
Fin d'un oiseau ?
IES IDEES ET LES FAITS

«Concorde» est-il condamné? Son
bulletin de santé s'aggrave. La déci-
sion américaine de prolonger l'inter-
diction faite au supersonique franco-
britannique de se poser à New-York,
ruine bien des espoirs. La journée de
vendredi devait, outre-Jura, être celle
de Giscard. Par la radio, la TV et cer-
tains journaux, il avait été annoncé que
le président français prononcerait
dans le Midi un discours «attendu».

Les autorités portuaires de New-
York ont, comme diraient les sportifs,
coiffé Giscard sur le fil. Et, aujourd'hui,
dans bien des régions de France, la
même question se pose : combien de
milliers de licenciements vont être
ordonnés en raison de la décision
américaine? Car, personne ne se fait
plus d'illusion : plus tard, c'est peut-
être jamais. Or, jamais, cela voudrait
dire 50.000 chômeurs supplémentai-
res dans le sud-ouest de la France, des
dizaines de milliers d'autres dans
l'ensemble du pays.

« Concorde », ce n'est pas seulement
la région de Toulouse où l'avion est
construit. «Concorde», ce n'est pas
seulement, outre-Manche, la BEAC et
Rolls-Royce.. La construction de
« Concorde» intéresse 819sous-trai-
tants dont 186 en France, 85 en Gran-
de-Bretagne et même 51 aux Etats-
Unis. Cela fait beaucoup de monde.
L'avion n'est pas encore foudroyé,
mais il n'est plus maît re de son ciel,
bien que les études de mise au point
aient coûté 11 milliards de francs fran-
çais et que l'entretien de l'appareil
s'élève à 7000 fr. par heure de vol.

Au début du printemps, tout, pour-
tant, n'était que chansons. En raison
des relations privilégiées que Giscard
- président de charme - ne manquerait
pas d'avoir avec Carter, le vent était
à l'optimisme. La bataille pour
«Concorde» allait bon train et le suc-
cès était à portée de la main. Plus tard,
viennent de dire les Américains ! Plus
tard, ce sera l'automne pour le super-
sonique. Ce pourrait être l'automne
pour bien des choses, car les élections
législatives françaises ont lieu dans
240 jours.

Et dire qu'en janvier 1973, 74 op-
tions avaient été prises sur
«Concorde»! On pourrait, au vent de
la polémique, agiter bien des problè-
mes, et rappeler que la TWA avait
estimé, en janvier 1976, que le fait
d accorder à «Concorde » l'autorisa-
tion d'atterrir à New-York lui aurait fait
perdre 20 millions de dollars par an.
On pourrait ajouter que MacDonnel
Douglas avait précisé, que l'arrivée de
«Concorde» sur le marché américain
lui aurait enlevé 90 % de sa clientèle de
première classe et 10% de deuxième.

Bien avant que Giscard aille discou-
rir à Carpentras, le président avait
déclaré le 16 avril: «Il nous faut refu-
ser le monopole américain». Fin des
cocoricos giscardiens ! L'aviation fran-
çaise est au bord de l'asphyxie. « Mer-
cure»: échec. «Corvette»: échec. La
production de l'« Airbus» a été réduite
à un avion par mois. 8% du personnel
de l'industrie aéronautique (qui obser-
vera jusqu'à la fin de l'année 20 jour-
nées chômées), a été licencié. Air-
France accuse un déficit de plusieurs
centaines de millions. Voici que des
«Boeing» vont remplacer les «Cara-
velle ». Or, il y a deux ans, M. Fourcade,
alors ministre des finances déclarait:
«Il n'est pas question de commander
des Boeing» L'industrie aéronautique
française emploie encore 107.000 per-
sonnes. Combien demain? Giscard ne
1 a Pas dit. L. GRANGER

HUIT DISP ARUS EN FRANCE
TOULOUSE (AFP). — Cinq personnes sont portées disparues après l'inondation survenue dans la nuit de jeudi à

vendredi dans le village de vacances de l'Isle-sur-Dodon (Haute-Garonne), par suite d'une crue subite de la Save.
Parmi ces cinq personnes -figurent trois enfants. Quatre personnes grièvement blessées ont été hospitalisées à

Toulouse.
Selon le maire de ce village situé à 50 km de Toulouse, quarante-cinq personnes avaient déjà été

secourues et autant étaient sur le point de l'être vendredi en fin de matinée. Quatre bungalows ont été emmenés par
les flots ainsi qu'une caravane. Deux personnes sont mortes près de Villeneuve sur Lot et une à Auch. Cette dernière
localité est complètement isolée è la suite de la crue du Gers.

Au rendez-vous de l'espoir
«Quel dommage! Pourquoi a-t-on supprimé le défilé à travers la ville des j

g milliers d'enfants des écoles?» Ces réflexions, et quelques autres remarques g
| exprimant la déception de la population ont été entendues hier à Neuchâtel. La g
.§ décision y a été prise en effet, par les autorités, d'interrompre brusquement une g
I longue tradition de pures réjouissances, où jeunes et moins jeunes viennent j
1 chaque année mêler leur joie à la fin de l'année scolaire. Les circonstances =
| atmosphériques, pas si mauvaises après tout, avaient semble-t-il dicté la déci- §j
g sion.

Cela n'a pas empêché notre pimpante jeunesse de se répandre nombreuse g
g dans les rues arrosées par l'orage passager. L'effervescence était trop grande i
i dans les esprits juvéniles et chez les parents, depuis la veille, pour souffrir une g
g complète abstention. Au rendez-vous de l'espoir, ils sont venus en foule. On s'est =
g aperçu une fois de plus que rien n'arrête la jeunesse. Et que, si jeune sang n'obéit j
= pas volontiers à décret impératif, c'est parfois réjouissant somme toute.

Le déferlement des vagues d'enfants et d'adolescents éclatant de bonne g
= humeur ces dernières années a toujours réchauffé le cœur des aînés, qui en g
= conservent un souvenir lumineux. Ne laissons pas cette source de jouvence nous g
g échapper ou se tarir à l'avenir. Ne dit-on pas que le monde claque des dents j
g quand la jeunesse se refroidit parce que l'occasion lui est refusée d'irradier et j
= d'exploser sur la place publique? A ceux à qui le juvénile feu d'artifice est néan- =
g moins insupportable on répondra que c'est parce qu'ils ne font plus partie de la §
g jeunesse.

Réjouissons-nous donc en pensant à la fête de l'année prochaine. Il y a tant g
g d'enfants à Neuchâtel que nous ne risquons pas d'en voir les rues désertées, ni i
g d'y voir pénétrer l'esprit du mal. Le proverbe ne dit-il pas que, «dans une ville ou §
g une maison pleine d'enfants, le diable n'entre pas»? ? « =

MAGAZINE TV-RADIO
notre mini-hebdo
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LE CAIRE (Reuter). — Choukri Ahmed Mustafa, chef de la société musulmane responsable d'une série d'attentats au
Caire, a été arrêté, annonce vendredi la police égyptienne. La société musulmane avait revendiqué l'enlèvement et
l'assassinat de l'ancien ministre égyptien des biens religieux. Cheikh Mohamed Hassan el Zahabi.

Ingénieur agronome, Choukri Ahmed Mustapha
a été appréhendé dans un appartement de Mataria,
banlieue du Caire, où il se cachait en compagnie de
son adjoint, M. Ahmed Tarek Abdel Alim. Ce der-
nier, selon la police, était un des neuf membres de la
secte qui avaient enlevé le ministre dimanche der-
nier. C'est un ancien officier de police.

La guerre est déclarée entre le gouvernement du président Sadate et la
«Société musulmane» responsable de l'enlèvement et de l'assassinat de
l'ancien ministre des affaires religieuses et de deux attentats à la bombe en
plein cœur du Caire.

Dans une déclaration que rapporte vendredi le quotidien officieux «Al
Ahram », le premier ministre, M. Salem déclare que les autorités ne se laisse-
ront pas intimider par les menaces de la secte ultra-orthodoxe et qu'elles
pourchasseront ses membres impitoyablement. « Nous rejetons totalement le
terrorisme, les activités clandestines et le fanatisme. Nous allons les frapper
durement», a déclaré le premier ministre.

DÉJÀ 150 ARRESTATIONS

Cent cinquante arrestations ont déjà été opérées dans les rangs de la
Société musulmane, connue sous le nom de « Al Takl'ir Wal Hijira » (société
pour le repentir et le rejet du péché).

(Suite en dernière page)
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Sadate part en
guerre contre
les fanatiques

M" Bourgknecht s'explique
De notre correspondant:
Le conseiller aux États Jean-François Bourgknecht, conseiller communal

et député à Fribourg, a fait face hier à quelques dizaines de journalistes pour
plaider son dossier fiscal. Il y eut un long exposé, puis quelques questions par-
fois un brin irrévérencieuses, toutes formulées par des Fribourgeois ou des
Romands. Auparavant, l'avocat et notaire fribourgeois avait remis à tous des
copies de ses déclarations d'impôt et un lot d'attestations. Le fameux docu-
ment, dont la divulgation a donné lieu à l'attaque contre le chef de la droite
démocrate-chrétienne n'était, rappelons-le, qu'un acte de procédure. Une
procédure qui ne visait que le revenu professionnel de M e Bourgknecht.

Les déclarations d'impôt donnent toutes les précisions sur la composition
de l'ensemble du revenu de M c Bourgknecht.

M" Bourgknecht (Arc)

Certes, il n'a déclaré que
37.331 francs comme revenu de son
activité d'avocat et de notaire en
1971, et 34.577 francs en 1972.
Mais , les revenus de l'administrateur
et le produit de la fortune portent les
montants à 142.816 francs en 1971
et 169.011 francs en 1972. Si le
revenu strictement professionnel
était si bas, c'est en raison de l'impor-
tance particulière de l'activité politi-
que de l'homme public: en 1971 et
1972, pour le Grand conseil seule-
ment, 238 prestations d'une demi-
journée en moyenne, cela sans
compter les multiples séances du
conseiller communal de Fribourg,
directeur des finances de la capitale.

M. G,

(Suite en avant-dernière page).

Orages dans l'Oberland
bernois : trois morts

BERNE (ATS). - De violents orages qui se sont abattus jeudi
après-midi dans le haut Dieintigtal , dans l'Oberland bernois, sont à
l'origine de la mort de trois personnes. La voiture dans laquelle se
trouvaient ces personnes a été emportée par les flots et ses passagers
ont péri noyés. Les victimes sont M mc Selma Schweizer, âgée de
64 ans, domiciliée à Titterten (BL), son mari Paul, âgé de 72 ans, et sa
belle-sœur, M ""' Gertrude Schweizer, âgée de 62 ans, domiciliée à
Bâle. Le mari de cette dernière est parvenu à se sortir de l'eau. Il a
cependant dû être hospitalisé, victime d'un choc. Les secours sont
parvenus à retirer des flots les corps des deux femmes, tandis que celui
de M. Schweizer n'avait toujours pas été retrouvé vendredi à midi. Les
dégâts dûs à ces orages dans le Diemtigtal sont évalués à plus de trois
millions de francs.

Durant deux heures, un violent orage accompagné de grêle a gonflé
les cours d'eau, les transformant en torrents violents. La voiture bâloi-
se dans laquelle avaient pris place les deux couples a été emportée par
les flots. Des sapins ont été arrachés et des prairies inondées. Des
routes ont été sérieusement endommagées et des ponts arrachés.

Les corps de pompiers du Diemtigtal ont été appelés pour les secours
en cas de catastrophe et les pompiers professionnels de la ville de
Thoune ont été engagés pour les travaux de déblaiement Le service
central bernois de secours en cas de catastrophe a aussi été alerté pour
coordonner les secours en collaboration avec le préfet du Bas-Sim-
menthal et la police locale.

En août 1974 déjà, une véritable trombe d'eau s'était abattue sur le
Diemtigtal , causant de très importants dégâts.

Par ailleurs, le trafic ferroviaire a dû être interrompu jeudi après-
midi sur la ligne du chemin de fer de l'Oberland bernois entre Wilder-
swil et Zweiluetschinen. La ligne a été recouverte de boue à la suite de
la crue d'un ruisseau provoquée par un violent orage. Le trafic local a
été remplacé par un service de cars. Les trains ont recommencé à circu-
ler vendredi matin.
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S Littoral: baignade J
l libre partout &
I L'état sanitaire du lac de Neuchâtel, .
g sur la rive neuchâteloise, s'améliore '
a régulièrement. Aujourd'hui, on peut I
~ dire qu'il est possible de se baigner |
fl de Vaumarcus à Marin sans danger, ix
g l«

La Fête de la jeunesse de Neuchâtel qui marque le début des vacances scolaires a été supprimée hier à cause des menaces
d 'orage. Dommage pour les milliers d 'enfants et de parents qui s 'en réjouissaient. Mais les vacances sont là quand même
et le soleil viendra ! Sur les rives de nos lacs, dans nos montagnes, ici et ailleurs, partout la douceur de vivre hors des
soucis quotidiens, comme ces jeunes gens au bord de l 'eau, transformera villes et villages. A tous et à toutes l 'air purifié
des montagnes, la nonchalance azurée des p lages ! Aux petits comme aux plus grands, à tous ceux qui aspirent au vrai
repos, de belles et bonnes journées, oui, de vraies vacances ! (Deike Exklusiv)

D 'un bon p as vers les vacances
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Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Serge a la grande joie
d'annoncer l'arrivée de son petit frère

Réto
7/u///ef 1977

Jurg et Françoise
BAUMGARTNER-HÙGU

Maternité Instrasse 93 B
d'Aarberg 3249 Vinelz

028863 N

Marc et Lucie
DELAY-KORTEWEG ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Jean-Luc
le 7 juillet 1977

Maternité Pourtalès rue Neuve 7
2000 Neuchâtel 2314 La Sagne

028957 N

FAN
L 'EXPRESS 

Tarif : 3 mois 29 fr. ; 6 mois 56 fr. ; 1 an 107 fr.

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin septembre 1977 pour Fr. 29.-
* jusqu'à fin décembre 1977 pour Fr. 56.-

'I (* souligner ce qui convient)
Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de
versement

Nom : 
Prénom : 
No et rue: 
No postal : Localité : 
Signature 
Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
affranchie de 20 centimes, à §
FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHATEL

La Tène-Plage
MARIN

DANSE
CE SOIR

03278?T

Manuela a la joie
d'annoncer la naissance de son frère

Frédéric-Egidio
7 juillet 1977

Monsieur et Madame Stelio PESSOTTO

Maternité Landeyeux 2054 Chézard
035377 N

Concours hippique, Engollon
Dimanche 10 juillet

dès 7 h, plus de 200 départs

SAMEDI SOIR par beau temps

bal sur la place de fête
Le N° 181 renseignera

035131T

Pierre, Vera et Yanick
STEINER-REVEL ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

David
le 8 juillet 1977

Maternité Pourtalès Sagnes 27
2000 Neuchâtel 2022 Bevaix

029192 N

Véronique et Alain
JUAN-CORREVON ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Annick
8 juillet 1977

Maternité de- Marnière 44
Landeyeux 2068 Hauterive

029200 N

Florence et ses parents
ont la grande joie de faire part de la
naissance de

Martine-Françoise
le 8 juillet 1977

Madelyne et Henri SAGNE-ROBERT

Maternité Pourtalès E.-Roulet 9
Neuchâtel Peseux

028858 N

Nous engageons
pour quelques semaines

étudiant(e)
pour travaux de classement
Tél. 211171, interne 315,
dès mardi 11 juillet 35366 T

Perdu pendentif
souvenir de famille
à Peseux (Migros ou environs)
FORTE RÉCOMPENSE
Tél. (038) 551430 ou 512535

035375

Boutique Juniors
Bernard Cattin

SOLDES
jusqu'à 50 %

Terreaux 5 - tél. 241696
035505 T

EmîWmM FAVRE
igl Excursions
¦SBSI Rochefort

Dimanche 10 juillet

Val d'Hérens-Arolla
Dép. pi. du Port 7 heures

Fr. 39.—
Lundi 11 juillet

Tltisee-Felberg
Dép. pi. du Port 6 h 30

Fr. 37 —
Cartes d'identité

Mardi 12 juillet

Lac Chalaln
Dép. pi. du Port 8 heures

Fr. 33.50
Cartes d'identité

Rabais AVS
Inscriptions tél. 451161 035373 1

Madame et Monsieur
J.-F. BEDAUX et Pascal ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils et
frère

Stéphane
né le 8 juillet 1977

Monchevaux 6 Maternité
2022 Bevaix de Landeyeux

029198 N

Super bal des vacances
avec l'orchestre

IMAGE dès 21 h
BOUDRY samedi 9 juillet
Ambiance In - Bar - Buvette

034854 T

fn=a JEUNES RIVES
UPPJI SOUS TENTE, 21 h
fey CE SOIR

ET DEMAIN
La joyeuse comédie de Shakespeare

LA NUIT
DES ROIS

Grillades et boissons dès 18 heures )
Venez boire et manger

avant le spectacle I
Entrée au spectacle 12 fr.

Etud. appr. 8 fr. J:
Membres CCN, enfants et AVS 6 fr. 3

Billets au CCN et à l'entrée 8

Madame et Monsieur
Jacques THOMAS-GERBER ont le plai-
sir d'annoncer à leurs amis de Suisse la
naissance de leur fille

Diane-Laure
née le 30 juin 1977

à San-José Costa-Rica
035367 N

CAFÉ DE LA POSTE
SAVAGNIER

danse avec Lucette
croûtes aux champignons

Téléphone 532313
032785 T

Pour les soldes
00 rouleaux de tapis

mur à mur nylon et imprimé

à Fr.lOi— le m*»
en 400 cm de large

Portes-Rouges 131-133

Vente autorisée 030547 T

SACO SA LAINERIE
et ses matières pour l'artisanat

t^fr» SACOLOR

^77/b BATIK ênr-Shlrt
W *\J W m coton. HiagnHlaues
i. I* COULEURS -

2006 NEUCHATEL Ouvert du lundi au vendredi fValangines 3 et 2* samedi du mois. g

Les «Dizzy Bats» à San Sébastian
Comme il y a deux ans, les «Dizzy

Bats », orchestre de jazz neuchâtelois bien
connu, représenteront la Suisse au festival
de San Sébastian, en Espagne. Aupara-
vant, ils joueront dans les environs de
Montpellier et seront enregistrés par
France Inter. Les « Dizzy Bats » se compo-

sent de: Philippe Bovet (flûte), Jean-
Daniel Staehli (saxophones), Michel
Marthe (vibraphone), Daniel Perrin
(piano électrique), Pierre-Alain Vallon
guitare), Charles-Henn Godet (basse),

François Borel (percussions) et Eddy Riva
(batterie).

Navigateurs
en difficulté

SAINT-BLAISE

(c) La société de sauvetage du Bas-Lac a
été alertée hier peu avant 18 h alors que
le vent d'ouest s'était brusquement
levé et soufflait en tempête. Un voilier
chaviré était signalé entre l'embouchu-
re de la Thielle et le môle de Préfargier.
Trois sauveteurs ont été dépêchés sur
le lieu du naufrage avec le canot d'inter-
vention. Les deux navigateurs, heureu-
sement peu éprouvés par leur aventure,
ont été ramenés au rivage avec leur
embarcation.

JJ0L . „ Ce soir à 20 h 30
T»t«nMk MUSIQUE

/&\ CLASSIQUE
et poèmes lus par l'auteur

Gerald L'Eplattenier
Olivier Maire (piano)

François Alleman (flûte-basson)
03B128T

Les joutes scolaires d'Hauterive
Les joutes sportives d'Hauterive se sont

terminées jeudi soir par la proclamation
des résultats dont voici l'essentiel. Il y avait
six épreuves d'athlétisme et deux de nata-
tion:

— 1" année (garçons) : 1. Philippe Chap-
puis ; 2. Pascal Bourquin ; 3. Didier Ryser ; etc.
- 1" année (filles) : 1. Karine Etienne ; 2.
Marika Cuciniello ; 3. Florence Brulhart, etc.

- 2°" année (garçons) : 1. Frank Gernard ; 2.
Claude Moser; 3. Alain Piémontesi, etc.
- 2°" année (filles): 1. Mélanie Rossel ; 2.
Francesca PogHa ; 3. Joëlle Piller, etc.
- 3™* année (garçons) : 1. Philippe Spoerry ;

2. Cédric Steiner ; 3. Yves-Laurent Vulcan, etc.
- 3""* année (filles): 1. Nathalie Rivière; 2.
Teka Thayer; 3. Pascale Bertschi, etc.
- 4"* année (garçons) : 1. Patrick Etienne;

2. Christian Ott ; 3. Christophe Perrenoud, etc.
- 4™* année (filles): 1. Corinne Rossel ; 2.
Sandra Vuilleumier; 3. Karen Solderen, etc.
- 5°" année (garçons) : 1. Marc Fluckiger;

2. Dominique Spoerry; 3. Cédric Javet, etc.
- 5°" année (filles) : 1. Nathalie Leuba ; 2.
Myriam Pillcu ; 3. Dominique Toni, etc.
- 1" MP mixte: 1. Marie-Paule Frund; 2.

Marcel Kunz ; 3. Antoinette Carrard.
Lors de la proclamation des résultats faite

par M. Etienne, professeur principal,
M™ Hertig, représentante du Conseil commu-
nal, remercia au nom des autorités tous les par-
ticipants à ces joutes et félicita le corps ensei-
gnant et la commission scolaire pour l'excellen-
te organisation de ces journées sportives.

Examens pour
jeunes cyclistes

Comme chaque année, les examens
d'éducation routière pour cyclistes ont été
organisés en avril, mai et juin pour les
élèves de l'° année secondaire du canton.
Cette fois, 2430 élèves ont participé aux
épreuves théorique et pratique et 2066 les
ont réussies. En outre, 265 élèves jugés bril-
lants ont reçu une médaille. Voici les noms
des élèves qui se sont plus particulièrement
distingués au cours de ces épreuves, le
maximum étant de 100 points :

• Examen organisé par la gendarmerie
Clovis Fahrni (ESRN - Peseux, 1™ scientifi-
que) 100 pts ; Cédric Fluck (Cescole,
1™ scientifique) 99; Patricia Ducommun
(Brot-Dessus, Ve MP) 100; Christian Jean-
neret (Brot-Dessus, 1™ MP) 100.

• Examen organisé par la police locale
de Neuchâtel

Denis Jaques (ESRN, 1re classique)
100 pts ; Valérie Matthey (ESRN, 1™ scienti-
fique) 100; Halo Ponzo, (ESRN, 1ra scientifi-
que) 100; Dominique Debrot (ESSPN,
1™ MP) 99; Eliane Mollia, (ESRN, 1re classi-
que) 99; Anne-Sophie Wigét (ESRN,
1™ scientifique) 99.

• Examen organisé par la police locale
de La Chaux-de-Fonds

Caroline Droz (ESCF, 1re classique) 100
pts; Nathalie Wyss (ESCF, 1™ classique)
100; Natalie Bringolf (ESCF, f" scientifi-
que) 99; Véronique Girardin (ESCF,
1'° classique) 99; Alain Girardier (ESCF,
1re scientifique) 99.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La zone dépressionnaire qui s'étend des
Baléares à la Pologne ne se modifie que
peu. Une nouvelle perturbation orageuse,
liée à la petite dépression centrée sur la
Bavière, s'étend en direction du sud de la
France. Elle traverse la Suisse et sera suivie
d'un temps toujours instable, mais avec
diminution de l'activité orageuse.

Prévisions jusqu'à samedi soir, pour
toute la Suisse : la nébulosité sera variable,
généralement abondante. Des averses, par-
fois orageuses se produiront encore.

La température, voisine de 15 degrés en
fin de nuit, atteindra 17 à 22 degrés
l'après-midi.

Limite du zéro degré voisine de
3200 mètres.

Evolution pour dimanche et lundi: au
nord: dimanche très nuageux et encore
quelques averses, surtout dans l'est. Lundi
amélioration par l'ouest

Au sud : graduellement ensoleillé !

B f̂ *̂! Observations
S "" I météorologiques
D H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 8juillet
1977. Température : moyenne 17.7 ; min. :
15.4 ; max. : 22.0. Baromètre : moyenne:
713.7. Eau tombée : 21,8 mm. Vent domi-
nant : direction: est, faible ; force : faible
jusqu'à 12 h 45, ensuite sud-ouest, faible à
modéré. Etat du ciel: couvert à très
nuageux. Pluie de 4 h 45 à 8 h 30 et dès
18 heures.

piMit i Temps
EP* et températures
ffjaJ Ĵ Europe
e-*=Bi-M et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : très nuageux, 22 degrés ;

Bâie-Mulhouse : très nuageux, 22 ; Berne :
très nuageux, 21; Genève-Cointrin : très
nuageux, 20; Sion : nuageux, 22;
Locarno-Magadino : couvert, 20 ; Saentis :
brouillard, 08; Paris : nuageux, 24; Lon-
dres : très nuageux, 19; Amsterdam : peu
nuageux, 22 ; Francfort : peu nuageux, 25 ;
Berlin: couvert, brume, 16; Copenhague :
très nuageux, pluie, 18 ; Stockholm : très
nuageux, 21 ; Innsbruck : très nuageux, 24 ;
Vienne: peu nuageux, 23; Prague:
nuageux, 19 ; Varsovie : très nuageux, 19 ;
Moscou : très nuageux, 21 ; Budapest : très
nuageux, 25 ; Athènes : serein, 30 ; Rome :
très nuageux, 27 ; Milan : très nuageux, 19 ;
Nice : nuageux, 24 ; Barcelone : serein, 24 ;
Madrid : très nuageux, 24 ; Lisbonne : très
nuageux, 20.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac 8 juillet 1977 429,44

BÔLE

(c) C'est par un temps couvert à pluvieux
que l'excursion des personnes âgées s'est
déroulée un mercredi après-midi, course
organisée par la commune de Bôle mais
préparée de main de maître par M. G. Nagel
et le personnel communal. Cette année le
but choisi fut les grottes de Vallorbe où les
aînés furent émerveillés, ces grottes étant
les plus belles d'Europe. Quinze automobi-
listes complaisants mirent leur voiture à
disposition des organisateurs et au retour
par le Val-de-Travers, une collation fut
offerte à tous les participants au château de
Môtiers. Prirent la parole au cours de la col-
lation, M. Jean-Claude Leroy, président du
Conseil général, M. Bernard Ledermann,
président du Conseil communal et pour
terminer M. Gad Borel, pasteur, apporta le
salut de l'Eglise. '

M. Arthur Chautems, le doyen des parti-
cipants remercia au nom des aînés les auto-
rités et les organisateurs de la belle journée
qu'ils ont passée sans manquer d'apporter
quelques notes historiques des anciennes
familles bôloises.

Excursion
des personnes âgées

Collision
• VERS 7 h, une voiture conduite par

M. A. B., de Neuchâtel, quittait sa place
de stationnement devant l'immeuble,
19 rue de Monruz. Alors qu'il avait par-
couru une dizaine de mètres, sa voiture
est entrée en collision avec celle conduite
par M. F. P., de Peseux, lequel venant en
sens inverse bifurquait à gauche pour
emprunter le chemin de la Favarge.
Dégâts.

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

| Fr. 3.30 par millimètre de hauteur

013762 T

Samedi 9 juille t de 8h à 11h30

tir obligatoire
Sté de tir Sofs et Sdts 03S244T
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FERMETURE ANNUELLE
du 11 au 30 juillet 1977

Réouverture 1er août

T.2S105O / /BOUCHERIE CHARCUTERIE

Rue Fleury 20 NEUCHÂTEL
035513T

Avis à la population
du quartier de Monruz
Le Conseil d'administration de
Coop Neuchâtel a décidé le rachat
du magasin FRESHCOUNT, à
Monruz et a traité avec le préposé à
la li quida tion de Disco alimentation
service S.A., à Fribourg. Pour assu-
rer les opérations de reprise et le
réaménagement du local de vente,
le magasin sera fermé du 11 au
20 juillet.

Le nouveau magasin
sera rouvert
le jeudi 21 juillet,
à 8 heures.
Coop Neuchâtel se réjouit
de retrouver les Coopérateurs
de Monruz! 032?84 T

Monsieur et Madame Robert Paroz-
Berger, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Charles Lori-
mier-Paroz, leurs enfants et petit-fils ;

Monsieur Fritz Favre-Bermex, ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ; '

Madame Georgine Guye-Favre, ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Madame Zélim Favre-Huguenin et ses
enfants ;

Les enfants et petits-enfants de Mada-
me et Monsieur André Jaquet-Favre ;

Monsieur et Madame Daniel Favre-
Berger, leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Albert Favre-llè-
che et leur fils ;

Madame et Monsieur Willy Dâllen-
bach-Favre, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Marcel Favre-
Dâllenbach, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur André Delé-
mont-Macchi et leurs enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de Monsieur et Madame
Aurèle Paroz;

Les familles Favre, Perrenoud et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Berthe-Julia PAROZ
née FAVRE

leur chère maman, grand-maman, arriè-
re-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante
et 
^

r
m
e.nte' que Dieu a rePrise à Lui danssa 91me année.

2013 Colombier, le 8 juillet 1977(Rue de Chaillet 4)

i» Vî ** été mon secouis et je suis dans« allégresse à l'ombre de tes ailes.
Mon âme s'est attachée à Toi pour tesuivre, ta droite me soutient.

Ps. 63 :8-9.

L'incinération aura lieu dans l'intimitéde la famille.
Culte au crématoire de Neuchâtel,samedi 9 ju illet à 11 h 45.
°0™<£le mortuaire : Pavillon du cime-tière de Beauregard, Neuchâtel.

•jnTo1
?0?16 de la famille : Château 18,0̂13 Colombier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,mais de penser à l'Hospice de la Côte
à Corcelles, cep. 20-391

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
032786 M

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures
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Monsieur Jean-Pierre VAGNIÈRES
employé de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de 1 f 11
035365 M

SAINT-AUBIN

Parvenu au terme d'une longue carrière
aux PTT, M. Willy Anker, buraliste postal,
prendra sa retraite à fin mars 1978. Pour le
remplacer, la direction des postes à Neu-
châtel a d'ores et déjà désigné son succes-
seur en la personne de M. Henri-Louis
Renaud, actuellement administrateur de la
succursale de Neuchâtel 4, Ecluse. Ressor-
tissant de Cortaillod, né en 1936, entré à la
poste en 1954, M. Renaud est marié et père
de deux enfants. Par sa femme qui est de
Saint-Aubin, il a déjà de nombreuses atta-
ches dans la localité. Au cours de sa carriè-
re, il s'est occupé de près de la formation du
jeune personnel et a acquis une riche expé-
rience professionnelle. Homme pondéré et
affable, il aura certainement les meilleurs
contacts avec la clientèle postale de Saint-
Aubin.

Mutations à la poste

Profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son deuil, la
famille de

Monsieur Armand JUNOD
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part par leur présen-
ce, leurs messages ainsi que par leurs
envois de fleurs. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merci spécial aux médecins et au per-
sonnel de l'hôpital de la Béroche.

Vernéaz, La Chaux-de-Fonds et Concise,
juillet 1977.

036144 )
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En page 11
des photos de la Fête
de la jeunesse et de la
lin de l'année scolaire
à l'Ecole supérieure de
commerce

La Fête de la jeunesse perturbée

Espérons que les enfants qui piéti-
naient devant leur collège, vêtus de
beaux habits et des fleurs à la main,
envers et contre tous les communi-
qués radiophoniques, feront un pied
de nez à ce soleil malin et sauteront à
pieds joints dans la période de vacan-
ces, sans autre forme de regret.

Pas de cortège malgré le soleil
mais les enfants s'en sont quand même donné à cœur joie

Hier matin, 9 h 45: narquois, le soleil se montra. Joyeuse, une foule de per-
sonnes s'arrêta sur l'îlot de sécurité à l'ouest de la poste... Et attendit! Dix, puis
quinze minutes avant d'admettre, la mine dépitée, qu'il n'y aurait pas, cette
année, de cortège de la Fête de jeunesse . Point de flonflons, pas de fanfares,
point d'enfants tout de sourire et de fierté... Décidément insolentle soleil offrit
même une pirouette de ciel tout bleu.

- On n'a jamais vu cela !, dirent les plus anciens, l'arriertume au coin des
lèvres. Et pourtant, il y a dix-sept ans, la fête avait été annulée pour les mêmes
raisons météorologiques. Il y a de ces mauvais souvenirs qu'on oublie vite.

SURTOUT PAS DE RHUME!

Si tout le monde s'accorde à admet-
tre les difficultés qui ont présidé à la
décision de supprimer le cortège et
restreindre la fête, on se demande
pourtant pour quelle raison le risque
de défiler sous la pluie ne l'a pas
emporté :
- On nous en aurait certainement

voulu si les enfants avaient été trem-
pés ou s'ils avaient pris froid, nous
a-t-on dit.

C'était pourtant bien peu probable.
La température était clémente, en
dépit des fortes chutes de pluie et*
aucun des 2400 élèves n'aurait fris-
sonné sous un manteau imperméable.
A moins que les autorités soient à ce
point douillettes qu'elles préfèrent
rester à couvert !

Qu'à cela ne tienne, les enfants ont
des ressources dont les adultes sont
dépourvus. Une fête promise est une
fête due. Alors, ils l'ont faite à leur
manière, en animant toute la journée
les rues de la ville, en prenant d'assaut
les marchands ambulants, en se préci-
pitant à la collation offert e par le comi-
té de la fête, au collège de la Promena-
de, et en se ruant sur les carrousels
installés sur les Jeunes-Rives. Car les
jeux, organisés année après année
spécialement à leur intention, avaient
subi le même sort que le cortège, le sol
des Jeunes-Rives étant impraticable.

A ce propos, il est particulièrement
désolant de ne pas prévoir pour l'occa-
sion un emplacement de fête suscep-
tible de sécher rapidement. Si le cadre
prévu est des plus agréables, il est
singulièrement mal équipé en cas de
mauvais temps...

LES OFFICIELS À L'ABRI*.^.
1

Quant à la partie officielle de cette
fête ratée, elle s'est déroulée à l'hôtel
de ville où, depuis quelques années
déjà, le Conseil communal a pris
l'habitude de recevoir les directeurs
des écoles communales, les membres
du bureau du Conseil général, les
représentants de l'Etat et naturelle-

ment le chef de l'Instruction publique,
président du Conseil d'Etat, M. Fran-
çois Jeanneret.

C'est donc à une assistance particu-
lièrement bien choisie que s'est adres-
sé M. Claude Frey, président du
Conseil communal et directeur de
l'instruction publique. Saluant ses
hôtes parmi lesquels la première
citoyenne de la ville, Mme M.-A. Gueis-
saz, il releva l'importance de la mission
confiée à chacun et les félicita pour
leur activité.

Mme Jeannette Junier, présidente de
la commission des écoles primaires,
remercia les autorités de leur invita-
tion et fit le récit d'un conte qui ne lais-
sera certainement pas défaire réfléchir
les participants quant aux destinées
d'une petite ville «Pauvre-ville» dont
les événements étaient, bien sûr, bien
proches de ceux vécus ici.

En fin d'après-midi, les enseignants
se sont réunis à l'école secondaire du
Mail pour une collation.

Ainsi s'est ouverte la porte des vacan-
ces qui, on ne saurait en douter, seront
certainement les plus belles. fvl J

Une collation géante avec pas moins de 2300 limonades, 2300 petits pains et 2300 maca-
rons. (Avipress J.-P. Baillod)

Clôture de i'ennée scolaire à l'Ecole supérieure de commerce
La grande salle de la Cité universitaire

était trop petite, hier matin, pour accueil-
lir les participants à la cérémonie de remi-
se des titres de l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel (ESC), présidée
par le directeur, M. Richard Meuli.

M. Francis Houriet, vice-président de la
commission de l'établissement salua les
invités, notamment M"c Paquette et
M., Moujin, représentant les « anciens»,
MM. J.-L. Martin , chef du service des
écoles du chef-lieu et Gaston Schiffer-
decker, délégué par la société des «Vieux
Industriens» . La cérémonie fut agrémen-
tée par le duo pour flûte et violon (Mozart
et £tqmitz), avec la brillante interpréta-
tion de deux jeunes musiciens, Marianne ^
Jjjujnchard et Philippe Borerv—'lia >. .;> .-

• t . - *- .
CONFIANCE EN L'AVENIR

' Hier, sans les clichés habituels, il a été
.dit que l'avenir sourira à la jeunesse jouis-
sant d'une qualification élevée. Le
;« dialogue » entre le professeur Pierre
pubois et André Konrad , élève de
tV™ année a relevé la nécessité de la
promotion de contacts humains visant
Notamment à intégrer les élèves issus de
Suisse alémanique et de pays étrangers.

Au terme de la cérémonie officielle,
l'assistance s'est retrouvée au vin d'hon-
neur pour féliciter les nouveauc diplômés
qui assureront la relève des aînés dans
diverses branches de l'économie. J. P.

• Prix 1977
Grâce à la générosité de nombreuses

entreprises et institutions, des prix ont été
attribués à Max Michel , Peter Fuhrimann ,
Jean-Dario Monnier, Brigitte Zemp,
Isabelle Meyer , Ruedi Schmid , Thérèse
Schwander, Marc-André Guibert , Wil-
liam Cattani , Marianne Gander, Markus
Portmann , Luigi Cavalleri , Maya Delé-
mont , Eric Gonthier , Sagrario Pages,
Michel Perriraz, Patricia Zaina et Thérèse
Schwaner.

• Les nouveaux diplômés
- Certificat de maturité type E
MIV 1
M"cs ET MM. Pierre-Alain Banderet - Gilles

Bouquet - Luigi Cavalleri - Patrick Charpilloz -
Catherine Corthesy - Mary-Christine Ducom-
mun - Jean-Claude Jeanneret - Pierre-André
Jeanneret - Thierry Kramer - Elisabeth Kuster -
Michel Menoud - Jean-Dario Monnier - Sagra-
rio Pages - Dominique Parrat - Marianne Schif-
ferdecker. * ,

M IV 2
M"cs et MM. Pierre Anceaux - Patrick

Berner - Pascal Bordera - Loris Buratto - .lean-
Frariçois Golay - Yves Gonseth - Sandra Nem-
brini - Marc Bourqui - Beat Forster - Arnold
Fricker - Petér-Fuhttmàntf- Heidi Giovanoli -
Bruno Holenstein - Madeleine Wandfluh.

M IV 3
M"" et MM. Bernard Ferber - Bruno Pries -

Kathrin Gfeller - Christoph Haldemann - Urs
Hauser - André Isler - Stephan Klaeren - André
Konrad - Thomas Lanz - Markus Marti - Max
Michel - Hansjôrg Neuhaus - Urs Rechsteiner -
Jiirg Regez - Barbara Rieben - Ulrich Rollé -
Jean-Pierre Schweizer - Jiirg Suter - Ralf Tra-
pletti .

- Diplôme commercial

D III 1
M"cs et MM. Esther Abburra - Patricia

Bosquet - Geneviève Bourquin - Catherine
Bucheli - Norbert Cosandey - Bernadette
Devaud - Evelyne Eggertswyler - Denise Fari-
ne - Françoise Fetscherin - Dominique Gisiger -
Hedwig Greber - Béatrice Hager - Rudolf
Hasler - Catherine Menetrey - Isabelle Meyer -
Anne-Lise Renaud - Monique Sandoz -
Ghislaine Tanner - Patricia Zaina.

D III 2
M"" et MM. Ingrid Dalestrôm - Claudine

Herbelin - Patricia Jeanneret - Marie-Hélène
Peilhon - Miranda Quadroni - Vincent Rod -
Martine Ruprecht - Yvonne Studle - Christine
Urech - Andréas Bâcher - Carolina Beeler -
Elisabeth Bernet - Alex Campiche - Juliana
Eyholzer - Nelly Fasnacht - Alice Flury -
Charlotte Grunder - Christinae Wille.

D III 3
M"cs et MM. Béatrice Beglinger - Franziska

Dreier - Thomas Engel - Caroline Jaeggli -
Claudia Kamm - Yetri Kehrii - Danyel Martz -
Peter Michel - Kurt Moser - Jacqueline Pilli-
chody - Yvonne Ramseier - Patricia Rassadi -
Ruedi Schmid - Cabriola Schneider - Thérèse
Schwander - Esther Uetz - Marc Wanzenried -
Josiane Zaugg - Brigitte Zemp.

D m  4
M 1,cs et MM. JeanLuc Bulliard - Daniel

Oublis - Anne Gindraux - Hélène Hasler -
Jean-Claude Redard - Nicole Rossel - Willy
Siegrist - Jean-Claude Schertenleib - Charly
Gamma - Christof Kiinzli - Martin Millier -
Elisabeth Muller - Fritz Râz - Lukas Schuma-
cher - Dicter Vogel.

D III 5 •/*«<« i VI..
" M lks et MM. Olivier Berthou d - Pierre-

André Billaud . - Luc-Olivier Bûhlmann •
Marc-André Guibert - Daniel Lambert - Patrice
Phillot - Paul Schneider - Sibylle Lehmann -
Fredy Moser - Ronald Nenniger - Hans Nyfeler
- Olivier Schwill - Corina Spiess - Susanne
Troxler - Régula Wipf.

- Diplôme d'administration
A I I I
M ""et MM. Anne-Lise Baillod - Alexis Boil-

lat - Laurence Bourquin - Ru th Brugger - Wil-
liam Cattani - Sylvain Dechanez - Marianne
Gander - Michel Hinkel - Didier Humbert-Droz
- Chantai Jorhod - Thierry Lâchât - Joseph
Marino - Marc Reiser - Daniel Richard - Chris-
tian Rossier - Roland Sandoz - Anne-Rose
Studer.

A II 2
M*""*5 et MM. Barbara Burri - Gerhard

Francke - Gabriele Gfeller - Sonia Grossenba-
cher - Martin Herren - Ruedi Ingold - Roland
Kiibler - Ursula Kunz - Esther Lauener - Johan-
na Louis - Markus Portmann - Anita Rothmund
- Anita Schmidlin - Ursula Tôdtli.

- Section de langues modernes et certificat
de français

L s
M"" et MM. Lilaine Frôhlich - Karin Korner

- Ursula Kùnzler - Giovanni Mandra - Anne
Romann - Drois Steiner - Max Thommen -
Neda Valcic.

Parcage et circulation chaotiques à Auvernier
La commune prend des mesures

Auvernier n'en pouvait plus. A cause
d'une circulation et d'un parcage des véhi-
cules chaotiques qui perturbaient jour et
nuit la vie de la localité, le Conseil commu-
nal s'est décidé à agir. Lundi 18 juillet entre
en vigueur une nouvelle réglementation
concernant le stationnement à Auvernier. Il
s'agit d'une modification importante des
habitudes des habitants du village et des
automobilistes venus de l'extérieur.
- Il s'agit, dit à ce propos le conseiller

communal Maurice Perdrizat, d'une tenta-
tive de mettre de l'ordre là où c'était l'anar-
chie. La circulation des piétons, l'accès aux
immeubles et commerces, la tranquillité

nocturne étaient perturbées au-delà de ce
qui est acceptable.

C'est ainsi que dans une semaine une
nouvelle réglementation entrera en
vigueur. La police fera preuve de compré-
hension au début, mais il n'est pas douteux
qu'après ce délai d'adaptation aux nouvel-
les mesures elle sera obligée de verbaliser.
Le Conseil communal préfère de beaucoup
voir chacun se plier de bonne grâce à cette
action d'assainissement qui doit profiter à
chacun.

Dans leurs grandes lignes, les mesures
prises comprennent tout d'abord l'interdic-
tion de stationner dans toutes les rues
pavées avec quelques exceptions relatives
aux achats, chargement ou déchargement
de marchandises. Il y aura une zone rouge
avec une durée de stationnement de
15 heures (disque), une zone bleue avec
l'habituelle heure et demie de parcage
maximum et une zone blanche libre de
toute limitation (parc des Fontenettes et du
port).

Enfin il y aura une limitation de vitesse à
30 km/h dans toutes les rues pavées
notamment. Elle sera indiquée par des
panneaux.

Baignade libre sur tout le Littoral neuchâtelois
Grâce aux stations d'épuration des eaux usées

Constat réjouissant : l'état sani-
taire du lac de Neuchâtel, en ce qui
concerne la rive neuchâteloise,
s'est amélioré depuis trois ans
grâce à la mise en service de huit
stations d'épuration dès 1970.
Vaumarcus construit la sienne,
mais Enges en est toujours au stade
des études!

Ce sont les contrôles et les analy-
ses périodiques, faites été comme
hiver, par les instances de l'Etat, qui
permettent d'être optimiste quand
à l'avenir de notre lac. Les contrôles
faits après la saison des bains de
l'an dernier ont montré que la
tendance à l'amélioration se pour-
suit tout au long du Littoral, entre
Vaumarcus et La Tène. Il s'ensuit
que les conditions sont toujours
plus favorables pour la baignade.

Aujourd'hui, on peut dire, en
s'appuyant sur le résultat de nom-
breuses analyses des chimistes
cantonaux que toutes les plages et
lieux de baignade répartis entre
Marin et Vaumarcus sont pratica-
bles, ce qui n'était pas le cas jadis.

On peut donc se baigner dans le
lac librement, les plages dont la

qualité de I eau n'est pas optimum
devant être dûment signalées par
un écriteau adéquat. Ce qui ne veut
pas dire qu'elles sont dangereuses.
C'est ainsi qu'on peut affirmer que
si, ici et là, il y a de la pollution, nulle
part on n'a trouvé, ce qui est le plus
dangereux, des traces de toxicité
des eaux du lac.

IL Y A SEPT ANS...

La mise en service des stations
d'épuration a été un des facteurs du
processus d'amélioration qui a
commencé il y a sept ans quand
Neuchâtel et Colombier ouvrirent
l'ère de l'épuration des eaux usées
des collectivités en pays neuchâte-
lois. Et puis, à cela s'ajouta le bien-
fait du remodelage de certaines
grèves, comme à Auvernier et
Colombier, qui permirent à des
secteurs très pollués parce que
situés à l'écart des grands courants
de régénération, de s'épurer natu-
rellement.

Hier, au château, le chef du
département de l'intérieur,
M. Jacques Béguin, entouré du
premier secrétaire, M. Coste, et du

chimiste cantonal adjoint,
M. Dubois, a tenu une conférence
de presse qui visait à rendre publics
les contrôles de l'Etat, à rassurer le
public en lui prouvant que les lieux
de baignade sont surveillés avec
sérieux et constance, à couper
court à toute polémique en fournis-
sant à la population une informa-
tion claire, et à préserver la liberté
individuelle en remplaçant les
interdictions de jadis par des
conseils, permettant à chacun de
choisir son lieu de baignade, sous
sa propre responsabilité.

« EAU POLLUÉE»:
PAS FORCÉMENT DANGEREUX

Il est vrai que le public confond
un certain nombre de notions. Par
exemple la présence d'un écriteau
« Eau polluée» fait peur. Mais il y a
une pollution qui n'est pas dange-
reuse et c'est grâce au pouvoir
auto-épurateur de cette formidable
masse d'eau en mouvement qu'est

le lac que cette pollution meurt, si
l'on peut dire.

On peut donc sans crainte se bai-
gner dans le lac et nous dirons que
les endroits les meilleurs, compte
tenu des analyses faites, sont le
quai de Champ-Bougin à Neuchâ-
tel, la Pointe-du-Grain à Bevaix,
Vaumarcus, Cortaillod, Auvernier
est, Auvernier ouest, Colombier-
Robinson, Boudry, Neuchâtel FTR,
le quai Osterwald à Neuchâtel, La
Tène et Saint-Aubin.

On a constaté que l'eau était de
bonne qualité permettant une bai-
gnade dans les meilleures condi-
tions. Ailleurs, c'est moins bon
mais néanmoins, on peut faire
trempette sans voir dans l'eau à
chaque brasse le spectre de la
typhoïde, de l'hépatite virale ou de
la dysenterie...

Pour terminer un bon conseil : où
que vous vous baigniez, dans le lac
ou dans une piscine, douchez-vous
abondamment après ! Q ^

LE LAC EST PROPRE MAIS IL RESTE DANGEREUX POUR LES NAVIGA-
TEURS INEXPÉRIMENTÉS. ('VOIR EN PAGE 11)

Avortement:
constitution
d'un comité

Après une assemblée publique suivie
d'un débat, organisée par des femmes de
différents groupements, s'est constitué un
comité de soutien à l'initiative de l'Union
suisse pour décriminaliser l'avortement
(USPDA). Au nom de ce comité, M. Norbert
Ebel nous indique que ce premier débat,
auquel ont participé des représentantes du
Mouvement de libération de l'avortement
et de la contraception (MLAC, organisation
française) a réuni 80 personnes. A l'issue de
cette manifestation, la création d'un comité
mixte, à adhésion individuelle, a été déci-
dée, pour soutenir l'initiative. Ce comité
s'est réuni une première fois le jeudi
30 juin. Il se propose de mener une campa-
gne large et active dans l'ensemble du
canton.

TOUR
DE
VILLE

Pas de vélomoteurs
orès du Banneret

• LA ville a fait spécialement aména-
ger les abords immédiats de la fontaine
du Banneret restaurée naguère pour en
éloigner les vélomoteurs et préserver
ainsi la valeur du site et du monument.
Cela s'est fait au moyen d'un trottoir et
de verdure*.

La police sera intraitable : les vélomo-
teurs parqués abusivement à cet endroit
seront mis en fourrière sans discussion.
La direction de la police locale est
d'autre part consciente de la nécessité
de trouver des emplacements supplé-
mentaires pour les vélomoteurs. C'est
un problème qui est à l'étude.

«La Nuit des rois »
sur les Jeunes-Rives

• PARI gagné pour la soixantaine de
personnes-amateurs dans leur grande
majorité - qui ont oeuvré, sous la direc-
tion du metteur en scène François
Fluhmann, à faire de « La Nuit des rois »,
comédie du grand William Shakespea-
re, une fête du théâtre pleinement réus-
sie. Organiser sous tente un tel specta-
cle - avec en prime la possibilité de
boire et de manger- comme l'ont fait le
Centre culturel et la Fondation pour le
rayonnement de Neuchâtel, ne contri-
bue d'ailleurs pas peu à la chaude
ambiance qui y préside. C'est le retout
aux sources réintégré dans le présent,
même si une «salle» de 600 places res-
semble peu à une cours d'auberge...

Ce qui est finalement fort heureux.
Car la richesse du texte - sinon de
l'intrigue - shakespearien requiert du
spectateur plus qu'une attention super-
ficielle, partagée entre les plaisirs de la
table et ceux du spectacle. On savait que
les drames tragiques de l'auteur
d'«Hamlet » éclataient dans toutes les
directions, touchaient tous les problè-
mes, qu'ils soient métaphysiques ou
concrets, « La Nuit des rois » montre que
Shakespeare est capable de faire rire,
mais de rester à la fois aussi touche-
à-tout (dans le bon sens du terme) et
profond.

UNE TRUCULENCE ÉTONNANTE

Dans un langage d'une truculence et
d'une force étonnantes, il pousse avec
la farce faite à l'intendant Malvolio, sa
réflexion vers les liens subtils entre le
psychologique et le social, sans d'ail-
leurs prendre vraiment parti : nobles de
naissance. Sir Tobie et Sir André ont
beau jeu de s'en prendre à la fatuité arri-
viste de l'intendant.

Car, signe du temps, la noblesse
décrite à travers certains personnages
n'a conservé de l'esprit de chevalerie

que des formes décadentes. On sauve
son honneur par le duel, mais sans y croire
Dans ce jeu truqué, le véritable caractè-
re de chacun est, paradoxalement, mis à
nu sans fausse pitié, mais non sans une
certaine forme de tendresse : le faisceau
de déguisements - le théâtre dans le
théâtre - joue, dans une société si atta-
chée à l'aspect extérieur des gens, le
rôle d'un premier engrenage, qui dimi-
nue la responsabilité de chacun, mais
aboutit à lui restituer sa propre identité.

Pour cette pièce sans « héros», il fal-
lait, dans la mesure du possible, une
distribution homogène. Heureusement,
c'est par le haut que le nivellement s'est
produit. Le seul comédien profession-
nel, Michel Berthelot, ne cherche pas à
faire la vedette, et l'on ne peut que s'en
féliciter. Les difficultés de son rôle,
techniquement le plus exigeant,
puisqu'il s'agit de gesticuler, de chanter,
de changer de voix, suffisent largement
à le mettre en valeur, d'autant plus qu'il
doit faire passer un texte qui va plus loin
que la simple bouffonnerie.

CE N'EST PAS TOUS LES JOURS...

Chez tous les interprètes d'ailleurs, la
richesse du message textuel a, par
moments, cassé un rythme qu'on aurait
aimé plus soutenu et rendu certains
jeux de scène quelque peu artificiels.
Mais on ne va quand même pas repro-
cher à Shakespeare d'en faire trop!

On relèvera, enfin, les qualités d'une
mise en scène à la fois ingénieuse et
bien ancrée dans la tradition shakespea-
rienne : du mouvement, des costumes
intelligemment différenciés et surtout
des décors et accessoires parfaitement
signifiants mais d'une remarquable
sobriété, aux antipodes du naturalisme.

A voir, donc: ce n'est pas tous les
jours qu'on monte un Shakespeare à
Neuchâtel ! J.-M. P.

• RÉCEMMENT, M. et MmB René
Favre-Zimmermann, domiciliés à Neu-
châtel, ont célébré leurs noces d'or en'
compagnie de leurs enfants, petits-
enfants et amis.

Le même jour, leur fils fêtait ses noces
d'argent. A relever que M. et
M™ Favre-Zimmermann sont abonnés
à la «Feuille d'avis de Neuchâtel»
depuis 50 ans.

Quant à M. et M™ Georges et Edith
Hausamann-Zwahlen, âgés respecti-
vement de 75 et 69 ans et domiciliés
2 Chaussée de la Boine, ils fêteront
dimanche leurs noces d'or. Ces fidèles
abonnés de notre journal se sont en
effet mariés en 1927 pour venir s 'établir
au chef-lieu qu'ils ne quittèrent jamais
et où M. Hausamann fut chef monteur
aux CFF. Leur fille, Daisy Marti est domi-
ciliée aux Hauts-Geneveys. C'est en
famille avec leurs deux petits-enfants
âgés de 14 et 17 ans, que M. et
Mme Hausamann célébreront leurs
noces d'or.

Noces d'or Cyclomotoriste
blessé:

on recherche
un automobiliste

• DANS la nuit de jeudi à vendredi,
vers 22 h 10, un cyclomotoriste, M.
Maurice Dubey, 52 ans, de Colombier,
circulait quai Jeanrenaud, en direction
du centre. Peu avant le carrefour du
Dauphin, alors qu'il avait manifesté son
intention de tourner à gauche pour
emprunter la présélection et se diriger
sur Serrières, il a été renversé par une
voiture dont le conducteur, après avoir
parlementé avec M. Dubey, a quitté les
lieux sans se faire connaître.

Blessé, M. Dubey a été transporté à
l'hôpital Pourtalès, à Neuchâtel. Le
conducteur impliqué dans cet accident
ainsi que les témoins éventuels sont
priés de se faire connaître le plus rapi-
dement possible à la police cantonale, à
Neuchâtel. (Tél (038) 24 24 24).

A NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION
. ¦
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CORTAILLOD

Un siège étant devenu vacant au législatif
de Cortaillod à la suite de la démission de
M. Gérard Feissli, Mme Micheline Hostet-
tler, suppléante de 'la liste libérale, a été
proclamée élue conseillère générale.

Nouvelle conseillère
générale

M. et Mme Robert Bonzon, âgés respecti-
vement de 77 et 74 ans, domiciliés depuis
toujours à Neuchâtel et qui vivent depuis
quelques années a la maison du troisième
âge de La Coudre, fêtent aujourd'hui leurs
noces d'or. M. Bonzon fut d'abord employé
de Coop-Neuchâtel puis fonda une entre-
prise de nettoyage et, après sa retraite,
travailla dans une usine. C'est en présence
de leur fille, Mme Madeleine Riem, de leur
gendre et leurs trois enfants que seront
célébrées ces noces d'or demain en famille.

Noces d'or
à La Coudre



| LAMBOING
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A louer

appartement de 3 pièces
cuisine, bains-W.-C, chauffage géné-
ral au mazout.

Loyer: Fr. 255.— + charges.

Libre dès le 1 " octobre 1977 ou date à
convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66. 031731 G

|H LIGNE 3
NEUCHATEL - PESEUX

CORMONDRÈCHE
Les travaux d'enlèvement des rails se poursuivront durant
les six semaines des vacances scolaires au centre de Peseux,
interdisant toute circulation.

Dès les premières courses du lundi 11 juillet 1977 et jusqu'au
moment où l'avancement des travaux permettra à nouveau
le passage des trolleybus, le service sera organisé comme
suit:

Sens Neuchâtel - Cormondrèche
Les trolleybus circuleront normalement jusque dans la bou-
cle des Uttins ; là, les voyageurs transborderont dans un
minibus qui desservira normalement les arrêts jusqu 'à
Cormondrèche.
L'arrêt Vignoble nord ne sera pas desservi durant toute cette
période. fM*

-

Sens Cormondrèche - Neuchâtel
Au départ de Cormondrèche, le service sera assuré par un
minibus qui desservira normalement les arrêts jusqu'aux
Cévenols; de là, par un parcours détourné, il rejoindra le
Vignoble où les voyageurs transborderont dans le trolley-
bus.
L'arrêt Peseux-Temple sud ne sera pas desservi durant toute
cette période et sera remplacé par un arrêt fixé devant la
poste de Peseux, sur le parcours détourné.

L'horaire habituel de la ligne ne sera pas modifié.

Nous remercions notre clientèle de sa compréhension.

Direction TN
036125Z

IfS AVIS AU PUBLIC
1 1 ET AUX SERVICES
V^ DE L'ÉTAT

Dès le 11 juillet 1977, le Bureau de la taxe
militaire quitte la rue du Seyon 10 et sera
fermé les 11 et 12 juillet 1977 pour permettre
le déménagement.

Dès le mercredi 13 juillet 1977, réouverture
des nouveaux bureaux :
Château de Neuchâtel,
Porte N° 9, 3m" étage

Bureau de la taxe militaire
Neuchâtel

036177z

A louer à Boudry
pour date à convenir,
sp lendide

2y2 pièces
70 m2
Fr. 380.—
+ charges
Grand hall, coin à
manger, cuisine agen-
cée et habitable,
balcon.

Tél. (038) 24 59 59 ou
42 20 91. 036175 G

A louer à La Coudre,
Dîme 84, magnifique

appartement
de 4 chambres
hall, bains et W.-C.
séparés, cuisine agen-
cée avec machine à
laver la vaisselle,
grand balcon, vue sur
le lac.
Loyer 725 fr. par mois,
charges comprises.

Adresser offres écrites
à DH 1546 au bureau
du journal. 028872 G

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

appartement
de 3 pièces
avec confort

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

036172 G

A louer
rue des Poudrières,
à Neuchâtel,

pour date à convenir,

studio
Fr. 230.— + charges.

Tél. (038) 24 59 59 ou
25 11 31. 036171 G

A louer: à Peseux
appartement de 4 pièces
1 studio
appartement de 2 pièces

A Bôle
appartement de 4 pièces

A Corcelles
appartement de 3Vz pièces

On cherche pour immeuble locatif un

concierge
S'adresser : Etude Charles Bon hôte,
Peseux. Tél. 31 13 32. 035353 G

A louer à Boudry

studio
tout confort meublé.

Tél. 51 28 60, après
18 heures. 035257 G

A louer à Cernier

local
commercial
surface 115 m2
pour divers emplois.

Tél. (038) 53 21 77.
036193 G

A VENDRE à Saint-lmier

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

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

035064 I

—————^————

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 de suite ou pour date à
convenir.
Pour visiter : M™ Dey, Chasselas 16,
tél. 24 21 38.
Pour traiter :
Service Immobilier Bâloise,
tél. (021) 22 29.16. 032877 G

Les Hauts-Geneveys
A louer

ravissant appartement
de 2 pièces

tout confort,
situé dans beau cadre de verdure,
grand jardin, vue, tranquillité.
Tél. (038) 53 25 54. 0330Q4 G

I

Prix exceptionnel fCornaux I
4 pièces avec balcon y
avec confort, 365 fr. + charges, Û

Tél. (038) 24 67 41 ou 47 18 06. §
035339 G I

Home pour dames âgées « MON
FOYER» Dombresson, cherche une

aide de maison,
à plein temps

(cuisine, ménage, lingerie),
pour date à convenir. Salaire selon
barème cantonal et selon formation.

Faire offres avec curriculum vitae,
date d'entrée et prestations
de salaire à :
Bureau comunal 2056 Dombresson,
tél. (038) 53 24 51. 036136 0

COMMERCE DE LA PLACE
cherche, pour son département
facturation,

une EMPLOYÉE DE BUREAU
sérieuse et consciencieuse, sachant
travailler de manière indépendante.
Date d'entrée: 15 août 1977.

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres sous
chiffres Fl 1542 au bureau du journal.

035247 O

A louer à Neuchâtel, au VieuxiChâtel

GARAGE
Loyer Fr. 50,— S'adresser à

035239 G

A louer à Hauterive

appartement-terrasse
6y2 pièces 200 m2
terrasse 135 m2, cuisine moderne

? entièrement agencée, machine à
laver la vaisselle, vue imprenable sur

"¦ la baie de Saint-Biaise, le lac et les
Alpes.

Faire offres sous chiffres 87-557 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,

[ 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.
035240 G

A louer

APPARTEMENT 2 PIÈCES MEUBLÉ
à Boudry, tout confort. Fr. 500.—, charges
comprises.
Dans quartier tranquille.
Tél. 42 29 14. 035248 G

Place Pury 1

Beau
bureau

Ed. Michaud, Plan 2. 023313 G

Cherchons au plus tôt un

appartement de 5 pièces
dans un petit locatif ou une villa avec
jardin, situé entre Saint-Biaise et
Bevaix.

Tél. (038) 42 5618. 028786 H

On demande à louer

maison
de 4 pièces
situation tranquille,
de Saint-Biaise à
Colombier.

Adresser offres écrites
à IM 1551 au bureau
du journal. 028795 H

. '. rtfuix.?-?-. n^WSErW?» • '* .'

Nous cherchons à Neuchâtel une

secrétaire
qualifiée

(diplôme Ecole de commerce ou CFC)
ayant quelques années de pratique et
de bonnes connaissances de sténo et
de dactylo.

Si, en outre, vous possédez une très
bonne orthographe, veuillez adres-
ser vos offres sous chiffres 28-900166
à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel. 036196 O

Verbier
A louer

appartement
du 16 juillet au 8 août,
Tél. (086) 7 16 01.

028883 W

Valcalorie SA - Sion

cherche

monteurs
en chauffage

ayant de bonnes connaissances en installations
sanitaires ou vice-versa. \

pour ses chantiers d'Arabie Séoudite.

Pour renseignements complémentaires :
? tél. (027) 221171. 036140O

Hôtel de Commune, Cortaillod,
cherche

sommelière
ou éventuellement deux extra pour le
2 août. Tél. 4Z11 17. 035344 o

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

» Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Nous engageons BK&ÛB?
jeune homme |̂ ĝ g

aide-magasinier ||g
Garage Waser «La Côte» B

Peseux - Tél. 31 75 73 JïB^
036122 0 Ê

TRAVAIL À DOMICILE
Vous aussi pouvez gagner notre machine à
tricoter. Dès que vous avez reçu les
instructions nécessaires, nous vous pas-
sons des commandes de tricots.
Veuillez demander, sans engagement, en
nous indiquant votre numéro de télépho-
ne, la visite de notre représentant.
GISO AG, 4563 Gerlafingen.
Tél. (065) 35 58 68 interne 36
entre 8 h et 11 heures. 033484 O

Nous cherchons,
pour début octobre 1977,

jeune fille au pair
qui nous aiderait au ménage et qui
s'occuperait avec la maman de nos
3 enfants (5, 3 ans et nouveau-né.)
Nous habitons dans une villa près de
Hannover. Possibilité de suivre des
cours d'allemand.
Téléphoner du 12 au 29 juillet :
Dr J. Sennheiser, (082) 71 067
Chesa Anemona
Zuoz/GR
après 3 août : Pinkvosshof 3
D-3002 Wedemark 2. 029220 o

É 

Hôtel du
Vaisseau-Plage

\fmmmt Cortaillod
engagerait pour la saison . ... v .

un garçon
ou fille de salle
(connaissance du métier).

Tél. 42 10 92. 035360 O

ENTREPRISE DE GENÈVE

engagerait tout de suite ou à convenir

un contremaître
qualifié, ayant l'expérience des grands chantiers.

Prendre rendez-vous par téléphone

au (022) 36 39 81/36 39 82 ou 36 53 20
ou faire offre manuscrite, rte de Frontenex 54,
1207 Genève.

036141 O

¦ Nous sommes une entreprise dyna- !
B mique, affiliée au groupe MIKRON, qui' >--*| I est synonyme de haute précision et de
1 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
aimant travailler d'une manière indé-
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 je
rte du vignoble 17, 2017 Boudry
Tél. (038) 44 21 41. 035216 O

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

nBHBBB
Nous cherchons

ferblantiers
installateurs

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

035017 O

L'Auberge d'Hauterive

cherche pour entrée immédiate

1 sommelier qualifié
1 fille ou
1 garçon de maison

Bons gains assurés.

Tél. (038) 33 17 98. 028483 0

Hôtel des Platanes
Motel Bellerive, 2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 29 29
pour juillet-août nous cherchons

PERSONNE EXPÉRIMENTÉE
EN WINDSURF

et en dériveur comme
CHEF DE PLAGE

030725 0

|~H GENDARMERIE
VU; NEUCHÂTELOISE

Ecole d'aspirants 1978
Les jeunes gens:

- au bénéfice d'une bonne instruction générale,

- de nationalité suisse,

- âgés de 20 à 27 ans,

- incorporés à l'armée, dans l'élite,

- jouissant d'une bonne santé,

- d'une taille de 170 cm au minimum,

qui désirent servir la collectivité et s'intéressent aux activités d'un corps de
gendarmerie,

- peuvent demander une documentation ainsi que tous les renseigne-
ments utiles au moyen du talon ci-dessous.

•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i¦ I
| Commandement de la Gendarmerie g
| Bureau de l'Instruction, -,
I Balance 4, 2000 Neuchâtel.

! :
I Nom: Prénom : |

« Date de naissance : Profession ï

I Rue.N" : Localité: |
g 035238 Z _

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

R. Acschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostetller

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 publicde 8 heures a midi et de 13 h 45 i 18 h 10sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45à 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est ouverte du dimancheau vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédaction répondensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm.mitl8 mm. Annonces locales 55 c. le mm. min. 25 mm. Avis tar-"V,", «!f ÏÏTSSS.' 
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dès le 1er janvi er 1977
1 an 6 mois ,107— ce _ 3 moisSb* 29.—

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

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions par écrit, trois jours ouvrables d'avance, samediexclu.
Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont gratuits. Pour l'étranger, lesfrais de port sont facturés aux abonnés.

On cherche, dans famille de deux
personnes âgées,

employée de maison
sachant cuisiner, pouvant loger chez
elle, du lundi au samedi.

Adresser offres écrites à CG 1545 au
bureau du journal. 029209 0

Baux à loyer
au bureau du journal

: ! Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en ,

j ! commençant par les plus longs. Il vous restera alors dix lettres mutili- . ]
\ ! sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un auteur dramatique < ;
! ! italien. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement vert/- ; ;
I ! calement ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, ; '
! ! de haut en bas ou de bas en haut. \ !

!! Attestation-Auto- Are-Cachet-Contrat - Crier-Car-Dire- Enlever-Est |!
!' - Fos -  Heure - Ire - Maison - Mariée - Motrice - Mois - Nous - Navet - \ \
î i Prompte - Payer - Pois - Pointe - Place - Participant - Plus - Pas - Récit - ; !
; j Repère - Ras - Recevoir- Simple - Souvent - Sauver- Salaire - Substance ! !

| [ - Toute - Temps - Toi - Très - Type - Vente. (Solution en page radio ) j >

* 
M

|! CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ||



Tous les potages
en sachet

à partir d'un achat de
Multipack 2 sachets au choix,

—.20 de réduction
par sachet

f 1
Prêts personnels

avec
discrétion totale

.0001

Vous êtes en droit d'exiger:

O être reçu en privé, pas de guichets
ouverts

0 être certain qu'il n'y a aucune
enquête chez votre employeur,
voisins, etc.

© avoir une garantie écrite que votre
nom n'est pas enregistré à la
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centrale d'adresses.

C'est cela le prêt Procrédit.
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ECRITEAUX en vente au bureau du journal

Vacances et sécurité
Enfin le voilà, le temps si attendu des
vacances ! Des milliers de personnes bou-
clent leurs valises, empochent passeports
et autres papiers d'identité et étudient sur
la carte le chemin des vacances le plus
court , ou, selon les tempéraments, l'itiné-
raire le plus intéressant. Aujourd'hui
encore, la plupart des vacanciers préfè-
rent partir avec leur voiture particulière
plutôt que d'utiliser un autre moyen de
transport. Le voyage en carrosse familial
offre maints avantages : la liberté de fixer
à sa guise l'heure du départ et la possibili-
té de faire des excursions depuis l'endroit
de votre séjour. Ces privilèges, et d'autres
encore, rendent les voyages en voiture
très intéressants, tout particulièrement
pour les familles avec enfants.
Cependant, ceux qui prennent la route, à
plus forte raison les personnes effectuant
de longs trajets , courent de grands
dangers.
Faire preuve d'encore plus de prudence
qu'à l'ordinaire est de bon aloi. Dans tous
les cas, ne prenez jamais le volant que
bien reposés, ne partez jamais «à tout
prix ». Mettre toute la famille en danger
pour gagner quelques heures est certai-
nement folie. Voyager par étapes, faire de
temps à autre de courtes pauses, une
promenade, ou , loin de la route, jouer au
ballon avec les enfants, feront merveille
et vous détendront. Plus encore que les
adultes, les enfants se fatiguent très vite
d'un long voyage, des arrêts sont absolu-
ment nécessaires.

Il va de soi qu'avant de partir en vacances,
la voiture doit subir un contrôle dans un
garage. On doit vérifier si l'équipement
des pièces de rechange, des outils, etc. est
complet A la Migros, vous trouverez tous
les accessoires indispensables pour assu-
rer un voyage en voiture agréable et sûr,
de la pharmacie de voiture
(Fr. 18.50/28.—) au siège pour enfants
(modèle Jolly à Fr. 90.—), en passant par
les ceintures de sécurité à enrouleur
(Fr. 48.—), et le triangle de panne
(Fr. 7.30/13.—).

Sur la route des vacances cependant, il est
important de faire montre d'une tête luci-
de, d'un esprit tolérant et de beaucoup de
prudence. Nous souhaitons à tous les
assoiffés de -vacances un bon et beau
voyage, un merveilleux séjour de « dolce
vita » et un retour sain et sauf.

Ménagère -
un métier dangereux?

A en croire certains articles de journaux, il
n'y a guère de métier plus dangereux que
celui de ménagère. On y évoque les
innombrables dangers qui la menacent
chaque jour , chaque heure. Nous n'aime-
rions en aucun cas minimiser les risques
liés aux travaux ménagers, cependant il
faudrait considérer le travail de la ména-
gère d'un œil plus réaliste. Comme
n'importe quelle autre profession, celle de
la ménagère comporte un certain nombre

de moments dangereux. C'est pourquoi
nous voudrions signaler quelques situa-
tions typiques qui pourraient conduire à
un accident.
N'enclenchez jamais un appareil électri -
que à côté d'une baignoire pleine, car si
par malheur un appareil sous tension
tombe dans l'eau, le baigneur est en
danger de mort. N'employez jamais de
chaises, où s'empilent des livres, en guise
d'échelle, pas plus que des tiroi rs sortis de
leur encastrement - ces auxiliaires ne sont
pas faits pour cet usage et ne sont pas sans
danger! Aujourd'hui , on trouve des
échelles de ménage très pratiques , en
méta l léger et pourvues d'une tablette
pour déposer votre matériel. Dans ce
contexte parlons également du nettoyage
des fenêtres qui conduit plus d'une femme
à accomplir de véritables performances
acrobatiques. Au lieu de jouer les témé-

raires et faire de la gymnastique sur le
rebord de la fenêtre, il est certainement
plus simple et plus sage d'en nettoyer la
face extérieure à l'aide d'un essuie-glace à
manche recourbé.
Souvent, des chutes sérieuses sont provo-
quées par des tapis adhérant mal au sol.
Par mesure de sécurité, les tapis pleins
autocollants devraient être fixés avec du
ruban adhésif double face et une matière
antidérapante glissée sous les tapis faits à
la machine ou noués. Les coins qui se
soulèvent et les ondulations sur lesquelles
on trébuch e doivent être corrigés.
Dans un ménage avec enfants , il est indis-
pensable de tenir les médicaments en un
lieu verrouillé, sec, frais et hors de leur
portée. Les prises de courant exercent un
attrait tout particulier sur les tou t petits.
Ils essaient d'y enfiler clous, aiguilles à

Maintenant en Multipack I

Sous-vêtements
d'hommes

En pur coton. Diverses teintes.
Slip 5.30
Maillot de corps 5.30
2 pièces au choix

9.— au lieu de 10.60

tricoter et épingles à cheveux ; pour parer
à toute éventualité, il est sage de couvrir
ces prises de courant d'une fiche de
protection.
De nos jours heureusement, la ménagère
dispose de toute une série d'appareils qui
lui facilitent la tâche. Toutefois, avant

d'utiliser un nouvel appareil, prenez bien
soin de lire attentivement le mode
d'emploi. Une mauvaise manipulation
peut l'endommager et même provoquer
un accident. Si vous n'avez pas utilisé un

certain appareil depuis longtemps, il n'est
pas superflu d'en relire le mode d'emploL
C'est pourquoi il ne faut jamais jeter les
modes d'emploi, mais les garder précieu-
sement

(H Certains M-Restaurants
t*Ëk sont également ouverts
"JÉéL le dimanche

S'il est vrai que cette règle ne s'appli que pas à chacun des
quelque 150 Restaurants et Snackys avantageux et fort appré-
ciés, les neuf M-Restaurants suivants sont également ouverts
le dimanche.
BRIGUE Belalpstrasse 1 jusqu 'à fin août de 1100-1700 h
INTERLAKEN Rugenparkstr. 1 jusqu 'au Jeûne féd. de 800-1800 h
MEIRINGEN Bahnhofstrasse jusqu 'au Jeûne féd. de 800-1800 h
NEUHAUSEN Wildenstrasse 8 jusqu 'à fin octobre de 1100-1700 h
RAPPERSWIL Unt. Bahnhofstr. 19 jusqu 'à fin septembre de 900-1800 h
RUESCHLIKON Parc «Pré Vert » jusqu 'à fin septembre de 900-1800 h
RÛTl ZH Bandwiesstrasse jusqu 'à fin septembre de 1100-1400 h
SIGNAL DE BOUGY Le pré Vert jusqu 'à fin novembre de 900-2200 h
STEIN AM RHEIN Grosse Schanz jusqu 'à fin septembre de 1100-1700 h
A découper et conserver

| I I liJipil̂ WiJ I I I  I

I I J/TAPBS D'ORïENTSh i
I AT C S X 1 IS f 4. Vj
w L̂W Afghan baby 53 

x 
34 cm dès Fr. 65- 

t̂ef
I I Pakistan 92 x 60 cm dès Fr. 225.- «p

W Indo-Hamadan 130 x 68 cm dès Fr. 120.- »||
WÊ Darzazin 150 x 80 cm dès Fr. 540 - wm

1|| Galerie Karadja 171 x 64 cm dès Fr. 480.- mË

|9 Hamadan 204x104 cm dès Fr. 650 - Bfj
1 Afghan 285 x210 cm dès Fr. 1740.- J6|
& Indo-Hamadan 294 x 205 cm dès Fr. 990.- JM

C |L Tissé-Egyptien 200 x 300 cm dès Fr. 700.- Mpê
^L Macédonien-Sevabend 330 x 220 cm dès Fr. 2300.- Afe

^•mHeriz-Merivan 363 x 240 cm dès Fr. 21Q0.-MT §

US_E I I W W ____n__ °36221 A 
^̂ ^mmmmW ^1 J t ! I l  ' W-

____^ 
* __ • 

^

^BBwiSM " " ' § ,

^SOLDEsS
Lave-vaisselle Lave-linge |
&̂<&§!̂ ®̂l$8§&**̂_ '_S

«. 698.— «. 429.— I
FRIG9S F, 258.- I
CONGÉLATEURS »». 318.-1
CUISINIÈRES «.». 298 - I

Vente autorisée du X^VO/rV N. _

Petite participation à la I.S''CI<aa_f_9ft* 1
livraison 

^^C&^IĤ
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ÈÉ Agent officiel ALFA ROMEO /f^S IS

1 GARAGE TOURING (¦§) B
ë||| U. Dall'Acqua - Saint-Biaise - »̂fc  ̂ »¦

__H Tél. (038) 33 33 15 <iHH
036131 V

Maison spécialisée = Articles de qualité 1
A l'occasion de notre _________ f-^

VENTE SPECIALE «"" PBlHËg I

Prix réellement fÊÊÊ I
j Kk am *% # de rabais sur tous ' TOUSSeaux ¦

| Il U/L nos articles non Textiles — |j
I U /U démarqués Loisirs p

Faites vos achats en profitant me du seyon m
• . Neuchâtel JSg
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I GALERIE KOLLER
IMPORTANTES

VENTES AUX ENCHÈRES
EN NOVEMBRE 1977

Veuillez nous contacter

avant le 10 septembre 1977

si vous désirez nous confier des tableaux, des meubles ou d'autres
objets pour cette série de ventes.

i Nos experts vous conseilleront volontiers.

Téléphone : Galerie Koller à Zurich, N° (01) 47 50 40 ou notre
filiale en Suisse romande, au Château de Lucens, Lucens au
(021) 95 80 32. MBWA

RÂMISTRASSE 8 rw\ mTpiTT
TEL. 01/ 47 5040 ZjU JtVl\_>n

Maintenant, c'est
le moment de la récolte

dans le
PAYS DES FRAISES
Des fraises à cueillir

sur place

Le pays des fraises se trouve
à Gimmiz/Walperswil
près d'Aarberg et à

Altreu/Selzach entre
Soleure et Granges

Avec les fraises
du pays des fraises il faut

nécessairement de la
crème fraîche*

*, .  . rien ne remplace
la crème
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La recette de la semaine

Etendre un paquet de pâte feuilletée sur
une épaisseur d'environ 2 mm et décou-
per en rectangles. Envelopper les
Knackerli (maintenant en offre spéciale)
dans la pâte, les badigeonner au jaune
d'oeuf puis faire dorer au four. Servir
chauds avec une salade panachée.

Knackerli
en Date feuilletée



Les Ponts-de-Martel : « Oui » à deux crédits
De notre correspondant:
Le législatif des Ponts-de-Martel a

siégé l'autre soir en séance extraordi-
naire. Trois points figuraient à l'ordre
du jour: une demande de crédit de
28.000 fr. pour la réfection d'un tron-
çon de la route des Combes-Dernier;
une autre demande de crédit de
19.000 fr. destinée à achever la route
dans le secteur ouest du lotissement
du Petit-Bois.

Quant au dernier point qui consistait
en une demande de crédit de 93.000 fr.
pour la réfection du toit du collège, il
avait été retiré peu de jo urs avan t la
séance, compte tenu du fait que
l'exécutif préférai t attendr e le retour
de certaines soumissions et souhaitait
se baser sur des études plus appro-
fondies avant de solliciter un crédit. En
revanche, les conseillers généraux ont
accepté à l'unanimi té d'inscrire un
autre objet à l'ordre du jour, soit la
vente d'une parcelle de terrain, au
lotissement du Petit-Bois, à M. Charly
Vermot, des Ponts-de-Martel.

L'appel fit constater la présence de
18 conseillers généraux et des cinq

conseillers communaux. Le procès-
verba l de la derniè re assemblée fu i
accepté à l'unanimité. C'est sans
aucune opposition que le premier
crédit de 19.000 fr. concernant la réfec-
tion d'environ 200 m de la route des
Combes-Dernier fut accepté. En ce qui
concerne la demande de 19.000 fr.
pour l'achèvement du secteur ouest de
la route du lotissement du Petit-Bois,
M. Durini, conseiller communal, préci-
sa que l'éclairage sera posé dans cette
pa rtie dès que les proprié ta ires des
maisons familiales auront terminé
l'aménagement alentour.

Répondant à une question de
M. Soguel (soc), M. Montandon,
président de l'exécutif, indiqua que
pour l'instant rien n'était prévu pour la
fin du tronçon de la route dans le côté
est du lotissement. Il pense qu 'il fau t
attendre de voir quelle forme exacte
prendra le quartier en fonction de
constructions avant de prendre une
décision et de se lancer dans des frais.
Ce crédit fut également accepté à
l' unanimité.

Le Conseil communal  a été saisi

d'une dem ande d'acha t d'une parcelle
de terrain dans ce môme lotissement.
M. Charly Vermot en est l'auteur. Ce
dernier souhaite entreprendre la
construction d'un e villa au sud de la
rou te can tonale, au pied du talus de la
route de sortie du quartier. Cette par-
celle est plus petite que les autres,
puisqu'elle ne représente qu'une sur-
face d'environ 850 mètres carrés. Son
empla cemen t n'est aussi pas des plus
favorables puisqu'elle se trouve en
quelque sorte prise entre deux routes.
En fonction de ces inconvénients,
l'exécu tif propose d'accorder à
l' acquéreur des conditions plus avan-
tageuses. Après discussion, la déci-
sion suivante est adoptée. Le total de la
parcelle sera vendue à 4 fr. le mètre
carré au lieu du prix habituel de
8 francs. Mais, en revanche, l' acqué-
reur aura l'obligation de participer aux
charges d'infrastructure qui se
montent comme d'habitude à 8 fr. par
mètre carré ; l'exécutif précise qu 'il
s'ag it bien là d'un cas uni que pour
lequel il sera consenti un rabais sur le
prix d'achat du terrain. Après que

M. Claudy Schwab (PPN) eut levé la

séance, M. Charly Jeanmairet, conseil-

ler communal commen ta quel ques
plans concernant le futur aménage-

ment de l'école.
Le projet prévoit l'agrandissement

du bâtiment attenant au collège. Au

sous-sol se trouve la salle de gymnas-

tique, au rez-de-chaussée, le han gar
des pompiers et actuellement, au
premier étage la salle des travaux
manuels. On prévoit de transformer

par étapes ce bâtiment afin d'offri r des
salles de répétition aux sociétés loca-

les. Un étage supplémentaire serait
construit. Dans un dernier temps, les
pom pi ers prendraien t pla ce ailleurs
dans la l oca li té et leur loca l actuel
serait récupéré et transformé.

LE CLOCHETON
SERA-T-IL SAUVÉ?

Cependan t, dans le premier projet
de l'exécutif, qui est encore loin d'être
défini tif, on pensait supprimer le clo-
cheton sur le toit du collège. C'est
précisément un fai t don t le corps
enseignant s'émeut. Il a envoyé une
lettre au Conseil général en expliqu ant
que c'est avec un certain serremen t de
cœur qu 'il verrai t cette petite reli que
du patrimoine villageois disparaître.
Les enseignants rappellent en effet
qu'à notre époque où tout a tendance à
se déshumani ser, cette cloche qui
chaque jour appelle les écoliers à la
tâche, apporte une note sympathique
à la vie villageoise. Ils demandent donc
son maintien avec son petit clocher.

M. Montandon répond que le
Conseil exécu tif très probablemen t
présentera deux projets: l' un
prévoyant la suppression de ce cloche-
ton et l'autre son maintien, puis le
législatif tranchera, en fonction surtou t
de la différence du coût que cela risque
d'entraîner. JCP

Sur la route de La Vue-des-Alpes
l'ère des ponds travaux u commencé

Les grands travaux ont commencé pour l'agrandissement de la route et l'aménagement
d'un parking supplémentaire à La Vue-des-Alpes. (Avipress Schneider)

Depuis quelques sema ines, les trax
mènent la ronde sur la rou te de La
Vue-des-Alpes, entre les Prés-de-Suze
et le col. Nous avions, à l'époque,
présenté ce grand projet de correction
de la T20, devisé à plus de cinq mil-
lions de francs, dont 3.740.000 fr. à la
charge du canton.

Rappelons que la somme est en fai t
à disposition, puisque par deux fois, en
1966 et 1976 le Grand conseil avait
accordé des crédits dans cette inten-
tion. Il aura fallu attendre 10 ans pour
voir se réaliser cette étape, en raison
de la priorité accordée à d'autres cor-
rections de chaussées plus importan-
tes dans le reste du pays de Neuchâtel.

Les travaux seront exécutés en deux
phases. La première a commencé, afin
de pouvoir procurer une aide au main-
tien de l'emploi dans le secteur du
génie civil. Elle comporte, d'une part,
le terrassement en pleine masse des
tronçons routiers, tout en permettant
le maintien de la circula tion sur la
rou te actuelle ; la réali sat ion de la
route de déviation ; la constru ct ion du
passage inférieur et la mise en remblai
partielle de la future chaussée princi-
pale.

Après le déboisement rendu néces-
saire, on a donc pu abo rder cette
première étape. La seconde, elle, sera
consacrée à la fini tion du gr os œuvre,
le tronçon corrigé étant rendu à la cir-
culation avant l'hiver 1978-79.

Comme l' expli que le département
des travaux publics, la correct ion de l a
T 20 entre les Prés-de-Suze et La Vue-
des-Alpes a pour but d'éliminer tout
d'abord le poin t noir que const itue l e
virag e du Chamois, du poin t de vue de
la sécuri té rout ière, et de rendre ensui-
te les caractéristiques géométriques
de ce tronçon homogènes à celles du
reste de cette route entre La Chaux-
de-Fonds et l'entrée des gorges du
Seyon. Elle permet également de doter
cette région, qui se prête au tourisme
populaire, d'un parking supplémentai-
re d'environ 100 véhicul es, don t le
besoin se fait sentir de plus en plus
chaque hiver.

Ce chan t i er occasionnera quelques
désagréments, certes, mais les
conducteurs ne sauraient s'en plain-
dre. Un peu de patience, donc... Ny.

Un prestigieux organiste français: Jean Bouvard

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
A la Collégiale

Plus de monde, heureusement,
mercredi dernier à la Collégiale pour
applaudir, ô combien, l'organiste
lyonnais Jean Bouvard qui offrait à un
public très mélangé un récital d'orgue
de tout premier ordre.

Agé de plus de 70 ans, cet excellent
musicien a interprété un riche pro-
gramme avec une précision, une
sensibilité merveilleuses, une registra-
tion judicieuse et il a permis, en outre,
aux auditeurs de le connaître non pas

seulement en tan t qu 'interprète mais
aussi en tant que compositeur.

Après une majestueuse « Toccata en
ré majeur» de Johann Krieger, le
Choral «Doux Père, Seigneur Dieu» de
Heinrich Isaac et le «Prélude et fugue
en ré majeur» de Vincent Lubeck, Jean
Bouvard interpréta une délicieuse
«Pastorale» de Domenico Zipoli, le
« Veni Creator» de Jehan Titelouze,
« Dialogue en ré mineur» de Gilles Jul-
lien et le « Grand Jeu-Récit de tierce en
taille» de Pierre Du Mage.

La fin du concert était consacrée en
partie à deux maîtres de Jean
Bouvard: Louis Vierne dont il interpré-
ta une œuvre grandiose «Cathédra-
les» et «Berceuse» et à Marcel Dupré
dont le Choral « Placare Christe servu-
lis» extrait tu tombeau de Titelouze fut
un régal. Enfin, de sa composition,
Jean Bouvard offrit avec beaucoup de
charme un « Noël vosglen », des Varia-
tions sur un «Noël basque» et un
«Noël bourguignon» et une œuvre
extraordinaire dans sa composition
«Elévation » composée en 1977 et que
chacun pouvait entendre en première
audition.

Très touché par les applaudisse-
ments chaleureux qui lui furent prodi-
gués, Jean Bouvard, en remerciement,
improvisa encore quelques mesures
qui mirent un terme heureux à ce
splendide et enrichissant récital. F. P.

Promotions de sous-officiers à Colombier

Le colonel Addor félicite un nouveau sous-officier. (Avipress-J.-P. Baillod)

Le ciel a été relativement clément pour la
cérémonie de promotion de 76 nouveaux
caporaux, dont 25 Neuchâtelois, de l'Ecole
de sous-officiers d'infanterie 202 à la
caserne de Colombier.

Le commandant de l'école, le colonel
P.-E. Addor, salua ses hôtes parmi lesquels
le conseiller d'Etat Bonnard. chef du dépar-
tement des affaires militaires du canton de
Vaud, MM. Roger Sandoz, représentant le
conseiller d'Etat Jeanneret, Fritz Grether,
intendant de la place d'armes, les conseil-
lers communaux Roland Pizzera (Boudry),
Charles Augsburger (Colombier), Georges
Kaltenrieder (Bevaix), le divisionnaire
Godet, le major Rebsamen (Genève), le
capitaine Sturny (Fribourg), le lieutenant-
colonel Porret , président de la «Musique
militaire» qui a agrémenté la cérémonie, le
caporal Henrioud, président cantonal de
l'association des sous-officiers et l'adju-
dant Paroz.

Dans une brève allocution, le colonel
Addor releva que le chef s'impose par sa
personnalité et le sens de l'humain. En
effet, le pays n'a pas seulement besoin de
citoyens-soldats, mais il doit pouvoir comp-
ter sur des cadres compétents qui s'enga-
gent.

Puis, le conseiller d'Etat Bonnard félicita
les nouveaux sous-officiers ainsi que le
corps d'instructeurs formé d'hommes qui
exercent la responsabilité de la formation
de l'armée de milice. A une époque où les
individus exigent beaucoup de l'Etat dans
tous les domaines, rares sont ceux qui font
des sacrifices personnels pour servir le
pays. Or, la force de l'armée de milice réside
dans la qualité de ses soldats et de ses
cadres. L'orateur félicita les nouveaux
sous-officiers qui vont vivre constamment
au contact de la troupe. Il les invita à
promouvoir une discipline librement
consentie.

Au terme de la cérémonie officielle,
marquée par le message de l'Eglise, tout le
monde fut convié au vin d'honneur et à la
visite du château.

UNE NOUVELLE VOLÉE DE RECRUES

Lundi matin, la caserne accueillera
700 recrues dont 140 Neuchâtelois
jusqu'au 5 novembre. Trois compagnies
seront hébergées à Colombier et une à
Boudry, car la caserne manque actuelle-
ment de place. J. P.

Valca 70.— 72.—
Ifca 1270.— 1290.—
Ifca 73 80.— 82.—

NEW-YORK
Allied Chemical 49-5/8 49-5/8
Alumin. Americ 52 52-1/4
Am. Smelting 20 19-7/8
Am. Tel & Tel 62-5/8 62-3/4
Anaconda 16-3/4 17
Boeing 58-1/4 57-7/8
Bristol & Myers 32-1/8 32
Burroughs 62 62
Canadian Pacific 17-3/8 17-1/2
Caterp. Tractor 56-3/8 56-1/4
Chrysler 16-5/8 16-1/4
Coca-Cola 37-7/8 38-1/8
Colgate Palmolive 24-1/2 24-1/2
Control Data 21 20-7/8
CPC int 51-3/8 51-3/4
DowChemical 33-1/8 32
Du Pont 114-3/4 114-3/8
Eastman Kodak 59-3/8 59
Ford Motors 45-3/4 45-3/8
General Electric 55-7/8 55-3/4
General Foods 33-1/2 33-1/4
General Motors 68-1/8 68
Gillette 28-3/8 28-1/2
Goodyear 20-1/4 20-3/8
Gulf Oil 28 28
IBM 261-3/8 259-1/8
Int. Nickel 24-1/4 26-1/2
Int. Paper 49 48-7/8
Int. Tel & Tel 35-5/8 35-1/2
Kennecott 29-3/8 29-1/2
Litton 14-1/2 14-1/2
Merck 54-5 8 54-3/4
Monsanto 68-1/8 67
Minnesota Mining 49-1/8 48-7/8
Mobil Oil 69-3/8 68-7/8
National Cash 36-7/8 36-3/4
Panam 5-3/8 5-1/2
Penn Central 1-3/8 1-1/2
Philip Morris 56 55-3/4
Polaroid 30-1/4 30
Procter Gamble 80-1/2 80-1/2
RCA 30-7/8 30-7/8
Royal Dutch 57-3/8 57-3/8
Std OH Calf 42-3/8 41-7/8
EXXON 53-3/8 53
Texaco 29-1/2 29-3/8
TWA 9.7/8 9.5/8
UnionCarbide 48-3/4 48-7/8
United Technologies .... 41 40-7/8
US Steel 39-5/8 39.3/8
Westingh. Elec 21-1/8 21-3/8
Woolworth 22-5/8 22-5/8
Xerox 47-1/2 47-1/2
Indice Dow Jones
industrielles 909.51 907.99
chemins de fer 237.10 237.29
services publics 115.86 116.09
volume 21.740.000 23.820.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.08 4.38
USA(1 $) 2.38 2.48
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.) 39.25 41.75
Hollande (100 fl.) 97.50 100.50
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.—
Lingotsdkg ) 11000.— 11200.—

Cours des devises du 8 juillet 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.4150 2.4450
Angleterre 4.14 4.22

0$ 1.7150 1.7250
Allemagne 104.85 105.65
France étr 49.45 50.25
Belgique 6.74 6.82
Hollande 98.30 99.10
Italie est —,2710 —.2790
Autriche 14.77 14.89
Suède 54.90 55.70
Danemark 40. 40.80
Norvè9e 45.50 46.30
Portugal 6.23 6.43
Espagne 3.43 3.51
Çar|ada 2.2775 2.3075
Japon —.9050 —.9300

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

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

5.7.77 araent base 365.—

En raison de la Fête de la jeunes-
se à Neu châtel. les banques
faisaient relâche hier. Les cours de
la bourse ne nous sont donc pas
parvenus. Nous reprendrons leur
publicatio n dans notre édition de
mardi.

BULLETIN BOURSIER
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La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso: 15 h et 20 h 30, «Le diable dans la

boîte » (16 ans).
Eden : 15 h et 20 h 30, «Spermula» (18 ans) ;

17 h 30, « Pas si méchant que ça » (16 ans) ;
23 h 15, « Célestine bonne à tout faire »
(20 ans).

Plaza: 15 h et 20 h 30, «L'emmerdeur»
(16 ans).

Scala : 17h 30 et 20 h 45, «La brigade du
Texas» (16 ans) .

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84 avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 233610.

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.
Musée paysan des Epia turcs: les saisons à la

ferme.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h et de 10

à 12 h, batraciens , reptiles et biotopes.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille,
tél. 221017.

Pharmacie d'office : Forges, 2a avenue
Charles-Naine, jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 221017.

DIVERS
Estiville : dès 16 h au parc des Crétêts, bal des

vacances (en cas de mauvais temps à 20 h 30
à l'Ancien-Stand).

DIMANCHE

CINÉMAS : voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: relâche.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: relâche.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Chez Jeanine: 21 h 30 - 4 heures.

EXPOSITIONS: voir samedi.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille,
tél. 221017.

Pharmacie d'office : Forges, 2a avenue
Charles-Naine, jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 221017.

Le Locle
SAMEDI

CINÉMA
Casino : 20 h 30, «La gifle» (16 ans).
Pharmacie de service : Coopérative, Pont 6;

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.

DIMANCHE

CINÉMA
Casino: 20 h 30, «La gifle» (16 ans).
Pharmacie de service : Coopérative , Pont 6;

dès 21 h , tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin traitant , tél. 117 ou le
service d'urgence de l'hôpital , tél.315252.

Le temps des ventes
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Chronique des marchés

Les alternances de tendance peuvent dépendre de circonstances saisonnières, de
considérations conjoncturelles générales ou défaits isolés. Nous nous trouvons présen-
tement dans une ambiance incitant à la contraction des cours pour deux motifs cumu-
lés. Tout d'abord, l'entrée dans la période des vacances incite plus aux retraits de fonds
destinés à des dépenses de consommation qu 'à des inves tissements. Il faut  dire ensuite
que les graves affaires bancaires qui ont secoué la confiance en Suisse et plus encore à
l 'étranger en ce qui concerne le crédit dont nous jouissions nuisent aux investissements
chez nous. Ainsi, le ton boursier maussade qui s'est implanté a des raisons de se main-
tenir encore quelque temps. Sur le plan technique , les réserves sont aussi justifiées par
le ralentissement de la reprise que nous observons depuis deux mois dans l 'industrie
chimique et textile en particulier, de même que dans les secteurs des services.

En résumé, les p laces suisses sont stables ou à pein e déprimées, sauf quelques actions
isolées, comme Bally qui récupère une partie du terrain cédé ces derniers jours. PARIS
fait preuve d'une belle fermeté , sauf dans les groupes de la chimie et de la métallurgie,
deux branches menacées de nationalisation par le programme de la gauche. MILAN
jouit aussi de conditions favorables sauf dans les titres des entreprises intéressées de
près ou de loin à l'automobile. Les assurances et l 'électronique ont le vent en poupe.

FRANCFORT montre aussi une certaine lassitude dans les titres de l'automobile,
mais les cotations précédentes sont mieux tenues aux valeurs de l 'électricité, des
banques et surtout de Lufthansa.

LONDRES se déprime en constatant les grosses difficultés rencontrées par l'app lica-
tion du plan social aussi bien au sein du par ti travailliste que pa rmi les conservateurs. Il
en résulte une nouvelle vague d'inflation qui inquiète la City.

NEW-YORK ne parvient pas à sortir d'une monotonie, teintée de pessimisme. Mal-
gré les prévisions gouvernementales envisageant une nouvelle compression du taux du
chômage qui devrait être ramené à 6 %, l'on craint une stagnation des affaires dans
l 'industrie métallurgique et dans l'automobile. E.D.B.

Dramatique collision:
motocycliste tué

Hier vers 18 h 30, M. Pierre-
André Dubois, âgé de 31 ans, de La
Sagne, circulait rue du Châtelot en
direction nord, avec l'intention
d'emprunter la rue Charles-Naine.
En bifurquant à gauche, sa voiture
coupa la route à la motocyclette
conduite par M. Pierre Hauser, âgé
de 19 ans, de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait rue du Châtelot en
direction sud.

Grièvement blessé, M. Hauser a
été transporté à l'hôpital par
l'ambulance. Il est décédé peu
après son arrivée. Le permis de
M. Dubois a été saisi.

Au pied du Moutier
• PRÈS de 200 membres du « Club

des loisirs » ont récemment participé à
la course annuelle de leur association,
course qui les a conduit à Brienz et au
Rothorn.

• LORS d'une assemblée extraor-
dinaire, la paroisse protestante a déci-
dé de faire appel au pasteur Joël Pinto
pour remplacer le pasteur Buss qui,
comme nous l'avons déjà signalé, a
quitté Le Locle pour répondre à un
appel de l'Eglise méthodiste en Boli-
vie. Licencié de la faculté de théologie
de Neuchâtel, M. Pinto exerce actuel-
lement son ministère au Portugal.
• VICTIME d'un incendie le 4 juin

dernier, l'immeuble Progrès sera
démoli. Son propriétaire a en effet
estimé que l'ampleur des dégâts subis
ne justifiait pas une réfection. Ainsi
donc, cette maison qu'on surnommait
«l'Arche de Noé», après avoir résisté
plus d'un siècle à l'eau et à la neige,
aura finalement été détruite par le feu.
De quoi narguer le destin ! R. Cy

LA CHAUX-DE-FONDS

Naissances : Huguenin-Bergenat , Laurence,
fille de Michel André , typographe et de
Raymonde Danielle Thérèse, née Marquis;
Heiniger, Patricia , fille de Marcel René, méca-
nicien et de Marlène Micheline, née Mathez.

Mariages civils : Jenni , Daniel, employé de
commerce et Gendre, Christiane Rôssl ; Chris-
tian Bernard , ramoneur et Aubert , Nicole
Hélène.

Décès : Hofstetter , née Baumann , Nelliette,
née le 2 septembre 1919, épouse de Hofstetter ,
Charles André , dom. Beau-Site 3; Hirt , née
Vuille-Bille , Marguerite Julia , née le
10 septembre 1897, veuve de Hirt , Jean Emile,
dom. Ravin 11.

Etat civil
du 7 juillet

he<-- ' Conseil exécutif- bernois a
accordé au Théâtre populaire romand
de La Chaux-de-Fonds un crédit de
fonctionnement de 77.000 fr. pour
1977 et 1978.

Une voiture s'en va...
toute seule

Jeudi, vers 22 h, en stationnant sa voiture
ruelle Sans-Nom, M"0 A. M.C, de
La Chaux-de-Fonds, n'a pas pris toutes les
précautions nécessaires contre une mise en
mouvement fortuite de celle-là. Tant et si
bien qu'à un certain moment, la voiture
s'est mise à reculer pour aller se jeter contre
la façade de l'immeuble Grenier 22, soit
dans la vitrine d'un salon de coiffure. Les
dégâts sont importants.

Collision
Jeudi, vers 23 h, M. M. B., de La Chaux-

de-Fonds, circulait place de la Gare en
direction ouest. En s'engageant avenue
Léopold-Robert, il n'a pas respecté le
« cédez le passage » et sa voiture est entrée
en collision avec celle conduite par M. A. J.,
de La Chaux-de-Fonds. Sous l'effet du
choc, la voiture J. a été déviée contre un
pylône situé sur le trottoir central de
l'avenue Léopold-Robert. Les dégâts sont
importants.

Un crédit pour
le Théâtre populaire

romand



C'EST NATUREL...
...C'EST BIEN MEILLEUR!!

Léon Bolchard M6tiers 8
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Importantes dépenses pour l'épuration des eaux usées
A la dernière séance du législatif des Verrières

De notre correspondant :
Le Conseil général des Verrières

siégeait jeudi soir sous la présidence de M.
Roger Perrenoud, en présence de
15 membres, du Conseil communal in
corpore, et de l'administrateur. Après
lecture, le procès-verbal de la séance du
25 mars est adopté sans modification,
avec remerciements à son auteur.

Eclairage public: un crédit de
13.000 fr. s'avère nécessaire en vue de
l'amélioration de l'éclairage public et
permettant la pose de cinq candélabres au
Grand-Bourgeau. En cela, la commune
profite de la mise sous câble simultanée
du réseau de l'ENSA. L'arrêté y relatif est
accordé.

Chemins communaux : deux crédits
sont sollicités et accordés à la majorité ; il
s'agit de 36.000 fr. pour la réfection du
chemin de Chincul, partie inférieure, sur
une longueur de 750 m et de 30.000 fr.
pour les chemins de la Vy-Renaud et des
balayures, sur une longueur totale de
900 mètres.

Dans son rapport, l'exécutif expose sa
politique à plus longue échéance en
matière de chemins, dans le sens d'un
vaste projet d'améliorations foncières
subventionné, touchant les deux monta-
gnes.

LES EAUX USÉES
Epuration des eaux usées : l'exécutif

rappelle les démarches nombreuses entre
les autorités suisses et françaises en vue
d'une collaboration inter-communale
pour l'épuration des eaux usées, depuis
1972 déjà. Une convention fut signée
entre les deux communes intéressées,
précisant les modalités et participations
respectives aux frais communs, 40 % pour

Les Verrières de Joux, et 60 % pour Les
Verrières Suisse. Dès 1976, en raison des
engagements substantiels à prévoir, le
Conseil général accepta une taxe d'épura-
tion de 6 %. Le bureau Hydroclair mis au
point le plan directeur des égouts, puis
prépara un devis général aussi précis que
possible, à la suite de la mise en soumis-
sion des travaux. La commission d'épura-
tion des eaux usées désignée le
10 décembre 1976 par le Conseil général
et que préside M. Pierre Fauguel, examina
de près le problème, en collaboration
avec le Conseil communal.

L'exécutif relate l'appui obtenu de la
part du Fonds de compensation pour
l'épuration des eaux, à savoir la prise en
charge des intérêts du compte courant de

construction pendant la durée des travaux
et jusqu'au versement des subventions,
ainsi qu'une promesse pour le futur, lors
de la consolidation.

Sur territoire suisse, l'idée consiste à
construire les collecteurs en trois années
environ, selon les circonstances, avec une
première étape débutant éventuellement
en août 1977 déjà. Un crédit de
960.000 fr. est sollicité, représentant la
part communale maximum sur un devis
total de 2.600.000 francs. Par ailleurs,
pour ce dernier montant, l'exécutif sollici-
te l'autorisation d'ouvrir un compte de
construction. Enfin, il est demandé de
pouvoir contracter le moment venu, un
prêt de 960.000 fr., aux meilleures condi-
tions, auprès de la Banque cantonale neu-

châteloise, ou un emprunt obligataire par
souscription publique confié au même
établissement.

Les subventions ont été calculées sur la
base de 40 % de la part du canton et de
34 % de la part de la Confédération, mais
tout n'entre pas en considération et les
critères de ces deux instances diffèrent.

Un tel problème, vu son ampleur et ses
répercussions financières, fut discuté
avant que le Conseil général vote les arrê-
tés, tels qu'ils ont été proposés par
l'exécutif et la commission d'épuration
des eaux usées.

C'est vers 21 h qu'a été levée cette
assemblée; nous reviendrons sur les
divers lors d'une prochaine édition.

La Croix-Bleue au Pays de Neuchâtel

BILLET DU SAMEDI
A propos d'un centenaire

_ L 'on fê te  ces temps-ci le Centenaire
ï de la Croix-Bleue fo ndée en 1877 par
I le p asteur Louis-Lucien Rachat. C'est
| à Cossonay, alors qu 'il était pasteur-
§ suffragant , que Louis-Lucien Rachat
1 découvrit le f léau d 'un alcoolisme qui,
= à cette époque , atteignait les masses
= ouvrières, anéantissant des vies et
I brisant des foyers.

Louis-Lucien Rachat comprit que
= p our se libérer des chaînes de l 'alcoo-
I lisme, il faut la conversion, c'est-à-
I dire le renoncement absolu aux
§ alcools, et une vie nouvelle avec
§ Christ, d 'où les engagements d 'absti-
= nence «avec l 'aide de Dieu» signés
= par les anciens buveurs.
H Au Pays de Neuchâtel et particulie r
§ rement dans le Vignoble , l 'œuvre de la
f Croix-bleue fut  menée avec zèle par
| des âmes d 'élite : M' e Clara Bovet, de
I Grandchamp, le pasteur Borel, de
= Saint-Aubin . L 'œuvre sut s'attacher
g d'anciens buveurs qui devinrent de
= f ervents témoins de la libération par
I Jésus-Christ. Mon grand-père, Fran-
= çois Barbier, qui se convertit à 22 ans
1 et devint presque centenaire, fut  un de
1 ces vigoureux témoins.
| D 'autres prirent le relais. Durant
= l 'entre-deux guerres, de nombreux
§} pasteurs neuchâtelois appartinrent à la
1 Croix-Bleue. J 'y  connus personnelle -
3 ment deux hommes de grande valeur:
§ le pasteur Paul Bovet, de Grand-
§ champ, un homme tout de finesse, à
§ l 'âme de francisca in et en même temps
1 un musicien qui savait nous f aire
§ connaître et aimer la belle et bonne

musique. Et puis le pasteur Georges de
Rougemont qui, par amour, dépassait
déjà les idées de son époque et défen-
dait un idéal social.

Surtout, à cette époque de ma
jeunesse, la Croix-bleue a eu son chef
de f i le incontesté : le pas teur
Charles-Daniel Junod, de Neuchâtel,
un témoin et un meneur d 'hommes
dynamique. A son enterrement,
durant la cérémonie au Temple du
bas, tout le monde était saisi
d 'émotion et beaucoup pleuraient.

Aujourd 'hui, au Pays de Neuchâtel ,
la Croix-Bleue avec ses sections, ses
fanfares , son chalet, ses bars à café et
ses groupements fraternels, a un visa-
ge jeune. Son président cantonal, le
pasteur André Junod, ses animateurs
et agents: le pasteur Francis Kiibler, |
de Neuchâtel, et M. Richard Barbe- ï
zat, de La Côte-aux-Fées, savent §
grouper, aider, animer toujours la §
flamme et maintenir vives et efficaces §
les collaborations des laïcs. f

Mais n'oublions pas que d 'autres E
travaillent à la lutte contre l 'alcoo- |
lisme: les A. A., Les Bons Templiers, t
les pasteurs de paroisses. Aussi, f
rendons hommage, au moment de son g
Centenaire, à l 'œuvre toujours gran- =
de et belle de la Croix-Bleue ! Nous la S
connaissons à ses fruits et nous savons g
la fraternité joyeuse qui unit ses =
membres. Certes, la Croix-Bleue n'est |
pas le Royaume de Dieu, mais à notre |
époque, elle en est un des signes! =

Jean-Pierre BARBIER §

Avec les sapeurs-pompiers de Noiraigue
De notre correspondant:
Tous les trois ans, le département

cantonal des travaux publics délègue un
membre de la Fédération cantonale des
sapeurs-pompiers pour procéder à
l'inspection des compagnies suivant un
tour de rôle : inspection de détail, de
sections et de compagnie. Le capitaine
d'état-major Pierre Sunier du Locle était
cette année l'inspecteur délégué.

En début de soirée, il a visité le hangar
et a procédé au contrôle du matériel qu'il

a trouvé en bon état et moderne. Toute-
fois, l'échelle mécanique fera l'objet, pro-
chainement, d'une expertise selon les
directives de la fédération suisse des
sapeurs pompiers.

Après une mise au point du programme
de l'inspection de détail avec son collè-
gue, le capitaine Jean-Pierre Monnet,
commandant du corps de Noiraigue, les
capitaines Sunier et Guyot visitèrent tous
les groupes puis contrôlèrent la compa-
gnie lors d'un sinistre supposé, rue des

Moulins, faisant pour l'instruction des
remarques judicieuses. La commission du
feu et une délégation du Conseil commu-
nal étaient présentes.

Dans sa critique, l'inspecteur remercia
la compagnie de sa belle tenue et du
travail qu'elle a fourni, souligna que les
cadres étaient à la hauteur de leur tâche et
releva également l'effort financier effec-
tué ces dernières années par les autorités
pour l'achat et le renouvellement du
matériel.

Le commandant Jean-Pierre Monnet se
déclara lui aussi satisfait de cette inspec-
tion, remercia le capitaine Sunier de son
activité au service de la lutte contre le feu
et releva que son collègue loclois était
arrivé au terme de sa carrière d'instruc-
teur sapeurs-pompiers après 36 ans de
service.

Le dernier exercice de cette année des
sapeurs de Noiraigue, aura lieu en
septembre, en collaboration avec le
centre de secours du Val-de-Travers.

Aimables attentions
(sp) Avant de prendre quelques semaines
de vacances le chœur-mixte «L'Avenir»,
que dirige M. Georges Perrenoud, est allé
chanter au domicile d'anciens sociétaires et
pour M"" Fornassier qui va entrer dans sa
J00me année. Ces attentions ont été appré-
ciées de chacun.

Actuellement, le comité prépare un projet
de course et la reprise des répétitions est
prévue pour début septembre.

Buttes : affaires scolaires
De notre correspondant :
La commission scolaire de Buttes a tenu

sa dernière séance de l'année législative
sous la présidence de M. Marcel Gruber.
Elle a procédé à la cérémonie des promo-
tions. Sur 14 élèves de première MP qui
se rendront à Fleurier, 12 d'entre eux
suivront la deuxième moderne. Chez les
cinquièmes, sept élèves ont réussi leurs
tests et suivront les sections classique et
scientifique. Un élève sera transféré dans
une classe de développement. Les résul-
tats sont, dans l'ensemble, satisfaisants.

Lors de la rentrée, six nouveaux élèves
seulement franchiront les portes de
l'école pour la première fois. L'effectif
total sera de 63 élèves répartis en quatre
classes.

Par souci d'économie, le Conseil com-
munal avait demandé à la commission

scolaire d'examiner le problème du trans-
port des élèves de la montagne et du
Mont-de-Buttes. Une solution satisfaisan-
te a été trouvée.

A la suite de diverses interventions tant
auprès du chef du département cantonal
de l'instruction publique que de la com-
mission de l'école régionale, pour le main-
tien d'une quatrième classe au village, les
longues tractations ont abouti et l'on
conservera cette quatrième classe une
année encore.

Pour la première fois dans les annales,
la soirée scolaire aura lieu pendant la der-
nière semaine d'école, c'est-à-dire ce soir
même à la grande salle de l'école. Pour
clôturer la séance, une petite collation
avait été préparée à l'intention des mem-
bres de la commission scolaire. G. D.

Fontainemelon : palmarès de fin d'apprentissage

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant:
Les apprentis de la volée 1973-1977 de la

fabrique d'horlogerie de Fontainemelon ont
passé récemment avec succès leurs examens de
fin d'apprentissage au Technicum de La
Chaux-de-Fonds. Les excellents résultats
obtenus par tous les candidats prouvent le
sérieux de l'entreprise et l'excellente forma-
tion reçue tant au Centre professionnel de
Chézard qu'à la fabrique de Fontainemelon.

Ont obtenu le certificat fédéral de capacité :
en micro-technique, Martine Monnier, de Cer-
nier ; en mécanique d'étampes, Noël Janko, Le
Locle, Jean-Frédéric Robert, de Valangin, Chris
tian Zufferey, de Sierres ; en mécanique de
précision Yves Kummer, Le Locle, Olivier
Schwab, Les Hauts-Geneveys. Mentionnons le
très beau résultat obtenu par Jean-Frédéric
Robert qui a obtenu la meilleure note du
canton dans sa catégorie avec une moyenne
générale de 5,3.

Par ailleurs, il convient de signaler qu'un
adulte, M. Armand Gremaud, de Fontaineme-
lon, a également obtenu son certificat de capa-
cité en mécanique de précision. Conformément
à l'article 30 de la loi fédérale, M. Gremaud
s'est présenté aux examens après avoir suivi
pendant plusieurs mois les cours au centre
professionnel de Chézard tout en accomplis-
sant son travail dans un département de
production.

Précisons enfin que dix apprentis vont passer
en deuxième année, cinq en troisième, sept en
quatrième et que six à huit nouveaux entreront
en première année après les vacances.

I CARNET DU JOUR
SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, «Julie pot-
de-colle » avec Marlène Jobert (12 ans) ;
23 h 15, « La punition » (18 ans).

Môtiers, musée d'histoire et d'artisanat : ouvert
de 14 h à 17 h.

Fleurier, Le Rancho: bar-dancing ouvert
jusqu'à 2 h.

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

Couvet, Le Hawaii : ouvert dès 20 h.

DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée: 17 h et 20 h 30,
«Julie pot-de-colle» (12 ans).

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.

LES DEUX JOURS

Môtiers, château et Mascarons : exposition
François Jaques.

Môtiers , musée Rousseau : ouvert.
Ornans : exposition Courbet.
Médecin de service : de samedi 12 h à diman-

che 22 h D'Jacques Schmidt, Belle-Perche,
Les Verrières, tél. 6612 57.

Pharmacie de service: de samedi 16 h à lundi
8 h, pharmacie des Verrières, tél . 661646
ou 661257.

Ambulance: tél.611200 ou 611328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.632525.
Hôpital de Fleurier : tél.611081.
Sage-femme: tél.631727.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél.613848.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 6113 24 ou 613850.
Service d'aide familiale: tél.6123 74.
«SOS-alcoolisme«: tél. 533720 ou (039)

23 7987.
Fleurier, service du feu : tél.611204 ou 118.
Police cantonale: Môtiers, tél.6114 23 ; Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

1 CERNIER 1
Soirée de l'école

(c) Mercredi s'est déroulée à la salle de gymnas-
tique de Cernier la traditionnelle soirée de
l'école primaire qui marque la fin de l'année
scolaire. M. Eric Vittoz , président de la com-
mission scolaire, a souhaité la bienvenue au
nombreux public et retracé les principaux
événements survenus durant l'année écoulée.
Puis ce fut au tour des écoliers d'occuper la
scène. Des petits du jardin d'enfants aux élèves
de 5"* année, chacun y mit tout son cœur et les
chants, danses et saynètes se succédèrent pour
le plus grand plaisir des spectateurs. Bien
préparées par les membres du corps ensei-
gnant, toutes les productions furent très
applaudies.

Jeudi et vendredi , les élèves ont participé à
desjeux. Ils reprendrontle chemin de l'école le
22 août.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : 11 h culte M. Béguin.
Buttes : 9 h 45 culte M. Devenoges.
La Côte-aux-Fées 10 h culte M. Delord.
Couvet : 9 h culte M. Jacot.
Fleurier : 9 h 45 culte M l lcDomon.
Môtiers : 10 h 30 culte M. Jacot.
Noiraigue: 8 h 45 culte M. Duruphty.
Saint-Sulpice: 9 h 30 culte M. Attinger.
Travers : 9 h 45 culte M. Perriard.
Les Verrières : 9 h 45 culte M. Béguin.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées, samedi 20 h groupe des

jeunes « Contact » ; dimanche 9 h 30 culte et
sainte cène M. Cleyton. Jeudi 20 h, réunion
de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : 8 h messe, 10 h messe chantée,

19 h 45 messe.
Les Verrières : 8 h 45 messe.
Travers : samedi 19 h messe, dimanche 10 h

grand-messe.
Noiraigue: 8 h 45 messe.
Couvet: samedi 18 h et dimanche 10 h messes.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier: 9 h 15 réunion de prière, 9 h 45

culte, 11 h Jeune armée. 19 h 30 réunion.
TÉMOINS DE JEHOVAH

Couvet, samedi 18 h 15, mardi et jeudi 20 h
études bibliques et conférences.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet, 9 h 45 culte et sainte cène. Mercredi et

vendredi 20 h réunions de partage.
ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet, samedi 9 h 30 études bibliques,
10 h 30 culte et prédication. Jeudi 20 h 15
méditation et prière.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte à Boudevilliers.
Valangin : culte à Boudevilliers .
Boudevilliers : culte à 20 heures.
Coffrane : 10 h culte.
Chézard-Saint-Martin: 9 h culte.
Dombresson : 10 h 15 culte.
Fontainemelon : 9 h culte.
Les Hauts-Geneveys : culte à Fontainemelon.
Cernier : 9 h 45 culte.
Savagnier: 10 h culte.
Engollon : 9 h culte.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier: samedi 18 h 15 messe, dimanche 10 h

grand-messe.
Dombresson : 8 h 45 messe lue et sermon.
Les Geneveys-sur-Coffrane : 10 h messe lue et

sermon.

FONTAINES
Fête

des promotions
(c) La fin de l'année scolaire a été marquée,
mercredi soir, par une véritable fête à la salle
de gymnastique. Invités par les élèves, autori-
tés, parents et amis bénéficièrent d'une joyeuse
soirée placée sous le titre « Le village au fil des
saisons » . La partie officielle se borna à des
souhaits de bienvenue de la part de la présiden-
te de la commission scolaire, M™ Annelyse
Darwisch, à des remerciements aux ensei-
gnants, à des encouragements aux écoliers et à
la proclamation des résultats des élèvespromus
à l'école secondaire.

Puis ce fut le défilé imagé des saisons en
chansons, danses, ballets, mimes, saynètes, le
tout présenté avec le charme et le naturel des
enfants, pour le plus grand plaisir des specta-
teurs. Et maintenant, vivent les vacances?

1 u H nn ci uu juur>
Pharmacie de service: Marti Cernier, samedi

dès 16 h ; dimanche de 10 h 45 à 12 h et dès
18 h 30.

Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi
8 h tél. No 111 ou 53 21 33.

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

Grenier», tout les jours sauf le mardi.
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Journée sportive du « Club de natotion et de sauvetage »
De l'un de nos correspondants :
Le soleil était de la partie, dimanche

dernier, à la piscine des Combes où le
« Club de natation et de sauvetage » du
Val-de-Travers (CNSVT) avait organisé
une grande journée sportive, parfaite-
ment orchestrée par MM. Charles-
Edouard Bobiilier et Michel Weil , respec-
tivement président et chef technique de la
société promotrice de ce « meeting »
aquatique. En fait, il s'agissait d'une
rencontre quadrangulaire réunissant les
clubs de La Chaux-de-Fonds, de
Pontarlier, de La Sarraz et du Val-de-
Travers. Dès 10 heures, pas moins de trois
douzaines de courses se sont succédé.
Voici les premiers classés de chacune
d'entre elles :

•50 m dos J I, filles: 1. Martine Brusa (La
Chaux-de-Fonds), 42"4; 2. Nathalie Petit
(Pontarlier), 43"5, etc. - 50 m dos J II, filles :
1. Nicole Vuilleumier (LCDF) 45"8 ; 2. Anick
Magnenet (CNSVT) 47", etc. - 50 m dos J II,
garçons: 1. Pierre Egret (Pont.) 40"3; 2.
Philippe Geng (CNSVT) 58"5. - 50 m dos
J III, filles : 1. Eliane Kuster (LCDF) 47"; 2.
Dominique Stehlin (LCDF) 48"2, etc. - 50 m
dos J III, garçons: 1. Gabriel Messmer
(LCDF) 54"2; 2. Michel Rossetti (LCDF)
58"5. - 50 m dos JIV, garçons : 1. Roberto
Sigona (LCDF) 62"6. - 50 m dos J IV, filles :
1. Nicole Cacciola (LCDF) 59"5. - 50 m bras-
se J II, filles : 1. Nicole Vuilleumier (LCDF)
49"3 ; 2. Lyse Saugy (La Sarraz) 49"9, etc. -
50 m brasse J II, garçons: 1. Patrice Tosato
(CNSVT) 51 "8; 2. Philippe Oulevay (La S.)
58"8, etc. -50 m brasse J III, filles: 1. Eliane
Kuster (LCDF) 48"; 2. Cécile Salvi (Pont.)
50"6, etc. - 50 m brasse J III, garçons: 1.
Nicole Cacciola (LCDF) 57"; 2. Gilles Roth

(CNSVT) 59"5, etc. - 100 m brasse, cat
ouverte, filles: 1. Yolande Regazzoni
(LCDF) I'31"6.-*100 mbrasse,cat. ouverte,
garçons : 1. Michel Vallat (LCDF) I'29"1 ; 2.
Laurent Bernasconi (CNSVT) V41"6, etc. -
100 m brasse JI, filles: 1. Danielle Moser
(LCDF) V47"2; 2. Nathalie Petit (Pont.)
V48"6, etc. - 100 m brasse JI, garçons: 1.
Daniel Faivre (Pont.) V48"3; 2. Maurice
Scappuso (CNSVT) 2'04"5, etc. - 100 m
brasse J II, filles : 1. Nicole Vuilleumier
(LCDF) 1'46"6; 2. Pascale Francon (LCDF)
1 '54"1. -100 m brasse J II, garçons : 1. Pier-
re Egret (Pont.) V54"3. -100 m brasse J III,
filles : 1. Eliane Kuster (LCDF) *T49"6; 2.
Cécile Salvi (Pont.) 1 '52"2. - 50 m nage libre
JIV, filles : 1. Nicole Cacciola (LCDF) 55"8. -
50 m nage libre J IV, garçons: 1. Roberto
Sigona (LCDF) 52"3 ; 2. Christophe Joliquin
(La S.) 1 '16"9. - 50 m nage libre J III, filles :
1. Eliane Kuster (LCDF) 38"5; 2. Cosette
Salzmann (La S.) 44" 1, etc. - 50 m nage
libre J III, garçons: 1. Gabriel Messmer
(LCDF) 42" ; 2. Michel Rossetti (LCDF) 49"3,
etc. - 60 m nage libre J II, filles : 1. Anick
Magnenat (CNSVT) 36"5; 2. Nicole Vuil-
leumier (LCDF) 40"9, etc. - 50 m nage libre
J ll, garçons : 1. Daniel Porret (CNSVT)
35"6; 2. Pierre Egret (Pont.) 36"4, etc. -
100 m nage libre, dames: 1. Yolande
Regazzoni (LCDF) V13"4; 2. Eliane Kuster
(LCDF) 1 '24"4, etc. -100 m nage libre, mes-
sieurs : 1. Michel Vallat (LCDF) 1*11**8; 2.
Hervé Droel (CNSVT) V19"9, etc. - Relais
dames 4 fols 50 m, 4 nages: 1. C.N. La
Chaux-de-Fonds I 2'50"7; 2. C.N. La
Chaux-de-Fonds I et II 3'07", etc. - Relais
hommes, 5 fois 50 m, crawl (challenge Mar-
tinet) : 1. CNSVT I 2'48"7 ; 2. C.N. Ls
Chaux-de-Fonds I 3'25"3, etc. - Relais
dames 4 fois 50 m, nage libre : 1. C.N. La
Chaux-de-Fonds I 2'31"5; 2. C.N. La
Chaux-de-Fonds I et II 2'54"2, etc. - Relais

hommes 4 fois 50 m, 4 nages : 1. CNSVT I
3'04"1; 2. CNSVT II 3'12"1. - Challenge
«Michèle Clerc», filles du Val-de-Travers,
50 m, nage libre : Monique Bernard, Bove-
resse (CNSVT); challenge «Simonin», gar-
çons du Val-de-Travers, 100 m nage libre :
Hervé Droel, Couvet (CNSVT); challenge
«Schmidt», garçons, 100 m, nage libre:
Michel Vallat, C.N. La Chaux-de-Fonds;
challenge « Martinet », garçons, 5 fois 50 m,
nage libre: CNSVT I; challenge «Suzanne
Weil», aux points : 1. C.N. La Chaux-de-
Fonds, 95 points; 2. CNSVT 49; 3.
Pontarlier 43; 4. C.N. La Sarraz38.

Camp des éclaireuses
au Tessin

(sp) Ce matin même, les éclaireuses de
l'unité «Bayard» du groupement scout de
Fleurier quittent le Val-de-Travers à desti-
nation du Tessin. Pendant une semaine, en
effet, elles camperont à Castelrotto, un vil-
lage situé sur le versant nord du val de la
Tresa, dans le district de Lugano.

Pas de machines
à calculer

à l'école primaire
(sp) En accord avec le corps enseignant, la
commission scolaire de Fleurier s'est
prononcée pour l'interdiction des machi-
nes à calculer à l'école primaire. Elle suit
ainsi l'opinion de la majorité des membres
de la Société neuchâteloise des maîtres de
mathématiques, de physique et de chimie
qui, en avril dernier, se sont montrés
favorables à l'introduction des calculatri-
ces électroniques (non programmables) à
partir, seulement, de la troisième année
de l'enseignement secondaire inférieur.

pfnfep-ccc 

Tel père, tel fils...
(c) L'autre soir, lors de la remise des certifi-
cats de fin d'apprentissage, à Fleurier,
M. Jacques Haldi a obtenu son certificat
fédéral de capacité de mécanicien de préci-
sion avec une moyenne de 5,6, tout comme
son frère Otto Haldi qui était également
premier du canton il y a deux ans dans la
môme profession.

A relever que leur père avait obtenu son
certificat fédéral de capacité de bûcheron, il
y a dix ans, soit à l'âge de 33 ans et qu'il était
lui aussi premier du canton. Une telle famil-
le de lauréats, cela ne se voit pas souvent...
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COUVET
Assemblée du cercle

(c) Les membres du Cercle républicain se
sont réunis l'autre soir en assemblée
extraordinaire. Ils ont pris acte du départ
prochain de la gérante. Ultérieurement sera
posé le problème de la façon dont l'établis-
sement sera exploité.

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

PETITE ANNONCE
est toujours lue quand elle paraît
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

De notre correspondant:
A la fête cantonale de Cernier, les

pupilles de Saint-Sulpice se sont, une fois
de plus, distingués. Au concours de
section, ils ont obtenu une couronne fran-
ges or, avec un total de 113,02 points
réalisant ainsi le meilleur résultat canto-
nal sur 36 sections.

Ils ont obtenu, en outre, la première
place en quatrième division et la première
à l'école du corps avec une note de 29,10.
Relevons que c'est la troisième fois consé-

cutive qu'ils sortent champion cantonal
dans cette discipline.

Au concours individuel en nationaux
catégorie A, Denis Meyer s'est classé
deuxième et en nationaux catégorie B,
Thierry Baendi premier, se voyant ainsi
qualifiés pour la finale romande qui aura
lieu le 4 septembre à Martigny.

En athlétisme catégorie 4, Yves Graf
est sorti 47™', André Sunier 57™ ; en
athlétisme catégorie s, Jean-Daniel Erb
6™ , Alain Rupil, 31me, Marco Colo, 57™,
Willy Baendi, 79™ ; en athlétisme catégo-
rie C, Carmelo Sinicropi a obtenu le
68™ rang, Stéphane Graf le 93™ , Denis
Erble le 102™ , Patrick Schlub le 117™,
Manuel Suarez le 119"" et Yvan Colo le
121™.

RÉCEPTION

De retour au village, les pupilles ont été
conduits en cortège de la salle de gymnas-
tique à la place de la poste. M. Arthur
Baumann, président de l'« Union des
sociétés locales » releva les excellents
résultats obtenus par les pupilles ;
M. Francis Guye apporta le salut des
autorités communales et M. Pierre Thal-
mann, président de la société, exprime
des vœux pour l'avenir de celle-ci et invi-
ta les membres et amis delà gymnastique à
prendre, au buffet de la Gare, le verre de
l'amitié.

tes pupilles de Saint-Sulpice à l'honneur

• AT" Dolly Stauffer-Glauser ,
habitant Montmollin , vient de réussir
brillamment sa licence en lettres à
l 'Université de Neuchâtel.

• Un chevreuil enragé a dû être
abattu près du bois de l 'Èngollieux; il
se dirigeait vers les habitations du
quartier tout proche.

• Les agriculteurs ont quelques dif-
ficultés à rentrer leur foin en raison du
temps changeant. Ce dernie r est par
ailleurs de bonne qualité et abondant
contrairement à l'année de rnière.

Montmollin en bref



La nouvelle Fiat 127 vous apporte 44 bonnes nouvelles.
Essayez-la chez votre spécialiste Fiat.

1. Nouvelle carrosserie. 2. Nouvelle partie frontale avec phares incorporés 
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* La nouvelle Fiat 127 est orête au départ chez chaque agent Fiat.
3. Pare-chocs en résine souple à «absorption de chocs» (C, CL). ',:;^*ÊÊÉËËp&''*̂ Çt T'' - '*

¦
*̂ ' ***vX!~-:m&**̂ & t̂SP''''' ''''*'  ̂ Elle vous accueille les portières ouvertes et vous invite à l'essayer . La clé est déjà sur

4. Feux de position dans le pare-chocs. JSÉF "Iî V '' *'" ' lli à ^^^*"̂ v* le tableau de bord. Pendant l'essai, votre agent Fiat vous dira pourquoi
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8. Lunette arrière plus grande. 9 Groupe optique arrière plus grand If§Ê SE Yk\ Fiat 127. 2 portes. 900 cm 3. Fr.8900.-
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19. Levier de réglage des dossiers avant en position plus pratique (C. CL). .£&¦ <̂ JW!if|^̂  .ZJZiim* ; Ĵ *~̂ ->----x-.,,
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21. Nouvelle planche de bord avec emplacement pour l'autoradio ::
22. Ventilation améliorée avec sortie dair dans les portes. : .x ï Nom Prénom 
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MEUBLES - DÉCORATION

Nous chercho s pour entrée immédiate ou à convenir

VENDEUR
avec quelques années d'expérience dans la branche
ameùblemént-décoratiorr. si io: 1E • '
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Faire offres avec curriculum vitae, photo et copies de cer-
tificats à la direction de

1 MOYARD SA, Grand-Rue 83, 1110 Morges. 035069 O

e MIKRON HAESLER H MIKRON HAESLER O MIKRON HAESLER _3
LU . i S
ÔO 30LU :: . ea
"̂  Mikron Haesler SA, Fabrique de machines-transferts -usinage de pièces ZXZ
SB de petites séries, prototypes • 17, route du Vignoble, 2017 Boudry, 3»
^; tél. (038) 44 21 41 

- s'adresser à Monsieur J. Chenaux, chef du personnel £JjJ
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Entreprise Paul PIRETTI SA
à Genève cherche pour entrée
immédiate ou à convenir des

plâtriers « peintres
qualifiés.
Faire offres soit en téléphonant au
(022) 29 22 22 (heures bureau), soit
en écrivant à :
Entreprise Paul PIRETTI SA
15, rue des Voisins
case postale
1211 GENÈVE 4. 033277 0

NEUCHATEL *-̂ ^̂ ^̂ ^^Nous cherchons ^§§§
pour notre Marché rue de (.'HÔPITAL V'.
Neuchâtel §5$X

vendeuse |
au dépt non alimentaire >SSN

cuisinier |
au snack-bar 

**^̂

Nous offrons : $C$$i
- place stable 

^̂ $i- semaine de 44 heures J$$$^- salaire intéressant x$$$- nombreux avantages sociaux VC$$

C^I M PARTICIPATION 
^Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à §$$$»

un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. $c$$\

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL 
^̂service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, S$$$$

case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. 
036123 0 NSS§

CARITAS - NEUCHÂTEL
engage, pour son bureau de Neuchâ-
tel,

une secrétaire
Travail de secrétariat, d'accueil et de
réception.
Entrée en fonction dès que possible.

S'adresser par écrit à R. Noirjean,
cure catholique, 2034 Peseux.

036198 O

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

Haute coiffure Stâhli, Neuchâtel
cherche

coiffeuse qualifiée
habituée au travail soigné. Entrée à
convenir.
Tél. 24 20 21. 035275 O

LABORATOIRE SUISSE DE
RECHERCHES HORLOGERES
NEUCHÂTEL
Pour développer et entretenir des
appareillages de technologie
moderne et pour participer de façon
active à des projets de recherche rela-
tifs à la déposition chimique en phase
vapeur, l'évaporation sous vide, la
déposition ionique et la pulvérisation
cathodique, nous cherchons pour
notre Division MATÉRIAUX un

INGÉNIEUR
ELECTRONICIEN ETS

ayant de l'expérience dans l'entretien
d'instruments électroniques et pos-
sédant de bonnes connaissances
dans le domaine du courant fort.
Les candidats trouveront une activité
variée et des conditions de travail et
avantages sociaux d'un institut de
recherche moderne.
Adresser offres de service, avec cur-
riculum vitae et documents habi-
tuels, à la direction du LSRH,
rue Breguet 2, 2000 Neuchâtel 7,
tél. (038) 24 55 66. 036195 o

1

FIRESTONE
cherche immédiatement ou pour date à convenir

REPRÉSENTANT
pour la vente dans la région Bienne-Jura.

Ce poste exige une bonne formation commerciale, quel-
ques années d'expérience dans la vente, esprit d'initiative
et persévérance.

De langue maternelle française, les candidats devront
avoir une connaissance parfaite de l'allemand.

Nous offrons :
- une formation approfondie
- place stable, travail varié
- avantages sociaux
- possibilités d'avancement

Les intéressés sont priés d'adresser leur offre à :
FIRESTONE (SUISSE) SA, 4133 Pratteln. 035061 o

Sur mandat d'une entreprise internationale de produits de consom-
mation, avec propre fabrication en Suisse, nous cherchons un

CHEF DE VENTE
RÉGIONAL
expérimenté pour la Suisse romande
.. .. . i > « .,.—, .!'• T .. ¦vij îj f ion 'iif>t:B>' rVJ rr.fi) àîivbaf.'j

Le titulaire de ce poste, dont l'âge se situe idéalement entre 28 et
40 ans, sera responsable d'un groupe de 4 représentants et sera en
' rapport direct avec le chef de vente pour la Suisse.

Il appartiendra à notre futur collaborateur de conduire et de stimuler
son groupe de représentants et de visiter les clients importants. Au
surplus, il devra être à même de liquider les tâches qui lui incombent
autant dans l'organisation que la coordination.

En plus de son sens des responsa bilités, le nouveau chef de vente, de
langue maternelle française, devra avoir de très bonnes connaissan-
ces commerciales et plusieurs années de pratique dans la vente
d'articles de marque. De bonnes connaissances d'allemand sont
également demandées.

Si cette offre vous intéresse, veuillez nous soumettre les documents
nécessaires ou prendre contact téléphoniquement avec notre office.

UNICORN |̂ Y EUROPE

$ 8022 Zurich, case postale
Tél. (01) 21186 85/92

035237 O
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Les prêtres enseignant au collège Saint-Charles
de Porrentruy sont toujours moins nombreux

De l'un de nos correspondants :

La fin de l'année scolaire au Collège
Saint-Charles de Porrentruy coïncide
avec la publication du rapport annuel ,
dont les données les plus intéressantes
figurent dans la rétrospective rédigée par
le nouveau recteur de l'établissement M.
Nicolas Fleury. On y apprend que le collè-
ge compte aujourdhui 362 élèves, la mixi-
té des classes existant depuis une année.
Tous les préparatifs en vue de permettre
au collège Saint-Charles de décerner le
brevet de maturité sont maintenant termi-
nés, de sorte que les premiers certificats
donnant accès à l'Université seront effec-
tivement décernés à la fin de la prochaine
année scolaire.

Le rapport relève d'autres mutations
survenues dans le grand collège de Porren-
truy et notamment la création d'une

direction bicéphale , l'ancien économe
ayant désormais le titre de directeui
administratif et le nouveau recteur assu-
mant les charges directoriales en rapport
avec les études.

UN CHOIX NÉCESSAIRE

Ces changements se sont opérés au
moment où M. Léon Burrus , industriel à
Boncourt , quittait la présidence du
Conseil d'administration après 38 ans
d'activité. Il a été remp lacé par M. Pierre
Christe , avocat à Delémont. Le recteur
relève encore le nombre élevé de candi-
datures d'élèves désirant être admis au
collège, soit dans les classes primaires , soit
dans les classes lycéennes , ce qui a rendu
nécessaire un choix , sur la base des bulle-
tins scolaires et des tests de sélection
introduits récemment en Ajoie, afi n de ne

pas gonfler démesurément les classes
d'enseignement.

Si le nombre des prêtres enseignant à
Saint-Charles est en constante régression ,
celui des professeurs laïcs marque une
ascension inversement proprotionnelle ,
d'autant p lus qu 'il a fallu ouvrir- de
nouvelles classes. Il est à relever que tous
les professeurs enseignant dans les classes
lycéennes sont agréés par la direction
cantonale de l'instruction publique. Le
recteur indique cependant que la diminu-
tion des prêtres collaborant à l'institut
pose le problème de l'animation religieu-
se, pour la solution duquel le rectorat
compte sur la compréhension de l'Evêché.

Au moment où les problèmes scolaires
prennent une place prépondérante dans la
liste des questions délicates et ardues
auxquelles les autorités du futur canton
du Jura devront trouver une solution, on
remarquera que l'avenir du Collège
Saint-Charles ne présente aucune ombre
ni incertitude. Les directeurs des autres
établissements scolaires de Porrentruy et
d'ailleurs ne peuvent, hélas, pas en dire
autant !

Priorité refusée
trois blessés

(c) Hier, vers 0 h 40, une collision s'est
produite à Porrentruy, à l'intersection de
la route de Bure et du faubourg de France.
Une voiture qui circulait trop à gauche n'a
pas accordé la priorité à une automobile
qui circulait normalement. Il s'en est suivi
une violente collision. Les deux véhicules
sont hors d'usage et les dégâts matériels
atteignent 12.000 francs. Trois personnes
ont été légèrement blessées.

Résultats favorables au Centre de céréales
De l'un de nos correspondants :
Les comptes de l'exercice 1976-1977,

présentés lors de l'assemblée de la coopé-
rative du Centre collecteur de céréales
d'Aile bouclent par un bénéfice de
1063 fr. 35, sur un total de quelque
601.000 fr. de produits et des charges de
454.000 fr., auxquelles s'ajoutent les
amortissements sur les installations par
120.000 fr., sur les immeubles par
25.562 francs. Les céréales achetées aux
agriculteurs ajoulots l'ont été pour
3,250 millions de francs, la revente à la
Confédération ayant produit un bénéfice

,net de 30.657 fr. qui est remboursé aux
producteurs.

,, Il̂ est à noter que, en raison de
'l'augmentation des prix concédée par la

Confédération , de l'accroissement de la

surface consacrée à la culture de céréales
panifiables , et aussi grâce à un rendement
moyen supérieur , l' ensemble des cérales
achetées aux agriculteurs ajoulots a
marqué une progression de 50 % par rap-
port à l'an passé, les résultats de cette
année se hissant au niveau de ceux de
l'année 1974 /1975. On relèvera encore
que le bilan du Centre présente des
immobilisations pour 892.000 fr. au titre
des installations et de deux millions en
immeubles , le passif étant fait de prêts
bancaires et des parts sociales d'un
montant de 450 fr. souscrites pour
540.400 francs. ,

Malgré la sécheresse de l'été dernier ,
c'est donc des comptes favorables qui ont
été présentés hier à l'assemblée annuelle
du Centre collecteur de céréales d'Aile.

L'affaire « Monbaron-Moser » : une faillite spectaculaire
BIENNE 

Quelque trois cents créanciers commencent à déchanter...

De notre rédaction biennoise:
La farce de la spéculation , l'affaire «Monbaron-Moser» (M&M) - un des

plus fameux couples de l'immobilier à Bienne- va-t-elle se terminer en queue de
poisson? Tou t porte à le croire. L'Office des poursuites et faillites.publiait der-
nièrement dans la Feuille officielle un communiqué laconique à l'intention des
créanciers : la faillite a été suspendue par faute d'actifs. Tous créanciers intéres-
sés à poursuivre la faillite doivent, jusqu'au samedi 9 juillet, verser une avance
de frais de 50.000 fr. (20.000 fr. pour M&M Vente SA et 30.000 fr. pour M& M
Financement immobilier).

La demande d'avance de frais de l'Offi-
ce des poursuites est à l'image de l'enjeu ,
entre 18-20 millions de dettes pour la
Société de financement immobilier (socié-
té en nom collectif), 1,8 million de dettes
pour la société M & M  Ventes S.A., une
portion non négligeable de dettes privées
(M. Moser est personnellement en faillite
depuis une dizaine de jours), enfi n près de
300 créanciers qui , certainement , ont fini
d'espérer. Parmi eux , pour la plus grande
partie, des entrepreneurs du secteur de la
construction , des artisans , des privés et
des banques. En contre-partie des dettes :
environ 1,2 million d'actifs...

UN TRAIT NOIR...

Face à de tels chiffres se trouvera-t-il
tout de même un créancier assez furieux
pour jeter encore 50.000 fr. d'avance de
frais dans le tas? On peut logi quement en
douter. Il semble bien que les créanciers
ordinaires devront faire un gros trait noir
sous leurs comptes restés ouverts. Les
créanciers, en revanche, qui ont prêté de
l'argent sous forme d'h ypothèque , pour-
ront demander une vente aux enchères
des immeubles restants. Lors d'une telle
vente, les frais incombant à l'Office des
poursuites sont immédiatement retenus,
ce qui n 'est pas le cas pour la faillite , d'où
la grosse avance de frais exigée. La procé-
dure de faillite, si elle était enteprise par
l'Office des poursuites , nécessiterait
l'engagement d'une équipe de spécialis-
tes, de juristes et d'experts comptables.

Pour compulser les quelque 200 clas-
seurs fédéraux et tout tirer au clair , il fau-
drait compter plusieurs années de travail ,

« tellement le morceau est gros », nous dit
un fonctionnaire. Le juge Heidi Clevaz-
Sieber, qui avait refusé voici quelques
mois d'homologuer le sursis concordatai-
re (jugement qui avait été confirmé par la
Cour d'appel) , constate qu'il est impossi-
ble que l'Etat travaille gratuitement , d'où
l'importante avance de frais de l'Office
des poursuites. Pour la justice donc, il
semble bien que l'affaire va se classer sans
devoir casser des œufs. Pourtant , de
nombreux téléphones, émanant de
citoyens outrés, tant à notre rédaction
qu 'à la préfecture et à l'Office des pour-
suites, montrent bien que le «bon peu-
ple » est scandalisé par cette faillite.

PAS D'AUTRES SOLUTIONS

Le juge fait encore remarquer qu 'il est
inutile de sacrifier plus d'argent, alors
qu 'il est aujourd'hui certain que personne
ne va rien pouvoir retirer de ce tas de det-
tes. L'autorité de surveillance du canton a
été consultée à cet effet par le juge et en a
également conclu qu 'il n'y avait pas
d'autres solutions à envisager. Sur ce plan
donc, la loi a été appliquée au plus juste.
En ce qui concerne le dépôt d'une plainte
pénale - solution espérée par certains
créanciers - le juge fait encore remarquer
qu 'il faudrait , pour cela, avoir des soup-
çons assez précis permettant de déduire
qu 'il y a eu actes punissables (escroquerie,
abus de confiance, vol). Et cela n'est pas
possible, du moins du côté officiel. Pour
ouvrir le dossier, il faudrait donc une
plainte émanant d'un particulier.
M. Moser confiait à un collègue: «Je n'ai
commis qu 'une seule faute, une erreur de

jeunesse: ma voiture coûteuse. A part ce
détail , personne ne pourrait me prouver
que je n'ai pas agi en honnête homme
d'affaires ».

BELLE, MAIS BRÈVE CARRIER**1 W

L'activité dans le secteur immobilier
des deux associés Jean-Claude Monba-
ron , 31 ans, et Richard Moser, 32 ans,
remonte à une dizaine d'années . La haute
conjoncture des années 70 permet toutes
les folies et le besoin de logements à pro-
priété privée est grand. De plus, l'argent
coule à flots hors des banques. Les crédits
accordés dépassent les limites d'un sain
«management».

Le train de vie que mènent également
les deux jeunes commerçants est à la
hauteur de leurs affaires fabuleuses
(«Nous faisons un chiffre d'affaires de
50 millions» , disait M. Monbaron à
l'époque) : voitures de course et de sport
avec chauffeur , résidence de maître,
grands couturiers, bureaux cossus à
l'hôtel Elite pour accueillir la clientèle
privilégiée, une quinzaine d'employés. A
Bienne, dans les milieux de l'industrie du
bâtiment, le tandem fait figure de héros
national. Les banques, sensibles aux gros-
ses affaires brassées par le jeune duo, per-
dent leur légendaire prudence et offrent
des crédits à gogo, par exemple, des
h ypothèques en 7 m,!rang... S'en repen-
tent-elles aujourd'hui?

A CAUSE DE LA CRISE...

Lors de l'ouverture de la faillite , les
deux commerçants questionnés sur les
causes de leur situation difficile , diront
que ce sont les mesures fédérales en
matière de crédit , de construction et la
crise tout court, qui sont les causes de
leurs déboires. Un devis mal calculé et des
communes qui traînent avec la viabilisa-
tion de leurs terrains donneront le coup de
grâce à l'entreprise de financement
immobilier et de vente, selon les proprié-
taires. L'administrateur engagé pour met-
tre au point le concordat aura besoin de
six mois de travail... A un journaliste
alémanique, M. Monbaron confiait en

octobre dernier : «Il ne peut en aucun cas
être question de faillite; nous avons sim-
plement cessé de travailler».

PAS DE DÉCLARATION» ;»f» rj 'iJ'iMPÔT^ ^ ^^yf

Pour l'heure, M. Monbaron a aussi
cessé, depuis quelques jours seulement,
de vivre dans sa villa à Schernelz. C'est
une créancière, la propriétaire d'une
importante maison de haute-couture de
Berne, qui a repris la maison et les
hypothèques. M. Moser, en revanche,
continue à vivre confortablement dans ses
meubles, chemin du Clos, ceci bien qu 'il
soit en faillite; dans les meubles de son
épouse, faudrait-il préciser, car tou t
appartient à cette dernière. Quelques
broutilles seulement ont pu être saisies
lors d'une^première poursuite. Le produit
de cette vente a tout de même rapporté
près de 1000 fr. à l'Intendance des impôts
qui pourra les porter en compte des
impôts communaux impayés.

AH, CES IMPÔTS!

Les déclarations d'impôts n'ont d'ail-
leurs jamais été le fort des deux hommes
d'affaires. Aussi, l'autorité de taxation
dut-elle taxer d'office M. Moser. L'impo-
sition pour 71-72 mentionne un revenu de
119.400 fr. (soit 30.900 fr. d'impôts) et
une fortune de 262.000 fr. (soit 1035 fr.
d'impôts). Pour la période de 73-74 le
revenu se monte à 200.000 fr. (soit
54.436 fr. d'impôts) ; la fortune est à zéro.
L'imposition pour 75-76 fait état de
50.000 fr. de revenu. L'entreprise M&M
Vente S.A. est taxée pour 73-74 à
12.200 de revenu (soit 1805 fr. d'impôts) ,
à une fortune s'élevant à 118.000 fr. (soil
446 fr. d'impôts) et à des immeubles pou i
92.170 fr., ce qui fait 110 fr. 60 d'impôts.
Pour la période de 75-76, le revenu est de
24.800 fr. (soit 4052 fr. d'impôts), la for-
tune de 143.000 fr. (soit 541 fr. d'impôts)
et les immeubles à 67.200 fr. (soit 100 fr.
d'impôts). Marlise ETIENNE

Echos du législatif neuvevillois
De notre correspondant :
Le Conseil municipal de La Neuveville

a pris connaissance de la décision de la
direction des travaux publics du canton de
Berne qui a approuvé les directives
concernant l'aménagement du quartier et
l'établissement d'un plan-masse «Quar-
tier de Grenétel ». Du même coup, le
plan-masse N"l «Les Plantes », avec
prescription spéciale adopté par le
Conseil de ville au mois de mars, a été
ratifié et les oppositions ont été rejetées.

Le Conseil municipal a reçu la lettre de
démission de M. Gerald Maget , membre
de la commission des ports, en raison de
son départ de la localité pour raisons
professionnelles. Sur proposition de la
commission culture et sports, le Conseil a
désigné le jury qui sera chargé d'attribuer
les prix aux auteurs des plus belles déco-
rations florales dans les rues de la Vieil-

le-Ville à renseigne du concours « Dites-le
avec des fleurs ».

L'autorisation de procéder à une vente
spéciale du 1 "juillet au 21 juillet a été
accordée aux magasins de chaussures
Kurth SA. La collecte de 1977 de la
Journée cantonale bernoise pour la
Jeunesse sera organisée cette année par
l'école primaire. Comme le veut la tradi-
tion , le Conseil a décidé de destiner la
moitié de la collecte restant dans le district
aux colonies de vacances de La Neuvevil-
le.

Par circulaire du 15 juin 1977, la direc-
tion de l'économie publique a inform é
que le secou rs de crise en faveur des
chômeurs assurés sera introduit cette
année du 1'• ''juillet au 31 décembre 1977.

Au cours de sa séance du 5 juillet , le
Conseil munici pal a eu le plaisir de rece-
voir une délégation du groupe de travail du
Centre d'animation de La Neuveville,
venu présenter son projet primé au
concours organisé par l'Université popu-
laire jurassienne. Il s'agit d'une étude
pour la transformation et l'aménagement
du temple en salle polyvalente et de
l'ancienne Auberge de jeunesse en atelier
de création pour enfants. Le maire a félici-
té le groupe de travail pour la qualité de
ses travaux en relevant également l'excel-
lent esprit qui anime cette équipe qui a
travaillé bénévolement.

SAMEDI

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, «King Kong s'est

échappé» (14 ans admis à 15 h); 17 h 30,
«Tayang, il terrore délia Cina» .

Rex: 15 h et 20 h 15, «Quand les aig les atta-
quent» : 17 h 45, « Rosmery 's Baby» .

Lido: 15 h et 20 h 15, « Ni vu ni connu» .
Scala: 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, «Jerry |e

clown est roi » .
Palace: 15 h et 20 h 15, «Le gendarme se

marie» .
Studio : 15 h et 20 h 15, « Luxure » ; 22 h 45,

«Sex-night» .
Métro : permanent dès 14 h 30, « Schulmâd-

chenreport» II™* partie).
Capitolc: 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, « Amici

miei» .
Piscine couverte : palais des congrès : ouvertu-

re de 8 h à 18 h.
Médecin de service : tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 223388.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 231123.
Fan-L'Express , rédaction biennoise:

tél. (032) 220911.

DIMANCHE

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «King Kong s'est

échappé » ; 17 h 30, « Tayang, il terrore
délia Cina» .

Rex : 15 h et 20 h 15, «Quand les aig les atta-
quent»; 17 h 45, « Rosmary 's Baby »
(Roman Polanski).

Lido: 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, «Ni vu ni
connu ».

Scala : 15 h et 20 h 15, «Jerry le clown et roi »
Palace : 15 h et 20h 15, «Le gendarme se

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

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

chenreport » (11""-' partie) .
Capitole: 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, «Amici

miei» .
Piscine couverte
Palais des congrès: ouverture de 8 h à 12 h.
Médecin de service : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue : tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 22 11 23.
F AN-L'Express , rédaction biennoise ;

tél. (032) 22 09 11.

CARNET DU JOUR Indignation
(c) Pour les milieux biennois de la
construction et pour nombre de
citoyens, une faillite de telle enver-
gure est naturellement spectaculai-
re et inhabituelle. Inutile de dire
qu'elle alimente les conversations.
Si l'on en croit les nombreux télé-
phones qui nous parviennent de
citoyens indignés, il faut relever
que le train de vie des deux person-
nes en cause n'est pas fait pour
apaiser les esprits. L'opinion res-
sent un sentiment d'injustice : que
fait l'Office des poursuites, que fait
le juge, que font les créanciers? Les
faillis vont-ils s'en tirer sans pro-
blèmes alors que l'homme de la
rue, lorsqu'il se trouve dans la
même situation, se voit retirer
presque tout ce qu'il possède? Il ne
lui reste souvent que son lit, une
table et une chaise I Avec l'aide des
instances compétentes, nous
avons essayé de répondre au
mieux à ces questions.

Pollution de la Birse : un accident
De notre correspondant:
Dans notre édition d'hier, nous

avons brièvement relaté la pollution
qui a été constatée dans la Birse. Ce
phénomène, qui a été aperçu pour la
première fois jeudi matin, s'est peut-
être déjà produit durant la nuit de
mercredi à jeudi. En tout état de cause,
la rivière a été polluée sur plus d'une
dizaine de kilomètres, soit de Sorvilier
à Choindez. Des centaines de kilos de
truites ont été perdus par empoison-
nement.

Jeudi , les services compétents ont
procédé à des prélèvements d'échan-
tillons d'eau. Ces échantillons ont été
envoyés à Berne pour analyse. Hier ,

dans la journée, la police cantonale de
Moutier recevait la réponse. La pollu-
tion était due à un déversement dans la
rivière d'un liquide à base d'arsenic.
Ce liquide, qui s'est mélangé à l'eau, a
déployé ses effets durant toute la
journée de jeudi. L'origine de cette
pollution est accidentelle et provient
d'une industrie de la vallée de Tavan-
nes.

Heureusement, personne n'a été
touché par cette pollution mais on
peut imaginer les dégâts que pourrait
faire un pareil liquide s'il était répandu
dans une rivière alimentant une nappe
phréatique dans laquelle une commu-
ne pompe son eau potable. E. O.-G.

I '< De notre correspondant:
| Le temps des grandes migrations
! des vacances est revenu. Hier, dans
' tout le Jura, l'agitation était grande
| car on mettait la main aux derniers
i préparatifs avant le grand départ
! vers des pays ensoleillés et la
I promesse de jours sans soucis.
j Mais où sont-ils partis ?
i * Dans les agences de voyages, on
' . rappelle tout d'abord que la réces-
î sion s 'est peu fait sentir et que les
i gens partent toujours aussi loin;
5 peut-être un peu moins longtemps,
i mais ils ne semblent pas regarder à
r dépenser des sommes plus ou
\ moins élevées pour s 'accorder des¦
j vacances à leurs goûts. Ces goûts
! s'expriment toujours sensiblement
P de la même façon. L 'Espagne,
) l 'Italie et la Grèce connaissent la
* vogue. De même pour le Maroc et la
l Tunisie ainsi que la Turquie'. Bref,
? tous les pays méditerranéens
) connus pour leurs nombreuses
; possibilités touristiques. Cette
l année, et c'est bien normal avec le
i temps qu 'il a fait dans nos régions,
f les vacances balnéaires connais-
5 sent un grand succès au détriment

peut-être des pays du nord de
i l'Europe. Et puis, bien sûr, ceux qui
$ ont plus d'argent en profitent pour
» faire des croisières ou alors de

longs voyages en Extrême-Orient
9 ou aux Etats-Unis et en Amérique
\ du Sud. Ces vo yages, bien que rela-
j  tivement coûteux, sont très bien
i organisés et permettent à ceux qui
9 les fréquentent de voir des pays
a lointains en toute sécurité.
} SUR LE CONTINENT
) Mais, tout le monde ne part pas
i au-delà des mers. Ceux qui restent

sur le continent ou en Suisse
aiment fréquemment à louer un
appartement de vacances. Cette
année encore, la location de studios
ou de chalets de montagne a battu
son plein. Et puis, depuis plusieurs
années, il est également possible
de louer des villas au bord de la
mer, en Espagne, en France ou en
Italie. Cette solution offre l'avanta-
ge de ne pas devoir camper et de
bénéficier d'un toit à des prix net-
tement inférieurs aux hôtels. Cette
formule plaît surtout aux jeunes et il
n'est pas rare de voir plusieurs
jeunes couples se mettre ensemble
pour louer toute une maison
pendant trois semaines ou un mois.

Enfin, pour ceux qui aiment
l'aventure ou les vacances «pas
comme les autres», il existe main-
tenant d'innombrables possibilités
de se satisfaire. On peut en effet
faire un tour d'Irlande ou du Jura en
roulotte tzigane, ou alors traverser
le désert en «Land rover», descen-
dre des rivières britanniques en
péniche, apprendre la plongée
sous-marine en Sardaigne, longer
les côtes de Yougoslavie en petit
bateau à voiles, etc..

RETROUVAILLES

Mais, pour beaucoup de travail-
leurs étrangers, les vacances leur
permettent de retrouver les leurs.
En effet, ils sont souvent séparés du
gros de leur famille pendant toute
l'année et aiment à passer quelques
semaines de détente dans leur
milieu. Pour eux aussi, hier était le
grand jour. De nombreux trains
spéciaux ont été organisés dans

toute la Suisse. A Delémont, un a
train spécial partait en direction de 5
Lecce. Il devait rejoindre un autre £
train à Brigue pour y être accroché. g"
Un autre spécial s'en allait en direc- a
tion de Catagne. Celui-là, c'est à =
Bienne qu 'il rejoignait les trois &
trains spéciaux qui partaient de g"
cette localité dont deux en direction a
de Lecce et un en direction de Cata- £
gne. S.

ï
PRUDENCE! g"

lSur la route, c'était aussi le «
départ. Dès le matin, voitures sur- *
chargées, avec porte-bagages ou g
traînant des caravanes, se diri- 2
geaient vers le sud. Il fallait être «
extrêmement prudent hier en "S
conduisant, car l'augmentation du g"
trafic et l'énervement ont failli S
provoquer quelques accidents qui «
auraient pu être graves. Pourtant, 2
dans l'ensemble, à part quelques g"
anicroches, tout s 'est bien déroulé. j?

Une reste plus qu'à souhaiter que g
ceux qui ont pris le volant pour faire g
1000 km ou plus arriveront à bon <*
port sans encombres en se souve- &
nant qu'il vaut mieux s'arrêter de g
temps en temps une heure que de g
se tuer à quelques kilomètres du y
but parce que l'on s 'est endormi au C
volant. g

Et puis, il faut également avoir &
une petite pensée pour ceux qui g
restent, soit parce qu 'Us sont déjà 3
partis en vacances ou qu'ils parti- |
ront plus tard ou tout simplement C
qu'ils resteront dans nos régions g
pour y passer leurs vacances. 3

E. O.-G. |
eu s%* fei fejfej fe* mj r*-* fe* fej f*4 ro fe* n
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! Bonnes vacances et bonne route ! I
i 2

(c) Nous apprenons avec tristesse le décès
de M1"0 Marthe Siebenmann, dans sa
82""* année. La défunte était née à La
Neuveville où elle passa toute son exis-
tence. Mariée à M. Albert Siebenmann,
elle fut une épouse modèle, secondant son
mari dans son travail. Aimable et affec-
tueuse, la défunte était très estimée de la
population qui gardera d'elle un souvenir
ému.

Carnet de deuil

(c) Une sympathique cérémonie a marqué
la fin de l'année scolaire à l'école primaire
de La Neuveville. Plusieurs membres du
corps enseignant et des commissions de
l'école primaire, de la couture et de l'école
ménagère y participaient. Des félicitations
furent adressées aux élèves qui quittent
l'établissement pour entrer au collège de
district et des vœux de succès à ceux qui
terminent leur scolarité obligatoire. Mmo

Zellweger, présidente de la commission,
joignit ses vœux à ceux du directeur de
l'école, M. Lucien Chevrolet.

Par la même occasion, relevons que M.
Chevrolet fête cette année ses 20 ans
d'enseignement à La Neuveville. Ses collè-
gues lui témoignèrent leur reconnaissance
et leur sympathie. Rappelons que la rentrée
aura lieu le lundi 15 août pour les nouveaux
élèves.

Nouvelle sœur visitante
(c) Le comité de l'Œuvre de la sœur visi-
tante de La Neuvevill e a désigné M""
Maria Zanolari, de Péry, pour remplacer
sœur Lily Ammon, démissionnaire. M'""
Zanolari entrera en fonction au début de
l'année prochaine. M'"" Ammon a accepté
cependant de rester en service jusque-là .

Clôture
à l'école primaire

SONCEBOZ

(c) Hier , vers 10 h , une collision s'est à
nouveau produite au fameux carrefour de
la «Couronne», au centre du village ,
entre une voiture qui se diri geait vers
Saint-lmier et une autre qui venait de
Pierre-Pertuis. Il n 'y a pas de blessé et les
dégâts atteignent 5000 francs.

Encore le carrefour
de la «Couronne»

CORBAN

(c) C'est sous la présidence de M. Jean
Fleury, maire, que S'est tenue l'assemblée
communale de Corban , en présence de 34
citoyens et citoyennes. Le procès-verbal
et les comptes présentés par la secrétai-
re-caissière, M "" Marie-Pierre
Rais-Schaller , ont été acceptés, bouclant
avec un déficit de 14.000 francs. Une
vente de terrain à M. Justin Rottet , au
prix de 15 fr. le m 2 a été décidée.

En revanche , par 26 non , deux oui et six
abstentions , l'assemblée a refusé sa parti-
cipation communale à deux demandes de
crédit pour l'hôpital de district, soit pour
le bloc opératoire et l'installation d'un
nouveau chauffage central.

Crédits refusés

Acheter, vendre, chercher,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent.
Pensez-y et profitez-en !

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

~v ; : - .;>7 , , , .;:¦ ' JURA

Le Conseil exécutif du canton de Berne
a procédé à diverses nominations.

M. Hans Schnell , mécanicien sur auto-
mobile diplômé, a été nommé membre de
la commission de surveillance des appren-
tissages des districts de Bienne et Nidau
pour les métiers de la métallurgie;
M. Georg Walter , ingénieur civil , mem-
bre de la commission de surveillance des
apprentissages pour les métiers de la
construction dans les districts de Bienne et
de Nidau ; enfin, M. Siegried Kuehni,
entrepreneur, membre de la commission
d'examens des arts et métiers de Bienne-
Seeland.

Nominations
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de Gottrau
Montagny-la-Ville (Fribourg)
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Exposition - vente
— Tapis d'Orient
— Antiquités
— d'objets d'art
tableaux - gravures - étains - cuivres - faïences, etc.

Ouvert tous les jours de 10 à 20 heures
Fermé lundi et mardi.

Estimation et achats sur demande

Tél. (037) 61 64 61. 036139 A
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Mercredi 13 juillet, départ 13 h

MAUBORGET - FERME-ROBERT
avec quatre heures

Prix 27.— AVS 23.—

Jeudi 14 juillet départ s h 30

LAC BLEU - INTERLAKEN
Prix car Fr. 31.— AVS 25.—

Vendredi 15 juillet départ 13 h

COURSE SURPRISE
avec quatre heures

Prix 32.— AVS 28.—

Dimanche 17 juillet départ 8 h

LAC D'ANNECY
Prix car 35.— AVS 28.—

Cartes d'identité

Mardi 19 juillet départ 7 h

CHUTES DU RHIN -
STEIN-AM-RHEIN

Prix car 37.— AVS 30.̂ -

Jeudi 21 juillet départ 7 h

TIT1SEE ¦
FRIBOURG-EN-BRISGAU

Prix car 38.— AVS 31.—
Cartes d'identité. - 03S35BA

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale, à Neuchâtel.
Le bureau du journal
vous présentera
un choix complet
et varié.

i Prêts
B Sans caution jusqu'à Fr. 10.000.—.
IK Formalités simplifiées. Discrétion absolue,

^̂ mmK f̂ mmmtâsÈK
J-L-75-1 Tï-T-£ "Z' ,»"Eà f=l Ouwen
_jf . ..T 'iL. ",M.. !¦ le samedi matin

Envoy«I-mgi tfwumMWiM NM MgSQMMRt

». FAN

m ii

m»
tir uctiM

. 4 \A COIOQf̂#y WlcEniER
f m m M A m m m ^\  RUTO-/HOP

0kmmmW «̂BHà Ruc de l'Ecluse 15
5̂fcL 0̂mi& Neuchâtel , Tél. 251780

VENTE SPECIALE
autorisée du 1er au 21 juillet

LOTS DE COULEURS et VERNIS
ÉMAIL SYNTHÉTIQUE pour carrosseries

COULEURS pour DÉCORATIONS
DLOCS A DESSINS et A ESQUISSES,

PAPIERS-PEINTS, etc.

Rabais jusqu'à KI1 "Art

Sur tous les articles non soldés

10% de rabais durant la vente
spéciale |

COLOR CENTER vous aide chaque jour à économiser
LUNDI FERMÉ TOUTE LA JOURNÉE

ARRÊT TOLÉRÉ DEVANT LE MAGASIN O36,7B B

SOLDES
DIRECTEMENT
A LA SOURCE
(autorisés
jusqu'au 21.7.77)
Salon-lit tweed
Canapé + 2 fauteuils

690 -
Salon cuir 1°' choix
Canapé + 2 fauteuils

1950 -
Petite table
Louis-Philippe
Plateau ronce
de noyer

150 -
CONCOURS
Fr. 100.000.—
de prix à gagner
sans obligation
d'achat
FAM S.A.
MONTPRÉVEYRES-
SUR-LAUSANNE
Route de Berne,
embranchement
Mézières après station
Migrol
Ouvert tous les
après-midi
DIMANCHE AUSSI
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Hôtel du Poisson
2074 Marin (NE)

cherche

sommelière
Bon gain.

Tél. (038) 33 30 31. 0352220

Pour un avenir assuré
Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir,

EMPLOYÉ
responsable de notre département comptabilité-visa

Nous demandons:
- formation commerciale ou comptable
- goût pour les chiffres
- travail précis

Nous offrons:
- travail varié avec responsabilité
- une ambiance agréable au sein d'une

jeune équipe
- salaire en rapport avec les exigences du poste
- avantages sociaux d'une grande banque.

Les candidats voudront bien faire leur offre
écrite à la Direction de la Banque
Populaire Suisse, à Neuchâtel.

036222 O

BANQUE POPULAIRE SUISSE

M

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/ r̂écolter
7/fsans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

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. ossiss o

Urgent, je cherche

parqueteur
ou

jeune homme
désirant être formé dans la branche.
S'adresser à Bernard Dupuis,
Yverdon,
revêtement de sols, Roselière 21.
Tél. (024) 2199 66. 036143 o

Commerce de la ville cherche

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

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

HÔTEL DU POISSON
2012 Auvernier

cherche

fille de salle
Nous offrons:
très bon salaire,
congé régulier.

Nous demandons :
bonne connaissance du service de
table,
bonne présentation.

Faire offre à : J.-L. Isler,
Hôtel du Poisson, 2012 Auvernier.
Tél. (038) 31 62 31. 035250 0

Hôtel de Fontainemelon

cherche

une sommelière
Débutante acceptée, nourrie et logée.

Tél. 53 36 36. 030742 0
BK«MMH««H«« MMeMMMaMNHNa MMHH»MW«MP aMMi

Nous cherchons, pour le T'août ou
date à convenir,
jeune fille
désirant faire un stage d'au moins
une année dans une famille en Suisse
allemande.
S'adresser à Fa m. Adolf Anliker,
Ruopigenstrasse 35,
6015 Reussbûhl/Lucerne. 0361 IB O

Nous cherchons

UN TRÈS BON
MANŒUVRE
Garage La Croix, Bevaix
Tél. 46 13 96. 035241 0

¦ Nous cherchons ^^
U

AGENT (TES)-REPRÉSENTANTS (TES)I
I ,P30nUtcà Sni!IUniq

^
emen

^
des commerÇants-Gainsimp or- I

I °̂frtjléî,hon,eA„à.̂ î ,nonce8 Suisses SA. «ASSA.». 1¦ 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 036218 0 0

Important commerce de Neuchâtelcherche jeune

magasinier
précision dans le travail, sens desresponsabilités.

BPXJÎ**! écritM sou« <*««"»•BF 1544 au bureau du journal.
036223 O



Fin d'année scolaire à l'Ecole de commerce

Comme on a pu le lire en page 3, c'était hier la fin de l'année scolaire à l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel. Voici une vue
de la salle de la Cité lors de la remise des diplômes. (Avipress - J.-P. Baillod)

LE PROBLEME DE L'ALIMENTATION EN EAU
ÉVOQU É AU CONSEIL GÉNÉRAL DE CRESSIER (*)
De notre correspondante :

M. Rolf Ludin conteste la façon de procé-
der du Conseil communal qui n'a pas
contacté la commission financière : dès
lors, à quoi sert cette dernière ? Il rappelle
qu'en début d'exercice, soit dans les grou-
pes, soit à la commission financière, il avait
été décidé de ne pas dépenser plus que ce
que l'on possédait et M. Ludin constate
qu'actuellement le déficit du prochain exer-
cice s'élève déjà à 200.000 francs. Il consta-
te aussi qu'il y aura moins de rentrées
d'impôt M. Ludin estime donc que
lorsqu'on présente un projet de cette
envergure, on devrait l'accompagner d'un
projet de financement et proposer en
même temps les réalisations futures: ter-
rain de sport, réfection des murs du
château, etc.

M. Ludin se demande encore s'il ne serait
pas possible que la raffinerie diminue sa
consommation en eau potable et il trouve
utopiques les chiffres de population prévus
pour les années à venir ne voyant pas où
Cressier pourrait s'étendre. M. Arsène
Jungo tire comme conclusion du rapport
que l'augmentation des possibilités de
stockage permettrait de résoudre, en
période d'étiage, les problèmes d'ensa-
blement notamment. Quant à M. Marcel
Robert, il pense que c'est là une dépense
nécessaire pour le bien public.

M. Pierre Veillard exprime quelques
craintes au sujet de ce crédit et demande
que le Conseil communal fasse bien atten-
tion pour que les devis soient respectés*.
M. Daniel Bernard remarque que partout

on enregistre une baisse de natalité et qu'il
est peut-être plus important de commencer
par rénover le réseau avant de construire ce
réservoir. Et puis, ne pourrait-on envisager
de vendre de l'eau à Cornaux grâce à cette
construction?

QUESTIONS

M. Markus Jenzer répond aux diverses
interpellations et reconnaît n'avoir pas pris
contact avec la commission financière ; il ne
l'a pas fait avant de savoir si ce crédit serait
accepté. Il répond à M. Persoz, l'assurant
que la raffinerie paierait autant d'impôts
que l'an dernier alors que pour la nouvelle
échelle fiscale, il faudra attendre la vota-
tion. À M. J.-E. Ruedin, il répond que les
amortissements seront de 2 % sur la valeur
totale. La réponse à M. Ludin maintenant :
l'exécutif estime que le réservoir est plus
vital à la population que les réalisations
qu'il a mentionnées. M. Jenzer explique
êncore que la subvention fédérale sera de

MO %, ' cèâ *éh 'réponse à M. Veillard.
M. Armand Gougler s'adresse à son tour à
M. Haemmerli et l'informe qu'une étude est
en cours, entreprise par le syndicat viticole.
L'eau serait amenée jusqu'à la Maison Val-
lier. L'estimation de ce projet s'élevait à
530.000 fr. et il ne faut compter sur aucune
subvention s'il y a une utilisation industriel-
le.

M. Fritz Germann informe M. Ludin que si
la raffinerie utilise l'eau du réseau de Cres-
sier, c'est uniquement pour les besoins de
la cantine, des vestiaires et du laboratoire.
À M. Bernard, M. Germann explique
qu'avec ce réservoir il serait effectivement
possible de vendre de l'eau à Cornaux mais
que cette dernière commune n'est pas inté-
ressée, disposant d'une réserve plus gran-
de que Cressier pour une population infé-
rieure. D'autre part, lors de la sécheresse de
1976, la raffinerie a interdit les douches et a
considérablement réduit sa consomma-
tion.

LE PRIX DE L'ÉLECTRICITÉ
EN HAUSSE?

M. Scherrer explique à M. Persoz qu'un
agrandissement du réservoir actuel est à
exclure, les deux constructions n'étant pas
du même type. À M. J.-E. Ruedin.il rappelle
que c'est une chance exceptionnelle d'avoir
pu faire face aux besoins antérieurs avec
cette réserve seulement. Mais le système
actuel étant ce qu'il est, on est à la merci
d'une panne de pompe qui empêcherait
l'alimentation du haut du village et, d'après
des informations récentes, il se pourrait
que l'énergie augmente de 8% I Quant à la
collaboration éventuelle avec Cornaux
demandée par M. Ludin, M. Scherrer souli-
gne que le réservoir de Cornaux étant situé
plus en altitude, il y aurait surpression.
D'autre part, M. Scherrer annonce que les
subventions supplémentaires de l'ordre de
10%, seront vraisemblablement accordées
dans le cadre de la relance.

En réponse à M. Bernard, M. Germann
est conscient de devoir faire quelque chose
à l'avenir pour le réseau mais estime que le
réservoir est plus urgent. Quant aux restric-
tions d'eau, M. Aubry précise que des
contrôles fréquents ont été faits dans les
vergers et que seuls les arrosages avec
arrosoirs étaient permis, le lavage des
voitures étant interdit dans les garages.
M. Michel Wyrsch demande si il n'existe
pas des moyens de pomper l'eau directe-
ment dans la nappe phréatique. M. Scher-
rer lui répond que ce n'est pas impossible
pour deux ou trois maisons mais jamais
pour une localité. M. R. Holzhauer insiste
sur le fait que la commission des services
industriels a largement étudié la possibilité
de ne pas construire ce réservoir mais que
c'est le seul moyen, compte tenu du réseau
actuel, de fournir suffisamment d'eau au
haut du village.

M. C. Persoz ayant demandé s'il existait
une possibilité de bâtir ce réservoir dans
l'étang si peu esthétique ; M. J.-P. Aubry lui
répond que le Conseil communal envisage
de trouver une solution afin que cet endroit
et la décharge redeviennent un endroit
agréable.

M. J.-E. Ruedin conteste le fait que l'on
signale un bénéfice au service des eaux
alors que ce chiffre ne tient pas compte de
l'épuration des eaux. Il n'est non plus pas
convaincu de l'urgence de ce projet car
jusqu'à maintenant on a traversé incendies
et sécheresse sans défaillance. Il faudrait
qu'à l'avenir des dépenses nouvelles cor-

respondent a de nouvelles recettes. Il n est
pas normal non plus que la commission
financière n'ait pas été avertie de ce projet.
Il propose donc de renvoyer cette demande
pour nouvelle étude.

M. Jacques Ruedin comprend l'attitude
de la commission financière et regrette ce
faux pas. Sur le plan technique, le projet
présente de tels avantages qu'il ne faut pas
le reporter à plus tard, ni même le refuser.
L'octroi de subventions fédérales n'est pas
certain pour l'année prochaine.

M. François Ruedin demande alors une
suspension de séance. Après dix minutes
d'interruption, celle-là reprend et M. Scher-
rer signale que bien qu'il ne veuille en
aucun cas faire pression, il doute que la
commune bénéficiera de la subvention
fédérale de 10% l'année prochaine car il
vient d'apprendre qu'il y aura des réduc-
tions de subventions fédérales en matière
d'améliorations foncières. Au vote, la
proposition de renvoi de J.-E. Ruedin
recueille 9 voix et, finalement, l'arrêté
proposé est accepté par 23 voix contre deux
et cinq abstentions.

ÉCONOMISER L'ÉNERGIE
Dans les divers, le président du Conseil

général lit une lettre du législatif de Corcel-
les-Cormondrèche qui s'est penché sur les
problèmes énergétiques et qui se demande
comment restreindre la consommation et
le gaspillage de l'énergie. Il propose de
prendre des mesures relatives à l'isolation
thermique et propose d'édicter des
recommandations pour éviter le gaspillage
domestique.

M. Robert demande si le jardin potager
cultivé avec sa classe pourra l'être encore
en septembre, ce jardin étant situé aux
Gouilles sur l'emplacement prévu pour le
nouveau terrain de sport. Mme Marguerite
Berger signale que la rue Molondin, interdi-
te à la circulation, est très fréquentée de
nuit, ce qui dérange ainsi les personnes de
l'hospice. M. J.-E. Ruedin demande quelles
seront les charges qui incomberont à la
commune pour le syndicat d'améliorations
foncières. M. F. Ruedin approuve la lettre
du Conseil général de Corcelles et pense
qu'il ne faut pas la classer mais l'utiliser
pour le règlement d'urbanisme.
M. Jacques Ruedin répond à M. Robert
qu'une décision sera prise en automne au
sujet des jardins. M. M. Jenzer, en réponse
à M. J.-E. Ruedin, signale que le montant
pour les améliorations foncières variera
entre 200 et 250.000 francs. Et M. Aubry
répond à Mmo Berger que le Conseil com-
munal tentera de remédier à cet état de
chose, rue Molondin.

M. Aubry a encore annoncé qu'à partir du
1" juillet, le président de commune est
M. Jacques Ruedin et le vice-président,
M.Armand Gougler.

(*) Voir la FAN du 7 juill et

Ce que vous devez savoir

Augmentation des accidents
survenus sur le lac depuis le début de Tété

L'année 1977 et surtout le début de
l'été sont marqués par une augmenta-
tion des accidents survenus sur le lac de
Neuchâtel avec les drames que chacun
a encore en mémoire. Depuis 1972, on
ne déplorait cependant aucun décès dû
à la navigation de plaisance dans le
canton.

Ce qui navigue sur le lac peut être
classé en deux catégories : les engins
de plage et les bateaux immatriculés.
Ces derniers sont soumis à des experti-
ses, contrôlés et équipés de matériel de
sauvetage; la charge maximum est
définie, le nombre maximum de passa-
gers fixé et la puissance des moteurs
limitée. Chaque année, un certain nom-
bre de nouveaux bateaux se voient
refuser un permis de navigation et c'est
peut-être là une des raisons du faible
nombre d'accidents malgré une
augmentation de la navigation.

L'influence positive des associations
sportives sérieuses doit être mention-
née. Depuis une dizaine d'années en
effet, l'habitude de revêtir un gilet de
sauvetage est entrée dans les moeurs
des équipages pratiquant la régate.

Les engins de plage sont des jouets et
doivent être considérés comme tels par
leurs utilisateurs. Ils mesurent en géné-
ral moins de 2 m 50 et ne sont contrôlés
par aucune autorité. Ils ne peuvent
naviguer que dans une zone comprise
entre la rive et 100 m au large. Leurs
propriétaires ne sont en général par des
navigateurs, et c'est pourquoi la plupart
des accidents arrivent avec ce type
d'engins.

• TROIS RÈGLES ESSENTIELLES

D'une manière générale, il faut tenir
compte de trois règles essentielles :

• l'embarcation doit être «en
ordre»;

• il ne faut pas surcharger le
bateau ;

• l'équipement nécessaire ou
obligatoire doit se trouver à bord
(éclairage, matériel de sauvetage,
etc.).

Le comportement à bord doit aussi
être cohérent. L'équilibre du bateau,
par exemple, est important. Il faut
renoncer à prendre des bains de soleil
sur le pont avant d'un petit « glisseur»,
lancé à toute allure et qui sera complè-
tement déséquilibré lors du passage
dans les vagues d'un autre bateau que
l'on croise... Il faut s'asseoir aux
endroits prévus par le constructeur
pendant là navigation. Comme sur la
route, l'alcool diminue les capacités
d'évaluation du danger. La témérité est
en rapport direct avec, le taux d'alcoo-
lémie.

• LA NAVIGATION DE NUIT
La navigation de nuit, pour romanti-

que qu'elle puisse être, présente une
augmentation des risques qu'il ne faut

pas sous-estimer. On ne voit pas les
coups de vent arriver et le port du gilet
de sauvetage est alors indispensable
quel que soit le bateau sur lequel on
navigue. Il faut absolument éviter de
naviguer de nuit avec un dériveur, puis-
que l'on ne peut compter sur aucune
aide extérieure. De jour, en particulier
au large de la ville de Neuchâtel, il y a
presque toujours quelqu'un pour signa-
ler un chavirement et alerter les servi-
ces de sauvetage. De nuit, il ne faut
compter que sur soi-même et l'attente
est longue jusqu'à l'aube.

• PRÉVENIR AVANT DE PARTIR

Le vent et l'eau sont des éléments qui
auront toujours le dernier mot. Pendant
longtemps, on peut penser que le
danger n'existe pas mais lorsque le
« coup de tabac » ou l'accident arrivent,
on constate souvent trop tard qu'un
bateau et son équipage ne sont que peu
de chose. C'est pourquoi, il est bon
d'avertir quelqu'un à terre de l'itinéraire
de la croisière que l'on compte effec-
tuer, de donner en gros son horaire
pour que, en cas de retard au retour,
l'alerte puisse être donnée.

• NE PAS QUITTER L'ÉPAVE

En cas de chavirement il est une
règle absolument impérative qu'il
convient de ne pas transgresser : il
faut rester accroché à l'épave et ne
la quitter sous aucun prétexte,
même pas d'un mètre ou deux pour
repêcher un objet qui flotte, sur-
tout si l'on est seul.

Un bateau qui a chaviré ou dont le
moteur est en panne dérive très vite et il
est difficile de le rattraper à la nage,
engoncé dans un ciré, un gilet de sauve-
tage et chaussé de bottes.

Le lac peut être dangereux si certains principes de base ne sont pas respectés. =
(Avipress-Spychiger) s
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Le navigateur dont l'embarcation a =
chaviré a plusieurs ennemis: LA PANI- S
QUE, qui est fréquente et naturelle et ne S
disparait que pour le navigateur de S
compétition entraîné ; :

LE FROID, la déperdition de chaleur
du corps humain dans l'eau est énorme =
sans équipement adéquat ;

LA FATIGUE, car l'effort dans l'eau id'une personne habillée et inexpéri- E
mentée est grand; il convient donc de s
prendre son temps et son souffle lors -
des premières manoeuvres après un =
chavirement. =

Il faut aussi être équipé de façon à
pouvoir éventuellement se déshabiller :
dans l'eau pour mieux flotter ou nager =
si, par exemple, le bateau coule. On ne ~
peut enlever des bottes en cuir dans
l'eau; il en est de même des «jeans» ¦
qui, une fois mouillés, sont trop étroits. =Habillé, sans gilet de sauvetage, il n'est S
pas possible de nager sur une grande =
distance dans des conditions dramati- =
quès. s

• FEUX DE TEMPÊTE |
Signalons enfin que les feux du servi- §

ce d'avis des tempêtes sur les lacs sont
déclenchés pour la rive neuchâteloise
par un système radio (Neuchâtel - S
Auvernier - Saint-Aubin). La généralisa- =
tion à l'ensemble du lac se fera en
1978-79. Il faut rappeler encore que ces s
feux ne sont enclenchés que du 1ar avril ~
au 31 octobre et de 7 è 22 heures. Ils ne
font que signaler l'imminence (90 éclats =
par minute) ou la probabilité (45 éclats =~
par minute) d'un coup de vent subit. Par =
fort vent établi, ils ne fonctionnent pas.
et c'est alors au navigateur de prendre s
les précautions et les décisions qui i
s'imposent. :¦

La prudence est donc de rigueur sur le
lac où, comme en montagne, la nature a =
toujours le dessus. Il faut composer ;
avec elle pour en jouir pleinement. =

Y.-D. S.

La Fête de la jeunesse perturbée à Neuchâtel

A droite, la réception des directeurs d'écoles et des membres des autorités; parmi
lesquels, au centre, M. F. Jeanneret président du Conseil d'Etat A gauche, manèges et
temps stable hier après-midi sur les Jeunes-Rives. (Avipress J.-P. Baillod)
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LE PRÉ-DE-SAUGES

Mrao Louise Tanner. (Avipress • Chevalley)

(c) Mm° Louise Tanner n'est pas encore
centenaire mais en bavardant avec elle à
bâtons rompus, on a la nette impression
queles cinq années qui lui restent à parcou-
rir avant de s 'installer dans le traditionnel
fauteuil de l'Etat ne lui causeront pas de
problèmes.

Née le 8 juillet 1882 à Lucens, bourgade
dont elle est originaire, Mm° Tanner y passa
ses j eunes années, avant de travailler dans
l'entreprise familiale : une fabrique de pier-
res de montres. Plus tard, en compagnie de
son mari, elle vint s 'installer au Landeron
pour s'occuper de la filiale de cette même
entreprise. Malgré les époques plus ou
moj ns fructueuses de sa longue existence,
M . Tanner n'en évoque que les beaux
côtés. En parfaite santé et la tête bien sur les
épaules, comme le relève elle-même cette
alerte nonagénaire, elle n'a jamais connu la
maladie et ignore ce que peut être un hôpi-
tal. En séjour au Pré-de-Sauges, Mm0Louisa
Tanner compte bien y passer encore de
longues années. Elle n'a qu'un seul regret,
celui de voir disparaître tous les amis et
connaissances de son âge...

A 95 ans, c'est évidemment un risque!
Pourtant, il reste encore beaucoup de
braves gens pour l'entourer et lui deman-der peut-être la recette de cette longévité.Une recette bien simple: avoir beaucoupa optimisme et prendre un très grand plai-sir a l'existence. R Ch

La recette
de Mme Tanner...

Le groupe romand des bibliothécaires
suisses sur les traces de Rousseau

Le 25 juin, 75 bibliothécaires, reçus par le
groupe de Neuchâtel, ont découvert les
richesses culturelles de Môtiers. Grâce à un
excellent exposé de M. François Matthey,
professeur d'anglais à la faculté des lettres
de l'Université de Neuchâtel et amateur
éclairé de Jean-Jacques Rousseau, ils ont
pu ensuite visiter «en connaisseurs» le
musée Rousseau riche en iconographie sur
le «Citoyen de Genève». Les bibliothécai-
res furent ensuite reçus par M. P.-A. Dela-
chaux, conservateur du musée régional du
Val-de-Travers. Ce dernier donna des
renseignements très vivants sur les diffé-
rents outils et ateliers ayant servi à confec-
tionner dentelles au fuseau, montres...
absinthe, sans oublier les fameuses indien-
nes du Val-de-Travers.

La partie culturelle de cette excursion
s'est terminée au Prieuré de Môtiers, belle
maison de l'époque cistercienne. Après un
bref historique et une visite des vastes
caves du Prieuré, les invités furent conviés
à un apéritif. Enchantés d'avoir découvert
tant de richesses dans un espace aussi
restreint, les bibliothécaires gagnèrent
enfin les Planes, et c'est dans une gaieté de
bon aloi et un sympathique coude à coude

que se dégusta un déjeuner campagnard
dont le point final fut une éblouissante
fantaisie sur l'histoire des bibliothèques
dessinée et commentée par Alex Billeter.

Le retour à Neuchâtel, en fin d'après-
midi, se fit par le versant sud de la monta-
gne, via Provence et Saint-Aubin.

AUVERNIER

(sp) Lors de sa première séance du second
semestre, le Conseil communal d'Auver-
nier s'est constitué de la manière suivante :
présidence : M. Edmond-A. Imfeld; vice-
présidence : M. Maurice Perdrizat ; secré-
taire : M. Ernest Isenschmid ; secrétaire-
adjoint : Mm" Madeleine DuPasquier;
membre : M. Emile Amstutz. aucune modi-
fication n'est intervenue dans la répartition
des départements, M. E. Amstutz reprenant
ceux de M. H. Donner, démissionnaire, soit
les services industriels et la protection civi-
le.

Composition
du Conseil communal

BÔLE

(c) En vue d'alimenter ses fonds de camp de
ski et de courses d'école, le collège de Bôle
organisait, vendredi dernier, dans sa salle
de gymnastique transformée en salle de
spectacle, une soirée durant laquelle les
élèves de chaque classe présentèrent des
productions préparées avec leurs institu-
teurs et institurices respectifs.

Mm" Jeannet, présidente de la commis-
sion scolaire, ouvrit la soirée en souhaitant
la bienvenue aux nombreux parents et
amis. Puis, par un choix de thèmes extrê-
mement variés, alternant poésie (Prévert,
Brassens, La Fontaine), danses classique et
folklorique, ombres chinoises, histoires
mimées, en n'oubliant pas les problèmes
de notre temps (circulation routière ou
publicité), les enfants réalisèrent, avec des
costumes simples et les moyens du bord,
un spectacle très applaudi, original, dyna-
mique, plein de couleurs et de rythme. Et
parfois de fous rires... non prévus au pro-
gramme!

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE: 5 juillet. Schiesser, Emma-

nuel-Pierre, fils de Jean-Pierre, mécanicien,
Bôle, et de Claudia-Agnes, née Nipp.

DÉCÈS: 6juillet. Bécar, Marie-Yvonne-
Eugénie, née en 1900, ancienne infirmière, La
Chaux-de-Fonds, célibataire.

Soirée scolaire



Evêques suisses : « l'avortement est
la suppression violente d'une vie humaine»

BERNE (ATS). - La conférence
des évêques suisses qui a siégé à
Einsiedeln (SZ) du 3 au 7 jui llet, a
publié une déclaration officielle
relative à la solution du délai en
matière d'avortement dans laquelle
elle réaffirme son opposition à la
«dépénalisation» de l'avortement
pratiqué durant les trois premiers
mois de la grossesse. Elle a en outre
achevé la réorganisation du conseil
missionnaire catholique suisse.

La conférence des évêques suis-
ses avait déjà donné son point de
vue en matière d'avortement dans
une décision interdiocésaine en
septembre 1973. Elle confirme
aujourd'hui sa position dans une
déclaration qui sera suivie de la
publication fin août d'une d'une let-
tre pastorale. On a appris au cours
d'une conférence de presse donnée
vendredi à Berne que le débat rela-

tif à ce sujet est devenu la préoccu-
pation principale des mouvements
de libération de la femme. Elle
estime d'autre part que l'initiative
qui sera soumise au vote populaire
le 25 septembre prochain, est non
seulement inapte à résoudre les
problèmes posés à la société par le
nombre croissant des avortements,
mais elle va à ('encontre de la
restauration d'une authentique
échelle des valeurs, où l'amour et la
sexualité retrouveront leur juste
place.

La réorganisation du conseil mis-
sionnaire suisse prévoit son rem-
placement par une conférence mis-
sionnaire dans chaque région
linguistique de la Suisse coordon-
née dans un conseil missionnaire
national qui sera en même temps
un organe consultatif pour la confé-
rence des évêques. La section suis-

se des œuvres pontificales mis-
sionnaires sera intégrée dans les
structures régionale et nationale.

Les évoques suisses ont par ail- i
leurs condamné les nouveau actes I
publics de désobéissance de |
Mgr Lefebvre. g

Mgr Pierre Mamie, évêque de {
Lausanne, Genève et Fribourg s'est g,
déclaré à ce propos attristé. Il est .,
d'autre part frappé de voir que de .
nombreux intellectuels de notre
pays sympathisent avec le I
mouvement intégriste. |

La conférence des évêques suis- I
ses a élu à sa présidence Mgr Pierre |
Mamie pour la période 1977-1979 |
en remplacement de Mgr Anton
Haenggi, évêque de Bâle, qui se
retire pour des raisons de santé. Le
nouveau vice-président a été élu en *
la personne de Mgr Otmar Maeder, I
évêque de Saint-Gall. I

Lucerne: 9 ans de réclusion
pour tentative de meurtre

Le tribunal criminel du canton de
Lucerne a condamné vendredi après-midi
Erika Zahler (35 ans) à 9 ans de réclusion.
Cette peine a été commuée, les juges
ayant ordonné son internement dans une
maison appropriée. La prévenue, qui
avait été condamnée à 12 ans de réclusion
pour tentative de meurtre sur un enfant
de 6 ans, avait juré vengeance. Pendant
toute la durée de la réclusion, elle n'avait
eu qu'une pensée: liquider le procureur
«responsable de cette longue peine de
réclusion ». Une fois en liberté, l'accusée
prépara son coup. Elle se rendit de Gran-
ges à Lucerne et menaça téléphonique-
ment le procureur à la retraite. «Vous
allez perdre votre vie dans les jours qui
suivent», avait déclaré la femme au

procureur, et elle l'avait rendu attentif au
fait qu'il mourrait « d'une étrange façon ».
Le 25 avril 1976, Erika Zahler acheta
deux couteaux. Le soir venu, elle se fit
conduire en taxi jusqu'au domicile du
procureur. Pendant le trajet, elle prit la
décision de se servir du chauffeur, cet
otage forçant le procureur à sortir de son
appartement.

Se servant de son couteau, Erika Zahler
prit le chauffeur en otage et le fit avancer
à petits pas. Heureusement pour le procu-
reur et malheureusement pour le chauf-
feur, elle se trompa de chemin.
Lorsqu'elle se rendit compte de son
erreur, Erika Zahler s'affola et elle enfon-
ça le couteau dans le dos du malheureux.
Alors que ce dernier s'écroulait, griève-

ment blessé, la prévenue prit la fuite. Elle
fut arrêtée peu après. Devant les juges,
qui la reconnurent coupable d'assassinat ,
de tentative d'assassinat et de contrainte,
l'accusée confirma la mauvaise impres-
sion qu'ont eu d'elle psychiatres,
geôliers et médecins. L'accusée est dange-
reuse, comme le prouvent les nombreux
incidents en prison, où elle avait attaqu é
et blessé une garde, ce qui lui avait valu
deux ans de prison supplémentaires. Dans
le cas présent, l'internement pour une
durée illimitée semble être la seule possi-
bilité pour éviter de nouveaux forfaits.

REGRETS...

Précisons encore que la prévenue a été
gardée par trois fonctionnaires, ce qui ne
s'était plus vu à Lucerne depuis des
années. Répondant à une question du
président du tribunal, Erika Zahler a
déclaré : «Je regrette ce que j'ai fait, je
regrette surtout d'avoir blessé le chauf-
feur de taxi ». Le procureur, qui a requis
contre l'accusée une peine de réclusion de
10 ans et l'internement, a précisé que
l'accusée était très dangereuse, car au
cours de ces dernières cinq années, elle a
cinq tentatives de meurtre sur la
conscience. E. E.

Initiative populaire ou commerciale ?
Certaines grandes organisations com-

merciales prennent la fâcheuse habitude
de lancer des initiatives populaires, à
propos de n'importe quoi. Plusieurs ont
été refusées par le peuple et les cantons,
d'autres sont en suspens. Pour leurs
auteurs, il s'agit essentiellement d'une
publicité relativement peu coûteuse : le
procédé permet la répétition de leur
raison sociale - associée au texte d'une
initiative - lors de la récolte des signatu-
res, puis au cours de la campagne précé-
dant le scrutin. Ainsi, même les adversai-
res véhiculent - sans doute à contrecœur
- le message publicitaire des initiateurs.
La méthode se veut habile; elle est
toujours déplaisante en raison du mélange
incongru de l'acte politique et de la préoc-
cupation commerciale.

La dernière en date de ces initiatives
malvenues prétend donner à la Confédé-
ration la compétence de prendre des
« mesures propres à sauvegarder les inté-
rêts des consommateurs », de veiller à leur
information sur les conditions du marché,
sur les marchandises et sur les services,
d'édicter des prescriptions «visant à
éviter un comportement abusif des
offrants ».

Si la manœuvre aboutissait, elle aurait
pour effet d'accélérer la mise en place et le
développement d'un office fédéral de
protection des consommateurs, doublant
les organisations privées de défense des
consommateurs qu'il inféoderait par le
truchement des subventions.

Les cantons s'occupent déjà de la police

du commerce, dans le domaine limité à la
réglementation des conditions de la
concurrence. L'extension des pouvoirs
fédéraux relatifs à la protection des
consommateurs se superposerait à la
compétence cantonale et l'éliminerait
progressivement.

C'est un nouvel exemple du processus
de centralisation administrative qui
conduisit l'appareil fédéral à son état
pléthorique et à sa situation financière
déplorable.

Il est tout de même temps de s'aperce-
voir que la nécessité de redresser les
finances fédérales commande de renoncer
à ce genre de propositions, aussi coûteu-
ses qu'inutiles.

Sur le caractère incongru de l'initiative,
le «Bulletin des arts et métiers » porte ce
jugement pertinent : «... on a demandé au
citoyen de se prononcer sur un sujet
extrêmement compliqué, à savoir l'intro-
duction de la TVA et le remaniement de
l'impôt direct. Or, on part de l'idée que ce
même citoyen, qu'il soit homme ou
femme, qui a dû se prononcer sur les
finances fédérales, est incapable de déci-
der seul d'un achat à faire et qu'il doit
donc être protégé par la Confédération
dans cette activité».

Par son origine, l'initiative montre que
le phénomène de centralisation et de
socialisation n'est pas toujours le fait du
monde politique ; il arrive hélas que l'inci-
tation parte de l'économie privée, qui
contribue ainsi à son propre asservisse-
ment. G. P. V.

André Froidevaux se présentera
lundi à la police

ZURICH (ATS). - Lundi prochain ,
André Froidevaux se présentera à la poli-
ce, après s'être entretenu avec son avocat.
C'est ce qu'il a déclaré vendredi à Zurich
au cours d'une conférence de presse, au
cours de laquelle le comité d'action suisse
contre la centrale nucléaire de Goesgen
(SAG) et différents mouvements de gau-
che se sont opposés à son incarcération.

Les personnes présentes, dont deux
membres du Grand conseil de Bâle ont
fait valoir que le mandat d'arrêt lancé
contre André Froidevaux par le juge
d'instruction d'Olten était un signe d'insé-
curité de la part des autorités et une erreur
grave. On ne peut songer résoudre le pro-
blème de cette manière, c'est-à-dire en
sortant un homme seul des quelque 6000
qui protestent, et identifier l'ensemble des
opposants aux centrales à l'idéologie poli-
tique de cette personne.

Froidevaux, ont encore dit les person-

nes présentes, qui se considère comme un
révolutionnaire, entend tester, en mettant
en action un grand mouvement de solida-
rité pour la levée du mandat d'arrêt dressé
contre lui, le soutien qui peut lui parvenir
du mouvement anti-nucléaire.

Froidevaux lui-même a considéré
«d'une dureté peu commune » les chefs
d'accusation retenus contre lui : violence
ou menace contre les autorités et les fonc-
tionnaires (en l'occurrence la police),
opposition aux actes de l'autorité, incita-
tion publique à des actes criminels, et
éventuellement violation de la paix
publique. Il craint que le sursis ne lui soit
pas accordé, lorsqu'on apprendra qu'il a
déjà séjourné en prison. Il rejette de toute
manière l'accusation de la violence,
celle-ci ayant été empêchée par tous les
moyens.

Entre-temps, le «SAG » a lancé une
campagne pour que les participants à

l'occupation des voies d'accès de la
centrale nucléaire de Goesgen affirment
leur solidarité avec André Froidevaux.

Ils sont conviés à demander, par un
message portant leur signature, que le cas
de Froidevaux soit réglé juridiquement de
la même manière que celui de tous les
occupants qui se sont conformés aux
directives de l'assemblée plénière.

POURSUIVRE LA LUTTE

Les participants à la conférence de
presse ont également affirmé que le
combat contre l'installation de la centrale
nucléaire se poursuivait. Un centre de
rencontre sera constitué à proximité de la
centrale, où la population pourra se
documenter. Enfin le «SAG » demande
non seulement la liberté pour André Froi-
devaux, mais aussi pour les collaborateurs
de « Radio aktiv f reies Goesgen ». La tota-
lité des photos prises par la police
devraient être détruites et aucune mesure
de répression prise à rencontre d'écoliers
ou de travailleurs. Le «SAG» a émis
l'hypothèse d'une escalade de la lutte si
ces exigences n'étaient pas remplies. Il a
affirmé attendre les résultats des recher-
ches sur la qualité du gaz utilisé lors des-
manifestations. Une jeune fille a montré
les marques d'allergie à une jambe,
causée, semble-t-il, par les gaz lacrymo-
gènes.

Taximan malmené
et dévalisé...
sur l'autoroute

' . . - . . . . .  . .. .. . . . .  ^GENEVE

(c) Vendredi matin, vers 13 h, un chauf-
feur de taxi en attente à la gare Cornavin a
été interpellé par deux jeunes barbus qui
lui ont demandé de les conduire à Nyon.

Il les prit donc à bord... pour son
malheur. Vers Versoix les deux clients
saisirent le chauffeur à la gorge et lui
intimèrent l'ordre de leur remettre sa
sacoche, ce que le taximan fit illico,
effrayé qu'il était par la brutalité et la
détermination de ses «interlocuteurs». La
sacoche ne contenait que 250 fr.

La victime profita d'un moment de
distraction des truands pour sauter par-
dessus la barrière de sécurité et se perdre
dans la nature.

Un coup de feu claque alors et une balle
siffla.

Les inconnus n'avaient pas hésité à tirer
dans la direction du chauffeur. 

Celui-ci resta tapi dans l'ombre,
pendant un moment et, constatant que ses.
agresseurs abandonnaient le véhicule, il
put le récupérer, gagner une localité
et alerter la police, dont les investigations
n'ont encore rien donné.

Les enquêteurs sont cependant en pos-
session de signalements assez précis des
malfaiteurs (dont l'un est affecté d'un
défaut de prononciation) et il se pourrait
bien que leurs identifications ne tardent
guère.

Maintien d'une caution
de deux millions

GENÈVE (ATS). - La Chambre d'accu-
sation de Genève maintient une caution
de deux millions de francs pour la mise en
liberté provisoire d'un banquier espagnol
inculpé d'escroquerie dans le cadre d'une
affaire de vente d'obligations compliquée
et controversée. La Chambre, qui a fait
connaître sa décision mercredi, avait été
saisie vendredi dernier d'une nouvelle
demande de mise en liberté provisoire. En
effet, elle avait déjà statué le 6 avril der-
nier dans cette affaire et fixé alors une
caution de deux millions de francs. Le
banquier espagnol est incarcéré à Genève
depuis février dernier.

Système d'alarme dans le voisinage
des centrales nucléaires

BERNE (ATS). - Le conseiller fédéral
Ritschard, chef du département des trans-
ports et communications et de l'énergie a
exposé, à l'occasion d'une conférence, le
système d'alarme aux représentants du
gouvernement des cantons situés dans un
rayon de 20 km d'une centrale nucléaire
ou d'un site approuvé (Zurich, Berne,
Lucerne, Fribourg, Soleure, Bâle-Ville,
Bâle-Campagne, Argo vie, Vaud, Neuchâ-
tel et Genève).

Il a notamment déclaré que les mesures
préparées par le comité d'alarme de la
commission fédérale de surveillance de la
radioactivité visent à garantir à la popula-
tion une protection optimale. Dans le cas
des centrales nucléaires, cette protection
est assurée par des systèmes qui limite-
raient au minimum le dégagement de
substances radioactives. En cas de
radioactivitié accrue dans le voisinage
d'une centrale nucléaire, l'organisation
d'alarme dispose de moyens lui permet-
tant de réduire au minimum les effets des
radiations.

En plus des mesures d'alarme qui ont
été préparées il y a longtemps déjà, la
division pour la sécurité des installations
nucléaires de l'Office fédéral de l'écono-

mie énergétique a procédé à une étude sur
la possibilité de la mise en place d'un
système d'alarme rapide de la population
dans le voisinage des centrales nucléaires.
Ce travail a montré qu'un tel système
complétant l'organisation actuelle est
réalisable et qu'il accroîtrait la sécurité de
la population résidant à proximité de tel-
les installations.

Le professeur O. Huber, chef du comité
d'alarme de la commission pour la surveil-
lance de la radioactivité, a renseigné les
participants sur les tâches, les moyens et
les conceptions de l'organisation d'alarme
existante. M. S. Prêtre, physicien et chef
de la division pour la sécurité des installa-
tions nucléaires, a exposé les mesures
prises pour adapter le système actuel
d'alarme à la situation particulière dans le
voisinage immédiat des centrales nucléai-
res. Enfin, le colonel K. Braschler, du
comité de protection AC, a décrit la
manière dont ont été coordonnées les
mesures devant être prises à l'échelon
cantonal en cas de catastrophe.

Les cantons ont été invités à se pronon-
cer jusqu'à fin septembre sur le nouveau
système, qui sera ensuite porté à la
connaissance du public.

Plus de 2 millions dé véhicules
à moteur sur les routes suisses

BERNE (A TS). - Les chiffres les plus
récents sur l'évolution de la motorisa-
tion en Suisse prouvent que la réces-
sion et les attaques répétées dans le
cadre de discussions sur la politique
des transports ont été impuissantes à
entamer le besoin de l'homme de
disposer d'une mobilité individuelle
aussi bien pour l'exercice de sa profes-
sion que pour ses loisirs.

C'est ce que relève la Fédération
routière suisse (FRS) dans son rapport
d'activité 1976. Selon ce rapport, il y
avait en circulation dans notre pays, à
fin septembre 1976, un total de 2,2 mil-
lions de véhicules à moteur. Ils se
reparaissaient en 91,2 % de voitures de
tourisme et 8,8 % de véhicules utilitai-
res. L'augmentation, en une année, a
été de 3,6% ou, en chiffres absolus, de
70.646 véhicules. Pour 1000 habitants,
il y a en Suisse 291 voitures de
tourisme, soit, inversement, une voitu-
re pour 3,4 habitants. Notre pays
occupe ainsi, sur le plan mondial, le
8me rang pour le nombre de véhicules
par 1000 habitants.

Il ressort par ailleurs du rapport que
près de 41 % des véhicules immatricu-
lés en Suisse proviennent de la Répu-

blique fédérale allemande. Une voitu-
re sur cinq est française, une sur 8
italienne et une sur 10 britannique. Le
Japon est représenté à raison de
7,1 %, la Suède par 4,4 % et les Etats-
Unis par 2,8 %.

MOINS DE BLESSÉS ET DE MORTS

La statistique des accidents a, relevé
la «FRS», évolue de manière relative-
ment réjouissante. On a en effet enre-
gistré, en 1976, 62.983 accidents, soit
4.8 % de moins que l'année précéden-
te. Le nombre de blessés a diminué de
3.9 %, celui des morts de 4,4 %.
L'évolution en matière de politique des
transports est, selon la «FRS» 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'origi-
ne de la situation inconfortable dans
laquelle se débattent les transports en
commun. La «FRS» est d'avis qu'il
appartient à l'Etat de veiller à ce que
soient créées les conditions et les
bases d'un déroulement raisonnable
et harmonieux de l'ensemble du trafic.

Un tournant spectaculaire chez Bally
NOUVELLES FINANCIÈRES }

ZURICH (ATS). - Le délégué du conseil
d'administration de CF. Bally SA, M. Werner
K. Rey, a démissionné jeudi tant de la prési-
dence de la direction du groupe Bally que de
son poste de délégué du conseil d'administra-
tion. Il s'agit-là d'un tournant spectaculai re
dans la polémique engagée par la presse au
sujet de la politique commerciale de la nouvelle
direction Bally. Ces derniers jours , a l'assem-
blée générale des actionnaires , M. Rey avait
été vivement pris à partie par des milieux
d'actionnaires et, auparavant et ensuite aussi,
par l'opinion publique.

M. Rey continue cependant de siéger au
conseil d'administration , à titre de vice-prési-
dent selon un communiqué de Bally interna-
tional SA. De plus, un comité composé de
MM. W. Koenig, président de CF. Bally SA,
Werner K. Rey, H.C. Wirth et E. Bosshard, a
été formé pour assumer les compétences
confiées jusqu 'à présent aux délégués confor-
mément au règlement du groupe.

On a appris simultanément par Bally qu'une
assemblée générale extraordinaire sera convo-
quée dès que sera rédigé le rapport d'une socié-
té fiduciaire neutre, soit vers fin septembre.

Bally a confirmé enfin que la dernière
assemblée générale n'a pas donné décharge au
conseil d'administration concernant la gestion,
bien qu 'on ait enregistré 7773 oui contre 5762
non et 6808 absentions. Pour cette décharge,
les statuts de Bally prévoient en effet la majori-
té absolue en prenant également en considéra-
tion les bulletins blancs. La majorité absolue
était ainsi de 10.172 voix , alors que 7773
seulement se sont prononcées pour la
décharge.

Avant l'assemblée générale, le quotidien
zuricois « Neue Zuercher Zeitung » s'en étail

vivement pris à la politique commerciale de
M. Rey dans un article intitulé « Démantèle-
ment systématique du groupe Bally ». Cet arti-
cle portait encore en sous-titre « Plus de 40 mil-
lions de francs écoulés à la banque IOS, à la
Syndikats AG et en Inde occidentale ». Le pro-
priétaire de la Syndikats AG est M. Werner
Rey, qui possède également la majorité des
actions Ball y.

PAS AVANT

Le communiqué de CF. Bally SA précise
que M. Werner K. Rey a renoncé de sa propre
volonté à sa fonction de délégué du conseil
d'administration et président de la direction.
Dans une déclaration personnelle, M. Rey
constate qu 'il transmet la direction executive
du groupe Bally à la direction générale et qu 'il
s'occupera à l'avenir de questions de politi que
d'entreprise dans le cadre du conseil d'adminis-
tra tion.

Il déclare que l'article de la NZZ l'a person-
nellement profondément ému, mais qu 'il ne
veut pas devancer les résultats de l'enquête
ouverte par la compagnie fiduciaire suisse.

LE PROCUREUR

Le procureur du district de Zurich a pris le
dossier de l'affaire Ball y en main. Les discus-
sions publiques sur les événements qui se sont
produits au sein du groupe de la chaussure ont
pris un tel volume que les autorités ont été
conduites à examiner si les points suspects
évoqués permettent de conclure à d'éventuels
actes délictueux , a indiqué un porte-parole

vendredi à l'ATS. Il s'est toutefois refusé à
fournir des informations sur l'état actuel del'étude.

Le procureur a suivi « avec une grande atten-
tion » l'évolution de la société Bally depuis lareprise de la majorité des actions par la« Syndikats AG ». Une nouvelle phase a toute-
fois été engagée lorsque la polémique s'estaccrue, princi palement à la suite de l'articleparu mercredi dans la NZZ. Selon le porte-parole, les reproches publics sont devenus tropgraves et également trop précis pour que l'on
puisse les négliger. L'enquête n'est, pour lemoment, dirigée contre aucune personne. Ils'agit de déterminer avant tout si des crimeséconomiques ont été perpétrés ou non.

Tiger: les commandes compensatoires
portent jusqu'ici sur 40 millions

BERNE (ATS). - Dans le cadre de
l'acquisition de 72 avions de combat
« Tiger », le chef du département militaire
fédéral et le ministre américain de la
défense ont signé le 9 juillet 1975 un
accord concernant des commandes

compensatoires. Cet accord fixe que le
prix payé pour les avions doit être
compensé à 30 % au moins par des com-
mandes à l'industrie suisse. Ces comman-
des compensatoires peuvent se faire à
condition que l'industrie suisse soit à
même de proposer des prix concurren-
tiels.

L'accord a été conclu pour une durée de
huit ans. Il arrive donc à échéance en juil-
let 1983. Une commission mixte compre-
nant des représentants des deux pays est
chargée, après deux ans, de procéder à
une appréciation des résultats obtenus.

Bien que cette commission n'ait pas
encore terminé ses travaux, il est possible
de relever d'ores et déjà ce qui suit :

La réalisation de cet accord fort com-
plexe pose des exigences élevées à
l'industri e et à l'administration des deux
pays. Comme on pouvait s'y attendre, les
difficultés initiales ont été très sérieuses et
elles ne sont pas encore totalement sur-
montées. Les commandes compensatoires
passées jusqu'ici portent sur quelque
40 millions de francs. Les raisons de cette
situation font présentement l'objet
d'études.

A l'issue de ce tour d'horizon, il est
envisagé d'engager des pourparlers à
l'échelon gouvernemental.

Hit parade
de la Radio romande
1. Rockollection (Laurent

Voulzy); 2. Magic f ly (Space) ; 3. 10
ans plus tôt (Michel Sardou) ; 4.
L'oiseau et l'enfant (Marie
Myriam) ; 5. Rock Bottom (Lynsey
de Paul et Mike Moran); 6. Sous
d'autres latitudes (Gérard
Lenorman); 7. Le dernier baiser
(Serge Lama) ; 8. Le Loir et Cher
(Michel Delpech); 9. Le big bisou
(Carlos) ; 10. Et l'amour s'en va (Joe
Dassin); 11. Love me Baby (S.B.
Dévotion) ; 12. Les chansons fran-
çaises (La Bande à Basile) ; 13.
Space Art (Onyx) ; 14. Je vais à Rio
(Claude François); 15. Drague-
Party (Martin Circus) ; 16. Ali be
Bood (Patrick Topalov) ; 17. Swiss
Lady (Pepe Lienhardt Band) ; 18. Sir
Duke (Stevie Wonder); 19. Mourir
auprès de mon amour (Demis
Roussos) ; 20. Je chante cette
chanson (Shake).

(En gras les nouveaux venus).

INFORMATIONS SUISSES 

SION (ATS). - Il ressort des chiffres commu-niqués par la section valaisanne de l'association
contre les abus technocratiques qu'à ce jourplus de 33.000 automobilistes dans le canton
ont déjà signé la liste de protestation contre leport obligatoire de la ceinture de sécurité.

Les Valaisans
et la ceinture
de sécurité
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Espionnage politique
en faveur

de la Yougoslavie
BERNE (ATS). - Le département fédé-

ral de justice et police a autorisé l'ouver-
ture de poursuites pénales dans une affai-
re concernant un service de renseigne-
ments politiques. L'enquête faite par le
ministère public de la Confédération en
collaboration avec la police cantonale
zuricoise a révélé que l'inculpé, un ressor-
tissant yougoslave, avait été chargé, de la
part de son pays, de recueillir des infor-
mations sur certains de ses compatriotes
vivant en Suisse. Le dossier a été transmis
aux autorités compétentes du canton de
Zurich pour complément d'enquête et
jugement.

Dans le cadre de leur recherche d'efficience
sur le marché, les directions d'EUMIG et de
Bolex sont convenues d'assurer en commun ladistribution en Suisse des produits des deuxmarques. C'est pour cette raison que, dès 1978,toutes les activités concernant la distributiondes produits EUMIG seront concentrées àYverdon.

On peut attendre de la collaboration de cesdeux marques importantes que sont Eumig etBolex un effet stimulant sur la pratique ducinéma en Suisse, liée à une nouvelle impulsion
donnée au marché des appareils de cinéma de
format réduit. Cette coopération permettra enoutre d'accorder encore plus d'attention et de
soin au commerce de détail.

La société de distribution
EUMIG à Yverdon



Premier succès belge grâce à Sercu
[1: tr**™ \ Xour de Frunce : Merckx grignote quelques secondes

Heureux public angevin qui , avant de
suivre la course par équipes contre la
montre, a assisté au spectacle toujours
poignant d'une arrivée au sprint. A ce
petit jeu, Patrick Sercu s'est montré à son
avantage en dominant Théo Smit , Klaus-
Peter Thaler et Gerben Karstens. L'ancien
champion du monde de vitesse a donné
aux Belges leur premier succès depuis le
départ de Fleurance , ce qui est assez inha-
bituel pour être souli gné.
' Il est incontestable que le jour de repos

de Bordeaux a fait du bien à Sercu, victi-
me d'une chute et blessé à un coude lors
de la première jou rnée dans les Pyrénées.
On l'avait retrouvé jeudi dans une échap-
pée avec Meslet et Perret et il a prouvé
vendredi que sa pointe de vitesse n 'était
pas émoussée à la suite de ces efforts.

RÉPUTATION EN JEU

Il faut savoir gré à Sercu d'avoir mis en
jeu sa réputation sur une arrivée qui a
réuni sans exception tous les meilleurs
sprinters du lot, dont van Linden et le
Français Esclassan (maillot vert) qui n'a
pas été particulièrement à l'aise et a dû se
contenter de la 10 mc place.

Ce dénouement n 'a pas remis en ques-
tion la suprémati e au classement général
de Dietrich Thurau qui a lui-même tenté
sa chance en solitaire dans l'ultime kilomè-
tre. Une façon , sans doute, de répondre à
son équipier Kui per qui lui avait repris 9"
la veille. Mais le «leader», pris en chasse
par Bruyère, a été rejoint à quelques
centaines de mètres de la ligne, au
moment où le sprint était lancé.

Cette demi-étape a été assez peu
animée malgré un départ en fanfare. C'est
le Français Danguillaume qui mit le feu
aux poudres au 3 m0 km déjà , mais son rôle
fut repris un peu plus loin par Merckx
lui-même. Le défendeu r du record du
monde de l'heure plaça deux démarrages
qui suscitèrent des réactions immédiates
du « leader» et de ses équipiers.

Les contre-attaques de Thurau en
dirent long sur les intentions réelles du
porteur du maillot jaune, peu enclin à lais-
ser lui échapper le contrôle de la course.
Celle-ci, dès lors, sombra dans la monoto-
nie pour se réveiller à l'approche des
30 derniers kilomètres. Le Hollandais
Raas , qui avait réussi un coup fumant la
veille, tenta de récidiver mais c'est fina-
lement Thura u qui put faire le «trou ».
Après avoir entrevu ce 4 mc succès, le
jeune Allemand ne put résister au retour
de Bruyère, préparant ainsi le terrain d'un
Sercu indomptable.

L'ÉQUIPE DE MERCKX

L'après-midi, c'est l'équipe «Fiat »
d'Eddy Merckx qui a dominé la course
contre la montre , sur un parcours de
4,5 km au cœur d'Angers. Une épreuve
de remplissage de plus , alors que le pro-
gramme des coureurs est déjà particuliè-

rement chargé. Cyrille Guimard d'ailleurs
s'en est ouvert en dénonçant les réveils
matinaux , les trop longues étapes et les
trop nombreux transbordements.

Il fallait savoir que cette course contre
la montre «collective » ne comptait que
pour le classement par équipes pour
prendre conscience de son peu de valeur
sur le plan sportif. Mais elle attribuait
aussi quelques bonifications individuel-
les, et à ce titre , ne pouvait être dédai gnée
par les principaux concurrents.

Tous, d'ailleurs se sont engagés à fond ,
en «sacrifiant» ce qu 'il faut d'éléments
afin de franchir tout de même la ligne avec
le minimum de cinq coureurs exigé par le
règlement. La formation «raleig h» du
« leader » Thurau fit exception en éparpil-
lant ses membres sur la chaussée angevine
à la suite d'un ennui techni que de l'un
d'eux. De fait, Thurau fut chronométré
dans le même temps que Kuiper et Lub-
berding mais à l'addition générale, sa

formation obtint le 3 me rang et la bonifica-
tion de 10" lui passa sous le nez.

C'est Eddy Merckx, qui avait rassemblé
autour de lui sa « garde bleue », qui en fut le
bénéficiaire , ce qui lui a ainsi permis de
réduire son retard au classement général
sur Thurau , lequel a tout de même reçu 3"
pour sa performance. Les deux autres
heureux du jour ont été Bernard Théve-
net et Michel Laurent qui se retrouvent
désormais à l'22 de Thurau.

Beaucoup d'efforts pour peu de chan-
gements finalement. Mais avant d'entrer
dans les Alpes et ses affrontements à coup
de minutes, il faut accorder un certain
intérêt à ces secondes perdues ou gagnées.
Eddy Merckx y trouvera incontestable-
ment une source de satisfaction et une
nouvelle motiation pour les jours à venir.
«Si le temps, si les conditions atmosphé-
riques sont favorables », a expliqué
Patrick Sercu qui ne cache pas que
Merckx est résolu à attaquer.

Enfin. - // aura fallu que Patrick Sercu remporte hier le sprint de la première demi-étape
pour que la Belgique puisse fêter un succès du Tour de France. (Téléphoto AP)

Walker et Quax en évidence
malgré le très mauvais temps
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C'est dans des conditions atmosphé-
riques lamentables que la rencontre
inaugurale du stade Pierre de
Coubertin à Lausanne-Vidy s'est
déroulée devant 5600 spectateurs
tout de même.

Pour sortir de la grisaille ce public
courageux, il fallut attendre la premiè-
re grande épreuve de la soirée, le
1500 mètres. Dès le départ , le Néo-
Zélandais Dixon lançait la course. Aux
300 mètres déjà , il était passé par le
Lucernois Vifian qui, à son tour, cédait
devant John Walker, après un tour de
piste. Le champion olympique de la
distance effectuait alors une splendide
démonstration de ses possibilités et
obtenait le temps de 3'37"1. Derrière
lui, Dixon revenait sur Vifian et le bat-
tait dans la dernière ligne droite. Le
Néo-Zélandais avait également
entraîné avec lui le junior valaisan
Pierre Delèze qui, en 3'38"7, obtenait
sa qualification pour les championnats
d'Europe juniors en URSS.

DEPART TROP LENT

A l'issue de la course, Walker
évoquait les malheurs qui l'ont tenu en
dedans de ses performances habituel-
les cette saison. «J'ai bien préparé la
saison, courant 100 miles (160 km),
par semaine, et ceci par monts et vaux.
Mais après 6 semaines, j'ai ressenti
une douleur dans le mollet droit qui
m'a tenu à l'écart des pistes pendant
2 mois. Maintenant, je pense que d'ici
deux semaines, je devrais atteindre ma
pleine forme. Toutefois, je crains que
le fait d'avoir dû modifier mon entraî-
nement me soit fatal. Si c'est le cas, je
retournerai en Nouvelle-Zélande pour
préparer la saison suivante. Ce soir,
nous sommes partis trop lentement
pour espérer réaliser un bon temps
dans ce 1500 m.»

DERNIER TOUR FATAL

L'autre de ces grands moments de la
soirée opposait une belle brochette de
champions sur 5000 m. A côté du
nouveau détenteur du record du
monde Quax, nous avions l'Allemand
de l'Ouest Uhlemann et le Français
Boxberger entre autres. Dès le départ,
le peloton, sous l'impulsion de Ryffel,
éclatait et seuls 6 concurrents
restaient à la lutte. Le Suisse fit tout
son possible pour profiter de la
présence de ces champions pour
améliorer son record national. Mais en
vain. Le dernier tour allait lui être fatal
et Ryffel ne terminait que 5me, laissant
Quax s'imposer, devant Uhlemann et
Boxberger.

CONCOURS

Dans les concours, Stones en
hauteur, McWilkins au lancer du

disque s'imposaient logiquement,
distançant nettement leurs adversai-
res. Cependant, le sauteur en hauteur
a assuré les organisateurs de sa
présence, lors d'une rencontre qui se
déroulera le 3 août prochain, rencon-
tre au cours de laquelle il compte bien
battre le record du monde. C'était du
reste, hier soir, son intention à
Lausanne. Mais la pluie empêcha ses
projets de se réaliser, et Stones devra
revenir à Lausanne.

A remarquer encore chez les dames
l'excellente performance de Cornelia
Burki, deuxième du 1500 mètres der-
rière l'Américaine Lutz-Larrieu.

Deuxième derrière McWilkins, le
Neuchâtelois Egger confiait qu'il allait
faire un effort plus grand sur le disque.
Il pense qu'il a encore beaucoup de
progrès à faire et espère bien obtenir
un nouveau record de Suisse. P. M.

MESSIEURS »
Perche: 1. Bell (EU) 4 m 70, tous les B

autres éliminés. - 200 m: 1. Gisler (S) |
21"34; 2. Nallet (Fr) 21"60; 3. Haeberli H
(S) 21"90. - 400 m : 1. Parks (EU) 47"05 ; ~
2. Froissard (Fr) 47"86; 3. Wicki (S) ¦
48"06 ; 4. Vogt (S) 48"17. Puis : 8. Gisler |
(S) 49"21. - 1500 m: 1. Walker (NZ) -a
3'37"1 ; 2. Dixon (NZ) 3'41"2; 3. Vifian FJ
(S) 3'41"7; 4. Delèze (S) 3'41"8 ; 5,..j
Mamede (Por) 3'42"3 ; 6. Burmester (RFA) e |
3'42"8 ; 7. Vonlanthen (S) 3'44"8 ; 8. Q
Zimmermann (RFA) 3'44"8 ; 9. Weigt t
(RFA) 3'46"1. - Javelot: 1. Maync (S) »
73 m 52 ; 2. Schreiber (RFA) 72 m 40; 3. I
Stierli (S) 67 m 94 ; 4. von Wartburg (S) u
67 m 22. - 5000 m: 1. Quax (NZ) Z
13'33"3 ; 2. Uhlemann (RFA) 13'33"6; 3. R
Boxberger (Fr) 13'34"0; 4. Zarcone (It) I
13'34"7; 5. Ryffel (S) 13'34"9 (meilleure ¦
performance suisse de la saison) ; 6. Gomez w(Fr) 13'39"9. - Hauteur: 1. Stones (EU) 3
2 m 22; 2. Woods(EU) 2 m 14;3. Kotinek I
(EU) 2 m 14; 4. Bonnet (Fr) 2 m 05; 5. I
Alleti (Fr) 2 m 05. .

100 m, finale (chronométrage manuel) :
1. Garrison (EU) 10"2 ; 2. Faehndrich (S) H
10"3 (meilleure perf. suisse de la saison) ; |
3. Wyss (S) 10"4 ; 4. Petit-Bois (Fr) 10"4 ; e
5. Amoureux (Fr) 10"5. - 800 m: 1. *
Wilson (EU) l'47"16 ; 2. Enyeart (EU) I
l'47"16; 3. Gysin (S) l'47"77 ; 4.-Sanchez |
(Fr) l'47"85 ; 5. Charron (Fr) l'47"95 ; 6. L
Cabrai (Por) l'48"24 ; 7. Hudak (RFA) H
l'49"24 ; 8. Schoenenberger (S) l'50"08. - I
400 m haies : 1. Wheeler (EU) 50"17 ; 2. g
Carvalho (Por) 50"52 ; 3. Byram (EU) _
50"60; 4. Haas (S) 50"63 ; 5. Aumas (S) B
51"22; 6. Nallet (Fr) 52"45 ; Meier (S) a I
chuté. - Disque : 1. Wilkins (EU) 62 m 26 ; g
2. Egger (S) 56 m 02; 3. Schenker (S) "
55 m 80. »

DAMES «
1500 m : 1. Francie Lutz-Larrieu (EU) K4'13"06. 2. Cornelia Buerki (S) 4'16"63. *

3. Debrouver (FR) 4'31"22. 4. Elsbeth I
Liebi (S) 4'31"22. 5. Ladet (Fr) 4'33"2. |
6. Monika Faesi (S) 4'34"2. Longueur t ¦
1. Isabella Lusti (S) 5 m 84. B

100 m : 1. Sutter (Fr) 11"82. 2. Praget I
(Fr) 11"90. 3. Wehrli (S) 12"05. 4. Bekles |
(Fr) 12"13. 5. Lusti (S) 12"13. .

Pas de problèmes pour Thomaz Smid
IM tenms | encore ^es éliminés de marque à Gstaad

Une seule des huit têtes de série partici-
pera aux demi-finales de championnats
internationaux de Suisse, à Gastaad. Au
cours des quarts de finale , qui se déroulè-
rent dans une atmosphère d'orage et sous
un ciel parfois pluvieux , Zeljko Franulo-
vic (tête de série No 2) a été battu en deux
sets (7-6 6-2) par la révélation du tournoi ,
le jeune Thomaz Smid. Tête de série No 3,
le Paraguayen Victor Pecci s'est incliné
devant l'Allemand Frank Gebert, 6-14-6
7-5.

Le Français Jean Caujolle, qui avait
créé une sensation la veille en disposant
de Jan Kodes, tête de série No 1, fut vain»
queur expéditif face à l'Allemand Juergen
Fassbender (6-1 6-3). Seul l'Américain
Jeff Borowiak (No 4) a justifié sa position
de favori en écartant de sa route le Sud-
Africain David Schneider (6-2 6-4) avec la
plus extrême facilité.

Aujourd'hui , les demi-finales oppose-
rait Caujolle à Gebert et Borowiak à
Smid.

CHEVILLE ENDOLORIE

Une cheville endolorie gênait Fassben-
der dans ses déplacements. Caujolle
exploitait d'emblée le manque de mobili-
té de l'Allemand. Il faisait le «break» au
deuxième jeu , menait 5-0 et l'emportait
6-1 dans la première manche. Au
deuxième set, Fassbender manifestait
plus d'agressivité mais Caujolle , très en
forme, prenait le service de son rival au
spetième jeu. Comme il servait lui-même
fort bieri, le Français s'adjugeait la man-
che et le match.

Le Sud-Africain David Schneider avait
profité d'un tableau favorable pour se his-
ser jusqu 'aux quarts de finale. Face à
l'Américain Borowiak, aux volées percu-
tantes, la ténacité de Schneider ne suffi-
sait plus. Le premier set était» enlevé au
pas de charge par Borowiak. Au second,
une interruption due à la pluie survenait à
2-2. A la reprise, l'Américain faisait le
«break» décisif.

Face à Zeljko Franulovic, Thomaz Smid
confirmait les qualités entrevues lors de
ses précédentes victoires contre
Guenthardt et Dominguez. Marqué par la
perte réciproqu e des services, le premier
set se jouait au « tie break ». C'était l'occa-
sion pour Smid de faire valoir sa fabuleuse
détente dans ses smashes. Au deuxième
set, le Yougoslave tentait de ralentir la
cadence et cherchait la faille sur le revers
de Smid. Or, ce dernier soutenait parfai-
tement l'échange. Il faisait le «break» à
3-2 avant que la pluie ne vienne gêner les
joueurs. Au septième jeu , le Tchèque de
Pilsen s'emparait une nouvelle fois du

service de son adversaire pour finir sur un
jeu blanc. C'est la première fois que Smid
atteint les demi-finales d'un tournoi.

LUTTE PALPITANTE

Après avoir gâché deux balles de mat-
ches au dixième jeu du troisième set et en
avoir sauvé cinq à 6-5 pour Gebert, Victor
Pecci s'est finalement incliné au terme
d'une lutte palpitante qui dura trois
heures et demie. Le Paraguayen n 'exploi-
tait pas la force de son service afin de
s'emparer du filet. En se confinant sur la
ligne de fond , il faisait le jeu de son adver-
saire lequel s'adjugeait la première man-
che sans coup de férir (6-1). Le Sud-
Américain réagissait au deuxième set. Si
le service de Gebert était vraiment faible,
celui de Pecci ne passait qu'une fois sur

quatre. Dans ces conditions , servir n était
même plus un avantage. Après avoir
gagné cette manche 6-4, Pecci menait 4-2
dans le troisième set. Admirable de
combativité , l'Allemand revenait à 4-4
avant de s'imposer au cours d'un finish
que 1500 spectateurs suivaient sous leur
parapluie.

RÉSULTATS

Jean Caujolle (Fr) bat Juergen Fass-
bender (RFA) 6-1 6-3; Frank Gebert
(RFA) bat Victor Pecci (Par) 6-14-6 7-6 ;
Jeff Borowiak (EU) bat David Schneider
(Af-S) 6-2 6-4 ; Thomaz Smid (Tch) bat
Zeljko Franulovic (You) 7-6 6-2.

Doule messieurs, quart de finale:
Dibley-Masters (Aus) battent Joubert-
Krimayr (Af-SBré) 7-6 6-3.

Ambitions et... déficit à Saint-Biaise

*gfè football | Asspmhiée générale

Récemment, s est déroulée rassemblée
générale du FC Saint-Biaise. Après avoir
salué les membres, le président Paul Hir-
schi dressa un rapide bilan de la saison
écoulée. Si, dans l'ensemble, elle fuf très
satisfaisante, sur le plan des résultats, elle
le fut moins sur le plan des finances : les
comptes (acceptés à l'unanimité par
l'assemblée) se bouclent par un déficit. Il
convient donc de prendre certaines mesu-
res afin de supprimer ces chiffres rouges.

Concernant les résultats sportifs , le
président remercia les entraîneurs pour
leur travail , notamment Gilbert Monnier
et Jean-Paul Lèrch , entraîneurs, respecti-
vement, de l'équipe fanion et de la
deuxième garniture. Cette dernière a été
récemment promue en troisième ligue.
Tous deux conservent leur fonction pour
la saison prochaine.

Du côté des juniors , si , dans l'ensemble,
les résultats furent satisfaisants, il semble
que des problèmes d'effectifs se sont
posés ; problèmes à résoudre au plus vite
puisque l'année prochaine, ce ne seront
pas moins de cinq équipes juniors qui
défendront les couleurs de Saint-Biaise.
Une commission des juniors a d'ailleurs
été recréée. Elle comprend trois mem-
bres : MM. Dubey (président), Rognon et
Peltier.

Dans son rapport , Gilbert Monnier
souligna l'étroite collaboration existant
çntie l'équipe fanion et la deuxième gar-
rnture; il ne cacha pas ses intentions pour
la saison à venir : s'affermir en deuxième
ligue et, au vu des transferts en cours,
viser le trio de tête et, pourquoi pas, le
titre !

Côté départs , il signala ceux de Moulin
(gardien remplaçant) , de Da Silva, et
peut-être de Buchs, alors que Bonandi
(ex-Superga), Schùrmann (ex-Landeron),
Delacrétaz (ex-Inter A Moutier),
Clément (ex-Fontainemelon) et Meyer
(ex-NE Xamax) viendront grossir les
rangs de l'équipe fanion.

Le comité, élu à l'unanimité, est
composé de la manière suivante: Paul
Hirschi (président), Pierre Peltier (vice-
président) , Roger Ryser (caissier), M"e J.
Moreillon (secrétaire), Georges Blank
(assesseur) . MM. Coulet et Roth ont été
réélus vérificateurs des comptes ainsi que
M. Schùrmann comme suppléant.

Notons encore que les travaux pour
l'agrandissement des vestiaires des Four-
ches débuteront dans moins de deux mois.
En conclusion , le président adressa encore
ses remerciements à la famille Facchinetti
qui travailla à l'entretien du terrain de
football. J.-C. F.;̂ rc  ̂ yachting

Trop de vent
à Thoune

Le championnat du monde des dragons,
sur le lac de Thoune, a de nouveau été
perturbé par le vent trop violent. La 3mc

régate n'a pu avoir lieu et il ne reste que
4 jours désormais pour que les 5 manches
réglementaires puissent être courues.
Après la 2 me régate, enlevée par les Suis-
ses Wittwer/Wittwer/Wittwer, ces der-
niers étaient en tête du classement provi-
soire.

Cinq équipes jurassiennes en 2me ligue
A la suite de l'ascension d'Aile et de

Tramelan - et malgré la relégation de
Delémont II - cinq clubs jurassiens parti-
ciperont à nouveau au championnat de
2mc ligue, la saison prochaine. Il s'agit de
Aile, Courgenay, Moutier , Porrentruy et
Tramelan. Ils auront pour adversaires les
formations suivantes : Aarberg,
Aegerten, Boujean 34, Gruenstern,
Longeau, Lyss et Zaehringia.

On remarquera qu 'il y a eu permutation
entre Zaehringia et Sparta. Ce dernier
évoluera à l'avenir dans le groupe 1 en
compagnie de Berthoud , Frutigen, Heim-
berg, Kirchberg, Langenthal, Laengasse,

Minerva , Ostermundigen, Rapid , Thoune
et Wef.

Pas de surprises en ce qui concerne la
répartition des groupes de 3mc ligue.
Courtételle I et Develier sont mutés du
groupe 8 au groupe 7. Bévilard quitte lui
aussi le groupe seelandais. Il est intégré
aux équipes du sud du Jura et des Fran-
ches-Montagnes. Apparition dans le
groupe seelandais des réservistes de
Bienne.

Groupe 8 : Boncourt II, Bonfol , Cornol,
Courrendlin , Courtemaîche, Courtétel-
le II, Delémont II , Fontenais , Grandfon-
taine, Movelier, Vicques.

Groupe 7: Bassecourt , Bévilard, Les
Breuleux , Courfaivre, Courtételle , Deve-
lier, Glovelier, Moutier II, Le Noirmont,
Rebeuvelier, Reconvilier.

Groupe 6 : Boujean 34, Corgémont,
Courtelary, Iberico, Lamboing, Longeau,
Madretsch , Perles, La Rondinella , Sonce-
boz , USBB.

Groupe 5 : Aarberg II, Aegerten II ,
Azzuri , Bienne II, Dotzigen , Anet, Lyss,
Orpond , Port , Radelfingen, Schuepfen.

Liet

Participation
relevée au Rotsee

=^S*__ aviron

Les régates internationales du Rotsee,
dont le 33 mc édition a lieu ce week-end ,
bénéficient d'une partici pation remar-
quable. Les pays de l'Est , et notamment la
RDA, l'URSS et la Tchécoslovaquie, ont
délégué leurs meilleurs représentants en
Suisse.

Plusieurs champions olympiques de
Montréal seront de la partie : le Finlandais
Pertti Karppinen en skiff , Jaehrling-
Ulrich (RDA) en deux avec barreur,
Brietzke-Decker-Semmler-Mager (RDA)
en quatre sans barreur. Le Norvégien Alf
Hansen , champion olympique du double
seuil , s'ali gnera cette fois en skiff. Dans le
double quatre est-allemand, on retrouve-
ra en outre deux des médailles d'or de
Montréal : Gueldenpfenning et Bussert.

Le skiff , le deux avec barreur, le double
seuil et le double quatre retiendront parti-
culièrement l'attention. En skiff , outre
Parppinen , on aura le Britannique Tim
Crooks, révélation de la saison, l'Alle-
mand de l'Est Dreifke, troisième à
Montréal et l'Argentin Ibarra , finaliste
olympique. En deux avec barreur , les
Soviétiques Bechterev-Chukalov , vice-
champions olympiques, seront des rivaux
sérieux pour Jaehrling-Ulrich . En double
seuil, plusieurs médaillés européens,
mondiaux ou olympiques seront en lice
avec de nouveaux partenaires.

Une manche du « Mondial » au Jura
motocross 1 Pour la première fois
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Pour la première fois le Jura sera le thé-
âtre , en cette fin de semaine, d'une man-
che comptant pour le championnat du
monde de moto-cross. Merveilleux
d'enthousiasme, les membres du Moto-
club Loewenbourg et Roggenbourg ont, il
y a une année, posé la candidature de leur
société pour la mise sur pied de cette
compétition mondiale.

Leur vœu a été réalisé, trouvant
l'approbation unanime de la Fédération
motocycliste suisse d'abord , puis, dans un
second temps, de la Fédération interna-
tionale motocycliste.

Ne rechignant pas à la tâche, les socié-
taires du moto-club ont eux-mêmes
procédé aux améliorations demandées
afin que la piste réponde aux normes
d'homologation de la FIM. Avec
2500 mètres, le circuit de Roggenbourg
est devenu le plus long du pays. Tout sera
prêt pour recevoir le gotha mondial de la
catégorie 125 ccm. Les coureurs de vingt
nations pilotant des motos de dix-sept
marques différentes ont confirmé leur
engagement.

Parmi ceux-ci, mentionnons Gaston
Rahier (Belgique) double champion du

monde, André Massans (Belgique), Stou-
venakers (Belgique), Churavy, Velki et
Khudiakov (tous de Tchécoslovaquie),
Liljegren (Finlande), Rulev (URSS), Rond
(Pays-Bas) et la révélation française, le
jeune Boniface (17 ans et demi).

L'élite helvétique sera également
présente à ce rendez-vous avec les frères
Kalberer , les Jurassiens Loetscher et
Linder et le Valaisan Maret. Les deux
manches de ce Grand prix suisse de moto-
cross se courront dimanche après-midi.

Kortchnoï brillant
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Demi-finale des candidats

Cette troisième victoire consécutive de
Kortchnoï a jeté la consternation dans le
camp soviétique. Avec les blancs, dans la
variante de MERAN, grâce aussi aux
analyses de son second , le GMI anglais
Keene , Kortchnoï trouve une améliora-
tion théorique (marquée d'un N dans les
Informateurs d'échecs). Polugajewsky ne
trouve pas la réfutation et abandonne au
63™ coup.

Le match se joue en 16 parties, mais le
premier qui arrive à 8,5 points est qualifié
pour la finale. Polugajewsky doit encore
jou er au moins une partie s'il veut empo-
cher 10.000 francs. Le vainqu eur, lui ,
touchera 15.000 francs .

Bobby Fischer en 1971 avait littérale-
ment écrasé ses adversaires dans le match
des candidats : 6-0 contre Taïmanov en
quarts de finale; 6-0 contre Larsen en
demi-finale ; 6 Vi à 2 Vz contre Petrossianen finale. C K

Salvi et Geiser
à La Chaux-de-Fonds

Chapitre des transferts

Le FC La Chaux-de-Fonds annonce les
transferts suivants :

ARRIVÉES : Marco von Gunten
(Saint-lmier), Giancarlo Favre (Saint-
lmier), Alfred Berberat (Les Genevez),
Ernst Bleiker (Bruhl Saint-Gall), Jean-
François Antenen (Grasshoppers), Daniel
Brégy (Rarogne), Tiziano Salvi (Neuchâ-
tel Xamax), Jean-Pierre Geiser (Neuchâ-
tel Xamax), Michel Affolter (Bévilard) ,
renouvellement du prêt.

DÉPARTS: Charles Zwygart (Young
Boys), Bernard Nussbaum (Bienne), Ber-
nard Lecoultre (Etoile Carouge), Jean-
Marc Jaquet (Bienne), Patrick Schermes-
ser (Le Locle).

ENTRAÎNEUR: John Hulme (Gran-
de-Bretagne).

PRÉSIDENT: Freddy Rumo. P. G.

Mathez revient
à Neuchâtel Xamax

Il semble presque certain que Guy
Mathez quittera Lausanne pour revenir à
Neuchâtel Xamax.

Au chapitre des départs, Savoie ira à
Bulle, Nussbaum à Bienne, (via
La Chaux-dè-Fonds) et Geiser à

La Chaux-de-Fonds. Enfin Stalder pour-,
rait également porter les couleurs du
FC Bienne la saison prochaine.

CLASSEMENTS
7™' étape, 1" tronçon Jaunay - Clan -

Angers, 139,5 km: 1. Sercu (Be)3 h 45'24
(moyenne 37,134 km/) ; 2. Smit (Ho) même
temps ; 3. Thaler (RFA) même temps ; 4.
Karstens (Ho) ; 5. Hoban (GB) ; 6. Wese-
mael (Be) ; 7. van Linden (Be) ; 8. Schep-
mans (Be) ; 9. Castelletti (It) ; 10. Esclassan
(Fr) ; 11. Teirlinck (Be) ; 12. van Katwijk
(Ho) ; 13. Bossis (Fr) ; 14. Lubberding (Ho) ;
15. Delépine (Fr), tous même temps.

7"" étape, 2""" tronçon, 4,5 km contre la
montre par équipes, à Angers : 1. Fiat
(Merckx, Bal , Bruyère, Sercu, Huysmans)
24'08"5 ; 2. Peugeot (Laurent , Ovion ,
Danguillaume, Thévenet, Esclassan)
24'19"5 ; 3. Raleigh (Thurau , Lubberding,
Kuiper , de Cauwer,'Nickson) 24'26"3 ; 4.
Frisol (Smit, Wesemael, den Hertog,
Schepmans, Rosiers) 24'36"5; 5. ex-
aequo : Mercier (Delisle, Hoban , Berlin ,
Rouxel , Zoetemelk) 24'45, et Gitane (Bos-
sis, Meslet, Teirlinck, Villemiane , Quilfen)
24'45. Coureurs ayant obtenus les bonifi-
cations : 10": Merckx, Bal , Bruyère, Sercu,
Huysmans, Delcroix, de Schoenmake ; 6" :
Laurent , Ovion, Danguillaume, Thévenet,
Esclassan; 3": Thurau, Lubberding,
Kuiper.

CLASSEMENT GENERAL

1. Dietrich Thurau (RFA) 44 h 50; 2.
Eddy Merckx (Be) à 51"; 3. ex-aequo:
Bernard Thévenet (Fr) et Michel Laurent
(Fr) à l'22 ; 5. Kuiper (Ho) à l'40 ; 6. Meslet
(Fr) à 2'09; 7. Zoetemelk (Ho) à 2'10; 8.
van Impe (Be) à 2'15 ; 9. Delisle (Fr) à 2'30 ;
10. Galdos (Esp) à 2'47 ; 11. Villemiane (Fr)
à 2'53; 12. Rouxel (Fr) à 3'41; 13. Aja
(Esp) à 5'38 ; 14. Andiano (Esp) à 6' ; 15.
Pronk (Ho) à 9'23.

Ê S hippisme
Sélection suisse

Pour le championnat d'Europe de saut
d'obstacles juniors qui aura lieu à La
Tour-de-Peilz du 14 au 17 juillet , la sélec-
tion suisse sera formée de Margret Mollet
(Rueti) avec Etzel et Elzetta , Michel
Brand (Saint-lmier) avec Fancy Street,
Beat Grandjean (Guin) avec Kobalt , Marc
Vingerhoets (Cormondrèche) avec As de
Retz et Sweety et Kurt Grob (Uster) avec
Noreman.
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Course surprise
avec goûter

départ 13 h 30 au quai du Port

Prix Fr. 23.— AVS 20.—
030749 A

«Indi» la course la plus folle...

GLISSADES. - Des situations telles que la glissade de Llody Ruby sont choses
courantes dans la course la plus folle du monde; les 500 Miles d'Indianapolis.

(Avipress-Sandoz)

^̂  
automobilisme j A|ors que je commentateur officiel hurle dans son 

micro

ou les impressions de voyage d'un jeune Neuchâtelois
Bousculé par une foule surexcitée, je

cherchais ma place afin d'assister à la 61 ""
«édition» des 500 miles d'Indianapolis.
Après une longue et pénible bagarre, je la
trouvai : elle est située en face de la sortie
des stands, à la fin de la ligne droite, juste
avant le premier des quatre virages.

Le circuit d'«Indi » n'est pas du tou t
comparable à ceux où se déroulent les
compétitions de formule un , en raison de
sa forme (un ovale) et de sa courte distan-
ce (4 km) .

Les tribunes extérieures couvrent la
totalité du circuit, tandis qu'à l'intérieur,
la foule s'amasse sur le gazon. Vous
rencontrez des «fans » avec un kilo de
badges cousus sur leurs vestes, pantalons
et chaussettes, des gens morbides qui
seraient déçus si aucun accident ne se
produisait , des personnes qui prennent
Indianapolis pour une fête de la bière.
Mais il y a aussi les vrais connaisseurs,
modestes et sincères.

Sur le coup de 10 heures, les voitures
sont poussées en direction de la ligne de
départ. L'emploi, à Indianapolis , d'un
moteur suralimenté 3000 cmc est permis,
tandis que la limite se situe à 1500 cmc
pour la Fl.

A 11 heures, les voitures se lancent
derrière le «pace car» pour deux tours,
sous les hurlements des 315.000 specta-
teurs, tous debout. Un spectacle digne de
Fellini ! A la fin de ce deuxième tour, le
«pace car» emprunte la piste des stands,
tout en libérant les 33 voitures. Les
premiers tours sont ahurissants car les
bolides de tête se suivent à une dizaine de
centimètres, ceci à une vitesse « diaboli-
que ». Après les premiers ravitaillements,

en raison des nombreux abandons et de la
différence de classe des pilotes et des
voitures, la course se clarifie.

Contrairement à un Grand prix qui se
court sans interruption sauf incident
technique, «Indi » est une course où
chaque voiture s'arrête 5 ou 6 fois pour se
ravitailler (15 secondes!). La course se
joue autant dans les stands que sur la
piste.

Autre particularité, lorsqu'une voiture
est victime d'un accident , une lampe
jaune s'allume et les concurrents se voient
contraints de réduire leur vitesse en gar-
dant leur position. C'est dans cette cir-
constance qu 'on voit le plus de voitures
s'arrêter pour se ravitailler.

Les dix derniers tours sont particuliè-
rement excitants, car la panne est touj ours
possible. Le public se dresse sur les bancs.
Le commentateur officiel hurle dans son
micro, mais le plus impressionnant reste le
sifflement causé par le déplacement d'air
des bolides. La tension monte au maxi-
mum et je revois, l'espace d'une seconde,
la course de quadriges dans le film
«Ben-Hur». Le drapeau à damiers
s'abaisse au deux centième tour pour les...
huit rescapés de cette épreuve. La tension
fait place à une grande joie, joie pour le
pilote qui est sorti vainqueur de la course
la plus folle du monde.

Jacques-Antoine SANDOZ

Les cadets neuchâtelois maîtres chez eux?
M> cyclisme | Grand prjx Fachinett j à Saint-Biaise

Le Grand prix Fachinetti pour cadet
sera uniquement un affrontement entre
coureurs romands, les représentants suis-
ses alémaniques ayant déserté la course
neuchâteloise! «C'est probablement k
date défavorable de notre course qui est è
l'origine de ce désintéressement » s'inter-
roge un dirigeant du VC Vignoble. Il est
vrai qu'à la veille des vacances, les
charmes de la mer ou de la montagne
(entre autres) sont plus attirants que le:
rudes efforts exigés par l'épreuve neuchâ-
teloise... Surtout pour des garçons de 14 i
16 ans!

N'empêche que le GP Fachinetti •
cuvée 1977 - devrait à nouveau revenir à
un coureur complet, tant le parcours esl
exigeant et intransigeant. Seul un athlète
en pleine possession de ses moyens peut
se «jouer » des difficultés, notamment de
la rampe finale conduisant à l'arrivée :
800 mètres pour une élévation de
100 mètres, soit du 12,5 %. C'est dire que
dimanche matin le coureur qui accédera à
la première marche du podium au centre
sportif d'Hauterive aura su ménager ses
efforts , doser son tempérament, attaquer
au bon moment et non pas «dynamiter»
!e peloton d'entrée de cause, à l'exemple
de Griessen en juillet passé - finalement le
Neuchâtelois se retrouva au tapis.

Dès lors, qui, au terme des 48 kilomè-tres d'un parcours sélectif à souhait - on y
trouve huit kilomètres de cote scindés en

deux secteurs dont l'un (le premier;
immédiatement après le départ - peut
prétendre prendre la succession dei
Schwab, Dill-Bundy et autres Ruckstuhl.
le dernier à s'être imposé ? Côté neuchâte-
lois, les noms de Ph. Hontoir, Patrick
Schneider (un grimpeur qui devrait se
trouver à l'aise sur ce tracé), Francis
Dubied sont à inscrire sur la liste des favo-
ris. Certes, la concurrence ne manquera
pas : Six (Boncourt) vainqueur du Tour du
Val-de-Ruz et de la course de l'UCNJ:
Patrick Thonney (Yverdon) vainqueur à
Genève le week-end passé, Voillat (Bas-
secourt) 4me de l'omnium « Semaine Spor-
tive » entre autres.

Et puis, dès cette saison, la catégorie des
cadets a été divisée en deux groupes : dans
le premier sont regroupés les «routi-

niers» (deuxième année de compétition)
alors que le second est ouvert aux néo-
phytes. Ces derniers se mesureront sur
32 kilomètres, c'est-à-dire qu'il ne feront
qu'une fois la boucle du circuit Voëns-
Lignières - Enges - Frochaux - Voëns
avant de rallier le centre sportif d'Haute-
rive, point de chute de ce GP Facchinetti.

P.-H. B.

En général la participation est en régression
$& - "f I Championnat suisse de groupes à 300 m

Le championnat suisse de groupes à
300 m a pris son envol, avec le premier
tour principal de la catégorie A. Mais ce
sera en somme le deuxième acte de la
compétition, si l'on sait que le premier
s'est joué sur le plan cantonal avec un suc-
cès qui ne s'est jamais démenti.

Le fait est cependant que le champion-
nat suisse de groupes 1977 a dû sacrifier
lui aussi à la récession : il a réuni au départ
3441 équipes de catégorie A et
3906 formations au fusil d'assaut, soit, en
résumé, 71 groupes de moins qu'en 1976.

Les équipes de la catégorie A sont,
cette année, 109 dé moins en lice qu'un an
plus tôt ! C'est dans la logique des choses,
eu égard à la disparition progressive de;
tireurs au mousqueton. L'ennui, c'est que,
en dépit de certaines augmentations, leurs
frères d'armes au fusil d'assaut ne
parviennent pas à combler les vides,
L'augmentation des effectifs, de leur côté,
n'a été finalement que de 38, si bien que le
«déficit» de l'an 1977 s'exprime pai
71 groupes. Il n'y a pas péril en la demeu-
re, mais l'impression aurait pu être un peu
meilleure !

Les Romands sont tout autant respon-
sables de la situation que leurs homolo-
gues alémaniques. Les Valaisans, par
exemple, ont perdu 21 équipes au fusil
d'assaut d'une saison à l'autre, tout en
conservant leur contingent en catégo-
rie A. Les Vaudois ont enregistré la défec-
tion de 10 groupes au fusil d'assaut et de 9
en catégorie A, tandis que les Genevois
en perdaient un en catégorie A et deux en
catégorie B.

Heureusement que les Neuchâtelois et
les Fribourgeois surtout étaient là pour
assurer les compensations ! Pour les

premiers nommés, deux groupes de plus
en catégorie A et huit en catégorie B ;
pour les seconds, un groupe de moins en
catégorie A et vingt-trois de plus au fusil
d'assaut!

En résumé, compte tenu des partici-
pants inscrits dans les deux catégories, les
Fribourgeois engagent cette année dans la
bataille du premier tour éliminatoire
cantonal 409 groupes au lieu de 387, les
Genevois 42 au lieu de 45, les Neuchâte-
lois 97 contre 87, les Vaudois 565 (quand
même...) contre 584, les Valaisans 419
contre 440.

Un détail à titre documentaire : les
tireurs grisons ont perdu d'une année à
l'autre 29 groupes, pour n'en aligner plus
que 243 cette fois-ci. C'est la «chute » la
plus spectaculaire relevée dans le cadre de
la compétition, les déchets ayant été ail-
leurs parfaitement limités.

De tou te façon, il faut bien se dire que la
finale d'Olten du premier dimanche de
septembre ne réunira plus guère qu'une
quarantaine d'équipes sur les 7347 en lice
lors des premiers rendez-vous printa-
niers ! L. N.
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Très belle collection de meubles en pin naturel,
patiné à l'ancienne et comprenant: armoires, vaisseliers, buffets,

consoles, bibliothèques et crédences. Vous serez séduits
>ar leur charme et leur finition. Visitez donc prochainement

notre grande exposition.
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COL DE LA CROIX |1
PAYS D'ENHAUT {§

J Dép. 9h Fr.34.— (AVS: 27.50) Jg

W SIGNAL DE BOUGY W
Dép. 13h30 Fr. 25.— (AVS: 20.—)

t 
FRANCHES-MONTAGNES <fo

SAINT-URSANNE M
¦* Dép. 13 h 30 Fr. 23.50 (AVS : 19.—) jj l
r^  MARDI 12 JUILLET M

1

CHAMOSON ET LA ™
COLLINE AUX OISEAUX

Dép. 8 h Fr. 35.50 (AVS : 28.50) j f o

*£ WEISSENSTEIN H
¦M-Dép. 13 h 30 Fr. 22.50 (AVS: 18.—) *2|

MERCREDI 13 JUILLET W
ÎLE DE MAINAU

t 

(passeport ou carte d'identité )
Dép. 7 h Fr. 42.50 (AVS : 34.—) -jfk.

.> GRUYÈRES 11
S Dép. 13 h 30 Fr. 23.50 (AVS : 19.—) J-3
nm «««««««««««« S
7 ^ JEUD114 JUILLET ' Ml

PAS-DE-MORGINS ri

(

VAL D'ABONDANCE
(passeport ou carte d'identité ) .»v

Dép. 8 h Fr. 37 — (AVS: 30.—) Im

 ̂
LE LAC NOIR J

y*\ Dép. 13 h 30 Fr. 21.50 (AVS: 17.50) S

t 

VENDRED1 15 JUILLET

COL DU GURNIGEL ifc
SCHWEFELBERG il

«|» Dép. 13 h 30 Fr. 24.50 (AVS : 20.—) M

nm ««««« ««««««Ss ¦

' ' Programmes des voyages UB
Renseignements - Inscriptions : " ~
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jg^gg métallisées ete »qui poitmt sur S confortables Quant à la consommation, le résultat méritatanousines de 2 htres provenant d'Allemagne, aussi l'attention: «...près de 3 litres d'écart¦fSSSStîïïï9 fiSuèda séparent la plus sobre, la 504GL.de la plus ,Rapport «pnx/équipemento: gourmande;.., J«.. .avec le pnx d'achat le plus bas, la victoire cela compte au bout de l'année.»... 
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504: 3 berlines, moteurs 1, 8 et 2 litrea Wr Jo désire recevoir une documentation sur la 504 ^V
S04TI avec direction assistée./Coupé et Cabriolet ¦/^Berlines DBreata QCoiçôetCabtioletV8\
V6, 2,7 litrea/3 breaks, jusqu'à 19001itres ff Nom: 1
de volume utile./Boîte automatique en option. ! f *"̂ —"""~——^—^—————— I

î I Adrassa: IVoitures vendues en Suisse avec garantie d un aa »|  .m Itransmissible, sans limite de kilométrage. I NPAetKeu: I
^—^ mmmn — _ ^_^ ^___ ^̂ ~ ^̂  ̂ Il à envoyer è : Garage du Littoral. 2000 Neuchâtel jLPEUCEOjyW Boq J

M. + J.-J. SEGESSEMANN & CIE GARAGE DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Concessionnaires depuis 46 ans pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Travers et Val-de-Ruz. iTé( £5 gg gi)Agents locaux: Boudry Garage des Jordils. Peseux: Garage de la Cité, rue Boubin.Corcelles : Garage du Crêt, Chapelle 52. Dombresson : Garage A. Germond Chézard-Garage Schurch, , tél. 53 38 68. La Neuveville : Garage du Château. Fleurier : Garage"!.làPlace-d'Armes. a

Championnat romand
Î É&n hjppisme

Après Yverdon, le classement intermé-
diaire du Championnat romand des cava-
liers de concours se présente ainsi :

1. Olivier Lauffer (Rennaz), Ash-Line,
45 p; 2. ClaudePachoud (Monthey), Bar-
ron, 35; 3. Claude Manuel (Jouxtens),
Podargos, 34; 4. Charles Froidevaux
(Colombier), Bitter Sweet et Daniel
Schneider (Fenin), Lake-Land , 33.

Roos assassiné?
# boxe

L'ancien champion des poids lourds
d'Afrique du Sud, Chris Roos (29 ans) a
été tué par balles dans la ferme de ses
beaux-parents, à Nelspruit, à 300 km au
nord-est de Johannesbourg. La police a
découvert son corps gisant dans le salon
de la ferme où des traces de bagarre
étaient visibles. Sa femme l'avait récem-
ment quitté.

Chris Roos était devenu champion de
son pays en battant, en 1972, Sarel
Aucamp. Il ne devait conserver son titre
que cinq mois, le perdant au profit de
Jimmy Richards le 17 mars 1973. Il avait
mis un terme à sa carrière de boxeur après
avoir été mis k.o. au premier round par
Mike Schutte en novembre 1973.

Rantaslla
i\ Lucerne

Ẑ hockey sur glace

Lucerne a engagé l'international finlandais
Juha-Pekka Rantasila pour la prochaine saison.
Le contrat a été signé jeud i matin à Lucerne.
Rantasila, qui a porté à 132 reprises le maillot
de l'équipe nationale finlandaise, arrivera le
25 septembre à Lucerne. Agé de 31 ans,
Rantasila reste l'un des meilleurs défenseurs de
son pays. Avocat de profession, Rantasila a été
engagé par une banque lucernoise.



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.

Pour Paris, je cherche, entrée à
convenir,

jeune fille au pair
pour s'occuper d'enfants de 7 et
10 ans, et aider au ménage.
Ecrire à : M"" D. Peccoux
36, rue de la Quintinie
F-75015 PARIS. 03Soo? A
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Nos voyages d'été
LE TYROL

du 18 au 21 ju illet
(4 jours) Fr. 410.—

L'AUVERGNE
du 22 au 24 ju illet
(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 au 2 août
(3 jours) Fr. 280.—

FÊTE NATIONALE
1e'et 2 août (2 jours )
Fr. 185 —

4 au 7 août

TOUR DE SUISSE
SURPRISE

(4 jours) Fr. 430.— 030747 A

Coiffure
Printemps
fermé, pour cause de rénovation, du
11 juillet au 25 juillet 1977. 028832 A

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront

SAUNA PORTATIVE; petite machine à laver;
essoreuse électrique; frigo et divers appareils
électriques. Tél. 33 15 50. 028893 J

BAHUTS paysans, anciens XVIII0 et XIX" siècle.
Tél. 46 10 72. 028887 J

FLÛTE MURAMATZU tête argent. Tél. 53 27 83.
028816J

SOLEX bon état, bas prix. Tél. 24 55 22. 028846 J

ROBE DE MARIÉE avec accessoires et robe de
soirée.les deux taille 38. Tél. 31 41 86. 028464 J

COUPLES PERRUCHES et diverses volières et
cages pour cobayes, hamsters. Tél. (038) 25 99 62.

028880 J

CAUSE DÉMÉNAGEMENT : lit noyer, divan-cou-
che, armoire trois portes, fauteuil, cuisinière à gaz,
frigo Bosch. Bon état. Tél. 25 86 56. 029231 J

BI-BOUTEILLES 3m3 480 fr. ; détendeur Spiro
100 fr. ; profondimètre Spiro 90 fr.; combinaison
néoprène-nylon pour homme 178 cm, 200 fr. ;
boîte étanche Rolleimarin avec flash, 2 jeux de
lentilles additionnelles, boîte étanche pour pose-
mètre 1250 fr. Tél. (038) 33 10 63. 028889 J

PORTE-BAGAGES extensible pour R4, Rotel pour
jus fruits et légumes. Tél. 42 58 73. 029230 J

2 SIÈGES de sécurité pour auto (enfants).
Tél. 31 65 90. 029226 J

TIMBRES-POSTE non oblitérés, collection complè-
te : II" République d'Autriche. Adresser offres écri-
tes a FJ 1548 au bureau du journal. 028879 J

ÉQUIPEMENT CINÉMA super 8. Prix 980 fr. Adres-
ser offres écrites à HL1550 au bureau du journal.

028894 J

LIT, siège, vélos pour enfant et pour homme.
Tél. 42 18 04. 036202 J

POTAGER A BOIS ET MAZOUT, citerne 1000,
2000 litres. Tél. 42 18 04. 036201 J

LIT . MURAL, meuble 2 portes, 3 tiroirs.
Tél. 24 16 85. 028875 J

BOCAUX BULACH, avantageux. Tél. 25 34 96.
029214J

DÉRIVEUR LÉGER, type Môwgli, avec équipement
et place d'amarrage. Prix intéressant.
Tél. 25 09 18. 029211 J

VÉLO POUR ENFANT, modèle Cross Sunbeam,
comme neuf, 150 fr. Tél. 42 38 58. 029207 J

GUITARE électrique Hagstrôm, 3 micros, 2 poten-
tiomètres, excellent état, 400 fr. Tél. 36 13 52
(repas). 028798 J

CHAMBRE A COUCHER Louis XV rustique, table
formica, 4 chaises. Tél. 24 46 92. 028809 J

TOUR DE RHABILLEUR très bien équipé, tout dans
un coffret en bois. Tél. (039) 23 19 57. 035272 J

BATEAU PÈCHE bois tout équipé, prix intéressant.
Tél. 25 71 80. 028818 J

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

VOILIER LE CATIAK, éventuellement autre modè-
le, pour débutant. Tél. 42 18 04. 036199 J

URGENT CAUSE DÉPART studio agencé, confort,
fin juillet. Tél. 24 48 92, aux repas. 029228 J

TRAVERS dans villa, appartement 4 chambres,
balcon, dépendances, tout confort, 335 fr., charges
comprises. Tél. (038) 63 10 68. 035290 J

POUR DÉBUT SEPTEMBRE appartement mi-
mansardé, 214 pièces, cuisine, salle de bains,
balcon, salon boisé, jardin, cave, confort, à proxi-
mité des transports. Dîme 95, Coudre,
tél. 33 57 40. 028929 J

COLOMBIER Saunerie la, 2% pièces, cuisine
agencée, bains, galetas, libre immédiatement ,
330 fr. + charges. Tél. 24 54 86. 028919 J

BRUSON (VS) dans chalet tout confort, 1 appar-
tement 6 lits, studio, 2 lits, jardin, vue.
Tél. 31 23 24. 028839 J

CRESSIER grand studio, tout confort, poutres
apparentes, galetas. Tél. 31 23 24. 028838 J

AUX SABLONS, 2V2 pièces, balcon, confort,
485 fr., charges comprises. Tél. 24 72 94. 028909 J

BEVAIX, appartement ancien, 3 chambres, tout
confort moderne, immédiatement ou à convenir.
Adresser offres écrites à GK 1549 au bureau du
journal. 029233 J

A COLOMBIER, centre village, quartier tranquille,
appartement de 2 pièces, 3™ étage, 210 fr. par
mois -t- eau chaude et chauffage. Adresser offres
écrites à El 1547 au bureau du journal. 028882 J

WEEK-END ENSOLEILLÉ au Val-de-Ruz, avec
dégagement. Tél. 53 14 25. 029223 J

COLOMBIER, RUE BASSE 7, appartement
2 pièces, cuisine, douche, 200 fr. Libre immédia-
tement ou à convenir. Tél. 41 22 17. 029225 J

CHAMBRES, éventuellement gratuites contre
ménage et cuisine, pour une personne.
Tél. 42 11 87. 028742 J

BEVAIX, appartement meublé, 1 pièce, tout
confort, téléphone, garage, 250 fr., tout compris.
Tél. (038) 4617 49. 031698 J

APPARTEMENT 3 V» PIÈCES aux Fahys, confort.
Loyer modéré. Libre dès le 1" septembre.
Tél. 24 46 92. 028810 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

GARAGE, à la Perrière, 65 fr. par mois.
Tél. 25 4614, de 12 à 14 heures. 028851 J

ÉCLUSE, appartement s chambres, bains, cuisine,
250 fr. Immédiatement ou à convenir.
Tél. 25 7310. 028642 J

PETIT APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisinette, bains,
tranquillité, verdure. Tél. 25 41 42. 028791 J

STUDIO, cuisine et douche, dans villa à Corcelles,
meublé ou .non. Quartier tranquille, vue.
Tél. 31 64 43, aux heures des repas. 028913 J

JEUNE HOMME (19 ans) cherche studio ou cham-
bre, centre ville ou agglomérations environnantes
du 28 août à fin décembre 1977. Offre à Marcel
Casser, Buchdruckerei. 8640 Rapperswil (SG).
Tél. (055) 27 16 02. 035262 J

URGENT- Musicien cherche à louer local, studio,
petit appartement, etc., pour s'exercer pendant les
mois de juillet et août. Adresser offres écrites à
GH 1520 au bureau du journal. 028885 J

APPARTEMENT modeste de 2 pièces, cuisine
agencée, douche, à Neuchâtel. Prix maximal:
250 fr., charges comprises. Tél. 33 21 09. 029227 J

APPARTEMENT 3y2 pièces à l'est, avec vue sur le
lac et tranquillité. Adresser offres écrites à U 1522
au bureau du journal. 028350 J

MAÇON ET MONTEUR EN CHAUFFAGES environ
4 jours. Tél. 42 18 04. 036200 J

ACCORDÉONISTE cherche batteur ayant de
l'expérience. Tél. (038) 42 23 36, le soir. 029218 J

ÉTUDIANTE cherche travail jusqu'à fin août
Tél. 5319 67, de 10 h à 14 h. 029224 J

MONSIEUR trentaine cherche un emploi, permis
de conduire, du 18 juillet au 7 août. Tél. 24 04 72,
aux heures des repas ou le soir. 029210 J

RADIO-TECHNICIEN cherche emploi, région Neu-
châtel. Adresser offres écrites à JN 1553 au bureau
du journal. 028878 J

OUVRIER cherche place pour petits travaux, salai-
re à discuter. Tél. 24 07 76. 028491 J

CORMES sont cherchées. Tél. 24 21 51. 028785 J

« NE SOYEZ PAS FIERS dans les honneurs ni humi-
liés dans l'adversité ». Baha'u'llah. Renseigne-
ments : Baha'i, cp. 613, 2001 Neuchâtel ou
tél. 24 44 65 OU 25 57 83. 028895 J

DAME SEULE louerait chambre confort à
monsieur retraité isolé. Pension selon désir,
handicap accepté. Tél. (038) 24 75 74, matin.

028918J

QUI CÉDERAIT bas prix cause non emploi, tapis
divers usagés ? Tél. (038) 24 75 74, matin. 028917 J

APPELER KARIN ET GESINE s.v.p. I Hamburg
66 60 19. 028705 J

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

DEMOISELLE serait la bienvenue pour aider au
ménage de deux petits garçons qui aimeraient
camper en Camargue avec leur papa, divorcé,
32 ans; du 23 juillet au 6 août. Tous frais payés.
Photo désirée. Ecrire à CC 1510 au bureau du
journal. 028476 J

LOCATION DE ROBES DE MARIÉE et accessoires
chez madame Geuggis, Beau-Site 3, Cortaillod.
Tél. 42 30 09. 033120 J

Le «cadre» des investissements
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Zurich Lausanne 034855 A
Hardstrasse 1 /Albisriederplatz Place Bel-Air/Rue Mauborget 9
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f ï exemples:

CONGELATEUR
BAHUT /LQQ "-
ITT Elan 2S1 litres "îvUi

REFB |GERATEUR OQC "t
ITT Elan 140 litres aMTWH

LIVRAISON GRATUITE
Service après-vente assuré par le fabricant
Les meilleures facilités de paiement

Mme JAUNIN Roc 15 ffi

2000 NEUCHATEL g
038 - 25 53 74 / 25 02 41 g

BADIO TV STEINER
notre expérience à votre service j

r ÉVANGÉLISATION - MUSIQUE • CHANTS ^
Du samedi 9 au dimanche 31 juillet
(sauf les mercredis). En français tous
les soirs à 20 h.
En allemand à partir du 15 juillet dès
16 h, à la chapelle des Terreaux, Neu-
châtel.
Prières pour tes malades, angoissés,
dépressifs et infirmes, selon l'Evangile de
Marc 16:18. Catholiques, protestants et
évangéliques sont cordialement invités.
Ces conférences n'ont rien à faire avec les
Témoins de Jéhova, etc. Merci à tous les
croyants qui prieront pour ces soirées.
En collaboration avec un missionnaire
nigérien. 036106 A

V s

H. Mentira et Cie
Dombresson
Ferblanterie-Sanitaire

' fermé du 11 au 24 juillet
pour cause de vacances.

Pour dépannage urgent :
tél. (038) 5711 45. 028056 A

pp—^"î p?—_— t̂^Bf ifcTî fcT—^B

026766 A
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mk nais-Beaujolais kÀ
Fl 3 jours, 295.- SH
m Château de la Loire- \ZH Touraine W,
§ 4  

jours. 465 -

Mont-St-Michel- W.
m Bretagne ĴWi 6 jours. 680.- W
m La Rochelle- £à
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Étt 6jours. 695.- lV .(
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m Loire ¥ .
P  ̂ 8jours, 1040.- W
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\ Châteaux de la 
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2001 Neudiitel W.
Rue de la Treille 5 bûi
Tél. 038/25 80 42 SR

4Êk 027197 A 2y-

44,40
C'était le prix du PETIT
LAROUSSE vendu l'an
dernier en librairie.
Maintenent, vous
trouvez l'édition 1978
chez

(Redmond
Saint-Honoré 5

Neuchâtel
au prix de Fr.

33.—
032889 B

Haute coiffure Stâhli
Neuchâtel, tél. 24 20 21,

cherche une

apprentie
coiffeuse

¦ ayant des aptitudes. 028496 o

001514 B

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de
préférence).
Case postale 880
2001 Neuchâtel.

A remettre à Sierre (VS)

BAR À CAFÉ
bien situé, importante place de parc.
Conviendrait de préférence à jeune
couple ou à dame seule.
S'adresser à :
Agence immobilière EGGS & Cie,
rue de Villa 1, 3960 Sierre.
Tél. (027) 55 33 55
de 14 h à 17 heures. osen? Q

A remettre pour date
à convenir, en ville de
Neuchâtel,

bar à café
Prix de vente intéres-
sant.
Location mensuelle
2000 fr.

Faire offres sous
chiffres AE 1543 au
bureau du journal.

036174 O

A remettre, au centre
de la ville,

salon
de coiffure
Ecrire sous chiffres
28-300456 à Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

036203 Q

Créer un bonheur durable avec un partenaire
considérant le mariage comme quelque chose de
sérieux et de merveilleux à la fois est le vœu ardent
de

Myriam
une charmante jeune fille d'un peu plus de 20 prin-
temps, cordiale, aimante, quelque peu rêveuse,
d'un très bon milieu socio-culturel, intelligente et
douce dont les passe-temps favoris sont la musi-
que, les concerts, le théâtre, la danse, le tennis, la
natation et la marche. La chance lui sourira-t-elle?
Ecrire sous W 4211224 F/54 à CONTACT-SERVICE,
CASE 89, 2000 NEUCHÂTEL 8 MONRUZ, tél. (038)
24 10 40. 034853 Y

Etes-vous un homme sincère, stable et fidèle
disposé à prodiguer ten dresse et amour pour toute
la vie? Dans l'affirmative, vous avez la possibilité
de rencontrer une

charmante infirmière
début trentaine

d'une grande ouverture d'esprit, coquette, cultivée
et affectueuse, adorant les enfants et la vie familia-
le, désireuse de connaître le bonheur que procure
l'harmonie conjugale. Ecrire sous W 4234031 F/54
à CONTACT-SERVICE, CASE 89, 2000 NEUCHA-
TEL 8 MONRUZ, tél. (038) 24 10 40. 034851 Y

Séduisante secrétaire, veuve
dans la quarantaine, cultivée, très soignée, pleine
de charme et de compréhension, souhaiterait
rencontrer un homme sincère, loyal, ouvert et gai
pour fonder une fois encore une union équilibrée
basée sur la confiance mutuelle, l'amour et la ten-
dresse. Parfaite ménagère, elle nourrit un intérêt
tout spécial pour la lecture, la musique, les arts, les
randonnées en plein air et la montagne. Si le
mariage est le but principal de votre existence,
veuillez écrire sous W 4115048 F/54 à CONTACT-
SERVICE, CASE 89. 2000 NEUCHÂTEL 8
MONRUZ, tél. (038) 24 10 40. 034852 Y

^̂ OOPrî^
Mariages

Vous qui souffrez d'une pesante solitude
^qui rêvez d'un foyer chaleureux, nous vous

aidons à trouver l'être qui transformera
votre vie.
Venez nous voir en toute confiance.
Rens. par tél. et consultation gratuite sur
rendez-vous.
Neuchâtel • Boine 2. Téléphone 25 45 16.
Genève - Lausanne - Lugano • Sion
Fribourg. 034839 Y

Très instruit, il parle couramment l'anglais, l'alle-
mand et l'espagnol, s'intéresse à la politique, aux
arts, pratique le yoga, le ski de fond et la natation,
mais malgré tout, souffre toujours plus de la soli-
tude. C'est pourquoi,

Jean-Marie
un jeune homme prévenant, courtois et de bonne
présentation, doué également d'une vive intelli-
gence, aspire sincèrement à fonder un foyer serein
et harmonieux. Possédez-vous certaines affinités
de goûts ? Alors écrivez sous W4211129 M/54 à
CONTACT-SERVICE. CASE 89, 2000 NEUCHÂ-
TEL 8 MONRUZ, tél. (038) 24 10 40. 034850 Y

Dans la vie, il y a toujours un tournant I C'est
l'espoir que nourrit ce

sympathique veuf,
début trentaine

sincère, naturel, entreprenant et dynamique, très
attaché è la terre, à la nature et à tout ce qui s'y rap-
porte, mais aimant aussi tout particulièrement la
musique et le sport. Quelle jeune femme compré-
hensive et douce désirerait contribuer à son
bonheur futur ainsi qu'à celui de sa petite famille?
(Situation saine, voiture). Ecrire sous W 4110633
M/54 è CONTACT-SERVICE, CASE 89, 2000 NEU-
CHÂTEL 8 MONRUZ, tél. (038) 24 10 40. 034849 Y

Chef de fabrication
âgé de 46 ans

à l'abri de tout souci financier, de parfaite éduca-
tion, intelligent et cultivé, désire rencontrer une
jeune femme dont il respectera la personnalité et
qu'il s'efforcera de rendre pleinement heureuse. Si
vous appréciez à votre tour les voyages, la littéra-
ture, la musique, la danse, les promenades et les
sports nautiques, pourquoi ne chercheriez-vous
pas à faire sa connaisance en vue de mariage
futur? Ecrire sous W4109444 M/54 à CONTACT-
SERVICE, CASE 89, 2000 NEUCHÂTEL 8
MONRUZ, tél. (038) 24 10 40. N 034848 Y

Sympathique quadragénaire
de grand coeur, ouvert à toutes les discussions,
attachant une grande importance à la simplicité,
aimant beaucoup les enfants et la vie de famille,
définit comme suit le foyer qu'il aimerait créer:
quand on aime et qu'on est aimé, on est heureux
de posséder ce qu'il y a de plus précieux sur terre,
c'est-à-dire, la joie au cœur, le sourire aux lèvres, la
main tendue pour aider et pour donner. Serez-
vous cette jeune femme qui lui aidera à obtenir ce
bonheur conjugal? Ecire sous W4163845 /54 à
CONTACT-SERVICE, CASE 89, 2000 NEUCHÂ-
TEL 8 MONRUZ, tél. (038) 24 10 40. 034847 Y

Quel jeune homme de bonne éducation, sérieux,
sincère, souhaite marcher main dans la main tout
au long de sa vie avec

Marinette
une ravissante jeune fille au teint basané de 20 el
quelques printemps, infirmière, pleine de gentil-
lesse et de compréhension, instruite, franche el
honnête, possédant la fine fleur du bon sens et de
la raison? Très habile de ses doigts, elle s'adonne
volontiers aux travaux manuels, aime les voyages,
la musique, la nature et les contacts humains. Ecri-
re sous W 8511327 D/54 à l'INSTITUT IRIS,
SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAU-
SEN, tél. (053) 2 66 21. 034846 Y

Une épouse découvrira sans cloute une profonde
satisfaction à être guidée, protégée et aimée par ce

quadragénaire
de fort belle prestance

un homme dans toute l'acception du terme, ayant
une situation stable et doué d'une sensibilité très
juste et profonde. Il souhaite, par cette annonce,
faire la connaissance d'une femme douce, aimante
et fidèle, attirée par la lecture, la natation, le brico-
lage et les promenades, en vue de mariage futur.
Ecrire sous W 8183745 H/54 à l'INSTITUT IRIS,
SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAU-
SEN, tél. (053) 2 66 21. 034845 Y

Très distingué, sociable, courtois, d'excellente présenta-
tion et d'un niveau socio-culturel très élevé, ce

sympathique quadragénaire
possédant â fond l'anglais, l'espagnol, le français et assu-
mant de grandes responsabilités au sein d'une organisa-
tion internationale, n'a malheureusement pas encore trouvé
l'âme sœur. A quelle fem me sensible et douce s'intéressant
comme lui à la natation, à la musique classique et moderne,
à la lecture et aux problèmes sociaux, pourra-t-il donner
pour la vie tout son amour, sa tendresse, sa protection et
connaître avec elle le bonheur de deux cœurs battant à
l'unisson? Ecrire sous W 8503545 H/54 à l'INSTITUT IRIS,
SCHAFFHAUSERSTRASSE 16. 8212 NEUHAUSEN,
tél. (053) 2 66 21. 034844 Y

La confiance, la fidélité, l'amour et la compréhen-
sion mutuelle ne sont-ils pastes bases essentielles
et indispensables pour créer un foyer stable et
harmonieux? Tel est l'avis de ce sympathique

employa de banque dans la trentaine
distingué, intelligent, intègre, communicatif ,
s'intéressant à tout ce qui peut enrichir ses
connaissances, s'adonnant volontiers à la musi-
que, au bricolage, au ski et à la montagne. Si vous
êtes également de cet avis et que vous souhaitez
fonder un foyer uni, veuillez écrire sous W 8398237
H/54 à l'INSTITUT IRIS, SCHAFFHAUSER-
STRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN, tél. (053)
2 66 21. 034843 Y

Jean-Daniel
un sympathique architectede 34 ans, beau garçon,
très soigné, intelligent, cultivé, possédant beau-
coup de savoir-vivre et toujours avide de conversa-
tions stimulantes, s'adonne volontiers au basket
bail, au tennis et au ski et compare l'union conjuga-
le à une voûte faite de deux pierres liées ensemble
qui tomberaient si l'une ne soutenait l'autre. Par-
tagez-vous son opinion et désirez-vous former un
couple heureux et uni, alors n'hésitez pas à écrire
sous W 8399933 H/54 à l'INSTITUT IRIS, SCHAFF-
HAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN,
tél. (053) 2 66 21. 034842 Y

Merveilleusement prête â assumer son futur
devoir d'épouse, cette

ravissante esthéticienne dans la trentaine
douce, sensible, très avenante, tolérante et com-
préhensive, aspire de tout cœur à créer un foyer
harmonieux et stable. Un monsieur d'âge en rap-
port, charmant, courtois, intelligent et loyal fera-t-il
son bonheur? Elle est bonne ménagère, apprécie
tout particulièrement les contacts humain», le thé-
âtre, la musique, les concerts et la lecture, pratique
le patinage, le tennis et le ski. Ecrire sous
W 8365933 D/54 à l'INSTITUT IRIS, SCHAFFHAU-
SERSTRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN, tél. (053)
2 66 21. 034840 Y

La solitude assombrit malheureusement la vie de
cette

charmante veuve d'âge mûr
restée jeune physiquement et moralement, dyna-
mique, sociable, aspirant à jouir des charmes de
l'existence aux côtés d'un compagnon fidèle,
sincère et bienveillant et retrouver ainsi sa vérita-
ble raison d'être. Si vous appréciez également la
nature, le théâtre, la musique classique, les voya-
ges et particulièrement la vie d'intérieur, pourquoi
ne tenteriez-vous pas de fa ire sa connaissance?
Ecrire sous W 8184459 D/54 à l'INSTITUT IRIS,
SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAU-
SEN, tél. (053) 2 66 21. 034841 Y

Communiqué de
l'ambassade de France

«L'Ambassadeur de France et
Madame Claude LEBEL recevront la
colonie française le jeudi 14 juillet de
18 h à 20 h, dans les salons de leur
résidence,
44, Sulgeneckstrasse à BERNE».

034962 A
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Voitures d'occasion
très soignées :

CITROEN D
SupSr S 1973 66.00O km
CITROEN GS 1220
Break Club 1974 42.000 km
CITROEN GS 1220
Break Club 1973 e 1.000 km
CITROËN 2 CV 41973 50.000 km
RENAULT S 1971 70.000 km.
FIAT 133 1976 6.900 km
MIN1 1000 1974 26.600 km

Garage Pierre Wirth
Fbg de la Gare 5a
Neuchâtel. Tél. 24 58 58. 036176 v

EXCURSIONS gfC t̂fgflVOYAGES irfvvfTCri

Tél. (038) 334932? M A R I N - N  EUCHAT EL

DIMANCHE 10 JUILLET

Forêt-Noire - Titîsee -
Fribourg-en-Brisgau

Départ 7 h au quai du Port.

Prix Fr. 41.— AVS 33.—

Carte d'identité. 030748 A
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A vendre

Yamaha
Trall 2B0, parfait état.

Tél. SB 21 80, le soir.
028881V

« La fiancée du pirate » ou la libération de la femme
mmmmiMmm MMim ^mm m

Elle avait quelques années d'avance, et
elle n'a pas vieilli : la « Fiancée du pirate »
est revenue cet été plus jeune que jamais.
On pourrait s'en réjouirsi cela ne signifiait
que les problèmes qu'abordait Nelly
Kaplan, il y a huit ans, dans son film sont
toujours d'actualité.

Entre la Marie à quatre pattes qui récu-
re le carreau de la ferme et la Marie à
talons hauts - elle les enlève d'ailleurs
pour mieux marcher - qui s'éloigne à la fin
du film, il y a en effet tout un chemine-
ment qui n'est pas seulement l'émancipa-
tion d'une femme. Marie ne lutte pas
seulement contre la misogynie paterna-
liste ou grossière de tous les hommes de
son village. Elle affronte en même temps
la bêtise des uns, le sectarisme des autres,
l'hospitalité de tous, à commencer par
celle des femmes... Qu'elles soient soumi-
ses et comme attachées à leur soumission,
ou libérées et soucieuses de copier le
comportement autoritaire du mâle !

Marie est étrangère. Elle a débarqué un
jour avec sa mère sans papiers : des
travailleurs au noir on ne peut plus dis-
crets ! Contre une semaine de travail aux
champs, un riche propriétaire les a héber-
gées une nuit. Et contre une vie de servi-
ces en tout genre, l'autre riche propriétai-
re leur a généreusement accordé une
cabane misérable à l'écart dans les bois.
Bien à 1 écart, car les étrangères venues on
ne sait d'où sont toujours un peu sorciè-
res... surtout si leur chien de garde est un
bouc.

TOUS CHEZ MARIE

Depuis, Marie exécute toutes les basses
besognes de la ferme, et se prête à l'occa-
sion aux désirs du garçon de ferme ou de
la patronne. Mais la mort de sa mère, tuée
par une voiture qui ne s'est même pas
arrêtée, et celle du bouc, tiré à bout por-
tant par le garde-chasse, puritain et lubri-
que (l'extraordinaire Georges Geret)
vont, coup sur coup, changer sa vie. Les
dernières larmes taries, elle use les
économies retrouvées dans les catalogues
par correspondance, achète aussi bien le

nécessaire que le superflu et transforme sa
cabane en bordel de fortune... mais «avec
des prix plus chers qu 'à la ville ». Au villaé
ge la révolte gronde, le scandale prend»
chaque jour des proportions mais chacun
se retrouve un jour où l'autre chez Marie
même si le lendemain ce sont les mêmes
qui crient «haro » au conseil municipal.

Marie ne cédera pas à la menace avant
d'avoir rempli sa mission : briser ceux qui
l'ont méprisée, mettre au jour les hypocri-
sies, et cela par ce qui fut un des instru-
ments de sa soumission : le sexe. Le jour
Marie déclare la guerre aux hommes, elle
ne les ignore pas, ne les mutile pas, elle les
exploite. Rien n'a changé sauf que « main-
tenant il faut payer »... et même s'ils en
ont gros sur le cœur, ils payent... et
comme elle se moque de leur argent,
Marie continue à éplucher les catalogues,
à accumuler les fanfreluches, et à « fleu-
rir» de ses acquisitions les tombes de la
mère et du bouc. L'argent ne fait pas son
bonheur; la fin de l'histoire est ailleurs,
dans un final éblouissant rythmé par la
chanson de Barbara devenue célèbre
«Moi , je m'balance, dégrafez les cols
blancs de vos consciences... ».

Pour Nelly Kaplan, elle l'a répété à
maintes reprises, la libération de la femme
est avant tout un changement dans la
manière de penser : «Le jour où les fem-
mes se rendront compte qu 'il leur est aussi
possible de descendre acheter des allu-

mettes et de ne plus revenir, leur condi-
tion aura évolué. Il ne suffit pas d'ouvrir la
cage, il faut que le fauve ait envie de
sortir. C'est tout le sens de cette comédie
truculente et amère à la fois.

SI VOUS AIMEZ... A NEUCHATEL
Hallucinant agressif et cruel: L'INSPECTEUR NE RENONCE JAMAIS

f Arcsdcs)
Adorable et à revoir: LA GUERRE DES BOUTONS (Studio).
Voyage sexo-rigolo : SEX-TRIP À BANGKOK (Studio)
Un agent secret célèbre : LE MAGNIFI QUE (Apoll o)
Unfilm qui fai t fu reur: LA MARCHE TRIOMPHALE (Apollo - f in  après-mid i)
Le retour de Michèle Morgan : LE CHAT ET LA SOURIS (Palace - jusqu 'à

dimanche)
Un bon Claude Lelouch : LE BON ET LES MÉCHANTS (Palace - dès lundi)
Percutant et éblouissant : HAROLD ET MAUDE (Bio)
Un Elia Kazan à voir: L'ARRANGEMENT (Bio - fin après-midi)
Le cblt le plus rapide du monde: LE TUEUR D'ÉLITE (Rex)

Semaine du cinéma
suisse à Minsk

La Semaine du cinéma suisse s'est
ouverte à Minsk, capitale de la Répu-
blique socialiste soviétique de Biélo-
russie, par la présentation du film de
Claude Goret ta «L'invitation». Cette
semaine du cinéma suisse fait partie
d'une série de manifestations culturel-
les organisées actuellement en Union
soviétique par l'entremise de diverses
institutions suisses. Selon le chef de la
délégation des réalisateurs suisses à
Minsk, M. Georg Radanowicz, une
semaine du cinéma soviétique aura
lieu en Suisse l'automne prochain.

A Minsk seront également présents
«Le milieu du monde» d'Alain Tan-
ner, «Der Gehuelfe» (l'homme à tout
faire) de Thomas Koerfer et «Die
Ploetzliche Einsamkeit des Konrad
Steiner» (La solitude subite de Konrad
Steiner) de Kurt Gloor.

Boutique
ZL saisons

Rue des Chavannes 4 - Neuchâtel

VOTRE VISITE NOUS
FERA PLAISIR...
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CHOIX...
QUALITE...

EXCLUSIVITÉ...

¦ PANISSOU
H Vin rosé. Côtes de Provence,
I" VDQS Mise d'origine.
Hl Une exclusivité SANDOZ & Cie
M§ Peseux -.Tél. 3_15]_77___ _

t\ VBMUIC

Slmca
Spécial 1*100, 1973 ,
43.000 km.

Tél. 25 77 30. 028884 V

Yamaha 125
trait . 1975, état neuf,
1800 fr.

Tél. 421175. 028866 V

A vendre fourgonnette

Citroën AK 400
34.000 km, modèle
1975, expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 46 17 09.
028867 V

Magnifiques
occasions

R 5 TS bleue,
toit ouvrant,
1976-10, 7500 km,
Fr. 9400.—

Mini 1275 GT
1976-06, 20.000 km,
Fr. 6500.—

GS Break
1220 Club
1974-12, 54.000 km,
bleu métallisé,
Fr. 6500.—

Simca
1307 3
1978-04, 81,000 km,
bleu métallisé,.
Fr. 11.200.—

Garage S. Borel
Clos-de-Serrières 12.
Tél. (038) 31 62 25.

036190 V

OCCASIONS
EXPERTISEES

2CV 6
belge 1971

AUSTIN
1300 GT
1972, rouge

SIMCA 1000
1974, blanche

PEUGEOT
304

1972, blanche

Garage de
la Station

2042 Valangin
Tél. 38 11 30

036098 V

^
OPëLRECORD CARAVAN 

^̂

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.—|
FIAT 126 S

31.000 km Fr. 3 700.—

Triumph
2,5 PI

modèle 1971
52.000 km

Prix Fr. 3900.— >
Expertisée £
Garantie ,8

Crédit-Échange S

¦ '£&

Une
garantie écrite

vaut mieux
que de belles

paroles.
li Mieux vaut donc faire confi-

ance au centre d'occasions OK:
' vaste choix de voitures dans toutes

| les marques et catégories de prix.
Contrôlées et mises au point selon
les normes GM, avec garantie OK
par écrit. 

^^^

; Centre d'occasions 0K Ijjjjl
chez l'agent GM: hn
CHEVROLET MALIBU

fi 1977, automatique, 4 portes, bleue,
21.000 km

OPEL COMMODORE 2,8 COUPÉ
1976, automatique, 2 portes, bleue,

* 21.500 km
OPEL RECORD 1900 S i

1972, automatique, 2 portes, grise,
57.800 km

OPEL RECORD 1900 L
1969, automatique, 2 portes, bleue,

moteur 13.000 km
OPEL GT 1900 COUPÉ

7 1972/12, automatique, 2 portes, bleue,
ï 55.500 km

OPEL KADETT 1200 CITY
1976, automatique, 3 portes, bleue,

16.500 km
S OPEL KADETT 1200 S

1974, automatique, 2 portes, signal jaune,
t 30.500 km
. OPEL RECORD 1900 PLUS

1974, 4 portes, verte/noire, 64.000 km
OPEL RECORD 2000 FAVORIT

1976, 4 portes, brune, 59.800 km
OPEL ASCONA 1900 SR

1976, 4 portes, bleue, 15.200 km

SAMEDI, SERVICE
DE VENTE OUVERT

FACILITÉS DE PAIEMENT
Reprises î V
Financement GMAC ^C/

| UKSL |
036138 V 

Honda
175 CB
pour cause de départ,
21.000 km, avec acces-
soires, 2000 fr.

Tél. 31 38 30. 029212 V

A vendre

Fiat 128 A
1971, en parfait état
de marche. Expertisée,
Fr. 2800.—.

S'adresser à
M. Spagnolo Oronzo,
Ecluse 50,
Neuchâtel. 036133 V

Mini 850
année 1971

Citroën
AMI S
1970

Simca 1100
1968

Ford Escort
4 portes, 1972

Fiat 600
1967

Fiat 124
1974/68/69
Toutes expertisées.
Garage B. Crescia
Tél. (038) 25 31 40.

035341 V

A vendre
pour cause de départ
splendide

Fiat 127 HA
1976, état de neuf,
4 portes, 16.000 km,
radio stéréo.
Expertisée.

S'adresser i
Vincent Roccarino.
Tél. 25 51 34. 036134 V

A vendre

Fiat 500
modèle 1972,
18.000 km.
Prix : Fr. 2000.—.

Tél. 33 40 66. 028800 V

Bateau
à moteur 25 CV
avec chariot.

Tél. 31 1194. 028787 V

A vendre

barque
de pêche
en polyester, 5 m 20,
avec moteur Mercury
9,2 CV, Fr. 3600.—

bateau
3 m 10, 3 places, en
polyester, avec moteur
4 CV, Fr. 1400.—

moteur
hors-bord, 6 CV,
Chrysler, Fr. 950.—.

F. Fatton
Tél. (038) 24 52 32.

035246 V

RENAULT
R 5 T L
1976
VW Golf
1977

VW Golf
1975
automatique

OPEL
Kadett
1975
OPEL
Kadett
1976

FIAT
124 S 1973
automatique

FIAT 132
1973
TSAPP G. Hugli
Automobiles
Saint-Biaise
Tél. 33 50 77. 028886 V

Bateau
pneumatique avec
moteur.

Tél. 31 17 95 ou
33 14 68, des
19 heures. 006819 V

On cherche

bateau
imbord équipé pour
ski nautique.

Téléphoner au
(021) 54 06 38. 036219 V

f GARAGE DU MVIARS SA %
I BMW AGENCES TOYOTA I
I Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel if

jaS Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h M

§"¦* LANCIA BETA 4 portes 1974 36.000 km \M
fifi FORD ESCORT 1300 1974 47.000 km lffl
H FORD CAPRI 2000 GT 6 cyl. 1971 58.000 km §gj

r§* FORD CAPRI II 1600 XL 1974 69.000 km f§
ÈSti FORD MUSTANG V8 1975 13.000 km §3
PI OPEL RECORD 4 portes 1967 87.000 km |SH
M OPEL ASCONA 1900 S 1976 31.000 km g|
Wi OPEL ADMIRAL 2800 S 1974 51.000 km Kj
feS TOYOTA CARINA STR 5 vit. 1975 14.000 km t^
Wk TOYOTA CARINA ST 5 vit. 1975 41.000 km >¦
WS TOYOTA COROLLA 4 portes 1976 18.000 km SB

1 OCCASIONS NON ACCIDENTÉES EXPERTISEES JI
%B Tél. (038) 24 44 24 tW

Garage La Cité S A

^̂  ̂
PEUGEOT

çlPf|îil§I Boubin 3 - Peseux

mw Tél 31 77 71

NOS OCCASIONS VOUS PROUVENT
LE SÉRIEUX DE NOTRE ENTREPRISE
ET VOUS PERMETTENT DE PASSER

DE VRAIES VACANCES

Peuqeot 504 TI aut.
TmériVurcuir.TO 1974 75.000 km
Peugeot 504 TI, TO. 1974 60.000 km
Peugeot 504 TI, aut.. TO 1973 85.000 km
Peuaeot 504 GL
intérieur cuir. TO, 1973 73.000 km
Peuqeot 504 break
peindre neuve 1972 73.000 km
Peugeot 304 S, 1973 65.000 km
Peugeot 104 GL 1976 60.000 km
Simca 1100 S 1971 53.000 km
Simca 1100 S 1973 38.000 km
Volvo 142 très bon état 1969
Fiat 124 familiale 1972 54.000 km
VW 1302 1972 69.000 km

036097 V

Occasion unique

Audi 50 GL
divers accessoires,
24.000 km, à l'état de
neuf.
Prix intéressant.

Garage M. Bardo S.A.
Neuchâtel - Tél. (038)
24 18 42. 036180 V

Particulier vend

Renault R 4 L
1969, 80.000 km,
expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 24 18 42.
036181 V

uccasion unique

Renault R 12
Combi
1974, 48.000 km,
expertisée.
Prix intéressant

Garage M. Bardo S.A.
Neuchâtel • Tél. (038)
24 18 42. 036179 V

A vendre

Fiat 850
1970, expertisée,
1650 fr.

Julien Montavon,
2855 Foradrey-
Glovelier.
Tél. (066) 56 72 07.

028927,y

E>f i? HV EN 4

i Fiat 124 4f Spécial A
W grise, expertisée, j
k Fr. 3500.— 

^
fc GARAGE DU Â
Z VAL-DE-RUZ 2V VUARRAZ SA. %
V Boudevilliers A
V (038) 36 15 15. ^k 035133 V4B

A vendre

Yamaha
R.D. 250, expertisée.
2800 fr.

Tél. 25 51 64. dès
18 heures. 028888 v

Particulier, vend Opel

Rekord
S 1900, modèle 1975,
17.000 km. Expertisée,
très bon état.

TéL 24 09 39, après
21 heures. 028834 V

Comparez nos prix
DATSUN CHERRY 28.000 km 6900.—
MIN11275 GT 37.000 km 5500.—
MIN11000 48.000 km 4400.—
AUSTIN ALLEGRO 62.000 km 4900.—
CITROËN SX 6A 79.000 km 4900.—
MAZDA 616 DX 49.000 km 4800 —
PEUGEOT 304 72.000 km 4900.—
VAUXHALL VIVA 75.000 km 3800 —

ÉCHANGE - CRÉDIT
Garage M. Bardo S.A.

Neuchâtel • Tél. (038} 24 18 42
036182 V

¦MnBHHHBHB«i^Mi---MHa-aHai

>̂ Sposmoîï\
f PERMANENTE V
f DE VOITURES )
VD'OCCASION/¦̂̂vente - crédit - échange^̂ '

/ OUVERT ^f tous les jours 1
1 samedi jusqu'à I

f AGENCE^

^̂ ^̂ —^̂ ^̂  ̂ 023442 V_

A vendre

Simca 1100
TI
1975, état impeccable,
expertisée.

Tél. (038) 31 36 88.
028874 V

BBË|
WÊfÊmJM

RENAULT H 30 TS autom. 1976
RENAULT R 16 TS autom. 1974
RENAULT R 12 TS 1976
RENAULT R12 U 1976
FORD CAPRI II 1976
OPEL MANTA 1974
"AT 126 1976
CITROËN AMI 8 1973
OAF44 Fr. 1800.—

036187 V

A vendre

2CV 6
modèle 1977
mai, garantie 1 an, étal
neuf, rouge, avec
radio.

Tél. 31 17 95. 006820 M

Le magnifique
Un film de Philippe de Broca, en couleurs,

avec Jean-Paul Belmondo (le magnifique) et
Jacqueline Bisset , et qui se résume... comment
détruire la réputation du plus célèbre agent
secret du monde?

Samedi et dimanche à 15 h et 20 h 30 der-
niers jours, dès 12 ans.

La marche triomphale
Le film de Marco Bellochio qui fait fureur

avec Franco Nero, Miou-Miou et Patrick
Dewaere. Une vision du monde contempo-

rain... (peut-être l'un des plus beaux films fran-
çais de l'année). Lundi, mardi et mercredi à
17 h 45 -18 ans).

Rio Morte
Un « WESTERN » à la dynamite avecCharles Bronson, Yul Brynner et Robert Mit-chum. En couleurs. Quelle action ! ! ! (Dès lundi

à 15 h et 20 h 30).

APOLLO

LES ARCADES

Agent de police aux méthodes implacables,
l'inspecteur Harry (Clint Eastwood) découvre
au cours d'une enquête que l'auteur d'un crime
atroce est un personnage influent. Malgré les
pressions de ses supérieurs, qui lui conseillent
d'étouffer l'affaire, Harry mène ses investiga-
tions jusqu'au bout. « L'inspecteur ne renonce
jamais» est un film policier bien mené et bien
joué ; la chasse à l'homme qu'il décrit est parti-
culièrement hallucinante.

STUDIO
La guerre des boutons

Tiré d'un roman que Louis Pergaud écrivit
en 1912 et librement adapté par Yves Robert,
«La guerre des boutons » raconte comment
deux bandes de garçons rivales se déclarent la
guerre. C'est une succession de combats
épiques, bourrés de trouvailles excellentes et
que le naturel des enfants rend encore plus
drôles. Une réussite qui a conservé toute sa
fraîcheur et son charme !

L'inspecteur ne renonce jamais
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-̂fl 4-aW âag  ̂TUBAGES I BW -̂J ^o  ̂lol»  ̂ r

V Iftaa 8ESSRSB -T BMal̂ >â  ̂ ^̂  %&*SS5BŒBST
 ̂

B<M #̂ll MmB»! CAPES ANTI
- H B̂  .gTAfF VENTE - LOCATION *> <%>̂  ̂ .fev
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12.45 (C) Tour de France

la 12"" étape
(év. à 13.15)

17.25 (C) Point de mire
pour la Radio romande

17.40 (C) La feuille d'érable
4. La Croix de Mont-Royal
(Jean Bellerose 1643)

18.30 (C) Vacances jeunesse
19.00 (C) Chapi Chapo
19.05 (C) Un Jour d'été
19.20 (C) Christine

6™ épisode
19.45 (C) Téléjournal

20.05 (C) Jeux
sans frontières 77
4me rencontre à Ludwisburg
pour la Suisse: Zurzach

21.25 (C) Livres pour l'été

21.55 (C) Diane Juster
jeune auteur-compositeur-
interprète
au Festival de Spa 1975

Plane Juster, un nom nouveau, oes cnansons
à connaître. (Photo TVR)

22.45 (C) Tour de France
Reflets de l'étape

22.55 (C) Téléjournal

17.15 (C) TV junior
18.00 (C) Tour de France
18.30 (C) Téléjournal
18.35 (C) Citoyens

La délinquance juvénile
19.00 (C) De Ben-Hur à Hollywood

Les films gigantesques
19.25 (C) Fin de journée
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Kronen liegen im Staub

Série de Gerhard Herm
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Si Loo
Deux scènes en dialecte
de Wolfgang Deichsel

21.00 (C) Jeux Mns frontières 77
4™ rencontre à Ludwisburg

22.20 (C) Téléjournal
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11.30 Midi première

à Port-Vendres
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Le roi du cirque

film de Youri Tchoulioukine
15.55 Pour les jeunes

Spécial Vacances
17.25 Cosmos 1999

3™ épisode
18.00 P.N.C.
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Tour de France
19.00 T F 1 actualités

19.30 Une seconde
d'éternité
de Daphné du Maurier
adapté par Jean Ferry
réalisé par Gérard Chouchan

20.40 Grands mystères de la musique
«Maurice Clavel»

21.40 T F 1  dernière

tx;x;;:i;:x xxx A;«*plraiilP̂ ¦¦ ¦¦:' ï
; t\m CIWIMC *. 

12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Mercredi animé

. 13.00 (C) Tour de France

14.35 (C) Un sur cinq
Magazine du mercredi

17.35 (C) Dessin animé
17.45 (C) Flash informations
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Les détours de France
19.00 (C) Antenne 2 journal

19.35 (C) Joe Forrester
4. Le témoin

20.25 (C) Questions de temps
Magazine d'actualité

21.55 (C) Antenne 2 dernière

: - *̂ Ĵ ĵ!p!iiON K,i*:;-;i:
17.45 (C) F R 3 jeunesse

Feu rouge, feu vert
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre

Assistance aux animaux
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Les jeux à Cannes

19.30 (C) Un nuage
entre les dents
film de Marco Rico (1974)
avec Philippe Noiret
et Pierre Richard

21.00 (C) F R 3 dernière

15.05 (C) Tour de France
la 11'"* étape
(év. à 14.35)

17.25 (C) Point de mire
pour la Radio romande

17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) La feuille d'érable

3. La pucelle de Tadoussac
(Jeanne Bellerose, 1601)

Claude Préfontaine et Yvon Leroux dans cet
épisode. (Photo TVR)

18.30 (C) Vacances jeunesse
19.00 (C) Chapi Chapo
19.05 (C) Un jour d'été
19.20 (C) Christine

5™ épisode
19.40 (C) Téléjournal
20.20 (C) A chacun son tour
20.15 (C) Tour de France
20.25 (C) Splendeurs et misères

des courtisanes
d'après Honoré de Balzac
3nw épisode

21.25 (C) En direct avec...
M. Niklaus Meienberg,
journaliste

22.25 Faust
film de F. W. Munau

23.50 (C) Téléjournal

1 Wm-mWH Ŝm
15.00 (C) Da Capo
16.30 (C) Patiences et jeux de cartes
17.00 (C) La maison des jouets
18.00 (C) Tour de France
18.30 (C) Téléjournal
18.35 (C) Les explorateurs

Charles Doughty
19.25 (C) Fin de journée
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Sensations

sous le chapiteau
20.00 (C) Téléjournal

20.20 18 h 50
à Paddington
Margaret Rutherford
joue Miss Marple

21.40 (C) Spotlight
22.10 (C) Téléjournal

| Tf« 1 : '^ x xM;;
i _ _ _ ' • • **!•'

11.30 Midi première
à Port-Vendres

12.00 T F 1 actualités
12.45 La disparition du vol 412

film de Sud Taylor
14.50 Tour de France

Reflets de la 11m* étape
15.40 Pour les jeunes

Spécial Vacances
17.15 Cosmos 1999

2. Le testament
de l'Arcadie

18.05 Graine d'ortie (26)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Tour de France
19.00 T F1 actualités
19.30 Une autre vie

20.35 Ce monde
est dangereux
film de M. Cortinez Clavero

21.30 Jazz è Juan
21.55 T F 1  dernière
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12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Bergeval et fils
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 (C) Champions

7. La question
14.55 (C) Aujourd'hui magazine
17.00 (C) Fenêtre sur...
17.35 (C) Dessin animé
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Les détours de France
19.00 (C) Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

19.35 (C) Gervaise
film de René Clément
d'après Emile Zola
(C) Débat
- La vie
du peuple de Paris
il y a cent ans

22.30 (C) Antenne 2 dernière

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 è Renne»

19.30 (C) Le tigre aime
la chair fraîche
film de Claude Chabrol (1964)

20.50 (C) F R 3 dernière
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Faust
Suisse romande : 22 h 25

Friedrlch-Wilhelm Murnau re-
présente, avec Fritz Lang, l'un des
plus grands auteurs de films qu 'ait
connus l'Allemagne.

Le «Faust » que les téléspecta-
teurs pourront voir à l'affiche de
«Plaisirs du cinéma » a été réalisé
en 1926. Dès les premières images,
QHfntre dans un univers plastique
saisissant: avec une science
éprouvée de la lumière et des
décors, Murtiàu fait vivre la légen-
de fantastique de Faust. Dans son
œuvre, Murnau apporte à la vision
cinématographique une concep-
tion intellectuelle de la vie, que l'on
peut rapprocher du réalisme pes-
simiste de Kafka. Mais, en même
temps, il a mis en valeur la recher-
che spirituelle d'une autre
ambiance, d'un autre monde.

Gervaise
Dossiers de l'écran

Antenne 2: 19 h 35
II M I ¦ !¦ 

x»' la enarmante Maria Schell qui
incarne Gervaise dans ce film de Labou-
'¦»••• (Arch. FAN)

A Paris, en 1862, Gervaise
Macquart, venue de province avec
son amant Lantier et les deux
enfants qu'elle a eus de lui, loge
dans un hôtel minable et connaît la
misère. Bientôt, Lantier l'aban-
donne pour Adèle, une fille jolie et
facile avec laquelle il s 'enfuit.
Seule et sans ressources sur le
pavé de Paris, Gervaise lutte pour
survivre avec ses enfants. Elle
épouse Coupeau, un brave ouvrier
couvreur. Travailleuse, elle
parvient même à acquérir, rêve de
toujours, son propre magasin de
blanchisserie.

Mais Coupeau tombe d'un toit et
la peur l'empêche de reprendre le
travail. H sombre dans l'alcoo-
lisme. Lantier revient, et Coupeau,
par défi, installe chez lui l'ancien
amant de sa femme. Gervaise
redevient la maîtresse de Lantier.
La vie devient vite impossible.
Succombant à une crise de déli-
num, Coupeau saccage la blan-
chisserie de sa femme. Gervaise
perd son affaire et toute sa raison
de vivre.

VII
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Diane Juster
Suisse romande: ai h 55

Après Patrick duvet, Paul Louka,
entre autres, le public romand va
donc ce soir faire la connaissance
d'une nouvelle artiste de la chan-
son d'expression française. Une
chanteuse en l'occurrence,
puisqu 'il s 'agit de Diane Juster, qui
représenta le Canada au Festival
de Spa en 1975.

Diane Juster a fait ses débuts
comme interprète en 1974, Elle
était déjà fort appréciée dans les
milieux professionnels qui la
connaissaient grâce aux chansons
qu'elle composait pour les autres.
Comme elle avait l'habitude
d'interpréter lesdites chansons sur
un magnétophone, elle attira
l'attention d'une maison de
disques à qui elle venait de
«livrer» plusieurs compositions
pour une autre. La compagnie se
mit en tête de les lui faire chanter
elle-même. Diane Juster mit une
année à se décider. Elle n'a depuis
jamais eu à regretter de s 'être
lancée à l'eau.

Un nuage
entre les dents
F R 3 :  19 h 30

L'excellent Philippe Noiret joue Mali-
sard dans ce film de Marco Pico.

(PholoFR3)

Un reporter et son photographe.
Malisard et Prévôt, sont, dans une
ville de pro vince, un Paris peu
connu, spécialistes des faits
divers. Tous deux sont obnubilés
par leur métier à un point tel que
lorsque Prévôt égare ses enfants, il
ne peut s'agir que d'un enlève-
ment. D'autant plus que récem-
ment, un fait divers tragique, dont
les. enfants furent les victimes, a
défrayé la chronique et occupé les
deux journalistes. Ceux-ci axent
leur enquête immédiatement sur
un hypothétique sadique. Bientôt,
on apprend que deux hommes
d'âge mûr ont été repérés devant
l'école par des mères de famille.
Avec leur témoignage, on établit
un portrait-robot: celui-ci ressem-
ble nettement à Prévôt et Malisard.



I SUISSE ROMANDE l|
17.25 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) La feuille d'érable

5. Un hiver brûlant
(Pierre Bellerose
en Huronie 1649)

18.30 (C) Chronique
montagne
- Sécurité, /lonfort,

film de Pierre Simoni
- Quequao

19.00 (C) Chapi Chapo
19.05 (C) Un Jour d'été
19.20 (C) Christine

7m* épisode
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) A chacun son tour

20.15 (C) Destins
Le torero Antonio Ordonez
(2m" diffusion)

Antonio Ordonez face au taureau.
(Photo TVR)

21.40 (C) La vie fabuleuse
de Paul Gauguin
scénario de Gilles Durieux
5™ épisode
réalisé par Roger Pigaut
(2me diffusion)

22.35 (C) Téléjournal

- SUISSE A^EWA
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18.30 (C) Téléjournal
18.35 (C) Les explorateurs

Burke et Wills
19.25 (C) Fin de journée
19.30 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Les aventures
du brave soldat
Schwejk
Série d'après le roman
de Jaroslav Hasek

21.20 (C) Magazine politique
22.05 (C) Téléjournal
22.20 (C) Folklore russe

Ensemble-parade russe

fV  T F I  -T;Mf£f|f ' '"'" ' f
8.20 Fête nationale

du 14 juillet
Revue militaire

11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 L'affaire des poisons

film d'Henri Decoin
14.25 Festivsl de musique

aux armées
15.25 La plus grande plage

du monde
film de Tom Sheppar

16.20 Cosmos 1999 (4)
17.10 (C) Patrie

Ballet de Georges Bizet
17.30 (C) La merveilleuse histoire

d'un film
18.30 (C) Concorde

film de Robert Enrico
18.45 Tour de France
19.00 T F 1 actualités
19.30 Les années d'illusion

4m» épisode
20.30 Titre courant
20.40 Roger Pierre raconte...
21.40 T F 1 dernière

| MmWmWÈÈÊÊÈÊÊÈÈË
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Bergeval et fils (27)
13.05 (C) Aujourd'hui Madame

14.05 (C) L'extravagant
Dr Doolittle
film de Richard Fleischer

16.20 (C) Les seigneurs
des mers du Sud

16.35 (C) Grands chefs d'orchestre
Seiji Ozawa

17.35 (C) Dessin animé
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Les détours de France
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) La Bastille en chantant

20.50 (C) Probe
scénario da Leslie Stevens

22.20 (C) Antenne 2 dernière

( FIANCE REGION 3
17.45 (C) F R 3 jeunesse
18.05 (C) La vie qui nous entoure
18.30 (C) Méliès père et fils
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Les jeux à Rennes

19.30 (C) Divine
film de Dominique Lelouche

20.55 (C) F R 3 dernière
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15.05 (C) Tour de France
17.25 (C) Point de mire
17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) La feuille d'érable

2. La Canayenne
(Marie Bellerose, 1540)

18.30 (C) Vacances jeunesse
19.00 (C) Chapi Chapo
19.05 (C) Un jour d'été
19.20 (C) Christine

4m# épisode
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) A chacun son tour

Facettes de la magie
20.15 (C) Le tour de France

Reflets de l'étape
20.30 (C) Les Thibault

d'après Roger Martin du Gard
4™ épisode
réalisé par André Michel

C'est Jean Daniel qui Incarne le leader socia-
liste Jean Jaurès dans ce feuilleton.

(Photo TVR)

22.00 (C) Expérience
de ma vie
Henri Guillemin se raconte
4. De Munich à la Libération

22.30 (C) Téléjournal

18.00 (C) Tour de France
18.30 (C) Téléjournal
18.35 (C) L'entreprise

1. L'accusation
19.25 (C) Fin de journée
19.30 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Visite au lac de Thoune

Balade musicale
et folklorique

21.10 (C) Pays • Voyages - Peuples
- Dawson dans le Yukon

2165 (C) Téléjournal
22.10 (C) Us gens de Shiloh Ranch

Qui est Matthieu Raine?

fe t" WLmm t̂f mÏK *
11.30 Midi première

à Castelnou
12.00 TF I  actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Football en Tunisie

Tournoi mondial juniors FIFA
15.40 Vacances jeunesse

Spécial vacances

17.10 Cosmos 1999
1. A la dérive

18.05 Graine d'ortie (25)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Les partis politiques

Le Parti communiste
19.00 T F 1 actualités

19.30 Orgueil et passion
film de Stanley Kramer

21.35 Tour de France
21.50 T F 1 dernière

. ' ANTENNE Z ¦•#
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Bergeval et fils

25m» épisode
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 (C) Aventures d'Arsène Lupin

11. Les sept anneaux
de Cagliostro

14.55 (C) Aujourd'hui magazine
15.00 (C) Tour de France
15.40 (C) Aujourd'hui magazine
17.00 (C) Fenêtre sur...
17.35 (C) Dessin animé
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Les détours de France
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) La tète et les jambes

20.55 (C) La saga
des Français
- Le temps d'apprendre à vivre

21.50 (C) L'huile sur le feu
22.30 (C) Antenne 2 dernière

17.45 (C) F R 3 jeunesse
Flash

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 i Rennes

19.30 (C) Les pétroleuses
film de Christian-Jaque

21.00 (C) F R 3 dernière
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11 JUILLET

Orgueil et passion
T F 1 :  19 h 30

Battant en retraite devant les
troupes de Napoléon, l'armée du
général Lorena abandonne son
énorme canon de sept tonnes,
pièce unique au monde. Un officier
anglais, Anthony Trumball arrive
en Espagne pour récupérer le
précieux engin et le soustraire aux
Français qui le recherchent avide-
ment. Le canon est découvert par
les partisans de Miguel qu 'Antho-
ny conseille utilement.

Alors qu 'Anthony voudrait,
comme il en a l'ordre, diriger le
canon sur Santander et, de là,
l'expédier dans son pays, Miguel,
lui, veut l'amener à Avila pour
anéantir le quartier général fran-
çais. Anthony est bien obligé de
s'incliner et c'est alors une fantas-
tique randonnée dans un pays
contrôlé par les troupes françaises.

Les pétroleuses
F R 3: 19h 30

Claudia Cardinala (notre photo) et
Brigitte Bardot forment le couple
dynamique de ce film. (Photo TVR)

La police recherche le gangster
Frenchie King, toujours vêtu de
noir ainsi que ses 4 complices. Ce
sont en réalité S femmes, demi-
sœurs spécialisées dans l'attaque
à main armée des trains.

Ayant trouvé le titre de propriété
d'un ranch, Frenchie King-Louise
décide de s'y installer avec ses
acolytes. Déçues par l'aspect
désolé du ranch, elles s'apprêtent
à repartir quand une certaine
Maria et ses 4 frères font irruption
et les somment de déguerpir. Bien
entendu, Louise change d'avis et
décide de rester pour connaître la
raison de l'intérêt de Maria pour le
ranch, qu'elle découvre être le
pétrole.

Après de multiples bagarres et
péripéties, les 2 bandes sont mises
en prison, à l'exception de Louise
et Maria.

:V::;VV: ;̂::;J£E/̂ ::̂ V.V!V;V
14 JUILLET

L'extravagant
Dr Doolittle
Antenne 2: 14 h 05

Rex Harrison, un délicieux D'Doolittle.
(Photo Antenne 2)

Déçu par ses semblables, le
Docteur Doolitle, médecin d'un
petit village anglais, abandonne sa
pratique humaine pour se consa-
crer uniquement aux animaux. Sa
maison est remplie de spécimens
de toutes les espèces. Et le Docteur
Doolittle apprend à leur parler dans
leur propre langue.

Le Docteur Doolitle a aussi quel-
ques amis humains : Matthew
Mugg, un grand diable d'Irlandais
qui vend de la nourriture pour
animaux, le jeune Tommy, et la
jolie Emma Fairfax. Cest en leur
compagnie qu 'il se lancera à la
recherche du Grand Escargot Rose
des Mers, un animal fabuleux qui
vit sur fie inconnue. Mais l'expédi-
tion réclame beaucoup d'argent
Pourengagner, le Docteur Doolittle
s'engage dans un cirque. S'étant
aperçu que Sophie, le phoque-
vedette de la ménagerie, souffre
d'une maladie de langueur,
l'extravagant Docteur l'habille
avec des vêtements féminins et
l'aide à rejoindre son époux.

Divine
FR3: 19H30

Marion Renoir, Marion Renoir,
Marion Renoir... Le talent et le
charme de la célèbre comédienne
ont envoûté Olivier, romantique de
nature et futurologue de son état.
Lassée de ne représenter pour
celui-ci que le pile reflet de
l'amour idéal, Antonia suggère i
son fiancé de rencontrer Marion. Et
elle-même parvient à s 'introduire
dans la somptueuse maison de
l'actrice afin de solliciter son aide.
Il se trouve, par bonheur, que la
«divine», fatiguée d'interpréter
éternellement les reines d'Espa-
gne de Monsieur Hugo, cherche
désespérément un rôle de compo-
sition. Voilà l'occasion idéale:
avec l'aide de son habilleuse Gigi,
Maria, enlaidie, vieillie, va jouer,
devant un Olivier médusé, les
épaves afin de le détacher d'elle.
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10.00 (C) Tennis à Gstaad
Internationaux de Suisse

12.00 (C) Téléjournal
13.30 (C) Tennis à Gstaad
15.30 (C) Tour de France

L'étape du jour
17.20 (C) Vacances jeunesse

Le jeu « Pourquoi ? »
17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Présence œcuménique
18.15 (C) Le francophonissime
18.40 (C) Ce monde où nous vivons

- L'étang des visons
19.05 (C) Dimanche sports
19.25 (C) Daffy Duck
19.40 (C) Téléjournal

19.55 Ultime razzia
film de Stanley Kubrick
avec Sterling Hayden
et Marie Windsor

21.15 (C) Entretiens
avec William Jacques
1. L'apatride

21.45 (C) Ouvertures d'opéras italiens
par l'Orchestre de la TSI
dirigé
par Gianandrea Gavazzani

22.15 (C) Aviron
Régates internationales
de Lucerne

23.00 (C) Téléjournal

) SUISgEALEiVtANïQUE
10.00 (C) Tennis à Gstaad
13.10 (C) Téléjournal
13.15 (C) Régates internationales

au Rotsee
13.30 (C) Tennis
17.05 (C) Un père et un fils

- La tante Ricki
18.05 (C) Téléjournal et sports
18.15 (C) Le Mexique

1. L'empire Aztèque
19.00 (C) Fin de journée
19.10 (C) Télésports
20.00 (C) Téléjournal

20.15 (C) Les meilleures
années de notre vie
film de William Wyler

23.00 (C) Ciné-Revue
23.10 (C) Téléjournal
23.20 (C) Panorama de la semaine

publicité?
Si vous oublier
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront

| TF 1 |
8.15 A bible ouverte
8.30 La source de vie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.00 La séquence du spectateur
11.30 La bonne conduite
12.00 T F 1 actualités
12.35 L'homme qui n'en savait rien
13.05 Guerre et paix

d'après Léon Tolstoï
1. La fête

14.10 Direct à la une
16.10 Pierrot la chanson (9) ¦ ' •
16.55 Les misérables

2. Les Thénardier
18.15 Animaux du monde
18.45 T F 1 actualités

19.30 Le secret
du rapport Quiller
film de Michael Andersen

21.10 L'or bleu
3. Le western des grands fonds

22.05 T F 1 dernière

| ANTENNE 2 ]
10.30 (C) Concert dominical
11.00 (C) Bon dimanche
11.10 (C) Toujours sourire
12.00 (C) Antenne 2 journal

12.25 (C) Dimanche
Martin
La lorgnette - Pom, pom... -
Tom et Jerry - Hawaii Police
d'Etat (2) - Trois petits tours -
Muppet's Show (23) - Pom,
pom, résultats - Contre-ut

18.00 (C) Stade 2
19.00 (C) Antenne 2 journal
.19.35 (C) Musique and Music
20.40 (C) La dynastie des Forsyte

4. Un amour silencieux
21.30 (C) Vivre ensemble

Gare de Lyon, gare du rêve
22.25 (C) Antenne 2 dernière

[ FRANCE REGION 3 ~~\
15.40 (C) F R 3 actualités
15.45 (C) Quelques Afriques
16.50 (C) Espace musical
17.45 (C) Spécial Dom/Tom
18.00 (C) Hexagonal
18.55 (C) F R 3 sports
19.05 (C) Cheval, mon ami (13)
19.30 (C) L'homme en question
20.30 (C) Courts métrages français
21.20 (C) F R 3 dernière

21.30 (N) Avec le sourire
film de Maurice Tourneur

23.05 Fin
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SUISSE ROMANDE
16.15 (C) Tour de France

la 13me étape
(év. à 16.45)

17.25 (C) Point de mire
pour la Radio romande

17.35 (C) La feuille d'érable
6. La fille du Roy
(Nicole d'Astier 1669)

18.30 (C) Vacances jeunesse
- La ferme Follyfoot

19.00 (C) Chapi Chapo
19.05 (C) Un jour d'été
19.20 (C) Christine

8™ épisode
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) A chacun son tour
20.15 (C) Tour de France

1 S""" étape

20.35 (C) Léopold
le bien-aimé
d'après Jean Sarment
avec Georges Wilson (Léopold),
Henri Virlojeux, Jean Topart,
Emmanuelle Riva

22.15 (C) Téléjournal

22.30 (C) La grande nuit
du jazz
avec Ella Fitzgerald,
Oscar Peterson,
Count Basie et d'autres,
en direct de Montreux

JU ALEMANIQUE
18.00 (C) Tour de France

L'étape du jour
18.30 (C) Téléjournal
18.35 (C) La ligne Onédin
19.25 (C) Fin de journée
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Les frères Plem Plem

Dessins animés
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Faune et flore dans

le gravier et le sable
Production de Hans A. Traber

20.55 Klassenkampf
Documentaire d'Erwin Heimann

22.15 (C) Téléjournal
22.30 (C) Festival de jazz

de Montreux
avec Oscar Peterson
et Count Basie

00.30 (C) Téléjournal

clients!
Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront

\ TF1 |
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Jubilé de S.M. Elisabeth II

Résumé des cérémonies
14.50 Nevada Smith

film de Gordon Douglas
15.00 Pour les jeunes

Spécial Vacances
16.30 Tour de France
17.30 Cosmos 1999

5. L'anneau de la lune
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Tour de France
19.00 T F 1 actualités

19.30 Les joyeuses
commères
de Windsor
de William Shakespeare
mise en scène: Jacques Fabbri

21.30 Allons au cinéma
22.00 T F 1 dernière

l ANTENNE 2 ~
]

12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Bergeval et fils
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 (C) Champions

8. La bombe
14.55 (C) Aujourd'hui magazine
17.00 (C) Fenêtre sur...
17.35 (C) Dessin animé
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Les détours de France
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) Le confessionnal

des pénitents noirs
3. L'évasion

20.40 (C) Apostrophes
21.50 (C) Antenne 2 dernière

22.00 (C) Les remparts
d'argile
film de J.-L. Bertuccelli

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 Monaco

19.30 (C) Univers
inconnu
Les lions de Serengeti

20.30 (C) Quelques Afriques

21.25 (C) F R 3 dernière
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1 mmANCHE
10 JUILLET

Ultime razzia
Dimanche: 19 h 55

« Ultime Razzia» est la transposi-
tion à l'écran, par Stanley Kubrick,
du roman de Lionel White «En
mangeant de l'herbe». Se dérou-
lant dans l'atmosphère des
champs de course, ce film, réalisé
en 1956, est une suite d'aventures
violentes et mouvementées
menées avec force, réalisme et
rapidité. Coups de théâtre, rebon-
dissements se succèdent à un
rythme rapide et font que l'intérêt
du spectateur ne faiblit pas un seul
instant. On trouve dans «Ultime
Razzia» une observation aiguë des
personnages, tous plus ou moins
cyniques et sans scrupules.
Sterling Hayden, dans le rôle du
cerveau de la bande, et Coleen
Gray - son amie - dominent une
fort efficiente distribution, dans
laquelle on peut notamment citer
Marie Windsor et Vince Edwards,
qui font là une bonne composition.
La thème

Un chef de bande, Johnny Clay
et son amie Fay préparent un
hold-up important dans un champ
de courses, portant sur 2 millions
de dollars. Pour ce faire, il s'est
adjoint la collaboration de quel-
ques comparses, notamment du
caissier de l'hippodrome, d'un
policier « marron », d'un barman et
d'un alcoolique repenti.

ALLEMAGNE I
9.30, Les programmes. 10 h. Aventu-

res en Polynésie. 10.45, Pour les
enfants. 11.15, Wiebke Thormann,
15 ans, une vie vouée à la gymnastique.
12 h. Tribune internationale des journa-
listes. 12.45, Téléjournal. 13.15, Aso-San, volcan du Japon. 13.45, Magazine
régional. 15.05, Black Beauty, feuilleton.
15.30, L'homme qui vendit la Tour Eif-
fel, comédie de M. Braun. 16.55, Spen-
cer's Pilote, série. 17.45, Le temps des
loisirs. 18.30, Téléjournal et sports.
19.20, Miroir du monde. 20 h. Télé-
journal. 20.15, Expéditions dans la
faune mexicaine, série. 21 h, Bel Ami(2), télépièce d'après Maupassant.
22.50, Festival du film à Berlin. 23.35,
Téléjournal.

ALLEMAGNE II
rJ0h;> LeiUpro0ram'"es- 10.30, Marc
S ?S c« 9»° ans* 12 h- ConC8rt domini-cal. 12.50, Actualités scientifiques. 13 h,Téléjournal. 13.45, Dessin animé. 14.10,nrates de plage, série. 14.35, NosTeenagers série. 15.05, Téléjournal.
t*« Î B «fa.veiir de '"enfonce déshéri-
fMmJf'Mh?*. double vie de M. Mitty,fi m de N.Z. Mac Leod. 17 h, Téléjournal
?ài«P prt8, 18h' Journal catholique.18. 5 Bonanza série. 19 h. Téléjournal
™?°

IV,?-30' Farah ^oratrice,
 ̂ TÏ -̂

20 h' Derrick - série policière.
ni»nU 

élé'o«J/pal et sports. 21.15, Les
22 h L," ?U'2ue du Sud- «Portage,
journal ' POr,rait* 23 h' Té,é-

VENDRËDÏ
15 JUILLET

La grande nuit
du jazz
Suisse romande: 22 h 30

Un très grand pianiste de jazz tradi-
tionnel : Oscar Peterson. (Photo TVR)

Premier reflet télévisé du Festi-
val international de Montreux
1977, cette grande nuit du jazz va
certainement drainer devant les
petits écrans tous les fanatiques de
cette musique qui n'auront pas pu
se rendre sur les rives du Léman.
Outre l'attrait indiscutable du
direct, cette émission coproduite
par la chaîne allemande ZDF et la
SSR propose une affich e de presti-
ge: Count Basie Big Band, le der-
nier des grands orchestres de jazz
légendaires, et Oscar Peterson,
prince du piano de jazz. En outre,
des extraits du concert donné la
veille par Ella Fitzgerald seront
peut-être donnés en différé ce
soir-là. Le programme de la soirée
fait également mention du groupe
brésilien de Paulinho da Costa, et
l'on précisera enfin qu 'Oscar
Peterson se produira avec Ray
Brown et Eddie Lockjaw Davis.

Les joyeuses
commères
de Windsor
TF 1: 19 h 30

Comédie en cinq actes de
Shakespeare dont Falstaff, per-
sonnage qui paraît déjà dans
Henri IV, est le ridicule héros. Mrs
Ford et Mrs Page, deux riches
bourgeoises qu 'il courtise, se font
un jeu de le mystifier. Il est forcé
tantôt de s 'échapper dans un
panier de linge sale, et tantôt de
s'esquiver en vieille bohémienne
et de recevoir une volée de bois
vert. Ayant accepté un rendez-
vous dans la forêt de Windsor sous
le déguisement de Herne le chas-
seur, mort depuis longtemps et qui
passe pour revenir, il est houspillé
par les habitants de Windsor
déguisés en farfadets.



LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

PIRANDELLO

Nous ^1 I ^Vl
prions m̂̂ ^

mmm
^^^mmmmmmm

nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

POUR MADAME"

un menu
Poussins en casserole
Mouillettes
Salade
Fruits de saison

LE PLAT DU JOUR :

Poussins en casserole
Proportions pour quatre personnes :
4 petits poussins ou poulets, 4 cuillerées
d'huile, 30 g de beurre, sel, poivre,
2 oignons, 1 aubergine, 1 gousse d'ail,
1 poivron rouge, 1 poivron vert, aromates
et quelques olives noires.
Préparation : parez les poussins et mettez-
les à dorer un petit quart d'heure en sauteu-
se dans un mélange de beurre et d'huile.
Quand ils ont pris couleur sur toutes les
faces, assaisonnez et ajoutez les oignons
coupés en lamelles et l'ail.
Coupez l'aubergine en tranches. Epépinez
les poivrons et coupez-les en lanières, éplu-
chez les tomates et concassez-les grossiè-
rement. Ajoutez tous ces légumes à la
sauteuse, couvrez et laissez cuire ainsi un
quart d'heure.
Goûtez, rectifiez l'assaisonnement et ajou-
tez les olives. Laissez s'achever la cuisson
jusqu'à ce que la chair des poussins se
détache facilement.

A méditer
Depuis que j'écris, je compose mes souve-
nirs. Pierre MAC ORLAN

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront réfléchis, intelligents, très autoritai-
res, ils aimeront commander.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Agissez avec célérité si vous ne
voulez pas vous faire doubler. Amour :
Compensez votre fermeté par une bienveil-
lance envers tous vos proches. Santé :
Quelques exercices physiques quotidiens
vous feront le plus grand bien.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Essayez d'atténuer les tensions qui
se produiront inévitablement dans votre
profession. Amour: Montrez-vous plus
aimable, l'accueil qui vous sera fait sera
sans doute plus chaud. Santé : Vous mar-
chez beaucoup dans la journée et ne portez
pas de chaussures appropriées.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Aucune négligence à commettre si
vous voulez réussir et il faudra fa ire preuve
de bienveillance. Amour: L'être cher
n'appréciait pas une grande faiblesse de
votre part. Santé : Ménagez vos reins. Vous
devez boire un litre d'eau minérale par jour.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Il serait peut-être temps de songer
à faire autre chose de plus intéressant.
Amour: Si vous ne vous sentez pas sûr de
vous, ce n'est pas à vous de faire les
premiers pas. Santé : Votre vésicule biliaire
a été quelque peu surmenée, donc, du
régime.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Vous allez pouvoir enfin donner
libre cours à vos idées. Amour: Excellente
période pour prendre des décisions qui
engagent votre avenir. Santé : Ne traitez
pas à la légère vos petits malaises, surveil-
lez régulièrement votre poids.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vos intérêts risquent d'être en péril
si vous ne réfléchissez pas avant. Amour :
Soyez exact aux rendez-vous qui vous sont
fixés et tenez les promesses faites. Santé :
Vous vous nourrissez beaucoup trop,
compte tenu du genre de vie que vous
menez.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vous aurez à choisir entre
plusieurs propositions et cela ne sera pas
facile. Amour: Des racontars risquent de
perturber la bonne entente, ne vous laissez
pas influencer. Santé : Vous vivez dan&une
atmosphère trop confinée, il faut vous
aérer.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Il ne faut pas négliger les activités
les moins intéressantes. Amour: Des pos-
sibilités agréables ne manqueront pas de se
présenter, ne les laissez pas passer. Santé :
Vous ne pouvez pas vous sentir en forme si
votre moral n'est pas bon.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Les vaines discussions ne mènent
à rien, évitez-les. Amour: Ne laissez pas les
griefs sérieux s'enraciner; dissipez-les
rapidement. Santé : Vos maux de tête
peuvent être provoqués par une mauvaise
vue.

i '*
CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail: Essayez de ne pas prendre de
retard, vous ne parviendrez plus à le rattra-
per. Amour: Montrez-vous simple et dis-
cret si vous voulez inspirer confiance.
Santé : Vous devez perdre l'habitude de
prendre des bains trop froids.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Une proposition de collaboration
vous sera faite, étudiez-la. Amour: Essayez
de limiter les dégâts en faisant face à la
situation. Santé : Sous prétexte que le sucre
est excellent pour l'organisme, n'en
consommez pas trop.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Apprenez à vous maîtriser en
présence de tiers, ne laissez pas paraître
vos sentiments. Amour: La franchise est
préférable, même si ce que vous avez à dire
n'est pas agréable. Santé : Votre sommeil
agité est certainement provoqué par des
repas trop copieux.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix, Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Cor-
celles, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Fermée le dimanche.
Galerie Numaga D : Flnotti, sculptures 1967-1977.

Bijoux contemporains.
BOUDRY

Musée de l'Areuse: 14 h à 17 h - Collections
biologiques.

BROT-DESSOUS
La Chandellerie: Artisanat, exposition d'été.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Les cinq doigts de la mort

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Ernst Jordi, sculptures et

gravures.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 14 h 30, Oscar (de Funès).
17 h 30 et 20 h 30, Libres échanges.

I . °"ra \J "ri \J*3I «r.'sllr C MêMWSS" I

Par un long détour
NOTRE FEUILLETON

par Concordia Merrel
33 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Jacqueline sentit un frisson la parcourir, de la tête aux pieds,
sous ses vêtements imprégnés d'humidité. Elle essaya de
réagir contre le froid qui l'envahissait toute. Depuis un
moment, Duan l'observait avec anxiété. Soudain , il ordonna,
de sa voix nette et impérieuse :
- Levez-vous ! Battez la semelle contre le mur.
Elle obéit machinalement , mais l'exercice ne l'empêcha pas

de grelotter. Une fatigue extrême s'empara d'elle et, prise de
vertige, elle dut se rasseoir.

Le docteur se mit debout à son tour et, se dépouillant à la
hâte de son veston, il le lui tendit.
- Merci , ce n'est pas la peine... Je suis très bien, protesta-t-elle.
- Ne discutez pas... Mettez-le immédiatement.
Jacqueline n'avait plus la force de résister et elle s'envelop-pa dans l'épais vêtement... Un peu de chaleur ne tarda pas à

revenir dans ses membres et elle se sentit réconfortée.
Duan reprit sa place en silence. Au bout d'un certain temps,

" tira sa montre .
- Huit heures, dit-il. Je vais aller voir quel temps il fait.

Il s'achemina vers le passage aboutissant à l'extérieur, en
dégagea l'entrée et disparut.

Il revint au bout de quelques instants et dit :
- Le brouillard est de plus en plus épais.
- Je suppose que, par-dessus le marché, la nuit est venue?

s'enquit Jacqueline.
- Oui , mais avec une lanterne on se dirige parfa itement la

nuit... Actuellement, même un phare puissant ne percerait pas
le brouillard.
- Il ne nous reste donc plus qu'à attendre.
- Avez-vous plus chaud avec ma veste?
- Oui, je vous remercie, balbutia-t-elle.
Cette affirmation ne parut pas convaincre Duan.
- Jackie, dit-il , ce n'est pas vrai... Vous avez encore froid.
En même temps, il allongea le bras, cherchant la main de

Jacqueline perdue dans la manche trop longue du veston.
- Je suis très bien , je vous assure, murmura-t-elle sans

pouvoir s'empêcher de claquer des dents.
Duan, qui s'était rapproché, réussit à tâter les mains de sa

femme... Elles étaient humides et glacées.
- Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que vous grelottiez?
- Je suis très bien... laissez-moi ! ajouta-t-elle en essayant

d'éloigner le docteur qui se penchait sur elle.
Ses membres engourdis ne lui obéissaient plus... Tout tour-

nait devant ses yeux... Elle leva machinalement une main ,
repoussa son chapeau de feutre et passa ses doigts dans sa
chevelure... Puis, elle perdit connaissance.

Quand elle reprit ses esprits , elle distingua Duan qui appro-
chait de ses lèvres la timbale du thermos. Gorgée par gorgée,
elle avala un peu de thé brûlant. Au bout de quelques minutes,
elle éprouva une sensation de bien-être. Elle se redressa et
repoussa avec humeur les mains qui tenaient les siennes
prisonnières après les avoir frottées vigoureusement.
- Avez-vous plus chaud? questionna anxieusement le

docteur, en scrutant le visage de Jacqueline.

- Oui, je suis bien... ne vous tourmentez pas... un simple
frisson...

Les faits contredisaient ces assurances. Jacqueline articulait
difficilement chaque mot, tant sa faiblesse était grande. Le
docteur prit une résolution : le dos appuyé contre la muraille
rocheuse, il s'assit tout contre Jacqueline, l'entoura de son bras
et la serra contre lui. Elle gardai t encore assez de connaissance
pour protester:
- Comment osez-vous?... Laissez-moi!... Eloignez-vous...
- Allons, venez ici, petite sotte, dit-il avec une rude ten-

dresse - et il l'immobilisa complètement. Je vais essayer de
vous réchauffer.

Elle fit encore de vains efforts pour le repousser, puis sa
résistance faiblit... Elle eut conscience d'être petite et faible et
s'abandonna aux bras vigoureux qui la protégeaient ; sa tête
s'inclina sur l'épaule du docteur et elle murmura avec une
intonation d'enfant :
- J'ai froid, Ronald... ma tête tourne...
Duan dissimula son angoisse et répondit:
- Serrez-vous contre moi, Jackie, ma chaleur se communi-

quera à vous.

Jacqueline éprouvait à ce moment un tel besoin de réconfort
et de protection que tout autre sentiment se trouva aboli :
oubliée l'inimitié profonde qui existait entre cet homme et
elle ; oubliés ses ressentiments et aussi les soupçons que Frida
avait éveillés ! Une seule notion subsistait en son cerveau : le
froid mortel qui la gagnait graduellement avait cédé au brûlant
contact de la poitrine contre laquelle elle se blottissait. Ce
changement fut assez long à se produire et, au début, le
docteur fut assez inquiet. La respiration de Jacqueline était
irrégulière, des sanglots la secouaient par instants ; cependant,
le docteur s'aperçut que le rythme du cœur de la jeune femme
restait normal et il reprit confiance. Repoussant les boucles qui

tombaient sur le front de Jacqueline, il y posa la main et le
trouva beaucoup moins fiévreux. Ce refroidissement n'aurait
sans doute que des conséquences bénignes: un gros rhume et
des courbatures.

Les prévisions du docteur se réalisèrent. Au bout d'une
heure, Jacqueline soupira à plusieurs reprises et, s'installant
confortablement, s'endormit dans les bras de Duan du som-
meil confiant et paisible de l'enfant.

De son côté, le docteur conservait une immobilité complète,
les yeux fixés sur la masse des cheveux cuivrés épandus sur sa
poitrine et dont l'éclat se trouvait rehaussé encore par le fais-
ceau lumineux qui les effleurait.

Quand le docteur s'aperçut que la jeune femme dormait
profondément, il dégagea un de ses bras et parvint à saisir la
lampe électrique posée sur le mur; il la glissa dans sa poche
après avoir pressé le bouton d'extinction ; ne connaissant pas
exactement la durée de la pile, il ne voulait pas courir le risque
d'être privé de lumière au moment où le besoin s'en ferait
sentir. Il continua, dans l'obscurité, à veiller sur sa compagne
avec une tendre sollicitude. Si Jacqueline pouvait dormir assez
longtemps, il prévoyait que les plus sérieuses conséquences du
froid humide se trouveraient définitivement écartées.

Les heures passaient. Rassuré maintenant, le docteur
goûtait une félicité complète, en tenant entre ses bras cette
ravissante créature qui semblait peu à peu renaître à la vie...
Le réconfort que la dormeuse avait puisé au contact de la
poitrine où elle se blottissait avec tant de confiance le gagna
lui-même, peu à peu , et bientôt le docteur s'abîma dans un
sommeil aussi paisible que celui de Jacqueline... Ils dormaient,
appuyés l'un contre l'autre, comme des enfants égarés dans un
bois et que la nuit aurait surpris...

Au-dehors, le brouillard descendait des sommets des
montagnes, envahissant progressivement la vallée, et ses
voiles donnaient au monde extérieur une apparence fantoma-
tique. (A suivre)

Problème N° 871

HORIZONTALEMENT
1. Ne se met pas à table tous les jours. 2. Qui

obligent à changer de train. 3. Vase de terre. -
Monnaie chinoise. 4. Est plus tendre que son
entourage. -Possessif.-Pronom. 5. Préposition.

- Fit subir un préjudice. - Linguales. 6. Vit en bon
accord. 7. On se fait du mauvais sang lorsqu'il ne
travaille pas. - Ne tient souvent qu'à un cheveu.
8. Frappe un grand coup. - S'emploie toujours
avec mesure. 9. Sigle du temps de l'Occupation -
Misa part. 10. Procédé couramment utilisé par la
rousse. - On ne sait pas la sentir quand elle est
noire.

VERTICALEMENT
1. Bouquet - Eruption fugace. 2. Filet de sol. -

Croisement dangereux. 3. Reçoit un bouquet. - Il
n'a pas l'esprit très ouvert. 4. Direction. Elle s'est
laissée photographier le derrière. 5. Sans bavu-
res. Rejette par la bouche. 6. Pronom. - Retraites
des vieux. 7. Point de côté. - Père de mule. -
Grand fleuve. 8. Pièce espagnole.- En rajoute. 9,
Héroïne légendaire. - Supprimât. 10. On y brasse
des affaires qui comportent pas mal de dessous.

Solution du N° 870
HORIZONTALEMENT : 1. En tapinois. 2. Roui. -

Nervi. 3. Ou. - Lagon. 4. SVP. - RR. - Ise. 5. Eluci-
dées. 6. Vair. - Eire. 7. Au.- II. -Velu. 8. Réalisas.
9. Emilion. - Né. 10. Tas. - Etende.

VERTICALEMENT: 1. Eros. - Valet 2.
Nouveau. - Ma. 3. Tu. - PII. - Ris. 4. Ail. - Uriel. 5.
Arc. - Laie. 6. Ingrie. - Lot. 7. Néo. - Divine. 8.
Ornières. 9. IV. - Seeland. 10. Sires. - Usée.
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SAMEDI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 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. 8.20, mémento des
spectacles et des concerts. 8.30, radio-évasion.
9.05, la petite vadrouille. 9.20, les ailes. 9.30,
carnet de vacances. 11.05, le kiosque à musique.
12.05, prends la route. 12.25, appels urgents.
14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 18 h, te journal du
soir. 18.05, édition régionale. 18.15, fin de semai-
ne à l'alpage. 18.40, informations sportives. 19 h,
édition nationale et internationale. 19.30, un pays,
des voix. 20.05, la grande affiche. 22.05,
Montreux-jazz. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, loisirs en tête et sillons

d'hier. 7.20, balcons et jardins. 7.40, votre loisir
Madame X. 7.55, cinéma et photographie. 8.15,
chasseurs de son. 8.30, philatélie. 9 h, informa-
tions et news service. 9.05, l'art choral. 10 h, sur la
terre comme au ciel. 11 h, informations. 11.05,
au-delà du verbe. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, contrastes. 16 h, portraits
musicaux. 17 h, rhythm'n pop. 18 h, informations.
18.05. swing sérénade. 18.55, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, correo espanol. 20 h,
informations. 20.05, théâtre pour un transistor :
Intime conviction, de Claude Broussouloux. 21 h,
le kiosque lyrique : Le siège de Corinthe, musique
de G. Rossini. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h) et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.15,
quel temps fera-t-il. 7.15, nature pour un diman-
che. 7.50, mémento des spectacles et des
concerts. 8.15, nature pour un dimanche
(2""* partie). 9.05, dis-moi dimanche. 11.05, toutes
latitudes. 12.05, variétés-dimanche. 12.25, appels
urgents. 14.05, tutti tempi.

15.05, auditeurs à vos marques. 18 h, le journal
du soir. 18.05, édition régionale. 18.15, fin de
lemaine à l'alpage. 18.40, informations sportives.
19 h, édition nationale et internationale. 19.30, le

magazine des beaux-arts. 20.05, restons Vaudois.
20.20, allô Colette. 22.05, dimanche la vie. 23.05,
harmonies du soir. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, sonnez les matines. 8 h,

informations. 8.15, musique spirituelle. 8.45,
messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on connaît la
musique et jeunes artistes. 11.30, la joie de chan-
ter et de jouer. 12 h, midi-musique. 14 h. informa-
tions. 14.05, musiques du monde et des Carpates
au Caucase (21 ). 14.35, le chef vous propose. 15 h,
la Comédie-Française: Célimare le Bien-Aimé,
d'Eugène Labiche et Alfred Delacour et La lettre
chargée, d'Eugène Labiche. 17 h, musiques au
présent, l'heure musicale : Orchestre de chambre
Franz Liszt, direction et 1"violon : Janos Rolla.
18.30, informations. 18.35, le temps de l'orgue.
19 h, l'heure des compositeurs suisses. 20 h,
informations. 20.05, l'œil écoute et du cylindre à la
quadriphonie (4). 20.30, America 77. 21.10, les
carnets du silence. 22 h, cabaret poétique. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

RADIO
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : culte supprimé jusqu'à nouvel avis.
Collégiale : 10 h. M. D. Michel ; 19 h, Gospel

evening; vacances des cultes de jeunesse et
de l'enfance.

Temple du bas : 10 h 15, M. J.-L. Parel avec sain-
te cène ; vacances des cultes de jeunesse et de
l'enfance.

Ermitage- 10 h 15, M. E. Hotz avec sainte cène ;
vacances des cultes de jeunesse et de l'enfan-

Maladlère : 9 h, M. E. Hotz ; vacances des cultes
de jeunesse et de l'enfance.

Valangines: 9 h, M. J. Bovet; vacances des
cultes de jeunesse et de l'enfance.

Cadolles: 10 h, M. J. Bovet.
Chaumont : 10 h, M. J.-L. de Montmollin.
Recueillement quotidien : supprimé en juillet et

en août.
Culte en semaine: supprimé.
La Coudre : 10 h, culte, M. J.-R. Laederach ; 20 h,

culte, M. J.-R. Laederach.
Les Charmettes: 10 h, culte, M. F. Gerber ; 20 h,

sainte cène.
Serrières : 10 h, culte au temple, M. G. Stauffer.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Pas de culte; voyage du Chœur paroissial en
Gruyère avec participation au culte de Cordast
(près de Morat).

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame : Samedi, 18 h 15; dimanche,

8 h, (premier et troisième du mois : en italien)
10 h. 16 h (en espagnol), et 18 h 15.

Chapelle de la Providence : Samedi 18 h (en
espagnol) dimanche 7 h.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: Samedi
18 h 15; dimanche, 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières: Samedi 18 h 15;
dimanche, 9 h 15 et 11 h.

(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril. Fête du
Saint-Sacrement, première communion,
dimanche: 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : Samedi
18 h 15; dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles: Dimanche 8 h 30.
Mission italienne : Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole : Chapelle de la Providence,

samedi 18 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel

Liesse à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. W. Schulthess ; réunion du
soir supprimée. Mercredi : 20 h, réunion de
prière, M. Schulthess.

Colombier: 9 h 45, culte et sainte cène,
M. G.-A Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J.-Rousseau 6: 20 h 15, Gottesdienst.
Dienstag: 20 h 15, Kellerabend. Mittwoch:
15 h, Basteln, Singen, Musizieren. Donner-
stag : 20 h 15, Jugendgruppe. Freitag : 20 h 15,
Forum. Samstag: 16 h 30, Sport.

Evangelisehe-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11 :9 h, Gebetsgemeinschaft;9 h 15,Got-
tesdienst.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-tory 1 :
9 h 30 et 20 h, services divins. Mercredi : 20 h,
service divin.

Première Eglise du Christ Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte ; 20 h, èvangélisation-
édification.

Armée du Salut, Ecluse 18:9 h 15,prière;9 h 45,
réunion d'édification ; 20 h, quai Osterwald
(mauvais temps, salle).

Témoins de Jehovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences : samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers

Jours, Chasselas 3, Peseux.
Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue

de l'Orangerie 1: 9 h 30, culte. Jeudi: 20 h,
prière.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux:
9 h 30, culte avec service de sainte cène ; école
du dimanche à 9 h 30. Mercredi : 20 h, étude
biblique et prière.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte ; lundi, 20 h 15, évangéli-
sation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2m* et
4™ samedis de chaque mois, culte.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Le Landeron : samedi : messe dominicale à 18 h.

Dimanche : à la chapelle, messe à 7 h. A l'égli-
se, messe à 9 h 45.

Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier: Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Eglise
réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise : Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse ; 9 h 30, messe chantée ; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

f~~CULTÉS PU DIMANCHE I

DESTINS HORS SÉRIE

RÉSUMÉ : Le 10 juin 1849, Giuseppe Garibaldi prend la tête de la moitié de
l'armée romaine pour tenter une sortie nocturne contre les Français qui
assiègent Rome.

LA NUIT DES POLTRONS

Garibaldi passe en revue les régiments qui viennent d'être placés sous
son commandement. Il s'aperçoit tout de suite qu'il s'agit d'éléments
recrutés à la hâte, sans aucune préparation militaire. Après la distribution
des munitions, il explique aux hommes le but de l'attaque et multiplie les
recommandations. Vers dix heures du soir, on quitte Rome sans bruit en
direction du Janicule.

La troupe longe bientôt une villa qui semble abandonnée. Des hommes de
l'arrière-garde aperçoivent une échelle posée le long d'un mur. L'un d'eux
la dresse contre la façade: «Allons voir, dit-il , si quelques Français ne se
cachent pas dans la maison I » Il commence à grimper. Aussitôt, trois de
ses compagnons escaladent derrière lui. Soudain, un craquement sec.
L'échelon le plus élevé se casse sous le poids du premier soldat ; l'homme
s'écroule sur le suivant, qui s'effondre sur le troisième.

Cette dégringolade s'accompagne de jurons, de cris et de coups de feu. En
tombant, les fusils sont partis tout seuls. En entendant ce fracas, les
soldats de l'avant-garde croient a une attaque-surprise des Français. Pris
de panique, ils s'égaillent dans les bois environnants. Garibaldi lance
alors sa monture à leur poursuite, cravachant de droite et de gauche à
coups redoublés sur les fuyards.

Finalement, ce sont les bersaglieri qui arrêtent la débandade en dirigeant
vers les poltrons les pointes menaçantes de leurs baïonnettes. Il y a tout
lieu de supposer qu'un tel tumulte a alerté l'ennemi. Garibaldi juge donc
plus prudent de renoncer aux opérations prévues. De toute façon, avec de
semblables recrues, c'est ce qu'il a de mieux à faire !

Lundi : La colère d'Anita 

Samedi
NEUCHÂTEL

Jeunes-Rives: 21 h, La nuit des rois de
W. Shakespeare.

Jazzland : 21 h. Concerts de jazz.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :

Trésors des collections du musée ; Miniatures
hindoues ; Ed. Leuba, peintures.

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 : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Le

tueur d'élite. 16 ans.
Studio : 15 h et 21 h, La guerre des boutons.

Enfants admis. 17 h 30 et 23 h, Sex-trip à
Bangkok. 18 ans.

Bio : 15 h et 20 h 45, Harold et Maude. 16 ans.
17 h 30, L'arrangement. 16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Le magnifique. 12 ans.
17 h 45, Marcia trionfale. 18 ans.

Palace : 15 h. 18 h 45, 20 h 45 et 22 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).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant le N° de tél. 25 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix, Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Cor-
olles, tél. 31 13 47.

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).
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Prochaine exposition en septem-
bre.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Ernst Jordi, sculptures et

gravures.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 17 h 30, Oscar (de Funès).
20 h 30, Libres échanges.

SAINT-AUBIN
La Tarentule : 20 h 30, Trois artistes de chez nous
- Veillée poétique et musicale.

!
Dimanche

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.
CINÉMAS. - Hex: 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Le

tueur d'élite. 16 ans.
Studio : 15h et 21 h, La guerre des boutons.

Enfants admis. 17 h 30, Sex-trip à Bangkok.
18 ans.

Bio : 15 h et 20 h 45, Harold et Maude. 16 ans.
17 h 30, L'arrangement. 16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Le magnifique. 12 ans.
17 h 45, Marcia trionfale. 18 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45, 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'Escale.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria,
Bar du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand, Saint-Mauri-
ce. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.
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VOULOIR,
C'EST POUVOIR

Commerçants qui ressentez de près ou de loin cette période difficile,
mettez en pratique ce proverbe et informez le consommateur
sur ce que vous avez à lui offrir, par le canal de la publicité.

Car, il est prouvé que la publicité
n'est jamais aussi efficace qu'en période de récession.

Nous vous conseillons de choisir comme support publicitaire

La FAN-L'EXPRESS.
I 36.151 exemplaires distribués chaque jour. )
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Hôtel du
Vaisseau

Famille G. Ducommun
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Filets de perches du lac
au beurre (seulement sur réservation)

Darnes de truites saumonées
sauce neuchâteloise

Filets de truites au beurre
Au restaurant et sur la terrass e

Repas sur assiette
{ ~ 036192 A
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CERCLE tous les jeudis
i IDÉDAI  Poularde pochée au riz
LIBERAL sauce suprême

NEUCHÂTEL )p venHreditél. (038) 25 11 30 le venareai
Pieds de porc au madère
Rôsti036183 A

HÛTEL DU PONT DE THIELLE
&£âtel du 1°' juillet

«ESMinum au 31 août 1977
<<k dfc <ft Spécialités sud-américaines

f̂mtflS çflmbé/i, ambiance par le trio
WT

1 
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TOI rĴ * *« il/Il 
tous les soirs

' de 20 heures
yÈm^f^Ë^Ê à 23 heures
j S r S^Ëfz ^ Wp  

(sauf lundi.et mardi soir)
£̂3*vy T|r Prière de réserver votre table
Jfâ/èue S V P

03529, A Tél. (032) 83 16 32.
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'HWiî  Kfd » ^^M Jean Tellenbach

(â| Canard à l'orange
I Canard au poivreMOH Eï M tm*m *; m̂t vert

036120 A

St ^ënjir* Biaise p p|ace 9are BN et rue du Lac

J &X/j - ï >, -fxo Friture du lac - Filets deaF<pm>uuiçr perches _ Rosblf froîd .
& la ipxHfMttsiU pâté en CfOÛte . Ravî0|jsTél. 33 38 38 . _ . ,

C. Roud Chef de cuisine mSISOII • RlS Q6 V63U -
Fermeture Grand choix d'assiettes

hebdomadaire à mini-prix _.._ .le dimanche r OSOIBS A

_ Jambon sauce morilles
RtbTAURANT Entrecôte aux morilles

IC m RAM » Filets mignons à la crème
LE "Uliniill " Filets mignons à l'indienne

SERRIÈRES Tous les jours notre menu
sur assiette

Famille Michel Pianaro Nos spécialités à la carte

Tél 25 37 92 SALLES POUR BANQUETS
034961 A

Sur assiette : P̂ ^̂ JIRoastbeef froid Ijif^** -̂mOsso buco, risotto Ĵ^̂ ^aux champignons raSSjpHjfc
Assiette suédoise iM;iDfJÏ>:w|5
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Toast aux bolets frais
**)Hw Jr »̂fl Poulet au riz,
^̂ jTTT'gTTtTkli*  ̂ sauce Suprême

Boeuf bouilli vinaigrette
NEUCHÂTEL Tête de veau vinaigrette

Tél. (038) 25 95 95 Melon au porto
Melon, jambon cru

Gazpacho
035132 A
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HÛTEL DE FONTAINEMELON
\ M. Sester-Durret -Tél. (038) 53 36 36

j Assiette du jour Fr. 6.50

J Demandez nos menus pour
I banquets de familles, mariages et

sociétés - Nous vous proposons
"̂  nos excellentes truites fraîches et 

5I notre carte de spécialités - Salle à |
I manger rénovée §

. 1

W | BRASSERIE LA ROSIERE
JE-jËf? Parcs 115, Neuchâtel Tél. 25 93 73
^&\L Michel Chargé - Chef de cuisine

VACANCES ANNUELLES ;;
Fermé du 12 juillet au 2 août inclus. §
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CKAMC) PIM \ #fc 7 TERRASSE
ptstax \*j s OMBRAGEE

p™s NOS MENUS - notre grande carte
l^̂ ^ l et 

notre service sur assiette <
l\|̂ l Salle pour banquets 

et 
sociétés S

CLUB Grand PARC à disposition - Tél. (038) 31 77 07 |

/ TTri"") Keslnurcint it la EÔrapnc M
tfff f„ ifrt„NM JUSTE AVANT E
W TS!? "-ES VACANCES |
H NOS SPÉCIALITÉS ITALIENNES |
ffl LE RESTAURANT SERA FERMÉ | I
H DÈS LUNDI 11JUILLET (inclus) W
^Br~L̂ ÂRÏNr" Tél. 33 26 26 jjSi

HÔTEL-RESTAURANT TtS55ÏSÎ.|
DU SOLEIL NEUCHATEL ^W^Salle à manger au 1" étage ^ m a  a^̂
Les filets de palées à la Neuchâteloise *̂ L 

•& 
^Les cuisses de grenouilles Provençale ^a^̂ ^BVLes scampis à l'Indienne 035243 Â Wrf ^

/f \̂ m Restaurant
^^^^^ •

de la Métropole
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En Gruyère, crue subite de lu Trême
V FRIBOURG J

Six petits colons emportés
une monitrice de Bruxelles noyée

Hier vers 10 heures, 26 colons belges
de 13 à 17 ans, accompagnés d'une moni-
trice de 24 ans, étaient partis excursion-
ner dans la région des Alpettes au-dessus
de Vaulruz (Gruyère). Ils faisaient partie
de la colonie Georges Willems, de Bruxel-
les, installée au château de Vaulruz qui
compte une centaine de personnes.

Hier après-midi, les colons redescendi-
rent par les « Portes » et à la hauteur de la
« Part-Dieu », empruntèrent un sentier
qui longe le lit de la Trême. C'est alors

vers 16 h 30, qu'un violent orage s'abattit
sur la région.

Il provoqua une crue extrêmement
subite de la Trême. Une «vague» haute
d'un mètre cinquante environ, selon leŝ
colons, emporta cinq d'entre eux et la
monitrice. Trois parvinrent à s'accrocher
à la berge très rapidement, deux autres,
après peu de temps. Il s'agit de
M"c Pasquale de Winter, 17 ans, de
Bruxelles, et de Stéphane Courtois,
14 ans, de Dilbeek, qui sont contusionnés

et choqués. Tous deux furent transportés
à l'hôpital de Riaz où ils se remirent rapi-
dement. La monitrice, en revanche,
disparut dans les flots du torrent.

Hier soir, on ne l'avait pas repêchée,
des ouvriers ont vu flotter un corps de
femme, en fin de journée, aux confluents
de la Trême et de la Sarine. Il se pourrait
donc que le malheureuse ait été emportée
jusque dans le lac de la Gruyère. Il s'agit
de M"1"' Dominique Eglen, 24 ans, de
Bruxelles.

Yverdon sous un déluge
Des quartiers de la ville submergés - Trafic perturbé

Yverdon est particulièrement touché
ces derniers temps par toutes sortes
d'événements naturels, on se souvient
qu'il y a quelques semaines une explosion
avait fait deux morts, à la rue du Chasse-

Anjourd'hui, la ville d'Yverdon a subi
un déluge d'eau qui a littéralement
submergé différents quartiers de la ville et
notamment dans la région située sur la
route de Pomy. Des pluies diluviennes,
poussées par un vent violent soufflant du
sud en direction du Jura, ont provoqué
des inondations particulièrement nom-
breuses et le corps des sapeurs-pompiers
d'Yverdon a dû intervenir partout à la
fois. On recensait, hier soir aux environs
de 19 h 30, plus de 50 interventions. Des
inondations de caves, garages, sous-sols,
conduites ayant sauté, appartements
inondés ne se comptaient pas.

La circulation à un certain moment a dû
être détournée. Pour tout le trafic venant
de Lausanne par l'avenue de La Sallaz,
rue du Valentin, rue du Midi, Petite-Cein-
ture via Neuchâtel. Il était absolument

nécessaire de dégorger l'entrée
d'Yverdon, l'eau ayant envahi la route
cantonale Lausanne-Neuchâtel, à l'entrée
d'Yverdon en venant de Lausanne. Le
détournement a duré environ une heure.
La colonne d'autos était de plusieurs
kilomètres.

Vers 18 h 30, on était maître de la situa-
tion sur le plan circulation, les feux cligno-
tants ont dès lors fonctionné ce qui a
immédiatement dégorgé et régularisé le
trafic. C'est à cause d'un ruisseau venant
de Pomy que ce détournement a dû être
établi. En effet, l'on ne compte pas les
dégâts dans la région de la Maison-Blan-
che et le quartier des Condémines a
également subi le contrecoup.de l'enva-
hissement des eaux de ce ruisseau. Celui-
ci venant de Pomy a vu son volume
alimenter subitement, une grille retenant
les détritus fut brusquement bouchée et
dès lors, plusieurs propriétés situées en
contrebas ont été envahies, notamment
les villas propriétés de M1" Droguet, et
M"" Tschannen. Là, le ruisseau chercha

un débouché et arracha tout ce qui se
trouvait sur son passage. On comptait un
mètre vingt d'eau dans la maison Tschan-
nen. Plus bas, ce sont les villas de la rue
des Condémines qui furent submergées et
de très nombreux garages et apparte-
ments en sous-sol furent inondés.

Les dégâts sont difficiles à évaluer, mais
ils s'élèveront vraisemblablement à
plusieurs dizaines de milliers de francs.

La rue des Condémines fut fermée à
l'aide de tas de terre, mais partout c'est la
désolation. Les cibleries ont été envahies
et les dégâts sont innombrables partout en
ville. La police, la gendarmerie ont été sur
les dents et les appels n'ont pas cessé. Les
pompiers ont véritablement accompli un
travail de titan. On apprenait hier soir,
qu'aux cibleries plusieurs dizaines de m3
de terre s'étaient effondrées et ont passé
dans les conduites. Toutes les cibles sont
inondées jusqu'à ras bord. Le service des
travaux est sur place, quant aux cours
d'eau, la Thièle, le Buron, canal oriental,
leur niveau a augmenté très fortement.

Enn>Me Bourgknecht s explique
Reste le cas de la maison de campagne

de Courtaney. Elle était déclarée, mais
Me Bourgknecht, en vertu de sa concep-
tion particulière de l'imposition des rési-
dences secondaires, n'en a pas déclaré le

revenu locatif qu'il aurait touché s'il avait
loué cette maison. Il est loisible à l'autori-
té fiscale d'imposer ce « revenu », comme
elle le fait pour les autres propriétaires.
Or, confirmation en a été donnée hier:
pour les périodes fiscales précédentes, la
valeur locative de Courtaney n'a pas été
imposée. L'autorité fiscale n'avait donc
rien vu, ou a laissé couler...

RIGUEUR

Avec sérénité et rigueur, M'Bourg-
knecht fait valoir un dossier (presque)
sans faille, n'admettant que des erreurs
comptables qui se compensent. Il l'avait
déjà dit. Hier, il s'en est expliqué large-
ment, méthodiquement. Le discours
respire la passion, mais elle est contenue.
A peine s'échauffe-t-il lorsqu'il évoque -
en passant - la violation du secret de fonc-
tion qui a permis l'attaque de la « Tat », et
lorsqu'il stigmatise la malveillance de cer-
tains commentateurs. Dans notre premier
commentaire, nous avions dit: il était
« prématuré » d'attaquer Mc Bourgknecht
sur la seule base d'un document qui ne
constitue qu'une étape d'une procédure
de taxation. Car cela ne permet pas
sérieusement de parler de soustraction,
voire de fraude fiscale.

PURETÉ

On pourrait s'arrêter là, aujourd'hui.
Mc Bourgknecht affirme sa pureté.
« J'affirme n'avoir rien à cacher et n'avoir
rien caché » — « Moi seul ai été le maître de
l'instruction en cours» — «J'ai toujours
eu, sur le plan politique, un certain idéa-
lisme» - «J'ai refusé des propositions de
banquiers d'ouvrir des comptes chiffrés»
- « Jéh'tfi jâïïfàl ë̂fhàndé f̂cùn mandat,1'*1

ni politique, ni économique, ni profes-
sionnel» -~ «"Je"ne recherche pas les
conseils d'administration», dit-il encore,
admettant que ces activités-là « compen-
sent les pertes qu'on éprouve en s'occu-
pant de politique».

La commission cantonale de recours en
matière d'impôt avait pourtant écrit :
« Les lacunes relevées sont graves et,
même prises séparément, justifieraient la

mise à l'écart de la comptabilité».
Mc Bourgknecht conteste qu'il y ait gravi-
té. Il fait valoir qu'on n'a pas à déclarer à
l'impôt des sommes qu'on ne touchera
que plus tard.

ATTENDRE

Il faut donc attendre l'issue de la procé-
dure de taxation, qui pourrait bien donner
gain de cause à Mc Bourgknecht. Mais,
cela n'empêchera pas un dommage politi-
que, du fait sans doute de la divulgation
du fameux document et de la campagne
de presse, mais aussi à cause des erreurs
comptables admises, même si les plus et
les moins s'annihilent, des retards dans les
réponses à la commission de recours et
des excès de confiance de M'Bourg-
knecht à l'égard de son personnel, ainsi
que de son appréciation trop optimiste de
la patience de la commission à l'égard du
grand homme public.

Tout cela, pour avoir été débordé:
l'homme public n'était pas en mesure de
suivre, avec toute l'attention voulue, ses
affaires personnelles. Il jure qu'on ne le
reprendra plus à jouer le cordonnier mal
chaussé! M. GREMAUD

Première réunion de la commission
d'experts de la Confédération
à l'égard des consommateurs

¦̂ ——— ¦"¦ MWMmmm
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BERNE (ATS). - La commission
d'experts chargée d'examiner le projet
d'un article constitutionnel sur la politi-
que de la Confédération à l'égard des
consommateurs a tenu sa première séance
vendredi à Berne sous la présidence du
professeur Hans Nef. Celle-ci a été consa-
crée à une information générale sur les
efforts consentis depuis des années pour
la création d'un article pour la protection
des consommateurs.

La commission a notamment décidé
d'élaborer un inventaire des requêtes des
consommateurs et d'examiner lesquels de
ces désirs peuvent être réalisés sur la base
de lois ou d'articles constitutionnels déjà
existants. La prochaine séance de la
commission aura lieu en octobre pro-
chain.

Le Conseil fédéral a, en janvier dernier,
autorisé le département fédéral de
l'économie publique à former une com-
mission 'd'expertS'soiis la présidence dû-
professeur Nef , de l'Université de Zurich.
Cette commissionlf été chargée d'exami-
ner les aspects juridiques, politiques et
économiques du projet d'article constitu-
tionnel élaboré par la commission fédéra-
le de la consommation. Ce projet prévoit
que « dans les limites du bien-être général,
la Confédération prend des mesures pro-
pres à sauvegarder les intérêts des
consommateurs » . Ces mesures touche-
raient en particulier à l'information des
consommateurs sur l'état du marché, les
marchandises et les services. La Confédé-

ration pourrait en outre, selon le projet,
édicter des prescriptions visant à éviter un
comportement abusif de ceux qui offrent
des marchandises et des services. Les
mesures seraient prises sous forme de lois
ou d'arrêtés sujets au vote du peuple et il y
aurait consultation des cantons et des
groupements intéressés.

Ce projet s'est heurté aux critiques
provenant avant tout des milieux écono-
miques. Il a notamment été combattu par
l'argument selon lequel ce premier article
serait un « chèque en blanc ». Par ailleurs,
le journal Tat» a, au début du mois
d'avril , lancé une initiative populaire
pour la protection des consommateurs.
Au mois de mai dernier, le Conseil fédéral
a indiqué, en réponse à une petite ques-
tion que l'article constitutionnel sur la
consommation serait élaboré durant cette
législature (jusqu'en 1979), mais qu'il ne

"§!?$* Pas encore^raité par les Chambres
fédérales.

Les milieux des consommateurs ont
alors "reproché au gouvernement fédéral

-d'appliquer une «tactique de retarde-
ment».

La commission d'experts, placée sous la
présidence du professeur Nef , est compo-
sée d'un économiste, de cinq représen-
tants des partis politiques, de six repré-
sentants des employeurs et producteurs,
de six représentants des travailleurs et
consommateurs ainsi que de trois repré-
sentants des cantons.

Lausanne : entretiens financiers a trois
entre l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse

De notre correspondant:
Les ministres des finances de la Répu-

blique fédérale d'Allemagne, d'Autriche
et de Suisse, MM. Hans Apel, Hannes
Androsch et Georges-André Chevallaz se
sont réunis, hier, à Lausanne, pour la
réunion traditionnelle qu'ils consacrent
chaque année à un tour d'horizon de la
situation conjoncturelle, financière et
monétaire.

Les trois ministres se sont surtout entre-
tenus de l'évolution économique interna-
tionale et des perspectives qu'il en décou-
le. De leur avis, la reprise conjoncturelle
marque des progrès encourageants. La
croissance économique se poursuit à un
rythme sans doute un peu plus faible que
l'année précédente en République fédé-
,rale, où elle s'est amorcée au milieu de
1975, de même qu'en Autriche. La Suisse
a passé de la surexpension en 1971 et
1972, à une situation économique norma-
le. Le redressement observé dans ces trois
importants pays industrialisés contribue,
constatent les ministres, dans une large
mesure à la stabilisation de l'économie
mondiale, d'autant plus qu'il n'a pas porté
atteinte.a la stapuitevqes,,pxix intérieurs.
En effet, la Suisse, la République fédérale
d'Allemagne e ĵ̂ utnche 

so
nt, actuelle?.,

ment au nombre des Etats où l'inflation
est la plus modérée. Les trois pays, décla-
rent les ministres dans le communiqué
commun publié à l'issue de leur réunion,
sont fermement résolus à entreprendre
tout ce qui est en leur pouvoir pour

demeurer en Europe un élément de stabi-
lité. Les participants ont été en outre
unanimes à reconnaître que l'essor dura-
ble de l'économie mondiale impliquait
une étroite coopération internaionale. Ils
ont également constaté qu'il importait
d'axer la politique économique en priori-
té sur la lutte contre le chômage et pour la
sécurité de l'emploi. Pour supprimer le
chômage, il y aura lieu, disent les minis-
tres, partout où cela est nécessaire, de
recourir à tous les moyens d'action
économique, financiers et monétaires
disponibles, en faisant preuve dans
l'application de la souplesse nécessaire.
Très fortement tributaires du commerce
extérieur, les trois pays ne pourront main-
tenir leur croissance/ qu'à la condition que
soit sauvegardée la liberté des échanges
internationaux. Les ministres ont en
conséquence souligné la nécessité non
seulement pour les pays déficitaires, mais
également pour les pays excédentaires, de
s'employer activement à réduire le
déséquilibre des balances des paiements.
Ils ont tenu à relever que les pays excé-
dentires se devaient de faciliter le fonc-
tionnement du système économique et
monétairê  international ,en poursuivant
leurs exportations de capitaux à long terme
et en .apportant un soutien accru aux
balances des paiements des pays déficitai-
res. Les trois pays, constatent les minis-
tres, ont déjà largement concouru au
rééquilibre international en supportant
une substantielle revalorisation de leurs
monnaies.

Double cérémonie militaire à Payerne
(c) Pour la première fois, vendredi
après-midi, la cérémonie de promotion
des aspirants sous-officiers d'aviation et
de dca s'est faite en commun, salle 5 de
l'aérodrome militaire. On notait la
présence des représentants des autorités
civiles et militaires, du chef d'arme de
l'aviation et de la dca, le colonel-division-
naire Moll, ainsi que de nombreux
parents.

A 17 heures, le colonel Denzer, com-
mandant de l'école de sous-officiers de
dca, a souhaité la bienvenue aux partici-
pants et salué les représentants des autori-
tés civiles, ainsi que les parents. Puis, il
s'est adressé en allemand aux aspirants,
tandis que le major emg Fiaux, comman-
dant de l'école de sous-officiers d'avia-
tion , le faisait en français, adressant de
judicieux conseils aux futurs caporaux.
«Votre engagement, votre volonté, vous
permettront d'affronter l'école de recrues

avec le maximum de succès », leur a-t-il
déclaré. Ces allocutions de circonstance
furent suivies de la promotion simultanée
au grade de caporal des 77 aspirants
d'aviation et des 80 aspirants de dca.

Le major Fiaux s'est ensuite adressé en
italien, en allemand et en français aux
157 nouveaux sous-offici ers, les rendant
attentifs au rôle déterminant qu'ils auront
à jouer dans la formation des futures re-
crues. Il les a félicité d'avoir su faire le
premier pas et leur a souhaité beaucoup
de satisfaction dans l'accomplissement de
la tâche qui les attend.

Dans le message de l'Eglise, l'aumônier
a recommandé aux nouveaux caporaux
d'être équitable et bienveillant envers les
hommes qui leur seront confiés.

La cérémonie s'est terminée par quel-
ques mots du colonel divisionnaire Moll ,
qui a félicité les nouveaux sous-officiers et
remercié les parents de leur présence.

Violente collision
à Brigue:

1 mort - 2 blessés
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VALAIS

BRIGUE (ATS). - Dans la nuit de jeudi
à vendredi, une violente collision s'est
produite au carrefour de l'ancienne route
du Simplon sur la nouvelle, entre Brigue
et Ried-Brigue. Le conducteur d'un des
véhicules, M. Anton Ritz, 33 ans, domici-
lié à Glis est décédé peu après son admis-
sion à l'hôpital.

L'autre conducteur, ainsi que le passa-
ger de la voiture de M. Ritz, ont été bles-
sés. Ils sont hospitalisés.

Jeune homme foudroyé
SION (ATS). - Jeudi, vers 16 h 30, un

violent orage s'est abattu sur la région de
Collombey en Valais. Un groupe de per-
sonnes qui travaillaient dans un champ,
quittèrent les lieux pour chercher un abri.
Un jeune homme, M. Michel Burnier,
25 ans, fils de Jules, manœuvre, domicilié
à Saxon, qui marchait le dernier fut fou-
droyé et tué sur le coup. Son corps a été
transporté à la morgue de Monthey.
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Avion koweïtien
détourné

BEYROUTH (AP). — Un « Boeing
707 » transportant 47 passagers et dix
membres d'équipage a été détourné en
fin de journée vendredi par douze person-
nes en armes quelques minutes après que
l'avion eut pénétré dans l'espace aérien
koweïtien venant du Liban. Les pirates de
l'air ont ordonné au pilote de se poser an
Koweït et de faire le plein d'essence.

Selon la radio irakienne, l'ambassa-
deur koweïtien an Liban se trouvait à
bord de l'avion.

Trois femmes, deux enfants et un
membre d'équipage ont été libérés par le
groupe armé. Cette libération avait été
réclamée par le ministre koweïtien de
l'intérieur et de la défense comme préala-
ble à l'ouverture des négociations.

Outre l'ambassadeur koweïtien au
Liban, plusieurs autres responsables des
principautés pétrolières du golfe se trou-
veraient également à bord de l'avion.

Le réacteur diorit de Wurenlingen
mis hors service

WUERENLINGEN (AG) (ATS). -
L'institut fédéral de recherche en matiè-
re de réacteurs (EIR) de Wuerenlingen
(AG) a mis hors service vendredi son
réacteur diorit. Cette mesure, décidée à
la fin de l'automne 1974 par le conseil
des écoles de l'EPFZ, a été prise pour
des raisons d'économies financières et
à la suite du blocage du personnel fédé-
ral. Le réacteur n'est plus adapté aux
problèmes modernes de la recherche
en ce domaine et ne peut plus être suffi-
samment mis à profit comme source de
neurtons pour la recherche structurelle
par diffusion de neutrons et pour les
irradiations.

Le réacteur ne sera pas démonté. Ses
éléments combustibles seront stockés
durant 2 à 3 ans à Wuerenlingen pour
être traités par la suite dans des usines
en France (Bretagne) ou en Angleterre.
L'eau lourde sera vendue et le reste mis
hors service, mais maintenu dans un
état «opérable» pour une réutilisation,
au cas où le diorit serait remis en servi-
ce ultérieurement, a déclaré un respon-
sable de l'institut.

Le réacteur a été mis au point au
début des années 50, puis construit et
aménagé dès 1955 auprès de la maison
Réacteur SA, à Wuerenlingen (AG). La
mise en service est intervenue en 1960,
la même année que sa remise à la

Confédération, qui fit de Réacteur SA
une annexe de l'EPFZ sous le nom
d'Institut fédéral de recherche en
matière de réacteurs. Le réacteur a
passé de 20 à 30 mw. Outre la produc-
tion de neutrons, diorit a été utilisé
durant de nombreuses années pour
tester de nouvelles formules
d'éléments inflammables. Le réacteur a
servi non seulement la recherche en
matière de construction de réacteurs
mais il a également permis d'acquérir
une expérience propre et de former des
spécialistes de la technique nucléaire,
qui était alors entièrement neuve.

L'institut de Wuerenlingen perd, par
la mise hors service du diorit, son prin-
cipal instrument de recherche. Celui-ci
ne servira en dernier ressort qu'à
l'étude du processus de mise hors
service des installations atomiques, ce
qui n'est pas une moindre tâche.

Incendiaire arrêté à la Côte
SAINT-PREX (ATS). - La police

cantonale vaudoise signale que l'auteur
d'un incendie criminel qui a endommagé
la ferme de M. Maurice Tardy, à Saint-
Prex, dimanche (le 3 juillet) vers 3 heures
du matin, a été arrêté chez son nouvel
employeur, à Etoy. Il s'agit du nommé
H. E. 27 ans, suisse alémanique. L'inté-
ressé, après avoir avoué son forfait, en a
reconnu un autre, semblable, commis le
1er janvier dernier vers 2 heures du
matin, contre la ferme de M. Eugène
Morand, également à Saint-Prex, causant

alors des dégâts pour plus de
200.000 francs.

E. est arrivé dans la région de la Côte
début mars 1976 pour y travailler comme
ouvrier agricole. L'on cherche à détermi-
ner s'il a d'autres sinistres survenus dans
la région sur la conscience. Les mobiles ne
sont pas clairement établis. Il semble que
l'incendiaire ait agi sous l'empire de
l'alcool.

PROBLEMES HORLOGERS :
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INFORMATIONS HORLOGERES

pourquoi cette attitude du Conseil fédéral?
Les directeurs des départements de

l'économie publique des cantons
horlogers de Neuchâtel, Soleure et
Berne se sont réunis jeudi à Berne
sous la présidence du conseiller d'Etat
Bernhard Mueller, président du
Conseil exécutif bernois. Ils ont
constaté que les régions horlogeres
restent confrontées à d'importants
problèmes structurels. Aussi ont-ils
pris connaissance avec inquiétude du
fait que le Conseil fédéral n'avait pas
décidé, lors de sa dernière séance
avant les vacances, d'introduire la
procédure de consultation concernant
le projet final élaboré par le groupe de
travail fédéral «Fléchissement régio-
nal - industrie horlogère», groupe

présidé par le directeur de l'OFIAMT,
M. J.-P. Bonny. Un certain nombre de
dispositions ont été arrêtées afin
d'éviter tout retard dans cette procé-
dure de consultation, constate un
communiqué de l'Office d'information
et de documentation du canton de
Berne.

Les directeurs des trois départe-
ments ont également procédé à un
examen de l'évolution de l'emploi
dans les régions horlogeres, de la
pratique du chablonnage ainsi que
d'autres problèmes horlogers d'inté-
rêt commun. Ils ont enfin défini les
modalités concernant la poursuite de
la collaboration entre les trois
cantons.

Encore une attaque
à main armée
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CHIASSO (ATS). - Deux coups de
revolver ont été tirés l'après-midi de ven-
dredi avant 14 heures par deux bandits
qui, l'arme au poing, ont fait irruption
dans les bureaux de Chiasso des verreries
Mignon S.A.

Les deux employées présentes ont été
contraintes de leur remettre une boîte
contenant les enveloppes de paie des
ouvriers, environ 38.000 fr. et une
deuxième avec 400 fr. Un coup de revol-
ver a explosé à l'intérieur des bureaux, un
deuxième à l'extérieur. II n'y a pas de
blessés.

Les deux hommes ont pris la fuite à
bord d'une voiture volée le matin à
Balerna et retrouvée près de barbelés de
la frontière. Les malfaiteurs ont pratiqué
un trou pour passer en Italie.

Le trafic téléphonique
perturbé: peut-être
le mauvais temps?

VILLE DE NEUCHÂTEL

Depuis 19 h 20 hier soir, des pertur-
bations affectent le trafic téléphonique
national et international au départ de
Neuchâtel. L'origine de ces perturba-
tions semble être une fois encore le
cable co-axial Beme-Neuchâtel et il
n'est pas impossible que le mauvais
temps y soit pour quelque chose.
Depuis 21 h, la direction des PTT a pu
rétablir certaines liaisons mais le traficreste toujours restreint Des équipesont travaillé toute la nuit pour tenter de
localiser la «panne».

VAUD

Remise des brevets
à l'Ecole normale

(c) Hier, à l'Ecole normale, a eu lien la
remise des brevets. Dans la section françai-
se, sur 82 candidats, 36 l'on t obtenu avec la
mention très bien, 19 avec la mention bien
et 8 avec la mention satisfaisant. Il y a eu
trois échecs partiels. Mais, d'autre part, 16
cas sont «en suspens». Le professeur
Roland Ruffieux, président du jury des
examens de brevet, s'est borné à nous dire
qu'une enquête est ouverte». Lors de la
manifestation, il n'a pas été donné d'expli-
cations.

Dans la section allemande, les 38 candi-
dats ont tous obtenu leur brevet: 17 avec
la mention très bien, 18 avec la mention

Seize cas en suspens:
enquête ouverte

Violent orage
sur Berne

BERNE (ATS). - Un violent orage s'est
abattu vendredi soir sur la ville de Berne
et surtout sur la commune voisine de
Bumplitz. En l'espace d'une heure, la
police a reçu plus de 300 appels urgents.
L'ensemble du trafic a, dans la région de
Bumplitz, dû être détourné. Les routes,
les maisons et les jardins ont été
submergés. Certains quartiers ont subi
des pannes de courant. Par ailleurs, un
danger de glissement de terrain s'est
manifesté.

Selon les renseignements fournis par les
pompiers, deux tiers des maisons de
Bumplitz ont été inondées. L'eau a même
parfois atteint le rez-de-chaussée. Cer-
tains animaux du petit jardin zoologique
de Gâbelbach ont dû être évacués.

L'inondation d'un croisement a eu des
conséquences catastrophiques. Les routes
ont dû être fermées au trafic. Les
pompiers ont donc eu des difficultés à
poursuivre leurs actions de sauvetage. Le
montant des dégâts occasionnés aux
maisons et aux routes n'a pas encore pu
être évalué.

Libertas-Suisse
et Goesgen

On nous communique:
L'association Libertas-Suisse (Lausan-

ne), qui vient de remettre au Conseil kfedé-
ral une pétition pour une défense plus acti-
ve des droits de l'homme, dénonce
aujourd'hui le fait que les manifestations
antinucléaires de Goesgen furent influen-
cées par une minorité gauchiste. Cette
minorité n'a pas craint d'abuser de la bonne
foi d'un grand nombre de personnes en
cherchant à les faire passer dans l'illégalité.
Des atteintes aux libertés fondamentales
ont été ainsi commises par l'occupation de
la voie publique et la résistance à l'autorité.
L'attitude ferme du gouvernement soleu-
rois ainsi que la présence massive et dis-
suasive de la police ont seules limité la
violence que de telles occupations peuvent
engendrer.



L'évadé de Chine
parle de son pays

Après son arrivée à Formose

TA1PEH (AP). — Le chef d'escadrille de l'armée de l'air communiste
chinoise, qui s'est posé à Formose aux commandes d'un Mig-19, a décla-
ré vendredi qu'il avait fui afin de faire connaître au monde les misères
quotidiennes en Chine.

« Il n'existe ni liberté, ni démocratie sur
le continent chinois. Ce que des étrangers
ont vu en Chine continentale est faux...
Vous ne sauriez jamais combien de gens
ont été assassinés par les communistes », a
affirmé le pilote, Fan Yuan-yen, 41 ans,
qui rencontrait les journalistes 25 heures
après sa désertion.

Selon lui, le monde extérieur n'a jamais
compris la situation véritable et les misè-
res endurées par le peuple chinois, sous le
régime maoïste.

Fan, qui était membre du P.C. depuis

1960, a ajouté qu'il espérait que le
gouvernement américain, défenseur des
droits de l'homme, s'efforcerait de parve-
nir à un arrangement avec les communis-
tes pour que sa femme et ses trois enfants
puissent venir le rejoindre à Formose.

Le pilote a également déclaré que
beaucoup de paysans, locataires de leurs
terres, ont résisté aux communistes et
qu 'il y a eu des remous et des troubles.

Il ne pense pas que les forces armées
communistes soient vraiment en mesure

Fan Yuan-yen (Téléphoto AP)

d'attaquer Formose, car, a-t-il dit, «leur
aviation et leur marine sont faibles ».

Les maoïstes disposent d'une vingtaine
de Mig-21, a-t-il ajouté, mais leurs instal-
lations militaires et leur équipement sont
insuffisants.

D'après lui, les autorités communistes
ont adopté une politique de «ne croyez
pas, ne propagez pas (de rumeurs) et ne
regardez pas» pour maintenir un strict
contrôle sur les officiers et les hommes de
leur aviation.

Le pilote a également affirmé que la
situation s'est aggravée en Chine chaque
année et que beaucoup de gens, sur le
continent, mendient leur nourriture et
meurent de faim.

D'après lui, les maoïstes ont cherché à
nouer des contacts avec les Etats-Unis -
leur ennemi numéro un - pour essayer
d'amener les Soviétiques à céder à Pékin.

Concorde interdit « sine die » à New-York
NEW-YORK (AP). - L'autorité portuaire de New-York et du New-

Jersey a décidé jeudi à l'unanimité des onze membres présents (sur 12)
d'ajourner encore une fois sa décision définitive sur le droit d'atterrissa-
ge de a Concorde n sur l'aéroport Kennedy, prorogeant ainsi l'interdic-
tion provisoire qui est faite au supersonique franco-anglais.

«Concorde» un rêve peut-être évanoui (Arc)

Ce nouvel échec de l'avion était
prévisible. Sincères ou non, les
«commissaires» de l'autorité portuai-
re ont expliqué une fois de plus qu'ils
n'avaient pas réuni suffisamment de
données pour fonder leur décision,
attendue maintenant depuis plus de
quinze mois. En mai 1976, ils avaient
voté une première interdiction de
Concorde pour six mois. Depuis, ils ont
reconduit plusieurs fois cette interdic-
tion. Ils estiment maintenant devoir
attendre le rapport sur la période
d'essai de « Concorde » à Washington
qui doit être publié en septembre.

L'hostilité foncière de l'autorité por-
tuaire à «Concorde» est, aux yeux de
beaucoup, depuis longtemps établie.
Les espoirs franco-anglais doivent se
tourner de plus en plus désormais vers
l'autorité judiciaire. Le juge Pollack du
tribunal de district doit tenir audience
mardi pour examiner le comporte-
ment des commissaires. Il y a deux
mois, le magistrat avait jugé que
l'interdiction était illégale, parce que
contraire aux lois fédérales. Mais cette
décision devait être infirmée par la
Cour d'appel. Celle-ci estima en effet
que l'autorité portuaire était habilitée à
interdire le supersonique. Elle avait
toutefois demandé que le juge Pollack
examine si les atermoiements des
commissaires ne constituaient pas
une discrimination contre l'appareil,
comme le pense le ministère de la
justice.

REGRETS

M. Fourcade, ministre de l'équipe-
ment et de l'aménagement du territoi-
re, a «déploré le nouveau report impo-
sé par l'autorité portuaire de New-
York». Il a fait observer que l'attitude
des commissaires « pénalise Air-Fran-
ce et la British-airways qui ne peuvent
ainsi mettre en service «Concorde »
sur la liaison pour laquelle cet appareil
est le mieux adapté et sur laquelle il
présente le maximum d'avantages par
rapport à ses concurrents».

En Yougoslavie
BELGRADE (Reuter). - Quatre intel-

lectuels français, arrêtés jeudi soir par la
police à leur arrivée à Belgrade où ils
comptaient tenir une conférence de pres-
se sur la question des droits de l'homme
ont été expulsés vendredi matin de
Yougoslavie.

Les quatre hommes ont passé la nuit
dans un hôtel de la capitale, sans pouvoir
prendre de contacts avec l'extérieur et ont
été placés à bord d'un appareil qui a quitté
Belgrade pour Paris , précise-t-on de
même source.

Le groupe avait fait savoir qu 'il comp-
tait donner une conférence de presse pour
protester contre les violations des droits
de l'homme qui , selon eux, se produisent
en Europe de l'Est et en Union soviétique.

Giscard parle des élections législatives
M. Giscard d'Estaing a prononcé ven-

dredi à Carpentras dansle Midi de la Fran-
ce, un important discours. Après avoir dil
que la France tenait dignement sa place
dans le monde et qu 'elle était décidée à
dire ce qu'elle pense à l'Ouest comme à
l'Est , le président français a annoncé que
Paris demanderait bientôt une réforme de
la politi que agricole commune dans un
sens favorable aux productions méditer-
ranéennes. Giscard a déclaré qu 'il était
partisan d'une France unie à une Europe
confédérale.

Parlant ensuite de la politique extérieu-
re, M. Giscard d'Estaing a critiqué ceux
qui , au cours des prochains mois, étaient
ravis de l'aubaine en espérant que les
anciens démons allaient renaître et que
l'Etat redeviendrait impuissant...

M. Giscard d'Estaing a indi qué qu 'à
chaque fois que le gouvernement serait
renversé, il dissoudrait l'assemblée natio-

nale. Aujou rd'hui , a-t-il dit, le ciel paraît
s'éclaircir. La leçon des dernières semai-
nes a été, espérons-le, salutaire. A chaque
fois que les institutions paraîtront mena-
cées, je mettrai en œuvre le dispositif
nécessaire. Les institutions de la
V mc Républiqu e seront maintenues et
défendues.

M. Giscard d'Estaing brossa ensuite un
large tableau des efforts entrepris par son
gouvernement malgré une trop longue
crise. Pour M. Giscard d'Estaing, le franc
est stabilisé, les finances assainies, le
commerce extérieur amélioré. Jamais, a
assuré M. Giscard d'Estaing, les presta-
tions sociales n'ont été aussi améliorées
en si peu de temps.

L'ÉCHÉANCE
M. Giscard d'Estaing évoqua ensuite

longuement l'échéance des élections
législatives de 1978. L'enjeu sera considé-

rable et aura des conséquences sur tous les
aspects de la vie politique et sociale. Le
choix devra être fait dans la clarté. On ne
gouverne pas la France avec de petits
sentiments.

M. Giscard d'Estaing a ajouté qu 'il
n'avait pas voulu se mêler récemment aux
remous des parti s parce qu'il n'avait
jamais douté que la majorité, justement,
gagnerait les élections de 1978.

Après avoir dit que M. Barre, chef du
gouvernement, était le chef naturel de
cette majorité, M. Giscard d'Estaing
déclara : « Ceux qui désirent tant l'enten-
te » eh bien « qu 'ils la fassent » !

M. Giscard d'Estaing adressa ensuite
une solennelle mise en garde concernant le
choix du prochain printemps et déclara
que si cela s'avérait nécessaire, il pren-
drait les mesures qui empêcheraient la
France de devenir la proie des amateurs
de coup d'Etat. Où est le danger?

Récemment, le général Haig,
commandant en chef de l'OTAN
déclarait: «J'accepte la thèse por-
tugaise (d'une participation
d'éléments marxistes au gouver-
nement). Mais peut-on l'accepter
dans les pays industrialisés de
l'Ouest ? Non. Il y a là un défi auquel
nous devons faire face. Il nous faut
nous discipliner. La mort guette à
l'intérieur de l'Alliance aussi bien
qu'à l'extérieur».

Cette dernière phrase visait
évidemment la France, et non sans
raison. En quoi la France a-t-elle
miné de l'intérieur l'Alliance atlan-
tique? De Gaulle pria les Améri-
cains d'évacuer les bases qu'ils
entretenaient en France, afin
d'épargner à celle-ci d'être automa-
tiquement entraînée dans un conflit
armé auquel ses alliés seraient
mêlés. Cela peut paraître raisonna-
ble. Mais déjà en 1954, ce fut la
France qui sabota la mise en place
de la Communauté européenne de
défense (CED) ; or ce projet- chose
assez cocasse - avait une origine
française: il remontait à un plan
conçu en 1952 par M. Pleven. On
pourrait donner d'autres exemples
de byzantinisme et de mesquinerie.
Et pendant ce temps-là, d'où vient
le danger?

Il y a des chiffres que tout citoyen
d'Europe occidentale devrait
connaître, même s'il n'est pas un
spécialiste des questions militaires.
Maintenant, en juillet 1977, l'URSS
possède 785 bombardiers stratégi-
ques, alors que les USA en ont
seulement 453. L'URSS a 41.500
chars et les Etats-Unis n'en ont que
10.000. La Russie soviétique pos-
sède 10.000 missiles anti-aériens,
et les Etats-Unis seulement 900. On
pourrait continuer longuement
cette énumération. « L'équilibre de
la terreur » est en train de se défaire.

Les Soviétiques ont peur de la
Chine, et craignent la guerre sur
deux fronts. Car l'URSS est un
géant militaire, mais sa fragilité
économique et politique l'oblige à
une sorte de méfiance perpétuelle.
Qui les Russes entendraient-ils
frapper en premier lieu? Eh bien, la
disposition de leurs armées nous
fournit une réponse très claire. Les
deux tiers de leurs forces terrestres
ainsi que les trois quarts de leurs
forces aériennes et de leurs missi-
les stratégiques sont concentrés en
Europe de l'Est (surtout en RDA et
en Tchécoslovaquie), en Ukraine et
en Russie occidentale, donc face à
l'Ouest. Les forces massées à la
frontière chinoise sont dérisoires
en comparaison de l'arsenal dirigé
vers l'Occident. Il ne s'agit pas de
faire peur ou d'avoir peur, mais de
voir les choses telles qu'elles sont
réellement.

Il est possible que ce développe-
ment excessif, et quasi mons-
trueux, de la puissance militaire
soviétique, ne soit dû qu'à une
sorte d'angoisse : partout le collec-
tivisme fait faillite, et il semblerait
presque que l'URSS craigne d'être
attaquée. Du moins elle le dit

Michèle SAVARY

Grève générale dans le sud de l'Italie
REGGIO-DE-CALABRE (AFP). - Sept

ans après les émeutes qui avaient secoué
Reggio-de-Calabre , le mécontentement
populaire s'est manifesté vendredi par
une grève générale dans cette province
durement touchée par la crise de l'emploi.

Quelque 4 millions d'ouvriers du
« mezzogiorrio » ont cessé le travail pour
la journée, et participé à une manifesta-
tion unitaire organisée par les trois confé-
dération syndicales à Reggio.

Simultanément, des manifestations se
sont déroulées à Rome, et en Toscane,
région également touchée par la crise
économique où une grève générale a été
organisée. Le thème commun est la défen-

se de l'emploi, mais le problème du
«mézzogiorno », considéré comme pro-
blème national, est devenu prioritaire
pour l'ensemble des organisations syndi-
cales.

Les syndicats veulent notamment
éviter que le mécontentement dans le sud
de la péninsule provoque une explosion
populaire récupérée, comme ce fut le cas
en 1971-1972 , par des éléments d'extrê-
me-droite.

Dans une interview au quotidien
« Repubblica », le secrétaire de la CGIL
(proche du parti communiste) M. Luciano
Lama souligne à ce propos que «c'est

nous qui sommes, cette fois, dans les rues
du sud».

Cette préoccupation des syndicats pour
la « région la plus pauvre de la commu-
nauté », selon M. Lama, n'est pas nouvel-
le mais semble s'exprimer d'une façon
plus concrète: jeudi précisément, le
syndicat de la métallurgie (FLM) a signé
avec le groupe «Fiat » un accord qui
prévoit notamment la création de 5000
emplois nouveaux et des investissements
pour 800 milliards de lires (12,7 milliards
de francs suisses) dans les usines du sud de
la péninsule.

Le problème du «mézzogiorno»,
présent depuis trente ans dans la vie poli-
tique italienne, a pris ces derniers temps
une acuité particulière. Un rapport de la
société de mise en valeur de cette région
(« SVIMEZ ») a fait ressortir que le retard
du sud de l'Italie sur le nord industriel,
loin de se résorber, s'accroissait à un
rythme inquiétant.

En 1976, soulignait ce rapport,
l'augmentation du revenu national avait
été de 6 % pour l'ensemble du pays, mais
de 2,2 % seulement pour les régions du
sud.

ENCORE UN

Un avocat de Palmi , ville du sud de
l'Italie, M ° Luigi Pepe, a été victime d'un
attentat vendredi , annonce la police. Un
inconnu lui a tiré plusieurs balles dans les
jambes au moment où il sortait de chez
lui.

Son état ne présente pas de caractère de
gravité , indique-t-on à l'hôpital où il a été
transporté.

Cet attentat survient au lendemain
d'une attaque identi que dont a été victime
un journaliste , M. Garzotto, à Abano-
Terme, dans le , nord de l'Italie.

Cette série d'attentats semble entrer
dans le cadre d'une campagne déclenchée
par des extrémistes contre des avocats,
journalistes et hommes d'affaires italiens.

Violents combats en Ethiopie
BEYROUTH (AFP). - De violents

combats se déroulent dans les
faubourgs d'Asmara entre des unités
du Front de libération de l'Erythrée
(FLE) et les «forces d'occupation
éthiopiennes», annonce un commu-
niqué publié par le bureau du FLE à
Beyrouth.

Les forces éthiopiennes, indique le
communiqué, tentent de briser le
siège de la ville et se sont avancées
vers les villages de Woki Duba et Adi

Ceux qui luttent contre les hommes du Front de libération de l'Erythrée.
(Téléphoto AP)

Merawi à quelque cinq km s de la capi-
tale.

Les Ethiopiens ont d'autre part subi
de lourdes pertes en vies humaines et
en matériel en essayant de reprendre
la ville de Baylul, à une soixantaine de
kms du port d'Assab, sur la mer Rouge.
Des combats à l'arme blanche se
sont déroulés près d'Assab, durant la
période allant du 29 juin au 3 juillet.
Les «forces d'occupation» ont été for-
cées de se replier sur Assab, ajoute le
communiqué.

Le mouvement intégriste
en France et au Mexique

MOULINS (ALLIER) (AP). - Une let-
tre sera lue en chaire, dimanche, dans les
églises du diocèse, dans laquelle
Mgr Quelen, évêque de Moulins, met en
garde les catholiques contre l'exercice
d'un ministère par des prêtres ordonnés
par Mgr Lefebvre, dans le département
de l'Allier.

Après avoir évoqué l'existence, dans le
département, d'un camp scout dont
l'aumônerie serait assurée par des prêtres
sortant du séminaire d'Ecône,
Mgr Quelen déclare : « Il faut que les
catholiques sachent clairement que
Mgr Lefebvre, pour la deuxième année
consécutive, a ordonné des prêtres,
contre la volonté formelle du pape.

«Par conséquent, conformément au
droit de l'Eglise, je dois rappeler aux
prêtres ordonnés par Mgr Lefebvre, cette
année et l'an dernier, qu'il leur est abso-
lument interdit de célébrer la messe,
d'entendre les confessions et d'accomplir
en ce diocèse, comme partout dans l'Egli-

se universelle, quelque ministère que ce
soit, sacramentel ou non.

« Si la messe était célébrée en public ou
en privé par un de ces prêtres nouvelle-
ment ordonnés par Mgr Lefebvre, les
catholiques doivent savoir qu'en y parti-
cipant, ils manifestent un esprit de défi et
de rupture avec le pape Paul VI et leur
évêque.

AU MEXIQUE

Outre-Atlantique, le cardinal Lopez,
archevêque de Guadalajara et président
de la commission épiscopale du Mexique
a demandé aux catholiques mexicains de
s'abstenir de participer aux cérémonies
religieuses organisées dans le pays à
l'occasion de la venue de Mgr Lefebvre.

Mgr Lefebvre est attendu lundi à Mexi-
co où il a été invité par un groupe de
catholiques traditionalistes mexicains.

Décès de Jacques Duhamel
PARIS (AFP). - M. Jacques Duhamel,

député du Jura et ancien ministre de la
culture, est décédé à l'âge de 53 ans, dans
la nuit de jeudi à vendredi, des suites
d'une longue maladie.

M. Duhamel (Téléphoto AP)

M. Giscard d'Estaing a fait parvenir
vendredi un télégramme de condoléances
à M me Colette Duhamel, dans lequel il
souligne l'amitié qui le liait depuis plus de
trente ans à M. Duhamel, «exemple de ce
qu'anime une conviction démocratique et
libérale».

Député du Jura depuis 1962,
M. Duhamel était devenu en 1967 prési-
dent du groupe centriste d'opposition
«Progrès et démocratie moderne ». Il est
élu maire de Dole en 1968, poste qu'il
abandonnera en 1976. Il se rallie à la
candidature de M. Georges Pompidou en
1969 et devient peu après ministre de
l'agriculture dans le gouvernement
Chaban-Delmas, puis ministre des affai-
res culturelles de janvier 1971 à mars
1973.

Devenu président fondateur du
«Centre démocratie et progrès », il
n'avait pas rejoint le «Centre des démo-
crates sociaux» de M. Jean Lecanuet et
avait constitué son propre «centre
d'études ».

EHïï> Sadate contre les fanatiques
Le gouvernement a rappelé que l'Etat

de siège demeurait en vigueur, que la
Société musulmane était bannie et qu 'il
appartenait à tous les Egyptiens d'en
dénoncer les membres. Des mesures de
sécurité exceptionnelles sont en vigueur
au Caire où toutes les mosquées sont
désormais gardées, de même que les
bâtiments officiels.

UNE LISTE NOIRE BIEN FOURNIE
«Al Ahram» rapporte également que

la Société musulmane a dressé une «liste
noire» de personnalités à liquider sur
laquelle figure notamment le général
Fouad Farid, inspecteur de la sécurité
nationale et deux de ses adjoints.

Le général a conduit l'enquête qui a
abouti à l'arrestation de neuf membres de
la secte apparemment responsables de
l'assassinat du ministre, dont le corps a été
retrouvé dans une villa du Caire.

Selon le journal , la liste noire, sur
laquelle figurent également les rédacteurs
en chef des principaux journaux du Caire
et les dirigeants de certaines professions
libérales (avocats, médecins) , a été trou-
vée lors de perquisitions de la police dans
un des vingt-cinq appartements meublés
que la secte avait loués au Caire.

Depuis, ordre a été donné à tous les
propriétaires des quelque vingt mille
meublés du Caire de signaler à la police
toute nouvelle location dans les trois jours
de la conclusion d'un accord.

AUSSI DES ENFANTS

Citant la police, «Al Ahram» précise
que les dirigeants de la «Société musul-
mane » ont recours aux services d'enfants
comme courriers pour acheminer leurs
instructions aux membres de la secte. Il

rapporte également que les forces de
l'ordre ont découvert et arrêté les mem-
bres d'une cellule de la secte à Mansoura ,
ville du delta du Nil. «Les membres du
groupe se sont rendus sans résistance »,
écrit-il.

Le ministre de l'intérieur avait nié jeudi
que des policiers soient tombés dans un
guet-apens dans la ville comme l'affirmait
un inconnu qui avait téléphoné à deux
reprises au bureau de l'agence Reuter au
Caire pour inviter la police à aller «cher-
cher ses morts à Mansoura ».

De son côté, «Al-Gomhouria» rap-
porte que certaines des personnes appré-
hendées ont avoué avoir financé les
opérations de la secte. Celle-ci disposerait
de fonds s'élevant à cinquante mille livres
égyptiennes. A en croire le journal, cer-
tains des membres de la « société » se sont
rendus à l'étranger pour solliciter l'aide
financière de certains pays arabes.

Les voitures d'Amin Dada
STUTTGART (AP). - L'Ouganda a

commandé deux conduites inté-
rieures Mercedes qui, d'après le
journal «Bild Zeitung », sont desti-
nées au maréchal Idi Amin Dada,
qui les souhaite blindées, équipées
d'un puissant système de climatisa-
tion et dotées de moyens de télé-
communications avec la garde de
son palais.

Un porte-parole de Daimler-Benz
a confirmé que deux modèles 600
avaient été commandés par son
concessionnaire ougandais, mais a
ajoute qu'on ignorait si les voitures
seraient utilisées par le maréchal
Amin Dada.

Par ailleurs, le porte-parole a
démenti que les voitures seraient
blindées ou équipées des autres
options mentionnées par le journal.

D'après la société, ce type de
voiture n'est construit qu'à la
commande. Une cinquantaine,
environ, sont vendues chaque
année à des pix pouvant atteindre
jusqu'à l'équivalent de 260.000 ff,
selon les aménagements.

«Nous ignorons à qui elles sont
destinées, a dit le porte-parole.
Mais vous seriez surpris de savoir
combien de gens peuvent, appa-
remment, se payer une 600.»


