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Le PDG de Fiat-France
libéré près de Paris

ENLEVE DEPUIS LE 13 AVRIL PAR DES INCONNUS

M. Revelli-Beaumont. (Téléphoto AP)

PARIS (REUTER). - Le PDG de Fiat-France, M. Lucchino Revel-
li-Beaumont, enlevé le 13 avril, il y a près de trois mois, dans le
16mc arrondissement de Paris, a été retrouvé lundi à Versailles.
Alertés par un coup de téléphone anonyme, les policiers l'ont
trouvé, les yeux bandés, place Alexandre Ier , à 7 h 30 du matin. II
paraissait en bonne santé. M. Revelli-Beaumont a été immédia-
tement amené au quai des Orfèvres où les policiers de la brigade
criminelle vont lui demander le maximum de renseignements et
de détails susceptibles d'identifier les ravisseurs et de détermi-
ner le lieu de sa longue détention. Le PDG de Fiat-France sera
ensuite dirigé vers un hôpital pour y subir un examen de santé
complet avant de rentrer chez lui.

Un porte-parole officiel de Fiat
avait catégoriquement démenti
lundi , que la compagnie italienne ait
payé la moindre rançon. De fait , M.
Paolo Revelli-Beaumont , fils du
PDG de Fiat-France, a indi qué lors
d'une conférence de presse que «sa
propre famille avait payé, toute
seule, la rançon de son père ».

Le 13 avril , à 21 heures, au volant
de sa voiture, M. Revelli-Beaumont
s'arrête devant son domicile au 183
de la rue de la Pompe à Paris. A peine
a-t-il fait quelques pas que quatre
hommes surgissent et l'entraînent ,
aussitôt, de force dans une voiture
qui démarre sur les chapeaux de
roues. Le chauffeur du PDG de
Fiat-France a été maîtrisé et blessé à
coups de crosse. Dans la nuit , un

interlocuteur anonyme et à la voix
étrang ère, simulée ou réelle, télé-
phone à un poste de radio péri phéri-
que (Europe N° 1) se réclamant d'un
«comité de défense des travailleurs
italiens en France » et demandant le
versement d'une rançon de 3 mil-
lions de fr. suisses.

«Il faut , dit encore la voix, distri-
buer des vivres et des médicaments
aux travailleurs en chômage.

Le 18 mai , trois journaux parisiens
reçoivent un pneumati que qui va
relancer l'affaire. Le pli contient une
photo couleur de M. Revelli-Beau-
mont, visiblement fatigué. La légen-
de indi que: «L. Revelli-Beaumont ,
PDG de Fiat-France, détenu dans
une prison ouvrière et jugé par un
tribunal de travailleurs ».

Le 26 mai , nouveaux messages et
nouvelles photos , de M. Revelli-Beau-
mont. Un communi qué accompagne ce
document. Il est signé d'un certain « comi-
té pour l'unité socialiste révolutionnai-
re».

Dans un tract envoyé à plusieurs jour-
naux et accompagné d'une photographie

en couleur de l'homme d'affaires , le
« comité pour l'unité socialiste révolu-
tionnaire» annonce: «Lucchino Revel-
li-Beaumont PDG de Fait-France, vice-
président de Fiat-Brésil , ex-président de
la Fiat-Argentine, a été condamné à mort
et sera exécuté le samedi 11 juin à
0 heures », le «comité pour l'unité socia-
liste révolutionnaire» indi que que
l'exécution sera ajournée si Fiat se plie de
façon «inconditionnelle» aux exigences
de l'organisation.

(Lire la suite en dernière page)

Un attentat à Zurich

Les locaux de la compagnie iranienne après l'explosion. (Téléphoto AP)

ZURICH (ATS). - L'attentat commis
durant la nuit de dimanche à lundi contre
les locaux de la compagnie aérienne Ira n
airlines à Zurich a causé pour environ un
demi-million de francs de dégâts.

Dans une lettre anonyme parvenue
lundi à un quotidien zuricois , un «com-
mando Ernst Brugger» a revendi qué la
responsabilité de l'attentat. Selon les
auteurs de la lettre , cet attentat ne serait

qu 'un début. Le conseiller fédéral Brug-
ger se trouve depuis samedi en Iran.

Les premiers résultats de l'enquête ont
permis d'établir qu 'une vitrine des locaux
a été fracturée vers minuit et qu 'un
cocktail molotov a été lancé dans les
bureaux. L'incendie qui s'en est suivi a
détruit plusieurs bureaux ainsi qu 'un
ordinateur. La façade de l'immeuble a en
outre été noircie.

LE DELUGE EN COREE DU SUD
SEOUL (REUTER). - 206 morts, 85 disparus et 482 blesses, tel est le bilan

des inondations catastrophi ques de ces derniers jours à Séoul et dans les envi:
rons.

Selon le centre de secours du gouvernement sud-coréen , les sauveteurs
continuent de dégager les débris dans le district de Yongdungpo et à Anyang
dans l'espoir de retrouver des survivants.

Les dégâts sont estimés officiellement à 17 milliards de won (35,4 millions
de dollars).

Les pluies torrentielles de vendredi et samedi ont fait environ 80.000 sans
abri .

Les enfants sauvés de la montée des eaux à Séoul. (Téléphoto AP)

BARNA RD VA ABANDONNER
DÉTROI T (AP). - Le pionnier sud-africain de la greffe du cœur, le professeur

Christian Barnard, qui est âgé de 54 ans, va abandonner la chirurgie dans un an
ou deux parce qu 'il est gravement atteint d'arthrite aux deux mains, annonce le
journal «Détroit news».

Dans une interview publiée par ce quotidien, Barnard précise: «Je ne pour-
rai pas continuer encore très longtemps. Cette arthrite me cause des douleurs
atroces aux mains».

Une épouse à 1700 francs par an
On se marie moins en Suisse et les ruptures et les divorces y sont plus g

Fréquents. Pour la première fois même depuis le début de notre siècle, on a enre- §
gistré plus de mariages dissous que contractés. Nous en avons indiqué hier j|
quelques raisons. II y en a toutefois une que les enquêtes officielles ou officieuses 3
ne mentionnent pas. Elle est pourtant d'importance dans un pays profondément _\
marqué par une sage tradition d'austérité, d'économie et d'épargne. 1

Elle réside dans le fait que les couples mariés sont financièrement pénalisés. =
L'Etat, au lieu d'encourager le mariage, exerce un fort pouvoir de dissuasion sur =
les candidats à l'union légale. Ce pouvoir s'accroît même d'année en année, à s
mesure qu'un nombre croissant de femmes recherchent et acceptent un emploi =
rémunéré.

C'est que, pour le fisc, le salaire de l'épouse s'ajoute à celui de son mari, et §j
que la somme de leur revenu est frappée plus lourdement que ne le serait le s
revenu imposé séparément s'ils étaient célibataires. =

On dira que le conjoint est certes autorisé à déduire de son revenu le montant s
de 1700 fr. par an pour sa femme, qu'elle soit ou non salariée. Mais quel mari est =
donc capable de nourrir, de vêtir sa compagne légale et de subvenir à tous ses §
besoins pendant une année entière pour cette somme dérisoire ?

M une époque-la nôtre-où il est banal de dire que tout, autourde nous.se I
désagrège et se décompose, à commencer par la famille, l'Etat n'encourage pas =
les gens à se marier et à fonder une famille. Qu'il fasse bénéficier les couples §j
mariés, et ceux dont chacun des deux conjoints perçoit un revenu, d'un abatte- f
ment sensible de l'impôt sur le revenu, et la courbe des mariages se redressera. II j|
y aura peut-être alors toujours beaucoup de divorces. Mais on hésitera davanta- §
ge à se séparer, s'il faut s'attendre à payer ensuite plus d'impôts. 

R A =

Après la manifestation de Goesgen :
Froidevaux s'est constitué prisonnier

OLTEN (ATS/. — André Froidevaux, considéré comme le «meneur de Goesgen» et contre loquet un
mandat d'arrêt avait été délivré par le juge d'instruction d'Olten, s'est présenté lundi matin à 10 heures 20
à la police cantonale à Olten accompagné d'une quinzaine de personnes, communique la police
soleuroise. Ha été conduit auprès du juge d'instruction du district d'Olten-Goesgen.

André Froidevaux était recherché
en rapport avec les occupations des
voies d'accès à la centrale nucléaire
de Goesgen , car on le soupçonne de
violence et menaces contre les auto-
rités et des fonctionnaires , éventuel-
lement d'opposition aux actes de
l'autorité , et d'incitation à s'opposer
aux actes de celle-là. Il avait disparu
au terme de la manifestation du
2 juillet et avait expliqué vendredi
dernier au cours d'une conférence de
presse à Zurich qu 'il se rendrait lundi
à la police.

Les auteurs de cette conférence de
presse de vendredi dernier avaient
criti qué les autorités estimant que ce
mandat d'arrêt était un signe d'insé-
curité des autorités et une grande
erreur.

(Lire la suite en page 15.) La manifestation de Goesgen début juillet. (Arc)

Les municipalités
rouges

LES IDEES ET LES FAITS
LETTRE DE PARIS

Aux environs de Paris, il est difficile
de trouver quelque chose de plus
lugubre que les municipalités com-
munistes de Nanterre, Aubervilliers ou
Bobigny, par exemple. Les rues Karl-
Marx et les avenues Stalingrad ne se
comptent plus, dans un univers de
béton deshumanisé.

Les communistes ont la réputation
d'être de bons gestionnaires, mais
voyons cela de plus près.

En réalité, les banlieusards qui ont le
malheur d'habiter une municipalité
rouge savourent un avant-goût de ce
qu'est la vie dans une démocratie
populaire. II arrive que des individus
viennent quotidiennement sonner
chez vous, dans votre HLM, pour vous
demander de signer contre l'«apar-
theid », le Chili ou le racisme. Si vous
persistez dans votre refus, on dessine
une petite croix gammée sur votre
porte. Les vraies brimades sont réser-
vées à ceux qui prennent ouvertement
parti contre le communisme. Alors, ce
sont les menaces par téléphone, les
pneus de la voiture régulièrement
crevés, ou le courrier qui n'arrive pas à
son destinataire. Si l'on a le courage de
refuser l'incessante propagande
marxiste, on éprouve très vite une
angoissante sensation d'isolement.

Les communistes sont-ils de bons
administrateurs? Notre confrère Jean
Montaldo, dans son livre intitulé Les
finances du parti communiste (livre
interdit à la télévision française) fait à
ce sujet d'intéressantes révélations.
Les municipalités rouges ont leurs
scandales, comme les autres. Mais à
une différence près : on n'en parle pas.
Une société, la « Coopérative des bois
de l'Est » tomba en faillite après avoir
travaillé pendant onze ans unique-
ment pour les municipalités commu-
nistes, moyennant une commission de
5 % sur les marchés, qu'elle versait à
une société contrôlée par le parti. Si
cette affaire avait éclaboussé un autre
parti politique, toute la presse pari-
sienne en aurait parlé. Mais là, à part
un seul et courageux quotidien du
matin, ce fut le silence. Silence de peur
- et même de peur physique - silence
de fatigue et de conformisme, peu
importe : on setait, et les communistes
gardent la réputation d'être incorrup-
tibles, et de savoir administrer la cité.

Or, les moyens financiers de la
commune sont mis surtout au service
du parti, et non des habitants. «Dans
certains cas, l'effort d'équipement ne
représente pas la moitié de la moyen-
ne régionale » dit Montaldo. Et il cite
Colombes, Aubervilliers, Villeneuve-
le-Roi, Goussainville, Malakoff, etc.

Ajoutons que les communistes met-
tent en fiches, sur ordinateurs, les
citoyens de leurs municipalités, afin de
mieux les contrôler. Ainsi, le tableau
est complet.

Michèle SAVARY
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Les deux pirates ont 20 ans

Le Tupolev détourné sur l'aéroport d'Helsinki. Au premier plan, l'avion léger que le
gouvernement finlandais aurait proposé aux pirates de l'air pour les transporter dans un
pays occidental. (Téléphoto AP)

STOCKHOLM (AFP). - Les deux pira -
tes de l'air qui ont détourné un avion
soviéti que sur Helsinki sont âgés d'envi-
ron vingt ans , a déclaré un porte-parole de
la police de l'aéroport de Stockholm-
Arlanda , sur la base de renseignements
qu 'il a reçus de la police finlandaise.

Les deux pirates sont armés de mitrail-
lettes et de grenades, a précisé le policier
suédois sans donner d'autres indications
quant à leur identité. Les deux hommes
avaient libéré lundi peu après midi
20 personnes. Ils avaient déjà libéré
22 passagers en début de matinée.

Le détournement d'un avion soviéti-
que, un TU-134 de l'Aéroflot , sur Helsin-

ki est le quatrième détournement réussi
depuis 1970. Trois autres tentatives ont
échoué.

C'était aussi la deuxième fois en moins
de deux mois qu 'un avion soviétique était
détourné. Le 26 mai dernier , un ingénieur
d'origine balte, M. Vasili Sosnovski, avait
détourné un autre appareil sur Stock-
holm. Il s'était rendu aux autorités
suédoises qui avaient refusé de l'extrader.
Il doit être prochainement jugé, mais ne
risque qu 'un maximum de six ans de
prison alors qu 'en URSS, il aurait encouru
la peine de mort.

(Lire également en dernière page)
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_ productivité sont à la hausse, ce qui 8¦ est bon signe. |

; Economie: signes ;¦ encourageants i

I PAGE 15: B

J Le contrôle oes commissions |
| parlementaires sur l'administration m
¦ se heurte à bien des obstacles, mais *
_ des résultats intéressants peuvent »¦ être signalés. |
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La Société de chant «Union », de
Colombier , a le chagrin de faire part à ses
membres du décès de

Madame Georgette PELLAUX
mère de Monsieur René Pellaux, membre
de la société.

L'incinération a eu lieu lundi 11 juillet.
033058 M
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Monsieur et Madame René Pellaux à
Colombier et leur fille :

Mademoiselle Gisèle Pellaux , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Emile Pellaux et
leur fils :

Monsieur Didier Pellaux, à Neuchâ-
tel;

Monsieur René Lehmann, à Tunis ;
Monsieur et Madame Marcel Lehmann ,

leurs enfants et petits-enfants , à Neuchâ-
tel ,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Emile PELLAUX
née Georgette LEHMANN

leur chère maman , belle-maman , grand-
maman , sœur, belle-sœur , tante , parente
et amie, enlevée à leur tendre affection ,
après une longue maladie, dans sa
76mi: année, le 8 juillet 1977, à l'hospice
de la Côte.

Père, mon désir est que là où je suis ,
ceux que tu m'as donnés soient aussi
avec moi.

Jean 17 : 24.
L'incinération a eu lieu dans l'intimité

de la famille , le 11 juillet , à Neuchâtel.

Veuillez penser à l'hospice
de la Côte, Corcelles (cep 20-391)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
035621 M

Monsieur et Madame
J.-P. DUVOISIN-HENRY ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Stéphane
Maternité I. de Charrière 20
de Landeyeux 2003 Neuchâtel

032804 N

La famille de

Madame Jacques MOUCHET
née Claudine ROSSEL

très sincèrement émue des marques de
sympathie qui lui ont été témoignées
durant ces jours cruels, exprime sa
profonde reconnaissance aux personnes
qui l'ont entourée.
Leur présence, leur message ou leur don
lui ont été et demeureront un précieux
réconfort.
Nos remerciements vont tout spéciale-
ment aux médecins et infirmières de
l'hôpital des Cadolles.

Les Geneveys-sur-Coffrane, juillet 1977.
036213X

Les Contemporains 1903 de Boudry
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Marcel JOSSI
leur cher camarade et ami.

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

035311 M

Madame John Grandjean-Bollini , à
Neuchâtel;

Mademoiselle Nellia Panighini à Neu-
châtel et son fiancé Monsieur Paul-Emile
Weber à Corcelles ;

Madame Jenny Vacheron-Grandjean , à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Charles Poget-
Grandjean , à Lausanne, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Marcel Jaccard-
Grandjean à Lausanne, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Germaine Sueur-Grandjean , à
Lausanne ;

Monsieur et Madame André Grand-
jean-Ba lmer, à Fleurier;

Madame et Monsieur Erwin Schae-
dler-Grandjean , à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Alexandre
Ziehli-Grandjean à Lausanne ;

Madame Hélène Grandjean-Mans-
hardt , à Neuchâtel ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Alfred Grandjean-Veyre;

Les enfants de feu Richard Grand-
jean -Adam ;

Monsieur et Madame John Jeanquar-
tier-Bollini, au Locle, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Georges Bobil-
lier-Bollini , au Locle, leurs enfants et
petits-enfants ,

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

Monsieur

John-Oscar GRANDJEAN
leur cher époux, beau-père, frère , beau-
frère , oncle, cousin , parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, dans sa 72mc année,
après une longue maladie vaillamment
supportée.

2000 Neuchâtel , le 11 juillet 1977.
(Avenue des Alpes 12).

Eternel ! Je cherche en toi mon refu-
ge; que jamais je ne sois confondu!
Dans ta justice , sauve-moi et délivre-
moi! Incline vers moi ton oreille , et
secours-moi !

Ps. 71: 1-2.

L'incinération aura lieu le mercredi
13 jui llet.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
032802 M

Monsieur et Madame
Marcel et Sirichan SCHULÉ-BOONA ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Franki-Marcel
11 juillet 1977

Maternité
Landeyeux 2046 Fontaines

032800 N

#L e  
Club Jurassien, section

Treymont, Boudry, a le péni-
ble devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Marcel JOSSI
membre vétéran de la section.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 032799 M

La société des laitiers de Neuchâtel et
environs a le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Willy PELLATON
membre de la société.

Pour les obsèques, consulter l'avis de la
fa mille. 032803 M

Monsieur et Madame
Ernest FRUTIGER-BARIZZI ont le
bonheur d'annoncer la naissance de

Chantai
11 juillet 1977

Maternité Chasselas 19
Pourtalès Peseux

029123 N

La Société de laiterie de Dombresson a
la tristesse de faire part du décès de

Madame Willy JUNOD
épouse de son dévoué secrétaire.

033063 M

Le vent cessa et il se fit un grand |
calme. :

Marc 4 : 39. =

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

décès de

Madame

Edmond GYGI
née Alice PORRET

leur chère épouse, belle-soeur, tante, I
grand-tante et marraine.

2000 Neuchâtel , le 8 juillet 1977
(Pierre-à-Mazel 54)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.
035554 M

Le comité du Chœur mixte «L'Auro-
re», de Boudry, a le regret de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur Marcel JOSSI
beau-père de Madame Raymond Jossi,
membre dévoué de la société.

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

035609 M

Du mardi au samedi
dès 21 heures

DISCOTHÈQUE

au CASINO
\ „,„,nT DE LA ROTONDE\ 035610T " 

^
M

t
Madame et Monsieur Pierre Monnin-

Morand , leurs enfants et petits-enfants, à
Bassecourt ;

Mademoiselle Thérèse Morand , à Sai-
gnelégier ;

Madame et Monsieur Rémy Froide-
vaux-Morand , à Bassecourt ;

Madame et Monsieu r Georges Péqui-
gnot-Morand et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ,

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

Monsieur

Achille MORAND
leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père , frère , beau-frère ,
oncle, parrain et ami, que Dieu a rappelé à
Lui , dans sa 81me année, après une longue
maladie , réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

Bassecourt , le 9 juillet 1977.

L'enterrement aura lieu à Bassecourt ,
le mardi 12 juillet , à 14 heures.

Rendez-vous devant l'église.
Domicile mortuaire : hôpital de Saigne-

légier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
033040 M

Repose en paix. E

Monsieur et Madame Raymond Jossi-Matthey ; g
Madame Jeanne Fillétaz et ses enfants à La Tour-de-Peilz ; |
Madame et Monsieur Daniel Stamm , à Areuse; f
Les enfants et petites-filles de feu Madame Madeleine Perrottet-Jossi , à Boudry et =

Neuchâtel; =
Madame Marguerite Barbier-Jossi , à Boudry ; §
Mademoiselle Eglantine Jossi , à Boudry ; =
Madame Hélène Chautems et famille , à Auvernier; |
Mademoiselle Violette Jossi , à Boudry ; =
Monsieur et Madame Jean-François Jossi et leurs filles , aux Verrières, |
ainsi que les familles parentes et alliées , |
ont la grande douleur de faire part du décès de |

Monsieur \

Marcel JOSSI
leur très cher papa , beau-père, frère, beau-frère, oncle, neveu , cousin et ami, enlevé à j
leur tendre affection dans sa 74 mc année. j

2017 Boudry, le 10 juillet 1977.
(Rue Louis-Favre 63).

L'Eternel est ma délivrance.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry, le mardi 12 juillet. j

Culte au temple, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital cantonal de Perreux.

Culte pour la famille au domicile, à 13 h 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
032796 M

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

Collision:
une blessée

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier, vers 11 h 30, M. A. K., de Marlboro
(USA), circulait rue du Nord en direction
ouest. A la hauteur de la rue de la Fusion, il
n'a pas respecté le stop et sa voiture est
entrée en collision avec celle de M. C. B., de
La Chaux-de-Fonds.

Blessée, l'épouse du conducteur améri-
cain, Mm8 Turke Koseatac , 33 ans, a été
transportée à l'hôpital de la ville par l'ambu-
lance.

I CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «Le diable dans la boîte ».
Eden : 18 h 30, « Célestine bonne à tout faire »

(20 ans) ; 20 h 30, « Pas si méchant que ça ».
Plaza: 20 h30 , «L'emmerdeur» .
Scala: 20 h 45, «Phase quatre ».

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84 avenue

Léopold-Robert , tél. 233610.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Chez Jeannine: 21 h 30 - 4 heures.
Permanence médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille ,
tél. 221017.

Pharmacie d'office : Pharmacie Henry,
Léopold-Robert 68 jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 111.

Le Locle
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5 Henry-

Grandjean , tél. (039) 312246.
Pharmacie de service : Coopérative, Pont 6 ;

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

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

VILLE DE NEUCHÂTEL
I .mn, i,,,, ,,,„», f ir-7 ! V -  ViiM i f  "' li"'!'

C'est la «Chanson neuchâteloise» qui fit
débuter lundi soir la série de spectacles
donnés devant le collège latin tout au long
des mois de juillet et d'août. Un groupe
d'une vingtaine d'enfants danse, en par-
mière partie, différentes pièces dont le
«Coq fier» et la «Galette», puis ce fut au
tour des adultes d'interpréter des chansons
de l'abbé Bovet et de Carlo Boiler, avant de
terminer cette veillée d'été en emmenant
les spectateurs dans un « voyage autour du
monde»...

Soirées d'été :
la Chanson neuchâteloise

? 
Prévisions pour
toute la Suisse .. rr.

Temps probable demain :
toute la Suisse : généralement ensoleillé et
chaud.

Situation générale: la vaste zone de
haute pression dont le centre se trouve au
sud de l'Islande reste stationnaire. Elle
influence encore le temps en Suisse.

Prévision valable jusqu'à mardi soir,
pour toute la Suisse : ensoleillé et chaud.
Vers le soir orages isolés probables dans
l'ouest ainsi qu 'en montagne.

Température tôt le matin vers 15 degrés ,
l'après-midi voisine de 28 degrés. Limite
de zéro degré vers 3800 mètres.

Evolution probable pour mercredi et
jeudi : temps lourd mercredi , averses ou
orages l'après-midi. Jeudi variable et plus
frais , pluies intermittentes.

BfeJjPl̂fl Observations
;' f I météorologiques
n n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 11 juillet
1977. Température : moyenne: 20.0;
min. : 13.3 ; max. : 25.8. Baromètre :
moyenne: 722.1. Vent dominant: direc-
tion : est-nord-est ; force : modérée. Etat du
ciel: clair.

wm iL.ji i Temps
Cr  ̂ et températures
f^̂ V 4 Europe
r-̂ Tw Ĵ et Méditerranée

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

Bâle-Mulhouse: serein , 25; Berne: serein.
23; Genève-Cointrin : peu nuageux , 21;
Sion: serein , 26; Locarno-Magadino:
serein , 27 ; Saentis : peu nuageux , 8 ; Paris :
peu nuageux , 27; Londres : peu nuageux ,
18; Amsterdam : couvert, 18; Francfort:
peu nuageux , 27; Berlin: nuageux , 27;
Copenhague : serein , 22; Stockholm:
nuageux , 22; Munich : peu nuageux , 22;
Innsbruck: nuageux , 21; Vienne: peu
nuageux , 24; Prague : nuageux , 24; Var-
sovie : nuageux , 21; Moscou : nuageux ,
24; Budapest: nuageux , 24; Istanbul:
nuageux , 27; Rome: serein , 28; Milan:
serein , 28 ; Nice : nuageux , 24 ; Barcelone ;
serein , 25; Madrid: serein , 27; Lisbonne:
peu nuageux , 24; Tunis: serein , 29.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 11 juillet 1977

429 ,54

[ INFORMATIONS HORLOGÈRES !
Collaboration
dans la lutte

contre la contrefaçon
Réunis à Paris le 8 juillet, les membres du

comité permanent de l'horlogerie euro-
péenne ont décidé de collaborer étroite-
ment dans la lutte contre la contrefaçon,
annonce la Chambre suisse de l'horlogerie.
Ils procéderont à un échange systématique
d'informations et se prêteront un appui
mutuel dans la recherche des contre-
facteurs. En outre, afin de faciliter la détec-
tion de ces derniers, les industries de la
communauté étudieront la possibilité
d'introduire un signe d'identification du
producteur du mouvement (système qui
est déjà appliqué en Suisse).

A la réunion de Paris, l'industrie horlogè-
re suisse était représentée par M. Wittwer,
directeur général de ia Chambre suisse de
l'horlogerie et par M. Hool, directeur des
affaires juridiques et industrielles de la
Fédération horlogère.

' Réception des ordres: jusqu'à
22 heures

Sécurité totale par la

Ŝ. M NATIONAL! iUllil ASIUtANCI» /
Ï̂ SB Agence générale

r 7 X/ Marino LOCARNINI1 '  ̂ NEUCHATEL
Le «Fonds du Crêt-Vaillant»: une réalité

MONTAGNES

De notre correspondant:
Nous avons déjà eu l'occasion de souli-

gner l'énorme succès populaire de la fête
du Crêt-Vaillant qui s'est déroulée du 2 au
4 juin derniers. Aujourd'hui , nous appre-
nons que cette manifestation a également
été une réussite complète au plan finan-
cier.

Les comptes qui viennent d'être bou-
clés laissent apparaître un bénéfice de
plusieurs milliers de francs. Si nous ne
mentionnons pas pour l'instant le chiffre
exact, c'est pour respecter le vœu des
organisateurs qui désirent réserver la
primeur de cette information aux habi-
tants du quartier , qui se réuniront le
24 août.

Lors de cette rencontre, le «Fonds du
Crêt-Vaillant» sera officiellement créé.

Son utilisation à des fins d'embellisse-
ment , de secours ou d'animation sera
décidée de cas en cas par la population
concernée. Au cours de cette séance du
24 août à la Fondation Sandoz , tous les
habitants du Crêt-Vaillant pou rront
également revivre par l'image et par le
son les plus beaux moments de ce qui fut
non seulement leur fête , mais également
la fête de toute la ville . n „

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures |

La Société des magistrats, fonctionnai-
res et employés de l'Etat de Neuchâtel a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Marcel JOSSI
greffier retraité

membre de la société depuis de nombreu-
ses années.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 033049 M

La famille de

Monsieur René GRAF
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil, remercie très sincèrement les
personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs, leurs messages de condoléances, et
les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Cortaillod, juillet 1977.
035364 X

La famille de

Madame

Emma SAUSER-NYFFELER
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son grand
deuil , remercie toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur présence, leurs
messages ou leurs dons, et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance. Un merci spécial au personnel
du service de médecine de l'hôpital Pour-
talès et à Madame Mendez-Putsch,
pasteur.

Cornaux, juillet 1977.
036240 x

/̂Va4&sc\A \ce^

i Réception des ordres : jusqu'à j
( 22 heures

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

Monsieur Willy Junod, ses enfants et
petits-enfants :

Monsieur et Madame Will y Junod-
Favre, et leurs fils Alain et Pascal ;

Monsieur et Madame Jean-Paul
Junod-Scacchi et leurs enfants Jean-
Phili ppe , Caroline et Sandrine;

Monsieur et Madame Michel Risold-
Junod et leurs enfants Daniel et Anne-
Chantal , à Chézard ;

Monsieur et Madame Raymond
Junod-Henchoz et leurs enfants Stépha-
nie et Lionel , à Colombier,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Willy JUNOD
née Suzanne AEBERHARDT

leur très chère épouse, maman , belle-
maman, grand-maman , sœur, belle-sœur,
tante , cousine, parente et amie , que Dieu
a rappelée à Lui , à l'âge de 65 ans, après
une longue maladie courageusement sup-
portée.

2056 Dombresson , le 11 juillet 1977
(Faubourg 17)

J'ai l'assurance que ni la mort , ni la
vie, ni rien au monde, ne pourra nous
séparer de l'amour de Dieu manifesté
en Jésus-Christ notre Seigneur.

Rom. 8 : 38-39.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,

mercredi 13 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire à

14 heures.
Domicile mortuaire : Chapelle de

l'hôpital des Cadolles.

Veuillez penser au Home
Mon Foyer, Dombresson,

cep 20-4816
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

033062 M

Les autorités communales et la com-
mission scolaire de Dombresson ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Willy JUNOD
mère de Monsieur Jean-Paul Junod ,
président du Conseil général et membre
de la commission scolaire .

Pour l'ensevelissement, se référer à
l'avis de la famille. 03279s M

VALÉRIE FOURRURES
VACANCES ANNUELLES

du 12 juillet au 2 août 029168 T

HAUTE COIFFURE ARMAND

VACANCES ANNUELLES
du 11 au 25 juillet

Réouverture 26 juillet. 0M9?7 T

Hôtel de la Croix-fédérale
è SAINT-BLAISE
cherche pour entrée immédiate

femme de chambre
Congé le dimanche.
Tél. 33 40 40. 0353,4 T



La loi sur la viticulture est certes constitutionnelle,
mais elle n'en reste pas moins trop « raide » et trop exclusive

Une loi peut être constitutionnelle et ses imperfections demeurer. L arrêt
rendu la semaine dernière par le Tribunal fédéral consacre cette constitutionna-
lité, mais le règlement d'application de la loi neuchâteloise sur la viticulture
devra la replâtrer et ce semble bien être là l'intention du Conseil d'Etat, car lors
de la dernière session du Grand conseil, le directeur du département de l'agricul-
ture avait affirmé que la République saurait être bon prince:
- Nous ferons preuve de souplesse, avait alors déclaré M. Jacques Béguin,

mais nous entendons poursuivre les buts que nous nous sommes fixés pour
protéger le vignoble.

Mais où le bât blesse-t-il? Une interpella-
tion déposée en février dernier par
MM. Amiod de Dardel et consorts a dénon-
cé la raideur et le « patchwork» de cette loi
votée sept mois auparavant et qui porte à la
fois préjudice aux propriétaires des terrains
visés et aux communes viticoles dont les
possibilités de développement s'en trou-
vent parfois paralysées. Et parce que son
application stricte interdirait la construction
sur la plus grande partie des zones réser-
vées à cet effet par certaines communes du
Littoral, la loi met pareillement un frein au
secteur de la construction qui ne vole déjà
que d'une aile. En résumé, demandait le
député libéral, comment l'Etat va-t-il mener
à chef la nécessaire délimitation des vignes
et des terrains à bâtir?

GRAVES ERREURS

La loi sur la viticulture a défini des zones
viticoles. «C'est bien et c'est con rôle» , a
reconnu M. de Dardel. En revanche, ce qui
est critiquable, c'est la façon dont on a
procédé, sans consultation des communes
ou contre leur volonté, et sans mise à
l'enquête publique «alors que les mesures
urgentes de 1972 avaient toujours été
considérées comme une législation provi-

soire, mesures de blocage qui devaient être
suivies de mesures fondamentales et défi-
nitives d'aménagement». Hélas ! dans le
cas de plusieurs communes, au Landeron
par exemple, d'importantes zones de
construction complètement équipées sont
couvertes par un périmètre viticole défini
par la nouvelle loi. Résultat: des investis-
sements publics et privés sont perdus.

Cette loi couvre également des vignes
isolées, « hors zone » :
- Encore une grave erreur, poursuivit

M. de Dardel, car une forte part de ces
vignes sont situées dans des zones de
construction ou d'extension des localités
du vignoble et cela provoque des perturba-
tions considérables: souvent, plus de la
moitié de ces zones sont désormais
hypothéquées, interdites à la construction.

Est-il exact que le département de l'agri-
culture se soit déclaré prêt, dans certains
cas, à proposer au Conseil d'Etat de renon-
cer à l'assujetissement d'une vigne isolée
située dans une zone à construire, équipée
et entourée de constructions et « sans inté-
rêt pratique pour l'économie viticole du
canton » à la condition que l'on replante en
vigne une surface équivalente dans une
zone viticole existante ou à créer? Or, l'arti-
cle 4 de la loi permet au Conseil d'Etat de

renoncer sans compensation à I assujetis-
sement de certains immeubles ne présen-
tant pas d'intérêt pour l'économie viticole
du canton. Dans un cas semblable, ne
devrait-on pas faire application de cette
disposition plutôt que de l'article 11 qui
prévoit l'affectation compensatoire à
l'exemple de la législation forestière ? En
effet, M. de Dardel craint que dans le cas
inverse, cela ne contribue tout simplement
à créer un «marché des terrains en friche»
situés dans des zones viticoles et pouvant
servir à des plantations compensatoires.
Ces terrains risqueraient alors d'atteindre
les prix des terrains à bâtir!

Ce n'est pas tout. En développant son
intervention, le député a aussi relevé le cas
des nombreux terrains qui n'étant pas
situés en zone viticole et n'étant pas plus en
nature de vigne, sont malgré tout frappés
par la loi. II s'agit là de l'interdiction de bâtir
ou de planter des arbres à moins de 20 m de
la limite d'une zone viticole et à moins de
10 m de celle d'une vigne isolée:
- ...Nous sommes heureux que le

Conseil d'Etat ait bien voulu nous confirmer
que les propriétaires de ces terrains pour-
raient eux-aussi s'adresser au gouverne-
ment dans le délai qui expire le 17 août et
ne pas être condamnés à dépendre de l'atti-
tude de leurs voisins, propriétaires de
vignes ou de terrains situés en zone viticole.
Mais pourront-ils demander au Conseil
d'Etat de reconsidérer le classement de leur
immeuble alors que leur terrain n'entre pas
dans une des catégories définies par l'arti-
cle 2 de ia loi? II y a là une ambiguïté
fondamentale de cette loi, une loi trop
exclusivement axée sur la viticulture et ses
problèmes et, du même coup, négligeant
tout le reste.

Dans le cas inverse, on frôle l'absurdité
quand on n'en touche pas le fond. A la limi-
te d'une zone viticole, et d'une zone de
construction complètement équipée aux
frais d'une commune et des propriétaires,
un terrain est resté en vigne. Selon toute
vraisemblance, il le restera pour l'instant du
moins du fait que la bande d'interdiction de
construire de 20 m le recouvre presque
complètement. Mais où l'affaire se corse,
c'est lorsque la vigne étant ainsi maintenue,
on compte une nouvelle bande d'interdic-
tion de construire, de 10 m de largeur celle-
là, qui paralyse l'utilisation du terrain
suivant. Ces répercussions en chaîne
risquent bien de bloquer tout un quartier...

SAUVER LA VITICULTURE

M. Jacques Béguin s'est inscrit en faux
contre certaines affirmations du député,

notamment en ce qui concerne l informa-
tion qui a été également assurée par la
Chambre immobilière :
- Quant aux restrictions des droits des

propriétaires, le Conseil d'Etat a toujours
été conscient de ce fait et il ne l'a jamais
caché. II y a des choix à faire. Je reconnais
que des problèmes pratiques d'application
restent posés, mais nous les examinerons
avec un maximum de bon sens. Dans
l'attente de l'arrêt du Tribunal fédéral,
concernant le recours déposé par deux
propriétaires d'Auvernier et un d'Hauterive
sur la constitutionnalité de la loi, seuls des
cas très urgents ont été étudiés.

Les parcelles isolées d'une surface infé-
rieure à 1000 m2 pou rront être affectées aux
zones de construction à condition de ne pas
être plantées en vigne. Pour les surfaces
plus importantes, il faudra étudier chaque
cas d'espèce. Tout en reconnaissant que la
nouvelle législation n'est pas sans défauts,
le directeur du département de l'agriculture
a conclu en réaffirmant que, d'une part,
l'arrêté fédéral urgent et, d'autre part, la loi
cantonale avaient porté leurs fruits et que
leur influence respective avait marqué le
prix des terrains :
- Nous avons brisé les reins à la spécula-

tion. C'est de bon augure pour la viticulture,
a terminé M. Béguin. (A suivre)

Des prix pour récompenser les apprentis
Au Centre de formation professionnelle de Colombier

Dans le cadre du Centre de formation professionnelle des métiers du bâtiment,
samedi matin à Colombier, les apprentis ont reçu leur certificat fédéral de capaci-
té ; nous avons donné la liste de tous ces nouveaux diplômés dans notre édition
d'hier. Voici encore celle des lauréats ayant obtenu un ou... plusieurs prix.

(Avipress J.-P. Baillod)

Voici les apprentis qui ont obtenu un
prix :

Monteurs-électriciens: prix offert par
l'Association cantonale neuchâteloise des
installateurs électriciens (1or prix aux quatre
meilleures notes de pratique) : Schiess
Félix (5,5) (Services Industriels, Le Locle);
Perrot Olivier (5,4) (Vuilliome-
net & Cie S.A., Neuchâtel); Frigerio Denis
(5,3) (ENSA, R. Jendly, Cernier) ; Simonet
Didier (5,3) (André Cressier, Peseux).

Maçons: prix offerts par la Fédération
cantonale neuchâteloise des entrepreneurs
(1°' prix meilleure moyenne générale) :
Mangilli Jean-Marie (5,2) (Comina Nobi-
le S.A., Saint-Aubin) ; ce dernier a refusé les
prix par solidarité avec ses camarades. (1er
prix meilleure note pratique) Lanz Paul (5,2)
(Bieri & Grisoni S.A., La Chaux-de-Fonds) ;
un prix souvenir est décerné à tous les
apprentis maçons.

Prix offerts par la Commission paritaire
de la maçonnerie et du génie civil (I0'8 prix
ex aequo) : Lanz Paul (5,2) (Bieri & Griso-
ni S.A., La Chaux-de-Fonds); Mangilli
Jean-Marie (5,2) (Comina Nobile S.A.,
Saint-Aubin) ; (3™ prix) : Voirol Claude-
Alain (5,1) (Jean Marina S.A., Dombres-
son) ; (4mo prix) : Kammer Pierre (5,0)
(Maspoli & Cie, Le Locle); (prix bonne
camaraderie F.O.B.B.) : Frutiger Chantai
(S. Facchinetti S.A., Neuchâtel); (prix
spécial F.O.B.B. Jeunesse) : Frutiger Chan-
tai (S. Facchinetti S.A., Neuchâtel).

Prix offerts par l'entreprise Facchinet-
ti S.A. de Neuchâtel (1°r prix meilleure
moyenne générale) : Mangilli Jean-Marie
(5,2) (Comina Nobile S.A., Saint-Aubin) ;
dor prix meilleure moyenne pratique) : Lanz
Paul (5,2) (Bieri & Brisoni S.A., La Chaux-
de-Fonds).

Ouvriers spécialistes en construction de
routes : prix offerts par la Fédération canto-
nale neuchâteloise des entrepreneurs (I01

prix meilleure note pratique) : Foltran Loris
(5,2) (Friburghaus & Fils & Co, La Chaux-
de-Fonds). Un prix souvenir est décerné à
tous les apprentis ouvriers spécialistes en
construction de routes. Prix offerts par la
Commission paritaire de la maçonnerie et

du génie civil (18r prix ex aeauo) : Foltran
Loris (5,1) (Friburghaus & fils & Co, La
Chaux-de-Fonds) ; Vocat Norbert (5,1)
(Friburghaus & Fils & Co, La Chaux-de-
Fonds).

Plâtriers-peintres en bâtiments : prix
offerts par l'Association cantonale neuchâ-
teloise des maîtres plâtriers-peintres (1er

prix meilleure moyenne générale) : Buschi-
ni Jean-François (4,9) (Buschini Antoine,
Fleurier) ; (1°' prix ex aequo meilleure note
pratique) : Hauser Pierre (4,6) (Gilbert
Poncioni, Neuchâtel) ; Jéquier Pierre-André
(4,6) (Oreste Bezzola, Feurier).

Prix offerts par la Commission paritaire
de là plâtrerie-peinture : (1°' prix) : Buschini
Jean-Francois (4,9) (Buschini Antoine, Fleu-
rier) ; Prix bonne camaraderie F.O.B.B. :
Hirschi Ralph (Bâti S.A., Neuchâtel).

Ferblantiers : prix offerts par l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise des maîtres
ferblantiers et installateurs sanitaires (1er

prix) : Pretot Christian (5,0) (Insta-Rex, La
Chaux-de-Fonds) ; prix décerné par l'Union
Compagnonique des Devoirs Unis Neuchâ-
tel : Besancet André (François Bou-
dry & Fils, Peseux). ¦

Installateurs sanitaires : prix offerts par
l'Association cantonale neuchâteloise des
maîtres ferblantiers et installateurs sanitai-
res (1°' prix) : Fanelli Giancarlo (5,3) (Cor-
thésy & Girard, La Chaux-de-Fonds) ; 2mo

prix) : Wenger Michel (5,0) (André Ortlieb,
Cortaillod).

Colombier : la caserne s'est
remplie de nouvelles recrues

La cour du château de Colombier Ptait ensoleillée pour accueillir les nouvelles
recrues. Voilà un signe de bon augure ! Le soleil étant plus engageant que la pluie
quand on se trouve au seuil des quatre mois que dure ce premier service mili-
taire. (Avipress J.-P. Baillod)

A la séance du législatif de Cornaux

De notre correspondant:
Le Conseil général de Cornaux s'est réuni récemment à la maison de com-

mune pour statuer sur une vente de terrain, une modification du plan d'aména-
gement et deux demandes de crédit, dont une pour la réfection du temple et
l'autre en vue de la construction de locaux scolaires avec achat de terrain. Les
débats étaient dirigés par M mc May Droz et 22 conseillers généraux avaient
répondu présents. Le président de commune s'étant fait excuser pour raison
familiales, la tâche de porte-parole du Conseil communal incombait à son vice-
président, M. Jacques Boillat.

La vente d'un terrain aux « Crosets» de
955 m2 au prix de 43 f. le m2 à un cadre de
Juracimepourla construction d'une villa et
la conclusion d'une convention en vue de
l'inscription au Registre foncier d'un droit
d'emption sur une partie de la parcelle d'à-
côté au prix de 50 fr. le m2, donnaient lieu à
deux interventions. Mmo Jacqueline Mury
(soc) estimait que le prix fixé était par trop
bas alors que la commune, lorsqu'elle doit
acheter du terrain, par exemple celui pour
la construction de locaux scolaires, doit le
payer 60 à 65 fr. le m2. Qu'en outre, l'échelle
fiscale de la commune étant assez favora-
ble, l'intéressé trouverait tout de même son
avantage sans qu'il faille le favoriser sur le
prix du terrain. Et Mmo Mury conclut son
intervention en estimant que l'affaire, telle
qu'elle est présentée, laissera un malaise
quel que soit le résultat du vote. M. Alphon-
se Droz (rad) intervient à son tour pour
déclarer le prix de 43 fr. le m2 trop bas en
regard aux prix pratiqués encore récem-
ment dans le quartier et du fait de la dépen-
se consentie pour la construction du
chemin devant desservir le terrain à vendre.
M. Droz propose donc de fixer le prix à 50 f r.
le m2.

M. Jacques Boillat (soc) expliqua que ce
prix avait été fixé suite à des négociations
avec l'acheteur et en tenant compte de
nombreux éléments, notamment de
l'apport fiscal que représente l'installation
au village d'un cadre supérieur d'une
importante industrie de la place, les bonnes
relations que la commune entretient avec la
direction de cette fabrique ainsi que les
nombreux et précieux services que cette
dernière rend à la population lors de toutes
sortes de circonstances. II rappella en outre
les critiques émises à l'égard des autorités
lorsque, au moment de la venue de Juraci-
meà Cornaux , deux cadres supérieurs ont
désiré s'installer dans une autre commune.

Puis il est encore question d'une éven-
tuelle réimplantation, plus au sud, du jardin
d'enfants et de terrain à réserver en vue
d'une autre éventualité : l'élargissement du
chemin piétonnier de «La Fannaz». Aux
votes, la proposition Droz de fixer le prix à
50 fr. le m2 est repoussée par 14 voix contre
trois, et la vente est décidée par 16 oui
contre deux non.

RÉFECTION DU TEMPLE

Avant que le législatif n'entreprenne la
discussion de la demande de crédit de
320.000 fr. pour la réfection du temple,
M. Jacques Boillat suggère unesuspension
de séance afin que tous les conseillers
généraux puissent prendre connaissance
des plans et croquis concernant ces
travaux. Ces plans et dessins ainsi que le

rapport de l'exécutif concernant cette réali-
sation n'ont en effet pas encore été présen-
tés officiellement aux conseillers généraux
étant donné qu'une entrevue et une visite
des lieux avec tous les intéressés (les délé-
gations des Conseils communaux de Thiel-
le-Wavre et de Cornaux, une délégation du
collège des anciens, l'architecte-conseil de
la commune et auteur des plans, M. André
Despland, ainsi que M. Vionnet, responsa-
ble du service cantonal des monuments et
sites) pour déterminer la liste des travaux et
la manière de les exécuter, n'a eu lieu que le
Sjuillet.

A la reprise de la séance, M. Boillat
énumère ces travaux comme suit : réfection
des façades , révision de la toiture et rem-
placement de la ferblanterie; suppression
de l'ancienne horloge et pose d'une nouvel-
le horloge automatique, avec éventuelle-
ment trois cadrans, sur les façades nord,
sud et est ; démolition de l'annexe nord-est ;
nouvel escalier d'accès au clocher; réfec-
tion des murs intérieurs et des plafonds,
ponçage et imprégnation du plancher;
drainage extérieur au nord, enlèvement de
I arbre au sud et plantation d'un nouvel
arbre ; démolition de la galerie nord et élar-
gissement de 2.10 m de la galerie devant
l'orgue. Ces travaux reviendront à
320.000 fr., montant dont sera à déduire la
subvention cantonale, qui sera fixée par la
commission des monuments et sites lors
de sa visite sur place, le 5 septembre.

En outre et pour autant que les travaux
puissent encore être bien avancés cette
année, il y aura une subvention fédérale de
relance de 10 %. La paroisse à son tour met-
tra un certain montant à disposition. Cette
somme, qui reste à déterminer , pourrait
être consacrée à certains aménagements
intérieurs, tels que mobiliers, vitraux etc.
Après que M. Edouard Bovey (rad) eut
obtenu des assurances formelles de la part
du Conseil communal quant à la volonté
absolue de ce dernier de ne dépasser en
aucun cas le montant prévu, ce crédit est
voté à l'unanimité. Nous précisons une
nouvelle fois que le temple appartient pour
1/3 à la commune de Thielle-Wavre et pour
2/3 à celle de Cornaux et que les charges
sont assumées dans ces mêmes propor-
tions.

La modification du plan d'aménagement
prévoyant la création d'une nouvelle zone
d'utilité publique pour l'article 2352 d'une
surface de 3334 m2 et une bande d'environ
1300 m2 de l'article 1993 se situant au
«Clos» , soit au sud de la rue du Clos-
Saint-Pierre, est votée à l'unanimité.

IMPORTANT CRÉDIT

Un crédit de 1.550.000 fr. pour une
construction scolaire : d'entrée, le groupe
socialiste, par la voix de M. Roger Peter,
déclare accepter le projet tel qu'il est
présenté. A savoir la construction de quatre
classes normales avec possiblité d'exten-
sion à six classes, une classe de travaux
manuels en demi-sous-sol et tous les
aménagements intérieurs et extérieurs, au
prix de 1.330.000 fr., ainsi que l'achat du
terrain nécessaire à cette réalisation, à l'est
du hangar des pompes, pour la somme de
220.000 fr., y compris la construction d'un
nouveau chemin d'accès au solde du ter-
rain restant la propriété de M. Stankovitch.
Pour ce solde, divisé en deux parties , la
commune a d'ores et déjà conclu avec
M. Stankovitch un acte de préemption et un
acte d'emption.

M. Pierre Girard (int. com.) président de
la commission scolaire, exprime la position
de la majorité de cette commission : cette
autorité souhaite la réalisation du projet de
quatre classes , tel qu'il est présenté et ceci

dans les plus brefs délais. M. René Nicoulin
(rad) demande au Conseil communal de
prévoir l'implantation de l'annexe légère-
ment plus à l'est que prévue afin d'obtenir
entre le hangar des pompes et l'annexe un
espace à aménager en local en vue de son
utilisation pour remiser soit l'engin des
travaux publics, soit du matériel des
pompiers. M. Boillat retient cette proposi-
tion d'ailleurs déjà formulée lors de la der-
nière séance de la commission des
constructions.

M. Gilbert Capraro (lib), responsable des
deniers communaux , donna ensuite des
informations très précieuses sur la situa-
tion financière de la commune et sur la
manière de payer la facture de ces deux
importantes réalisations. L'on apprit ainsi
que, pour ces deux grands projets, subven-
tions déduites (certaines restent cependant
à fixer, notamment celles pour les travaux
du temple), il reste une somme de
1.200.000 fr. environ à la charge de la com-
mune, 700.000 fr. seraient à disposition par
l'utilisation de certaines réserves et le solde
d'environ 500.000 fr. serait couvert par un
emprunt.

PROJET ACCEPTÉ
M. Bernard Schneider (soc) estime.

quant a lui, qu il faudrait garder plus de
réserves à la disposition d'autres projets
communaux importants et emprunter plus
pour la réfection du temple et l'annexe
scolaire. Au vote, le projet est accepté par
20 voix et une abstention. Ainsi l'affronte-
ment entre les tendances pour quatre clas-
ses d'une part et six classes d'autre part , n'a
pas eu lieu puisque la raison a prévalu.

Dans les communications du Conseil
communal l'on apprend par M. Boillat que,
suite à une intervention de Mmo Geneviève
Fragnière lors d'une précédente séance
concernant le bruit provoqué par les tirs,
que l'avant-projet d'installer dans un pro-
che avenir un stand intercommunal dans la
carrière de Juracime du Roc, est à considé-
rer comme irréalisable. En effet , la direction
de cette entreprise, pour des raisons de
sécurité, sera dans l'impossibilité de don-
ner suite à ce projet, encore que, actuelle-
ment, la place disponible, serait par trop
restreinte. D'autre part , il semble que la
distance de tir sera réduite dans un avenir
pas trop lointain, ce qui provoquerait de
toute manière des changements de la ligne
de tir, voire de son implantation. En outre,
la société de tir, s'est engagée de tout
entreprendre pour réduire au maximum les
séances de tir le dimanche matin.

M. Jean-Pierre Cattin (rad), chef des
services industriels, renseigne le Conseil
général sur les recherches entreprises afin

de déterminer les sources provoquant la
création d'énergie réactive et informe que
ces travaux ont permis de constater la
nécessité d'installer des dispositifs de cor-
rection dans les stations transformatrices.
Ce travail sera entrepris très prochaine-
ment. Son coût sera d'environ 5000 fr.,
montant entrant dans la compétence du
Conseil communal.

Dans les divers, le président de la com-
mission scolaire présente son rapport à
l'intention des Conseils général et commu-
nal ainsi que du département de l'instruc-
tion publique. Ce rapport dit notamment
'que le bureau s'est réuni trois fois et la
commission 13 fois, que la médecine
scolaire avait été mise en place d'une
manière individuelle plutôt qu'avec la Ville
de Neuchâtel et que de ce fait l'on obtiendra
une économie d'environ 1500 fr. à 2000 fr.
par année. Le médecin responsable est le
docteur Clemençon, de Marin. La commis-
sion s'est en outre occupée de l'engage-
ment de deux nouveaux enseignants suite
à la démission de deux institutrices et elle a
mis en place pour la prochaine rentrée un
duo entre Mm° Février et Mmo Lauener. Ce
rapport précise encore que pour la nouvelle
année scolaire, il y aura 105 élèves.

PAS D'AUGMENTATION D'IMPÔTS
Mmo Jacqueline Mury (soc), suite à une

déclaration publique d'un conseiller com-
munal de Cressier , selon laquelle Cornaux
augmenterait prochainement ses impôts,
s'inquiète et désire savoir si, lors de
contacts entre les deux exécutifs voisins,
cette question avait été abordée dans ce
sens. Le Conseil communal rassure
Mmo Mury et déclare que cette question
n'avait jamais été discutée avec l'exécutif
de Cressier et que, par ailleurs, la fixation
du taux d'impôt est du seul ressort du
Conseil général concerné.

M. Bruno Wymann (rad) intervient une
nouvelle fois au sujet de la circulation
chemin des Longins et demande que soit
enfin apposé un signal de limitation de
vitesse à 30 km/heure. En effet, disait
M. Wymann, il y a quelques jours seule-
ment une automobile, dont le conducteur a
pris la fuite, a écrasé un chien d'une taille
impressionnante, mais le risque que la pro-
chaine fois la victime soit un enfant est
énorme.

M. Pierre Girard (int. com.) demande au
Conseil communal où en est la réparation
des tableaux noirs du collège pour ensuite
critiquer le correspondant de la FAN pour la
manière et la qualité de ses informations,
allant jusqu 'à demander au Conseil com-
munal d'intervenir auprès de qui de droit en
vue de prévoir son remplacement. W. M.

Deux importants crédits votés : l'un pour la réfection
du temple et l'autre pour une construction scolaire

A NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION

Bienvenue aux touristes !
(Avipress - J.-P. Baillod]

= Dans le cadre de son activité pour la promotion touristique, I Office neu- =
1 châtelois du tourisme a entrepris, du 9 juillet au 15 août, une campagne f
Ë d'accueil. C'est ainsi qu 'aux postes de douane de Meudon-Les Verrières et 5
5 du Col des Roches, de sympathiques jeunes filles accueillent les automobi- =
| listes étrangers entrant dans notre canton. =
j l Après un bref questionnaire, les conducteurs des véhicules reçoivent une §
S fourre dans laquelle se trouve notamment une documentation touristique =
= relative au canton. Si le touriste manifeste l 'intention de s 'arrêter dans =
s notre région, il bénéficie alors de quelques gratuités offertes par les hôte- §
S tiers et restaurateurs ainsi que de présents mis généreusement à disposi- §
| tion par les viticulteurs et diverses entreprises. §
1 Sur notre photo, deux hôtesses souhaitent la bienvenue à un jeune cou- 5
I pl ^ I
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Tamponnement
• HIER, vers 13 h 30, Mme J.B., de

Neuchâtel, quittait sa place de station-
nement au sud de l'immeuble Caille 78
quand sa voiture est entrée en collision
avec celle de Mmo A.C, de Neuchâtel.
Dégâts.

Collision
• HIER, vers 8 h 30, M. T.R., d'Auver-

nier, circulait sur la RN 5 de Neuchâtel à
Saint-Biaise. Arrivé à la hauteur de
l'entreprise Facchinetti, sa voiture a

heurté l'avant de la machine de travail
conduite par M. A.M., de Neuchâtel, qui
sortait de cette entreprise. Dégâts.

TOUR
DE
VILLE

BEVAIX

Des noces d'or à Bevaix I Ce sont celles
que viennent de célébrer en famille M. et
Mm° Emile Gendre, et bien que cela n'ait
sans doute pas contribué à la réussite de
leur mariage, signalons tout de même que
ce couple est abonné à la FAN depuis...
1927.

Noces d'or

FrjiftPP II il

021779 R



H VILLE DE NEUCHATEL
LE SECRÉTARIAT DES

ÉCOLES PRIMAIRES
de Neuchâtel, collège de la Promenade,
sera fermé du

18 juillet au 5 août 1977.
La direction

035010Z
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CORTAILLOD

haut du village
i A louer

studios
meublés

avec coin-cuisine,
confort.

S'adresser à: 0
REGENCE SA g
rue Coulon 2, 5
tél. 2517 25 8

\^ 2001 Neuchâtel J

l FAN-L'EXPRESS .
Direction : M. Wo lfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

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

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

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

Délai de réception
de la publicité :

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

vendredi jusqu 'à 15 heures.

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

de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm, min. 25 mm. Annonces locales 55 c. le
mm. min. 25 mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.30 le
mm. Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mortuaires Fr. 1.40 le
mm. Petites annonces non commerciales 50 c. le mot, min.

Fr. 5.—
Avis de naissance et avis mortuaires

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

rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

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

abonnés.

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

appartement de 4 pièces
tout confort, Fr. 348.— + charges.

Pour le 15 août ou date à convenir,

appartement de 4 pièces
tout confort et cuisine installée,
Fr. 387.— + charges.

Téléphoner: Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel, (038) 24 37 91. 035504 G

A louer à
Champréveyres 16

2 jolis
appartements
2 Vi pièces, tout
confort.

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

A louer
à BOUDRY, immédia-
tement ou date à
convenir

joli studio
meublé
Fr. 300.—
cuisine, douche,
charges comprises.

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 036127 G

Boudry
A louer pour fin
septembre, au chemin
des Addoz,

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

Tél. (038) 24 67 41 ou
42 13 67. 030702 G

Bj  
~ "  C E R N I ER {.y

y\  A louer tout de suite feH*

STUDIOS
i%\ cuisine équipée, tapis tendus, Fr. 280.— meublé, »_¦?<;
j£J Fr. 250.— non meublé, charges comprises. Kg!
i3 S'adresser à G. Fanti, Bôle. Tél. (038) 42 56 84. „,„. „ „ lvK y y^ 033432 G BJg

Rue
Les Vignolants 6,
29 3133,
à Neuchâtel 8
Monruz
Il ne reste plus à
placer dans ces
magnifiques bâtiments
que les appartements
suivants :
1 logement
de 4 Vi pièces
(104 m 2 )
A louer
charges comprises
Fr. 720.—
A vendre
Fr. 194.300.—

4 logements
de 1 pièce
(30 m2)
A louer
charges comprises
dès Fr. 271.—
A vendre
dès Fr. 66.900.—

Garages
A louer
charges comprises
Fr. 60.—
A vendre
Fr. 15.500.—

Construction de
1°' choix, splendide
situation.

A la même adresse :
différentes pièces
d'ameublement à ven-
dre, état de neuf
(meubles d'exposi-
tion), avec rabais
d'environ 60% sur
prix valeur à neuf.

PATRIA
«Résidence
Les Vignolants»
S'adresser à :
Mm" Monique
BERTSCHY,
concierge,
rue Les Vignolants 29,
2000 Neuchâtel 8/
Monruz
Tél. (038) 25 38 29.

036249 G

rawmir H HMHHH »
¦"- '-.-J A louer | i

¦ LOCAUX INDUSTRIELS
££¦1 environ 1000 m2, accès facile pour camion. , ;.- j
ĵ | S'adresser à G. Fanti, Bôle. Tél. (038) 42 56 84. 033431 G | j

A louer à Neuchâtel

superbe petit
appartement meublé
(1 pièce)

tout confort, cuisine agencée sépa-
rée, bains-W.-C, vue magnifique,
transports publics à proximité. Libre
à partir du 1e'août.
Tél. (038) 25 76 51, dès 17 heures.

035508 G

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

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, dans un immeuble
moderne près du centre de la ville,

magasin et
arrière-magasin

surface 45 m2 environ.
Loyer mensuel : Fr. 500.—
+ charges. 035502 G

A louer à Bôle

avec petite conciergerie,
pour le 24 juillet ou date à convenir,

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

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

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Cormondrèche
(Grand-Rue),

grands studios
non meublés

tout confort. Situation tranquille.
Loyer mensuel : Fr. 260.—
+ charges. 03G241 G

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

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

studio non meublé
tout confort.

Loyer mensuel :
Fr. 160.— + charges. 036242 G

A louer à BOUDRY
(fbg Philippe-Suchard)
dès le 24 septembre 1977

4 pièces
à couple assumant le

SERVICE
DE CONCIERGERIE

d'un immeuble locatif moderne
salaire à déduire du loyer.

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel
tél. 24 42 40. 036128 G

A LOUER À BOUDRY
(fbg Philippe-Suchard)

dès le 24 septembre 1977

ou date à convenir

4 PIÈCES
dès Fr. 550.—

', ~ *•
charges comprises, confort,"
tranquillité.

Gérance Bruno Millier
Neuchâtel, tél. 24 42 40. 036129 G

A louer , près de la gare de Neuchâtel, ^L

beau 3 pièces m
Spacieux (81 m2) - W.-C. séparés - mk
cuisine agencée - balcon. Ë»
Libre tout de suite ou à convenir. |ng
Renseignements : : 3
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES if.f
Bassin 16, Neuchâtel feu
(038) 21 11 71. 032058 G E|

A louer

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

A louer à Colombier, pour le 31 août
1977 ou date à convenir,

appartement
3 pièces à quelques minutes de l'arrêt
du tramway.

Situation tranquille.

Loyer mensuel Fr. 415.—
plus charges.

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

035503 G

A LOUER
à l'ouest de Neuchâtel

BEAU STUDIO
tout confort. Cuisine agencée.
Fr. 290.—, charges comprises.

Faire offres par téléphone
(038) 25 86 54 pendant les heures de
bureau. 035212 G

A VENDRE
«RÉSIDENCE
VACANCES»

GOUMOIS-FRANCE

au bord du Doubs, maison surface
82 m2, cuisine équipée, salle d'eau,
chauffage électrique, terrain au bord
de la rivière, droit de pêche.
Fonds propres, dès Fr. 40.000.—
Notice à disposition.
Pour visiter, s'adresser à :
RÉGENCE S.A.,
2001 Neuchâtel
rue Coulon 2, tél. (038) 25 17 25.

035501 I

Appartement à acheter
ou à louer est cherché, région Auver-
nier-Cortaillod, 2 Vz à 4 pièces.

Adresser offres écrites, avec prix, à
Cl 1556 au bureau du journal. 02921e 1

A VENDRE dans le district de Porrentruy W

! magasin d'alimentation H
Ce dernier est divisé en 2 parties , soit: jp;-jj|

magasin-vente 70 m2 l|
arrière-magasin 66 m2 m

comprenant: £y*li
1 chambre-bureau , 1 petite cuisine et local Bj
de stockage. i-̂ ĵAgencement. ïXiJjj
Prix: Fr. 270.000.— ES
Hypothèques environ Fr. 210.000.— tU.j
Pour traiter : Fr. 60.000.— M.'_ 3

Pour tous renseignements, visites, etc., BB
écrire à case postale N" 1, fy-i-i
2892 COURGENAY jfc !̂
ou tél. (066) 71 12 89 (71 21 14) 66 61 24 HB

I 036238 ijM

A vendre à Gorgier

ancienne maison mitoyenne
de 7 pièces, entièrement rénovée,
avec chauffage central et garage.
Situation très tranquille, vue su rie lac
et le château. Jardin.
Pour traiter, s'adresser à

Gestion commerciale et immobilière
Tél.038 3154 44 Grand-Rue 18 2034 Peseux

035297 I

A vendre, à Estavayer à 100 m de la
rive et du port de plaisance, 400 m du
centre ville,

villa neuve et tout confort
de 51/2 pièces

Prix : Fr. 198.000.—
Pour traiter : Fr. 50.000.—
Living avec cheminée, garage, bains
et douche. Terrain 550 m2.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
TÉL. (037) 63 24 24. 036233 1

P ĵ GENERAL 1
Vj OËà BAUTEC £2 h
l£______ m 3250 Lyss Tél. 032/844255 BS — 1
Habiter confortable
rend la vie plus agréable
choisissez donc - chez General Bautec
UNE MAISON DE QUALIT É en
• Conception • Design • Construction
Avec sa diversité, notre offre témoigne de
nombreuses années d'expérience et da
recherche comme concepteurs et réali-
sateurs notoires de maisons è une famille, j
Voici deux exemples choisis parmi
50 propositions :

Et bien entendu, vous trouverez en
nous un partenaire sûr et loyal,
respectant prix, qualité et délais lors
da l'accomplissement de la commande.
• Construction massive - plans H

variables _
• Prix avantageux dès fr. 115 000.— 15

(3Vi pièces) §
• Garantie des prix, etc. g

Informez-vous plus en détail I

—̂WËSBÊSÉËËËËËm
BOn pour une documentation î31'28 II

Adresse: y

» t

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

PLAISANTE
VILLA

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

Banque Piguet & Cie,
service immobilier,
1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61,
interne 48. 0351761



&(04 Coop Neuchâtel engagerait : R̂ '̂ ;

BS ® 1 vendeuse- WÊ
BB caissière B|
f-H'rr^l pour son magasin de Serrières &$$'¦&

|H ® 1 ouvrier RB
H boulanger SB
iffiBËr, à l'heure (Fontainemelon). \. "^^
f£!§r̂  

Coop Neuchâtel, iK*%s|
p|I§5 Portes-Rouges 55, tél. 25 37 21. f;jr*Kq
$Êf£wS 035512 0 tv'v^?|

Importante SOCIÉTÉ INTERNATIONALE à Bâle

cherche une

secrétaire de direction
Nous demandons à notre future collaboratrice :

- des connaissances approfondies de la langue française et/ou de la langueanglaise,
allemande ou italienne

- une bonne formation professionnelle
- quelques années d'expérience
- d'assumer d'une manière indépendante des tâches variées et intéressantes.

Nous offrons :

- un salaire en rapport avec les qualifications
- caisse de prévoyance
- conditions sociales de tout premier ordre.

o
co

Faire offres manuscrites avec photo, sous chiffres O 03-996'487, Publicitas, §
4001 Bâle ou téléphoner au N° (061) 34 91 08. 3

Jeune secrétaire
expérimentée, capable d'assurer
seule la bonne marche d'un secréta-
riat, cherche place intéressante et
variée dans un domaine féminin.

Adresser offres écrites à DJ 1557 au
bureau du journal. 028870 D

Aide
médicale
Suisse allemande
cherche place pour
début septembre chez
médecin de Neuchâtel
ou environs.

Régula Spielmann,
Tunnelstrasse 29,
2540 Granges. 035338 O

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

Jeune homme, 22 ans, cherche, pour
entrée immédiate et jusqu'au
1e'octobre 1977,

TRAVAIL
de n'importe quel genre pour perfec-
tionner ses connaissances de fran-
çais. Tél. (065) 61 10 26. 036239 D

C. LOEW & Cie - Vins
Noyers 2

2034 Peseux

cherche pour mi-août ou date
à convenir

LIVREUR -
EMPLOYÉ DE CAVE

Permis auto.
Si possible connaissances du métier.

Adresser offres écrites ou téléphoner
au (038) 31 32 32 - 31 65 65.

^ 
034981 o

Jeune fille de 17 ans
(Finlandaise, gymnasien-
ne) ayant de très bonnes
connaissances d'anglais,
quelques connaissances
de français et d'allemand,
cherche pour une année

place au pair
dans une famille suisse.

S'adresser à :
Dr C.-G. Malmstrôm
Ruchholzstrasse 51,
4103 Bottmingen (BL).

036206 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 Stahli, Neuchâtel
cherche

coiffeuse qualifiée
habituée au travail soigné. Entrée à
convenir.
Tél. 24 20 21. 035275 0

terme Ê plan
cherche

CHAUFFEUR
CAMION CITERNE

qualifié.
Place stable. Prestations sociales modernes.
Entrée immédiate ou à convenir.
Téléphoner au (038) 47 12 55 ou faire offres écrites à
Termoshellplan, 2087 Cornaux, poste restante. 03624? o

Le Dispensaire de Neuchâtel
cherche, pour date à convenir,

infirmière diplômée
Adresser offres écrites, avec curricu-
lum vitae, à BH 1555 au bureau du
journal. osweso

I . Décorateur H
P̂ èl ^̂ Ĥ  

serait engagé par 

Coop Neu- 

ërS^'f^
ïyfcy> ^^* châtel. Emploi stable. Presta- të- ^
$>£-] tions sociales d'une grande feSSM
ïlj-jËjgj entreprise. C^IK̂ S

f&y%y Coop Neuchâtel , liiSwl
agaBag Portes-Rouges 55, p>*V:ii
[!»&§ 2002 Neuchâtel , WfflsÊ
I®!!» tél. (038) 25 37 21. 0355100 |g3 ||

René
Cavadini
médecin-dentiste

absent
jusqu'au 3 août.

036246 U

|M IB ÎBAI FRANCE¦—¦¦—¦¦—* Océan Atlantique
6, rue du Simplon IOCAI,O« MEUBUES 3
1207-GENÈVE V'"'15 

¦,«'.i'it.'rrc"iiju tx>rd tx.'ia mcf J2
DE DEAUVILLE A OIARHIT2 c>J

3(022)36 31 33 ¦¦¦¦¦¦¦ B3

On cherche à louer au centre ville

petit MAGASIN
avec ou sans vitrine.
Entrée à convenir.

Faire offre à case postale 851,
2001 Neuchâtel. 035162 H

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

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

Tél. (038) 24 67 41.
030703 G

f  N

[ ©
Studios
meublés

ouest
de Neuchâtel,

à quelques
minutes du centre.
Transports publics
devant l'immeuble.

Tout confort.
Balcon.

Prix intéressant.
Tout de suite ou
date à convenir.

034982 G

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

 ̂
2001 Neuchatel J

c "\

A louer
RUE DES FAHYS

appartement
2 pièces

Fr. 345.—

STUDIO
Fr. 270.—.

Libres: tout de
suite ou date à

convenir. 033208 G

S'adresser è:
REGENCE SA

I me Coulon 2,
1 tél. 2517 25
l 2001 Neuchâtel ,

A louer à Boudry
pour date à convenir,
splendide

IV2 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

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

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

Tél. (038) 24 67 41.
0307M G

A louer à BÔLE
dès le 24 jui llet 1977

3 pièces
Fr. 339 —
confort,
petit locatif.

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

f \

) ©\
A louer, est de

Neuchâtel, dans
petit immeuble

bien situé

studios
meublés

neufs, tout confort,
cuisine équipée.

Transports publics
devant l'immeuble.

Libres :
tout de suite

ou à convenir.
. Prix intéressant.

S'adresser à-. o
REGENCE S.A. S
rue Coulon 2, S
tél. 2517 25 S

\^ 2001 Neuchâtel J

A louer.
Tertres 2, Marin

chambre
indépendante
meublée; possibilité
de cuisiner. Loyer
Fr. 165.— + charges.

Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71.

035143 C

TESSIN
MESOCCO .
Petit chalet rustique
pour 3 personnes.

Tél. (021) 22 23 43,
heures de bureau.

036060 W

1-/M IIL, î J 

I cet engouement I
i pour Procrédit? I
pi Comment vous expliquer? D'abord f£f
pj vous êtes reçu en privé; pas de i;|5
\y guichets ouverts. Puis, vous êtes tou- E
i, J jours bien reçu. pi
': î L'affaire est simple et rapide. kp

Sa Et, la discrétion: \gk

KÈ ^̂ r ® Pas d'enquête chez l'employeur li||
r "j ï2 0 garantie que votre nom n'est pas en- E
\y f^L registre à la centrale d'adresses M

m Procrédit = discrétion totale |
\ <Ê . o 1̂L '¦ Une seule adresse: Ç\J gjg

U Banque Procrédit r|R
m\ 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 Ira
M Tél. 038-246363 031985A *M
y,l Je désire i f .  i Bras

;- ' < Nom Prénom ! |̂
Rue No. 63

NP/Lieu IH

TOj. 990.000 prêts versés à ce jour ^ JK

MF** AMEUBLEMENT i 5̂«
fî 11 LE SPÉCIALISTE !
HP DU MOBILIER ¦¦
fîjj ! RUSTIQUE |||lj

lll SOLDE il!
1! SES MODÈLES Jf 1

J f D'EXPOSITION ij
¦Jfi SALONS CUIR S!
H( MEUBLES LOUIS XIII lM ! (
;l|l| LOUIS-PHILIPPE ||
Hl j? BAROQUE SUISSE M ; :

K : Uniquement S 5}
Hf que de beaux meubles

If J CAP 2000 — PESEUX B \
:

Ij l GRAND PARKING — Tél. 318850 S t '
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes
barrées)
Place de tir/zone des positions
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 242
Bevaix, stand de tir, fusil d'assaut et position lance-mines
AOÛT 1977
Jeudi 4.8 0800-1145 Mardi 16.8. 0800-1145

1330-1600 1330-1600
Vendredi 5.8 0800-1145 Jeudi 18.8. 0800-1145

1330-1600 1330-1600
Lundi 15.8. 0800-1145 Vendredi 19.8. 0800-1145

1330-1600" 1330-1600
a) Pour les tirs au fusil d'assaut : La Tuilerie exclue - ligne au sud de

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

b) Pour les tirs au lance-mines : La Tuilerie exclue- Bout du Grain -
Le Désert - L'Abbaye exclue - Les Vernes exclues - A Comblémi-
nes-ABanens , ainsi que 400 m de profondeur de lac sur toute la
rive considérée.

JUILLET 1977
Lundi 25.7. 0800-1145 Jeudi 28.7. 0800-1145

1330-1600 1330-1600
Mardi 26.7. 0800-1145 Vendredi 29.7. 0800-1145

1330-1600 1330-1600
AOÛT 1977
Jeudi 4.8. 0800-1145 Vendredi 5.8. 0800-1145

1330-1600 1330-1600

Bevaix, carrière du Suif (grenade)
c) Pour les tirs avec grenades : Le Suif, pt 526 - Lisière de forêt

jusque dans la région du domaine du Cerf - Pré Rond - zone NW
Prise Steiner. L'accès à la zone dangereuse est surveillé, partiel-
lement, par des sentinelles. Par ailleurs, des barrières et des ecri-
teaux marquent l'interdiction du secteur faisant partie de la zone
dangereuse.

Remarques :
Les tirs avec lance-mines auront lieu aux dates suivantes:
Vendredi 5.8., 1330-1600
Mardi 16.8., 0800-1145

1330-1600
Chaque jour, il y aura interruption de tir, de 1145 à 1330.
Armes: Fusil d'assaut , mitr et grenades. Lance-mines, selon les
jours indiqués sous remarques.
Tirs art et Im: Elévation maximale de la trajectoire 1500 m s/mer.
Pour de plus amples renseignements et pour les mesures de sécuri-
té à prendre, le public est prié de consulter les avis de tir affichés
dans les communes intéressées.
Poste de destruction des ratés :
Place d'armes de Colombier
Tf (038) 41 33 91
Demandes concernant les TIRS
jusqu 'au 15.9.77 Tf (038) 41 33 91
dès le 11.7.77 Tf (038)41 33 91
Lieu et date: 2013 Colombier, 27.6.77
Le commandement: ER inf 202, Colombier.

036058 A

Ecriteaux
. en vente au bureau

du journal

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel moderne
• une expérience

des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
d'impression
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

Eric Blaser
médecin-dentiste

absent
jusqu'au T' août 1977.

029186U

Je suis pour
une cigarette légère
mais aromatique.

Pour la R6.

Baux à loyer
au bureau du journal

Mr̂ îsif \ m
NEUCHATEL  ̂t**'  ̂ ^^Nous cherchons pour notre Marché c$$$^
av. des PORTES-ROUGES Neuchâtel : SjXSS

vendeur 
^pour les articles de saison et sports c$$$^

; magasinier |||
au dépt do-it-yourself c$$$^

dame de buffet |||
employée d'office 

^
Nous offrons: $v$e»
- Place stable cScN
- Semaine de 44 heures c$J§fc
- Salaire intéressant v$$^- Nombreux avantages sociaux x$$$
c 3̂ M-PARTICIPATION 

^
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à §5$fc
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. VoW

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL §|̂
Service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, "$$$$!
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. !fc§S

| CHERCHEZ LE fflOT CACHÉ |

,, Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en ', '<
;. commençant par les plus longs. II vous restera alors huit lettres inutili- ! '
! ; sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un compositeur américain '< '<
! ; ( 1898-1937). Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, '> ;. ; verticalement ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à ' j
; ; droite, de haut en bas ou de bas en haut. !;
i; Allier -Ain - Art - Base - Certes - Canard - Cosaque- Cabanon - Conven- ii
ij  ion-Claude-Désir- Drôme- Elément- Est - Eclat- Germe-Henri-Lion- ', ',
;, Luc - Loutres - Lumière - Moutons - Porc - Pendules - Poil - Puma - Paul - i !
!. «use - Robinier - Règle - Solange - Ses - Survivre - Suc - Sauvage - !'>,, sources - Sur-Taupe - Table - Ure - Volcan - Valeur - Visite. !;
|! (Solution en page radio) j j



A LOUER À FLEURIER

STUDIO
non meublé, tout confort,
pour le ^septembre, et

UN LOGEMENT
de 2 pièces, tout confort, pour le 1" octobre.
S'adresser à M™ Georgette Dumont
Ecole-d'Horiogerie 16, 2114 Fleurier.

035509 G

j ^ rra ra
• LA MARQUE OE CONFIANCE •
S LAVE-VAISSELLE - LAVE-LINGE t
S 

COUVET î
Tél. (038) 631206 Q362Q9 B ?

Le comité des Détaillants du Val-de-
Travers CID a le pénible devoir
d'in former ses membres du décès de

Monsieur

Willy PELLATON
membre de l'association.

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

032801 M

Le comité de la Section Veledes du
Val-de-Travers a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Willy PELLATON
035309 M

Les Contemporains 1926 du Val-de-
Travers ont le pénible devoir de faire part
du décès de leur cher collègue et ami

Monsieur Willy PELLATON
Pour les obsèques, se référer à l'avis de

la famille. 033037 M

Le comité du Chœur d'hommes de
Noiraigue a le regret de faire part du décès
de

Monsieur Willy PELLATON
membre du comité.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 033045 M

Exploitations de carrières
à Fleurier: des restrictions

De notre correspondant :
Dans le règlement adopté par le Conseil

général et qui devra encore être sanction-
né par l'Etat , il est prévu que , sur l' ensem-
ble du territoire communal de Fleurier,
l' exp loitation de gravières et de carrières
ainsi que l' extension d'exploitations exis-
tantes seront subordonnées à un permis
de construction.

L'exploitant devra contribuer à la
construction de route et de chemins du

domaine public et sa contribution sera
fixée par le Conseil général. Il devra aussi
pourvoir à l' entretien des routes et
chemins du domaine public dans la mesu-
re où l' usage qu 'il en fait dépasse celui
pour lequel il a été prévu.

Le Conseil communal sera chargé de
réclamer un montant équitable pour la
réfection de ces routes ou chemins, et
cette contribution pourra être uni que ou
périodique suivant les circonstances.

Participation et bonne humeur
Les joutes sportives à Couvet

De l'un de nos correspondants :
Afin d'occuper sainement les ulti-

mes jours d'école avant la grande relâ-
che des vacances d'été, les autorités
scolaires de Couvet ont à nouveau mis
sur pied, la semaine passée, des joutes
sportives à l'intention des élèves des
classes primaires et de la section pré-
professionnelle. Ces rencontres paci-
fiques, mais cependant très disputées,
se sont déroulées sous la haute
surveillance de M. Eric Bastardoz,
maître de sport, et en collaboration
avec tous les enseignants covassons.
Les finales des différentes disciplines,
ainsi que la proclamation des résul-
tats, avec distribution des récompen-
ses, ont eu lieu jeudi après-midi dans
une ambiance gaie et détendue.

Voici les principaux résultats des
joutes 1977 des écoles de Couvet :

Tir à la corde: V année: 1. Les Tintins
(M"e Moeckli) ; 2. Les Robinsons
(Mm* Bastardoz) ; 3. Les Chariots
(Mm,! Clerc). 2mo année : 1. Les Astérix
(M ° Guyon) ; 2. Les Dents de la mer
(Mme Simon) ; 3. Les Eléphants
(Mme Simon). Gymkana : Vannée (filles) :
1. Marielle Erb,40,8; 2. Sarah Gaier,44,8 ; 3.
Diane Currit 45,4. Ve année (garçons) : 1.
Michel Gysling 37,2; 2. Jean-François
Etienne, 40,7; 3. Roberto Mondaini, 42,4;
2me année (filles) : 1. Nicole Fivaz 36,6; 2.
Isabelle Patthey 41,3; 3. Santana Guiomar
41,6; 2mo année (garçons) : 1. Mauro Boni,
29,9; 2. Nicolas Panchaud 33,9; 3. Laurent
Rauber, 35,2.

Ballon par-dessus la corde : cat. A 3m° et
4me primaires filles : 1. Les Stroumpfs,
(M. Steinmann) ; 2. Les Panthères roses,
(M. Strahm) ; 3. Les Meilleures,
(MM. Strahm et Steinmann); cat. B
5rni> primaire et T° mod.-préprof, filles: 1.
Black Devils, (M. Siegenthaler) ; 2. Santa-
nas (M. Golta) ; 3. Manchester City (M. Mul-
ler) ; cat. C. 2mo, 3m° et 4me primaire, termi-
nale 8-9 et dévelop. sup. : 1. Les Vert s
(M. Goulot) ; 2. Les Indiennes, (M. Liebe) ; 3.
Les Boys City Rollers, (M. Juvet).

Football : cat. A 3m° et 4m° primaire: 1.
F.C. Zurich (M. Strahm) ; 2. Brésil

(M"° Baus) ; 3. Dynamo Zagreb (M"e Mul-
ler) ; cat. B. 5m° primaire et 1™ mod.-pré-
prof. : 1. Neuchâtel Xamax (M. Muller) ; 2.
Les Chariots, (M. Steinmann) ; 3. Manches-
ter United (M. Siegenthaler) ; cat. C 2"", 3m"
et Am" primaire, terminale 8-9 et dévelop.
sup. : 1. Les Sangsues, (M. Coulot) ; 2. Pas
t'occupe (M.Liebe) ; 3. Jethrotull (M. Jean-
neret) ; hors catégorie: les professeurs
contre les vainqueurs de la cat. C (Les
Sangsues) : 2-0, sous l'arbitrage de M. Yves
Munger.

Athlétisme: cat. A, garçons 16 et 17 ans :
1. Roger Schlefereit 1836 points; 2. Gual-
berto Terziani, 1330 ; 3. Mauro Boscag lia
1284; cat. A, filles 16 et 17 ans : 1. Marina
Laederach, 1078; 2. Elena Corazzin, 819; 3.
Rose-Marie Roy, 624; cat. B. garçons 14 et
15 ans: 1. Christian Calame, 1426 ; 2.
Gaetano Giovenco, 1375; 3. Franco Galata ,
1257 ; cat. B, filles 14 et 15 ans : 1. Michèle
Erb, 951 ; 2. Catherine Uhlmann, 898; 3.
Heidi Ciabattini, 866 ; cat. C garçons 12 et 13
ans : 1. Antoine Gonzalez, 940 ; 2. Jean-
François Fontanella 662 ; 3. Albano Bosca-
glia 612; cat. C filles 12 et 13 ans : 1. Lauren-
ce Ruffieux, 1226 ; 2. Antoniella Simonetti,
1026 ; 3. Catherine Lipky, 908; cat. D gar-
çons 10et 11 ans : 1. Yvan Boni, 917; 2. Eros
Belleri, 781 ; 3. Peter Hexel , 751 ; cat. D filles
10 et 11 ans : 1. Sandrine Zurcher 1243 ; 2.
Giovanna Cappella 758; 3. Christiane
Scheurmann, 678 ; cat. E. garçons 8 et 9
ans: 1. Nicolas Panchaud, 847 ; 2. Gabriel
Femenia, 582 ; 3. Fabien Langenegger 505 ;
cat. E. filles 8 et 9 ans : 1. Corinne Matthey,
533; 2. Florence Munger, 521; 3. Cinzia
Rnrr inn R9 H

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, «Julie pot-

de-colle» , avec Marlène Jobert (12 ans).
Môtiers , château et Mascarons: exposition

François Jaques.
Métiers , musée Rousseau: ouvert.
Fleurier, le Rancho: bar-dancing ouvert

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

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

tél. 61 13 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou

(039) 23 79 87.
Les Verrières , bureau de renseignements :

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

11., av. de la Gare, tél. 61 18 76, télex
35 280.

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

rier , tél. 61 10 21.

Efficacité, rapidité et sang-froid

Les pompiers lors de l'intervention (Avipress Martinet)

Les pompiers en action à Rothel-Dessous

De notre correspondant:
Samedi à 7 h, M. Aldin Monnet , de

Rothel-Dessous dans la commune de
Travers, alertait les pomp iers par le
canal du 118, le feu  ayant p ris dans
son écurie. L 'alarme f u t  rap idement
donnée à tous les niveaux et la sirène
a hurlé , appelant les soldats du feu .
Très rap idement , le centre de secours
du Val-de-Travers , sous les ordres du
capitaine Zurcher , ainsi que les
pomp iers de Travers, avec eng ins
tractés par des véhicules réquisition-
nés pour ce genre d'interventions , se
sont rendu s à Rothel-Dessous , éloi-
gnée de plusieurs kilomètres du villa-
ge-

SURPRISE TOTALE
Heureuse découverte , c'était plus

simplement un exercice d'envergure
mag istralement organis é par le capi-
taine Cl. Perrinjaquet , commandant
du corps de Travers. Effe t de surprise
total Rares étaient ceux mis dans la
confidence puisque même les mem-
bres de la commission du feu
n 'avaient pas été prévenus.

Il appartenait au premier lieute-
nant D. Ruffieux de commander
l'attaque au feu. Le bétail était censé
avoir été évacué par le propriétaire.

Camion tonne-p ompe du centre de g
secours et moto-pompe en place , S
plusieurs lances de protection étaient j§
installées simultanément et l'attaque S
prop rement dite était effective. Tout ë
cet imposant matériel et quelque 35 S
hommes étaient en p lace à 7 h 35. Le l-
centre dc secours du W al-de-Travers , §
qui est prévenu directement par télé- =
p hone , était en opération à 7 h 25. =

RAPIDITÉ ET SANG-FROID |

Cet exercice orig inal a démontré i
que le système d'alarme fonctionne S
bien et surtout que les sapeurs de S
Travers répondent à l'appel avec =
rapidité et sans affolement , bien jg
encadrés par des officiers capables. Le =
capitaine Zurcher a pu féliciter le s
corps des sapeurs-pomp iers de S
Travers pour son travail efficace. Le _ \
verre de l'amitié était offert par le =
propriétaire de l 'habitation ex-sinis- g
trée et, si les pompiers ne peuvent plus =
être des personnages folkloriques, on S
a pu voir qu 'ils savent encore rire et =J
sourire. Un merci tout particulier fu t  =
adressé à M. Aldin Monnet , conseiller =
communal à Travers, qui a mis sa g
ferme à disposition et reçu autant de S
monde en si peu de temps. F. M. SLes problèmes territoriaux à l'ordre du jour

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
Séances du Conseil général de Fontaines

De notre correspondant:
Une ultime séance extraordinaire du

législatif a été tenue avant les vacances,
sous la présidence de M. Denis Challan-
des. Tout d'abord , le président a annoncé
qu 'une motion du groupe socialiste a été
déposée, relative au projet de démolition
de l'immeuble ayant abrité l'ancienne
imprimerie Voumard et propriété
d'Ebauches S.A. Conformément au
règlement , il a consulté l'assemblée sur
l'opportunité de porter cet objet à l'ordre
du jour. A l'unanimité , la motion fut
acceptée et sera mise en discussion par la
suite.

NOMINATION
D'UN CONSEILLER COMMUNAL

Le président a donné connaissance
d'une lettre de démission de M mc Domi-
ni que Bûcher , conseillère communale
socialiste depuis les élections de 1976, et
qui va quitter la localité. Il en a profité
pour rappeler le travail qu 'elle a accomp li
au sein de l'exécutif , la remerciant de tout
ce qu 'elle a donné à la communauté et
formant des vœux pour son avenir.

Une candidature a été présentée par le
groupe socialiste pour la remplacer , celle
de M ""Madeleine Piémontési. après une
courte suspension de séance réclamée par
le groupe libéral , un vote intervint et, à
l'unanimité des 14 conseillers généraux ,
M ""•'Piémontési a été élue au conseil
communal.

M. Jean Bûcher , membre de la commis-
sion d'urbanisme, a donné sa démission
puisqu 'il va quitter Fontaines. Pour le

remplacer, le groupe socialiste a proposé
M. Gino Piémontési , dont la nomination a
été acceptée à l'unaminité.

ÉCHANGE DE TERRAIN
Chacun sait que l'Etat de Neuchâtel a

entrepris les travaux de correction de la
route T.20, au nord-ouest de La Vue-
des-Alpes. La commune de Fontaines ,
pour sa part , doit céder plusieurs terrains
sur une surface totale de 32500 m 2. et elle
en réclame la compensation par une sur-
face identique dans la même région. Le
service des ponts et chaussées a offert une
parcelle de forêt de 42910 m 2, à La Chaux
d'Amin. L'excédent de 10.410 m 2 serait
porté en compte lors de futures transac-
tions immobilières entre l'Etat de Neu-
châtel et la commune.

la discussion a été ouverte et c'est sur ce
dernier point que s'affrontèrent successi-
vement MM. Gil Stauffer , Francis Besan-
cet , Jean-Dominique Cornu , Roger
Duvoisin et Albert Challandes , avec
divers arguments , mais sans s'opposer à
l'échange proposé. Les deux premiers ont
réclamé la suppression de l' article 3 de
l'arrêté sti pulant cette compensation ,
exprimant des craintes pour l' avenir. Leur
proposition n 'obtint que trois voix. En
définitive , l'échange et l'arrêté s'y rappor-
tant ont été acceptés par 9 voix contre 3.

DEMANDE DE CREDIT

Cette demande , d'un montant de
12.500 fr., est liée en quel que sorte au
problème précédent. Durant 10 ans avant
la mise en chantier des travaux de correc-

tion de la T.20, entre le pré de Suze et La
Vue-des-Alpes, la commune de Fontaines
a mis à disposition de l'Etat un terrain
d'une superficie de 9800 m 2. La location
de ce terrain , calculée par le département
de l'agriculture, est évaluée à 120 fr. par
année , soit au total 1.200 francs.

Après discussions avec le service des
ponts et chaussées, celui-ci serait disposé ,
en contre-partie , à effectuer les travaux
de réfection de l'ancienne route des Loges
(en fort mauvais état), devises à 3.800 fr.
pour le rhabillage , à condition que la
commune de Fontaines prenne à sa charge
le surfaçage , évalué à 12.500 francs. C'est
le montant du crédit demandé. La discus-
sion a prouvé que personne n 'est opposé à
cette opération ; mais , d' aucuns estiment
que l'Etat doit rhabiller la route sur toute
sa longueur. Au vote , le crédit a été
accordé à l'unanimité.

Lors de la dernière séance du législatif ,
il avait été fait état des projets d'Ebau-
ches S.A. de procéder à la démolition de
l'ancienne imprimerie Voumard. cette
question n 'étant pas à l' ordre du jour , rien
n 'avait été précisé , mais certaines inquié-
tudes avaient percé. Sans attendre , le
groupe socialiste déposa une motion
tendant à étudier le problème sur le plan
des conséquences pour le site et l'envi-
ronnement et sur l'utilisation future du
terrain.

Pour le moment , à précisé le président
du Conseil communal. M. Fritz Roth , des
contacts ont été pris avec les propriétai-
res : la démolition reste prévue et le ter-
rain est offert à la commune comme place
de parc. Or, sur ce point déjà , il y a mésen-
tente quant au prix.

M. Albert Challandes a proposé qu 'une
commission d'étude soit désignée. Furent
proposés et nommés incontinent
MM. Albert Challandes , André Biéri , Gil
Stauffer , Gilbert Schulé , Jean-Domini que
Cornu et Bernard Etter.

DIVERS

Ce fut l'occasion , pour certains , de
poser des questions ou des interpellations.
M. Gra f s'est ému de l'état de mal propre-
té du chemin conduisant à la piscine ; il a
réclamé la pose de poubelles. M. Albert
Challandes , propriétaire bordier , fit
justement remarquer qu 'il n 'y a pas que le
chemin qui sert de dépotoir. D'autre part ,
ce chemin est sur la commune d'Engollon.
Il a donc demandé au Conseil communal
d'intervenir auprès de cette commune et
des instances de la piscine pour faire
respecter l' ordre et la propreté , cette voie

dMccôs étant utilisée par de nombreux
motocycles.

M. Jean-Domini que Cornu s'est réjouit
du fait que le nouveau tenancier de l'hôtel
du District cherche à développer cet éta-
blissement. Par contre , il s'est élevé
contre le bruit occasionné par le haut-
parleur et les appareils à sous installés sur
la terrasse , bruit qui gêne à la fois les habi-
tants de la partie locative de l'immeuble et
les proches voisins.

M. Gil Stauffer a réclamé la remise en
état du chemin de l'ancien stand , chemin
qui accuse de profondes ornières de
40 centimètres. Ré ponse du conseil com-
munal : la partie sup érieure de ce chemin
vicinal va être réparée par la commune de
Fontainemelon. On profitera en outre de
la présence des ouvriers pour faire rhabil-
ler la partie située sur la commune.

1 TRAVERS |

(sp) Pour finir l'année scolaire sympathi-
quement , la commission et le corps ensei-
gnant se sont retrouvés vendredi soir à
Bémont , dans la vallée de La Brévine ,
pour un repas.

Au cours d'une très belle soirée, un
cadeau de reconnaissance et des remer-
ciements furent adressés à M"10 Danielle
Bernardi qui quitte le collège après cinq
ans d'enseignement à Travers , en raison
de la suppression d'une classe.

Voiture volée
A Travers , du 10 au 11 juillet , une voiture

Peugeot 204 , bei ge, portant les plaques
NE 51 212, a été volée.

Une institutrice s'en va

Véritable cataclysme à Ornans
et dans la vallée de la Loue

FRANCE VOISINE

De notre correspondant :
Pendant deux jours, Ornans e t la vallée

de la Loue ont été particulièrement tou-
chés par les orages et de violents oura-
gans. Jeudi déjà, suite à un orage qui avait
éclaté sur la plateau, les eaux de ruissel-
lement ont eu, à la source même de la
Loue, des conséquences catastrophiques :
de véritables torrents ont tout balayé el
noyé sur leur passage, une camionnette
fut emportée sur plus de 200 m, une
station de presse automatique a été
balayée sur 600 m, la terrasse d'un café
ravagée , la route complètement ravinée ,
par endroits à 50 cm de profondeur. Les
touristes qui visitaient ce haut-lieu
n'eurent pas d'autres ressources que de
grimper dans les bois pour ne pas être
emportés !

VÉRITABLE CATACLYSME

Le lendemain, c'était à Ornans même
que s'abattait un véritable cataclysme.
Après de violents coups de tonnerre, une
pluie diluvienne se mit à tomber pendant
2 heures. Bien vite , des torrents d'eau et
de boue descendirent des collines dans la
vallée , charriant terre et cailloux. Le ruis-
seau de Manbouc sortit de son lit et se
répandit sur le stade municipal, puis rue
des Martinets, balayant tout sur son pas-
sage avant de se déverser en trombes
place Courbet , qui fut en un clin d'œil
recouverte d'eau boueuse.

SPECTACLE DÉSOLANT

Rue des Martinets, le flot se répandit
avec force dans les caves, les sous-sols, les
rez-de-chaussée.

Les pompiers devaient faire front pour
porter secours aux sinistrés. Ils ont été
alertés pour récupérer des sacs à dos et

des radeaux dans la Loue, ainsi que des
ustensiles de camping qui avaient été
emportés par la crue de la rivière. A Ser-
tenay également, l'orage a fait de gros
dégâts. La foudre a anéanti complètement
un hangar et le village a été submergé.
L'électricité et le téléphone furent coupés
jusque tard dans la soirée. De mémoire
d'homme, jamais on n'avait vu pareil
cataclysme...Soirée de clôture des classes

de Chézard : l'enfance à l'honneur
De notre correspondant :
C'est devant une salle comble que

M. G.-A. Aeschlimann a salué pare nts et
habitants du village. Après la présenta-
tion du programme, les élèves de M"'' Fel-
ler interprétè rent de jolis chants et
rondes. Puis, M. Max de Martini apporta
les remerciements de la commission
scolaire aux enseignants , aux autorités
ainsi qu 'au concierge, qui tous contri-
buent à l 'éducation des enfants. Après un
bref rappel des courses d 'école, qui n 'ont
pas toutes bénéficié du soleil, le président
a souhaité pleine réussite aux élèves pour
l'année prochaine.

REMISE DES PRIX
Le programme se poursuivit avec un

chant polonais à trois voix, interprété par
les élèves de M. Zimmermann ; enfin , il y
eut de jolies rondes dansées par la classe
de M mc Sauser. Après l'entracte, on
procéda à la remise des challenges qui
récompensent les vainqueurs de la course
d'obstacles, organisée lors de la torrée, en
remplacement du concours de ski. Une
attention spéciale fu t  remise à Sonia
Mégert pour avoir remporté trois années
de suite le challenge de sa catégorie.

Enfin , les élèves de M "'' Ryf  interprétè-
rent la valse des «Gaulois » de façon

guerrière. Pour terminer cette soirée , une
production des 3, 4 et 5'"" années , sur le
thème de la «Mère Michel» permit de
découvrir de réels petits talents de comé-
diens. Toutes ces productions furent
accompagnées au piano alternativement
par M""-'Pétremand et M Zimmermann.
Deux heures qui furent agréablement
passées.

I CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Marti , Cernier dès

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Ambulance: tél. 532133.
Aide familiale: tél.53 1003.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier» , tous les jours sauf le mardi.

CHRONIQUE PU VAL-DE-TRAVERS g ĝgj ĝ^

(sp) Au terme de quatre années d'études à
l'Ecole d'arts app li qués de Vevey,
M"c Patricia Juvet , de Couvet , vient
d'obtenir son certificat fédéral de capacité
en tant que décoratrice-créatrice. Dès la
rentrée scolaire, elle enseignera dans
l'établissement même qui vient de la
former.

Nouvelle décoratrice-
créatrice

BUTTES

(c) Pour la manifestation du 1er Août , qui
sera organisée par l'autorité communale,
l'orateur officiel sera M. Gérald Bouquet ,
professeur , enfant de Buttes où il est
domicilié.

Pour le 1er Août

(sp) A part deux publications de mariage
qui ont été affichées, pendant le mois de
juin on n 'a enregistré aucune naissance ,
aucun décès, aucun divorce et célébré
aucun mariage dans la commune de But-
tes.

Etat civil :
peu de mouvement

(c) On a rendu hier les derniers devoirs à
M. Jean Jéquier , agriculteur , qui vivait
seul dans une ferme au-dessus de Fleurier
et qui fut trouvé mort , victime d'une crise
cardiaque. Le défunt était âgé de 58 ans.

Derniers devoirs

SAVAGNIER

(c) La commission scolaire de Savagnier a
tenu une dernière séance avant les vacan-
ces d'été. Ses membres ont été satisfaits
des résultats obtenus par les élèves. Onze
enfants commenceront l'école à la rentrée
d'août , six se rendront à Neuchâtel:
quatre en classes secondaires scientifiques
ou classiques, deux en préprofessionnel-
les. L'effectif des deux classes pour la pro-
chaine année scolaire s'élèvera à quelque
40 élèves, une nette augmentation par
rapport à quelques années en arrière !

Commission
scolaire

Les Lip manifestent
sur la route

BESANÇON

Les ouvriers de Lip ont manifesté hier
matin sur la R.N.83, très fréquentée par
les Allemands , les Belges et les Hollandais
et ont distribué des tracts, invitant les
automobilistes à s'arrêter un instant pour
visiter l'usine de Palente à une centaine de
mètres seulement de la route.

C'est ainsi que Suisses, Hollandais et
Danois furent parmi les premiers clients
du magasin de vente de montres installé
dans l'usine et dont l'activité interrompue
un instant par l'intervention de la police
samedi après-midi , avait repris.

Les ouvriers font état d'un chiffre
d'affaires de 30.000 FF pour le week-
end et la vente doit se poursuivre tous les
jours dans l'usine. Les ouvriers font aussi
visiter le transformateur mis une nouvelle
fois hors d' usage à la demande du syndic
et , à l'heure de midi , ils ont invité les
touristes à prendre leur repas au restau-
rant de l'entrep rise dont les installations
fonctionnent grâce au groupe électrogène
mis en service par les ouvriers et qui
fournit aussi du courant pour l'assembla-
ge des montres.



Echos du Conseil municipal de Corgémont
JURA

La Municipalité de Corgémont a autorise

la Fondation d'Emalco de relier au réseau

de distribution d'eau et des eaux usées , le
bâtiment N°47 de la Grand'Rue, ancien-
nement propriété Paul Prêtre. Cette liaison
avait été coupée à la demande du proprié-

taire précédent qui avait projeté la démoli-

tion de l'immeuble. Pendant la construction

de l'immeuble Centre-village, dans lequel

sera aménagée la nouvelle poste, cet
ancien bâtiment où se trouvait le magasin

de M"" Portmann, abritera provisoirement
le bureau postal.

TERRAIN DE FOOTBALL

Etant donné l'activité intense du
F.C. Corgémont qui compte trois équipes,
les autorités ont donné leur accord pour
mettre à disposition des footballeurs un ter-
rain aux dimensions normales de jeu sur le
pâturage de l'Envers, à proximité du stand
de tir. Une utilisation provisoire pour ter-
rain d'entraînement avait déjà été accordée
au même endroit l'an dernier. Ce terrain
sera barré par les soins du F.C. au moyen de
matériel mis à disposition par la commune.
L'utilisation de cette place est toutefois
subordonnée à l'obligation de la société de
la laisser à la disposition des jeunes du vil-
lages qui, sans être membres du F.C,
s'adonnent au football. Le F.C. est chargé
de l'entretien et du bon ordre d'utilisation. II
est ainsi fait droit à une demande présentée
récemment en assemblée municipale de
mettre un terrain communal de jeu à dispo-
sition de la jeunesse, afin de respecter la
pelouse engazonnée de la salle de gymnas-
tique sur laquelle la pratique du football
n'est pas autorisée pour maintenir le par-
terre en bon état.

TOUJOURS LA PORCHERIE!
Le trop-p lein de la fosse à purin de la por-

cherie est maintenant fermé, ce qui en

garantit également une vidange régulière.
Dans son rapport sur ce problème, le maire,
M. Fernand Wirz, a mentionné la visite sur
l'emplacement où l'Association agricole
désire construire sur terrain communal sa
nouvelle porcherie, au sud de la route
conduisant à la ferme de La Bottière. Assis-
taient à cette visite MM. Yves Junod de
l'inspectorat cantonal de l'industrie, et
Mathys du département cantonal de
l'hygiène publique. Le bâtiment projeté
pourra abriter 300 porcs et sa fosse aura
une capacité de 395 mètres cubes.

Un permis de construire a été accordé à
M. Hermann Gosteli pour un garage double
annexé à sa maison familiale dans le quar-
tier de Côtel.

Une nouvelle fois, les habitants de Côtel
demandent que la vitesse des poids lourds
soit ralentie sur la route conduisant à la
gravière des Carolines. Un représentant de
l'Office de la circulation routière venant
prochainement sur place, la question sera
revue à ce moment. On sait que cet objet
avait déjà donné lieu à une intervention qui
n'avait pas abouti à une solution satisfai-
sante de la part des instances compétentes.

AFFAIRES SCOLAIRES

M. Jules Stauffer a informé ses collègues
des tractations en cours avec les autorités
scolaires de Cortebert en vue de l'aména-
gement temporaire d'une classe de l'école
primaire dans la ferme de la Métairie de
Gléresse, sur la Montagne de l'Envers,
destinée à recevoir une partie des élèves
provenant des métairies occupées durant la
saison d'été seulement. Cette classe est
destinée à décharger l'école des Près de
Cortebert qui compte au total 26 élèves en
haute saison avec sept degrés d'ensei-
gnement. La nouvelle classe, tenue par des
remplaçants, compterait sept élèves venus

des fermes occupées l'été se trouvant le
plus près de la métairie de Gléresse, soit La
Citerne, Bois Raiguel et Pierrefeu.

Un crédit de 1500 fr. a été octroyé pour
l'ouverture d'un passage de communica-
tion entre deux salles de l'Ecole enfantine.
Un rideau séparera les deux locaux dont
l'un sera utilisé comme salle de jeu. A la fin
de l'année scolaire 1976, l'école enfantine
comptait 20 élèves.

Lors d'un entretien entre les autorités
municipales et l'auteurdu projet Centre-vil-
lage, l'architecte J.-L. Maggioli, différents
points du projet ont été discutés, devant
permettre de transmettre tantôt le dossier
aux instances compétences pour approba-
tion.

Les rampes d'accès aux différents
paliers d'exploitation de la gravière des
Carolines qui ont pratiquement disparu
avec le temps seront rétablies, conformé-
ment aux prescriptions légales.

M. François Grosclaude a informé les
autorités de l'échéance de la seconde tran-
che de 15.000 fr. que la Municipalité est
tenue de veser pour l'exploitation de l'hôpi-
tal de Saint-lmier.

II est rappelé que les haies vives entou-
rant les propriétés privées doivent être tail-
lées de façon à ne pas empêcher la visibilité
des conducteurs, notamment dans le carre-
four des rues.

TRAVAUX D'ENTRETIEN

L'entretien du chemin de la Montagne de
l'Envers incombe conventionnellement à
quatre propriétaires : la Municipalité et la
bourgeoisie de Corgémont, la bourgeoisie
de Bienne et à M. Franz Wilhelm, proprié-
taire privé. C'est la bourgeoisie de Bienne
qui est chargée de pourvoir aux travaux
d'entretien dont les frais sont répartis entre
les intéressés. Par M. Manuel Haag, ingé-
nieur forestier, qui agit au nom de cette
corporation, la Municipalité a été informée
que certains tronçons ont subi des dépréda-
tions importantes. Une séance des parties
est convoquée afin de déterminer les réfec-
tions à entreprendre.

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

échappé» .
Rex : 15 h et 20 h 15, « Quand les aigles atta-

quent»; 17 h 45, « Rosmary 's Baby »
(Roman Polanski).

Lido: 15 h et 20 h 15, «Ni vu ni connu ».
Scala : 15 h et 20 h 15, « Jerry le clown et roi ».
Palace: 15 h et 20 h 15, «Le gendarme se

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

Siebentagesfrist ».
Elite: permanent dès 14 h 30, «Brennende

Stunden des Lust ».
Capitole: 15 h et 20 h 15, « Amici miei ».
Piscine couverte, palais des congrès : ouverture

de 14 h à 20 heures.
Médecin de service: tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 2233SS.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 231123.
Fan-L'Express, rédaction biennoise :

tél. (032) 220911.

Cérémonies de fin d'année scolaire
De l'un de nos corresponda nts :
Des nombreuses cérémonies de f in

d'année scolaire qui se sont déroulé es
dans le Jura ces jours derniers, nous
retiendro ns celle de l 'Ecole des maîtresses
ménagères à Porrentruy qui a été
marquée pa r la retraite du directeur ,
M. Châtelain , qui a fai t  valoir ses droits
dans ce sens. L 'intérim sera assuré par M.
et M"" "Berberat, directeur de l'Ecole
normale d 'instituteurs. Cette solution
évitera que l'avenir de l 'école soit décidé
séparément et permettra au contraire de
l'inclure dans l'ensemble du problème de
la structure scolaire dans le futur canton
du Jura , problème épineux s 'il en est et qui
préoccup e fort  les futures autorités
cantonales jurassiennes , c'est-à-dire le
bureau de la Constituante et la commis-
sion ad hoc désignée par l 'Assemblée
constituante.

A l 'Ecole secondaire de jeunes filles , à
Porrentruy également, la f in de Tannée
marque la mutation de l 'établissement

^qui sera dorénavant équivalent à l 'Ecole '
cantonale , la mixité y étant introduite et
certains enseignements passant d'une
école à l'autre. Cette transformation
aussi facilitera la solution des problèmes
futurs et permettra également de les
examiner d'une manière globale.

On a noté en revanche moins de satis-
faction à l 'Ecole normale d'instituteurs ,
où six seulement des 22 nouveaux diplô-
més sont assurés d' occuper nn emploi à la
rentrée. Si trois continueront leurs études ,
13 seront au chômage et rejoindront la
cohorte déjà nombreuse des enseignants
dont c'est actuellement le lot dans le
Jura...

Enfin , lors de la clôture annuelle à
l'Ecole normale d 'institutrices de Delé-
mont, le directeur, J.-A. Tschoumy, qui
quitte l 'établissement , a fait  une déclara -
tion remarquée selon laquelle, dans le
canton du Jura , la décentralisation scolai-
re devait correspondre à la décentra lisa-
tion politi que, ce qui signifie que l 'établis-
sement normalien de Delémont devrait
subsister au détriment de celui de Porren-
truy. Ces paroles ont fai t  du bruit , d' une
part parce qu 'il ne semble pas que leur
auteur, qui quitte la région , devait faire
un pari sur un avenir qu 'il abandonne à
d'autres, d'autre part parce que la voca-
tion scolaire de Porrentruy est unanime-
ment reconnue, même si l'on sait aussi
que le besoin d'une Ecole normale d'insti-
tuteurs ne semble pas évident , dans les
premières années d'existence du canton
du Jura...

Cyclomotoriste blessée
NIDAU

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi , une
jeune cyclomotoriste de Dotzigen, âgée
de 18 ans, s'est jetée contre une voiture
en stationnement, rue Gurnigel, à Nidau.
Blessée, elle a été conduite à l'hôpital
régional de Bienne.

Perte de maîtrise :
quatre blessés

LES EMIBOIS

(c) Hier , vers 2 h 15, une automobile
occupée par quatre jeunes gens circulait
du Noirmont en direction de Saignelégier.
Peu après le passage à niveau des
Emibois , en raison d'un épais brouillard ,
la voiture a dévié à gauche. Le conducteur
a voulu la ramener à droite et elle a termi-
né sa course contre des colonnes à essence
placées au bord de la chaussée. Les quatre
passagers de l'automobile ont été blessés.
Deux d'entre eux ont néanmoins pu rega-
gner leur domicile après avoir reçu des
soins à l'hôpital de Saignelégier. La voitu-
re est hors d'usage et les dégâts atteignent
15.000 francs.

Série noire à Nods:
trois jours, trois décès

PLATEAU DE DIESSE

De notre correspondante :
Depuis le printemps , ils ne quittaient guère leur maison , des malaises ph ysi-

ques les avaient bien affaiblis. Et voilà qu 'ils nous quittent pour toujours , tous
anciens bourgeois de Nods.

D'abord Camille Rollier , qui , après quelques heures d'hospitalisation à l'Ile
à Berne, s'est éteint le 4 juillet. Il était né à Nods , en 1901, dans une famille
d' agriculteurs et d'ébéniste. De santé médiocre, il est resté célibataire. Il faisait
des petits travaux domesti ques dans la maison paternelle , de 1957 à 1962 dans
une ferme au Val-de-Ruz , et revenait au village chez son frère Ami , de la menui-
serie.

Ensuite , dans la nuit du 5 juillet , M. Octave Sunier, né à Nods en 1898 s'est
éteint après une longue et pénible maladie. Fils d'agriculteur , il est resté fidèle
aux terres ainsi qu 'à la forêt où il travaillait comme bûcheron.

Et voilà que jeudi matin , le 7 juillet , on annonce un nouveau décès ,
M. Léopold Rollier , né à Nods en 1896. Il a eu six enfants , donc cinq mariés. Il n 'a
jamai s quitté son village , ni sa belle grande ferme vis-à-vis de l'église ; il aimait
son bétail et ses terres. Il fut membre fondateur de la Société de fromagerie et
assuma pendant plusieurs années la fonction de vérificateur des comptes com-
munaux. Et comme tant d'autres paysans , les travaux des champs terminés , il
prena it sa hache pour aller travailler à la forêt.

Jeune cyclomotoriste
tué

COURFAIVRE

(c) Dans la nuit de dimanche à
lundi, vers 0 h 30, un jeune cyclo-
motoriste de Berlincourt circulait
dans le village de Courfaivre. A la
sortie de la localité, il a brusque-
ment dévié de sa route pour aller à
gauche. Son cyclomoteur est alors
entré en collision avec une auto-
mobile qui survenait normalement
en sens inverse. Le jeune cyclomo-
toriste est décédé au cours de son
transfert à l'hôpital. II s'agit de
M. Denis Stadelmann, âgé de
26 ans, de Berlincourt.

Les employés de commerce du canton
de Berne considèrent que les mesures de
réduction bud gétaire de l'ordre de
850 millions de francs annoncées par le
Conseil fédéral constituent une menace
sérieuse pour les places de travail.
L'Association cantonale bernoise deman-
de dans un communiqué au gouverne-
ment bernois d'accorder prioritairement
une garantie aux travailleurs .

Emploi : inquiétude
chez les employés

de commerce bernois

C'est aujourd'hui que M. Walter
Muehlein fê te  son 80""' anniversaire.
Depuis 1918 , il exerce son métier de
fromager successivement en Thurgovie, à
Cortebert, puis il suit des stages en
montagne à la ferme de Jobert et à celle
de Bois Raiguel. Après une p ériode de
deux ans passée à Noréaz (FR) , il reprend
à f in  1926 la fromagerie de Villere t qu 'il
exploite jusqu 'en 193 0, année où il s 'éta-
blit à la fromagerie de Corgémont ,
acquérant une renommée pour ses excel-
lents fromages.

L'ancien fromager
de Corgémont

a 80 ans
(c) Vers 11 h 50, hier matin , deux voitu-
res sont entrées en collision , route de
Zurich , à Bienne. Les dégâts matériels
s'élèvent à 1000 francs. On ne déplore
aucun blessé.

Collision

BIENNE

De notre rédaction biennoise:
En dix ans, 10.000 personnes environ ont quitté la ville de Bienne et on

compte 50 % de naissances en moins ! Contraception mieux appliquée, évolution
des mœurs ou suite de la crise économi que? La question posée confronte lehome

>« Mère et enfant » et la pouponnière « Etoile du Ried » à de nouveaux problèmes
qui souvent n'avaient pas été envisagés.

Depuis sa construction en 1963, le
home pour mères célibataires du Pasquart
n'a cessé de soulever des polémiques. Le
bâtiment était d'une architecture trop
austère et trop froide pour donner l'illu-
sion d'une famille à ces jeunes mamans et
à leur enfant. Le règlement de la maison
semblait mieux adapté à un pensionnat de
jeunes filles qu 'à des femmes ayant déjà
goûté à la vie. On parlait d'heures de
rentrées , d'interdiction d'amener des visi-
teurs masculins dans les studios, de loyer
trop élevé pour une ouvrière.

Malgré ces critiques virulentes , le home
marchait bien et c'est ainsi qu 'on affichait
complet en 1974. Rarement natives de
Bienne , les femmes qui choisissaient cet
établissement étaient prêtes à sacrifier
quelques années ae leur vie pour leur
enfant et ceci envers et contre tout.
Aujourd'hui , la situation est totalement
différente. Neuf studios sur vingt sont
libres. On accepte , pour les occuper , des
jeunes filles en difficulté avec leurs
parents , on garde à la crèche des enfants
venant aussi de l'extérieur. 11 y a une
semaine environ , le loyer a passé de
520 fr. par mois tout compris à 250 fr.
pour le studio , plus 5 à 10 fr. par jour pou r
la garde de l'enfant (selon le degré du
revenu maternel). Petit déjeuner , déjeu-
ner et goûter sont inclus dans le prix.

La directrice en place depuis plusieurs
années et d'un âge certain pouvant prêter
à certains conflits de générations , a cédé
son emploi à une jeune femme de 27 ans,

nurse de profession , et tout à fait char-
mante. Ouverte d'espri t, elle confère à la
maison un air de jeunesse et de «relax»
qui semble bien mieux convenir aux
mamans et à leurs enfants.

UNE SEULE EXIGENCE

Chaque femme possède une clé de la
maison et organise sa vie privée comme
elle l'entend. L'interdiction de prendre
chez soi les amis masculins ne figure plus
que sur le règlement. La seule exigence
est un relatif silence à partir de 10 h du
soir, étant donné que chaque enfant dort
dans la même chambre que sa mère et
qu 'on doit malheureusement déplorer
des parois beaucoup trop minces entre les
différents studios. Les lits vides ne sem-
blent donc pas pouvoir être imputés à
l'esprit du home. I lya bel et bien moins de
naissances inattendues ou indésirées
depuis quelques années.

UN DESIR D'ADOPTION CROISSANT

M mc H. Kaeser , qui se consacre au
placement d'enfants à des parents adop-
tifs , remarque qu 'il y a de moins en moins
de filles-mères à Bienne, mais en revan-
che, de plus en plus de couples éprouvant
le désir d'adopter un enfant. La phéno-
mène peut en partie s'expliquer par une
évolution des mœurs. D'une part , les
jeunes filles d'aujourd'hui ont presque
toutes des notions de contraception et
d'autres part , on est plus vite prêt à vivre
avec un homme et même à fonder une
famille avec lui sans passer par l'intermé-
diaire du maire. Les parents ont changé
d'attitude et c'est ainsi qu 'on voit
fréquemment des grands-parents élever
leurs petits-fils pendant l'absence de leur
fille, et s'en trouver d'ailleurs fort bien et
à nouveau utiles.

Les mœurs ayant évolué, les lois
concernant l'adoption s'étant modi fiées
en supprimant certains problèmes (et en
ajoutant de nouveaux), le besoin d'adop-
tion a pris une ampleur inattendue. On le
rencontre même chez de tout jeunes cou-
ples parfaitement capables de donner
naissance eux-mêmes à des enfants mais
qui , pou r ne pas peupler encore plus notre
petite terre, préfèrent donner leur amour
et leur force à un enfant d'un autre sang.

En 1976, la pouponnière du Ried
tombait à un minimum d'occupation
inquiétant : section bébés, 40 % ; 1-2 ans,
76% ; 2-4 ans, 90%. En décembre, sœur
Sonia Perrin-Jacquet, au Ried depuis
27 ans , alertait le canton de la situation.
En mars de cette année, elle accueillait
déjà cinq nouveaux occupants du Jura-
Sud et de Bienne, tous des petits handica-
pés mentaux et physiques. On envisage
maintenant d'engager, pour leurs soins,
une infirmière et une éducatrice. D'autre
part , la répartition des sections a été
réadaptée à la nouvelle situation et
chacune compte huit places.

PLACE POUR TOUS

Pour ne pas laisser de lits vides inutile-
ment , on accepte n 'importe quel enfant à
l'« Etoile du Ried» , sauf ceux atteints de
maladies contagieuses. Lors d'un nouvel
accouchement de la mère, lors des vacan-
ces des parents, lors d'accidents, que ce
soit pour trois jours ou pour trois mois,
chaque enfant est le bienvenu .

Le personnel ne manque pas, grâce à
l'école de nurses, et c'est ainsi qu'une
nurse ne s'occupe pas de plus de trois
enfants à la fois. Cette disponibilité est
aujourd'hui plus importante que jamais si
l'on sait que la crise a provoqué des
bouleversements graves dans de très
nombreux couples. La pouponnière, bien
que pauvre en bébés, ne manque donc pas
d'enfants avides d'attentions et d'affec-
tion.

Les conséquences de la pénurie de naissances

Constipation?
Une petite pilule aide efficacement.

Le s Petites pilules Carier sont agréable ;i
Prendre. Elles stimulent l'activité intestinalee Militent l'évacuation. Emballages de 40u UO pilules Fr. i.- cl Fr. 6.80. En pharmu-cies et drogueries.
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NEUCHÂTEL S juillet 11 juillet
Banque nationale 610.— d 610.— d
Crédit foncier neuchât. . 630.— d 630.— d
La Neuchâteloise ass. g. 345.— d 345.— d
Gardy 62.— o 62.— o
Cortaillod 1075.— 1050.— d
Cossonay 1100.— 1055.— d
Chaux et ciments 485.— d 500.— o
Dubied 210.—d 210.—d
Dubied bon 200.— d 200.— d
Ciment Portland 2045.— d 2045.— d
Interfood port 2750.— d 2750.— d
Interfood nom 525.— d 525.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 400.— d 400.— d
Hermès port 430.— o 425.— o
Hermès nom 130.— d 130.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1240.— 1230.—
Crédit foncier vaudois .. 990.— 990.—
Ateliers constr. Vevey .. 680.— 680.—
Editions Rencontre 450.— d 450.— d
Innovation 297.— d 297.— d
Rinsoz & Ormond 475.— d 475.— d
La Suisse-Vie ass 3050.— 3050.—
Zyma 760.— d 760.— d

GENÈVE
Grand-Passage 330.— o 330.— o
Charmilles port 690.— 685.—
Physique port 155.— d 155.— d
Physique nom 120.— d 130.— d
Astra 1.62 1.60
Monte-Edison —.55 —.56
Olivett i priv 2.20 2.15
Fin. Paris Bas 73.50 72.75
Schlumberger 167.— 165.50
Allumettes B 38.— d 36.50
Elektrolux B 65.50 d 65.— d
SKFB 40.— 40.—

BALE
Pirelli Internat 193.— 194.—
Bâloise-Holding 343.— 340.—
Ciba-Geigy port 1380.— 1375.—
Ciba-Geigy nom 670.— 674. 
Ciba-Geigy bon 1060.— 1060.— d
Sandoz port 4300.— 4300.— d
Sandoz nom 1845.— 1830.— d
Sandoz bon 600.— 600.— d
Hoffmann-L.R. cap 92500.— 91500.— d
Hoffmann-L.R. jee 87250.— 86750.—
Hoffmann-L.R. V10 8725.— 8675.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 662..— 669.—
Swissair port 721.— 722.—
UBS port 2895.— 2880.—
UBS nom 525.— 525.—
SBS port 374.— 371.—
SBS nom 270.— 270.—
SBS bon 321.— 320.—
Crédit suisse port 2045.— 2015.—
Crédit suisse nom 383.— 378.—
Bque hyp. com. port. ... 440.— d 440.— d
Bque hyp. com. nom. ... 400.— d 410.—
Banque pop. suisse 1980.— 1975.—
Bally port 1020.— 1150.—
Bally nom 1010.— 1080.—
Elektrowatt 1560.— 1585.—
Financière de presse ... 775.— d 175.— d
Holderbank port 452.— 450.—
Holderbank nom 400.— d 406.—
Juvena port 223.— 224. 
Juvena bon 8.75 d 8.75 d
Landis & Gyr 840.— 840.—
Landis & Gyr bon 85.— 85. 
Motor Colombus 900.— 880. 
Italo-Suisse 193.— 195.—
Œrlikon-Buhrle port 2055.— 2050. 
Œrlikon-Buhrle nom. ... 685.— 688. 
Réass. Zurich port 4200.— d 4200.—
Réass. Zurich nom 2445.— 2440.—
Winterthour ass. port. .. 1850.— 1830.—
Winterthour ass. nom. .. 1335.— 1360. 
Zurich ass. port 9350.— d 94U0. 
Zurich ass. nom 7200.— 7150.— d
Brown Boveri port 1495.— 1495.—
Saurer 810.— 800.—
Fischer 665.— 675.—
Jelmoli 1170.— 1130.—
Hero 3010.— 3010.—

Nestlé port 3505.— 3500.—
Nestlé nom 2085.— 2095.—
Roco port 2200.— d 2275.—
Alu Suisse port 1495.— 1505.—
Alu Suisse nom 626.— 630.—
Sulzer nom 2620.— 2630.—
Sulzer bon 386.— 382.— d
Von Roll 502.— 515.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 65.50 63.75
Am. Métal Climax 102.— 101.—
Am. Tel & Tel 151.50 152.—
Béatrice Foods 58.50 59.50 d
Burroughs 148.— 149.50
Canadian Pacific 41.50 41.75
Caterp. Tractor 136.— d 136.—
Chrysler 39.75 39.—
Coca Cola 91.— 92.—
Control Data 50.25 50.50
Corning Glass Works ... 158.— 157.—
CPC Int 124.50 124.50
Dow Chemical 80.25 77.50
Du Pont 280.— 275 —
Eastman Kodak 142.— 142.50
EXXON 128.— 128.50
Ford Motor Co 110.— 110.—
General Electric 135.50 134.—
General Foods 81.— 80.—
General Motors 165.— 164.—
General Tel. & Elec 79.— 77.50
Goodyear 48.50 d 4S.— d
Honeywell 129.— 129.—
IBM 630.— 626 —
Int. Nickel 63.— 63.75
Int. Paper 117.— 117.50
Int. Tel. & Tel 86.50 86.—
Kennecott 68.50 71.—
Litton 35.50 34.75
Marcor —.— —.—
MMM 117.50 118.—
Mobil Oil 166.— 165.50
Monsanto 167.50 161.—
National Cash Register . 88.50 89.—
National Distillers 58.— d 58.—
Philip Morris 135.50 134.50
Phillips Petroleum 72.25 76.—
Procter & Gamble 196.50 195.—
Sperry Rand 87.50 87.—
Texaco 71.25 70.50
Union Carbide 116.50 118.—
Uniroyal 25.75 25.75
US Steel 95.50 95.—
Warner-Lambert 69.25 69.—
Woolworth F.W 54.50 55.—
Xerox 115.50 115.—
AKZO 30— 29.75
Anglo Gold I 39.50 39.50
Anglo Americ. I 7.05 d 7.10 d
Machines Bull 14.25 14.—
Italo-Argentina 112.50 112.—
De Beers I 8.35 8.55
General Shopping 330.— 330.—
Impérial Chemical Ind. .. 16.25 16.— d
Péchiney-U.-K 39.— 38.25
Philips 28.— 28.—
Royal Dutch 139.— 138.50
Sodec 7.40 d 7.25
Unilever 120.50 121.50
AEG 92.50 92.50
BASF 165.50 167.—
Degussa 259.— 260.50
Farben. Bayer 144.— 145.—
Hcechst. Farben 146.50 147.—
Mannesmann 161.— 161.—
RWE 175.— 175.50
Siemens 258.50 284.—
Thyssen-Hûtte 121.50 d 122.—
Volkswagen 187.50 187.50

FRANCFORT
AEG 88.10 88.20
BASF 158.— 158.80
BMW 254.— 243.—
Daimler 348.20 349.50
Deutsche Bank 276.— 277.70
Dresdner Bank 221.50 222.70
Farben. Bayer 137.60 138.20
Hœchst. Farben 140.— 140.—
Karstadt 339.20 341.20
Kaufhof 220.— 223.50
Mannesmann 153.— 153.60
Siemens 266.75 249.40
Volkswagen 179.— 176.50

MILAN S juillet 11 juillet
Assic. Generali 40900.— 40100.—
Fiat 1777.— 1750.—
Finsider 95.50 89.—
Italcementi 10700.— 10300.—
Motta 86.— 90.—
Olivetti ord 911.— 921.—
Pirelli 1921.— 1925.—
Rinascente 45.— 44.—
AMSTERDAM
Amrobank 68.— 67.80
AKZO 30.20 30.—
Amsterdam Rubber 76.10 76.50
Bols 62.— 62.—
Heineken 117.30 116.80
Hoogovens 34.90 35.50
KLM 109.80 111.50
Robeco 181.40 182.—
TOKYO
Canon 532.— 531.—
Fuji Photo 852.— 846.—
Fujitsu 310.— 313.—
Hitachi 210.— 211.—
Honda 625.— 630.—
Kirin Brew 388.— 403.—
Komatsu 309.— 315.—
Matsushita E. Ind 622.— 631.—
Sony 2410.— 2420.—
Sumi Bank 1278.— 277.—
Takeda 238.— 256.—
Tokyo Marine 469.— 477.—
Toyota 982.— 988.—
PARIS
Air liquide 337.20 6.70
Aquitaine 288.— 287.—
Cim. Lafarge 165.50 163.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 148.30 148.20
Fr. des Pétroles 100.90 99.20
L'Oréal 760.— 757.—
Machines Bull 29.— 28.50
Michelin 1184.— 1181.—
Péchiney-U.-K 77.10 75.10
Perrier 86.20 88.50
Peugeot 237.— 226.—
Rhône-Poulenc 61.40 61.10
Saint-Gobain 111.90 111.30
LONDRES
Anglo American 1.65 1.73
Brit. & Am. Tobacco .... 2.48 2.45
Brit. Petroleum 9.24 9.24
De Beers 1.90 1.97
Electr. & Musical 2.12 2.12
Impérial Chemical Ind. .. 3.97 3.92
Imp. Tobacco —.70 —.71
RioTinto 2.02 1.98
Shell Transp 5.56 5.57
Western Hold 15.— 15.25
Zambian anglo am —.12 —.12

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 49-5/8 49-3/4
Alumin. Americ 52-1/4 52-1/2
Am. Smelting 19-7/8 19-7/8
Am. Tel & Tel 62-3/4 62-3/4
Anaconda 17 17
Bœing 57-7/8 57
Bristol & Myers 32 31-7/8
Burroughs 62 62-1/4
Canadian Pacific 17-1/2 17-1/2
Caterp. Tractor 56-1/4 55-3/8
Chrysler 16-1/4 16-1/4
Coca-Cola 38-1/8 37-7/8
Colgate Palmolive 24-1/2 24-1/2
Control Data 20-7/8 21-1/8
CPC int 51-3/4 52-3/8
DowChemical 32 31-1/4
Du Pont 114-3/8 113-1/2
Eastman Kodak 59 58-3/8
Ford Motors 45-3/8 45-3/8
General Electric 55 7 6 55
General Foods 33-1/4 33-3/8
General Motors 68 68
Gillette 28-1/2 28-5/8
Goodyear 20-3/8 20-3/8
Gulf Oil 28 28
IBM 259-1/8 259-7/8
Int. Nickel 24-1/2 26-3/8
Int. Paper 48-7/8 48-7/8

Int. Tel & Tel 35-1/2 35-1/2
Kennecott 29-1/2 29-1/2
Litton 14-1/2 14-1/2
Merck 54-3/4 55
Monsanto 68 66
Minnesota Mining 48-7/8 48-5/8
Mobil Oil 68-7/8 68-1/8
National Cash 36-3/4 36-5/8
Panam 5-1/2 5-1/2
Penn Central 1-1/2 1-3/4
Philip Morris 55-3/4 55-1/2
Polaroïd 30 29-7/8
Procter Gamble 80-1/2 80-3/4
RCA 30-7/8 31
Royal Dutch 57-3/8 57-5/8
Std Oil Calf 41-7/8 41-7/8
EXXON 53 52-1/4
Texaco 29-3/8 29-3/4
TWA 9-5/8 9-5/8
Union Carbide 48-7/8 48-5/8
United Technologies ... 40-7/8 40-5/8
US Steel 39-3/8 39-3/8
Westingh. Elec 21-3/8 21-1/8
Woolworth 22-5/8 22-1/2
Xerox 47-1/2 47-1/2

Indice Dow Jones
industrielles 907.99 905.53
chemins de fer 237.29 237.05
services publics 116.09 116.53
volume 23.820.000 19.790.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.05 4.35
USA(1 S) 2.37 2.47
Canada (1 S can.) 2.24 2.34
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.) 48.50 51 —
Danemark (100 cr. d.) .... 39.— 41.50
Hollande (100 fl.) 97.50 100.50
Italie (100 lit.) —.27 —.29
Norvège (100 cr. n.) 44.50 47.—
Portugal (100 esc.) 6.— 7.—
Suède (100 cr. s.) 54.50 57.—

Marché libre de l'or
Pièces:
suisses (20 fr.) 96.— 106.—
françaises (20 fr.) 109.— 119.—
anglaises (1 souv.) 105.— 115.—
ang laises (1 souv. nouv.) 111.— 121.—
américaines (20$) 500.— 530.—
Lingots (1 kg) 10900.— 11100.—

Cours des devises du 11 juillet 1977
Achat Vente

Etats-Unis .' . 2.3950 2.4250
Angleterre 4.10 4.18
CS 1.7150 1.7250
Allemagne 104.80 105.60
France étr 49.20 50.—
Belgique 6.73 6.81
Hollande 98.20 99 —
Italie est —.2695 —.2775
Autriche 14.76 14.88
Suède 54.75 55.55
Danemark 39.90 40.70
Norvège 45.25 46.05
Portugal 6.18 6.38
Espagne —.— —.—
Canada 2.26 2.29
Japon —.9025 —.9275

Communiqués â titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

12.7.77 or classe tarifaire 257/110
5.7.77 argent base 365.—
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Goal!
Un à zéro pour la

machine à écrire suisse
à sphère imprimante

HERMES ®@®
(Roj mbiu)

Faubou rg du Lac 11
2000 NEUCHÂTEL S
Tél. 038 25 25 Ob S

O

Entreprise de nettoyages

Molliet - E. Matile
Tél. 46 15 80

Nettoyage d'appartements,
villas, bâtiments neufs,

bureaux, magasins, vitrines.
011420 A

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
électricité.

Cortaillod • Tél. (038) 42 11 52
01 1418 A

Votre électricien
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Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12
011419 A

03 io%
SUR

TOUS LES VÊTEMENTS
CUIR ET DAIM

POUR HOMMES
chez le spécialiste

Hôpital 3 NEUCHÂTEL
011416 A

Classements saison 1976-1977
C~® sp°rts ACNF 1976 - 1977 $3 J

IIe ligue:
Joués Gagnés Nuls Perdus Buts Points

1. Couvet I 22 14 4 4 41- 26 32
2. Saint-lmier I 22 12 5 5 58- 3S 29
3. Serrières I 22 10 7 5 40- 27 27
4. Saint-Biaise I 22 11 5 6 42- 33 27
5. Bôle l 22 11 4 7 40- 31 26
6. Mann I 22 9 6 7 48- 43 24
7. Corcelles 1 22 9 5 S 45- 32 23
8. Le Locle II 22 8 3 9 41- 48 21
9. Geneveys-sur-Coffrane I 22 8 3 11 40- 34 19

10. Deportivo ! 22 7 2 13 30- 49 16
11. Hauterive I 22 5 3 14 23- 47 13
12. Fontainemelon I 22 2 3 17 21- 61 7

Poule finale:
Malley I - Concordia I 0-1 Concordia I - Malley I 2-1
Concordia I - Couvet 1 3-1 Couvet 1 - Concordia I 3-3
Couvet I - Mal ley I 2-4 Malley 1 - Couvet I 4-2

Concordia I et Malley I sont promus en l rc ligue.
Deportivo 1 - Hauterive I et Fontainemelon i sont relégués cn
III e l igue.

IIIe ligue - groupe 1:
1. Béroche I 22 18 2 2 62- 16 38
2. Fleurier la 22 13 6 3 56- 27 32
3. Cortaillod I 22 15 2 5 63- 35 32
4. Chàtelard I 22 13 2 7 49- 35 28
5. Colombier I 22 10 3 9 39- 32 23
6. Le Landeron 1 22 9 3 10 43- 48 21
7. Floria lb 22 8 2 12 26- 50 18
8. Superga II 22 S 1 13 32- 48 17
9. Chaux-de-Fonds II 22 6 4 12 39- 54 16

10. Dombresson I 22 4 7 11 39- 65 15
11. Le Parc Ib 22 6 2 14 33- 48 14
12. Neuchâtel Xamax lia 22 3 4 15 28- 51 10

IIIe ligue - groupe 2:
1. Floria la 22 19 2 1 105- 19 40
2. Lignières I 22 16 3 3 62- 33 35
3. Comète I 22 13 2 7 69- 34 28
4. La Sagne I 22 11 6 5 70- 39 28
5. Le Parc la 22 10 4 8 42- 35 24
6. Neuchâtel Xamax Ilb 22 10 2 10 54- 35 22
7. Travers I 22 8 6 8 48- 35 22
8. Sonvilier I 22 8 4 10 52- 53 20
9. Etoile I 22 7 5 10 38- 43 19

10. Auvernier I 22 8 3 11 29- 49 19
11. Fleurier Ib 22 1 2 19 11-119 4
12. Pal Friul I 22 1 I 20 9- 95 3

Finale:
Floria la - Béroche I 5-2.
Floria la est champion cantonal et les deux finalistes sont
promus en II 1'li gue.
Le Parc Ib - Neuchâtel Xamax lia - Fleurier Ib et Pal Friul I sonl
relégués en IV* ligue.

Classements de IVe ligue
Groupe 1:
1. Saint-Biaise lia 18 15 3 — 72- 16 33
2. Centre Portugais I 18 12 3 3 73- 30 27
3. Cressier la 18 10 1 7 62- 35 21
4. Espagnol la 18 9 2 7 53- 33 20
5. Bole ll 18 9 2 7 40- 38 20
6. Colombier II 18 8 1 9 42- 31 17
7. Béroche II 18 6 4 8 40- 47 16
8. Chàtelard II 18 7 2 9 40- 50 16
9. Gorgier Ib 18 5 — 13 29- 70 10

10. Helvetia Ib 18 — — 18 22-123 0

Groupe 2 :
1. Cornaux I 16 14 1 1 62- 18 29
2. Cortaillod II 16 13 1 2 68- 22 27
3. Boudrv II 16 8 2 6 36- 26 18
4. Salento I 16 7 3 6 33- 27 17
5. Gorg ier la 16 7 2 7 52- 40 16
6. Le Landeron II 16 5 5 6 35- 37 15
7. Lignières II 16 4 2 10 32- 63 10
8. Corcelles II 16 2 3 11 30- 70 7
9. Cressier Ib 16 1 3 12 18- 63 5

Groupe 3:
1. Marin II 16 15 — 1 86- 17 30
2. Comète II 16 11 — 5 42- 31 22
3. Helvetia la 16 9 3 4 77- 29 21
4. Hauterive ll 16 8 4 4 50- 31 20
5. Serrières II 16 8 2 6 49- 28 18
6. Coffrane I 16 8 2 6 50- 33 18
7. Espagnol Ib 16 2 2 12 20- 61 6
8. Saint-Biaise Ilb 16 3 — 13 47-109 6
9. Auvernier II 16 1 1 14 18-100 3

Groupe 4 :
1. Buttes I 18 18 — — 96- 8 36
2. Saint-Sul pice la 18 11 3 4 46- 19 25
3. Blue-Stars la 18 11 3 4 60- 43 25
4. Couvet II 18 10 3 5 62- 31 23
5. Noirai gue I 18 8 2 8 53- 61 18
6. Métiers I 18 8 — 10 44- 44 16
7. Travers II 18 5 3 10 34- 53 13
8. L'Areuse I 18 4 3 11 34- 63 11
9. Blue-Stars Ib 18 4 2 12 33- 69 10

10. Saint-Sul pice Ib 18 1 1 16 31-102 3

Groupe 5:
1. Les Ponts-de-Martel la 18 14 4 — 87- 17 32
2. Les Bois la 18 12 3 3 76- 22 27
3. Saint-lmier II 18 8 5 5 51- 29 21
4. Fontainemelon II 18 9 2 7 49- 28 20
5. Les Brenets Ib 18 8 3 7 42- 35 19
h. Etoile lia 18 7 5 fi 39- 37 19

7. La Sagne Ilb 18 6 3 9 36- o/ 13
8. Le Locle Illb 18 4 6 8 26- 48 14
9. Sonvilier II 18 1 5 12 16- 84 7

10. Ticino Ib 18 1 4 13 22- 87 6

Groupe 6:
1. Ticino la 16 13 2 1 82- 14 28
2. Etoile Ilb 16 9 4 3 45- 18 22
3. La Sagne lia 16 10 2 4 42- 20 22
4. Le Locle Illa 16 9 1 6  72- 37 19
5. Les Brenets la 16 9 1 6 67- 42 19
6. Dombresson II 16 5 2 9 31- 56 12
7. Centre Espagnol I 16 5 1 10 24- 36 11
8. Les Ponts-de-Martel Ib 16 2 2 12 24- 78 6
9. Les Bois Ib 16 2 1 13 27-113 5

Poule finale :
Saint-Biaise lia - Les Ponts la 3-0 ; Buttes I - Cornaux I 1-2 ;

Marin il - Ticino la 2-1 : Cornaux I - Saint-Biaise lia 0-2 ; Les
Ponts la - Marin II 2-5 ; Ticino la - Buttes I 2-2 ; Saint-Biaise lia -
Ticino la 3-0 ; Les Ponts la - Cornaux I 3-4 : Marin II - Buttes I
2-0 : Buttes I - Saint-Biaise lia 3-2; Cornaux I - Marin II 0-1;
Ticino la - Les Ponts la 7-2.

Classement de la poule finale
1. Marin II 4 4 — — 10- 3 8
2. Saint-Biaise lia 4 3 — 1  10- 3 6
3. Cornaux I 4 2 — 2 6 - 7 4
4. Ticino la 4 1 1 2  1 0 - 9 3
5. Buttes I 4 1 1 2  6 - 8 3
6. Les Ponts-de-Martel la 4 — — 4 7- 19 0

Marin II est champ ion cantonal dc IV e li gue.
Marin II - Saint-Biaise lia - Cornaux I sont promus cn III e ligue.

Classement des vétérans
1. Chaux-de-Fonds 18 14 3 1 73- 16 31
2. Le Locle 18 11 5 2 34- 15 27
3. Le Parc 18 8 3 7 33- 30 19
4. Superga 18 7 4 7 30- 31 18
5. Etoile 18 7 4 7 24- 28 18
6. Boudrv 18 6 6 6 19- 23 18
7. Fleurier 18 6 4 8 31- 39 16
8. Floria 18 4 7 7 14- 26 15
9. Ticino 18 4 3 11 25- 41 11

10. Fontainemelon 18 2 3 13 20- 54 7

Chaux-de-Fonds est champion cantonal.

Classement des juniors A - Ier degré
Groupe 1:
1. Le Parc 8 6 1 1  21- 9 13
2. Audax 8 5 2 1 20- 9 12
3. Marin 8 3 — 5 18- 24 6
4. Superga 8 2 1 5  17- 28 5
5. Boudry 8 1 2  5 23- 29 4

Groupe 2:
1. Corcelles 8 6 1 1  21- 11 13
2. Neuchâtel Xamax 8 4 1 3 27- 16 9
3. La Sagne 8 4 — 4 17- 18 8
4. Le Locle 8 3 2 3 16- 18 8
5. Floria 8 1 — 7 10- 28 2

Finale:
Corcelles - Le Parc 3-2.
Corcelles est champion cantonal ct promu en juniors interrég io-
naux A2.

Classement des juniors A - IIe degré
1. L'Areuse 8 7 1 — 48- 8 15
2. Les Brenets S 7 1 — 41- 15 15
3. Les Bois S 5 — 3 30- 21 10
4. Colombier 8 3 2 3 25- 24 8
5. Cortaillod 8 3 1 4 22- 32 7
6. Saint-lmier 8 3 — 5  19- 21 6
7. Le Landeron 8 3 — 5 21- 37 6
8. Etoile 8 2 1 5 22- 25 5
9 Cornaux S — — S 0- 45 fl

Classement des juniors B - Ier degré
Groupe 1:
1. Auvernier S 6 2 — 36- 11 14
2. Béroche 8 3 4 1 22- 12 10
3. Corcelles 8 3 3 2 23- 14 9
4. Ticino 8 2 1 5 13- 22 5
5. Fleurier 8 1 — 7 16- 51 2

Groupe 2 :
1. Le Locle 8 6 2 — 30- 12 14
2. Fontainemelon 8 6 1 1  29- 15 13
3. Audax 8 2 2 4 28- 31 6
4. Cressier 8 2 1 5  18- 25 5
5. Chàtelard 8 1 — 7 13- 35 2

Finale:
Le Locle - Auverni er 4-2
Le Locle est champ ion cantonal et promu en juniors interré gio-
nmv R?

Classement des juniors B - IIe degré
Groupe 1 :
1. Saint-lmier 8 6 1 1 38- 10 13
2. Sonvilier 8 6 — 2 35- 10 12
3. Bôle 8 3 3 2 34- 22 9
4. Les Bois 8 1 2  5 15- 48 4
5. Serrières 8 — 2 6 8- 40 2

Groupe 2:
1. Chaux-de-Fonds 8 7 — 1  51- 11 14
2. Saint-Biaise 8 6 — 2 36- 13 12
3. Marin S 4 1 3 25- 22 9
4. Couvet 8 2 — 6 8- 28 4
5. Saint-Sul pice 8 — 1 7 2- 48 1

Groupe 3
1. Comète 10 8 2 — 54- 9 18
2. Le Landeron 10 6 3 1 45- 20 15
3. Cortaillod 10 5 2 3 38- 21 12
4. Floria 10 2 4 4 21- 20 8
5. Dombresson 10 3 — 7 19- 43 6
6. Gorgier 10 1 9  12- 76 1

Classement des juniors C - Ier degré
Groupe 1 :

1. T !Cino I 10 9 — 1 41- 13 18
2. Hauterive 2 10 9 — 1 40- 11 18
3. Chaux-de-Fonds 10 3 3 4 17- 31 9
4. Boudrv 10 4 — 6  26- 26 8
5. Colombier 10 1 2 7 10- 27 4
6. Béroche 10 1 1 8 5- 31 3

Groupe 2 :
1. Hauterive I 10 10 — — 50- 9 20
2. Audax 10 8 — 2  29- 9 16
3. Etoile 10 4 2 4 27- 25 10
4. Mann 10 3 2 5 21- 25 8
5. Saint-Biaise 10 1 2 7 15- 35 4
6. Le Locle 10 — 2 8 10- 49 2

Finale :
Haute rive I - Ticino I 4-1.
Hauterive I est champ ion cantonal ct promu cn juniors interré-
gionaux C2.

Classement des juniors C - IIe degré
Groupe 1 :

1. Saint - lmier  S 6 2 — 41- 12 14
2. Dombresson 8 4 1 3  27- 17 9
3. Comète 8 2 3 3 15- 14 7
4. Serrières 8 3 — 5 12- 30 6
5. Les Bois 8 1 2 5 18- 40 4

Groupe 2 :
1. Fleurier 10 6 3 1 36- 21 15
2. Couvet 10 7 1 2 44- 15 15
3. La Sagne 10 3 5 2 22- 22 11
4. Buttes 10 5 — 5 44- 35 10
5. Ticino 2 10 2 1 7 33- 44 5
6. Les Brenets 10 1 2 7 14- 56 4

Groupe 3:
1. Corcelles 10 9 1 — 47- 7 19
2. Cortaillod 10 6 1 3 24- 18 13
3. Cornaux 10 5 2 3 20- 11 12
4. Le Landeron 10 2 2 6 15- 20 6
5. Auvernier 10 2 2 6 13- 38 6
6. Lignières 10 1 2 7 11- 36 4
Classement des juniors D - Ier degré

Groupe 1:
1. Marin 10 7 2 1 31- 13 16
2. Neuchâtel Xamax I 10 7 2 1 31- 14 16
3. Boudry I 10 4 3 3 30- 14 11
4. Le Locle 10 3 3 4 19- 15 9
5. Deportivo • 10 3 2 5 14- 22 8
6. Les Ponts-de-Martel 10 — — 10 7- 54 0

Groupe 2:
1. Le Parc I 10 8 — 2 39- 17 16
2. Cortaillod 10 4 2 4 23- 28 10
3. Ticino 10 3 3 4 24- 24 9
4. Neuchâtel Xamax 2 10 3 3 4 15- 17 9
5. Audax 10 3 3 4 12- 18 9
6. Fontainemelon I 10 3 1 6 24- 33 7

Finale:
Le Parc I - Marin 5-1.
Le Parc I est champion cantonal.

Classement des juniors D - IIe degré
Groupe 1:
1. Hauterive 10 10 — — 63- 5 20
2. Comète 10 7 1 2 30- 16 15
3. Boudrv 2 10 5 — 5 17- 17 10
4. Fleurier 10 4 — 6 19- 39 8
5. Couvet 10 2 1 7 15- 27 5
6. Saint-Biaise 10 1 — 9 9- 49 2

Groupe 2 :
1. Cressier 10 8 2 — 40- 11 18
2. Chàtelard 10 6 3 1 26- 13 15
3. Béroche 10 5 1 4 34- 27 11
4. Le Landeron 10 3 1 6 19- 31 7
5. Colombier 10 2 2 6 21- 41 6
6. Bôle 10 1 1 8 10- 27 3

Groupe 3:
1. Dombresson 10 8 2 — 38- 9 18
2. Etoile 10 7 2 1 30- 10 16
3. Corcelles 10 3 2 5 17- 22 8
4. Le Parc 2 10 3 2 5 11- 23 8
5. Geneveys-sur-Coffrane 10 2 2 6 14- 27 6
6. Fontainemelon 2 10 1 2 7 6- 25 4

Groupe 4:
1. Saint-lmier 2 10 8 2 — 65- 15 18
2. Saint-lmier 1 10 8 1 1 56- 14 17
3. Chaux-de-Fonds 10 6 1 3 35- 27 13
4. Les Bois 10 2 1 7 17- 45 5
5. Sonvilier 10 2 1 7 14- 57 5
6. Floria 10 — 2 8 4- 33 2

Classement des juniors E - Ier degré
Groupe 1 :
1. Ticino I 10 8 2 — 79- 7 18
2. Neuchâtel Xamax 10 7 — 3 44- 24 14
3. Le Locle I 10 6 2 2 32- 17 14
4. Boudry 2 10 2 2 6 14- 70 6
5. Cortaillod 10 1 2 7 17- 40 4
6. Chaux-de-Fonds 10 2 — 8 16- 44 4

Groupe 2:
1. Boudry 1 10 9 1 — 66- 5 19
2. Hauterive 10 6 2 2 19- 15 14
3. Le Pare l 10 3 5 2 18- 14 11
4. Marin 1 10 3 4 3 23- 19 10
5. Ticino 2 10 1 3 6 15- 38 5
6. Fleurier 10 — 1 9 2- 52 1

Finale:
Ticino I - Boudry I 3-3.
Ticino est vainqueur aux pénalties (4-2) et est champion canto-
nal.
Classement des juniors E - IIe degré

Groupe 1 :
1. Colombier 8 6 — 2  40- 12 12
2. Cressier 8 6 — 2 27- 13 12
3. Auvernier 8 5 1 2 36- 18 11
4. Béroche 8 2 — 6 19- 31 4
5. Chàtelard 8 — 1 7 12- 60 1

Groupe 2:
1. Comète I 10 8 2 — 56- 7 18
2. Dombresson 10 7 2 1 39- 10 16
3. Le Landeron 10 4 2 4 38- 22 10
4. Le Parc 2 10 3 4 3 22- 26 10
5. Bôle 10 1 1 8 8- 52 3
6. Le Locle 2 10 1 1 8 3- 49 3

Groupe 3:
1. Comète 2 8 4 2 2 14- 10 10
2. Geneveys-sur-Coffrane 8 4 2 2 18- 15 10
3. Sonvilier 8 4 1 3 18- 14 9
4. Marin 2 8 3 2 3 9- 14 8
5. Etoile 8 — 3 5 6- 12 3

Juniors interrégionaux B2 - groupe 2
CLASSEMENT FINAL

(Rectifié)
1. Estavayer-le-Lac 22 18 2 2 84- 42 38
2. Morat 22 16 3 3 81- 23 35
3. Bulle 22 14 3 5 49- 30 31
4. Chailly 22 10 6 6 51- 36 26
5. Bienne 2 22 11 2 9 48- 40 24
6. E. S. Malley 22 10 4 8 54- 48 24
7. Neuchâtel Xamax 2 22 8 5 9 35- 37 21
8. Beauregard Fribourg 22 10 1 11 37- 46 21
9. Central Fribourg 22 6 4 12 37- 64 16

10. Echallens 22 3 4 15 25- 54 10
11. Yverdon 22 3 3 16 22- 57 9
12. Etoile Sporting 22 2 5 15 20- 66 9
Estavayer-le-Lac est champ ion de groupe.
Estavayer-le-Lac et Morat sont promus en catégorie Interrég io-
naux Bl.
Echallens ; Yverdon et Etoile Sporting sont relégués en catégorie
juniors B régionaux.

Juniors interrégionaux C2 - groupe 3
CLASSEMENT FINAL

1. Moutie r 22 13 7 2 73- 24 33
2. Aurore Bienne 22 14 5 3 71- 26 33
3. Bienne 2 22 13 4 5 74- 29 30
4. Lyss 22 12 6 4 45- 32 30
5. Le Parc- Chaux-de-Fonds 22 12 3 7 58- 31 27
6. Soleure 22 10 5 7 69- 38 25
7. Morat 22 10 3 9 69- 47 23
8. Comète-Pcseux 22 10 3 9 50- 46 23
9. Fontainemelon 22 6 4 12 25- 48 16

10. Genevevs-sur-Coffran e 22 4 6 12 27- 64 14
11. Neuchâtel Xamax 2 22 3 2 17 22- 89 8
12. Grenchen 2 22 1 — 21 17-126 2
Moutier est champion de groupe et promu en interrégionau x
Cl.
Les Geneveys-sur-Coffrane ; Neuch âtel Xamax 2 et Grenchen 2sont relégués en juni ors C régionaux.
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La Triumph TR7 séduit tant par
ses performances et sa sportivité que par sa
sécunté.

Son capot recouvre un puissant
moteur de 106 CV, qui la fait prestement
monter cn régime, tandis que le réservoir
sur le pont arriére l'habitacle renforcé,
les longerons profilés dans les portières et
les pare-chocs absorbant l'énergie d'impact
garantissent un maximum de sécurité.

© TRIUMPH TR7
1997 cmc, 106 CV DIN , boite à 5 vitesses,
fr. 17500- TR 77/4f

Renseignements détaillés chez :

GARAGE WASER
La Côte-Peseux -Tél. (038) 317573 j
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Den Hertog en solitaire a Rouen
Eg «y»— I Tour : le Hollandais joue la fille de l'air à 20 km de l'arrivée

Vingt kilomètres d'efforts intenses poui
10 secondes d'avance à l'arrivée , c'est
beaucoup d'énerg ie utilisée pour peu de
bénéfice. Mais l'exp loit réalisé par le Hol-
landais Fedor den Hertog (31 ans), au
cours de la lO""1 étape du Tour de France
mérite bien un coup de chapeau dans la
mesure où l'on sait que les derniers kilo-
mètres appartiennent , généralement , aux
sprinters. Ceux-ci ont dû se contenter des
places d'honneur sur la ligne où van
Linden a défendu son maillot vert en
précédant Esclassan mais où tous deux

ont encore été précédés de Danguillaume
et Chassang, lesquels ont réussi à se déta-
cher dans les derniers mètres.

PAS D'ÉTINCELLES
Cette 10 me étape , couru e sous une forte

chaleur , a pris le plus souvent l' allure
d'une promenade. Mais , faut-il en tenir
ri gueur aux 95 coureurs du peloton qui
n 'ont pas voulu se dépenser comme la
veille? Pas d'étincelles , pas de feux d'arti-
fice entre Bagnoles-de-I'Orne ct Rouen
avec , comme seules difficultés majeures ,

trois côtes de 4 mc catégorie. Il y avait
peut-être un sentiment de revanche chez
les coureurs «p iégés » dimanche (Delisle.
Zoetemelk , Laurent et autres) mais tout
est resté au stade des intentions.

Il faut dire que les « leaders » se sont
montrés particulièrement vi gilants. Sans
doute , les conséquences ou les craintes
d'une journée comme la précédente. On a
ainsi vu Thévenet , Merckx et Dietrich
Thurau faire la course en tête , là où les
embûches sont les plus faciles à éviter.
Inuti le de s'étonner , dès lors , que la pro-

gression se soit faite le plus souvent cn
groupe , ce qui a finalement permis au por-
teur du maillot jaune de passer un lundi
tranquille.

DÉMARRAGE SEC
On a. toutefois , dénombré quel ques

accélérations , quel ques ascensions
menées rondement. Mais rien qui puisse
provoquer de véritables cassures , redou-
tées par tous. L'arrivée au sprint étant
admise par tous , Fedor den Hertog s'est
charg é de jouer les trouble-fête en démar-
rant sèchement à une vingtaine de kilo-
mètres de Rouen. Emmenant son grand
développement dans son sty le de rouleur
qui l' avait révélé chez les amateurs , le
champ ion de Hollande a creusé un écart
de 35" qui n 'a même pas sucité une réac-
tion violente du peloton.

Cette retenue a ainsi permis à Fedor
den Hertog de s'en aller vers un succès
mérité , mal gré la sortie sur la fin du Belge
René Dillen. vainqueur cette année d'une
étape du Tour de Romandie et du Tour de
Suisse , que surveillait Wellens. Mais tous
deux furent repris par le peloton à 2 km
de la li gne , un peloton qui , en revanche ,
échoua sur les talons de den Hertog
l' opportuniste.

Les classements
10""' étape , Bagnoles dc l'Orne-Rouen ,

174 km (les temps étaient pris à l'entrée du cir-
cuit) :

1. Fedor den Hertog (Ho) 5h49'3S ; 2.
.lean-Picrre Danguillaume (Fr) à 30" ; 3. Jean
Chassang (Fr) même temps ; 4. van Linden (Be)
même temps; 5. Esclassan (Fr) ; 6. Karstens
(Ho) ; 7. Thaler (RFA) ; 8. van Katwijk (Ho) ; 9.
Teirlinck (Be) ; 10. Dele pine (Fr), tous même
temps ; 11. Sercu (Be) ; 12. Smit (Ho) ; 13.
Bertin (Fr) ; 14. Santambrog io (lt) ; 15. Béon
(Fr) ; 16. Hoban (GB) ; 17. Villemian e (Fr) ; 18.
Rouxel (Fr) ; 19. Bossis (Fr) ; 20. Nickson (GB) ;
21. Martins (Por) : 22. Ovion (Fr) ; 23. Berland
(Fr) ; 24. Sibille (Fr) ; 25. Bourreau (Fr) ; 26.
Mintkiewicz (Fr) ; 27. Seznec (Fr) : 28. Agos-
tinho (Por) ; 29. Legeay (Fr) , même temps.

CLASSEMENT GENERAL

1. Dietrich Thurau (RFA) 61h21'06" ; 2.
Eddv Merckx (Be) à 51" ; 3. Bernard Thévenet
(Fr) à l'22" ; 4. Kui per (Ho) à l'40" ; 5. Meslet
(Fr) 5 2'09" ; 6. van Impe (Be) à 2'15" ; 7.
Galdos (Esp) à 2'47" ; 8. Laurent (Fr) à 2'52" ;
9. Villemiane (Fr) à 2'53" ; 10. Zoetemlek (Ho)
à 3'40" ; 11. Delisle (Fr) à 4'00 ; 12. Rouxel (Fr)
à S'il" ; 13. Aja (Esp) à 5'38" ; 14. Andiano
(Esp) à 7'30" ; 15. Pronk (Ho) à 9'23" ; 16.
Martins (Por) à 13'04" ; 17. Julien (Fr) à
14'49" ; 18. Martin (Fr) à 16'16" ; 19. Janssens
(Be) à 1733" ; 20. Ocana (Esp) à 18'20" ; 21.
Bruvère (Be) à 20'34" ; 24. Agostinho (Por) à
21'48" ; 25. Berland (Fr) à 22'08" ; 26. Lub-
berding (Ho) à 22'17" ; 27. Perret (Fr) à
22'51" ; 28. Bossis (Fr) à 22'53" ; 29. Knete-
mann (Ho) à 23'15" ; 30. Esclassan (Fr) à
23'30".

RÉCOMPENSE. - Des Hertog peut enfin lever victorieusement sa droite. Les
efforts consentis lui méritaient bien ce bref instant de gloire... (Téléphoto)

Dietrich Thurau: le vélo
n'est pas son seul amour

En sport comme en bien d'autres domaines, il est difficile d'assister à
l'avènement d'un nouveau personnage sans immédiatement rechercher
des comparaisons. De Merckx , combien de fois n'a-t-on pas dit qu'il s'ag is-
sait d'un nouveau Coppi, alors que les deux hommes étaient parfaitement
différents, seuls les résultats les rapprochant? N'empêche, depuis dix ans
au moins, on attend «un nouveau Merckx ». L'occasion d'assouvir cett e
soif semblait se présenter cette année, depuis que le Tour de France 1977
s'est mis en route. L'opinion a heureusement bifurqué quelque peu, trou-
vant une similitude plus proche de la réalité : Dietrich Thurau, le domina-
teur de la première moitié du Tour- et, qui sait, s'il ne sera pas celui de la
seconde -est devenu un «nouveau Koblet». Si l'on s'arrête à la morpholo-
gie et au style de cet Allemand de 23 ans (il est né le 9 novembre 1954),
c'est juste. Pour le reste, i l y a  bien quelques points communs, mais...
Thurau est surtout un jeune homme
extraordinairement sympathi que, qui
s'émerveille , jour après jour, de ce qui
lui arrive. Le succès, la gloire , il les
voulait et les a déjà connus à différents
échelons , puisqu 'il a commencé à
courir à l'â ge de 11 ans. Mais le
podium d'honneur du Tour , les télévi-
sions et les radios nationales , les jour-
nalistes qui se pressent à sa porte , les
photograp hes qui n 'arrêtent pas de lui
demander toutes sortes de facéties , il
n 'en revient pas. Mais il aime!
- «C'est mon père qui m'a lancé

dans ce milieu. Il travaille dans une
fabrique de produits chimiques, mais
n 'a qu 'une passion: le vélo. Nous
étions petits , ma sœur et moi , qu 'il
nous emmenait sans cesse au vélo-
drome , suivre les courses. Tout natu-
rellement , nous nous y sommes mis.
Ma sœur a vite arrêté (un an de compé-
tition)! Moi , j' ai continué et j' espère
bien avoir une longue carrière devant
moi. Mon père aussi : pour tenir à jour
le compte de mes victoires et autres
résultats, il a entrepris la rédaction
d'un immense livre... plus gros qu 'un
dictionnaire» .

Papa Thurau ne s'est donc pas fait
prier , l'autre jour , pour accepter l'invi-
tation d'une revue d' outre-Rhin lui
faisant rejoindre , à Angers , avec son
épouse , son champion de fils. Cet
homme , jeune encore - 48 ans - y est

allé de sa larme , mais aussi de ses
conseils : «cesse », a dit Helmut
Thurau à Dietrich , «de déclarer que
ton objectif est de rapporter le maillot
jaune à Fribourg-en-Brisgau. Sans
quoi , tu vas finir par y croire. Ton
objectif , c'est le Tour , ni plus , ni
moins» .

« Didi » (c'est son sobri quet) n 'ose
pas voir les choses de la même façon.
Du moins , pas encore. Il est réaliste ,
intelli gent , et cela aussi le rapproche
du regretté Hugo Koblet. «Je verrai
plus tard; tant d'inconnues existent ».
Un temps de réflexion. «Il est vrai
qu 'elles se lèvent , jusqu 'ici , à mon
avantage, au fur et à mesure. Mais je
n'ai que 22 ans - il aime à se rajeunir -
et peut-être me manque-t-il une cer-
taine résistance» .

Jusqu 'au 30 juin dernier , «Didi »
Thurau n 'avait eu aucune raison de
mettre de l'ordre dans les différentes
étapes de sa vie. Depuis , il en a pris
l'habitude :

— «Alors que j'étais déjà un bon
amateur dans mon pays , j'ai suivi un
apprentissage de typogra phe - il est
diplômé - mais je ne pensais pas,
qu 'un j our, je rejoindrais Rudi Altig et
Edd y Merckx , mes idoles. J'ai encore
travaillé un an dans une imprimerie
avant de passer vraiment profession-
nel. Le reste, vous connaissez ».

Pas seulement. Il est célibataire ,
vit avec papa et maman , à Francfort ,
ne s'entend pas bien avec son direc-
teur sporti f Peter Post , qu 'il quittera à
la fin de la saison. On dit qu 'il a déjà
signé en Belgique (dans l'équi pe de
Godefroot , van Springel et Verbeck)
mais c'est officieux puisqu 'interdit par
les règlements avant le 1er octobre. On
sait aussi qu 'il n 'y a pas que le cyclisme
qui l'intéresse. Loin de là:

- «J'aime beaucoup la Suisse et la
France — la Côte d'Azur surtout , où je
vais passer mes vacances. Cela me
permet aussi de bien manger. Pour le
reste , j'aime un peu tout ce qui m'est
interdit par ma profession de coureur
cycliste... Les jolies filles , le Champa-
gne (ces jours, je suis gâté , je fête
chaque nouveau maillot jaune avec
une coupe), la danse , la musi que. Je
suis passionné d'histoires policières. Je
me contente de les lire , car je n'ai
guère le temps d'aller au cinéma. Je
prati que le ski de fond , le ski alpin et ia
natation, malheureusement très rare-
ment ».

LES PIEDS SUR TERRE
Ce n 'est qu 'un aperçu de cet homme

qui se dit non supersticieux , sans reli-
gion ni op inion politi que, qui aime la
vie , qui a envie de la croquer au mieux
et qui trouve , dans le cyclisme , un
moyen d'expression.

Dernière facette de « Didi » Thurau :
à part son allemand natal , il parle
couramment l'anglais et le néerlan-
dais, se débrouille bien en français. A
moins de 23 ans , le «leader» du tour
de France est un homme qui a les pieds
sur terre. Et un certain hum our car ,
quand je le lui ai fait remarquer ,
l' autre jour , il a conclu que c'était
mieux ainsi : il chausse du 45...

S. DOURNOW

Une raquette révolutionnaire
$ tennis Emotion en R.F.A.

Une raquette a double cordage a provoque une véritable révolution aux
championnats de RFA, à Berlin. Cette nouvelle raquette, inventée par un Bava-
rois, M. Edwin Fischer , a, en effet , permis à des joueurs prati quement inconnus
de battre plusieurs des grands favoris de la compétition.

La raquette , dont le cadre n 'est pas
différent des autres , offre comme
caractéristi que principale d'être dou-
blement cordée en son centre. Les
doubles cordes sont placées à quel ques
millimètres des cordes normales. Ce
renfoncement du cordage permet ,
notamment , de donner des effets tota-
lement inattendus , surtout sur les bal-
les hautes et les « lobs ».

A titre d' exemple, on peut relever
que la joueuse Ameli Ring (33 ans),
seizième du classement national mais
qui se consacre plus à son métier
d'avocat qu 'à son sport favori , a réussi
à battre la professionnelle Heidi
Eisterlehner (3mc du classement de
RFA) .r avant •¦¦ -¦¦¦dSéliminer Katja
Ebbinghaus pour se retrouver quali-
fiée pour la finale ! *"'

Devant les vives prestations des
perdants , la fédération s'est émue et
elle a décidé d'envoyer un modèle de
cette raquette à l'université techni que
de Brunswick , pour expertise. S'il est
prouvé que les balles s'usent plus vite
avec la raquette à double cordage, la

fédération allemande pourrait alors
demander son interdiction auprès de
la fédération internationale.

En attendant , les adeptes de la
nouvelle raquette , qui n 'est pas en
vente dans le commerce mais doit être
commandée spécialement auprès de
son inventeur , deviennent de plus en
plus nombreux.

Six Neuchàtelois
au championnat
suisse à Muttenz

"ffi^y\  échecs

Le championnat national a débuté le
6 juillet , à Muttenz. Cinq cents joueurs
répartis en douze groupes selon le sexe ,
l'âge ou la valeur , partici pent à cette
importante compétition.

Dans la catégorie des Maîtres A , le Ber-
nois Hans-Jurg Kaenel , tenant du titre ,
aura à faire à forte partie. Nos meilleurs
joueurs , soit les Hug, Lombard , Bhend ,
Keller et Wirthenshon , seront ses concur-
rents les plus redoutables.

Dans la délégation romande , malheu-
reusement trop peu nombreuse , fi gurent
six Neuchàtelois. Henri Eymann , Claude
Loup, E. Zahn et le courageux vétéran
Constant Meyra , partici peront au
tournoi II. Charles Kraiko , inscri t cette
année chez les seniors II , sera l' un des
favoris. Un seul représentant du canton ,
Cédric Loup essayera dans le tournoi
princi pal III , de réaliser un résultat qui lui
permettrait d'accéder à la catégorie supé-
rieure.

Les joueurs du Haut du canton ont
boudé ce champ ionnat. Regrettons-le , car
certains ne manquent pas de qualités.

Nous ne manquerons pas de tenir régu-
lièrement leslecteurs de notre journal au
courant des péripéties de la lutte pour le
titre national et des performances des
Neuchàtelois.

Chez les Maîtres A, après trois rondes ,
quatre joueurs sont en tête avec 2 points.
Ce sont: Hug, Lombard , Schauwecker et
Schaufelberger. Kaenel n 'a réalisé qu 'un
demi-point. K.

Fin de la Semaine du joran
-$$tf - yachting les UÙS SOIlt Ï6ES1S

A LA LUTTE. - Deux « Lasers » au près

A 17 h 45 vendredi passé, un coup de
tabac a soufflé au larg e de la ville. Les
quel ques voiliers qui navi guaient ont eu
des problèmes et ont chaviré , sans consé-
quences d'ailleurs. Le comité de course de
la «Semaine du joran » a attendu que les
soufflées se calment un peu et le départ a

(Avipress-Y.-D. S.)

eu lieu normalement , dans un vent
d' ouest fort mais plus régulier. Les chavi-
rages et les incidents ont été nombreux
mais , comme la température de l'eau était
bonne , tout s'est bien fini.

En « Laser» , Cl. Richard a gagné la der-
nière manche et la «semaine », comme
G. Chopard en «Finn » et P. Morel en
«Vaurien ». Il fallait , vendredi soir ,
connaître son bateau pour gagner!

Y.-D. S.

Classement de la «Semaine du joran
77»: «Laser»: (20 inscrits) 1.
C. Richard ; 2. P. Farez ; 3. Guggisberg ; 4.
M. Robert; 5. P. Cornu , etc. « Finn»: (8
inscrits) 1. G. Chopard ; 2. F. Nagel; 3.
F. Gorgerat , etc. «Vaurien»: (7 inscrits)
1. P. Morel ; 2. P. Picard ; 3. Grolimund ,
etc.

Rnhier sons rival à Roggenbourg
g motocross GP de Suisse 125 cmc

Le Grand pnx de Suisse de motocross,
qui , à Roggenbourg, comptait pour une
manche du championnat du monde de la
classe 125 ccm, a été dominé de la tête et
des épaules par le double champion du
monde , le Belge Gaston Rahier. Sur un
parcours rendu extrêmement sélectif par
les pluies de la veille , le Belge a signé sa
douzième victoire de la saison! Il a pris
une option , définitive semble-t-il , sur le
maillot arc-en-ciel. Plus de huit mille spec-
tateurs ont assisté, samedi et dimanche , à
ces joutes qui furent organisées à la per-
fection par M. Alban Jacquemai et ses
innombrables collaborateurs du moto-
club Loewenbourg .

Plus de cent débutants répartis en six
groupes ont partici pé aux différentes
épreuves éliminatoires. Le Jurassien René
Bloch a obtenu une pénible qualification ,
ne réalisant que le 9° temps de sa série.
Mais , en finale , le représentant romand fit
merveille. Il se hissa , au moment des hon-
neurs , sur la troisième marche du podium.
Dans la classe B, le delémontain Denis
Baillif manqua sa participation à la finale
pour quelques dixièmes de seconde
seulement. Le Neuchàtelois Olivier
Gigandet (Corcelles) connut une pareille
mésaventure. Les Prévôtois Claude
Eichenberger , Charles Ruch et François
Giambcrini , de même que les Loclois
Pierre Renevey ct Michel Chapatte ,
gagnèrent , eux , aisément leur billet de
finaliste. Tous quatre ne brillèrent guère
par la suite. Seuls , Michel Chapatte (15%
Pierre Rénovez (18l) et Claude Eichen-
berger (20') parvinrent à se classer.
Giambcrini et Ruch furent , pour leur part ,
contraints à l'abandon.

Chez les «nationaux» , Charles Mat-
they, du Locle, et Jean-Pierre Joliat , de
Plei gne, n 'ont pas passé le cap des élimi-
natoires. Les Helvètes qui concouraient
dans le grand prix de Suisse n 'ont guère
été à l'aise. Seul le jurassien Joseph Loet-
scher , de Movelier , est parvenu à limiter
les dégâts en terminant 13 e de la premiè-
re manche et 10e de la seconde. Les frères
Kalberer et Hans Linder ont fi guré, à
chaque coup, au bas du tableau... Liet

GOLF. - Pour la 5 mc fois après 1965, 67, 71
et 73, les Ang laises ont été sacrées champion-
nes d'Europe par équi pes. Les Suissesses ont
terminé au 10 mc rang.

MARCHE. - Le Bernois René Hug i (36 ans)
a 'emporté , à Monthey, son premier titre
nat ional en enlevant le champ ionnat des
"Hun. Le favori , Ponzio , a été déclassé pour
marche irrégulière.

Télégrammes-sports

J0%$ football

Arrivées : Sylvain Amstutz , Hauterive
(prêt) , Fulvio Borel , La Sagne (prêt) , Ber-
nard Challandes , Le Locle (prêt), Aimé
Molliet , Châtelard-Bevaix , Ed y Paulsson,
La Chaux-de-Fonds, Gino Frascotti , ASI
Audax , Graziano Bettoni , Oberwinter-
thur , Patrick Noyer , La Chaux-de-Fonds
(prêt), Daniel Debrot (entraîneur) ,
Superga - La Chaux-de-Fonds.

Départs : Léo Eichemann (entraîneur) ,
Saint-lmier , Emilio Ferrer , retour en
Espagne , Pierre-Alain glauser , Bôle ,
Domini que Hofer , retour à La Chaux-
de-Fonds , Pierre-André Lagger , retour à
La Chaux-de-fonds , François Piémontési ,
Comète-Peseux , Henri Collaud , arrêt de
la compétition , Claude-alain Juvet , (?).

Les transferts à Boudry

La finale du simple messieurs du
Tournoi international de Gstaad s'est
déroulée devant 1950 spectateurs.
Pour l'ensemble de la compétition , on
a dénombré 9670 entrées contre
11.425 en 1976. ? <

L'absence de grandes vedettes mais
aussi le temps pluvieux expli quent
cette relative désaffection , laquelle
survient à l'heure où les organisateurs
ont augmenté le montant des prix.
Tournoi à 75.000 dollars , Gstaad
offrait 13.125 dollars au vainqueur du
simple messieurs et 6525 au perdant.

Marqué par de nombreuses surpri-
ses, le championnat de Gstaad a révélé
le Tchécoslovaque Thomaz Smid
(21 ans) et a relancé le Français Jean
Caujolle en vue d'une sélection pour la
coupe Davis. Il importe également de
souligner la qualité exceptionnelle du
tournoi de qualification , ainsi que le
nombre élevé de joueurs classés parmi
les cent meilleurs du monde à avoir été
éliminés au premier tour (Prajoux ,
Masters , Richard , Lewis, Hrebec,
Hewitt, Taylor, Prinsloo, Meiler et
Pilic).

Gstaad : des chiffres

Mal gré une défaite (0-3) en finale du
groupe d'Aviles , la Suisse, représentée
par Monica Simmen , Annemarie
Ruegg et Christine Jolissaint , s'est
qualifiée pour la phase finale de la
Coupe Annie Soisbault , réservée aux
joueuses de moins de 21 ans , qui aura
lieu au Touquet.

La Suisse au tour final
de la Coupe Soisbault

L'avenir
de votre enfant!!

• section primaire (4mo - 5mo - 6mo)
• cycle d'orientation
• gymnase (tous les programmes)
• école de commerce (diplôme)
• cours de langue française

pour élèves de langue étrangère
Petites classes , raccordements , études
sérieuses , sports, 50 élèves internes
(garçons).

collège alpin de Morgins
1875 Morgins (Valais)

Tél. (025) 83171 033401 R

Sport dernière

Après la route, la piste a pris la relève, à
Vienne, où se déroulent les 3°" championnats
du monde juniors. Deuxième épreuve au pro-
gramme, le kilomètre contre la montre a consa-
cré l'Allemand de l'Est Rainer Hoenisch , qui
s'est imposé dans l'excellent temps de l'06"54.
Après celle d'Edwin Menzi , une deuxième
médaille de bronze est venue récompenser les
efforts du prometteur Zuricois Heinz Isler qui
s'est classé S1"" des championnats suisses en
l'10"72. Sur l'anneau viennois, Isler est
descendu à l'07"6, soit à 10 centièmes de la
limite dc qualification pour les championnats
du monde seniors de San Cristobal , en août. Il
n'a raté la médaille d'argent que pour
52 centièmes. Grâce à ce nouvel exploit, la
formation helvétique de l'entraîneur Ochsner
est la seule, pour l'instant, à être en possession
de deux médailles en deux épreuves.

Kilomètre contre la montre, finale : 1. Rainer
Hoenisch (RDA) l'06"54 ; 2. Miroslav Junec
(Tch) l'07"08; 3. Heinz Isler (S) l'07"60; 4.
Goldschlagg (RFA) l'08"25; 5. Palinkass
(Hon) l'08"48 ; 6. Bontempi (It) l'08"66.

Cyclisme: encore
du bronze pour la Suisse

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

N° 28 des 9-10 juillet 1977 :
6 gagnants avec 12 points,

7623 fr. 05;
98 gagnants avec 11 points,

350 fr. 05;
1248 gagnants avec 10 points,

27 fr. 50.

T0t0-X
Liste des gagnants du concours

N° 28 des 9-10 juillet 1977 :
1 gagnant avec 5 Nos le ^com-

plémentaire, 8803 fr. 25;
45 gagnants avec 5 Nos,

684 fr. 70;
2178 gagnants avec 4 Nos,

14 fr. 15;
29.660 gagnants avec 3 Nos,

1 fr. 80.
Le maximum de 6 Nos n'a pas été

(atteint.
Le «jackpot » totalise

155.717 fr. 70.



Un record de moins pour Kornelia Ender
&___h natation I ULRIKE TAUBER CRÉE UNE BRECHE...

Ulrike Tauber , qui a amélioré à Leipzig, au cours des championnats de RDA,
le record du monde du 200 m 4 nages en 2'16"96 (contre 2'17"14 auparavant), a
ainsi ravi à Kornelia Ender le premier de ses quatre meilleurs «chronos ».

Ulrike Tauber est née le 16 juin 1958 à
Karl-Marx-Stadt (1 m 73 61 kg). Brune ,
très athléti que , spécialiste éprouvée des
4 nages , la championne olymp ique désire
faire sa médecine. Elle est entraînée au
club de sa ville natale par Eberhard Mot-
thes. dont une des élèves. Petra Thumer . a
établi samedi le nouveau record du
monde du 800 m libre.

DÈS 1973

Révélée , comme beaucoup d'autres
sportifs est-allemands , par les épreuves
des «S partakiades », Ulrike Tauber s'est
affirmée dans sa disci pline lors des cham-
pionnats d'Europe juniors de 1973.

L'année suivante, elle était champ ionne
d'Europe élite sur 200 et 400 m avec deux
records du monde (2'18"97 et 4'52"42).
Elle devint championne du monde en
1975 sur 400 m et s'imposa sur les deux
distances lors des championnats de RDA
avec deux meilleurs «chronos »
mondiaux (2'18"83 et 4'52"20). Ces
records lui furent ravis lors des cham-
pionnats de RDA 1976 par Kornelia
Ender et Birgit Treiber (4'48"79). Mais

elle s'est rattrapée aux JO de Montréal sur
400 m (4'42"77) et, désormais , sur
200 m.

Finalement, deux records du monde
féminins et S meilleures performances
mondiales auront été enregistrés au cours
de ces champ ionnats de RDA dont la der-
nière journée aura mis en vedette Ulrike
Tauber , qui a donc repris à Kornelia
Ender le record du monde du 200 m
4 nages en 2T6"96. Une amélioration de
18 centièmes par rapport au précédent.
Samedi , Petra Thumer avait déjà battu le
record du monde du 800 m libre , cn
S'35"04.

QUE DES FILLES...
Si ces champ ionnats 1977 n 'ont pas

apporté autant d'exp loits que ceux de
1976 (17 records du monde battus ...), il
n 'en demeure pas moins que les temps
réalisés ont été d'excellente valeur. Les
8 meilleures performances mondiales
sont les suivantes: 100 et 200 m libre par
Barbara Krause en 55"S6 et l'59"75,
400 m libre par Petra Thumer en

4'09"98, 100 et 200 m papillon par
Andréa Pollack en l'Ol'TS et 2'13"03,
100 m dos par Ulrike Richter en l'02"84,
400 m 4 nages par Ulrike Tauber en
4'46"36 , 4 x 100 m libre par le SC
Dynamo Berlin-Est en 3'50"68.

Les garçons n 'ont pas pu se hisser à la
hauteur de leurs compatriotes féminines.
Roger Pyttel s'est mis en évidence avec
4 succès sur 100 m libre (52"24), 100 el
200 m papillon (55"54 et 2'01"54) el
200 m 4 nages en 2'09"20.

Court mais logique succès
du Brésil devant le Pérou

>s£& footba" 1 Les éliminatoires
sud-américaines de la Coupe du monde

Le Brésil a remporté un succès méri-
té par 1-0 0-0), sur le Pérou , dans le
premier match du tournoi final de la
zone sud-américaine des éliminatoires
de la Coupe du monde, qui a débuté à
Cali (Col). La formation brésilienne
s'est imposée grâce à un but réussi par
son ailier droit Gil , à la 52 mc minute,
réussite qui concrétisait la supériorité
de l'équipe la plus complète.

DÉFENSE PÉRUVIENNE

Le stade Pascual Guerrero de Cali
n 'était pas tout à fait rempli lorsque
débuta cette rencontre. D'emblée , il
parut évident que les Péruviens se
contenteraient d'un match nul.
Prudents , n 'hésitant pas à se regrouper
à huit joueurs en défense , ils se préoc-
cupaient de parer au plus pressé. Aux
tirs de Gil , Rivelino et Paulo César, le
Pérou ne parvint à répliquer qu 'une
fois au cours du premier quart d'heure ,
par l'intermédiaire de Munante. Les
Péruviens réclamèrent , d'ailleurs , un
penalty sur cette action.

Rivelino et Cubillas se livrèrent un
match dans le match , qui tourna à
l'avantage du Brésilien. Après une
première demi-heure jouée très vive-
ment , le rythme tomba. Le Pérou en
profita pour s'organiser. Sotil tira
dangereusement et Edinho dut mettre
en catastrop he la balle en «corner» .
Mais la plus belle occasion péruvienne
se produisit à la 40 nK minute , à la suite
d'une erreur de Ze Maria. Toutefois , le
gardien Leao , assisté par la chance , put
s'opposer à l'action de Cubillas , lequel
avait récup éré la balle.

A la reprise , les Péruviens se lancè-
rent à l'attaque. Mais , du côté brési-
lien , l'entrée de Dirceu donna un
nouveau rythme à l'équi pe. Le but de
Gil , sur contre-attaque de Cerezzo à la
52 ""¦' minute , fit l' effet d'une douche
froide sur les Péruviens. Le Brésil se
replia alors quel que peu pour préser-

ver ce but d'avance. Les Péruviens se
créèrent quel ques occasions mais
Leao, le meilleur joueur sur le terrain ,
se montra intraitable.

Les équi pes étaient les suivantes:
Brésil : Leao. - Ze Mari a , Lui Pérei-

ra , Edinho, Rodriges Neto , Paulo
Isidoro (Dirceu), Rivelino , Cerezzo ,
Gil , Roberto , Paulo César.

Pérou : Quiroga. - Navarro , Melen-
dez , Chumpitaz , Diaz , Quezada ,
Velasquez , Cubillas , Munante , Sotil
(Rojas), Oblitas.

• Lagos. Eliminatoires de la Coupe
du monde , zone africaine : Nigeria -
Côte d'Ivoire 4-0.

Arnoux consolide sa première place
@^  ̂

automobiiisme Trophée européen de F. 
2

Su.ccès sans bavure pour René Arnoux ,
.à N'égare (Italie) . Le Français a ainsi
'renijoçcé sa position en tête du Trophée
européen de formule 2. Après 9 des
15 manches, il possède 8 points d'avance
sur l'Italien Riccardo Patrese.

Arnoux , déjà le plus rapide à l'entraî-
nement , a été en tête du début à la fin. Sa
victoire n 'a prati quement pas été mena-
cée, le jeune Américain Cheever (19 ans),
son principal rival , ayant rétrogradé à la
11 ""¦' place lors d'une manœuvre de
dépassement de Patrese. Après une
remarquable course-poursuite , Cheever
parvint à remonter au 5 m" rang.

Côté helvéti que, le Bâlois Marc Surer
s'est classé 7 "". C'est la troisième fois de la
saison qu 'il obtient un tel résultat.

Parmi les éliminés, on relève les noms
des Français Pironi (ennuis de moteur) et
Laffite , qui pilotait une Chevron-Hart et
qui se retira vers la mi-course. Le Français
Lecléré était 3""-'avant d'être éliminé sur
accident. Classement:

1. René Arnoux (Fr) , Martini-Renault ,
65 tours de 3,12 km en 1 h 20'42"69
(moyenne 150,759 km,h) - 2. Riccardo
Patrese (It), Chevron-BMW ,
1 h 21'10"29 - 3. Ingo Hoffmann (Bré),
Ralt-BMW , lh21'22"13 - 4. Bruno
Giacomelli (It), March-BMW ,

L'URSS a remporté les premiers
championnats du monde juniors , qui
se sont achevés en Tunisie. En finale , à
Tunis , contre le Mexi que , devant
10.000 spectateurs , la formation
soviétique a pourtant été tenue en
échec, 2-2 (0-0 , 2-2), au terme des
prolongations , et il fallut avoir recours
au tir des pénalties. Ce n 'est qu 'au
terme de la deuxième série de pénal-
ties que l'URSS est parvenue à arra-
cher ce titre , par 9-8.

Auparavant , la formation soviéti-
que avait pris l'avantage à deux repri-
ses, grâce à Bessonov (43 ""•' et
54 mc minutes). Mais Garduno , une
première fois (50 ""•), puis Manzo
(58 ""¦), étaient parvenus à égaliser.
Handicapés par l'expulsion d'Alvarez
(63 "'" minute), les Mexicains purent ,
néanmoins , tenir ce résultat nul
jusqu 'à la fin.

Ce succès final de l'URSS est tout de
même quel que peu surprenant dans la
mesure où les formations sud-améri-
caines avaient nettement dominé les
tours préliminaires.

L'URSS championne
du monde des juniors

>Sr hippisme

I reize nations seront représentées aux
champ ionnats d'Europe juniors , du 14 au
17 juillet , à La Tour-de-Peilz. Il s'agit de
la RFA , de l'Autriche , de la Belgique, de
l'Espagne, de la France, de la Grande-
Bretagne , de l'Irlande , de l'Italie , de la
Norvège, des Pays-Bas , de la Pologne, de
l'URSS et de la Suisse.

Treize nations
à La Tour-de-Peilz

S boxe

Fritz Chervet sixième
au classement mondial

Dans ses classements annuels , le
Conseil mondial de la boxe (WBC) place
le Suisse Fritz Chervet en sixième rang
dans la catégorie des poids mi-mouche,
dont le champion est le Vénézuélien Luis
Estaba. Par contre , le boxeur suisse ne
fi gure pas dans les classements publiés par
l'autre organisme, l'Association mondiale
de la boxe (WBA), pour laquelle le cham-
pion des mi-mouches est le Japonais Yoko
Gushiken.

Mate Pariov
garde son titre

A Bâle , devant 2000 spectateurs, le
Yougoslave Mate Pariov a conservé son titre de
champion d'Europe des poids mi-lourds en bat-
tant , aux points en quinze reprises le Norvé-
gien Harald Skog.

Pariov a signé sa dix-huitième victoire en
vingt combats chez les professionnels.

La jeune Américaine Nancy Hogs-
head (13 ans) a tenu la vedette lors de
la dernière journée de la traditionnelle
réunion internationale de Santa-Clara,
premier rendez-vous en plein air de la
saison américaine. En réussissant
2'13"55 sur 200 m papillon, Nancy
Hogshead a pris place au cinquièreme
rang de la hiérarchie mondiale de cette
spécialité. Par ailleurs, la Hollandaise
Annelies Mass, deuxième du 1500 m
libre, une distance peu courue chez les
dames, a amélioré de 17 secondes ( ! )
le record d'Europe de l'Italienne Novel-
la Calligaris, qui datait de trois ans.

Une nouvelle étoile
américaine

Le championnat suisse de grand fond ,
couru sur 9.1 km dans le lac d'Aeceri. a
consacré la jeunesse puisque Christa
Butz , qui s'est imposée côté féminin , et
Gerry Waldmann , sont tous deux âgés de
18 ans. Waldmann a distancé de 6 secon-
des le Tessinois Rolando Nei ger mais le
duel fut plus serré chez les dames
puisqu 'Iri s Wyss n 'a été battue que de
5 centièmes de seconde...

Messieurs : 1. Gerry Waldmann (Bâle)
2 h 00'33. 2. Rolando Neiger (Bellinzone)
2 h 00'39. 3. Renzo Lanfranchi (Bellin-
zone) 2 h 03'47.

Dames: 1. Christa Butz (Zurich)
2 h 10 46. 2. Iris Wyss (Bâle) 2 h 10'46.3.
Chiara Ferrari (Bellinzone) 2 h 19'47.

Par équi pes: 1. SN Bellinzone
8 h 21'55. 2. SKN Neptun Bâle 8 h 30'41.

De jeunes vainqueurs
au championnat suisse

de grand fond
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-*£& motocyclisme

Sur le circuit de Salzbourg , l'Italien
Giacomo Agostini a tenu la vedette dans
le cadre d'un «Festival de la moto» . Le
multi ple champion du monde italien a
signé deux succès en 350 cc et 500 cc sur
ce circuit autrichien qui , i lya  deux mois et
demi , avait causé la mort du Suisse Hans
Stadelmann. Ces courses ne comptaient
pas pour le championnat du monde. Côté
helvéti que, à mettre en évidence les résul-
tats de Hans Muller et Stefa n Doerflinger.
Résultats :

125 cc: 1. Harald Bartol (Aut), Morbi-
delli , 24'45"90 (moyenne 154, 28 kmh) -
2. Hans Muller (S), Morbidelli , 25'08"58 -
3. Stefan Doerflinger (S), Morbidelli ,
25'11"64. - 250 cc: 1. Allan North
(Af-S), Yamaha , 23'10"15 (moyenne
164,75 km /h) - 2. John Ekerold (Af-S),
Yamaha , 23'13"34 - 3. Muller (S), Varna-
ha , 23'16"04. - 350 cc: 1. Giacomo
Agostini (I t) , Yamaha , 27'14"39 (moyen-
ne 168,51 km/h) - 2. Max Wiener (Aut),
Yamaha , 27'17"24 - 3. Karl Auer (Aut) ,
Yamaha , 27'17"47. - 500 cc : 1. Giacomo
Agostini , Yamaha , 28'33"12 - 2. Max
Wiener sur Suzuki 28'58"66 - 3. Karl
Auer , Yamaha , 29'20"95.

Doublé cl'Agostini

fcn remportant le J/"" rallye ae Polo-
gne, les Français Bernard Darniche et
Alain Mahé , sur Lancia-Stratos , ont
également été sacrés champions d'Europe
de rallye. Sur les 93 équipes de 16 pays ,
30 ont terminé cette épreuve de 1500 km ,
à Wroclaw. C'est la 2 mo fois de suite que
DarnicheMahé enlèvent le titre euro-
péen.

Classement général final : 1. Bernard
Darniche François Mahé (Fr), Lancia-
Stratos , 18'674,8 p; 2. ZaniniPeitsco
(Esp), Seat , 19'508,1; 3. Blahna /Hlavka
(Tch) , Skoda , 19'874,3; 4. Krupa/Mysto-
kovski (Pol), Renault-Al pine , 20'146,3;

Victoire de Merzario
à Estoril

L'Italien Arturo Merzario, au volant
d'une Alfa-Romeo, a remporté, à Estoril ,
la cinquième manche du championnat du
monde des voitures de sport. A relever la
cinquième place des Suisses Eugen
Straehl/Peter Bernhard (Sauber) . Le clas-
sement :

1. Arturo Merzario (It) , Alfa-Romeo
89 tours = 387 km 150 en 2 h 30'56". 2.
Vittorio Brambilla (It) Alfa-Romeo. 3. A
trois tours : Spartaco Dini/Giorgio Francia
(It) Osella. 4. A cinq tours : Chris Craft
(GB) Lola. 5. A sept tours : Eugen
Straehl/Peter Bernhard (S) , Sauber.

RENAULT AU G.P.
D'ANGLETERRE

Renault fera son entrée dans le cirque
de la formule 1 au prochain Grand prix
d'Angleterre, samedi, à Silverstone. La
nouvelle voiture française à moteur
«turbo » sera pilotée par Jean-Pierre
Jabouille.

Darniche-Mahé
champions d'Europe

des rallyes

1 h 21'46"37 - 5. Eddie Cheever (EU),
Ralt-BMW , l 'h' 2Ï'53"54 '- '6. Alberto
Colombo . (It) , March-BMW ,
1 h 21'58"13 - 7. Marc Surer (S),
March-BMW , à 1 tour-Tour le plus rapi-
de: Patrese en l'13"79 (moyenne
152,216 km,h).

Classement du championnat d'Europe
(après 9 des 15 manches) : 1. Arnoux
39 p. - 2. Patrese 31 - 3. Cheever 30 - 4.
Giacomelli 23-5. Didier Pironi (Fr) 20 - 6.
Colombo 18. Puis: 15. Surer (S) 2.

Champion d'Europe de la montagne ces
deux dernières années, l'Italien Mauro
Nesti a réussi le meilleur temps de la
course de côte Trento - Monte Bodone ,
sixième manche du championnat d'Euro-
pe. Les résultats :

Groupe 1: 1. Hartmut Bœhme (RFA),
Opel Commodore, 13'33"36. - Grou-
pe 3: Toni Fischhaber (RFA), Porsche-
Carrera , 12'24"23. - Groupe 2: Jurgen
Pohlmann (RFA), Ford-Escort , 12'49"54.
- Groupe 4: 1. Angelo Pallavidni (S),
Porsche 934, 12'16"66. Puis : 3. Claude
Haldi (S), Porsche 934, 12'24"69. -
Groupe 5: 1. Jean-Mari e Aimera s (Fr) ,
Porsche Carrera RSR , 11'41"0. - Grou-
pe 6: 1. Mauro Nesti (I t) , Lola-BMW ,
17 km 300 en 10'54"22 (meilleur temps
de la journée). - 2. Mario Cascasio (It) ,
Osella-BMW , 11'30"26.

Accident mortel
La première étape du Rallye de Pologne a été

endeuillée par un accident mortel: le pilote
bul gare Boris Radickov a trouvé la mort lors-
que sa voiture a télescopé un arbre bordant la
chaussée. Il a été tué sur le coup. Son co-pilote ,
Radoslav Stefano , grièvement blessé, a subi
une intervention chirurgicale et sa vie n'est pas
en danger.

Nesti vainqueur
au Monte-Bodone



Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons au-
cune responsabilité en cas de perte
ou de détérioration de semblables
objets.

cherche

CONTREMAITRE
QUALIFIE

dans le domaine des nettoyages et
traitements de sols.
Entrée immédiate ou dateà convenir.

Faire offres, avec références
et curriculum vitae, à
Entreprise C. MESSERLI,
19 A, avenue Dumas • 1206 GENÈVE.
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Maison d'électronique, à Bienne,
cherche

technicien-
électronicien

Horaire selon entente.

Tél. (032) 23 10 62
de 9 à 11 et de 14 à 16 heures,
demander Mmo Charmillot. 036227 o

DAME OU DEMOISELLE
trouverait emploi dans ménage très
soigné et moderne auprès d'une per-
sonne handicapée. Le travail est faci-
le, connaissances de cuisine
désirées.

Horaire complet ou partiel, selon
convenance. Eventuellement, cham-
bre à disposition.

Ecrire sous chiffres P 28-950087 à
Publicitas, av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. oseosoo

Le Secrétariat général du
Parti radical-démocratique suisse

met au concours le poste de

secrétaire du parti
pour la Suisse romande

Activité variée au sein d'une équipe jeune, comprenant notamment l'entretien
des relations avec les partis cantonaux romands, le secrétariat d'un certain
nombre de commissions du parti, des traductions d'allemand en français, la
rédaction d'exposés ainsi que les contacts avec les parlementaires fédéraux
de langues française et italienne.

Formation requise: si possible études universitaires, langue maternelle fran-
çaise, connaissance approfondie de la langue allemande, connaissance de la
langue italienne souhaitée. Le poste peut être occupé aussi bien par un
homme que par une femme.

Traitement à convenir. Avantages sociaux habituels. Lieu de travail : Berne.

Prière d'adresser les offres écrites d'ici au 30 juillet 1977 à M. H.-R. Leuen-
berger, secrétaire général du Parti radical-démocratique suisse, CP 2642,
3001 Berne.
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Tel. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL

MERCREDI 13 JUILLET

GRAND-BALLON D'ALSACE
Vieil-Armand

Dép. 6 h
Prix Fr. 39.—, AVS Fr. 31.50

COL DU GURNIGEL
Dép. 13 h 30

Prix Fr. 24.50, AVS Fr. 20.—

JEUDI 14 JUILLET

PIC DE MEMISE
LAC LÉMAN

Départ 6 h
Prix Fr. 35 — AVS Fr. 28 —

LAC DES JONCS -
LES PACCOTS

Dép. 13 h 30
Prix Fr. 25.—, AVS Fr. 20.—
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_ 
^I Chez nous

I on n'a pas peur
d'emprunter de l'argent
...parce que chez Procrédit, les affaires
d'argent gardent toujours un caractère
humain. Nous comprenons les pro-
blèmes de nos clients. Bref , entre nos

!; clients et nous règne un climat de

X 

confiance.
Et puis. Procrédit donne une garan-
tie écrite de discrétion totale.
Si vous avez besoin d'argent, venez à
Procrédit.

Une seule adresse: <\V

Banque Procrédit v |
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 I
Tél. 038-246363

Cr 031988 A IJe désire ri. i
Nom Prénom 

Rue No i

NP/Lieu I
L 990.000 prêts versés à ce jour F̂ B

Securitas
cherche, pour sa direction de Neuchâtel,

UNE SECRÉTAIRE
à mi-temps pour l'après-midi

Nous demandons :

- si possible langue maternelle allemande avec excellentes
connaissances de français ou langue maternelle française avec
bonnes connaissances d'allemand ;

- maîtrise de la sténodactylographie et de l'orthographe;
- sachant rédiger elle-même sur indications ;
- aimant les chiffres.
- Entrée en fonction: le 1°' septembre 1977, au plus tard.

Nous offrons :

- 13me salaire ;
- bonnes prestations sociales ;
- ambiance de travail agréable.

Ecrire à SECURITAS S.A., place Pury 9, 2000 Neuchâtel 4, ou télé-
phoner au (038) 24 45 25 du lundi au vendredi durant les heures de
bureau. 036246 o

o.- - ¦ v • -1 £ '.
Entreprise électrique de Suisse romande cherche,
comme chef de son département courant fort, un

INGÉGNIEUR
TECHNICIEN ETS

Le candidat sera appelé à diriger ce département et devra
donc satisfa ire aux conditions suivantes :

- Expérience minimum de 10 ans dans les phases
d'études et de réalisation de lignes HT, BT, lignes de
contact, etc.

- Connaissance de l'allemand, éventuellement de
l'anglais.

L'entreprise offre un travail intéressant et varié et de bon-
nes prestations sociales.

Les offres doivent être manuscrites et seront accompa-
gnées d'un curriculum vitae, de copies de certificats, de
références, d'une photo et des prétentions de salaire.
Elles devront parvenir sous chiffres PP-901915 à PUBLI-
CITAS, Lausanne. 03G23G O

gapïS Coop Neuchâtel engagerait, pour i ^.S
PyLpi 'e compte de la Cité universitaire, jK 'yM

Wk â% un garçon on mm
H 

w fille de buffet M
Hf ĵ Cité universitaire, ma -«JS
'¦ï'̂ l 2000 Neuchâtel, Clos-Brochet 10, r&â î̂
y.ySl tél. (038) 24 68 05. 0355110 S%ù$5

Eurotel Neuchâtel
cherche

casserolier et
garçon de
maison

S'adresser
à la réception.
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FTR I
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

? 

Pour notre Division Controller, nous cher- 
^chons un 

^m

? ?
f COMPTABLE ?
? *
? 

pouvant justifier d'une formation complète
et de quelques années d'expérience prati- ^»que. Nous demandons en outre de bonnes ^̂ r

? 

connaissances d'anglais en plus du français .̂ ft k
et/ou de l'allemand. \y

^̂ r Sans être indispensables , des connaissances ^V-

? 

spécifiques dans les domaines suivants _ ^seraient un avantage : système de comptabi- 4tËlité américaine, comptabilité industrielle, ^̂Ë k̂ contrôle budgétaire , connaissances d'infor- J&k.
sr matique en qualité de coordinateur ou de Ç̂p

? 

chef de projet (un coordinateur EDP intéres- 
^̂se par une spécialisation comptable pourrait ^Sr

? 

également entrer en ligne de compte pour
occuper ce poste). <g»

? 
Notre futur collaborateur sera principale- ^_Ëment chargé de travaux d'études et de coor- ^m

^  ̂ dination en 
liaison 

avec 

des 

applications 
JA_

'# EDP. D'autres taches d'anal yse comptable, ^P

? 

des travaux divers d'assistance et de rèdac- 
^̂tion compléteront son activité. 
^Ë

^̂ r 
Les 

personnes intéressées sont priées 
%̂Ë

? 

d'envoyer leur offres, accompagnées des
documents usuels, aux FABRIQUES DE *&Ë

? 

TABAC RÉUNIES S.A., Service de recrute- ^T
ment, 2003 NEUCHÂTEL. Jà^

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

première coiffeuse
habituée au travail soigné.

Entrée à convenir.

Adresser offres écrites à KL 1524 au
bureau du journal. 023495 o

La bonne renommée d'un commerce
n'est pas un effet du hasard,
mais le résultat d'un travail consciencieux...

...c'est ce que Monsieur Raymond Nicole
peut affirmer , avec raison. En 1937, la confise-
rie Vautravers succédait, à la place Pury , à la
maison Burger; c'est donc depuis plus de
quarante ans , que la clientèle régulière et fidè-
le, neuchâteloise et d'ailleurs , a l'habitude de
trouver une confiserie-chocolaterie de renom
en plein centre de la ville.

Depuis 1963, la construction de l'hôtel
Centra l , dans le même immeuble , a été l' occa-
sion de rénovations importantes. Le tea-room
s'est agrandi et la grande salle , climatisée ,
située derrière la banque de la confiserie , offre
un havre de fraîcheur où Madame Nicole ou
Monsieur Nicole reçoivent leurs clients qui ,
très souvent , sont du temps de la Confiserie
Vautravers , ils en ont retenu tous les bons prin-
cipes afi n de continuer d'assurer le renom de
l'établissement. L'expérience acquise, la
conscience professionnelle , les matières

• AIR CLIMATISÉ
• APÉRITIFS À TOUTES HEURES
• PÂTISSERIES TOUJOURS FRAÎCHES
• COUPES GLACÉES

premières d'excellente qualité concourent au
succès qui est le leur.

Vous êtes assurés de trouver , régulièrement ,
une marchandise quotidiennement fraîche , un
grand choix de desserts ainsi que tous les arti-
cles de pâtisserie et de confiserie. Le tout est
présenté de la façon la plus soignée et n 'a
d'égal que la saveur particulière du produit de
qualité.

A la confiserie-chocolaterie Nicole , l'accueil
souriant , une volonté de satisfaire la clientèle ,
l'exécution des commandes selon ies désirs des
plus difficiles , assurent à tout client , nouveau
ou ancien , le plaisir le plus complet.

Un mot encore pour vous signaler que les
sympathiques personnes qui assurent le servi-
ce vous proposent , outre les mets et boissons
du tea-room traditionnel , apéritifs ou spiri-
tueux qui eux aussi sont destinés à régaler
votre palais.

r grâce aux articles et services des
¦ ir \a nu wmagasins spécialises

*e£à

I ''BIEN CVWRE CHEZ SOI

JS!» SPÉCIALISTE
3ft CAFÉ-THÉ

Torréfaction journalière
Vente en gros et au détail
Angle : rues Temple-Neuf- Concert-
Tél. 25 54 24

- ,-, 
033518A

... de quoi vous
mettre l'eau à la bouche!

Parmi les spécialités :
Mini Pizza

Bretzels au beurre
Ramequins

Croissants au jambon
Quiches

Pâtés
Canapés
Tourtes
Desserts

Pâtisseries chaque jour fraîches

 ̂p icole
Confiserie - Tea-room

Anciennement Vautravers

Profi lai ^

gWtestj Vente et réparation
plKg^IÏÏ 

de meubles en tous genres
kD^ç^S Grand choix de tissus

| » Meubles de style

Jean-Philippe GENDRE
Tapissier-décorateur
Magasin et atelier: Grand-Rue 14
2034 Peseux - Tél. (038) 31 54 67

ïï\ MAINTIEN
I u DE LA LIGNE?
•ËË m Problème résolu dans la

CABINE D'ESTHÉTIQUE

m/pmikeE
GAUCHAT
Tél. (038) 31 11 31

v WëL 'e m^
na9e moderne

WM chez BRilLOO
HH avec sa boutique au 1"' étage

Neuchâtel - Tél. (038) 25 43 21

i %?& EUSSES
I TAPIS D'ORIENT

Enfin d'authentiques tapis d'Orient
au prix de tapis mécaniques

Indo-Hamadan /tri
60 x 120 cm Fr. tUi™"

•ES : 1/ Û  1 
Du soleil dans votre verre

/ JE 1 Vins fins
^^^  ̂ Blanc Sélection

Rouge Pinot noir
Oeil-de-perdrix
Marc - Prune bérudge

JACQUES GRISONI
Cressier
Tél. (038) 47 12 36

/ && 1hmË ̂ S; yi s» //X̂ tËÊmzms) (]<n y//

embellira votre intérieur

Saint-Honoré 1 - Tél. (038) 25 12 80
Seyon 30 - Tél. (038) 25 46 60
(A deux pas du parking du Seyon)
Neuchâtel

iL̂ >V Nos

$0£k GLACES MAISON
^  ̂Ë  ̂

smrt fabriquées selon la
Ij MÉTHODE TRADITIONNELLE

...vous les dégusterez, dans le
havre de fraîcheur de la place

-g-JU Pury, TEA-ROOM

Y?. <YWc
confiseur-chocolatier

succ. Vautravers Tél. 25 17 70 Place Pury

PÊ Singer
rJjjT̂  ̂ ==̂ \ *-e centre à coudre
W \y \̂ ' P°ur vous, mesdames !

Démonstration gratuite chez :

L. MONNIER
Rue du Seyon 11
Tél. (038) 25 12 70

0 L e  
fromage

est affaire
de confiance.
On l'achète

j 0o^.  chez le 
marchand

g y j S k  spécialisé

^EMBSI
H ôjt^ 5̂5 i I ï ! ^ ̂-ss ŷ ĉ *£ffî fiÊ'*fflM



I STJPER. SOLDES i
© © ©

I avec garantie 3 étoiles I
I Des milliers d'appareils neufs et garantis soldés ! Exemples : I
M ... FRIGOS de 140 à 540 litres LAVE LINGE ••• CUISINIÈRES TOUS GAZ TV COULEUR NEUVES ... CALCULATRICES B
H Soldés dès 213.— ^̂ ^^.̂  ̂

Soldées 

à 228.- 
^̂ ^̂ ^ W îp»*» ÉLECTRONIQUES ||

Pj l\WSÊÊm^mÊSmSim^^^̂ ^̂ ^̂ m 
"̂  couleur multinormes PAL SECAM , 

'
. ° ' 8 (S IB g 3

WT{ ¦¦¦ ^"̂ y t̂BR - - - ¦ toutes chaînes. Grand écran 66 cm. 110' LaB BHHiKB Sl F n
m [INDESIT 140 L ** TT INDESIT L7 EXPORT AMSA-FAR G 531 GB 

12 présélections Amsa 2000ÎSSSBT 
¦

Frigo table 140 litres "dégivreur automatique Capacité 5 kg. 100% automatique. 
^

NS
°r LI A'IA A 8 chiffres affichaae vert

ST. Ï» "?i
aUr 
'S-» 

Gran, et

 ̂

g 
feu,, four v.e autonettoyant avec Selon Cché 

Ĵ J
Q O _ J S^^^S^moire et

VALEUR: 328- A4 g» 
_ 

™LEUR 9QO . 
Avec tiroir et couvercle. Selon cliché. SOLDE LfSUl ^Soignée et robuste

SOLDÉ É.l«f a 
S0LDE J30B

"' 

j  528 -
U R :  98S - Profitez aussi du «grand échange Phmps, ÏÏin ^âï O II

AMSA S 240-DP 
SO^MS-

 ̂ S0LDÉ ^0® H Encore 250.-en moins. 

SOLDÉE f cS-

_

Frigo double porte 240 litres. Congélateur AMCA DE DIETRICH 1545 GRUNDIG portable ¦
60 litres. 3 étoiles. Double production de MIVIOM DUflTfl PIMC

«. froid séparée. Dégivrage et évacuation d'eau 12 couverts, cuve inox, avec pro- 4 feux, tour au tonettoyan t â double Couleur  PAL/SECAM SUISSE /FRANCE rillJIU"OlllC
P 100 % automatiques. Eclairage intérieur. gramme pour vaisselle délicate, porte. Gril et tourne broche sauf 819 lignes. Ecran 37 cm. MlIfflM MIKTIMAT PT?
S X/AI CI ID . 100 — _ _ . adoucisseur et chauffage incorporé incorporés. Avec tiroir et couvercle. 7 présélections électroniques SENSOR A 

mT- V, rn 1,
s VALbUH : 798,— HH B M% ^n. >«k. *aa. \ /ni  ci ID . BBB Ah tf& ^K ^_. — - Avec objectif 50 mm 1.4S S0 DÉ 548 - - 899.- S 598.» s 1398.- ;0 DÉ 698.-
o  ̂

... CONGÉLATEURS ... CUISINIÈRES ...RADIO-RECORDER ... TÉLÉVISIONS ...RADIO-RÉVEIL

g y a obu litres *CHPIP> <5PS> - nT _-a«r5si*'W^̂ ^̂  *-̂  fwffHFgrHm-n- -  
" BMKr̂ HBS8fc"'-'V ^ " -r» - v-- ifi l3

M / lHfl Ŝ tf—ttM ÉÉSnSS  ̂ ""¦ SB ";*i T 
^̂ ^^̂ ^BIH 1WP-J > ' t^-*¦*¦ '¦ •>'¦ '' — - "' ¦ •*'¦•' ^^i* '̂*^HJ5

¦ / (¦ uM£ lA-é Wài' ~
à-t̂f wf l̂0S^9Ê_ a flflj i': "¦'" Êî jâft^fcgjjSjiS JBBSËËËJËP—^—^^  ̂ " ; ' a \s_at^BgjrdMfi3SifiSilĤ ââ ^S«âBWMfîw~***'̂ ^

I 0̂PP̂ !S225«« AMSA-FAR E 541 EB J^^ANKE. TCR 888 ^S^^ êurou MUSIC CENTER I
M Congi t̂euTbahut 225 litres. Cuve métal. 4 plaques dont 2 rapides. Four vitré KlZS nto l M

* 
Flî ' 

accus 12 volts. Normes COR (sans France). SONY EX1K Stéréo! M

M Système de surgêlation rapide. ! autonettoyant avec thermostat. 
\ h

°
aTpaTeurs Autoîstop,

' 
mixage ^Zïrtl-, . "fl fl fi Combiné stéréo 2 x 6  watts. M

im Lampes témoins de contrôle. j Gril incorpore. 
sieeo-timer compteur pause PROF TEZ Ù ÛM M „_, Tourne-disques 33,45 tours. |||

g 
Fermeture à clef. _f%fft ff% 

Avec tiroir e. couv. Selon cliché. ; g '̂̂ Hoû secompris! SOLDÉ 190 B 

^dio 4 ondes : (L,M K,HM stéréo), 
g

m INOUÏ ' «USI _ VALEUR: p |A £* Piles/secteur. A ««,*** 
î5ULUb **Ë*ËB Enregistreur a cassettes stereo. $3

¦ SOLDÉ JISO H 
738- »in§3 - 

selon cliché fyffà SONY 112 UM toutes chaînes 
Avec 2 haut-parleurs. U

I ^ - - -  SOLDé UUO." SOLDé t/Oi" sssr ijQo -L-EUR: SS7îl 1
II accus 12volts - faft fn on cm ne O f f  U """" If^
§ AMSA 345**** INDESIT E 4 Export ... ENREGISTREURS S0LDÉ ™Ul WLDEVMMI 

p
lfl Congélateur bahut 345 litres. Cuve métal. 4 plaques dont 1 rapide, four vitré Enregistreur à cassettes fonctionnant TV PHILIPS 24B 494 ffl
M K̂ môSî!?

elat,on rap,de- 380 V. Avec tiroir 
et 

couvercle sur piles ou senteur. Auto-stop. Ecran 61 cm, multinormes, sélec. à touches ...DISQUES 30 CM H¦ §5™S3i* /éQO _ îUR: ^fiO _ —en --- 1ÛQQ Cd . NEUF* 
1¦ SOLDÉ HTSÛ H SOLDÉ a0*©! SOLDÉ OS B" SOLDÉ !U9Cl l 5 %ZT 1 5." ï

I PROFITEZ DES VÉRITABLES SOLDES CHEZ VOTRE SPÉCIALISTE! 1
¦ AVEC GARANTIE 12 MOIS ET SERVICE APRÈS-VENTE. LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT, i
m Pendant les soldes, vous bénéficiez aussi de: nHnHHBHIBBHB HHBB À NEUCHÂTEL " 5 FAIIWÇ-RRflYFÇ H
R§ * Garantie 12 mois (pièces et main-d'œuvre) ^F J& H IMCUUHM I CL. 3, rHUOOCO-DllA l CO ||__ _ . . „ .. .... fê

^ J8É (derrière les caves du Palais rue des Terreaux) P.'rii
Î3 Installation et service après-vente assure par nos spécialistes __—amo^^m» 

M t-  J

fjjl * Commandez maintenant et faites-vous livrer après vos vacances WMk^W 
iM EU v - - Ouvert de 8 h 45 à 12 h et 13 h 30 à 18 h 30. ,*:j

«S n . Î ffil f̂  MË^^Bm*^ ^̂ ^^^  
Le samedi ouvert sans interruption de 8 h 15 à 17 h. Fermé le Pi

*  ̂
Prise 

de 
commande contre versement d'un acompte fêî&tïËr ôoW JàË £W -WT -̂W 

j a>  J lundi matin ÎBG

F̂  * Larges facilités 
de 

paiement sur simple demande 
Wr 

dfÊL ,_wr Â_S. -K L̂s. ^È'̂  f:Ç«l

flf ., 
'WË __ W?lêîâi,*. - 

' ^''ê r 
î^  Le plus grand centre spécialisé de toute la région neuchâteloise f ïj

fjrS, ~ Nos prix s entendent départ magasin 
 ̂ ^HR^SBB^̂^ )̂ ^̂ S^̂ 9wnnl ""^SB. - Modeste participation aux frais de livraison S3S3SBOTSB^̂ B̂ ^»H»â̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l à PCMCWC O J n- rcH

FM - Nos appareils soldés sont neufs et garantis, et proviennent de nos WWW^W^P^PWgWW^^^WiH | 
GENEVE : 3, rue de Rive et 5, rue Rousseau. / ~;

WÊ expositions et surplus de stock avec parfois de petites griffures Vil I k JHll IJ V^LW >T; iWTlilU 'i ÏT^BL̂ allH À I Al ICAMMC- 11 D«+:«- <̂ U - „ * T ¦¦ u- k " -û

pS dues au transport. ¦in fjWil J KJ i i Ij i! f il H 3 tgWjjWJl 
LAUSANNE. 11, Petit-Chene et 7, rue Haldimand. §n

A vendre

semi-remorque
permis A

Opel Blitz
1973, remorque jume-
lée construction
aluminium bâchée,
charge utile: 3300 kg
longueur: 5 m
largeur: 2 m
hauteur: 1 m 90
Expertisé et complè-
tement révisé.
Garantie complète.

Centre véhicules
utilitaires
B. BUSSY,
1024 Ecublens
Tél. (021)35 68 25.

036235 V

Pour faire publier une • Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

A vendre :

Toyota
Dina 1973
permis A
pont fixe bâché
longueur: 4 m 50
largeur : 2 m 05
hauteur: 1 m 95
charge utile:
1450 kg

Mercedes 307
Bus 1974
19 pla ces

Opel Blitz
fourgon
moteur neu f

Citroën
Dyane 6
modèle 1973
toit ouvrant

garantie 1 année
Crédit - Échange

036225 V

venicuies complètement révisés et garantis,
Centre véhicules utili taires
B. BUSSY, 1024 Ecublens
Tél. (021) 35 68 25. 036234V

Mercedes 307
1974
pont tout ait
bâché
l onguer :  4 m
lar geur :  2 m
hau teu r :  2 m
charge u t i le:
1700 kg

Savlem SG2
1973
fourgon

Peugeot J 7
72-73

TÉLÉVISEUR PHILIPS noir/blanc, multinorme,
grand écran, état de neuf, 300 fr. Tél. 31 84 25.

024603J

GUITARE ÉLECTRIQUE HOYER. Prix à discuter.
Téléphoner au (038) 25 86 02 à partir de 19 h.

029203J

FRIGO, CUISINIÈRE , TV, meuble TV, chaises avec
gobelin, table de salon-roue de char, miroirs,
tableaux. Tél. 24 65 29. 029195 J

BATEAU PNEUMATIQUE, charge 320 kg, avec
4 rames, 150fr. Tél. 31 67 44. 029135 J

CUISINIÈRE À GAZ 3 trous. Téléphoner au (038)
42 50 89, heures des repas. 028865 J

MACHINE À LAVER Hoover 88 automatique, 5 kg.
Prix à discuter. Tél. 63 23 85 ou 63 26 21. 029197 J

CUISINIÈRE THERMA, 4 plaques, tourne-broche;
poussette - pousse-pousse Peg, marine; parc en
bois. Tél. 33 40 44. 028857 J

BATEAU PNEUMATIQUE surf, équipé, 800 fr.
Adresser offres écrites à AG 1554 au bureau du
journal. 029205 J

JE CHERCHE À ACHETER UN CHATON SIAMOIS.
Tél. 31 76 64, 31 31 20. 028861 J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr., pour
créer musée. Egalement tous jouets et accessoi-
res, même miniatures. Avant 1930. Déplacements
Tél. (039) 23 86 07, Mm0 Forney. 035268 J

CERNIER, appartement 3 pièces, confort.
Tél. 53 38 78. 029194 J

CORTAILLOD, 3 Vi pièces 510 fr. ; 2 V2 pièces
375 fr„ tout confort, charges comprises. Très bien
situés. Tél. 25 47 63, heures des repas. 029204 J

STUDIO MEUBLÉ, Bachelin 2a, 400 fr.
Tél. 25 81 16. 029196 J

195 FR., STUDIO MEUBLÉ, avec cheminée, dans
verdure. Tél. 41 28 15. 028562 J

MAILLEFËR 39, appartements 1 et 2 chambres,
confort. Tél. 24 24 90 ou 63 32 76. 028964 J

24 SEPTEMBRE, haut de la ville, rez donnant sur
jardin, indépendant, 2 chambres, grande cuisine,
confort, tranquillité , proximité trolleybus.
Tél. 25 14 90. 029188 J

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

Â COLOMBIER, centre village, quartier tranquille,
appartement de 2 pièces 3m* étage, 210 fr. par
mois + eau chaude et chauffage. Adresser offres
écrites à El 1547 au bureau du journal. 028882 J

CORCELLES, 2 Vi PIÈCES avec service de concier-
gerie dans locatif moyen soigné. Tél. (038)
31 17 06. 028868 J

STUDIO meublé, bains, cuisinette, quartier tran-
quille, haut de laville, 260 fr., charges comprises ;
libre immédiatement ou à convenir. Tél. 25 50 74.

028892 J

2 CHAMBRES, cuisine agencée, 1" septembre,
bas prix. Tél. 24 33 32. 028826 J

SAINT-AUBIN centre, 2 pièces avec douche, libre
fin août. Loyer 180 fr., sans chauffage.
Tél. 41 11 38. 028617 J

JOLI 2 PIÈCES, quartier Monruz, balcon, confort,
pour août, 368 fr., tout compris. Tél. 24 73 15.

028862 J

POUR MONSIEUR ÂGÉ. on cherche dame de
compagnie et pour tenue de ménage. Pas de soins.
Jours libres à convenir. Tél. 25 17 36, heures
repas. 028963 J

PERSONNE pour le mois d'août comme aide pour
travaux de peinture. Tél. 24 06 54. 028961 J

IBEMfflS Ĵr^mffFF T̂O
JEUNE ÉTUDIANT, 18 ans, parlant anglais, égyp-
tien, grec et français (nationalité grecque), cherche
travail. Tél. 46 16 59. dès 19 heures. 029180 J

MAMAN GENTILLE ET AFFECTUEUSE garderait
enfants de 1 à 4 ans, à la journée ou à la semaine.
Maison-jardin d'enfants au Val-de-Ruz. Télépho-
ner au (038) 53 28 05. 035278 J

^̂ ^̂ "PIVFftfî^̂ ^̂
A DONNER contre bons soins, gentille chienne,
berger belge de 18 mois. Tél. 24 05 16. 029193 J

PERDU, RÉGION ROCHEFORT, CHIENNE saint-
bernard avec un chien jaune et blanc, chaîne au
collier. Tél. 45 10 04. 035305 J

Le service discret du Vous faut-il de l'argent? il mensualités d ¦ \ 
p̂prêt comptant de De l'argent à bon compte? Il g '„„ fjiiiifr s^̂la Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? l̂ jjjjjjjjjjjipj t̂»»1!1 îPl

• Présentez cette annonce à l'un de nos guichets - C'est tout simple: Allez à la succursale la plus proche |iîâ$j
nous saurons vous conseiller de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant F'- ĵ

• Envoyez-nous le coupon ci-dessous afin que 1 ¦ 
^3̂ "vr R^'M

vous soyez servi d'une manière discrète et rapide. I  ̂BfW" '

^̂  ̂
I J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. gf,'-SS!

liJ I Nom, prénom lË^ëS!

_^_^S___________Wm^^^Ël ' Rue, no. Ri"»"̂

La banque universelle aux services financiers 1 ÎÉL 42 K y"..'*
V complets. i Adresser à: Banque Populaire Suisse. CAM, Case postale. 3000 Berne 16. ^Ë'Li'fri

^̂ 
013248 A | ___W" aW

Si vous oubliez
de taire de la publicité

/* I î t* n "f" c I vos clients
vl I v71 I IO • ^ciL/ A' oublieront

C O M M E R Ç A N T S
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de
publicité. Nous avons pour les résoudre un service
à votre disposition. Feuille d'avis de Neuchâtel

A vendre

Ossa 250
9000 km, expertisée,
plaques et assurance
payées, 2500 fr.

Tél. (038) 25 77 26.
028869 V

A vendre

HONDA
CB 125
vieux 9 ans,
bon marché.
Visiter Clos-Brochet 2,
de 12 à 14 heures.

029189 V

? VACANCES i
> EN 4
^LADA I2OO4
? 

bleue, expertisée, A
Fr. 4200.—. 1> <GARAGE DU A

f VAL-DE-RUZ ^
w VUARRAZ S.A. A

? 
Boudevilliers. A

1038) 36 15 15. ~

y  035144 V ^

A vendre

PEUGEOT
304
1973.

Tél. 5131 81. 035363 V

A vendre d'occasion

Plymouth
Valiant
coupé sport.
Bon état, expertisée.

Tél. (038) 42 22 50,
heures des repas.

028059 V

A VENDRE
(pour bricoleur)

FIAT 124
coupé
1600 S
Mécanique en bon
état, jantes alliage
léger. Au plus offrant.

Tél. (038) 31 55 78.
028805 V

Particulier vend

Peugeot
304 S
1974, 50.000 km, de
première main. Garan-
tie sans accidents.
Expertisée.
Tél. (038) 65 12 39.

028864 V
^̂  

NOS 
OCCASIO NS AVEC 

^B

[ DE GARANTIE J
IjJHL KILOMÉTRAGE ILLIMITE ML\
h's£fl _̂^^^^^^^^^^^ t____v _ ^_m. «3

Suzuki CTA
250, expertisée,
16.000 km, 1976, allu-
mage électronique,
2900 fr.

Tél. 25 73 28. 028058 B



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

GERSHWIN

MOTS CROISES
Problème N° 873

HORIZONTALEMENT

1. Main courante. 2. Joyeux farceur. - II ne cir-
cule plus guère. 3. Adverbe. - Partie d'un lustre. -
Où descendent des contestataires. 4. En larmes.
5. On y met un doigt. - Le premier venu. - Dans
des titres. 6. Elle protège la coque. - Limon. 7.
L'abri des gorets. - Monnaie orientale. 8. Lettres
de commerce. - Déplacer. 9. Ustensiles de cuisi-
ne. 10. Font agir à leur gré. -Donne de l'agrément
aux traits.

VERTICALEMENT

1. Véhicules de combat. -Titre en raccourci. 2.
II tient fortement au sol. - Enveloppe de certains
fruits. 3. On peut sans elle entendre la plaisante-
rie. - Nul. 4. Le non-conformiste n'en a cure. -
Défait. - Pronom. 5. Le Rubicon la séparait de la
Gaule cisalpine. - Indulgent. 6. Fine batiste. - En
supposant. 7. Lettres numérales. - Dans les
nuages. 8. Note - Leur patience est remarquable.
9. Personnes très rusées. - Direction. 10. II est
doué pour apprivoiser.

Solution du IM° 872

HORIZONTALEMENT : 1. Patrimoine. 2. Héris
son. 3. Eloa. - Su - Et. 4. Ben. - Vend. 5. Essai. -
Aisé. 6. Si. - USA. - Var. 7. Navarrais. 8. Bébé
Pans. 9. Anormal. - If. 10. Ut. - Sidérée.

VERTICALEMENT: 1. Plèbes. - Bau. - 2. Lési
nent. 3. Thons. - Abo. 4. Réa. - Auvers. 5. Ir. -
Visa. - Mi. 6. Mise. -Arpad. 7. Osuna. - Râle. 8. ls
- Divan. 9. Noé. - Saisie. 10. Entiers. - Fe.

I CARNET DU JÔÛffl
NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Hall du collège latin: La terre malade des hom-

mes.
Musée d'ethnographie: Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle: Dioramas et collec-

tions.
Galerie des Amis des arts.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42

CINÉMAS. - Rex : 20 h 45, Le tueur d'élite.
16 ans.

Studio: 21 h, Sex-trip à Bangkok. 18 ans.
Bio: 18 h 40, L'arrangement 16 ans. 20 h 45,

Harold et Maude. 16 ans.
Apollo: 15 h et 20 h 30, Rio Morte. 16 ans.

17 h 45, La marche triomphale. 18 ans.
Palace: 15 h et 20 h 45, Le bon et les méchants.

16 ans.
Arcades: 20h 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 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

Un menu
Œufs en pickles
Soufflé au fromage
Salade
Pruneaux au vin

LE PLAT DU JOUR:

Œufs en pickles
Proportions : 1 douzaine d'oeufs bien frais,
sel, 1 I de vinaigre blanc, une trentaine de
grains de poivre, une quinzaine de grains
de coriandre, I pincée de cayenne.
Préparation : cette recette originale peut
servir de complément à un hors-d'œuvre, à
une salade. Les œufs préparés ainsi se
conservent longtemps dans des bocaux de
verre.
Plongez les œufs dans l'eau bouillante
salée et laissez-les cuire une dizaine de
mirrutesrEgouttez-les et placez-lesen atten-
te dans une terrine où ils refroidiront.
Ecalez-les ensuite et déposez-les dans un
bocal.
Faites bouillir le vinaigre blanc avec le
poivre, les grains de coriandre, la pincée de
piments de cayenne et laissez dix minutes
sur feu doux. Versez le tout dans le bocal
par-dessus les œufs, ne fermez pas le bocal
avant 48 h, et conservez au frais.

Congélation des viandes
et des poissons
Pour congeler des abats : laver, rincer avec
soin. Eventuellement couper en tranches
ou en morceaux et séparer par des feuilles
aluminium ou polyéthylène. Emballer dans
un récipient ou une feuille d'alu. Conserva-
tion maximale quatre mois. Décongélation
10 h au réfrigérateur ou 5 h à la tempéra-
ture ambiante.
La viande hachée : éviter de congeler la
viande hachée : il est conseillé de conserver
des viandes en morceaux ou de les hacher
après Le bœuf: pour les pièces à rôtir ,
couper en morceaux correspondant aux
besoins. Maximum 2 kg (préférer deux rôtis
de 1 kg), emballer dans des feuilles alu.
Conservation maximale 12 mois. Décongé-
lation dans le réfrigérateur 1 h 45 par cm
d'épaisseur.
Pour congeler des poissons maigres : à
congeler très frais, quelques heures seule-
ment après la capture. Ecailler, vider, laver
et étêter s'il y a lieu. A mettre dans des feuil-
les de papier alu ou dans des sacs de
polyéthylène. Conservation 3 à 4 mois.
Décongélation dans le réfrigérateur ou
directement à la cuisson.
Les poissons gras : à congeler très frais, de
préférence frits ou cuits à l'eau. Emballer
dans une feuille d'alu. Conservation de 6 à
8 mois. Décongélation directement à la
cuisson.

Aubergines farcies
aux légumes
Pour quatre personnes: 2 belles aubergi-
nes, 4 échalotes hachées, 2 gousses d'ail
hachées, 4 tomates pelées et hachées,
4 cuillerées à soupe de persil haché, sel,
poivre, 4 tranches de pain carré débarras-
sées de leur croûte, un peu de beurre ou
d'huile, du papier aluminium.
Coupez les aubergines en deux dans le sens
de leur longueur. Evidez-les et hachez la
chair. Salez l'intérieur des aubergines et
retournez-les. Faites chauffer un peu de
matière grasse dans un poêlon et faites-y
revenir les échalotes et l'ail hachés. Ajou-
tez-y la chair d'aubergines hachées. Après
quelques minutes, mélangez les tomates
hachées, le persil et le pain préalablement
doré à four chaud et grossièrement émietté.
Faites chauffer quelques minutes. Assai-
sonnez et retirez du feu. Epongez les auber-
gines, poivrez-en l'intérieur et farcissez-les
avec la préparation. Graissez des rectan-
gles de papier aluminium. Placez au centre
une demi-aubergine. Fermez soigneuse-
ment les papillotes et placez-les dans un
plat allant au four.
Faites cuire au four modéré une heure envi-
ron. Servez dans les papillotes.
Préparation : une demi-heure.
Cuisson : une heure.

Brochet au beurre blanc
Pour quatre personnes: 1 brochet de 1 kg
250 environ, 1 bouteille de vin blanc sec,
sel, poivre en grains, Vi I d'eau, 1 carotte,
1 oignon, persil, thym, laurier, 1 gousse
d'ail, 2 dl de bon vinaigre, 2 citrons.
Beurre blanc: 200 g de beurre, 2 échalotes,
2 dl de vin blanc sec, sel, poivre, persil.
Versez le vin et l'eau dans une casserole.
Ajoutez-y la carotte coupée en rondelles,
l'oignon émincé, du persil, du thym, du
laurier, de l'ail, du sel et du poivre en grains
concassés.
Laissez ce court-bouillon cuire 20 min.,
passez-le, ajoutez-y le vinaigre et reportez a
ébullition. Pratiquez une incision au bas de
l'abdomen du brochet. Videz-le par les
ouïes et plongez-le dans le court-bouillon.
Laissez mijoter une demi-heure. Pendant ce
temps, mettez dans une casserole conte-
nant le vin blanc, les échalotes finement
hachées. Faites réduire et évaporer complè-
tement. Ajoutez, hors du feu, le beurre par
petits morceaux. Assaisonnez de sel et de
poivre moulu.
Dressez le brochet égoutté sur le plat de
service garni de persil et de citrons en tran-
ches. Servez le beurre blanc en saucière.
Préparation : 30 minutes.
Cuisson : 30 minutes.

A méditer
Depuis que j'écris, je compose mes souve-
nirs. Pierre MAC ORLAN

POUR VOUS MADAME

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Cyril Bourquin-Walfard, tapis-

series, gravures.
Galerie Numaga II: Finotti, sculptures 1967-1977.

Bijoux contemporains.

BROT-DESSOUS
La Chandellerie : Artisanat, exposition d'été.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Ernst Jordi, sculptures et

gravures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Libres échanges.

Par un long détour
NOTRE FEUILLETON

par Concordia Merrel
35 LIBRAIRIE J ULES TALLAND1ER

Elle libéra ses mains de l'étreinte de Duan.
- Non ! Je vous ai déjà dit que... je vous étais reconnaissan-

te. Mais, vous, Ronald, avez-vous pu dormir?
- Oui , je vous remercie , répondit Duan , en revenant à unton plus conventionnel.
Jacqueline continuai t , pour se donner une contenance , à

examiner la marque imprimée sur sa joue.
- L'enflure va disparaître peu à peu , dit-elle en massant

avec son doigt la parti e blessée... Bientôt , il n 'en restera plus
trace.
- Pas plus que de la nuit elle-même! murmura Ronald

Duan , comme à part soi.
En récapitulant les paroles de Jacqueline , Duan ne pouvait

garder d'illusions: sa femme n 'avait cherché auprès de luiQu'un refuge contre le froid et l'expression de sa reconnaissan -ce se rapporta it uniquement au bien-être physique qui en était
résulté pour elle. La per sonnalité de Ronald n 'y entrait
évidemment pour rien.
- Eh bien ! j e vais prendre l' air , maintenant , comme vousme l'avez prescrit , suggéra-t-elle soudain.
Ds sortirent de la caverne , elle encore emmitouflée dans cevêtement disproportionné à sa taille , lui paraissant plus mince,

en gilet de tricot. La journée était parfaite et , sous les chauds
rayons du soleil , ils déjeunèrent du restant de la provision de
sandwiches emportés la veille; ils avaient si faim qu 'ils
s'accommodèrent fort bien du pain rassis.

Le retour s'accomp lit lentement. Jacqueline , souffrant d'un
fort refroidissement , se sentait toute courbatue et était forcée
de s'arrêter souvent. Elle s'appuyait au bras de Duan et avait
grand besoin de ce soutien ; il était plus de quatre heures quand
ils atteignirent la route située au pied de Ben Monan. Ils se
trouvaient encore à environ deux kilomètres du mur de clôtu-
re de la propriété. Ce fut la partie la plus dure du chemin. Ils
arrivèrent enfi n à la grille, traversèrent la cour et trouvèrent
Mmc Duan mère dans le hall. Celle-ci ne prit nullement les
choses au tragique comme Jacqueline le supposait; loin de se
tordre les mains et de se répandre en lamentations , elle les
accueillit comme si rien n'était.
- Tout va bien! mère , dit Ronald. Nous avons été surpris

par le brouillard en faisant l' ascension du mont Gelkie.
Malheureusement , Jacqueline a pris froid et elle est très fati-
guée.
- J'espère que vous ne vous êtes pas trop tourmentée?

demanda Jacqueline en se tournant vers sa belle-mère , sans
cesser de se suspendre au bras de Duan.
- Je ne me suis pas mise en peine , ma fille , répondit la vieil-

le dame avec son dur accent écossais : ce n 'est pas encore le
vieux Gelkie qui viendra à bout de mon garçon !

Elle recommanda au docteur d'aider Jacqueline à monter au
premier étage et de la faire coucher immédiatement ; pendant
ce temps, elle irait lui préparer un cordial dont sa grand-mère ,
sa mère et elle-même possédaient seules le secret.
- Vous êtes un docteur réputé , Ronald , et je ne doute pas de

votre science, mais quand il s'agit d'un rhume de cerveau , rien
ne vaut mon remède.

Deux robustes servantes attendaient Jacqueline dans sa
chambre et s'empressèrent autour d'elle. Quand la jeune

femme fut contortablement installée dans son lit et chaude-
ment couverte , elle absorba un petit verre du fameux cordial.
Peu après , un sommeil profond s'empara d'elle et, quand
Duan frappa à la porte pour lui demander ce qu 'elle désirait
pour son dîner , il n 'obtint aucune réponse. Il pénétra alors
dans la pièce sur la pointe des pieds. Les épais rideaux ne lais-
saient pénétrer aucune lumière de l'extérieur et , seul , le reflet
du feu qui brûlait dans la cheminée répandait une faible lueur.
Duan s'approcha du lit et, après avoir constaté que Jacqueline
dormait paisiblement , il sortit sans faire aucun bruit.

A la fin de la soirée, en montant se coucher, il entra de
nouveau dans la chambre de sa jeune femme qui dormait
toujours profondément... Il demeura immobile à côté du lit ,
contemplant , dans une sorte d'extase, l'idéale vision : la dor-
meuse avait légèrement rejeté les couvertures , découvrant son
cou et son bras nu replié sous sa tête ; ses boucles lui formaient
sur l'oreiller une auréole dorée; la flamme du foyer éclairait
par intermittence son visage... Elle incarnait la jeune sse, la
beauté , la grâce , l'innocence... Une pensée lancinante traversa
le cerveau de Duan... Jacqueline était sienne selon la loi...
Aussitôt après , il se rappela la remarque de la jeune femme,
s'étonnant qu 'il lui eût imposé de porter son nom pour une
simple satisfaction de vanité... Comment pouvait-elle se
méprendre à ce point? Comment ne devinait-elle pas que
chaque battement du cœur de son mari exprimait une attente
passionnée? Pourquoi ne l'aimait-elle pas comme il l'aimait
lui-même? Si elle avait su qu 'un mot de véritable tendresse
aurait suffi pour le détourner de lui mettre le marché en main ,
si elle avait pu mesurer l' amour violent qu 'il éprouvait pour
elle , la jalousie qu 'éveillait en lui Walter Belford... Si un seul
instant , il avait pu la laisser lire dans son cœur torturé , peut-
être eût-elle compris et fait quelques avances... Duan se
demandait si l'animosité qui dressait sans cesse Jacqueline
contre son mari tenait à une indéracinable prévention physi-
que et morale contre lui... Ou bien si elle était réfractaire à

l'amour. Toutes ces questions se pressaient dans son cerveau...
et il cherchait à y répondre . Jacqueline n'avait-elle pas avoué
que, par moments , elle ressentait pour lui une véritable affec-
tion?... Mais il y a un abîme entre l'affection et l'amour.

L'espoir et le découragement alternaient dans sa pensée... Il
s'effrayait de l'incroyable intensité du trouble que chacun de
ces sentiments provoquait chez lui... Et de nouveau , comme
un leitmotiv , la phrase tentatrice lui revenait à l'esprit : « Cette
ravissante créature m'appartient. » Il avait beau essayer de
chasser cette pensée, elle revenait sans cesse le hanter. Il se
sentait inquiet , bouleversé, à l'idée qu 'il perdait le contrôle de
soi-même... Sa droiture naturelle lui suggérait de fuir à
l'instant même, de ne pas troubler le paisible sommeil de
l'innocence... Mais une force dominatrice semblait le clouer
sur place... Sa passion , si longtemps contenue, semblait
vouloir tout emporter sur son passage!... Déjà, au cours de la
nuit , quand il tenait Jacqueline dans ses bras , il avait dû faire
effo rt sur lui-même pour ne pas couvrir de baisers la tête
appuyée contre sa poitrine. Il se rappelait les paroles de tendre
reconnaissance que la jeune femme lui avait adressées à son
réveil dans la grotte , et ce souvenir encore brûlant , le rendait
plus vulnérable encore. La passion s'emparait de son être tout
entier. De plus, l'attitude cordiale que Jacqueline observait
envers lui , depuis leur arrivée à Cairnaig, contribuait à rendre
sa défense plus ardue. Il avait beau se dire que ce changement
résultait , en grande partie , du désir de ménager sa mère en lui
cachant la triste vérité , il n 'arrivait pas à se convaincre lui-
même. Il dévorait des yeux le délicat visage appuyé sur l'oreil-
ler... Pourquoi ne tiendrait-il pas de nouveau Jacqueline
endormie dans ses bras , comme il l'avait fait la nuit précéden-
te?... A ce moment-là , elle était malade et il ne devait songer
qu 'à la défendre contre l'humidité glacialeet la fati gue... Main-
tenant aucun danger extérieur ne la menaçait... Et , pour
s'excuser à ses propres yeux , il se répétait que, selon la loi , la
femme qu 'il désirait était sienne. (A suivre)

DESTINS HORS SÉRIE "
\

RÉSUMÉ: Dans la nuit du 29 au 30 juin 1849, Giuseppe Garibaldi et ses
volontaires livrent leur ultime combat pour la défense de Rome.

LA MORT DE PROCOPE

L'artillerie française, pointée sur le bastion, décime les défenseurs . Sur le
mur d'enceinte, on ne trouve plus une place où poser le pied, si ce n'est sur
un mort ou un blessé. Ce corps à corps effroyable se prolonge pendant
plus d'une heure. Chaque combattant est couvert du sang de ceux qu'il a
transpercés. La vision de ces hommes ensanglantés qui résistent encore
est terrifiante.

Se glissant au milieu delà mêlée, Procope parvient à attirer l'attention de
Garibaldi. II le tire par son poncho en lambeaux. C'est pour lui annoncer
que l'assemblée qui siège en permanence demande à entendre son
opinion sur la situation. Comme à regret , le général quitte ses camarades
de combat. Combien d'entre eux reverra-t-il vivants 7 Procope lui amène
son cheval. Au moment où le brave nègre lui tend les rênes, une balle lui
traverse la tempe.

Garibaldi se penche sur ce fidèle compagnon venu d'Amérique pour
combattre à ses côtés. Mais Procope a déjà cessé de vivre. Giuseppe ne
peut que lui fermer les yeux. Quelques mi nutes plus tard, il arrive au Capi-
tole. Dans sa tenue de combat , les vêtements et le visage couverts de
sang, il se présente à l'entrée de la salle de séance. II tient encore à la main
son sabre qui, tordu d'avoir estoqué tant d'ennemis, ne peut plus glisser
dans le fourreau.

Les députés, impressionnés par cette vision hallucinante, se lèvent pour
lui faire une ovation. De la tribune, Mazzini l'interpelle: «Si nous vous
avons demandé de venir, c'est pour connaître votre point de vue. La situa-
tion est grave. Trois issues s'offrent à nous: traiter avec les Français,
défendre la ville maison par maison, ou quitter Rome et transporter notre
gouvernement en province. Que préconisez-vous?»

Demain: La troisième solution 

SUISSE ROMANDE
15.05 (C) Tour de France
17.25 (C) Point de mire
17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) La feuille d'érable
18.30 (C) Vacances jeunesse
19.00 (C) Chapi Chapo
19.05 (C) Un jour d'été
19.20 (C) Christine
19.40 (C) Tèléjournal
20.20 (C) A chacun son tour
20.15 (C) Tour de France
20.25 (C) Splendeurs et misères

des courtisanes
21.25 (C) En direct avec...
22.25 Faust
23.50 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQU E
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
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 16 h 50

à Paddington
21.40 (C) Spotlight
22.10 (C) Téléjournal

FRANCE I
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.45 La disparition du vol 412
14.50 Tour de France
15.40 Pour les jeunes
17.15 Cosmos 1999
18.05 Graine d'ortie (26)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Tour de France
19.00 T F 1 actualités
19.30 Une autre vie
20.35 Ce monde

est dangereux
21.30 Jazz à Juan
21.55 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Bergeval et fils
13.05 (C) Aujourd'hui Madame

14.05 (C) Champions
14.55 (C) Aujourd'hui magazine
17.00 (C) Fenêtre sur...
17.35 (C) Dessin animé
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Les détours de France
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) Gervaise

(C) Débat
22.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
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 Rennes
19.30 (C) Le tigre aime

la chair fraîche
20.50 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
14.35 (C) Tour de France
18.30 (C) Per la gioventu
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Un'occasione per Klaus
20.15 (C) II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Duello

nel mondo
22.30 (C) Tour de France
22.40 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16 h, téléjournal. 16.02, la France

sociale. 16.50, pour les enfants. 17.40,
Tour de France. 17.55, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, cinq siècles de
chansons. 21 h, La dot. 22.50, télé-
journal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, images du monde. 17.35, plaque
tournante. 18.20, Kimba le lion blanc.
18.45, les Wombels. 19 h, téléjournal.
19.30, l'évasion. 21 h, tèléjournal. 21.15,
signe distinctif «D» . 22 h, aspects.
22.45, Tour de France. 22.55, télé-
journal.

r~Â LA TV AUJOURD'HUI I RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55.6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 8.05, revue
de la presse romande. 8.15, chronique routière.
8.20, spécial vacances. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.55, bulletin de navigation,
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, quel temps fait-il à
Paris. 12.05, le coup de midi. 12.15, humour noir,
jaune, rouge. 12.30, le journal de midi et édition
principale. 13.30, les nouveautés du disque. 14 h,
arrêt des émissions en modulation de fréquence
pour mesures de lignes jusqu'à 16 h et suite du
programme sur Sottens OM. 14.05, la radio buis-
sonnière.

16.05, Le mystérieux Docteur Cornélius (27)
d'après Gustave Lerouge. 16.15, rétro 33-45-78.
17.05, en questions. 18 h, le journal du soir. 18.05,
édition régionale. 18.15, la Suisse des voies étroi-
tes. 18.40, informations sportives. 18.50, revue de
la presse suisse alémanique. 19 h, édition natio-
nale et internationale. 19.30, un pays, des voix.
20.05, aux avant-scènes radiophoniques : Vacan-
ces, de Michel Viala. 22.05, Montreux-Jazz. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations et news

service. 9.05, la musique et vous. 10.05, la parole
et vous. 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musi'
que. 14 h, arrêt des émissions pour mesure s de
lignes. 16 h, Suisse-musi que. 17 h, rhythm'n pop.
17.30, anthologie du jazz. 18 h, informations.
18.05, redilemele. 18.55, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, les nouveautés
du jazz. 20 h, informations. 20.05, musique au
pluriel et les chemins de l'Opéra : Volga, musique
de Francis Lopez. 20.30, vient de paraître. 22 h, la
tribune internationale des compositeurs. 22.30,
chrono-rythmes. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ETTELEDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, fanfare. 11.30, mélodies
populaires. 12 h, la chroni que verte. 12.15, félici-
tations. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, maga-
zine féminin. 14.45, lecture. 15 h, de l'ouverture au
final : pages de Verdi et Rossini.

16.05, le problème : discussion avec les audi-
teurs. 17 h, onde légère. 18.20, musique de danse.
18.45, sport. 19 h, actualités, musique. 20.05,
théâtre. 21.15, musique populaire. 22.05, Art
Blakey's Jazz Messengers. 23.05-24 h, top class
classics.

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront originaux, artistes, enthousiastes,
heureux de vivre, trop confiants parfois, ce
qui leur apportera quelques déconvenues.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Un peu de bonne volonté de votre
part rendrait les rapports plus souples.
Amour: Votre esprit enjoué sera très
apprécié dans les réunions et vous serez
sollicité. Santé: Vous ne consommez pas
suffisamment de crudités. Commencez par
une salade.

TA UREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Ne vous mêlez pas à des querelles
de bureau où vous n'avez rien à gagner.
Amour: Ne critiquez pas systématique-
ment tout ce que fait l'être cher. Santé :
Votre condition physique est bien meilleure
depuis que vous vous reposez.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Sachez prendre les décisions qui
s'imposent sans tergiverser. Amour:
Redoublez de gentillesse et de persévéran-
ce et vous verrez votre crédit sentimental
monter. Santé: Equilibre et pondération
sont indispensables, prévoyez une longue
convalescence au calme.

pas de cacher les incidents sérieux à votre
entourage. Santé : Des dérèglements
nerveux peuvent affecter votre parole.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Ayez une idée très exacte de ce
dont vous êtes capable et agissez en consé-
quence. Amour: Soyez indulgent et com-
préhensif envers l'être cher. Santé : II vaut
mieux faire trois repas légers par jour plutôt
que de sauter un ou deux repas.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Consolidez le terrain acquis grâce à
vos efforts. Amour: Dans la mesure du
possible, cherchez à faire plaisir à votre par-
tenaire. Santé: Vous n'êtes pas très résis-
tant et vous devez éviter de fréquenter des
personnes contagieuses.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Ayez de la mesure en tout et n'allez
pas au-delà des limites permises. Amour:
Gardez pour vous les confidences qui vous
sont faites par vos amis. Santé : Respectez
un peu plus votre régime et vous verrez vos
petits ennuis de santé disparaître.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : N'hésitez pas à faire le maximum et
vos efforts seront couronnés de succès.
Amour : Ne confondez pas sentimentalité et
sensiblerie, ne vous laissez pas trop atten-
drir. Santé : II est préférable que vous por-
tiez des chaussettes de laine pour éviter la
transpiration.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Le moment est peut-être venu de
faire jouer certaines personnes. Amour:
Des surprises très agréables vous sont
réservées par vos amis. Santé : Vos ongles
sont en mauvais état; faites-les tremper
dans un peu de citron.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Des surprises de dernière minute
peuvent toujours se produire. Amour : Ne
laissez pas les petites contrariétés prendre
de l'importance. Santé : Vous perdez tout le
bénéfice de votre régime si vous faites des
excès.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : II est grand temps de rénover vos
méthodes de travail qui sont largement
dépassées. Amour: Les petits cadeaux
entretiennent l'amitié, souvenez-vous-en le
cas échéant. Santé : Vous ne soignez pas
assez vos cheveux, consultez un spécia-
liste.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Ne cherchez pas à innover sans
cesse , préférez pour l'instant le courant qui
est sûr. Amour: N'abusez pas de trop de
bonne volonté de votre entourage. Santé :
Vous ne vous couvrez pas suffisamment
dans la journée.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Acceptez de bonne grâce les
conseils qui vous sont donnés par des per-
sonnes compétentes. Amour: N'essayez

HOROSCOPE 
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MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Martial RITZ SA
NEUCHÂTEL

Ecluse 76 Tél. (038) 25 24 41

WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur

Entreprise ^-
BB

L.
de toitures 

{
/ \j ^g Fen tout genre ' 'x̂ i*a»

Quai Suchard 14
2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75

Ao £ &C«J?3/oe c/a ŷ urrry ^C
i vous vous dépannerez vous-même ou avec

notre aide
Robinetterie et accessoires sanitaires
17, rue du Seyon, Neuchâtel
Dépannage à domicile. Tél. 25 12 06

to"."' !"''!' Mardi lg juiMet à 20 h 30

s 0X yj dans la cour du Château:
l k̂y Concert de TORCHESTRE

DE CHAMBRE DE NEUCHATEL
Direction : Ettore Brero. Solistes : Jean Jaquerod, Ernest Schelle,
Jiri Trnka , violonistes.
Œuvres de Corelli , Marcello , Locatelli , Volkmann, Bach.
Location : OFFICE DU TOURISME (ADENI.pl. Numa-Droz 1, Neu- s

châtel - Tél. (038) 25 42 42 §Toutes les places à Fr. 6.— I Etudiants : Fr. 4.—. g
En cas de mauvais temps, le concert a lieu à la Collégiale.
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iii Réfrigérateurs
mmWWM Congélateurs

Armoire frigorifique dégivrage
automatique dès Fr. 345.—

Congélateur-armoire dès Fr. 425.—

Congélateur-bahut dès Fr. 595.—

I f l e r r af âc/el
ÉLECTRICITÉ

NEUCHÂTEL CORTAILLOD
j PI.-d'Armes 1, Courtils 1

tél. 25 18 36 tél. 42 10 86
036205 B
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,W Coton imprimé 130 cm largeur dès Fr. 10.—/ml M * '
W$M Satin imprimé 120 cm largeur dès Fr. 12.—/ml R||
1|H| Dralon imprimé 120 cm largeur dès Fr. 15.—/ml §f| |
ll ll Shantung 120 cm largeur dès Fr. 16.—/ml K||
[|§jB Dralon uni 120 cm largeur dès Fr. 18.—/ml Hp
Wœm Rayonne imprimée 120 cm largeur dès Fr. 20.—/ml ÊÊû
[J-*îM Dralon imprimé 120 cm largeur dès Fr. 25.—/ml _ \_ Wm

¦ %» Lin imprimé 130 cm largeur dès Fr. 25.—/ml _ W'J-:>- j
^Km Velours de Gênes 130 cm largeur dès Fr. 30.—/ml JSiÊÈÊr
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La légère
qu'on reconnaît

à son arôme.
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Orgue neuf
électromagnétique
avec ampli 200 W -
type Leslie, légère-
ment rayé
soldé Fr. 12.000 -
Fam S.A.
Montpréveyres, sur
Lausanne.
Tél. heures de bureau
(021) 93 17 56.
Ventes autorisées
jusqu'au 21 juillet
1977. 036245 B
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Ecole
Sorimont

NEUCHÂTEL

formation :

jardinières d'enfants
jardiniers d'enfants

Age d'admission : 16 ans

Rentrée : 5 septembre. <o
00

Rue Pury - Tél. 24 77 60. So
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*»«H«âùSSi!«iŜ Siï̂ *S*ïï̂  \l ,̂  f|l| ^J KftiKSSSMKtetXaSŜ a^
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\ De l'argent
comptant immédiat
...plus avantageux que jamais! |
Car vous profitez maintenant de l'intérêt de |

jubilé réduit de la Banque Rohner!

Télé'iCrédit
Genève /J022/2807 55

Appeler, commander le crédit , l'argent arrive
dans les délais les plus courts! ^ 

:;>-
Assurance pour solde de dette comprise!

¦ Je préfère recevoir vos documents de cré dit B
IL 1 discrètement par poste! 9
1 :¦ 8 ¦ |ij

1 I Nom I I
Ë I Prénom ';'}.

^̂  
| Rue/No K391 | V

| ^îi nî  .. 4°ans _ fi {Banque IDI Roh nen 5
ji] Partenaire pour le crédit personnel I: I m
c 1211 Genève 1, rue du Rhône 31 Br\ \^ Beau choix

de cartes
de visite

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

PETITE ANNONCE
est toujours lue quand elle paraît
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÀTEL

ANS JAJIïî.:: A^̂ ^ ¦̂¦JPv ,̂'̂ y''̂ J
^̂ ^

,: *£y3^£$$fc!?Sr*;j

~
en couleur, PAL/SECAM ^
Visostar 1400 Oil
Petit TV 0*#* ~

Grand écran Par mois *
t ci tout comprisDI cm _

Garanti tous risques
*12 mois minimum

Mme JAUNIN Roc 15
2000 NEUCHATEL

038 - 25 53 74 / 25 02 41

RADIO IV SIEINER
. notre expérience à votre service .

032615 A
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Merc redi 13 juillet, départ 13 h

MAUBORGET - FERME-ROBERT
avec quatre heures

Prix 27.— AVS 23 —

Jeudi 14 juillet départ 8 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

TITISEE -
FRIBOURG-EN-BRISGAU

Prix car 38.— AVS 31.—
Cartes d'identité. 035358 A

^S3*  ̂Rochefort

VACANCES 1977
¦ROCHEFORT

13 juillet

La Bourgogne
départ 6 h 00 Fr. 41.—

14 juillet

Col de l'Aiguillon
13 h 30 Fr. 20.—

15 juillet
Le Lac Bleu

9 h 00 Fr. 29.—

16 juillet

Lac Champex
8 h 00 Fr. 36.—

17 et 18 juillet

Ile de Mainau (2 j.)
tout compris Fr. 170.—

19 juillet

Le Soliat - Provence
Fr. 16.—

20 juillet

Le Righi
(train compris)
7 h 30 Fr. 60.—

21 et 22 juillet

Les 5 cols 2 jours
Brîînig - Susten -

Gothard Nufenen -
Grimsel

tout compris Fr. 160.—
23 juillet

Chasserai
13 h 30 Fr. 15.50

24 juillet

Les chutes du Rhin
7 h 00 Fr. 40.—

25 juillet

Berne Le Gurten
13 h 30 Fr. 17.50

26 juillet

Col de l'Iberbereg
7 h 00 Fr. 41.—

27 juillet

Col de la Croix -
Les Mosses

8 h 00 Fr. 34.50

du 28 au 30 juillet (3 jours)

La Grande Chartreuse -
Col de l'Iseran -

La Savoie
tout compris Fr. 260.—

31 juillet

Le Jaun-Pass -
Le Pays-d'Enhaut

8 h 00 Fr. 32.50

Programmes détaillés
pour voyages de 2 et 3 jours

Bons de voyages acceptés
(selon courses)

Rabais AVS.
RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS

Tél. 45 11 61.
035371 A

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

. 
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POUVOir de Congélation © Collection VIDI/©Chancerel 1976 (
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I LA CONGÉLATION/

î ENTREPRISE DE NETTOYAGE
d e A à Z

M. et Mme Gollès, succ. de
Mme Zurcher

Vitres, bureaux, appartements,
etc...

Battieux 1, 2003 Neuchâtel
Tél. (038) 31 40 25

POINTS FORTS : un réseau
exclusif de serruriers agréés par

SERRURES FICHET
à votre service pour vous conseiller
dans la mise en place de défenses

\ personnalisées « Points Forts»

y C 'WBp»IMT«rggT«|
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Etablissement ARND - Sablons 34-36
2002 NEUCHÂTEL - Tél. 25 12 93 -

DE VRAIS PROFESSIONNELS g
POUR UNE VRAIE SÉCURITÉ S



Des signes encourageants pour l'économie
BERNE (ATS). - D'après une étude du

Crédit suisse, les symptômes d'améliora-
tion conjoncturelle en Suisse s'accen-
tuent : demande , production et producti-
vité font preuve d'une tendance ascen-
dante. L'économie bénéficie d'une
demande satisfaisante de l'étranger qui
est appuyée par une demande plus
animée à l'intérieur du pays. La demande
des consommateurs se ranime, ce qui est
prouvé par le chiffre d'affaires du com-
merce de détail qui a augmenté en mai
dernier de 3,5 % par rapport à la période
analogue de l'année précédente.

Avec 137 points (1963 :100) la produc-
tion industrielle a dépassé au premier
trimestre de 5,4 % le niveau de l'année
précédente. Il est vrai que l'accroissement
a été fort divergent d'une branche à
l'autre. Tandis que la production a dimi-
nué dans l'industrie chimique, les bran-
ches habillement , textiles, montres ainsi
que la construction de machines ont enre-
gistré des résultats satisfaisants.

En même temps, le progrès de la
productivité se maintient. De toute façon ,
malgré la productivité croissante, le nom-
bre des personnes occupées dans l'indus-
trie a diminué de 1,6 % par rapport au
premier trimestre 1976. En partie, la
main-d'œuvre licenciée a été absorbée
par le secteur tertiaire , dont les besoins de
personnel ont augmenté avant tout sur le
plan saisonnier. Le nombre des chômeurs
a diminué en mai à 12.282 personnes, ce
qui correspond à environ 0,4 % de la
population active. Sur le plan des investis-
sements, le processus de rétrécissement
est révolu. Il est vrai que les investisse-
ments dans la construction continuent à
diminuer, bien qu 'à un rythme ralenti . En

revanche, les investissements d'équipe-
ment progresseraient de 3 %. Dès lors, le
volume d'investissements global se main-
tiendrait , pour la première fois depuis
1974, au niveau de l'année précédente.

L'évolution des prix demeure calme.
L'abaissement des taux hypothécaires et
le nombre important d'appartements
vides ont eu pour conséquence un ralen-
tissement de la hausse des prix des loyers.
Ce dernier a contribué au fait que l'indice
du coût de la vie a diminué en mai de
0,1 % à 167,3 points (septembre 1966 :
100). Il dépasse ainsi de 1,3 % le niveau
enregistré un an auparavant .

Cependant ce tableau satisfaisant ne
doit pas cacher certains aspects défavora-
bles. Ils concernent notamment les prix
d'importation qui ont baissé jusqu 'à fin
1976 pour remonter sensiblement entre-
temps. De ce côté-là , de nouvelles
tensions pourraient se manifester au fur et
à mesure dans la structure des prix —
tendances qui conjointement avec la
conjoncture ascendante trouvent l'atten-
tion des autorités.

Contrôle de la gestion de I Etat :
beaucoup d'obstacles à renverser
Ainsi qu elles l'ont déclare a

nouveau à la session d'été des
Chambres fédérales, les commis-
sions de contrôle de la gestion
gouvernementale ont beaucoup de
peine à accomplir leur mission.
Leurs bases d'information sont
insuffisantes. Leur secrétariat ne
peut se défendre du sentiment que
des lacunes sont découvertes par
trop au hasard et qu'on risque de
passer à côté de l'essentiel. Sur-
tout: le rapport de gestion du
Conseil fédéral n'est pas très riche
en enseignements.

Depuis la fameuse affaire des
«Mirages», de grands efforts ont
été faits pour intensifier le contrôle
de l'administration; mais il a fallu
huit ans pour obtenir la collabora-
tion de l'Office central pour les
questions d'organisation de
l'administration fédérale. Or, pour
donner un exemple: l'intervention
de la commission de contrôle a
permis de découvrir que le dépar-
tement militaire occupait des effec-
tifs supérieurs à ses besoins dans
sa section des allocations pour
perte de gain en cas de service mili-
taire. D'autres études pouvant
conduire à des résultats identiques
sont actuellement en cours pour les

établissements annexes des Ecoles
polytechniques fédérales. Ces
résultats mineurs ne sont-ils pas
des indices intéressants pour justi-
fier la compression des effectifs
globaux ?

RÉSISTANCE

Pour de nouvelles tâches, des
rocades numériques entre sections
sont possibles ; par le jeu des nom-
breuses retraites survenant chaque
année, la Confédération a la possi-
bilité d'engager les nouveaux
spécialistes dont elle a besoin. Quoi
qu'il en soit, une flexibilité accrue
est nécessaire en mettant fin au
prestige de la fonction de certains
chefs, lié à l'importance numérique
de leurs bureaux. Mais, et ce n'est là
pas un très bon signe: le Conseil
fédéral n'aime pas que l'instrument
de contrôle, démocratiquement
mis en place, mette trop de
conscience à l'examen des activi-
tés de l'administration. Plusieurs
initiatives ont été prises par les
commissaires au contrôle pour
réduire cette résistance.

Les commissaires ont constaté
que les cadres moyens de l'admi-
nistration sont une bonne source

d'information; c est pourquoi, ils
veulent renforcer les contacts avec
les services administratifs. Chaque
année, une division serait attribuée
à chaque rapporteur de la commis-
sion, qui rendrait visite 3-4 fois par
an non seulement à son chef, mais
aussi aux responsables des
sections exécutant le travail. Des
tentatives dans ce sens ont déjà été
entreprises.

II faut savoir que le contrôle
parlementaire ne vise pas seule-
ment à découvrir des lacunes, mais
aussi à mettre en évidence les
aspects positifs des activités de
l'exécutif. Finalement, il s'agit de
renforcer la confiance d'une part
entre le Parlement et le gouverne-
ment ainsi que son administration,
d'autre part entre les autorités et les
citoyens.

Mais pour bien remplir leur mis-
sion, les commissions de contrôle
doivent avoir le courage d'accom-
plir pleinement une tâche parfois
délicate et désagréable et de faire
connaître publiquement les
anomalies qu'elles découvrent ; car
leurs conférences de presse
annuelles se bornent, pour l'heure,
à faire rapport sur les mécanismes
de leur activité.

Genève: une caution
d'un million de fr.

GENÈVE

GENEVE (ATS). - La Chambre d'accu-
sation de Genève a fixé lundi une caution
de un million de francs pour la mise en
liberté provisoire d'un homme incarcéré
depuis novembre dernier pour escroque-
ries portant sur un peu plus de trois mil-
lions au préjudice de Français , et qui
offrait une caution de 50.000 fr.

L'homme, selon le parquet qui deman-
dait une caution de tro is millions, a vendu
des terrains situés en Floride, près de
Disneyland , qu 'il ne possédait pas ou qui
étaient infestés de serpents venimeux et
donc impropres aux plus-values promises
par le vendeur.

Ce dernier a agi pour le compte de cinq
Français vivant en Algérie mais qui ne
pouvaient sortir leur argent de ce pays ni
ne souhaitaien t le passer en France.

EHH> Après la manifestation de Goesgen
Ils ont expliqué qu 'on n 'évitait pas le

problème en arrêtant une personne sur
quelque 6'000 qui étaient présentes à la
manifestation, et qu 'on ne pouvait impu-
ter aux adversaires des centrales nucléai-
res les idées politiques d'un individu.

Froidevaux pour sa part conteste le
reproche d'avoir employé la violence. A
son avis, la non-violence a été soutenue
par tous les moyens. Il craint cependant
une condamnation sans sursis , car il a déjà
subi une peine de prison.

(Red. - Selon la « Nouvelle Gazette de
Zurich » (N.Z.Z.), Froidevaux est mem-
bre de la Ligue marxiste révolutionnaire.
La conférence de presse qu 'il a tenue (tout
en étant paraît-il recherché par la police !)
a été organisée par le «Manifeste démo-
cratique » autre groupement d'extrême-
gauche. Y assistaient des membres du
POCH , du POP et d'autres mouvements
analogues. L'on nous certifie par ailleurs
qu 'aucun représentant des mouvements
antinucléaires non politi ques n'était
présent , ce qui semble bien démontrer
une fois de plus que l'extrême-gauche se
sert de l'écologi e pour se faire valoir et
provoquer les incidents qu 'elle recher-
che).

Le comité d'action suisse contre la

centrale nucléaire de Goesgen (SAG)
proteste contre le mandat d'arrêt délivré
contre André Froidevaux, qui s'est rendu
lundi à Olten à la police. Dans un commu-
niqué diffusé lundi, le comité d'action
proteste contre les poursuites individuel-
les dont font l'objet certains membres de
mouvement. Il demande aux autorités
d'user de la même attitude envers toutes
les personnes « qui observent les décisions
de l'assemblée plénière ». Et le SAG de
conclure : «Nous avons tous occupé —
nous sommes tous des Froidevaux ».

La mise en détention préventive
d'André Froidevaux ainsi que la perquisi-
tion arbitraire des locaux abritant le
secrétariat du comité d'action contre la
centrale nucléaire de Goesgen (le SAG)
démontrent clairement, selon les organi-
sations progressistes de Suisse (POCH)
«que les autorités soleuroises croient
toujours pouvoir résoudre un problème
politique par des méthodes policières ».
Les POCH invitent les autorités d'enquê-
te à mettre enfin un terme à ces actions
arbitraires, à libérer immédiatement
Froidevaux et à suspendre toutes les
procédures policières introduites contre
des participants à la manifestation contre
la centrale nucléaire de Goesgen.

La commission du Conseil national a adopté
le projet sur la prévoyance professionnelle

BERNE (ATS). - La commission du
Conseil national chargée de l'étude de la
nouvelle loi sur la prévoyance profes-
sionnelle a adopté le projet sans opposi-
tion , après avoir apporté quelques amen-
dements au texte du Conseil fédéral. Le
système de la capitalisation - qui suppose
une accumulation importante de fonds de
manière à ce qu 'on dispose, au moment
où l'assuré a droit à la retraite , du capital
permettant de couvrir la rente - doit être
maintenu.

Cependant , le degré de capitalisation
devra être réduit. A cet effet , la commis-

sion qui siégeait à Zermatt , a accepte la
prolongation de 5 à 10 ans de la période
transitoire pour la bonification intégrale
de libre passage. De ce fait , les assurés
n 'ayant pas pu cotiser pendant la période
normale pour obtenir la rente maximale
(40 % du salaire coordonné) pourront
avoir droit à une rente en l'espace de
10 ans - au lieu de 5 ans seulement. Il en
résultera une cotisation moindre - soit
également une moindre charg e pour sala-
riés et employeurs . Ce même allégement
vaut aussi pour le financement des frais
spéciaux pour la génération d'entrée et

pour une partie de 1 assurance-risques
d'après le système de la répartition des
dépenses. La commission a, en outre ,
adopté une échelle de trois niveaux en ce
qui concerne les taux pour le calcul des
bonifications de libre passage.

Ces mesures, a expliqué le conseiller
national Muheim , de Lucerne, qui prési-
dait la commission , permettront , du fait
qu 'elles réduisent le degré de capitalisa-
tion dans la phase de développement , de
faciliter l'introduction de la prévoyance
professionnelle. Les allégements consen-
tis - qui introduisent un dosage un peu dif-
férent entre les deux systèmes combinés
de la capitalisation et de la répartition des
dépenses - ont pour corollaire la suppres-
sion de la compétence qu 'on voulait don-
ner au Conseil fédéral de « fixer un bu,t
moins élevé si le but initial entraine des-
charges trop lourdes pour l'économie »;'• "

La commission avait également prévu
que les rentiers de vieillesse ou d'invalidi-
té aient droit à des rentes complémentai-
res pour enfants et que toutes les institu-
tions de prévoyance reconnues partici-
pent aux systèmes de péréquation des
charges. Les cotisations à payer - calcu-
lées sur le salaire coordonné (le salaire
AVS moins 12.000 francs) - seront moins
fortes au départ mais un peu plus impor-
tantes après 20 ans de versements par
rapport au projet du Conseil fédéral.

Actuellement , environ 40% des sala-
riés ont une retraite professionnelle jugée
suffisante , 40% une pension réduite et
20% n 'ont pas de « 2 mc pilier» . C'est pour
ces derniers qu 'un effort de solidarité
devra être consenti. Les 200 milliards que
la capitalisation globale de toutes les insti-
tutions de prévoyance aura permis
d'accumuler en l'an 2000 représentera
environ 10 % du budget de l'Etat. Cela ne
pèsera pas d'un poids si considérable sur
le marché des capitaux vu que ce montant
sera réparti entre un grand nombre
d'institutions. Le Conseil national traitera
cette matière en septembre.

1 VALAIS

Le cas d'un inspecteur scolaire du
Haut-Valais « muté » par le Département
de l'instruction publique fait présente-
ment passablement de bruit dans la partie
alémanique du canton. Certains veulent y
voir surtout des représailles exercées par
le chef du département à l'encontre d'un
inspecteur estimé quelque peu frondeur
au sujet de la nouvelle orientation de
l'école valaisanne. Certains attribuent
même à ce fonctionnaire une part de
responsabilité dans l'échec au premier
tour des élections subi par le conseiller
d'Etat Antoine Zufferey.

Il faut préciser que la fraction démocra-
te-chrétienne du Haut-Valais combat
depuis des mois certaines innovations
dans le système scolaire. Les députés de la
dite fraction sont résolus à obtenir tous
renseignements utiles tant en ce qui
concerne le cas de l'inspecteur que sur les
réformes scolaires.

Inspecteur «muté»:
remous

Maggia et Verzasca: gare aux baignades
[ TESSIN LTTTJ

LOCARNO (ATS). - Le département
de police du canton du Tessin a interdit
lundi avec effet immédiat la baignade
dans les eaux de la Maggia dans la localité
de Orrido di Ponte Brolla, sur le territoire
des communes de Locarno, Avegno,
Tegna ainsi que dans les eaux de la
Verzasca dans la localité de Lavertezzo.
Ces mesures font suite à la série de noya-
des qui se sont produites le week-end der-
nier et lundi dans l'après-midi.

Un adolescent âgé de 13 ans, Marius
Bechstein domicilié à Berthoud a été
emporté par la Maggia à Ponte Brolla
lundi après-midi. L'intervention des
hommes-grenouilles de la police a été

vaine. Ils se trouvaient encore sur les
lieux à la recherche du corps du jeune
Werner Specha, de Coire, qui s'était noyé
à cet endroit dimanche.

Enfin, lundi en début de soirée, une
jeune fille a été entraînée par les eaux de
la Verzasca à Lavertezzo. Cette dernière
est également décédée.

Les eaux de ces deux fleuves sont parti-
culièrement dangereuses en raison du
dégel tardif qui les rend d'une part extrê-
mement froides et augmente d'autre part
leur volume ainsi que la violence du
courant.

Accident mortel
à Epalinges
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i(c) Un accident mortel de la circulation
s'est produit dans la nuit de dimanche à
lundi , sur la route principale Lausanne-
Berne, à Epalinges, dans la longue courbe
à gauche en direction de Lausanne.
M. Pierre Tschannen, âgé de vingt-quatre
ans, domicilié à Faoug, circulait à motocy-
clette en direction de Lausanne. Dans le
grand virage précité , il a perdu la maîtrise
de sa moto, quitté la route à droite , puis
roulé quelque 80 mètres sur la bande her-
beuse et dans le caniveau , avant de
heurter une clôture et des arbustes.

Le motocycliste a vraisemblablement
été tué sur le coup. Son corps a été décou-
vert à une vingtaine de mètres du point de
choc, au bas d'un talus, vers 5 h 50, lundi
matin.

Une voiture dérape :
deux blessés

(c) Lundi , vers 16 h 25, un automobiliste
vaudois qui circulait en direction de Val-
lorbe, a dérapé dans un virage à droite au
lieu dit « Bois-de-Ban », commune de Bal-
laigue, puis est sorti de la route et sa voitu-
re s'immobilisa sur les roues après avoir
fait deux tonneaux.

Les passagères, M"cs Carole Annen ,
20 ans, domiciliée à Saint-Prex et Myriam
Bigler , 21 ans , domiciliée à Préverenges,
souffrant respectivement de coupures au
pied droit et d'une commotion cérébrale,
fracture de la colonne vertébrale et de
lésions pulmonaires , ont été conduites à
l'hôpital d'Orbe. M"0 Bigler a été trans-
portée à l'hôpital paraplégique de Genè-
ve, par hélicoptère.

Bâle : réclusion pour un «professeur»
BALE (ATS). - La Cour pénale de Bâle

a condamné à quatre ans et demi de réclu-
sion un «maître de sport» reconnu
coupable de voies de fait, lésions corpo-
relles - en partie avec des instruments
dangereux - violences contre un fonc-
tionnaire , mise en danger de la vie
d'autrui , menaces, contrainte, séquestra-
tion , attentat à la pudeur , attentat à la
pudeur de mineurs âgés de plus de seize
ans, falsification de titres, falsification de
papiers d'identité et usurpation de fonc-
tions.

L'accusé, qui avait subi auparavant
plusieurs condamnations, avait ouvert
après avoir fini de purger une peine de
deux ans de réclusion, une «école de
combat chinois » en dépit du fait qu'il ne
possédait aucune formation dans les
sports de combat d'Extrême-Orient. Il
chassait ses élèves au moyen d'une cara -
bine, les menaçait et les blessait au moyen

de bâtons de bambou , de couteaux ou
d'autres instruments contondants et les
contraignait à des actes impudiques
homosexuels, prétendant leur donner un
entraînement d'endurcissement. L'accusé
a contesté les déclarations unanimes des
témoins, prétendant qu 'il était victime
d'un complot de ses élèves.

NEUCHATEL

Hier, vers 16 h 20, M. L.C., de Neuchâ-
tel , circulait rue des Fahys, direction
centre ville ; à la hauteur du N° 51, en
croisant un bus, il a fait un écart à droite et
sa voiture a heurté une auto en station-
nement. Dégâts.

Un filet
d'hydrocarbure
dans la Thielle

Un filet d'hydrocarbure s'est répandu
cette nuit dans le canal de la Thielle et
s'est écoulé en direction de Bienne. Les
véhicules d'intervention de la gendarme-
rie de Neuchâtel se sont rendus sur place.
Mais à l'heure où nous mettions sous pres-
se, la source de cette fuite n'avait pas
encore été localisée.

CollisionTrois morts
AIROLO (ATS). - Trois personnes ont

finalement perdu la vie à la suite d'une
collision frontale qui s'est produite
dimanche soir sur la nouvelle route
d'évitement d'Airolo. Une quatrième
personne a été blessée dans l'accident.
C'est au cours d'une manœuvre de dépas-
sement qu'une voiture tessinoise a percu-
té de plein fouet une automobile zuricoise
arrivant en sens inverse. Le conducteur de
cette dernière, M. Werner Furrer, 47 ans,
de Zurich, a été tué sur le coup, tandis que
la conductrice de la voiture tessinoise,
M™ 0 Verena Haenni, 37 ans, d'Ascona, et
l'une de ses passagères, W" Heidi Pisoni,
33 ans, d'Ascona également, ont succom-
bé lundi à leurs blessures. La troisième
occupante de la voiture tessinoise se trou-
ve à l'hôpital de Faido, dans un état satis-
faisant.

Après la récolte
d'armes

JURA

Revenant a la récolte d armes préconi-
sée par Jeunesse-Sud pour les remettre à
M. Kurt Furgler , Force démocratique
affirme dans un communiqué que
«chacun aura compris que la récolte
d'armes militaires vise simplement à
escamoter le stockage et l'utilisation , par
les Béliers de Jeunesse-Sud et du nord ,
des armes régulièrement utilisées lors des
émeutes qu 'ils fomentent , spécialement à
Moutier» .

L'«arsenal d'émeute séparatiste » reste
pratiquement intact , constate Force
démocratique , soulignant que «des deux
douzaines d'armes lance-charges explosi-
ves achetées apparemment par personne
interposée , deux ou trois seulement ont
été récupérées ».

Le PDC soutient Me Bourgknecht
FRIBOURG

De notre correspondant :
«En l'état actuel de la procédure de

recours, le PDC n'a pas de raison de reti-
rer sa confiance à Jean-François Bour-
gknecht dont le dévouement à la chose
publique est connu. La manière exemplai-
re avec laquelle il a exposé son dossier à la
presse prouve sa parfaite intégrité».

Telle est la conclusion émise par le
comité de direction du parti démocrate-
chrétien fribourgeois qui s'est réuni le
Sjuillet dernier sous la présidence de
M™ Jacqueline Guisolan , vice-présidente
cantonale , en l'absence de Me Franz
Hayoz, actuellement à l'étranger.

Le comité directeur a examiné la situa-
tion créée par la divulgation d'un docu-
ment de la commission cantonale de
recours en matière d'impôt concernant le
recours introduit par M. Jean-François
Bourgknecht au sujet de la taxation pour
'a période fiscale 1973-1974. Dans un
communiqué publié hier , il déclare avoir
constaté :

a) qu'il s'agit d'un litige personnel entre
M. Bourgknecht et le fisc fribourgeois.
Comme tout contribuable, M. Bour-
Sknecht a usé d'un d'un droit que person-

ne saurait lui contester et qui ne préju-
ge en rien de la décision finale de la com-
mission.

b) Que s'il est établi qu'il y a eu viola-
tion du secret de fonction , il s'agit d'une
infraction grave qui met en péril la
confiance qui doit exister entre le citoyen
et l'administration et porte atteinte à la
sphère personnelle de chacun.

c) Que la commission cantonale de
recours fait son travail en toute indépen-
dance.

d) Que le document divulgué n'étant
pas un arrêt définitif de la commission de
recours, le quotidien à sensation qui l'a
utilisé pratique une forme de journalisme
méprisable.

Les banques zuricoises et l'affaire Bally
INFORMATIONS FINANCIÈRES
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ZURICH (ATS). - Dans les milieux bancai-
res zuricois, on se montre préoccupé par
l'évolution récente de l'affaire Bally, surtout en
ce qui concerne ses répercussions pour les
quelque 12.000 personnes occupées par
l'entreprise et son bon renom à l'étranger. Les
banques intéressées ne semblent toutefois pas
disposées à laisser l'affaire suivre son cours.

Ces banques désirent notamment assurer
une fourniture normale du groupe en fonds
d'exploitation , de manière à ne compromettre
en aucun cas la production et les ventes. Elles
examineront également les mesures qui pour-
raient s'avérer nécessaires en rapport avec
l'enquête ouverte contre M. W.K. Rey par le
ministère public zuricois. On laisse entendre
par ailleurs que, dans la phase actuelle tout au
moins, il n'a pas été engagé de conversations ou
de négociations au sujet de la reprise éventuel-
le du paquet d'actions détenu par M. Rey.

Par ailleurs , dans une lettre ouverte adressée
au conseil d'administration de Bally S.A., le
personnel de l'entreprise déclare lundi avoir
pris connaissance avec émotion de la polémi-
que engagée par la presse au sujet de la politi-
que commerciale de la nouvelle direction ainsi
que du déroulement tumultueux de la récente

assemblée générale et de la démission de
M. Rey de la présidence du conseil.

Le personnel estime que la situation doit être
rapidement éclaircie, et ce dans l'intérêt de
l'entreprise, du personnel et de M. Rey lui-
même. Il demande à ce propos que l'entreprise
fiduciaire chargée de rédiger un rapport sur la
situation de Bally publie ses conclusions avant
la fin du mois d'août.

L'Espagne
dévalue la peseta

MADRID (AP). - Le nouveau gouver-
nement espagnol a annoncé lundi la déva-
luation de la peseta , joignant à cette
mesure une série de réformes fiscales
destinées à faire sortir le pays du marasme
économique.

Sans spécifier la nouvelle parité de la
peseta, le porte-parole du gouvernement
M. Camunas a déclaré qu'elle serait
« réaliste » un terme que les milieux finan-
ciers interprètent à l'avance par dévalua-
tion de 20 à 35%.

f INFORMATIONS SUISSES

Mort d'un motocycliste
REINACH (BL) (ATS). - Un cyclomo-

toriste de 54 ans, M. Gottfried Kloetzli,
domicilié à Reinach (BL), est mort des
suites des blessures contractées le 5 juillet
dernier lors d'un accident. Il avait été
bousculé par un inconnu alors qu'il roulait
à cyclomoteur et avait été grièvement
blessé. La police a lancé un appel pour
tenter de trouver des témoins de cet inci-
dent.

Drame pour un lavabo à Bretzwil
îssww ~
BRETZWIL (BL) (ATS). - Un ressortis-

santttàVien a grièvement blessé à Bretzwil
(BL) la fille d'une famille italienne vivant
dans le même immeuble en tirant sur elle
des coups de feu d'un revolver de petit
calibre ; motif : un lavabo qui débordait.
En effet , un lavabo qui débordait dans le
logement d'une famille italienne a à tel
point irrité le chef d'une autre famille
italienne habitant le même immeuble
mais brouillée avec la première, qu 'il a
pénétré dans la cuisine de ses voisins et a

tiré quatre coups de feu en direction des
six personnes présentes.

Cinq d'entre elles, dont deux enfants de
six ans, en furent quittes pour la peur, mais
la sixième, une jeune fille de 18 ans, fut
atteinte au cou et grièvement blessée. On
la transporta à l'hôpital cantonal de Bâle.
La police bâloise a cependant précisé que
son état s'est quelque peu amélioré.
Quant au tireur , après son acte, il s'est
réfugié ch lui et a attendu l'arrivée de la
police.

(c) Une voiture a heurté et renversé un
cycliste, M. Johnny Pellaud , 34 ans,
domicilié à Neuchâtel , hier à 15 h 30,
devant un restaurant de Montilier (lac).
Blessé, M. Pellaud a dû être hospitalisé.

Montilier : cycliste
hospitalisé

Incendie
dans un bar à café

NEUCHÂTEL

Un incendie s'est déclaré cette nuit,
vers une heure moins quart, au bar à café
« Le Club », faubourg du Lac 21. A l'heure
où nous mettions sous presse, une intense
fumée se dégageait du local sinistré.
Munis de masques à gaz , les pompiers
sont promptement intervenus sous la
conduite du cdt Habersaat. Les causes de
l'incendie, ainsi que l'étendue des dégâts
étaient encore inconnues à 1 h 30.

Loterie à numéros
Liste des gagnants du 28m* tirage

du S juillet :
1 gagnant avec 6 numéros:

417.003 fr. 25.
5 gagnants avec 5 numéros + le

N° complémentaire: 20.000 francs.
83 gagnants avec 5 numéros:

5024 fr.15.
4853 gagnants avec 4 numéros:

85 fr. 95.
82.909 gagnants avec 3 numé-

ros: 4 francs.



A tous ceux qui vont s'évader,
nous souhaitons de

bonnes vacances
joyeuses et ensoleillées.
A ceux qui restent, nous rappelons
que le Buffet, lui, n'est pas en vacan-
ces, mais vous propose

l'Assiette canicule
une assiette bien garnie qui vous
permettra de jouir des plaisirs de la
table même pendant la canicule.
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Ecoutes téléphoniques
russes: Curter inquiet

Des milliers d'abonnés sont espionnés

WASHINGTON (AP). — L'administration Carter est inquiète de l'accroissement des écoutes téléphoniques opérées
aux Etats-Unis par l'Union soviétique, d'autres pays étrangers, des sociétés privées et même tle simples citoyens. On
déclare à la Maison-Blanche que le président Carter a été informé de la relative facilité avec laquelle on peut espionner
les téléphones. Le président prendrait une décision sur les meilleurs moyens de lutter contre ce fléau d'ici la nn de l'été.

Le sénateur démocrate de New-York ,
M. Patrick Moynihan , intervenant
dimanche sur le même problème , a
affirmé que les Soviétiques espionnent
«littéralement des millions d'abonnés à

Washington , à New-York et en Cali-
fornie » .

Il s'agit essentiellement , a-t-on expli-
qué à la Maison-Blanche , d'une consé-
quence de la technologie moderne.

Ainsi , l'Union soviéti que, à partir des
bâtiments qu 'elle occupe aux Etats-Unis ,
surtout à Washington , arrive assez faci-
lement à intercepter les communications
qui sont relayées par radio. Grâce à la
radio , en effet , il suffit de posséder l'équi-
pement électroni que adéquat pour repé-
rer la conversation «intéressante» .

«Le perfectionnement de la technolo-
gie des ordinateurs a grandement facilité
les écoutes », ajoute-t-on.

L'administration Ford s'occupait déjà
du problème. Une étude en deux volumes
sur ces écoutes a même été rédigée par
elle.

« Si l'on se trouve dans certaines zones ,
près des antennes , on peut tout intercep-
ter. Il ne reste plus qu 'à trier parmi les
conversations », expli que-t-on.

N'IMPORTE QUI...

Le problème est d'autant plus grave
qu 'avec le perfectionnement croissant de
l'électroni que, le privilège d'effectuer des
écoutes ne sera bientôt plus réservé aux
organismes officiels disposant de gros
fonds. « N'importe quel radio amateur ou
société privée pourrait le faire ».

Dimanche , le « New-York Times » rap-
portait que le gouvernement envisageait
trois possibilités pour rendre les commu-
nications officielles inviolables :
- installer des li gnes téléphoni ques

souterraines spéciales ;
- placer des «brouilleurs » électroni-

ques sur les téléphones ;
- coder les communications. Les

signaux radios ne seraient plus alors que
de simples impulsions. Un décodeur ren-
drait automati quement la conversation
intelli gible à l'autre bout de la ligne.

La Maison-Blanche a confirmé l'exacti-
tude de l'article du journal new-yorkais.
Elle a simplement ajouté qu 'on envisa-
geait encore d'autres possiblités pour
mettre fin à cet espionnage.

La tragédie des écrivains tchèques
PRAGUE (AFP). - Environ trois

i cent cinquante à quatre cents écrivains
j tchèques sont «interdits » et dans
j l'impossibilité de publier depuis 1969.
; affirme un nouveau document de la
; « Charte 77 » consacré à la discrimina-
! tion officielle dans le domaine des let-
¦ très.
i Ce texte intitulé « document numé-
; ro douze » est comme les précédents ,
; signé par le seul porte-parole de la

« Charte » en exercice, le professeur
j Jiri Hajek , et il a été adressé au début
! du mois aux autorités. « Il serait diffici-
; le de trouver dans l'histoire moderne
| tchécoslovaque une période sembla-
| ble à celle que nous vivons depuis
I 1969 où tant d'écrivains se voient
I refuser le droit d'écri re par l'Etat (...)
i et souvent forcer à prendre des profes-
j sions qui ne correspondent en rien à
illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

leurs qualifications , ce qui abaisse le
potentiel de créativitié intellectuelle
de la nation» , souligne le professeur
Hajek.

Le porte-parole rappel le que
l'Union des écrivains tchèques qui
comptait presque quatre cents mem-
bres lors 'de son congrès de 1968, n'en
a plus aujourd'hui que cent soixante-
quatre , tous «triés sur le volet».

Le document cite les noms de cent
trente auteurs tchèques particulière-
ment victimes de l'ostracisme officiel.
« Nous ne mentionnons pas les noms
d'autres écrivains ou de traducteurs ,
car leur situation ne fe rait qu 'empi-
rer» , précise le document.

A cette liste, précise le professeur
Hajek. on doit encore ajouter les noms
d'environ nonante écrivains « éliminés
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de la littérature nationale » pour avoir g
émigré, ainsi que ceux d'une quinzai- §
ne de personnes ralliées au régime, |
notamment à l'occasion de la sortie de ~
la «Charte 77» mais qui ne peuvent
publier. S

La discrimination contre les intellec- 1
tuels est parfois modulée, explique le S
professeur Hajek. «L' excommunica- 5
tion» n'est pas toujours totale. Cet- a
tains peuvent publier des traductions , g
d'autres des livres d'enfants. Le grand S
poète Jaroslav Seifert a eu ses ancien- 3
nés œuvres rééditées, mais il ne peut g
faire publier ses poèmes écrits ces der- g
nières années. D'autres écrivains au 5
contraire sont totalement bannis , 3
et leurs anciens ouvrages retirés des 9
bibliothè ques. Ils sont environ une i
cinquantaine à avoir été ainsi « littéra- 1
lement enterrés vivants ». g
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Mgr Lefèbvre au Texas

Le prélat traditionaliste à Houston. (Téléphoto AP)

DICKINSON (TEXAS) Reuter) . - En
visite au Texas , Mgr Lefèbvre a consacré
dimanche à Dickinson , un faubourg de
Houston , une église catholi que, l'église
«Reine des anges».

L'évêque traditionaliste français
suspendu «a divinis » par le pape, s'est
étonné de la menace d'excommunication
que laisse planer le Vatican depuis l'ordi-
nation de quatorze prêtres au séminaire
traditionaliste d'Econe le mois dernier.
« L'excommunication est un péché mortel
et je n 'ai certainement pas commis un
péché mortel», a-t-il dit.

«A l'avenir, a ajouté Mgr Lefèbvre,
nous souhaitons avoir de bonnes relations
avec le Vatican. Nou s n 'avons rien contre

le Vatican sinon que nous ne pouvons
accepter la perte de la vraie foi catholi-'
que ».

Pendant ce temps un millier de catholi-
ques fidèles au Saint-Siège, se sont réunis
dans une autre église en signe de protesta-
tion. Mais ils ont prié pour les traditiona-
listes.

Mgr Lefèbvre , qui est accompagné de
six prêtres de son séminaire , compte se
rendre lundi au Mexi que puis dans
d'autres pays latino-américains.

Un de ses proches a cependant indi qué
que le Mexique n'avait pas encore délivré
de visas d'entrée. A Mexico, le cardinal
Miranda , a dénoncé Mgr Lefèbvre et
demandé aux catholi ques du pays de
l'éviter.

L'affaire du détournement d'avion
HELSINKI (AP). - La confusion

régnait lundi soir dans l'affaire du détour-
nement d'un Tupolev-134 de l'Aéroflot
par deux jeunes Soviétiques.

En fin de journée, les autorités de
l'aéroport suédois d'Arlanda , à 46 km de
Stockholm, avaient annoncé que les deux
pirates avaient quitté la Finlande à bord
d'un «Cessna», un avion de tourisme,
peut-être à destination de la Norvège.

Mais la nouvelle n 'était pas confirmée à
Helsinki et le ministère suédois des affai-
res étrang ères devait préciser par la suite
qu 'il y avait eu un malentendu entre les
Finlandais et les Suédois.

Les deux pirates avaient détourné le
Tupolev-134 de l'Aéroflot dimanche soir
alors que l'appareil assurait la liaison
Ptorzavodsk-Léningrad dans le nord-
ouest du pays , près de la frontière finlan-
daise.

Ils voulaient que l'avion se pose à Stok-
holm , mais le pilote , prétextant un
manque de carburant , avait atterri
dimanche soir à Helsinki en Finlande,
pays qui , contrairement à la Suède, a un
accord d'extradition pour la pirateri e
aérienne avec l'URSS.

A l'aéroport d'Arlanda en Suède, à
46 km de Stockholm, des policiers se
trouvaient en grand nombre , déjà mobili-
sés pour assurer la protection des minis-
tres du pétrole de l'OPEP qui se réunis-
saient mardi à Helsinki.

Bloqués dans le Tupolev a l'écart des
princi pales pistes de l'aéroport , soigneu-
sement gardés par la police, les pirates
avaient d'abord accepté de libérer les sept
membres d'équipage.

On apprend que six passagers , tous des
hommes, ont réussi à fuir du Tupolev 134
de l'Aéroflot où deux pirates de l'air
soviétiques les tenaient en otage ont
annoncé les autorités de l'aéroport
d'Helsinki.

D'autre part , on apprend de Stockholm
que, selon la police , les deux pirates de
l'air vont être transférés à bord d'un autre
appareil d'où ils s'envoleront pour une
destination inconnue.

L'un des passagers qui a pu s'enfuir a
été blessé, mais , on ne précise pas si c'est
en sautant ou si un des pirates de l'air a
tiré sur lui. Les cinq passagers ont réussi à
détourner pendant un court instant
l'attention des deux pirates de l'air et ont
pu gagner un hublot de secours à l'arrière
de l'appareil. Ils ont été accueillis à leur
sortie par les militaires finlandais , au
nombre de 150, qui , lourdement armés,
encadrent l'avion.

Les deux jeunes pirates de l'air ont libé-
ré dans la soirée dix-huit autres de leurs
otages , sans énoncer aucune exigence en
échange. Un autre otage a réussi à fuir , et
les deux jeunes hommes n'avaient plus
avec eux que cinq otages, alors qu 'il y
avait à l'origine 72 passagers. La police
finlandaise estimait lundi soir que l'affaire
était proche de son épilogue.

Les passagers libérés ont été rapatriés
par avion lundi.

Le chef de la police finlandaise ,
M. Kaalas , a déclaré avoir eu l'impression
que le pilote soviétique avait fait croire
aux pirates qu 'ils allaient se poser en
Suède. Ils se seraient rendus compte de
leur méprise trop tard.

M. Kaalas a ajouté que l'équipage de
l'avion détourné n'avait pas été relâché
par les pirates mais avait réussi à leur
échapper en s'enfermant dans le cockpit.

60 ans bientôt...
L'affaire d'Helsinki est symboli-

que et exemplaire. C'est là-bas que
se tint cette conférence où l'URSS
promit de favoriser la libre circula-
tion des hommes et des idées. C'esl
à Helsinki que Brejnev signa l'Acte
final de ces travaux, où il fut tant
parlé de liberté de penser et d'écri-
re. C'est en Finlande que, depuis
40 ans, l'URSS tente d'imposer sa
loi. C'est dans l'hiver finlandais que
ce petit pays tint tête à l'armée
rouge. C'est à Helsinki, aussi, que
fut signé le traité d'Etat cfUi, tel un
boulet, lie la Finlande à Moscou el
aussi ce diktat, l'obligeant à livrer
au Kremlin ceux qui fuient
l'oppression.

La piraterie aérienne est chose
détestable. Elle doit être condam-
née. Mais il convient, pour ce cas
précis, de mettre les choses au
point. La révolution soviétique aura
60 ans en octobre. II y aura donc
bientôt 60 ans que l'URSS est une
prison, 60 ans que les libertés
fondamentales y sont pourchas-
sées et châtiées. II y a 60 ans que la
dictature met aux fers les droits de
l'homme. 60 ans, cela fait presque
une vie. Pourtant, malgré les
contraintes, quelque chose bouge
là-bas, de plus en plus fort, de plus
en plus vite. Certes, le temps sera
long encore avant que le jour se
lève, avant que les bâillons soient,
l'un après l'autre, arrachés. Et pour-
tant, de la Finlande jusqu'aux mers
d'Asie, des hommes ont réussi à se
faire entendre. Quelque chose
commence a crier.

Par la plume d'abord, certains ont
dit leurs colères. Par la magie du
verbe et de l'exemple, ils ont
informé l'Occident que le «para-
dis» russe n'était qu'un enfer. Une
résistance timide, puis de plus en
plus frondeuse, a bravé les interdits
et les sanctions. Et voici que, pour la
deuxième fois en quelques semai-
nes, un avion soviétique est
détourné; un avion, l'ultime moyen
de franchir les frontières, de rendre
dérisoires les barbelés et les mira-
dors. L'URSS a ses pirates de l'air.
C'est une façon nouvelle, même si
l'on en désapprouve le principe, de
dire au monde libre que des hom-
mes ont trouvé un autre moyen de
fuir l'oppression.

L'URSS est impuissante contre
une évidence. Jamais, dans cette
Europe occidentale convoitée par le
Kremlin, aucun révolutionnaire,
aucun allié plus ou moins honteux
de Moscou, n'a détourné un avion
en exigeant du pilote qu'il se dirige
vers l'URSS où il fait si bon vivre.
Aucun de ceux qui vantent les méri-
tes du bolchevisme et, voulant se
libérer en secouant les chaînes
occidentales, n'a demandé à ce
qu'un avion mette le cap sur la
« patrie des travailleurs ».

Lisons la nouvelle constitution
soviétique: 9 chapitres, 164 arti-
cles. II n'est pas nécessaire d'aller
jusqu'au bout. Le premier paragra-
phe du préambule suffit : « La gran-
de révolution d'octobre a brisé les
chaînes de l'oppression». Des écri-
vains, des poètes, des scientifiques,
des pirates maintenant crient au
monde que tout cela est faux ! Car, il
est faux (paragraphe deux du
préambule) que «le pouvoir sovié-
tique ait mis fin pour toujours à
l'exploitation de l'homme par
l'homme. « L'URSS est un pays
enchaîné. Interrogé par un journal
japonais, Brejnev déclara le
12 juin: «Au cours de ces 60 ans,
nous avons accompli un chemin
dont nous avons le droit d'être
fiers ». II n'y a pourtant pas de quoi !

L. GRANGER

Le sud-ouest de la France panse ses plaies
TOULOUSE (AP). — Les craintes de la météo n'ont pas été suivies d'effet pour l'instant dans le sud-ouest de la

France, puisqu'il y régne le soleil et la chaleur. Cependant, les spécialistes prévoient toujours une intense activité
orageuse. Ce répit a tout de même permis un commencement de retour à une vie plus normale à Auch, où un pont
Bailey a été lancé sur le Gers et où l'eau, le gaz et l'électricité sont rétablis au fur et à mesure des possibilités.

Une fois la rivière rentrée dans son lit ,
les habitants de la zone sinistrée ont tenté
d'arracher à la boue ce qui pouvait l'être,
mobilier , literie , vêtements , linge, usten-
siles divers, marchandises diverses etc.
Aussi bien à Auch que dans ses environs.
Une campagne de dératisation a com-
mencé et des centres de vaccination vont
être ouverts en raison du danger que peut
présenter la consommation de l'eau avec
la chaleur dans les circonstances actuelles.

Avec la basse ville d'Auch , c'est la loca-
lité de Casterea-Verduzan , entre Auch et
Condom, qui offre le spectacle de la plus
grande désolation , à croire qu 'elle sort
d'une guerre.

A Fleurance , qui a vu le départ du Tour
de France cycliste une semaine avant la
catastrop he, le central téléphoni que est
inutilisable.

Dans le Lot-et-Garonne, un jeune mili-
taire a été tué dans un accident alors qu 'il
allait porter secours aux populations sinis-
trées de Lavardac.

Le nouveau bilan officiel en pertes
humaines s'établit à 12 morts et sept
disparus , mais le nombre de ces derniers
pourrait fort bien s'élever à une quinzai-
ne.

Le bilan des dégâts demeure inchiffra-
ble. La facture sera énorme dans le Gers,
le Lot-et-Garonne, la Haute-Garonne.

A Montaigut-sur-Save, dans le département du Lot-et-Garonne (Téléphoto AP)

Attentat à Damas
LE CAIRE (AP). - Une voiture piégée

immatriculée en Allemagne a explosé
dimanche à Damas près du ministère
syrien de l'intérieur, faisant deux morts et
53 blessés, a annoncé l'agence égyptienne
MENA.

Sur les 19 personnes hospitalisées,
deux sont dans un état grave, a-t-elle
té.

L'explosion a gravement endommagé
une mosquée, un hôtel et des boutiques.
Dans la carcasse de la voiture, les autori-
tés syriennes ont découvert des indices
indiquant que les Irakiens sont à l'origine
de cet attentat.

Une autre voiture piégée avait explosé
lundi dernier à Damas devant le quar-

tier-général de l'armée de l'air. La Syrie
avait également imputé la responsabilité
de cet attentat , qui avait fait six morts et
onze blessés, à l'Irak.

Selon le journal irakien en langue
anglaise «Observer» , une organisation
jusqu'à présent inconnue disant s'appeler
«l'organisation des combattants syriens
de la liberté » a annoncé qu'elle engageait
une «guerre sans merci contre le régime
de Damas ».

Elle entend combattre le gouvernement
syrien pour « répondre aux aspirations du
peuple syrien et venger la mort de ses
héros martyrs », écrit le journal , dans une
dépêche datée de Damas.

Enn> Apres la libération du PDG de Fiat-France
A Turin , les responsables de Fiat se

montrent inflexibles. Dans un communi-
qué, la société italienne réaffirme qu 'elle
ne cédera pas au chantage, qu 'il n'est pas
question de payer la fabuleuse rançon
dont le montant est pour la première fois
révélé : 30 millions de dollars , 75 millions
de francs suisses.

À quelques heures de l'expiration de
l'ultimatum , c'est l'impasse. Et l'on ne
prend pas très aux sérieux le correspon-
dant anonyme qui , dans la soirée, télé-
phone à TF1 pou r indi quer que l'exécu-
tion a été repoussée dernière limite au
lundi 13 juin.

COUP DE THÉÂTRE
Après un nouveau week-end d'attente,

c'est le coup de théâtre. Hector Aristy,
ancien ministre de Saint-Domingue en
exil en France ami intime du PDG de Fiat
et chargé de négocier avec les ravisseurs
est interpellé à son domicile parisien ainsi
que six autres personnes. Il est placé en
garde à vue 48 heures mais les policiers
affirment dans un premier temps : «Nous

l'entendons comme témoin ». Dans un
communiqué M rac Revelli-Beaumont
proteste contre cette interpellation.

Le 16 juin , la garde à vue de M. Hector
Aristy ayant pris fin , nouveau rebondis-
sement: l'ancien ministre de Saint-
Domingue est inculp é par le juge
d'instruction d'arrestation illégale et de
séquestration de personne. Il est incarcéré
à Fresnes. De « témoin N° un » il est passé
«suspect N° 1».

Le 20 juin , un texte du CUSR très long
puisqu 'il occupe une pleine page est
publié par « France soir» et «Le Monde»
en France, le « Corriere délia sera »
(Italie), «El Pais» (Espagne), «El Excel-
sio» (Mexique), «Clarin » (Argentine).
Dans ce texte le CURS qui a revendi qué
l'enlèvement du PDG dresse un long
réquisitoire contre «le monde des

patrons» mais ne fait aucune allusion à
M. Revelli-Beaumont. On apprend ensui-
te que c'est la famille qui a fourni ce texte
aux journaux et qui en a payé la publica-
tion.

Dans une lettre, accompagnée d'une
photograp hie de leur otage, parvenue
lundi en début d'après-midi au journa l
«Le Monde », ses ravisseurs du «Comité
pour l'unité socialiste révolutionnaire »
triomphent , dans un français approxima-
tif , mais peut-être volontairement
déformé: «Malgré tout son orgueil , mal-
gré tout son mépris , malgré tout son
pouvoir , les Agnelli , ils ont eu besoin
d'accepter de façon inconditionnelle (sic)
nos exigences pour sauver ses peaux : la
publication de notre manifeste ouvrier et
le paiement de l'amende d'indemnisa-
tion» .

Quand l'estomac se rebiffe

Ces gens ne dorment pas, ces gens ne sont pas en prière. Ils sont vraiment malades. Cela
s'est passé dans les rues d'Osaka après que de nombreuses personnes aient pris leur repas
à la foire. Des centaines de personnes ont ainsi été victimes d'un début d'empoisonne-
ment. (Téléphoto AP)

! Retour du grand patron et...
S Le 22 juin , on apprend qu 'une rançon de 10 millions de francs a été versée =S sur des comptes secrets en Suisse, à Genève et Zurich. Une commission rogatoire =
H du juge Franceschi averti les autorités helvétiques que la somme devait être S
S versée. Celles-ci conformément à leur nouvelle réglementation , ont bloqué cette =
S rançon. j|
= Le 23 juin , le fils de M. Revelli-Beaumont , Paolo, dément le versement d'une §j
= rançon. S
= Le 1cr juillet , la police italienne appréhende à Gênes (Italie) un banquier suisse _\
= et un avocat , M. Vittorio Chiusano, qui étaient venus, semble-t-il prendre =
S contact avec les ravisseurs . Ils seront relâchés et protesteront contre cette inter- S
= pellation. =
= Le 2 juillet , M rac Revelli-Beaumont est entendue par le juge Francheschi. Elle 5
= se refuse à toute déclaration à sa sortie du palais de justice. Le 8 juillet , le juge s
E d'instruction signe une ordonnance de mise en liberté pour M. Hector Aristy. Le =
S parquet fait immédiatement appel contre cette décision d'élargissement, s
= M. Aristy reste sous les verrous de la prison de Fresnes. =
S Le même jour , M. Giovanni Agnelli débarque du paquebot «Queen Elisa- =
E beth III » à Cherbourg , où un « Mystère-20 » l'attend pour le conduire à Paris on =
3 ne connaît pas les raisons de cette arrivée du PDG de la société italienne en Fran- E
S ce. M. Luccino Revelli-Beaumont a été libéré lundi. =
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