
Football : le calendrier complet
du championnat de ligue nationale
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Des Suisses aux manœuvres russes
BERNE/MOSCOU (ATS). -A l'invitation de l'URSS, la Suisse a envoyé deux

observateurs aux manœuvres militaires soviétiques «Karpaty » qui ont com-
mencé lundi en Ukraine occidentale. Il s'agit du colonel à l'état-major général
Wilhelm Mark et du major Armin Eicher. Les deux officiers appartiennent à
l'état-major du groupe de l'état-major général. Notre téléphoto AP: blindés en
action durant les manoeuvres.

Les auteurs du vol à main armée
de Crissier ont tous été arrêtés

De notre correspondant:
Les auteurs du vol à main armée com-

mis à Crissier (Vaud) le samedi 25 juin ,
ont été arrêtés. En effet , ce jour-là un
«hold-up» d'une particulière audace
avait été commis en plein après-midi aux
trois MMM de Crissier (VD). Un individu ,
poussant un chariot rempli de provisions
et ayant dissimulé un revolver sous sa
veste, avait interpellé un employé auxi-
liaire et une comptable de la Migros qui
transportait une sachoche contenant
427.300 fr., soit la recette de la journée
qu 'ils allaient déposer à la succursale de la
banque se trouvant dans le périmètre du
MMM.

L'agresseur présenta à ses victimes un
billet dactylographié leur enjoignant
l'ordre de le précéder jusqu 'à une voiture
garée à proximité du centre commercial.
Le véhicule ainsi que les plaques diploma-
tiques qu 'il portait avaient été volés la
veille dans un garage souterrain de
Lausanne. L'employé dut prendre place
au volant tandis que la comptable était
forcée de s'asseoir à l'arrière du véhicule,
à côté de l'agresseur qui la ligota avec un
cordon de décoration et la bâillonna avec
un foulard.

(Lire la suite en page 13)

Réformer
LES IDEES ET LES FAITS

Edifier politiquement une nouvelle
Espagne ne servirait à rien, tout ne
serait qu'artifice si le royaume conti-
nuait à être la proie du chômage, de
l'inflation, de tous les maux rendant
illusoires les mesures à long terme.
C'est parce qu'il en est convaincu que
le roi vient de prendre les dispositions
annoncées. L'Espagne ne peut plus
continuer à avoir le taux de croissance
le plus bas d'Europe, mais le taux
d'inflation le plus élevé du monde
occidental. L'Espagne a le déficit
commercial le plus important d'Euro-
pe et elle doit 11 milliards de dollars.
Elle n'a plus que trois mois de réser-
ves. Il était temps de mettre de l'ordre.
Le roi a compris que la vraie victoire
était à ce prix.

En Espagne, décidément, le passé
agonise un peu plus chaque jour. Dans
la sérénité, l'Espagne se met à l'heure
de notre temps. Il y faut du courage,
beaucoup de courage. Il y faut de
l'audace. Suarez, à ce qu'il semble, ne
paraît pas en manquer. Il convenait
d'abord de sortir de l'ornière, d'aban-
donner les vieux chemins où l'Espa-
gne s'enlisait. Il fallait lui apprendre à
ne plus avoir peur d'elle-même,
essayer de réconcilier ceux qui,
pendant si longtemps, n'avaient su
que se haïr.

L histoire est ce qu elle est. Et per-
sonne, jamais, outre-Pyrénées, ne
pourra oublier que l'Espagne connut le
pire des maux, la calamité suprême,
cette guerre civile dans laquelle le pays
parut sombrer pour toujours. Mais
l'aube a pris le relais du crépuscule.
Dans cette Espagne où les combat-
tants des années 30 sont de plus en
plus solitaires, dans cette Espagne
ayant soif de vivre, Juan Carlos ouvrit
les portes de l'espoir. Les élections
législatives furent une révolution tran-
quille.

Voici quelques heures, poursuivant
inlassablement leur oeuvre de rénova-
tion, Juan Carlos et son gouverne-
ment, cherchant le salut là où juste-
ment il se trouve, viennent une nouvel-
le foi de franchir un pas décisif. Au-
dessus des partis, le roi offre son
cadeau d'été à l'Espagne: la promesse
d'élections municipales vraiment
libres, l'assurance que, dans le cadre
d'une nouvelle constitution, le
gouvernement sera responsable
devant le congrès des députés. Politi-
quement, le franquisme est bien mort,
même s'il survit dans certaines
mémoires, même s'il fait battre encore
des coeurs.

Et voilà que, nouvelle promesse,
Suarez dit que les Espagnes vont
pouvoir renaître. Voici que les rêves
basques et catalans vont peut-être
pouvoir s'épanouir. Les gens des pays
de Valence et de Galice, pourraient, au
bout d'un long chemin, retrouver leurs
droits de jadis ; fêter enfin cette auto-
nomie pour laquelle tant de gens se
sont battus et sont morts. La parole va
enfin être donnée à ceux qui montaient
au combat en disant: « Espagnols
peut-être, Castillans jamais».

Les basques refleuriront la tombe de
José Antonio Aguire, chef du premier
gouvernement d'Euzkadi Barcelone,
comme en 1971, mais cette fois au
grand jour, accueillera «l'assemblée
de Catalunya». C'est le 11 septembre
1714 que le problème catalan se posa
pour la première fois. Philippe II écrasa
la Catalogne. Juan Carlos la fait renaî-
tre. Tout comme l'Espagne.

L. GRANGER

ORDONNANCE FEDERALE
SUR LA RADIO-TV LOCALE
Le tiers au moins des programmes

devra être d'intérêt régional
BERNE (ATS). - Au moins un tiers des

futurs programmes radiodiffusés et télé-
visés sur les réseaux concédés d'antennes
collectives devront être consacrés aux
événements publics locaux. C'est ce que
stipule l'ordonnance sur la radiodiffusion
par câble qui a été publiée mardi. Il s'agira
d'« aider à mieux comprendre les aspira-
tions de la collectivité et de tenir compte
de la vie culturelle locale ».

Comme \c, disait en substance l'article
constitutionnel sur la radiodiffusion et la
télévision refusé par le souverain en
septembre dernier , le programme refléte-
ra «équitablement la diversité des
événements et des opinions ». De plus,
toute émission susceptible de compromet-
tre la sécurité intérieu re ou extérieure de
la Confédération ou des cantons, ainsi que
les relations de la Suisse avec l'étranger,
ne seront pas admises. C'est le départe-
ment fédéral des transports et communi-

cations et de l'énergie qui délivrera les
autorisations, compléta nt la concession
octroyée pour l'exploitation de l'antenne
collective.

NORMES JURIDIQUES
NÉCESSAIRES

Le rejet de l'article constitutionnel ,
explique le département dans un commu-
niqué, avait laissé un vide qui empêchai t
de régler de façon satisfaisante la question
des requêtes présentées en vue de la diffu-
sion de programmes particuliers sur les
réseaux locaux de télédistribution par
câble. L'ordonnance fournit les normes
juridiques pour l'examen de ces requêtes.
Un premier projet avait été présenté qn
février dernier. Il ne prévoyait qu 'un
quart seulement des programmes devait
être d'intérêt public local. La version
définitive a donc subi quelques change-
ments. Le principe de la diffusion de pro-

grammes expérimentaux d une certaine
durée a été admis. Pour les programmes
d'une durée inférieure à 14 jours, une
autorisation sera aussi requise, mais elle
pourra être octroyée plus facilement,
« même si l'organisateur ne satisfait pas à
tous les préalables et conditions prévus
dans la présente ordonnance. >*

PUBLICITÉ INTERDITE

La publicité directe est interdite sous
toutes ses formes. Pour ce qui est de la
publicité indirecte, en revanche, elle ne
tombe sous le coup de l'interdiction que si
elle est «payante ». Cette distinction, qui
ne figurait pas dans la première version,
laisse la porte ouverte à la réclame invo-
lontaire qui résulte de la présence de pan-
neaux publicitaires autou r des terrains de
sport, de slogans publicitaires sur les mail-
lots des coureurs, etc...

(Lire la suite en page 13).

L'affaire Kostov
SOFIA/PARIS (AFP) . - Après

deux jours de silence, la télévision
bulgare a consacré lundi soir plus
d'un quart d'heure à l'affaire Kostov,
le correspondant de la radio et télé-
vision bulgare qui a demandé l'asile
politique en France.

Le commentateu r bulgare s'est
demandé pourquoi le ministère fran-
çais des affaires étrangères a donné si
tard des précisions sur la décision de
Vladimir Kostov qui aurait , selon
une communication du Quai
d'Orsay, « refusé, ainsi que sa femme
et son fils majeur , toute entrevue
avec des représentants de l'ambas-
sade de Bulgarie à Paris, tout comme
ils ont refusé de rencontrer leurs
parents au moment où ils ont
demandé l'asile politique à la Fran-
ce». «Pourquoi ce retard , s'est
demandé le commentateur, puisque
la famille Kostov aurait fait part de sa
décision dès le 27 juin ».

« Est-il possible d'admettre que
des gens se trouvant dans leur état
normal , puissent refuser de rencon-
trer leurs parents déjà arrivés en
France spécialement dans ce but?» ,
a déclaré le commentateur. De son
côté, le ministère français des affai-
res étrangères a protesté officielle-
ment contre les allégations de la
presse bul gare à propos de la
demande d'asile politique en France
de M. Vladimir Kostov.
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¦ Deux maux: la tradition et le progrès...!
Maintenant que se reunissent à Stockholm les ministres du pétrole de S

g l'OPEP, leur unité se maintiendra-t-elle dans le domaine du prix, momentané- |;
g ment stabilisé, malgré les demandes de l'Iran et de l'Algérie réclamant de nouvel- =
g les hausses ? Nous ne tarderons pas à être fixés. Toujou rs est-il que, sur le terrain i
g politique, ils sont beaucoup plus loin encore de présenter un front uni. Trop de ]
g divergences les séparent à propos de l'emploi du pétrole comme arme politique, 1
g deuxième point à leur ordre du jour suédois. =
yy C'est que par leurs structures, par la diversité de leurs systèmes de gouver- I;
g nement et par leurs intérêts, les treize pays membres de l'OPEP prennent souvent S
g sur la scène mondiale des directions opposées. Aussi tout ce qui contribue à t
g démêler ce vaste imbroglio, si déterminant même, en dernière analyse, de notre g
g niveau de vie, sera-t-il bienvenu. g

Un livre qui vient de paraître sous le titre «Fayçal d'Arabie», de Marcel Gros g
g (Editions Emgé-Sepix), apporte à ce sujet d'utiles lumières sur le passé, le f
g présent et l'avenir vraisemblable d'un «très grand » de l'OPEP, l'Arabie Saoudite, g"
g qui dispose de quelque nonante milliards de francs de recettes pétrolières par an. g
j  Dissipant l'ignorance et les préjugés dont s'imprègnent volontiers les com- |
g mentaires internationaux, l'auteur montre comment, en vingt ans, les Saoudiens §
g ont fait passer leur pays des derniers strapontins aux premiers rangs du potentiel g"
g mondial. Marcel Gros a-t-il été l'un des proches du feu roi Fayçal? Est-il dans la g
g confidence de son frère et successeur, le roi Khaled (qui songerait à se retirer à f
g Genève) et du prince héritier «désigné», Fahed? y
y Manifestement, il a obtenu à Ryad des renseignements de première main. S
g Son analyse de la politique suivie par le défunt souverain est étayée d'informa- =
g tions souvent inédites. g
g Détruisant bien des partis pris en s'appuyant sur des faits, l'ouvrage trace de I
g l'Arabie Saoudite un schéma d'évolution rapide, dont toutefois la vitesse a été et S
g continue d'être soigneusement étudiée. g

Pour comprendre ce pays, il est bon de savoir que le pétrole n'explique pas g
g tout. Pour s'adapter au rythme de l'histoire, ses dirigeants font preuve d'un indé- |
= niable sens politique du possible. Utilisant, selon les exigences du moment, lefer g
g ou la diplomatie, ils ont conscience de la difficulté de maintenir l'équilibre au sein g
I d'une humanité qui, comme ailleurs, «souffre de deux maux : la tradition et le T
S progrès». R.A. S

Les confidences de Pnolo
M. Revelli-Beaumont a donné mardi dans une conférence de pres-

se, des précisions sur les conditions de son enlèvement et de sa libéra-
tion. Mais, quelques heures plus tôt, son fils Paolo, avait levé un coin du
voile en précisant que la rançon demandée par les ravisseurs avait été
versée par la famille. Notre téléphoto AP: le fils de M. Revelli-Beau-
mont, Paolo s 'adressant aux journalistes. Près de lui, l'avocat de la
famille.

(Lire nos informations en dernière page}.
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1 i| C'est la double négligence d'un chef _
| d'équipe qui est a l'origine d'une col- ™
. lision de deux trains en gare de Neu» I¦ châtel, le 12 février 1976. C'est du |
I moins à cette conclusion qu'est b
| parvenu hier le tribunal de police du *
y district. 3

¦ Double négligence !
t en gare ¦
! de Neuchâtel S

Avec la dévaluation de la peseta

MADRID (AP). — Le gouvernement espagnol a dévalué la peseta de 24% dans le
cadre de son programme de redressement économique, a annoncé mardi l'agence Cifra.

Selon le nouveau taux de change fixé par la Banque d'Espagne, le dollar vaut
désormais 87,30 pesetas, contre 69,99 la semaine dernière, a ajouté l'agence.

Lés différents billets de la monnaie espagnole (Téléphoto AP)

Le marché des changes de Madrid
a été rouvert mardi matin après avoir
été fermé pendant 24 heures, en
attendant la publication du pro-
gramme de réformes économiques
du gouvernement.

Le gouvernement espagnol a
annoncé par ailleurs une importante
réform e fiscale et a lancé un appel à
la collaboration de tous les partis
pour «atteindre un nouvel horizon
de liberté, de parti cipation et de
bien-être ». Il a en outre indiqué que
des élections municipales seraient
organisées avant la fin de cette
année.

Dans une déclaration-programme,
longue de quatre pages et publiée à
l'issue de la première réunion du
nouveau cabinet de M. Suarez, le
gouvernement espagnol s'est fixé
deux objectifs prioritaires : la rédac-
tion d'une constitution qui sera
soumise aux Cortès (parlement)
après consultation de tous les
mouvements politiques ainsi qu'une
vaste réforme économique pour
endiguer les graves difficultés
conjoncturelles. Dans ce dernier
domaine, le gouvernement a énoncé

deux grandes mesures immédiates :
la dévaluation et la réforme fiscale.

DÉVALUATION «INÉVITABLE»

Cette dévaluation a été présentée
«comme une mesure inévitable». La
disparité entre le rythme accéléré de
l'inflation et les hausses de prix,
précise le texte gouvernemental , le
déséquilibre insoutenable de la
balance des paiements et les situa-
tions de la peseta sur les marchés
internationaux créaient des condi-
tions telles, que tout retard dans la
décision aurait conduit à imposer de
nouveaux sacrifices au peuple espa-
gnol. Aussi, indique encore la décla-
ration «l'établissement d'un type de
change réaliste de la peseta» était-il
«inévitable».

BOULEVERSEMENT
DE «L'ORDRE ÉTABLI »

Deuxième volet de la réforme
économique, les décisions en matière
de fiscalité bouleversent un «ordre»
établi depuis plus de quarante ans.

(Lire la suite en dernière page).
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1 L'indice des prix à la conscmmation |
I s'est élevé soudain de 0,7 % en juin. ig
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Monsieur et Madame
Francis et Ofé/ia RICHARD-GARCIA ont
la grande foie d'annoncer la naissance
de leur fils

Stéphane
12 juillet 1977

Maternité Grand-Rue 10
Pourtalès 2000 Neuchâtel

028413 N

La famille de

Monsieur Chartes BARBEY
remercie ceux qui, par leur envoi de
fleurs, leur présence ou leur message de
sympathie, ont honoré la mémoire du
disparu.

033050 X

Le F.C. Dombresson vétérans a la tris-
tesse de faire part du décès de

Madame Willy JUNOD
mère de Messieurs Willy et Jean-Paul
Junod, membres dévoués de la société.

033068 M

Que ton repos soit doux , comme ton
cœur fut bon.

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

Monsieur Otto Tschudin :
Madame et Monsieur Alfred Stet-

tler-Tschudin et leur petite Joëlle, à Cor-
taillod ;

Monsieur et Madame Edmond
Tschudin-Bigler ;

Monsieur et Madame Ernest Lauba-
cher-de Siebenthal, à Genève ;

Monsieur et Madame Max Laubacher-
Polano ;

Monsieur Joseph Châtelain ;
Les descendants de feu Ernest Lauba-

cher-Meyer,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Madame
Hedwige TSCHUDIN

née LAUBACHER

leur chère et regrettée épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente
et amie enlevée à leur tendre affection ,
subitement samedi en Italie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 juillet 1977.

L'incinération aura lieu jeudi 14 juillet.
Culte au crématoire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetiè-

re.
Domicile de la famille : 28, av.

Léopold-Robert.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
032807 M

Pour un remplacement, La Treille
restaurant engagerait de suite

un casseroller-
garçon d'office
Coop La Treille restaurant,
4, rue de la Treille , 2001 Neuchàtei,
tél. 038 24 00 44.

032806 T
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I'.
Les familles parentes, alliées et amies,»
ont le chagrin de faire part du décès deS

Madame

Louise JEAWH0NOD-PH.NET j
dite tante Lolotte I

leur chère belle-sœur, tante, parente et|
amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa
83me année.

2022 Bevaix, le 12 juillet 1977.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Es:tïe 30 : 15.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le
jeudi 14 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

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

Cet avis tient lien de lettre de faire part
032805 M

Concert de j azz à La Chaux-de-Fonds

'¦ .

MONTAGNES 

Nous l 'avons déjà écrit, les autorités et
l 'office du tourisme de la métropole
horlogère ont décidé, depuis quelques
années déjà , d 'animer les soirées de la
cité durant les vacances horlogères. C'est
ainsi que de nombreuses manifestations
ont été mises sur pied et continueron t à
l 'être jusqu 'au mois d'août.

TOURNÉE E UROPÉNNE

Lundi soir, les amateurs de jazz étaient
conviés à la salle de musique où se
p résentait un orchestre américain, le
« Elk grave high school jazz band» . Cet
ensemble , formé de 30 jeunes musiciens
issus d'une école proche de Chicago , était
dirigé de manière très sûre et sobre par
M. Peterson. C'est dans le cadre d'une
tournée européenne qui les a conduits
dans plusieurs villes de Hollande et
d 'Allemagne , ainsi qu 'à Lucerne, que le
public chaux-de-fonnier a pu entendre
leurs différentes produ ctions. On peut
encore souligner que cet ensemble est
formé uniquement de jeunes gens et
jeunes fille s âgés de 16 à 19 ans, et qui
possèdent déjà une solide formati on
musicale.

Sur le plan musical , on a pu entendre
du Count Basie, du Stan Kenton, du
Glenn Miller ainsi qu'un peu de Dixie-
land. C'est donc, comme on le voit , un
répertoire fort varié que les jeun es
Américains présentèrent au public venu
relativement nombreux à la salle de
musique. On a notamment pu entendre
des exécutions de la musique de Count
Basie étonnante de précisio n et de clarté.
Ce n 'est pas un mince travail que de réus-
sir à interpréter sans fausse note des airs
conçus pour un grand ensemble. En effet ,
il faut non seulement des heures et des
heures de travail pour réussir à créer la
cohésion, mais il est encore nécessaire de
la part des musiciens d'avoir une discipli-
ne rigoureuse.

Il est certain qu 'à trente musiciens,
chacun ne peut pas se permettre de jouer
dans son petit coin. Parmi eux, on aura
remarqué surtout un saxophoniste qui

possède , en plus d 'un sens certain de la
musi que , toutes les ap titudes d 'un bon
musicien de jazz. Et puis, il fau t  aussi
parler du batteur. Dans une gra nde f or-

mation, il est difficile de tenir la batterie
sans éclipser les autres instruments. Cette
mission , il l 'a remplie à la perfection. Les
trompettistes , les trombonistes et la
pianiste ont également réussi à tirer leur
éping le du jeu. En conclusion , une excel-
lente soirée qui a ravi les nombreux audi-
teurs présents. E. O.-G.

Etat civil
de Neuchâtel

NAISSANCES. - 6 juillet. Demarco, Stefa-
no, fils d'Antonio , employé de bureau , Neu-
châtel , et d'Ursula , née Wegmann ; Fuchs,
Maude, fille de Frédéric-André , employé de
bureau, Hauterive, et de Jacqueline , née
Morel. 7. Manieri Mauro , fils d'Arturo , maçon ,
Neuchâtel , et de Filoména , née Russo; Delay,
Jean-Luc, fils de Marc-André , infirmier , La
Sagne, et de Lucretia-Cornelia, née Korteweg.
8. Sagne, Martine-Françoise, fille d'Henri ,
monteur , Peseux, et de Madeline-Monique ,
née Robert ; Steiner , David , fils de Pierre-
Gérard, ing énieur , Bevaix , et de Vera , née
Revel. 9. Diodati , Anna-Rafaela , fille de
Gabriele, mécanicien, Couvet , et de Maria-
Teresa, née Domingues da Silva.

PUBLICATIONS DE MARIAGE - 8 juil-
let Schmid, Hans-Werner , expert en tabac, et
Rickli, Susanne-Doris, les .deux à Neuchâtel;
Philipp in , François , ingéni eur, Neuchâtel , et
Lôffel , Luce-Francine, Rochefort ; Pellaton ,
Jean-Marc, micromécanicien , et Keller , Béatri-
ce-Elisabeth , les deux à Neuchâtel; Sandoz,
Georges-André, professeur , et Cartier,
Marianne , les deux à Neuchâtel ; Gisep, Reto-
Alessandro, apprenti litographe , et Chautems,
Anne-Catherine-Françoise , Lausanne ; Grétil-
lat, Henri-Constant, employé PTT, Fontaine-
melon, et Musy, Micheline-Andrée , Neuchâ-
tel ; Zeyer, Peter-Hannes, ouvrier, et Amsler,
Katherina-Gertrud , les deux à Morat.

I CARNET PU JOURl
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «Le chasseur de chez

Maxim 's»
Eden : 18 h 30, « Célestine bonne à tout faire »

(20 ans) ; 20 h 30, « Pas si méchant que ça ».
Plaza : 20 h 30, «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.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30-4 heures.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office: Pharmacie du Versoix,
Industrie 1, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 111.

Le Locle
Pharmacie de service : Coopérative , Pont 6,

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

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

Concerts de la Collégiale
Le troisième concert de cette série d'été a

lieu mercredi soir. Le soliste sera André Pépin ,
flûtiste , qui interprétera quelques pages de
J. S. Bach, Lœillet et Hindemith. A l'orgue,
Samuel Ducommun jouera la Fugue en sol
mineur et Toccata dorienne de J. S. Bach , ainsi
que deux œuvres de compositeurs suisses : Huit
Variations de Bernard Reichel et Suite sur le
choral Veni creator spirtius de Rudolf Moser.

au lieu
de rester chez soi...

TUYAU
POUR PASSER LE JEUDI SOIR:

Rien ne vous empêche de rester à la maison
de lundi à mercredi et de vendredi à diman-
che. Le jeudi soir, cependant, vous le passe-
rez de préférence chez Meubles Lang à
Bienne, au cœur du centre d'achat, rue de
Nidau (16-18, rue de la Flore, magasin
ouvert jusqu'à 21 h). Dans la plus grande et
la plus belle exposition de jubilé de toute la
Suisse, vous serez sûr de découvrir exac-
tement ce qu'il vous faut pour rendre enco-
re plus accueillant et plus confortable votre
chez-vous. Le tout vous est d'ailleurs
proposé à prix absolument imbattables I
Parking dans les environs immédiats ou
juste en face (Jelmoli).

035520 R

? 
Prévisions
pour toute la Suisse

Prévisions pour toute la Suisse: Orages,
surtout dans l'ouest , s'étendant à l'est et au
sud des Alpes. Une zone orageuse recouvre
une bonne parti e de la France. Elle s'étend
lentement vers l'est.

Prévisions jusqu 'à demain soir:
Suisse romande et Valais : nuageux avec

des éclaircies , surtout en plaine , averses ou
orages parfois violents.

La température comprise entre 16 et
20 degrés la nuit dernière et entre 23 et 28
aujourd'hui. L'isotherme zéro est située
vers 3500 m. Vents faibles , rafales sous les
orages.

Suisse alémanique, Grisons et sud des
Alpes : encore assez ensoleillé et chaud ,
devenant orageux cet après-midi.

Evolution pour jeudi et vendredi:
souvent très nuageux , averses ou orages ;
moins chaud.
¦RHff  ̂ Observations
¦̂''1 météorologiques
H I à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 12 juillet
1977. - Température : Moyenne: 20,9;
min.: 14,8; max. : 27,1. Baromètre :
Moyenne: 721,1. Vent dominant : Direc-
tion: nord-est; force : faible jusqu 'à 9 h,
sud-sud est, faible dès 18 h 15, nord modé-
ré. Etat du ciel : clair, nuageux dès 16 h 30

Temps
BP et températures
*y t Europe
I îaiU et Méditerranée

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

Bâle-Mulhouse: serein, 28; Berne: serein ,
26; Genève-Cointrin: serein, 25; Sion:
serein, 27; Locarno-Magadino : peu
nuageux , 27; Saentis: nuageux, 9; Paris:
très nuageux , 27; Londres : nuageux , 19;
Amsterdam : serein, 21; Francfort : serein,
29; Berlin: serein , 26; Copenhague:
serein , 20; Stockholm: nuageux , 21;
Munich : serein , 26 ; Innsbruck : serein , 26 ;
Vienne: serein , 27; Prague: serein , 26;
Varsovie: serein , 22; Moscou : couvert ,
averses de pluie, 16; Budapest : peu
nuageux , 25; Istanbul : très nuageux , 23;
Athènes : très nuageux, 30; Rome: serein,
29; Milan : serein , 29; Nice: serein , 25;
Barcelone: peu nuageux , 26; Madrid:
serein , 27; Lisbonne : nuageux , 24.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÂTEL

Niveau du lac le 12 juillet 1977
429,55

Température de l'eau: 22°

P'̂ FS ŜES^̂ N

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

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures
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Yann Alexandre
esf né le 11 juillet pour la plus grande
joie de sa maman. Madame Monique
Etienne, et de ses grands-parents.
Monsieur et Madame Marcel Etienne.

Maternité Fahys 59
Pourtalès Neuchâtel

028663 N

AU
CHIEN
CHIC
Toilettage

toutes races.
Soins affectueux

Boutique
Mm° Micheline
Jeanrenaud'

. """."> Sablons 57
uJSj.0 Neuchàtei/«m Tél

019103 A

^ f̂^^^

Machine
à laver

linge-vaisselle
Retour

d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros

rabais
Miele - Zanker
AEG - Vedette
Gehrig - Philips
Indésit - Zérowatt
Crosley - Hoover

garantie d'usine
Livraison et pose

gratuites.
Facilités

de paiement.
Magic

Neuchâtel
(038) 41 17 96

Lausanne
(021)36 52 12

034858 B

Le Parti radical de Dombresson a le
pénible devoir de faire part du décès de

Madame Willy JUNOD
maman de Monsieur Jean-Paul Junod,
président du Conseil général et membre
dévoué du parti.

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

033075 M

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

Monsieur Richard BREUTER
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part par leur présen-
ce, leurs messages ainsi que par leurs
envois de fleurs. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Corcelles, juillet 1977.
035608 X

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Mercredi 13 juillet, à 20 h 30
collégiale

3me CONCERT
André Pépin, flûtiste

Samuel Ducommun, organiste
Entrée libre Collecte

035555 T

CHA USSURES Di Paolo BOTTIERS
Angle Chavannes-Grand-Rue

RABAIS de 20 à 30 %
CHA USSURES DE SAISON, CUIR VERITABLE

Vente autorisée du 1" au 21 juillet 033109 B

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-Balmer, 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 72n,e année,
après une longue maladie vaillamment
supportée.

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

Etemel ! 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 juillet.

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
O32802 M



Collision de deux trams a la gare :
un chef d'équipe reconnu responsable

Au tribunal de police du district de Neuchâtel

Avec les vacances qui ont déjà commencé pour certains, qui appro-
chent à grands pas pour d'autres, il n 'est guère aisé d'établir à l'avance le
rôle d'une audience de tribunal pénal. Parfois ce sont les prévenus eux-
mêmes qui sont allés chercher à l'étranger un rayon de soleil supplémen-
taire; en d'autres occasions, ce sont les plaignants qui ont ressenti un
besoin d'évasion. Quant aux gendarmes et aux témoins, ce sont des
citoyens comme tout le monde et, à ce titre, on se demande bien pourquoi
eux aussi ne profiteraient pas du mois de juillet pour se consacrer à la bai-
gnade, au camping, ou tout simplement au « farniente» !

Allez donc concilier les intérêts de la justice et le droit aux vacances !
Quasiment impossible. Et pourtant... C'est en toute sérénité qu 'a pu se
dérouler hier l'audience du tribunal de police du district de Neuchâtel, qui
était présidé par M"e Geneviève Fiala, assistée de M. S. Racine, qui rem-
plissait les fonctions de qreffier.

L erreur d un chef d équipe, qui provo-
qua un carambolage de deux convois en
gare de Neuchâtel , a déjà longuement fait
parler d'elle. Après une première audien-
ce à l'hôtel de ville , le tribunal , la semaine
dernière, s'était rendu « sur les rails » afin
de chercher à comprendre ce qui s'était
réellement passé le 12 février 1976.

DOUBLE NÉGLIGENCE

Hier , la présidente a dit avoir acquis la
certitude que l'accident n 'avait été
provoqué que par la double négligence du
chef d'équipe, R. W. Ce dernier donna
l'ordre au mécanicien d'une composition
d'avancer , quand bien même il n'avait pas
obtenu quittance pour ce faire. D'autre
part , R. W. a négligé de vérifier qu 'un
signal que le train devait franchir était
bien ouvert. Si bien que R. W. a été
condamné à une amende de 300 fr., qui
sera radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve d'un an, et au payement
de 180 fr. de frais.

En ce qui concerne le mécanicien, C. J.,
le tribunal a admis qu 'aucune négligence
ne pouvait lui être reprochée. Par consé-
quent , il aëté acquitté et sa part de frais a
été laissée à charge de l'Etat.

Pour mesurer la quotité de la peine, la
présidente a tenu compte du fait que ce
soir-là , un intense trafic fut enregistré en
gare de Neuchâtel d'une part et , d'autre
part , de la parfaite conscience profession-
nelle de R. W.

ABUS DE CONFIANCE

G. F. et E. Z., de septembre 1975 à
mars 1976, date de la faillite de leur
entreprise, n 'ont pas versé à la société
d'assurance du fonds de prévoyance des
cotisations pourtant déduites du salaire
du personnel. Le liti ge portait sur une
somme supérieure à 5000 francs. Recon-
nus coupables d'abus de confiance , les

deux prévenus ont été condamnés comme
suit: 20 jours d'emprisonnement avec
sursis durant deux ans et 70 fr. de frais
pour G.F. ; 18 jours d'emprisonnement , à
titre de peine complémentaire à celle
prononcée en décembre 1976 et 70 fr. de
frais pour E. Z.

VENTE DE MORPHINE
H.G., qui n'est pourtant pas un

consommateur de stupéfiants , a acheté à
Zurich sept grammes de morphine. Il en
revendit entre quatre et cinq grammes au
prix de 200 fr. le gramme et fit cadeau du
solde à un autre consommateur. Pour ce
trafi c illicite de drogue, il a écopé de deux
mois d'emprisonnement avec sursis
durant quatre ans, sous déduction de
quinze jours de détention préventive. Le
condamné restituera à l'Etat une somme
de 900 fr. et s'acquittera de 295 fr. de
frais.

CESSION DE SALAIRE, MAIS...
E. W., dans la nuit du 9 au 10 avril , a

causé du scandale en état d'ivresse. Il s'est

même rendu coupable de dommages à la
propriété , puisqu 'il a cassé la porte
d'entrée d'un établissement public du
chef-lieu. Hier, après que le prévenu eut
accepté une cession de salaire mensuelle
de 100 fr. pour rembourser les quelqu e
1400 fr. de dégâts, le plaignant a retiré sa
plainte.

Mais W. devait encore répondre de la
prévention de tentative d'escroquerie à
l'assurance. En effet , alors qu 'au mois de
février dernier il avait été blessé à un
genou dans une bagarre , il prétendit à la
CNA qu 'il était tou t simplement tombé
dans les escaliers.

Le prévenu reconnaissait entièrement
les faits. En revanche son amie , F. L.,
prévenue de complicité pour avoir
confirmé que E. W. était bien tombé dans
les escaliers, contestait. Si bien que les

débats ont été renvoyés pour entendre un
inspecteur de la compagnie d'assurance.

Enfin , J.-C. T. et R. E. étaient accusés
de calomnie, éventuellement diffamation,
par le plaignant T. K. En l'absence de ce
dernier , son avocat prit une sage décision.
En effet , on avait entendu trois témoins
mais , au sens juridi que, la preuve de
l'accusation n 'avait toujours pas été
apportée.
- Je n'ai pas l'habitude de me désolida-

riser de mes clients , dit alors l'avocat.
Mais il me semble que dans le cas présent
T. K. a voulu faire beaucoup de bruit pour
peu de choses. Si bien que je retirç-^a"
plainte qui a été formulée.

Dans ces conditions , le dossier a été
classé et les frais ont été mis à la charge de
l'Etat... puisqu 'ils nepeuvent être factu rés
au plaignant ! J. N.

Lignières aura sa nouvelle école

La cérémonie marquant le début de la construction de la nouvelle école de Lignières
Deuxième à partir de la gauche, on reconnaît le président de commune de Lignières,
M, Walter Geiser. (Avipress - Baillod)

Hier après-midi à Lignières, c était
un peu la «fête». En effet, lors d'une
modeste cérémonie, l'on a procédé à
la pose de la première pierre de la
nouvelle école tellement souhaitée par
ls population et les autorités.

Parmi les invités, citons le président
de l'exécutif, M. Walther Geiser, le
conseiller communal Robert Krieg,
président de la commission de
construction, Mme Marceline Chiffelle,
présidente de la commission scolaire.

MM. Freddy Bonjour, administrateur
communal, Claude Zweiacker, et
André Ruedi, respectivement repré-
sentants du département de l'instruc-
tion publique et du service du contrôle
des communes.

La nouvelle école sera située à la
«Gouvernière », au-dessus du village,
dans un cadre attrayant. Il s 'agit là
d'une réalisation qui garantira l'avenir
du village. Nous reviendrons sur cet
événement. (P.l

TOUR
DE
VILLE

Incendie dans un bar
• DANS la nuit de lundi à mardi , vers

1 h, un incendie s'est déclaré dans le bar
Le Club, à Neuchâtel , ainsi que nous
l'avons relaté. Les premiers secours se sont
rendus sur place au moyen des véhicules
appropriés. Il s'agissait d'un violent feu qui
avait pris derrière le comptoir de l'établis-
sement. Une épaisse fumée se dégageait
dans tout le local.

Les pompiers ont pénétré avec une équi-
pe « gaz » et ont prati qué l'attaque rapide.
L'aspirateur à fumée a été installé. Une
deuxième équipe gaz a été formée pour
relever la première. Le sinistre a été éteint
au moyen de l'attaque rapide.

- La police n'a pas été en mesure de
déterminer les causes de l'incendie.

Il pourrait être dû à une défectuosité
d'un tableau électrique. La gendarmerie et
la police de sûreté étaient sur place. Les
dégâts sont assez importants ; le bar est en
partie calciné. Le plafond et diverses
machines ont également souffert du feu.

Neuchâtel carrefour de l'Europe par M. J.-P. Jelmini !
Dans le cadre des conférences estivales de l'Université

Les cours de vacances ont débuté lundi à l'Université de Neuchâtel et avec eux un
programme de conférences données chaque jour , excepté le jeudi , jusqu 'au 3 août
prochain . Ces exp osés qui ont tous trait à l'histoire et à la lit térature sont non seule-
ment destinés aux étudia nts étrangers, mais aussi au public.

Quelle meilleure occasion pour ceux qui ont décidé de rester dans leur ville, pour y
passer leurs vacances, que de leur donner un petit côté culturel en assistant à ces confé-
rences données par des prof esseurs, des chefs de travaux ou chargé de cours ! Les
thèmes sont de qualité et donneront à plus d'un Neuchâtelois l'occasion de rafraîchir
leurs connaissances en géographie ou en histoire neuchâteloise par exemple, si ce n 'est
de faire des découvertes avec un sujet comme: «Les sites archéologiques dans le
canton de Neuchâtel» qui sera traité par M. Valentin Rychner.

Le conservateur du Musée d 'histoire de
la ville, M. Jean-Pierre Jelmini parlait,
quant à lui, hier de: «Neuchâtel , carre-
four de l'Europe », entreprise ardue et
facile à la fois si l'on sait que de tout
temps, Neuchâtel a fai t  parler d'elle et
que le temps imparti à M. Jelmini était
bien court.

Quoiqu 'il en soit, M. Jelmini brossa
avec brio huit siècles d'h istoire neuchâte-
loise qui bien qu 'elle ne soit que très
rarement mentionnée dans les livres
scolaires des potac hes anglais, allemands
ou américains figure en bonne place
parm i les événements qui ont marqué le
continent européen.

SUJET DE CONVOITISES

En tant que principauté, Neuchâtel, qui
était propriété en 1125 des «Fenis Neu-
châtel» , fut  au cours des siècles qui suivi-

rent sujet de bien des convoitises. Ses dif-
férents princes laissèrent d'ailleurs der-
rière eux des influences dont la ville porte
encore les empreintes.

Songeons aux princes de Hochberg qui
ayant succédé en 1458 à ceux de
« Fribourg en Brisgau » passèent la main
aux « Orléans-Longueville » par le
mariage de Jeanne de Hochberg avec un
prince français. Attribuée aux Hohenzol-
lern ap rès le décès de Marie de Nemours
en 1707, Neuchâtel retourna sous
l'influence française lorsque Napoléon
ayant battu le roi de Prusse à Iéna , acquit
la principauté tout en concédant Hanno-
vre à la Prusse. Napoléon en fi t  don à son
chef d'Etat major, Alexandre Berthier
qui bien que n 'y ayant jamais séjourné ,
laissa son empreinte par l'intermédiaire
des hommes qu 'il avait judicieusement
placés aux commandes de la ville.

Passant du projet de Henry de Longue-

ville qui, en 1625, projeta de créer une
voie d'eau entre le lac de Neuchâtel et le
lac Léman ainsi qu 'une ville «Henripo-
lis » afin de relier la mer du Nord à la
Méditerranée (projet qui trois siècles plus
tard fait  encore couler beaucoup d' encre)
à l'affaire des pourparlers secrets qui
eurent lieu en 1917 dans une maison de la
rue du Pommier pour mettre au point une
paix séparé e entre la France et l 'Autri-
che, M. Jelmini relata quatre « moments »
historiques qui donnèrent à Neuchâtel
une dimension quasi européenne.

En 1685 tout d'abord , la révocation de
l'Edit de Nantes, signé en 1598 par
Henri IV , contraint de nombreux Fran-
çais protestants à venir se réfug ier en
Suisse. Parmi eux, des gens habiles que ce
soit dans la finance ou dans l'artisanat.
Beaucoup resteront en terre neuchâteloi-
se et contribueront par leurs talents à
faire prospérer la rég ion. Leur venue
coïncide avec l'affaire Nemours-Conti ,
une épop ée qui opposera en fait  les Neu-
châtelois au roi Louis XIV. Ce dernier,
désireux d'étendre son pouvoir poussa
son homme de paille , le prince Conti , à
prendre la succession d 'Henry d'Orléans.

Les Neuchâtelois ne s 'en laissèrent pas
conter pour autant et ayant choisi Marie
de Nemours comme «leader» la condui-
rent véritablement à prendre les rennes
de la principauté.

Lorsque Marie de Nemours meurt en

1707, elle laisse Neuchâtel seule respon-
sable de son avenir et libre de nommer un
nouveau propriétaire. La principauté
décide de se choisir un prince et en
inform e toutes les chance lleries d 'Euro-
pe. C'est la ruée! Pas moins de vingt
prétendants accoureront , faisant valoir à
qui mieux mieux leurs droits à la succes-
sion.

Cinquante ans plus tard, les regards de
tous les intellectuels que compte l 'Europe
seront à nouveau braqués sur la petite
bourgade où s 'abrite Jean-J acques Rous-
seau. Neuchâtel reçoit alors la p lup art
des grands esprits de l 'époque.

Après l 'intermède d 'Alexandre Ber-
thier, la républi que est proclamée. En
1856, une contre révolution royaliste
orchestré e par le roi de Prusse est rap i-
dement démantelée. Les monarchies
européennes voient u un muuuis œu Leue
démocratie qu 'est la Suisse faire f i  de
500 p risonniers royalistes enfermés dans
les geôles neuchâteloises . Berne refuse
l'ingérence des puissances étrang ères
dans ses affaires. Une conférence interna-
tionale est convoquée à Paris pour résou-
dre ce qui est devenu «L' affaire de Neu-
châtel». Les tractations se terminent par
la signature du « traité de Paris » en mai
1857, au terme duquel le roi de Prusse
renonce à ses droits sur la république
neuchâteloise.

La guerre franco-allemande amène
l'armée de Bourbaki aux frontières de la
Suisse en 1872. Neuchâtel accueille les
solda ts bloqués par deux corps d'armée
allemande et fait ainsi sienne la réputa-
tion de terre d'asile donné à l 'Helvétie.

Racontées d'une façon anecdoti que,
ces tranches de l'histoire neuchâteloise
ont certainement donné l'envie d'en
connaître un peu p lus à tous les étudia nts
qui ont app laudi M. Jelmini pour son
taleiû de conteur: preuve que l'histoire
est passionnante. M. J .

[ A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Le danger du mildiou
La station d'essais viticoles communi-

que :
« Le danger de mildiou reste grand dans

le vignoble. Dès la fin de la nouaison , un
traitement soigné doit être fait immédia-
tement, pour protéger le grain nouvelle-
ment formé. Utiliser un fongicide à teneur
élevée en cuivre et abandonner les
produits organiques. Du soufre mouilla-
ble doit être ajouté dans la bouillie. Veil-
ler à bien répartir les produits sur toute la
végétation. En aucun cas les doses orescri-
tes ne doivent être diminuées. Le premier
traitement contre la pourriture des grap-
pes pourra être fait au même moment, au
moyen des produits homologués. Bien
viser les grappes. »

Entre les Cadolles et Champ-Monsieur :
une promenade pour se piquer d'être naturaliste

En matière de promenades, Neuchâ-
tel et sa région ne manquent pas de
ressources. Les sites à visiter sont
innombrables, et le plus petit des
sentiers réserve toujours des surprises
agréables. Nombreuses sont pourtant
les personnes, qui, au détour d'un
chemin, s'arrêtent, perplexes, devant
un arbre et, fouillant dans leurs souve-
nirs scolaires, essaient de reconnaître
telle espèce, telle essence. Cet érable
est-il sycomore, plane ou champêtre ?
Quant à cet aune, est-il blanc ou gluti-
neux ? Le dilemme est souvent diffic i-
le. La méditation bien que délicate
n'apporte pas toujours la bonne solu-
tion. Qui dès lors prendra la peine de
cueillir une feuille ou un fruit et, une
fois chez lui tentera de faire une
détermination savante grâce à un
manuel de botannique ? Avouons-le,
nous ne sommes pas tous naturalistes

et pas toujours armés d'une patience
suffisante pour arriver au bout de
notre peine.

NOUVEAUTÉ

Alors quoi de plus attrayant que de
trouver au cours d'une randonnée un
sentier balisé, jalonné d'arbres numé-
rotés correspondant aux pages d'une
petite brochure des plus instructives ?
C'est ce que vient de réaliser, pour la
première fois dans le canton, la société
suisse Grùtli. Depuis quelques semai-
nes en effet, un sentier forestier a été
équipé entre l'Hôpital des Cadolles et
Champ-Monsieur. Grâce à la participa-
tion de l'ingénieur forestier de la
commune des plaquettes métalliques
numérotées ont été placées devant les
arbres et arbustes d'un chemin exis-
tant. Muni d'une brochure éditée, par

la société, les promeneurs peuvent
tout à loisir effectuer une promenade
instructive et facile sur une distance de
moins de trois kilomètres.

Richement illustrée, la brochure
décrit les caractéristiques des essen-
ces désignées tant en ce qui concerne
l'époque de la floraison ou l'utilisation
du bois par exemple. Voilà qui ravira
certainement les naturalistes
amateurs que nous sommes.

En l'espace d'une année, la société
Grùtli a ouvert ainsi près de
60 sentiers. Elle est actuellement en
tractation avec 200 communes. C'est
dire si l'entreprise destinée à favoriser
l'intérêt pour la nature a du succès.
Gageons qu'en ce début de vacances
et ma/gré un soleil qui fait des siennes,
nombreux seront les neuchâtelois qui
partiront à la découverte de ce sentier.

ROCHEFORT

Pour succéder à M. G. Lerch qui ,
atteint dans sa santé , a été contraint
d'accepter une mise à la retraite antici pée,
la direction des postes à Neuchâtel vient
de nommer un nouveau buraliste et
facteur à Rochefort en la personne de
M. Charles-Emile Perrin , jusqu 'ici fonc-
tionnaire de distribution à Neuchàtei.

Ressortissant des Ponts-de-Martel , fils
du buraliste postal de La Tourne, né en
1948 et entré aux PTT en 1966, marié ,
M. Perrin n 'est pas un inconnu à Roche-
fort du moment qu 'il y est domicilié et y
exerce la charge de conseiller général

Nouveau buraliste

Un minibus pour relier Peseux à Cormondrèche
Les travaux pour enlever les rails du

tra m se poursuivent à Peseux, dans le
centre plus particulièrement , occasion-
nant des perturbations au service des
transports en commun. Le trafic entre le
quartier du Vignoble et le Temple étant
détourné par la rue des Uttins puis par la
rue du Château, la direction des TN a mis
en circulation pendant six semaines un
minibus. Dans le sens Neuchâtel-Cor-
mondrèche, les trolleybus circulent nor-
malement jusque dans la boucle des
Uttins, station où les voyageurs changent

de véhicule qui dessert le reste des arrêts
jusqu 'à Cormondrèche.

Dans le sens inverse le service est assu-
ré également par un minibus qui rejoint le
Vignoble en passant à proximité de la
poste de Peseux , où un arrêt a été provi-
soirement installé, celui de Peseux-Tem-
ple ayant été supprimé durant cette
période.

Si le bruit des marteaux-piqueurs trou-
ble quelque peu la sérénité de ces villages,
il n 'a pas entamé la gaieté des habitants
qui prennent ces travaux avec le sourire,
ce dont on ne peut que les féliciter.

Le nouveau minibus qui relie Peseux à Cormondrèche. (Avipress Baillod)

• LA construction d'un collecteur des eaux usées dans le quartier des Beaux-
Arts a nécessité le creusement d'une tranchée, à l'est du port , entre le quai
d'amarrage et les baraques de pêcheurs. Particulièrement inesthétiques en
période estivale et touristi que, ces travaux sont pourtant indispensables. Conso-
lons-nous donc en sachant qu 'ils sont avant tout destinés à la lutte contre la pollu-
tion du lac.

Ces travaux , qui seront terminés en 1978, sont en grande partie perturbés
par les manifestations qui se déroulent dans cette région , comme la venue du
cirque , la Fête de la jeunesse ou la Fête des vendanges sans oublier les interrup-
tions pendant la saison hivernale. La durée en est ainsi considérablement
augmentée. Si ces travaux pouvaient être réalisés en une seule fois, dix mois
seulement seraient nécessaires pour en venir à bout. (Avipress J.-P. Baillod)

Une tranchée dans le port : pas très !
touristique, mais indispensable

Près de 600 litres de mazout
se répandent dans la Thielle

Comme nous l avons brièvement
annoncé hier, une nappe d'hydrocar-
bure s'est répandue lundi soir dans la
Thielle. Immédiatement, les véhicules
d'intervention (pionnier, jeep, remor-
que-barrage, remorque-hydrocarbu-
re) se sont rendus sur place. La station
d'épuration de la Châtelainie de Thiel-
le a été mise hors-circuit pour éviter
tout dommage.

Deux barrages ont été établis et
quelque 250 kg de produits absor-
bants ont été utilisés. Tant durant la
nuit de lundi à mardi que durant cette
nuit, une surveillance a été exercée
par les PS de Neuchâtel et ceux de

Mann. Hier, les autorités de Marin, la
police cantonale, le service des eaux et
le commandant Habersaat étaient sur
place.

Les premières conclusions de
l'enquête laissaient supposer que le
mazout provenait de la canalisation
d'Epagnier. Puis, il a été établi qu 'une
défectuosité avait été décelée dans les
installations d'une grande ferme du
village. Près de 600 1. de mazout se
seraient écoulés par la conduite de la
STEP. 

L'enquête suit son cours, mais tout
danger est écarté. La station d'épura-
tion a pu être remise en service.



Office des faillites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un immeuble locatif à Cortaillod
Le jeudi 4 août 1977, à 15 heures, à l'hôtel-restaurant du Vaisseau,
Petit-Cortaillod, à Cortaillod, l'Office soussigné, agissant par déléga-
tion de l'Office des faillites de Konolfingen, à Schlosswil, procédera
à la vente aux enchères publiques de l'immeuble désigné ci-
dessous, dépendant de la masse en faillite de Madame Ruth
JAKOB-Saner, à Grosshôchstetten, savoir:

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

1081 m2
Logements 292 m2
Place-jardin 789 m2

Le bâtiment locatif sis sur l'article 4689, de 4 niveaux habitables et
d'un sous-sol, rassemble 20 appartements, soit: 8 x 3 pièces,
8 x 2  pièces et 4 studios. Cuisines agencées, caves et combles,
chauffage général au mazout avec production d'eau chaude,
machine à laver le linge et séchoir, antenne TV, ascenseur et service
de conciergerie.
La propriété est située au pied du coteau portant le village de Cortail-
lod, à l'adresse chemin de la Baume 18,-dans le quartier tranquille
dit « Petit Cortaillod», à une distance de 400 m environ des trans-
ports publics (gare TN).

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

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

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé : Y. Blcesch

035104 E

La Chaux-de-Fonds

à louer

beau local commercial
comprenant magasin, arrière-maga-
sin et vitrine.
EXCELLENTE SITUATION.

Tél. (039) 26 75 65 pendant les
heures de bureau. 035518 G

m du Super-Centre.»
WÊ vitrine-secrétaire slvle 550.- 450.-

HH Fauteuil Skipper brun 195.- 160.-

|H Fauteuil Skipper brun m_ ^_
EJSfJ sans accoudoirs * 1 -_

HB Vestiaire chromé blanc 160.- !/»¦-
WM porte-parapluies 62 . 45.-

A.. O.mnr Pontrn B ClUOluè 6t ManC 1

t SSL ¦ Porte-bouteilles et 1-j l
^disposent de centaines lui sans roulettes 

"IBTBO.-
"

de places de parc ! I l  TflbteTV '°""l a *

WÊ servier-boy en bois 105.- 80.-

BjH Garniture de cuisine .Qr J 80 _¦ i taMe + 2 chaises ¦""• I

B| Chaise suédoise 50.- 30.-

^̂  H| pharmacie avec miroir 70.-15O.-

I | ameublement

A louer
rue des Poudrières,
à Neuchâtel,

pour date à convenir,

studio
Fr. 230.— + charges.

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

A louer à:

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

Beauregard 20
studio Fr. 290.— + 35.—

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

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

Evole 51
chambre indépendante meublée.
Libre immédiatement.
Fr. 150.—

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

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 11.527 G

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

À LOUER immédiatement, ou pour
date à convenir,
dans le quartier de l'église eatholi-

APPARTEMENT de 3 pièces
tout confort.
(Remis à neuf), balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 440.—
+ charges. 035527 G

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69
À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir,
à Boudry, au fbg Ph.-Suchard,

APPARTEMENTS
de 31/2 pièces

tout confort.
Cuisine agencée. Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel : dès Fr. 450.—
+ charges. 035525 G

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

R Anscholmnnn
! Rùrificlmir en chef : J Hosletller

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 â 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 i
parvenir o notre bureau le jeudi jusqu 'à 15 heures : pour le nu-
méro du mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le

vendredi jusqu 'à 15 heures.

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

rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu 'à 15 heures. Passé ce
délai et jusqu 'à 22 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.

Changements d'adresse
Veuille? nous adresser vos instructions par ecril . 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 factures aux

abonnes.

A louer au Landeron

un appartement
meublé de 1 pièce

tout confort, avec cuisine et salle
d'eau, pouvant convenir à un couple.
Location : Fr. 280.— + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Imarco S.A. Gare 10, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 44 70. 035605 G

A louer à Neuchâtel,
centre de la ville,
immédiatement ou
pour date à convenir,

studios
avec cuisinette
agencée.
Fr. 250.— + charges.
Possibilité de louer
meublé.

TH. 24 59 59. 036229 G

A louer à Cressier (NE)

un appartement
de 2 pièces

avec cuisine équipée, salle (Je bains,
cave et galetas.
Location : Fr. 365.— + charges.

Imarco S.A.
Gare 10, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 44 70. 035606 G

! Val usinez !i :
9 A louer meublé, au mois ou à l'année, JZ magnifique appartement rustique 4
• 3 PIECES, cuisine, tout confort , dans •
• un cadre de verdure, promenades, j
S tranquillité. S

J Pour traiter: tél. (021) 51 67 69, f

{
heures de bureau. 035523 G m

•••••••••••••••••••••••••

A louer à Hauterive

appartement-terrasse
VA pièces 200 m2
terrasse 135 m2, cuisine moderne

j< entièrement agencée, machine à
laver la vaisselle, vue imprenable sur
la baie de Saint-Biaise, le lac et les
Alpes.

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

2, fbg du Lac, 2001 Neuchàtei.
035240 G

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

PARCS 6
2 pièces, Fr. 300.—

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

ECLUSE 10
grand studio mansardé, Fr. 270.—

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

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

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

DÎME 41
3 pièces, Fr. 300.— + charges

PARCS &7
3 pièces, Fr. 350.— + charges

032530 G

A louer, rue des Sablons 45,
Neuchâtel

grand 1 pièce
de 46 m2, tout confort, cuisine agen-
cée, balcon.
Libre tout de suite ou à convenir.
C'gfJ|>Becpf à ¦

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Bassin 16. Neuchâtel
Tél. (038) 21 1171. 032060 G

V̂BEaBBMaBHBHaflBBaBBHHaHHH

_ _  A LOUER

1 Vy-d'Etra 30,
mm La Coudre/Neuctiâtel
iii inli ^out de su

'te
^Pîîlfl ^ P'è°e' rez. Fr. 262.—, tout compris.
HH S'adresser à M. Stotzer, tél. 33 66 16.

1H Vy-d'Etra 44-46,
flll La Coudre/Neuchâtel
S^lKI Dès le 24 août 1977

^laS ' P'®ces' 3mo, Fr. 450.—, tout compris.
^¦Jf f̂ S'adresser à M. Colliard, tél. 33 32 75.

11 Vy-d'Etra, Neuchâtel
%j(*M 1°' août garage Fr. 66.—, tout compris.

S» Cerisiers 32-34,
HH La Coudre/Neuchâtel
SSES Tout de suite

^^l»-^ 4 pièces, rez, Fr. 551.—, tout compris.
fS^ lfs Tout de 

suite

IES!™ ^ pièces, 1™, Fr. 463.—, tout compris.

E&HL S'adresser à M. Stotzer, tél. 33 66 16.

VBEëPatria
Société mutuelle suisse d'assurance
sur la vie.
Gérance : av. de la Gare 1,
Lausanne, tél. (021 ) 20 46 57. oisi78 G

Charmettes 34-36-38
2 pièces

hall, cuisine, bains-W.-C. Fr. 280.—

3 pièces
hall, cuisine, Fr. 404.— + charges, dans
groupe d'immeubles dotés du confort
moderne. Vue, soleil, dégagement. Quar- j
tier tranquille, proximité du bus.

Pour visiter: tél. (038) 31 68 02.
Gérances P. Stoudmann Sogirri SA
Maupas 2, Lausanne
Tél. (021 ) 20 56 01. 030550 G

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

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

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

032334 G

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

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

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

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

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

COLOMBIER
Rue du Sentier 19a
2 V2 pièces Fr. 497.—
3 Vz pièces Fr. 579.—
1 garage Fr. 70.—

NEUCHÂTEL
Rue de Grise-Pierre 5
2 pièces dès Fr. 397 —
3 pièces dès Fr. 469 —
Rue de Grise-Pierre 26-28
2 pièces dès Fr. 384.—
3 pièces dès Fr. 503 —
1 place de parc Fr. 15.—
Ch. de la Caille 78
3 pièces dès Fr. 532.—
Rue du Roc 15
1 chambre indépendante Fr. 155.—
2 pièces dès Fr. 338.—
4 pièces dès Fr. 529.—
Rue du Suchiez 18-20
3 pièces dès Fr. 494.—
Rue des Vignolants
2 pièces dès Fr. 292 —
3 V2 pièces dès Fr. 495 —
4 pièces dès Fr. 557.—

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

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

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

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

A louer à La Coudre - Neuchâtel

un appartement résidentiel
de kVz pièces

Grand standing. Cuisine entièrement agencée avec
machine à laver la vaisselle, 2 salles d'eau, balcon, vue
imprenable, service de conciergerie.
Location : Fr. 900.— y compris charges et garage.
Libre pour le 1e'septembre 1977.
Imarco S.A.,
Gare 10, 2074 Marin. Tél. (038) 33 44 70. 035607 G

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 Neuchâtel,
rue des Standards,
pour le 1"'juillet 1377,

appartement
de 3 pièces
avec confort

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

036172 G

A louer
à Chez-le-Bart
dès le 24 juillet 1977
ou le 24 septembre
1977

3 PIÈCES
Fr. 495.—
charges comprises,
chauffage général,
jardin.
Conviendrait
à couple retraité.

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 036130 G

Saint-Biaise
A louer pour fin
septembre 3 H pièces
dans immeuble
moderne de 6 appar-
tements, à 2 minutes
du centre.

Tél. 33 43 50. 028954 G

BOUDRY
A louer,
au chemin des Addoz,

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

«e»; A vendre à Gorgier -wwrç ,.¦*.,.

villa 7 pièces
2 appartements, cuisines agencées,
salles de bains, cheminée. Garage,
place de parc, jardin arborisé. Vue sur
le lac et les Alpes. Magasins et écoles
à proximité.

Pour traiter : Fr. 70.000.—

2053 Cernier
tél. bureau (038) 53 47 53. 035267 1

A vendre à Boudry,
y au centre du village,

VILLA
de 6 pièces, cuisine
agencée, salon avec
cheminée, grande ter-
rasse, carnotzet, gara-
ge; conviendrait pour
profession indépen-
dante.

Adresser offres écrites
à Bl 1559 au bureau
du journal. 035557 l

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

à louer aux Poudrières
magnifiques

STUDIOS
mansardés, tapis tondus, salle de
bains-W.-C, cuisinette agencée.
Loyer mensuel Fr. 280.—, charges
comprises. 034950 G

A louer à Neuchâtel, au VieuxrChâtel
GARAGE

Loyer Fr. 50.— S'adresser à 

035239 G '

A louer. Tertres 2, Marin |9|
1 pièce avec terrasse 1
engazonnée, tout confort, cuisine I
équipée, salle de bains. Hj
Libre tout de suite ou à convenir. yJ3
Renseignements : &a
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES ¦
Bassin 16, Neuchâtel 9|
Tél. (038) 21 1171. 035145 G IA louer à Couvet £E|

rue du Quarre 23 E9
beau 2Vz pièces I

Loyer Fr. 275.— charges comprises. I
Libre tout de suite ou à convenir. ffiâ

Renseignements : Gg!
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES ¦
Bassin 16, Neuchâtel (£2
Tél. (038) 21 1171. 033038 G I

À VENDRE

dans situation tranquille
et ensoleillée

appartement de 2 pièces
50 m2 + garage. Beau jardin clôturé.
Pourtraiter, nécessaire Fr. 30.000.—.

Tous renseignements :
tél. 24 53 35, dès 18 heures. 0355151

A vendre à 30 km de Lausanne, dans
la Broyé vaudoise, magnifique cadre
de verdure

grande et confortable
propriété

Grand living avec cheminée de salon,
8 chambres, 2 salles de bains. Chauf-
fage central au mazout. Garage pour
deux voitures. Tour (comprenant
2 pièces) dans parc de 10.000 m2,
petite écurie pour poneys.
Prix de vente Fr. 800.000.—.

Banque Piguet 81 Cie.,
service immobilier,
1400 Yverdon. 0355281

OCCASION UNIQUE
A vendre à Hauterive

un appartement de VA pièces
tout confort. Cuisine agencée, 2 salles d'eau, balcon, avec
un réduit, une cave et un garage.
Surface : 108 m2.
Prix : Fr. 180.000.— y compris le garage.
Hypothèque à disposition.

Imarco S.A., Gare 10, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 44 70. 035604 1

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

appartement de 4 pièces
tout confort, Fr. 348. 1- 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 MONRUZ

ATTIQUE
5 Va pièces

confort, moderne, grandes terrasses
avec vue sur le lac et les Alpes.
Loyer Fr. 1011.— par mois, charges
comprises.

Pour visiter : tél. 25 29 72

Pour traiter

t̂La Bâloise
^̂ r Assurances

Place Pépinet 2, Lausanne.

Service immobilier - Tél. (021) 22 2916
036073 G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

BEAUX STUDIOS
MEUBLÉS
OU NON MEUBLÉS

Fiduciaire Leuba 8t Schwarz
fbg de l'Hôpital 13, - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71. 035014G
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 ̂MIKRON HAESLER
cherche

INGÉNIEUR
TECHNICIEN ETS

CONSTRUCTEURS
Construction d'éléments spéciaux et équipements pour machines-

; transferts. Exigences : connaissance des langues (anglais-fran-
çais/anglais-allemand), bon esprit de synthèse, organisation métho-
dique et sens des rapports humains. Ces fonctions répondent à vos
aspirations. Expérience dans la construction de machines-outils. Age
idéal 30 à 45 ans.

L'entreprise est affiliée au groupe MIKRON

Nous offrons:

• travail dans une petite équipe jeune et dynamique
• organisation moderne
• situation stable
• contacts avec les clients

Veuillez adresser vos offres manuscrites ou téléphoner, pour obtenir
un rendez-vous, à notre chef du personnel, M. J. Chenaux

MIKRON HAESLER SA
Fabrique de machines-transferts
Route du Vignoble 17, 2017 Boudry

I 

Téléphone (038) 44 21 41.r 035594 O
¦¦MMnMMMMM BaMMMMMMnMM MMMMMd

Banque étrangère de Genève
cherche

cadres supérieurs
de banque

Nous demandons :

- expérience dans l'une de ces bran-
ches : (affaires, entreprises ou
négoce international)

- âge 25-35 ans environ.
- nationalité suisse

Nous offrons une possibilité de car-
rière dans le cadre d'une grande
banque de standing international.

Adresser offres, avec curriculum
vitae, sous chiffres G 901727-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

035532 O

' Nous cherchons

UN TRÈS BON
MANŒUVRE
Garage La Croix, Bevaix
Tél. 4613 96. 035241 o

Peintre en bâtiment
est demandé pour entretien intérieur
et extérieur de plusieurs immeubles.
Travail à temps partiel pour épouse.

. ,. Place intéressante pour candidat actif
et indépendant.
Logement et véhicule à disposition.

Faire offres écrites à
Gérance Immeubles Maret,
Croix 43, 2014 Bôle. 035306 o

Je cherche place de

gérante
dans bar-café-restaurant
ou magasin.
Eventuellement
poste à responsabilités.

Possède patente.
Adresser offres écrites à CJ 1560 au
bureau du journal. 029172 0

Assistante
dentaire
diplômée
cherche emploi,
région Neuchâtel.
Parle couramment
l'allemand.
Entrée en fonction :
septembre ou date
à convenir.

Adresser offres écrites
à JR 1567
au bureau du journal.

029144 D

Drogistin
(deutsch, franz.,
englisch)
sucht Stelle in Droge-
rie-Parfumerie in
Neuenburg und
Umgebung.

Tél. 24 13 26. 029182 D

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

Le Club Neuchâtelois d'Aviation
cherche

un (e) responsable pour
la gestion

de son secrétariat à l'aérodrome de
Colombier.
Horaire à mi-temps selon entente.
Entrée dès que possible.
Exigences:
bonne dactylographe, sens de
l'organisation, bonne connaissance
de la langue allemande.

Faire offre à :
F. Vauthier, président du CNA,
aérodrome,
2013 Colombier. 03304e 0

mmmÊUKÊBaaamumm ¦¦¦¦¦¦ HBHi ¦¦¦ ¦
Entreprise de Neuchâtel engagerait tout de suite ou pour date à convenir

un jeune homme
désirant faire un apprentissage de 5

DÉCORATEUR
Ce poste conviendrait également à un garçon ayant interrompu un autre
apprentissage ou ses études.

! Pour un jeune plein de dynamisme, voilà une place où il aura la possibilité
d'exprimer et de mettre en valeur ses talents.
Faire offres sous chiffres 87-561 aux Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 03551s o

aHHHLBHBHHMMHLHt>HHHH. âHBBLaHH

Une place d'apprenti

monteur-électricien
est à repourvoir.
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Je suis acheteur de

machines à travailler
le bois

Paiement au comptant.

*« Case postale 64 - 163f>Bulrert>3SS3ÏF

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les : 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

A louer à Neuchâtel
(ch. des Brandards)
dès le 1er octobre 1977

1 pièce Fr. 289.—
3 pièces Fr. 388.—
5 pièces Fr. 563.—

charges comprises, confort.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel
Tél. 24 42 40. 035601 G

A louer à Gorgier
quartier tranquille,
vue panoramique,

petite villa 3 chambres
confort. Garage, jardin, verger.

¦̂H-C Renseignements et location :

B̂AW FIDUCIAIRE ANDR é ANTONIETTI
rue du Château 13,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 035597 G

I

Nous cherchons &|

garage 1
ou atelier I

'de 100 m2 environ et 3-4 m de haut IS
convenant au service de rechange ira
pour matériel agricole. il

Tél. (071) 96 19 11. 035534 H M

Dame dans la soixantaine cherche

chambre
meublée ou non, avec participation à
la cuisine.
Serait d'accord d'aider au ménage.

Faire offres sous chiffres EL 1562 au
bureau du journal. 035517 H

Couple vigneron cherche à louer

appartement 31/2 -4 pièces,
cave, jardin

ou petite maison avec terrain, pour le
1er novembre 1977.
Achat éventuel.

Ecrire sous chiffres 1563 au bureau
du journal. 035516H

A louer à Neuchâtel
(rue Louis-d'Orléans)
immédiatement ou date à convenir

2 pièces Fr. 395.—
4y2 pièces Fr. 652.—

charges comprises, tout confort.

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

A louer à Neuchâtel,
(rue de la Côte)
dès le 1" octobre 1977

locaux
150 m2
loyer mensuel
Fr. 600.—
conviendraient à petite
entreprise.

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel
tél. 24 42 40. 035602 G

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

Perdu pendentif
souvenir de famille
à Peseux (Migros ou
environs)
FORTE RÉCOMPENSE.
Tél. (038) 55 14 30 ou
51 25 35. 035313 L

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ |

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en j ;
commençant par les plus longs. Il vous restera alors huit lettres inutili- j ;
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un personnage du théâtre ; ;
de Molière. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, \ \
verticalement ou diagonalement, de droite à gauche et de gauche à \ \
droite, de haut en bas ou de bas en haut. ', ',

< •( >
Actrices-Ane- Allumer- Anisé - Chemin - Cléopâtre- Chocolat - Cabane \ '
- Clochard - Cendre-Clos - Dolente-Dune - Eté - Eclore - Fromage-Ire - \ '<
Luc- Lame - Lune - Même- Montrer - Meunière - Non - Ouvrier- Plein- < ;
Poisson - Pacte - Plonger - Perte - Plumes - Polisson - Roi - Riz - !»
Soucoupe - Talent - Terme - Table - Véronique - Volante - Voix - Vis. j |

(Solution en page radio) ;|.>
>Mmtm« m«inmi iinu. .........i........................... '
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Qui utilise le RVT ?
De notre correspondant :
La semaine dernière, à l'occasion de

l'assemblée générale des actionnaires
du RVT, nous avons relevé qu'au cours
du dernier exercice, le nombre des
voyageurs avait diminué de quelque
35.000 par comparaison à ce qu'ils
avaient été l'année précédente.

Il est intéressant de constater com-
ment se répartissent ces usagers du
chemin de fer.

Les voyageurs individuels (abon-
nés) s'élèvent à 228.819 en deuxième
classe soit 26,3 % du trafic total et de
1836 en première classe, soit 0,2 pour
cent.

En groupes, les voyageurs en
deuxième classe ont été 19.385 soit
2,2 % ; ce sont évidemment les voya-
geurs avec abonnements qui sont les
plus nombreux. Ainsi en a-t-on
dénombré 610.758 en deuxième classe
soit 70 % et 11.298 en première classe
ce qui représente 1,3% du trafic
global.

DES CHIFFRES QUI PARLENT
Le produit du trafic voyageurs a été

le suivant: voyageurs individuels en
deuxième classe 229.150 fr , soit 1 fr
par voyageur, en première classe de
6205 fr soit moins de 34 centimes pas
voyageur. Les voyages en groupes ont
rapporté 9940 fr ce qui fait un peu plus
de 51 centimes par usager, alors qu'en
deuxième classe les voyageurs avec
abonnements ont procuré une recette
de 195.164 fr ce qui fait 32 centimes
pas voyageur. En première classe, les
voyageurs avec abonnement ont ache-
té pour 8601 fr de billets soit pour un

peu plus de 76 centimes par personne.

TRAFIC MARCHANDISES
Comme nous l'avons aussi écrit, le

trafic marchandises a augmenté. Il y a
eu 30 tonnes de bagages représentant
0,1 % du tonnage global, 1009 tonnes
pour le trafic postal soit 3 pour cent,
2 tonnes d'animaux en vagons soit
0,1 %; les expéditions partielles ont
représenté 3159 tonnes ou 9,5 % et les
vagons complets 28.291 tonnes pour
87,3% du trafic.

Le produit par tonnes a été, en
moyenne, de 11 fr 29 alors que pour le
trafic voyageurs il a été d'un peu plus
de 51 centimes.

Il faut souligner que si le trafic voya-
geurs a diminué l'année dernière, cela
dépend surtout du fait que plusieurs
familles ont quitté la région et que le
chômage dans certaines entreprises a
aussi été un facteur à prendre en
considération. G.D.

Des tireurs se distinguent à Zurich
De notre correspondant :
Dans le cadre du tir fédéral au petit

calibre, a eu lieu , à Zurich, un match inter-
fédération. L'équipe neuchâteloise est
sortie septième sur dix-sept cantons
représentés avec une moyenne de
548,250 et deuxième des cantons
romands, Fribourg étant en quatrième
position avec 552,250. Le vainqueur a été
le canton de Soleure avec une moyenne
de 561,286, ce qui constitue un record.

L'équipe neuchâteloise était formée de
Marc Baehler, de Travers, qui a obtenu
553 points, de Michel Boichat, du Locle
(550), de Gérald Glauser, de Montmollin-
membre de l'équipe suisse juniors (553) et
de Freddy Giroud, de Travers (537).

STUPIDE ACCIDENT
Dans le cadre de cette compétition, les

moyennes établies ont été conformes aux

prévisions avec cependant un léger flé-
chissement de Boichat en position à
genou.

Un stupide accident dû à une carabine
abîmée avant le match, au chef dé l'équi-
pe neuchâteloise Freddy Giroud, a
influencé le résultat final. Sans cela
l'équipe de notre canton serait certaine-
ment sortie sixième de Suisse.

Il est à relever que les trois premiers de
la formation cantonale sont âgés entre
vingt et vingt-trois ans, ce qui signifie
qu'une belle relève se prépare.

En récompense, une channe a été remi-
se à l'équipe du canton qui, pour la
première fois, avec des tireurs d'origine
exclusivement neuchâteloise, est arrivée
à une aussi haute moyenne sur le plan
suisse ! G. D.

Il doit de l'argent et attaque son créancier

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ
Au tribunal de police de district

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district du

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

R.M. a acheté un moteur dans une
entreprise de démolition, sachant perti-
nemment qu'il ne pourrait pas le payer. Il
a ensuite fait monter ce moteur sur sa
voiture, mais n'a pas non plus payé le
garagiste qui a fait le travail. R. M. est
condamné à 8 jours d'emprisonnement
sans sursis et au paiement des frais fixés à
65 francs.

PLUSIEURS INTERVENTIONS
Pour avoir injurié une sommelière,

G. V. est condamné à une amende de
200 fr. qui pourra être radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve d'un
an, et au paiement de 35 fr. de frais. R. J. a
fait l'objet de plusieurs interventions du
service des ponts et chaussées pour qu'il

débarrasse un fût entreposé en bordure de
la chaussée à proximité d'une grille
d'égout, dans lequel il mettait de l'huile de
vidange, faisant ainsi courir un risque de
pollution si le fût s'était mis à couler. R. J.
a finalement fait le nécessaire. Pour
n'avoir pas obtempéré dans les délais,
R. J. est condamné à une amende de 80 fr.
qui pourra être radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve d'un an, et au
paiement de 35 fr. de frais.

DU CULOT
J.-Ls R. a transporté des meubles pour

un restaurateur du Vallon. Sur sa facture
de 960 fr., il reçut 300 fr. avec la promes-
se que le solde lui serait versé sans faute
dans les 10 jours. J.-Ls R. se présenta 10
jours après au restaurant. Après avoir
mangé en compagnie d'une amie, il
s'approcha du tenancier pour réclamer
son dû. Comme ce dernier ne pouvait pas
s'exécuter faute d'argent, J.-Ls R. refusa
de son côté de payer le prix des deux

repas en invitant le tenancier à en déduire
le montant sur ce qu'il restait lui devoir.
Quelle ne fut pas la surprise de J.-Ls R.
d'apprendre, quelques jours plus tard,
que le tenancier avait eu l'audace de
déposer plainte contre lui pour filouterie
d'auberge. Le plaignant ne s'est pas
présenté à l'audience et J.-Ls R. est
acquitté.

UNE EXPERTISE DE TROP

Le 10 février, le poste de gendarmerie
de Cernier était avisé qu'un automobiliste
s'était embourbé dans un champ avec sa
voiture. Lorsque la police arriva sur les
lieux, il lui parut que le conducteur en
question, J.-P. D., était pris de boisson.
Les examens auxquels J.-P. D. fut soumis
donnèrent au breathalyzer un taux de
1,80 g %o et aux analyses du sang une
alcoolémie située entre 2,19 g et
2,39 g %o. Alors que le prévenu n'avait
rien dit lorsqu 'il fut interrogé par la poli-
ce, lors d'une première audience, il décla-
ra qu 'il avait bu de l'alcool entre le
moment où est survenue sa mésaventure
et l'arrivée des gendarmés.

Des témoins confirmèrent ses déclara-
tions. J.-P.D., qui reconnaissait toutefois
avoir consommé des boissons alcoolisées
avant de prendre le volant mais, selon lui,
pas au point d'atteindre le 0,8 %o, deman-
da au juge d'ordonner une expertise pour
déterminer le taux d'alcool au moment où
il s'est trouvé pris dans le champ. Mal lui
en prit. En effet, en conclusion de son rap-
port, l'expert arrive dans les conditions
les plus favorables à J.-P. D. à une alcoo-
lémie moyenne de 0,95 g%o. J.-P. D. est
condamné à 8 jours d'emprisonnement,
sans sursis parce qu'il est récidiviste, et au
paiement des frais fixés à 439 francs.

Les baccalauréats remis au château de Môtiers
De notre correspondant:
Pour marquer la fin de l'année scolaire

au Collège régional il a été procédé à la
remise des baccalauréats au château de
Môtiers. Assistaient à cette cérémonie,
M. E. Volkart, président et plusieurs
membres de la commission du collège
régional, MM. Pierre Monnier, directeur
et Georges Bobillier, soùs-directeur, le
corps enseignant du gymnase et quelques
maîtres prêgymnasiens.

Des intermèdes musicaux ont entre-
coupé les allocutions de MM. Pierre
Monnier et Jean-Paul Hubert professeur
tandis que M. Yves Moerlen remettait à

Christian Zulli, le prix du «Rotary-club»
du Val-de-Travers.

Ont obtenu le baccalauréat pédagogi-
que avec option scientifique: Stéphane
Audetat (Fleurier), Anne-Franco Borel
(Couvet), Claude Domeniconi, Didier
Leuba (Fleurier), Enzo Offredi (Boveres-
se), mention bien, François Seewer (But-
tes) et Christian Zulli (Fleurier), mention
bien.

Ont obtenus le baccalauréat ès-lettres
et la maturité type D : Nadine Gigandet,
Véronique Hilfstetter (Fleurier), mention
bien, Annette Martinet (Couvet), Denis
Matthey, Catherine Montandon et Chris-
tiane Perrinjaquet (Fleurier).

Le groupement scout de Fleurier
a tenu son assemblée générale

De l'un de nos correspondants :
Pour la première fois, le groupement

scout de Fleurier a pu tenir son assemblée
générale dans ses propres murs, en
l'occurrence le pavillon qu'il a inauguré à
la fin de l'été dernier au bord du Buttes, à
l'est de la patinoire artificielle. Il a partiel-
lement renouvelé son comité qui com-
prend désormais les personnes suivantes :
M m° Marlène Gilliand, présidente;
M. Marius Paillard , vice-président;
M. Claude Jacot, trésorier; M"*Françoi-
se Stoudmann, secrétaire; M mcs Fanny
Berthoud et Marie-Louise Juvet et
MM. André Perret et André Sutter, mem-
bres assesseurs ; M me Lucette Schlaeppi ,
responsable du groupe scout des filles, et

M. Jean-Paul Beuret, responsable du
groupe scout des garçons.

GESTE GENEREUX
Par ailleurs, l'assemblée a procédé à la

nomination de l'organe de surveillance du
pavillon; il se compose de MM. Jean-
Pierre Zuber et Jean-Jacques Paillard.
Pour couvrir les frais de gestion des
nouveaux locaux du groupement (assu-
rances, chauffage, entretien, etc.), il a été
décidé de prévoir un fonds de roulement
annuel de 1000 fr. environ, inscrit au
budget. Actuellement, il reste encore à
payer près de 7000 fr. pour que la dette
de construction du pavillon soit totale-
ment épongée. La commune de Fleurier a
été vivement remerciée d'un geste géné-
reux : elle a fait don au groupement du
montant de la dernière facture semestriel-
le d'électricitié !

Les deux prochaines manifestations ont
été fixées ; le 3 septembre, le groupement
scout participera au «Marché d'autom-
ne» de Fleurier en vendant des objets de
fabrication artisanale, des livres, des bois-
sons et des pâtisseries. Le 1er octobre, il
organisera à travers le village une grande
récupération de papier, qui permettra à la
population de vider ses stocks avant
l'hiver tout en remplissant quelque peu la
caisse des scouts! Enfin, leur section
n'étant pas assez nombreuse, les quelques
éclaireuses des Verrières ont été admises
à suivre régulièrement les séances de leurs
consœurs de Fleurier. Un bel exemple
d'entente intercommunale au niveau des
jeunes !

VALANGIN
Vive les vacances!

(c) Plusieurs jeunes de Valangin ont passé
brillamment leurs examens finals: Colette
Aegerter obtient le baccalauréat es scien-
ces, Jean-Claude Schertenleib, le diplôme
de commerce, Eliane Chollet, celui de
couturière. Quant à Jean-Frédéric Robert, il
obtient la meilleure moyenne cantonale
chez les apprentis-mécaniciens.

A l'honneur
(c) Les 6 élèves de Valangin, étudiant à
Neuchâtel, en T° secondaire, section scien-
tifique, ont remporté le challenge inter-
classes du niveau I lors des joutes sportives
de la semaine dernière.

FONTAINEMELON

(sp) Les nombreux juniors du «Football-
club» de Fontainemelon, ont terminé leurs
championnats respectifs de manière hono-
rable. L'an prochain, quatre équipes seront
à nouveau mises sur pied : uno en
juniors A, une en B, une en Inters-C et
l'autre en C-cantonaux.

Départ d'une entreprise
L'entreprise de mécanique de précision

Kocherhans CKF SA, qui était installée à
Fontainemelon depuis sa fondation , a
déménagé ces jours -ci aux Geneveys-
sur-Coffrane.

Les footballeurs
se distinguent

[ CARNET OU JOUR
Pharmacie de service: Marti , Cernier, dès

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Ambulance : tél. 532133.
Aide familiale : tél. 531003..

DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le Grenier »,

tous les jours sauf le mardi.

NOIRAIGUE

(sp) On a rendu hier les derniers devoirs à
M. Willy Pellaton décédé à l'âge de
51 ans. C'était un commerçant de Noirai-
gue qui faisait partie de l'Association du
commerce indépendant de détail. Il était
membre du Chœur d'hommes et du
chœur-mixte «L'Avenir » de la localité.

Derniers devoirs

Môtiers, château et Mascarons : exposition
François Jaques.

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

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

23 heures.
Couvet, Le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 611200 ou 611328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tél. 611324 ou 613850.
Service d'aide-familiale : tél. 612374.
SOS-alcoolisme: tél. 533720 ou (039)

237987.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

11 av. de la Gare, tél. 6118 76, télex 35 280.
Fleurier, service du feu : tél. 611204 ou 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 611423; Fleu-

rier, tél. 611021.

I CARNET DU JOUR
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Les «Divers» sous la loupe
Au Conseil général des Verrières

De notre correspondant:
Nous avons relaté, dans une précédente

édition , les différents points soulevés lors
du dernier Conseil général des Verrières.
En voici maintenant les divers. M. Michel
Moret intervint au sujet de la cour du col-
lège, où est déposé un tas de gravier non
étendu. De plus, le préau n'est jamais fau-
ché. Derrière la salle, ce n'est plus un pas-
sage. Il faudrait par ailleurs rentrer le tas
de bois pendant qu 'il fait sec.
M. Raymond Schlaepfer n'a pas grand
chose à dire: il en prend note, ajoutant
que de garder un concierge aurait bien
arrangé l'exécutif. La cour va très bien,
car on n'a jamais reçu de remarques de la
part de la commission scolaire. M. Michel
Moret ne s'est pas déclaré satisfait.

UN DANGER

M. Pierre Faugel a proposé que l'on
réétudie le problème d'un concierge. Au

nom du Conseil communal, M rac Landry a
répondu que la chose était notée.
M mc Margrit Reardon fit remarquer qu 'il
existe un danger pour la circulation au
carrefour de l'Ancienne forge, en venant
de la rue de la Gare. Une signalisation
adéquate sera posée. M. Jean-Pierre Ray
répondit que la question sera examinée,
peut-être avec le responsable de l'Etat.
M. Denis Poncioni a souhaité qu 'il soit
procédé à une remise en état générale du
pavillon forestier. M. Paul Wieland a
enregistré ce vœu.

PAS DE SOLUTION

M. Pierre Fauguel voulait savoir ce
qu 'il en est de la citerne de M. Walter
Fahrni , aux Cernets. M. Gilbert Hirschi,
qui n'a pas manqué de prendre contact
avec M. Fahrni , l'a renseigné. M. Fahrni
accepterait de la supprimer comme telle,
mais d'en fai re une fosse à purin arec une
dalle plus haute que la surface du sol, le

tout aux frais de la commune. Vu que
cette solution ne permettrait pas d'élargir
la route, le Conseil communal s'est vu
dans l'obligation d'y renoncer.

INFORMATION PRÉCISE

Enfin , en vue des travaux d'épuration
des eaux, M. André Andrey a demandé
s'il ne serait pas possible d'aviser à l'avan-
ce les agriculteurs concernés, pour éviter
des dégâts. Avant de lever la séance,
M. Roger Perrenoud donna connaissance
d'une lettre datée du 6 juillet et émanant
de MM. Freddy Landry et Raymond
Schlaepfer, membres de la Fondation
centre sportif Cernets - Les Verrières.
Une information précise y est fournie. Il
en résulte que la construction proprement
dite débutera au premier printemps 1978.
Après avoir souhaité à chacun des vœux
de bonnes vacances, le président leva la
séance à 21 h 05.

Auteur à la radio
(c) Dans le cadre de l'émission « Poèmes
pour un matin», quelques textes d'un
auteur fleurisan, M. Jean-Paul Humbert,
seront lus le mois prochain sur les ondes
de la radio romande.

On demande
un(e)

concierge
Cinéma Colisée

Couvet
Tél. (038) 631666

Téléphoner
dès 19 heures

035603 O

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHATEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales:
30 cm x 30 cm.
propres, blancs
et couleurs.
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A vendre

RENAULT 6TL
modèle 1972,
expertisée.

Tél. 42 49 77
ou 25 00 16. 029167 V

'ÂVërfdfê -1^^ ' . ,
cause départ

Porsche
911 S
Luxe, 190 CV, injec-
tion, 1971, 63.000 km,
très soignée. Experti-
sée juin 1977.

Tél. (024) 37 15 41.
036072 V

A vendre

splendide

Citroën 2 CV
était impeccable,
expertisée.

Tél. (037) 26 40 52.
035535 V

Renault 5 TL
dès Fr. 165.—
par mois.

Tél. (022) 93 28 52.
035148 V

(c) En raison du mauvais temps, les joutes
sportives du collège régional de Fleurier
n'ont eu lieu que mardi après-midi et mer-
credi matin, et certaines épreuves prévues
au programme ont dû être annulées.
Néanmoins, ces compétitions de fin
d'année scolaire se sont fort bien dérou-
lées et ce, sous la direction de
MM. Charles Bossy et Pierre-André
Juvet, maîtres de sport, et avec le concours
actif de la plupart des maîtres enseignant
dans les quatre sections du degré secon-
daire inférieur (classique, scientifique,
moderne et préprofessionnelle) et au
gymnase.

Au demeurant, voici les principaux
résultats obtenus dans les différentes
disciplines, à titre collectif ou individuel :
volley-ball (filles) groupe 1 (niveaux 2 et
3): 1. classe de 2 mc scientifique A; grou-
pe 2 (niveau 4) : 1. classe de 4 mc littéraire
(langues modernes).

Football: niveau 1: 1. classe de
1" scientifique A; niveau 2: 1. classe de
2 mc scientifique A; niveau 3:1. classe de
3"* moderne ; niveau 4: 1. classes de
1rc gymnase et de 4 mcpréprofessionnelle.

Basketball (filles) : groupe 1 (niveaux 1
et 2) : 1. classe de 2 me classique ; groupe 2
(niveaux 3 et 4) : 1. classe de 4 m prépro-
fessionnelle.

Rallye (par équipes de deux élèves)
groupe 1 (niveaux 1 et 2), 34 équipes clas-
sées : 1. Codoni - J.Fr. Solange,
173 points ; 2. Di Meo - P. Rosselet, 172 ;
3. Bourquin - J.P. Barbezat, 168; grou-
pe 2 (niveaux 3 et 4), 45 équipes classées :
1. Renaud - G. Guenat , 191 points ; 2.
Jeanneret - Nydegger, 186; 3.
Von Kaenel - Th. Otto, 176, etc.

Joutes sportives
au collège

A remettre en gérance, dans village
du bas du canton,

hôtel-restaurant
comprenant 12 à 15 chambres, 1 bar,
1 salle à manger, 1 salle à boire,
1 grand parc pour voitures.
Loyer: Fr. 60.000.— par an.

Faire offres sous chiffres AB 1514 au
bureau du journal. 035093 o

A remettre pour date
à convenir, en ville de
Neuchâtel,

bar à café
Prix de vente intéres-
sant.
Location mensuelle
2000 fr.

Faire offres sous
chiffres AE 1543 au
bureau du journal.

036174 Q

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la
disposition des
industriels et
des commerçants
son matériel
moderne pour
exécuter
tous les travaux -
en typographie
et en offset.

: EH :
. NSU .
. 1200 C .
orange, expertisée

? Fr. 2600.— «
GARAGE DU
VAL-DE-RUZ

» VUARRAZ S.A. i
Boudevilliers.

' (038) 36 15 15. '
035146 V ,

A vendre

Renault 4 L
1974,49.600 km
expertisée, Fr. 3800.—

Tél. (038) 46 21 09.
035598 V

A vendre
FIAT 128
RALLYE
modèle 1974,
40.000 km.
Expertisée.
Tél. (038) 25 79 62.

029170 V

Ford Taunus
17 M

expertisée
Fr. 1350.—

Audi 60 L i
non expertisée S

Fr. 1650.— <

A vendre

Alfa Romeo
1300 Tl, expertisée,
pour bricoleur. Moteur
parfait état, 800 fr.

Tél. (038) 33 56 52.
029175 V



Au tribunal de Moutier : 18 mois ferme
pour quelques centaines de francs...

De notre correspondant:
Hier, durant toute la journée, le tribunal de Moutier s'est penché sur le cas du jeune

n D., ressortissant de la vallée de Tavannes qui était renvoyé devant la justice sous la
prévention de faux dans les titres, escroqueries, vols, tentatives de vols, de vol d'usage,
d'infraction à la LCR ainsi que de fausse indication d'identité à la police. Comme on le
voit, il ne s'agissait pas d'une broutille, même si le montant total des larcins n'était pas
très élevé. Mais, revenons-en aux faits.

R. D. venait de commencer comme
représentant dans une entreprise qui
vendait des produits de nettoyage. II avait
un fixe par mois mais s'il arrivait à un cer-
tain chiffre d'affai re, il aurait pu toucher
encore 30% de plus. C'était bien tentant ,
mais R. D- se rendit vite compte qu 'il
n'arriverait pas à atteindre un pareil chif-
fre. C'est pourquoi il se mit à fabri quer de
fausses commandes. Il relevait , au gré de
ses tournées, des noms sur les boîtes aux
lettres, remplissait les bulletins de com-
mande et imitait la signature. Comme de
bien entendu , ce procédé fut très rapide-
ment découvert ainsi-que le pot aux roses.
C'était vraiment naïf de croire qu'il serait
possible de tromper longtemps son
employeur de cette manière, enfin bref...

Mais ce n'est pas tout. R. D. a encore
commis différents vols. Chez un ancien

employeur de Reconvilier, il a volé
900 fr. et a tenté de récidiver. Il a agi de
même au magasin Coop de Corgémont où
il a réussi à dérober 800 francs. Il a égale-
ment tenté de récidiver. Puis , il a encore
fracturé un compteur pour machines à
laver à Reconvilier, etc.

A l'audience, le prévenu a reconnu tous
les faits. Son mandataire , dans sa plaidoi-
rie, a fait valoir que son client n'avait pas
un mauvais fond mais qu 'il avait manqué
d'appui et de soutien au moment où cela
aurait été nécessaire et que c'est là qu 'il
faut rechercher la cause de ces malversa-
tions.

Le tribunal, quant à lui, s'est penché
longuement sur le cas. Après une premiè-
re délibération , il a condamné R. D. à
12 mois d'emprisonnement sans sursis
ainsi qu 'aux frais de la cause et à

rembourser les dommages, ce qu 'il a déjà
fait partiellement. Il faut déduire de cette
peine privative de liberté 102 jours de
détention préventive.

Puis, le tribunal s'est à nouveau retiré
pour décider de la suppression d'un sursis
qui avait été accordé à R. D. le 5 février
1976 par le tribunal de Courtelary pour
vols, escroqueries, infraction à la LCR ,
infraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants. R. D. avait été condamné à six mois
de prison avec sursis. Après en avoir déli-
béré, le tribunal a décidé de supprimer le
sursis accordé à R. D., estimant qu 'il
n'avait pas mis à profit la période
d'épreuve qu 'on lui avait accordé pour
montrer son réel repentir. Le jeune
homme devra donc purger en tout une
peine de 18 mois de prison. C'est cher ,
pour quelques centaines de francs, mais il
fallait y penser avant. E. O.-G.

Les paysans jurassiens en fête
De notre correspondant :
Pour la troisième année consécutive,

les paysans jurassiens, surtout ceux du
territoire du futur canton du Jura , se
retrouveront pour leur fête, samedi et
dimanche , à Aile. Dans les circonstances
actuelles, ces festivités, qui marquent une
pause bienvenue dans les rudes labeurs
des champs, revêtent une importance de
premier plan. Il est clair que sur le plan
fédéral , les agriculteurs n'ont pas lieu de
se montrer satisfaits, notamment dans le
Jura, à la suite de la mise en application du
contingentement laitier. Sur le plan
cantonal , il semble que l'agriculture a eu
droit à un traitement de choix au sein de
l'Assemblée constituante, ceci notam-
ment à la suite des interventions répétées
de la Chambre d'agriculture du Jura . Le
comité de cette dernière avait pris les

devants, avait bien étudié son dossier et
avait fait des propositions mûrement
réfléchies qui ont presque toutes été inté-
gralement retenues par les députés. Ces
égards pour la paysannerie, on peut se
demander si l'Etat jurassien les manifeste-
ra aussi nettement à l'avenir, notamment
lors de la construction de la route transju-
rane. Jusqu 'ici, on ne note pas de virulen-
tes oppositions à ce projet dans les milieux
agricoles, mais il faut dire aussi que les
informations qui ont été fournies par le
canal des associations professionnelles
n'ont pas été des plus précises sur cette
question. Il est juste d'ajouter aussi que le
démantèlement des terres actuelles ren-
drait un remaniement parcellaire très
utile et très profitable pour l'agriculture et
la productivité, et c'est un argument de
poids qui influence la position des milieux
agricoles.

Mais la fête d'Aile ne se déroulera pas
en premier lieu sur le plan politique. C'est
surtou t une occasion de rencontre corpo-
rative et aussi celle de l'exposition des
plus beaux spécimens de bétail , gros et
petit. La présentation commentée du
bétail prend d'ailleurs une place impor-
tante dans le programme, puisqu 'elle
occupera l'essentiel du dimanche après-
midi. On aura aussi l'occasion d'assister à
des courses de poneys qui promettent de
faire naître une certaine animation. Le
dimanche matin, la Société de cavalerie
d'Ajoie présentera en outre une farando-
le, alors que les bêtes exposées feront
l'objet de cotations par des spécialistes.

Il sera enfin intéressant d'entendre un
exposé de M. Henri Cuttat, président de
la Chambre d'agriculture du Jura , un
expert qui connaît à fond tous les dossiers
de l'agriculture et qui ne manque pas
d'idées pou r faire en sorte que, dans
l'économie jurassienne, la production
agricole et sa commercialisation tendent à
occuper une place de plus en plus impor-
tante et contribuent ainsi directement à la
prospérité du pays jurassien.

Reprise aux obligations suisses :
les devises fortes se ressuisissent

NOUVELLES FINANCIÈRES
Chronique des marchés

EN SUISSE , nous avons assisté à une tendance à la hausse des taux de l'intérê t au
cours du printemps ; une série d'emprunts publics émis en avril et en mai dernie rs, n'ont
pas été totalement souscrits, mais les obligations en cours se sont affaissées sensible-
ment au-dessous du pair. Or, depuis le commencement de ce second semestre de 1977,
nous observons un retour manifeste de tendance et, les derniers appels faits au public
suisse ont rencontré un plein succès : le 5 3A% Ville de Copenhague et le 5,5 %
Compagnie fra nçaise des pétroles ont excédé les 80 millions de francs sollicités dans
chacun de ces deux cas.

Le marché des actions paraît avoir trouvé un palier de résistance après une pério-
de de dix journ ées dépressives. A Zurich , la séance d'hier aurait été terne sans Bally,
Winterthour-Assurance et Jelmoli qui ont connu des échanges animés, à la hausse dans
les deux derniers titres. Pour le reste de la cote, les changements de position se limitent
à un ou deux écus généralement dans le sens p ositif.

Ap rès la décision prise à Madrid de ne plus soutenir le cours de la peseta, nous
retrouvons cette devise à 2 h 70 suisses contre 3 fr.  45 vendredi dernier, toute estima-
tion étant suspendu e hier. Cette dép réciation isolée de la peseta a entra îné une deman-
de accrue des devises mieux couvertes, comme le DM , le florin et le dollar; les autres
monnaies s 'effritent à peine. Ce repli de la peseta, qui atteint 20 à 25 %, s 'inscrit dans
un plan biennal de redressement de l'économie espagnole.

PARIS salue la volon té de regroupement manifestée par les partis de la majorité
en accélérant la tendance positive de cette bourse. L'optimisme est aussi encouragé par
la volonté de lutter plus efficacement contre l'inflation que le gouvernement de
M. Barre va appli quer avec plus de rigueur.

MILAN est au contraire affaibli par les perspectives incertaines de la survie du
gouvernement italien et par la gravité de l'impasse budgétaire actuelle à Rome. Les
bancaires et les assurances sont surtout touchées.

FRANCFORT manque d'acheteurs ; l'automobile est le secteur boursier le plus
faib le.

LONDRES n'est pas plus souriant, sauf aux minières.
NEW-YORK recule encore un peu sous la pression des chimiques. E. D. B.

Collaboration
tripartite:

modalités ratifiées
Au cours de sa séance hebdomadai-

re, le bureau de l'Assemblée consti-
tuante a ratifié les modalités de colla-
boration entre le Conseil fédéral, le
Conseil exécutif du canton de Berne et
le bureau de l'Assemblée constituante,
qui avaient été adoptées par les délé-
gations des trois exécutifs lors de la
séance tripartite du 29 juin dernier.

Le bureau a pris acte également de
la décision du gouvernement bernois
de le consulter, à l'avenir, lors de
nominations de fonctionnaires dans le
nouveau canton et avant toute tran-
saction concernant les biens de l'Etat
dans le territoire du futur Etat juras-
sien.

Nouvelle
exposition d'art

CHARMOILLE

Comme chaque année, Charmoille
accueillera, dès samedi, l'exposition
annuelle d'art, dans les locaux de l'école
désertée par les élèves. Le reproche qui
avait été fait aux organisateurs d'avoir
leurs portes presque exclusivement
ouverte aux artistes bâlois semble avoir
été entendu , puisque les treize artistes qui
accrocheront leurs œuvres aux cimaises
de Charmoille représentent les régions les
plus diverses.

Quatre Jurassiens seulement, avec
M"* Pétignat , Porrentruy, Monnin , Velle-
rat, Constantin, Saint-Ursanne et Wiggli,
de Muriaux. Dee valeurs déjà sûres, avec
Lâchât de Grand-Saconnex, Delprete, de
Bienne, Fred Perrin de La Chaux-de-
Fonds et Stettler de Bâle. Enfin, des
inconnus dans le Jura - pour nous du
moins - avec M™ Baumann, de Fribourg,
Gloor de Schaffhouse, Iselin et Schmid, de
Bâle et Schachenmann d'Altkirch et
Schaffhouse.

L'exposition durera trois semaines et,
sans doute que, comme ses devancières,
elle connaîtra un vif succès, puisqu'elle se
déroule pendant que les gens qui ne par-
tent pas en vacances ont tout loisir de
gagner la Baroche et de flâner devant les
œuvres exposées.

Ajoutons encore le souci des organisa-
teurs d'ouvrir la porte à plusieurs formes
d'expression artistique, puisqu'ils expo-
seront des peintures, des vitraux , des
sculptures, des tapisseries et des cérami-
ques.

MURIAUX

(C) nier, vers 10 n 10, une vonure condui-
te par une habitante de Tramelan circulait
des Emibois en direction de Saignelégier.
Arrivée au point de Muriaux, la conduc-
trice voulut bifurquer à gauche dans
l'intention de se rendre à Muriaux. Au
cours de cette manoeuvre, sa voiture
coupa la priorité à une auto qui circulait
normalement en sens inverse. Il n'y a pas
de blessé, mais les dégâts matériels
s'élèvent à 10.000 francs.

Collision

JURA
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BIENNE

De notre rédation biennoise:
L'année 1977 restera gravée dans les esprits de tous les pêcheurs : elle s'annon-

ce en effet une des plus mauvaises de ces 20 dernières années. Après la période des
vaches grasses (très bonne année 1976), on est entré de plain-pied dans celle des
vaches maigres cette année. Ce début de saison se présente pour les pêcheurs du
lac de Bienne comme catastrophique. Cependant, qu'ils se rassurent : cette très
mauvaise situation s'étend aux pêcheurs de tous les lacs de Suisse, à deux excep-
tions près : le lac de Thou ne et le Walensee, où les prises effectuées par les pêcheurs
sont à peu près normales par rapport aux saisons précédentes.

Les pêcheurs ne sont pas les seules
victimes de cette misère du lac. Les restau-
rateurs, et par conséquent tous les
amateurs de poisson, restent eux aussi sur
leur faim, contraints bruquement de serrer
plusieurs crans à leur ceinture. A ce propos,
M. Lienhard, patron du restaurant «Zur
lige», à Douanne, résume clairement la
situation : « Chaque semaine, nous rece-
vons des pêcheurs 10 à 20 kg de perches.
Or, pour satisfaire toute la demande, il nous
faudrait pouvoir en acquérir quelque
120 kilos. La saison pour la pêche de la per-
che s'étendant de juillet à septembre, nous
nous arrangeons d'ordinaire pour nous
constituer des réserves en congélateur au
printemps déjà. Mais, cette année, les
mauvaises pêches de ce printemps n'ont
guère permis un tel procédé. Cela nous a
contraints à acheter du poisson importé de
l'étranger, de Hollande ou du Canada.
Toutefois, ce poisson, tout aussi cher que le
poisson local, se révèle de qualité moin-
dre».

SURTOUT LA PERCHE
Pour les restaurateurs, le problème se

situe surtout au niveau delà perche, de loin
le genre de poisson le plus demandé par les
clients, qui en sont très friands. Cette per-
che provient à 98% des lacs de Constance
et du Léman (seul 2 % des perches utilisées
par les restaurateurs riverains du lac de
Bienne sont livrées par les pêcheurs de la
région). Mais voilà, ces deux lacs, en ce qui
concerne la perche du moins, sont... à sec.
Les consommateurs préférant encore la
perche étrangère à de la bondelle fraîche,
on comprend mieux ainsi la désolation des
restaurateurs aujourd'hui.

Paradoxalement, M. Arnold Martin, de
Gléresse, président central de l'Association
suisse des pêcheurs professionnels, est
intimement persuadé que le poisson qui
fait si cruellement défaut dans les filets des
pêcheurs se trouve bel et bien dans les lacs.
Néanmoins, les pêcheurs éprouvent toutes
les peines du monde à le piéger. Péremptoi-
re, M. Martin accuse surtout le temps, seul
responsable possible des mauvaises
prises. En effet, ces derniers temps, des
orages ont éclaté presque tous les jours, ce
qui a eu pour conséquence d'embourber
les rivières se déversant dans les lacs. Ces
eaux troubles font non seulement fuir les
poissons dans des eaux plus propres, mais
encore provoquent la mort du plancton, la
principale nourriture des poissons. Ceux-ci
vont donc se réfugier dans des eaux moins
polluées. Le problème, pour le pêcheur,

consiste alors à repérer ces zones d'eaux.
Or, il s'avère que cette tâche, déjà assez dif-
ficile, se complique encore du fait que ces
zones d'eaux sont mobiles, L'ouverture ou
la fermeture d'une écluse suffit par exem-
ple à modifier toutes les données du pro-
blème.

D'autre part, les poissons sont équipés
d'u ne sorte de radar et semblent ainsi sentir
les filets tendus par les pêcheurs, ce qui leur
permet d'éviter les obstacles de ce genre.
De surcroît, les poissons possèdent tout de
même de grandes chances d'échapper aux
filets, lorsque l'on sait que la hauteur de ces
derniers oscille entre 1,6 et 7 m (limite auto-
risée) dans le lac de Bienne, profond de
quelque 75 mètres.

Cependant, après la fonte des neiges,
retardée cette année par le mauvais temps,
et dès que celui-ci sera redevenu plus régu-
lier, M. Martin nous promet des pêches
magnifiques pour le mois d'août. Mais le
pêcheur de Gléresse constate qu'à ce
moment-là , la période des vacances sera
terminée. Or, cette période, est aussi celle
où la demande en poisson est la plus forte.

Le pêcheur exerce son métier environ dix
mois par an sur le lac. En effet, du 15 octo-
bre au 15 décembre, il prend des vacances,
mais surtout répare son matériel, les filets
en particulier. Un pêcheur professionnel se
doit d'en posséder environ 150: en cas
d'ennuis, il faut de la réserve. Les filets,
suivant leurgrandeur, reviennent entre 150
et 450 francs.

Le genre de poissons péchés dans le lac
de Bienne varie selon les saisons. De
janvier à mai, c'est le poisson blanc, utilisé
pour la fabrication d'aliments pour chats ou
pour l'élevage des truites dans les piscicul-
tures. Puis, de juin à octobre vient la saison
des bondelles (feras) et des perches, qui
constituent le gagne-pain des pêcheurs. A
la fin du mois de décembre, le pêcheur veil-
le à la reproduction des bondelles surtout,
dont il transfère les œufs dans la piscicultu-
re de Douanne.

COMPARAISON ÉLOQUENTE
Bien que la condition de pêcheursoit loin

d'être facile, les pêcheurs du lac de Bienne
ne s'en tirent pas trop mal financièrement.
En Suisse, les pêcheurs les plus privilégiés
ces dernières années sont ceux du lac de
Thoune (un des lacs les plus poissonneux
au monde), qui vivent très aisément.

Les 14 pêcheurs du lac de Bienne enre-
gistrèrent en 1976 une bonne année. Leurs
prises totales s'élevèrent à 198 1 de pois-
sons. Les sortes les plus piégées furent les

gardons (poisson blanc), représentant
39,8% des prises totales, les bondelles
pour 37,3% et enfin les perches, dont le
pourcentage se chiffra à 14,3% des prises
totales. A titre de comparaison avec le lac
de Thoune, les 9 pêcheurs de ce lac sorti-
rent 321 1 de poissons.

APPRENTISSAGE DIFFICILE
Sur le lac de Bienne, seuls deux pêcheurs

professionnels ont débuté ces cinq derniè-
res années. Ce métier est la plupart du
temps héréditaire : tel père, tel fils. Il est
assez rare de voir un nouveau pêcheur
choisir cette profession sans avoir hérité du
matériel et du savoir d'un proche parent.
Cela provient essentiellement du fait qu'il
faut compter avec une somme de
100.000 fr. pour s'installer. A cet effet, il
s'agit d'obtenir la patente de pêcheur
professionnel, qui n'est accordée par le
canton de Berne qu'après un apprentissage
de trois ans (dont une année hors de
l'entreprise familiale) et un cours de cinq
semaines en Allemagne, à Staernberg, près
de Munich. Un autre cours de trois semai-
nes au même endroit permet au pêcheur
d'obtenir la maîtrise (titre de maître-
pêcheur).

Le lac de Bienne compte actuellement
14 pêcheurs professionnels, nombre
auquel il faut ajouter quelques vieux de la
vieille (âgés de 70 à 80 ans) qui posent par
temps beau, une dizaine de filets.

De toute manière, le nombre des
pêcheurs professionnels sur le lac de Bien-
ne est proportionnellement élevé par rap-
port à celui du lac de Thoune. Selon
M. Martin, une dizaine de jeunes pêcheurs
(qui posent des filets à toutes les profon-
deurs et par n'importe quel temps) suffi-
raient, eu égard à la grandeur et à la capaci-
té en poisson du lac de Bienne.

Pêche dans le lac: une année catastrophique

I CARNET DU JOUfT
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «C'est arrivé... entre

midi et trois heures ».
Rex : 15 h et 20 h 15, «Quand les aigles atta-

quent » ; 17 h 45, «Tueur de dames».
Lido : 15 h et 20 h 15, « Au service du diable ».
Scala: 14 h 30 et 20 h 15, «Les derniers aven-

turiers ».
Palace: 15 h et 20 h 15, «Testpiloten ».
Studio: 15 h et 20 h 15, «Tout nu en Haute-

Bavière ».
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Un justicier dans

la ville » ; « Trois cercueils pour Lagos City ».
Elite : permanent dès 14h 30, «Des heure

brûlant d'envie ».
Capitole : fermeture annuelle.
CONCERTS
13 juillet: Orchestre des concerts d'été, Ie'

concert symphonique; dir. Jost Meier, Sol.
Gottlob Schmiicker, basson.

14 juillet: Sérénade au Château de Cerlier
(même programme que le 13 juillet).

Médecin de service: tél. 22 33 33.
Pharmacie de service: tél. 23 1123.

LA NEUVEVILLE

(c) Cent quarante élèves venus pour la
plupart de la Suisse orientale fréquentent
actuellement le cours de vacances de
l'Ecole supérieure de commerce de La
Neuveville.

Cours de vacances

NEUCHÂTEL 11 juillet 12 juillet
Banque nationale 610.— d 610.— d
Crédit foncier neuchât. . 630.— d 630.— d
La Neuchâteloise ass. g. 345.— d 355.— o
Gardy 62.— o 62.— o
Cortaillod 1050.— d 1075 —
Cossonay 1055.— d 1100.— d
Chaux et ciments 500.— o 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 52b.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Gira rd-Perregaux 400.— d 400.— d
Hermès port 425.— o 425.— o
Hermès nom 130.— d  130.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1230.— 1235.—
Crédit foncier vaudois .. 990.— 995.—
Ateliers constr. Vevey .. 680.— 675.— d
Editions Rencontre 450.— d 450.— d
Innovation 297.—d 300.—
Rinsoz & Ormond 475.— d 480.—
La Suisse-Vie ass 3050.— 3050.— d
Zyma 760.—d 760.— d

GENÈVE
Grand-Passage 330.— o 328.—
Charmilles port 685.— 670.—d
Physique port 155.— d 155.—
Physique nom 130.— d 130.— d
Astra 1.60 1.57
Monte-Edison —.56 —.56 d
Olivetti priv 2.15 2.10
Fin. Paris Bas 72.75 72.—
Schlumberger 165.50 168.50
Allumettes B 36.50 37.—
Elektrolux B 65.—d 65.—d
SKFB 40.— 39.50

BÂLE
Pirelli Internat 194.— 196.—
Bàloise-Holding 340.— 338.—d
Ciba-Geigy port 1375.— 1375.—
Ciba-Geigy nom 674.— 671.—
Ciba-Geigy bon 1060.— d 1065.—
Sandoz port 4300.— d 4300.—
Sandoz nom 1830.— d 1130.—
Sandoz bon 600.— d 590.—
Hoffmann-L.R. cap 91500.—d 91750.—
Hoffmann-L.R. jce 86750.— 86750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8675.— 8675.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 669.— 667.—
Swissair port 722.— 726.—
UBS port 2880.— 2885.—
UBS nom. ...- 525.— 526.—
SBS port 371.— 371.—
SBS nom 270.— 268 —
SBS bon 320.— 320.—
Crédit suisse port 2015.— 2010.—
Crédit suisse nom 378.— 380.—
Bque hyp. com. port. ... 440.— d 440.—
Bque hyp. com. nom. ... 410.— 410.—
Banque pop. suisse 1975.— 1975.—
Bally port 1150.— 1150.—
Bally nom 1080.— 1070.—
Elektrowatt 1585.— 1585.—
Financière de presse ... 175.— d 176.—
Holderbank port 450.— 448.—
Holderbank nom 406.— 406.— d
Juvena port 224.— 218.— d
Juvena bon 8.75 d 8.75 d
Landis & Gyr 840.— 840.—
Landis & Gyr bon 85.— 85.—
Motor Colombus 880.— 880.—
Italo-Suisse 195.— 196.—o.
Œrlikon-Buhrle port 2050.— 2055.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 688.— 689.—
Réass. Zurich port 4200.— 4175.—
Réass. Zurich nom 2440.— 2450.—
Winterthour ass. port. .. 1830.— 1850.—
Winterthour ass. nom. .. 1360.— 1370.—
Zu rich ass. port 9400.— 92E0.— d
Zurich ass. nom 7150.— d 7175.—
Brown Boveri port 1495.— 1500.—
Saurer 800.— 800.—
Fischer 675.— 670.—
Jelmoli 1130.— 1150.—
Hero 3010.— 3010 —

Nestlé port 3500.— . 3505.—
Nestlé nom 2095.— 2100.—
Roco port 2275.— 2275.—
Alu Suisse port 1505.— 1505.—
Alu Suisse nom 630.— 630.—
Sulzer nom 2630.— 2615.—
Sulzer bon 382.— d 383.—
Von Roll 515.— 515.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 63.75 63.50
Am. Métal Climax 101.— 100.50 d
Am. Tel&Tel 152.— 151.50
Béatrice Foods 59.50 d 60.—
Burroughs 149.50 151.—
Canadian Pacific 41.75 41.75
Caterp. Tractor 136.— 134.50
Chrysler 39.— 39.50
Coca Cola 92.— 91.50
Control Data 50.50 50.75
Corning Glass Works ... 157.— 157.—
CPC Int 124.50 127.—
Dow Chemical 77.50 75.75
Du Pont 275.— 275.50
Eastman Kodak 142.50 142.—
EXXON 128.50 127.—
Ford MotorCo 110.— 110.—
General Electric 134.— 133.—
General Foods 80.— 80.—
Genera l Motors 164.— 165.—
General Tel. & Elec 77.50 78.50 d
Goodyear 49.— d 49.— d
Honeywell 129.— 130.—
IBM 626.— 629.—
Int. Nickel 63.75 64.—
Int. Paper 117.50 118.50
Int. Tel. & Tel 86.— 85.75
Kennecott 71.— 71.25
Litton 34.75 35.25
Marcor —.— —.—
MMM 118.— 118.—
Mobil Oil 165.50 164.50 d
Monsanto 161.— 160.—
National Cash Register . 89.— 88.25
National Distillers 58.— 58.— d
Philip Morris 134.50 135.—
Phillips Petroleum 76.— 76.75
Procter & Gamble 195.— 195.—
Sperry Rand 87.— 87.—
Texaco 70.50 71.50
Union Carbide 118.— 118.—
Uniroyal 25.75 26.50
US Steel 95.— 95.25 d
Warner- Lambert 69.— 70.—
Woolworth F.W 55 — 54.75
Xerox 115.— 115.—
AKZO 29.75 29.75
Anglo Gold I 39.50 40.—
Anglo Americ. I 7.10 d 7.60
Machines Bull 14.— 13.75
Italo-Argentina 112.— 110.—
De Beers I 8.55 8.80
General Shopping 330.— 327.—
Impérial Chemical Ind. ... 16.— d —.—
Péchiney-U.-K 39.25 37.50
Philips 28.— 28.50
Royal Dutch 139.50 139.50
Sodec 7.25 7.25
Unilever 121.50 121.50
AEG 92.50 93.50
BASF 167.— 168.—
Degussa 260.50 259.— d
Farben. Bayer 145.— 145.50
Hœchst. Farben 147.— 147.50
Mannesmann 161.— 161.50
RWE 175.50 175.—
Siemens 284.— 185.50
Thyssen-Hùtte 122.— 122.—
Volkswagen 187.50 187.—

FRANCFORT
AEG 88.20 88.40
BASF 158.80 159.90
BMW 243.— 240.50
Daimler 349.50 349.50
Deutsche Bank 277.70 279.—
Dresdner Bank 222.70 224.—
Farben. Bayer 138.20 138.90
Hœchst. Farben 140.— 140.50
Karstadt 341.20 340.50
Kaufhof 223.50 225.—
Mannesmann 153.60 153.60
Siemens 249.40 271.10
Volkswagen 176.50 177.50

MILAN 11 juillet 12 juillet
Assic. Generali 40100.— 32600.—
Fiat 1750.— 1722.—
Finsider 89.— 89.25
Italcementi 10300.— 10120.—
Motta 90.-- 78 —
Olivetti ord 921.— 891 —
Pirelli 1925.— 1880.—
Rinascente 44.— 43.—

AMSTERDAM
Amrobank 67.80 67.90
AKZO 30.— 30.60
Amsterdam Rubber 76.50 78.—
Bols 62.— 61.10
Heineken 116.80 117.30
Hoogovens 35.50 35.40
KLM 111.50 115.50
Robeco 182.— 182.50
TOKYO
Canon 531.— 521.—
Fuji Photo 846.— 835.—
Fujitsu 313.— 312.—
Hitachi 211.— 214.—
Honda 630.— 615.—
Kirin Brew 403.— 397.—
Komatsu 315.— 313.—
Matsushita E. Ind 631.— 620.—
Sony 2420.— 2350.—
Sumi Bank 277.— 277.—
Takeda 256.— 254 —
Tokyo Marine 477.— 471.—
Toyota 988.— 975.—
fMKia
Air liquide 6.70 331.50
Aquitaine 287.— 280.—
Cim. Lafarge 163.— 157.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 148.20 146.—
Fr. des Pétroles 99.20 98.—
L'Oréal 757.— 742.—
Machines Bull 28.50 27.30
Michelin 1181.— 1165.—
Péchiney-U.-K 75.10 75.—
Perrier 88.50 87.40
Peugeot 226.— 211.10
Rhône-Poulenc 61.10 60.10
Saint-Gobain 111.30 109.20

LONDRES
Anglo American 1.73 1.86
Brit. & Am. Tobacco 2.45 2.50
Brit. Petroleum 9.24 9.20
De Beers 1.97 2.03
Electr. & Musical 2.12 2.14
Impérial Chemical Ind. .. 3.92 3.95
Imp. Tobacco —.71 —.72
RioTinto 1.98 2.02
Shell Transp 5.57 5.60
Western Hold 15.25 16.25
Zambian anglo am —.12 —.12

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 49-3/4 49-1/8
Alumin. Americ 52-1/4 51-1/8
Am. Smelting 19-7/8 19-1/2
Am. Tel & Tel 62-3/4 62-1/2
Anaconda 17 17-1/8
Boeing 57 56-3/4
Bristol & Myers 31-7/8 31-7/8
Burroughs 62-1/4 62
Canadian Pacific 17-1/2 17-3/4
Caterp. Tractor 55-3/8 54-7/8
Chrysler 16-1/4 16-1/8
Coca-Cola 37-7/8 38
Colgate Palmolive 24-1/2 24-7/8
Control Data 21-1/8 21
CPC int 52-3/8 51-7/8
DowChemical 31-1/4 31-1/2
Du Pont 113-1/2 113-3/4
Eastman Kodak 59-3/8 57-3/4
Ford Motors 45-3/8 44-7/8
General Electric 55 54-7/8
General Foods 33-3/8 33-1/2
General Motors 68 68
Gillette 28-5/8 28-5/8
Goodyear 20-3/8 20-1/4
Gulf Oil 28 28-5/8
IBM 259-7/8 259-1/2
Int. Nickel 24-3/8 26
Int. Paper 48-7/8 48

Int. Tel & Tel 35-1/2 35
Kennecott 29-1/2 29-5/8
Litton 14-1/2 14-5/8
Merck 54 54-7/8
Monsanto 68 65-3/8
Minnesota Mining 48-5/8 48-3/4
Mobil Oil 68-1/8 68-1/4
National Cash 36-5/8 36-1/8
Panam 5-1/2 5-3/8
Penn Central 1-3/4 1-5/8
Philip Morris 55-1/2 55-5/8
Polaroid : 29-7/8 29-3/4
Procter Gamble ..• 80-3/4 80-5/8
RCA 30 30-1/2
Royal Dutch 57-5/8 58-1/8
Std Oil Calf 41-7/8 43-3/4
EXXON 52-1/4 52-1/4
Texaco 29-3/4 29-3/4
TWA 9-5/8 9-1/2
UnionCarbide 48-5/8 48
United Technologies ... 40-5/8 40-1/2
US Steel 39-3/8 39-1/8
Westingh. Elec 21-1/8 21-1/8
Woolworth 22-1/2 22-3/8
Xerox 47-1/2 49

Indice Dow Jones
industrielles 905.53 903.41
chemins de fer 237.05 236.41
services publics 116.53 117.43
volume 19.790.000 22.460.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.05 4.35
USA(1 $) 2.37 2.47
Canada (1 $ 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) 2.65 2.90
France (100 fr.) 48.50 51.—
Danemark(100cr. 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
PlPCGS *
suisses (20 fr.) 96.— 106.—
françaises (20 fr.) 109.— 119.—
anglaises (1 souv.) 105.— 115.—
anglaises (1 souv. nouv.) 111.— 121.—
américaines (20 $) 500.— 530.—
Lingotsdkg) 10900.— 11100.—

Cours des devises du 12 juillet 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.40 2.43
Angleterre 4.11 4.19
£1$ 1.7150 1.7250
Allemagne 105.15 105.95
France étr 49.20 50.—
Belgique 6.75 6.83
Hollande 98.30 99.10
Italie est —.2695 —.2775
Autriche 14.82 14.94
Suède 54.85 55.65
Danemark 39.90 40.70
Norvège 45.35 46.15
Portugal 6.20 6.40
Espagne 2.72 2.80
Canada 2.2650 2.2950
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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Hôtel du Poisson
Marin. Tél. (038) 33 30 31
cherche

sommelière
entrée immédiate ou à convenir

sommelier
pour la salle à manger.

Très bon gain assuré. 035596 o

AXi&OR
2056 Dombresson
engage tout de suite

un électronicien
Nous demandons connaissances
professionnelles suffisantes pour
réaliser et entretenir les commandes
de nos machines automatiques.

Nous offrons une ambiance de travail
agréable et les prestations sociales
d'une entreprise moderne.

Durant la période de vacances, les
intéressés sont priés de faire parvenir
leurs offres à

M. G. Debély, 2055 Saint-Martin,
tél. (038) 53 23 82. 035595 O

• 

Si vous oubliez
| de faire

r de la publicité
I S I vos clients

vous oublieront!

Nous cherchons
jeune homme
pouvant être formé
comme

aide-peintre
S'adresser à
Margot Paquette & Cie
département hypromat
Tél. 4411 55. 033041 o

On cherche pour village du Val-de-Ruz
UNE DAME

dans la cinquantaine pour tenir le ménage
d'un nonagénaire cultivé et en santé. Tout
confort. Gages à convenir.
Adresser offres écrites à AH 1558 au
bureau du journal. 035362 O

Cercle des travailleurs
engage

sommelier/extra
Date d'entrée: 1er août 1977.
Horaire : 24 à 6 heures.

Tél. 25 04 45. 029151 O

BAR PAM-PAM
engage pour les dimanches

sommelière
Horaire : 15 h à 24 h
Bon gain.

Tél. 25 04 45. 029142 o

Nous cherchons

photographe de
laboratoire couleur

Nous offrons :
Travail intéressant consistant à
faire des agrandissements
géants en couleur.
Salaire conforme au travail.

Faire offres avec photo à

Foto Zumstein AG
Dépt. Couleur, Kasinoplatz 8
3001 Berne. g

033042 O

On cherche

sommelière
Tél. (038) 55 19 95.

029145 0

Serviceman
remplaçant
pour la période du
28 juillet au 19 août
1977.
Garages Apollo S.A.
Tél. 24 12 12. 035592 O

Restaurant
Beau-Rivage,
Neuchâtel
cherche

jeune
homme
ou jeune fille pour
juillet-août.
Tél. 25 47 65. 028945 O

Pour Genève,
nous cherchons

plâtriers
ou

équipe
tâcherons
Tél. (022) 52 28 91,
dès 18 heures. 035524 O
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Communiqué important à nos abonnés
Objet : changement d'adresse de vacances

Veuillez nous adresser vos instructions

par écrit, trois jours ouvrables d'avance, samedi exclu
Nous ne serons plus en mesure d'accepter les changements d'adresse par téléphone.

Les changements d'adresse pour la Suisse, minimum une semaine, sont gratuits.

Transferts à l'étranger:

Expédition par courrier normal : nous facturons 50 c. par envoi journalier.

Expédition par avion (seulement sur demande formelle) : tarif variable suivant les pays, se rensei-
gner au préalable à notre bureau.

Nous déclinons toute responsabilité pour les distributions irrégulières ou défectueuses en dehors
de la Suisse.

Abonnements suspendus provisoirement : bonification à partir de trois semaines d'interruption
(pas en dessous). Le montant e bonifier sera déduit de la prochaine facturation de septembre ou
de décembre, mais NON delà facture de fin juin. En conséquence, nous ne pourrons renvoyer des
cartes de versement pour les abonnements déjà facturés.

Nous prions nos lecteurs de nous envoyer leurs ordres dans les délais au moyen du bulletin ci-
dessous ou d'une carte postale libellée de la même façon. Merci d'avance !

FAN-L'EXPRESS, Service des abonnés, 2001 NEUCHÂTEL
PRIÈRE DE REMPLIR LE BULLETIN TRÈS LISIBLEMENT, EN LETTRES MAJUSCULES

Bulletin de changement d'adresse pour FAN-L'EXPRESS
(souligner ce qui convient)

Valable dès le * provisoire
* définitif

Retour domicile le * jusqu'à nouvel avis

Ancienne adresse Nouvelle adresse

Nom/prénom 

Adresse com- . 
plémentaire

N° rue 

Localité N° P. 

035536 A

Annonces
en couleurs
Le délai habituel
de remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour
les annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impératifs
d'ordre technique
devant être pris
en considération
dans des cas de
ce genre, les ordres
et le matériel d'im-
pression correspon-
dant doivent nous
être remis 6 jours
ouvrables avant
la parution.

Je cherche

ouvrier boulanger - pâtissier
pour le I0' août.
Congé dimanche et lundi.

Tél. 251148. 035376 0
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cherche

jeune fille
désirant travailler à la vente.
Date d'entrée: 25 juillet 1977.

028943 o

Société commerciale cherche, pour
son bureau de Neuchâtel,

une employée de bureau
bilingue français-allemand.
Travail indépendant.
Adresser offres écrites, avec curricu-
lum vitae et photo à IP 1566 au
bureau du Journal. 029isi o

Entreprise de la région cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir,

I chauffeur poids lourds
possédant quelques années de prati-
que, avec camion basculant.

Adresser offres écrites à GN 1564 au
bureau du Journal. 035372 0

LABORATOIRE SUISSE
DE RECHERCHES
HORLOGÈRES
NEUCHATEL
cherche, pour son département
«Mécanique», à partir du 1er

septembre ou date ultérieure à
convenir,

mécanicien de précision
avec quelques années de pratique et
capable de travailler de façon indé-
pendante.
Travaux variés, conditions de travail
et avantages sociaux d'un institut de
recherches moderne.

Adresser offres de service,
avec documents habituels,
à la direction du LSRH,
case postale 42, 2000 Neuchâtel 7

035521 O

I fg PARKING DU SEYON
AnCEHTRE-VILLE NEUCHÂTEL

PROPOSE-
ABONNEMENTS

...DE NUIT

...GÉNÉRAUX

TITRES DE PAIEMENT
RENSEIGNEMENTS À LA CAISSE

TARIF SPÉCIAL POUR DÉPÔT
DE 7 JOURS ET PLUS

035336 AI 

J'achète et ie débarrasse
appartements, maisons complètes,
caves + galetas.

B. Kuster, Colombier.
Tél. 41 10 86 - 41 1000.
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Nous invitons instamment les per-
sonnes répondante des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

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

PLANCHE A VOILE, Windsurfing, pour débutant,
conditions intéressantes. Tél. (038) 31 38 76.

029176 J

BATEAU DE PÊCHE, 5 m, clins bois, excellent état,
équipement complet. Tél. (038) 31 38 76. 029177 J

LIT D'ENFANT 140 x 70, avec duvet, oreiller, mate-
las. Prix à discuter. Tél. (038) 33 10 34. 028958 J

GRAND FRIGO avec compartiment séparé de
congélation. Tél. 31 35 43. 028956 J

TECKELS NAINS, poils ras, 4 mois. Tél. 33 72 88.
029169 J

SOMMIER À LAMES, matelas 90 x 190 cm, coffre à
literie blanc. Tél. 33 58 10. 029166 J

BUFFET DE SALON (teak), ensemble 4 fauteuils ;
aspirateur Hoover; télévision portative multi-
norme; petit lit; table à dîner. Tél. 31 14 43.

029164J

1 TABLE DE CUISINE tube d'acier 90 x 62 cm, avec
2 tabourets, formica ; Stewi libellule pour balcon,
chaise relaxe. Tél. (038) 31 69 20. 028680 J

SOLEX 5000 bleu, très bon état, 400 fr.
Tél. 33 49 40. 028940 J

1 TABLE CUISINE avec 4 chaises, 1800 fr. ; 1 lit
gigogne 90/190, avec 2 matelas 480fr. ;
1 bibliothèque 100x105 x 35, 300 fr.; 1 tapis
250x350, 650fr. ; 1 fer à repasser Jura, avec
garantie Sans 80fr.; grille-pain automatique
35 fr., le tout 1 mois d'usure. Tél. 33 68 20.

029140 J

POUSSETTE BLANCHE/ROUGE, complète avec
literie, 100fr. ; pousse-pousse 30 fr.; ensemble
pantalon de grossesse 30 fr., taille 42.
Tél.31 38 51. 028944 J

FRIGO CONGÉLATEUR Amsa; poussette Peggy;
table, 6chaises; machine à écrire ; aspirateur.
Tél.42 16 93, matin. 029U7 J

1 PANNEAU NOVOPAN 225 x 110 x 1 cm; 2 seil-
les galvanisées ; 1 plafonnier coupe verre.
Tél. 25 96 58. 033053 J

BUREAU MÉTALLIQUE, armoire de bureau.
Tél. 31 62 25. 029174 J

CUISINIERE électrique, bon état. Tél. 24 78 36.
028950 J

NEUCHÂTEL, date à convenir, 3 Vz pièces, tout
confort, 440 fr., sans charges. Tél. 25 61 05 (soir).

028960 J

BEAU STUDIO meublé, au centre, confort, 360 fr.,
charges comprises. Tél. (038) 33 32 90. 028955 J

APPARTEMENT 2 GRANDES PIÈCES, cuisine
agencée, salle de bains, hall, 2 balcons. Bran-
dards 25,328 fr., charges comprises. Tél. 24 26 12,
interne 39, heures de bureau. 029160 J

PESEUX, 3 pièces, confort, jardin, immédiatement
ou 24 septembre, 400 fr., charges comprises.
Tél. 21 36 30. 028952 J

PETIT APPARTEMENT2 pièces, confort, et garage,
conviendrait pour une personne seule ou pour
vacances. Tél. (038) 53 30 49. 029150 J

VERBIER, appartement de vacances du 16 juillet
au 8 août. Tél. (026) 7 16 01. 029159 J

STUDIO MODERNE, meublé, haut de Cortaillod.
Tél.42 14 31. 029158 J

CHAMBRE; bain; à monsieur. Tél. 25 49 25,
heures des repas. 028941 J

POUR LE 1°' AOÛT, petite chambre indépendante,
eau courante et douche, 5 minutes delà gare, Neu-
châtel. Prix 110 f r. Adresser offres écrites à
DK 1561 au bureau du journal. 028951 J

LES HAUTS-GENEVEYS, 3 chambres, cuisine,
bains, 270 fr., charges comprises. Libre immédia-
tement. Adresser offres écrites à HO 1565 au
bureau du journal. Réponse assurée. 035283 J

CERNIER, TRÈS BEL APPARTEMENT 3 pièces,
salle de bains, cuisine équipée; loyer payé
jusqu'au 31 août, 460 fr., toutes charges compri-
ses. Libre immédiatement. Tél. 36 11 98. 035611 J

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

JOLI 2 PIÈCES, quartier Monruz, balcon, confort,
pour août, 368 fr., tout compris. Tél. 24 73 15.

028862 J

BEVAIX : appartement 3 pièces, dès Ie'août.
Tél. 51 27 51, après 19 heures. 029167 J

ENSEIGNANT cherche à Neuchâtel 3 pièces, tran-
quille, de préférence dans maison ancienne.
Tél. (038) 36 1610. 029155J

DEUX JEUNES FILLES aimeraient prendre des
leçons privées en langue française.
Tél. 25 63 01/144. 029173 J

ETUDIANTE cherche travail pour le mois d'août.
Tél. 61 15 44. 029165 J

MONSIEUR trentaine cherche un emploi, permis
de conduire, du 18 au 7 août. Tél. 24 04 72 aux
heures des repas ou le soir. 029210 J

A DONNER : chats mâles 3 mois, jaune, noir, noir
et blanc, contre espace et affection. J.-M. Borgeat,
Sources N° 3, 2013 Colombier. 029184 J

FÊTE DES VIGNERONS, cherchons à échanger
2 places du 13 août. Tél. 25 48 33/42 50 22.

029162 J

A DONNER ADORABLES CHATONS jaunes et
blancs. Tél. 53 17 01 aux heures des repas.

029138 J

SCOUTS cherchent drapeau suisse et machines à
écrire portables. Tél. 42 14 72. 029153 J

" VOS VACANCES *
23-24 juillet Mainau - Chutes du Rhin 195.—
25-29 juillet Croisière sur le Danube 575.—
25-31 juillet Vacances à Riva 487.—

J  ̂ 25-31 juillet Atlantique - Poitou - Wjj
î> Auvergne 760.— ¦jj
|U 30 juil-1 août Engadine - Lac de Côme 275.— ,*.
aj 1- 4  août Tessin - Lombardie - Lacs 440.— S
•sf* 1- 6 août Beaux paysages de Suisse 655.— 3!il
SS 1-7  août Vacances à St-Moritz 438.— Jjil
\r\ 13-14 août Stresa - Iles Borromées 195.— r̂

13-20 août Grand tour de Bretagne 880.—
15-19 août Grisons - Dolomites-Tyrol 540.—
20-21 août Beaujolais - Maçonnais 180.—
20-27 août Andorre - Espagne - croisière 1175.—

. 22-28 août Atlantique - Poitou-Auvergne 760.— . .
¦flk- 27-29 août Engadine-Lac de Côme 275.— £yfj
Il 29 août-4 sept. Vacances à St-Moritz 438.— M

UB 29 août-4 sept. Ile de Jersey - Normandie 780.— »«Ç
;*^l 5-10 sept. Vaucluse - Camargue-Ardèche 635.— fep
S 5-11 sept. Vacances à Lugano dès 376.— KSI!
Ml 5-11 sept. Vacances à Alassio dès 435.— -IjL
r ' 12-14 sept. Croisière sur le Rhin 380.— r̂

12-16 sept. Croisière sur le Danube 575.—
12-17 sept. Côte d'Azur 595.—

V O Y A G E S  Neucha;,e''!v«ro,è2
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ÏSljgS Coop Neuchâtel offre un emploi à rc3S
iSsliw une *|S||j

III £ vendeuse- Mi
111 caissière É§§
sÉElaf au magasin de Serrières, iB&P

fllKJS ainsi qu'à un H

H 0 ouvrier H
|p boulanger ||§
pflraû (à l'heure) pour sa boulangerie de §Éi§ R
jfijfegj Fontainemelon. P*-nK

îffijSaï Coop Neuchâtel, pllSa
ËEsSi Portes-Rouges 55. fnlisi
f*|£| Tél. 25 37 21. 035585 0 |§Kjffi

La Direction d'une importante Compagnie d'assurances,
à Zurich, cherche

jeune collaborateur
qualifié

dans les branches Choses

Champ d'activité
- Tarification
- Appréciation des risques
- Calculations d'offres
- Liquidation de la correspondance
- Contacts avec la clientèle et les agences

Langue maternelle française
L'attribution de ce poste exige une formation commer-
ciale et de la pratique dans les branches Choses.

^^  ̂
Adresser offres de service

^T ^W au chef du personnel.
/  ̂ ALPINA, Compagnie d'Assurances S.A.

y\ I Ol Kl ̂  ̂
8034 Zurich, Seefeldstrasse 123,

^™1 ¦¦¦ 11" f̂ ^. M. H. Egenter, directeur. 035533 0
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LACITÉ ^ ĵ |ÊB  ̂LACITÉ ~
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H /Â WB& Ŝ ÛËEËsBi m\\ "̂m /M ¦KSA ĤHi j\ -J
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Grand choix de tissus modernes pour rideaux transparents J
et rideaux de décoration à des prix imbattables et d'une
qualité irréprochable. Exécution à des prix très intéressant.

Moquettes et Rideaux
Très avantageux

Linge de lit, de cuisine, de chambre de bain etc. en choix
énorme à meilleur compte. jp

¦ Demandez aujourd'hui encore notre offre!

Nom, prénom: J_
Rue: 

Lieu: TéL: 



AU QUAI OSTERWALD
Jeudi 14, vendredi 15

et samedi 16 juillet

GUINGUETTE
de Neuchâtel H.-C.

Buvette - Grillades - Bar
Danse gratuite

au son de l'accordéon...
035628 R

La calendrier dn championnat smsse
\z&&. . - ¦ . ««*»*- l Neuchâtel Xamax débutera avec deux gros «morceaux» à la Maladière

Le championnat suisse 1977-1978, dont nous publions ci-dessous le calen-
drier, se déroulera selon la même formule que le précédent : les douze clubs de
ligue A s'affronteront en matches aller et retour avant de se séparer en deux
groupes, l'un luttant pour le titre et l'autre contre la relégation, alors que les
seize équipes de ligue B désigneront leurs deux promues et deux reléguées au
terme de trente matches.

6 août: 16mes de finale de la Coupe de la
ligue.

14 août. LN A : Bâle - Chênois, Neuchâtel
Xamax - Young Boys, Saint-Gall - Gras-
shoppers, Servette - Etoile Carouge, Sion -
Lausanne, Zurich - Young Fellows. - 2m0

tour de la Coupe de Suisse avec clubs de
LN B.

20 août. LN A : Chênois - Saint-Gall, Etoi-
le Carouge - Bàle, Grasshoppers - Sion,
Neuchâtel Xamax - Zurich, Young Boys -
Lausanne, Young Fellows - Servette. - 3mc

tour de la Coupe de Suisse avec clubs de
LN B.

23 août. LN A: Chênois - Servette, Etoile
Carouge - Zurich, Grasshoppers - Bâle,
Lausanne - Saint-Gall, Sion - Young Boys,
Young Fellows - Neuchâtel Xamax.

28 août. LN A: Bâle - Young Fellows,
Lausanne - Grasshoppers, Saint-Gall - Etoi-
le Carouge, Servette - Neuchâtel Xamax,
Sion - Chênois, Zurich - Young Boys.

LN B : Bellinzone - Vevey, Bienne - Bulle,
La Chaux-de-Fonds - Granges, Chiasso -
Gossau, Fribourg - Nordstern, Kriens -
Aara u, Wettingen - Lucerne, Winterthour -
Lugano.

31 août LN B : Aarau - Winterthour , Bulle
- La Chaux-de-Fonds, Gossau - Wettingen,
Granges - Fribourg, Lugano - Chiasso,
Lucerne - Bellinzone, Nordstern - Kriens.
Vevey - Bienne.

3 septembre. LN A : Chênois • Lausanne,
Etoile Carouge - Sion, Neuchâtel Xamax ¦
Bàle, Young Boys - Grasshoppers, Young
Fellows - Saint-Gall, Zurich - Servette.

LN B : Aarau - Fribourg, Bienne - Bellinzo-
ne, Bulle - Granges, Gossau - Winterthour,
Lugano - Kriens, Lucerne - Chiasso, Nords-
tern - La Chaux-de-Fonds, Vevey - Wettin-
gen.

7 septembre : match.international Angle-
terre - Suisse.

10 septembre : coupe de Suisse, 4me tour
avec clubs de LN A et LN B.

14 septembre : 1e' tour des coupes
d'Europe.

17 septembre. LN A : Bâle - Zurich, Gras-
shoppers - Chênois, Lausanne - Etoile
Carouge, Saint-Gall • Neuchâtel Xamax,
Servette - Young Boys, Sion - Young Fel-
lows.

LNB: Bellinzone - Bulle, La Chaux-de-
Fonds - Aarau, Chiasso - Vevey, Fribourg -
Lugano, Granges - Nordstern, Kriens - Gos-
sau, Wettingen - Bienne, Winterthour -
Lucerne.

21 septembre : match international Suis-
se - Espagne.

25 septembre. LNA: Etoile Carouge •
Grasshoppers , Neuchâtel Xamax - Sion,
Servette - Bâle, Young Boys - Chênois,
Young Fellows - Lausanne, Zurich - Saint-
Gall.

LN B : Aarau - Granges, Bellinzone - Wet-
tingen, Bienne - Chiasso, Bulle - Nordstern,
Gossau - Fribourg, Lugano - La Chaux-de-
Fonds, Lucerne - Kriens, Vevey - Winter-
thour.

28 septembre: matches retour du 1crtour
des coupes d'Europe.

1or octobre. LNA: Bâle - Young Boys,
Chênois - Etoile Carouge, Grasshoppers -
Young Fellows, Lausanne - Neuchâtel
Xamax, Saint-Gall - Servette, Sion - Zurich.

LN B: La Chaux-de-Fonds - Gossau,
Chiasso - Bellinzone, Fribourg - Lucerne,
Granges - Lugano, Kriens - Vevey, Nords-
tern -Aara u, Wettingen - Bulle, Winterthour
- Bienne.

5 octobre: match international Suisse -
Finlande.

9 octobre. LN A: Bâle - Saint-Gall, Neu-
châtel Xamax - Grasshoppers, Servette -
Sion, Young Boys - Etoile Carouge, Young
Fellows - Chênois, Zurich - Lausanne.

LN B: Bellinzone - Winterthour, Bienne -
Kriens, Bulle - Aarau, Gossau - Granges,
Lugano - Nordstern, Lucerne - La Chaux-
de-Fonds, Vevey - Fribourg, Wettingen -
Chiasso.

12 octobre : 8mos de finale de la Coupe de
Suisse.

16 octobre. LNA: Chênois - Neuchâtel
Xamax, Etoile Carouge - Young Fellows,
Grasshoppers - Zurich, Lausanne - Servet-
te, Saint-Gall - Young Boys, Sion - Bâle.

LN B: Aarau - Lugano, La Chaux-de-
Fonds - Vevey, Chiasso - Bulle, Fribourq -
Bienne, Granges - Lucerne, Kriens - Bellin-
zone, Nordstern - Gossau, Winterthour -
Wettingen.

19 octobre : matches aller du 2mo tour des
coupes d'Europe.

22 octobre. LN A : Bâle - Lausanne, Neu-
châtel Xamax - Etoile Carouge, Saint-Gall -
Sion, Servette - Grasshoppers, Young Boys
- Young Fellows, Zurich - Chênois.

LN B : Bellinzone - Fribourg, Bienne - La
Chaux-de-Fonds, Bulle - Lugano, Chiasso -
Winterthour, Gossau - Aarau, Lucerne -
Nordstern, Vevey - Granges, Wettingen -
Kriens.

25 octobre. LN A: Chênois - Bâle, Etoile
Carouge - Servette, Grasshoppers - Saint-
Gall, Lausanne - Sion, Young Boys - Neu-
châtel Xamax, Young Fellows - Zurich.

29 octobre. LN B: Aarau - Lucerne, La
Chaux-de-Fonds - Bellinzone, Fribourg -
Wettingen, Granges - Bienne, Kriens -
Chiasso, Lugano - Gossau, Nordstern -
Vevey, Winterthour - Bulle.

30 octobre: match international Suisse -
Norvège.

2 novembre : matches retour du 2mo tour
des coupes d'Europe.

6 novembre LN A : Bâle - Etoile Carouge,
Lausanne - Young Boys, Saint-Gall -
Chênois, Servette - Young Fellows, Sion -
Grasshoppers, Zurich - Neuchâtel Xamax.

LN B: Bellinzone - Granges, Bienne -
Nordstern, Bulle - Gossau, Chiasso -
Fribourg, Lucerne - Lugano, Vevey - Aarau,
Wettingen - La Chaux-de-Fêonds, Winter-
thour - Kriens.

9 novembre: quarts definalede la Coupe
de Suisse.

12 novembre. LN A : Chênois - Sion, Etoi-
le Carouge - Saint-Gall, Grasshoppers -
Lausanne, Neuchâtel Xamax - Servette,
Young Boys - Zurich, Young Fellows - Bâle.

LN B : Aarau - Bienne, La Chaux-de-Fonds
- Chiasso, Fribourg - Winterthour, Gossau -
Lucerne, Granges - Wettingen, Kriens -
Bulle, Lugano - Vevey, Nordstern - Bellin-
zone.

16 novembre : match international RFA -
Suisse.

20 novembre. LN A: Bâle - Neuchâtel
Xamax, Grasshoppers • Young Boys,

Lausanne- Chênois, Saint-Gall - Young Fel-
lows, Servette - Zurich, Sion - Etoile Carou-
ge.

LN B : Bellinzone - Aarau, Bienne - Luga-
no, Bulle - Lucerne, Chiasso - Granges,
Kriens - Fribourg, Vevey - Gossau, Wettin-
gen - Nordstern, Winterthour - La Chaux-
de-Fonds.

23 novembre: 8mos de finale des coupes
d'Europe, matches aller.

27 novembre. LNA: Chênois - Gras-
shoppers, Etoile Carouge - Lausanne, Neu-
châtel Xamax • Saint-Gall, Young Boys -
Servette, Young Fellows - Sion, Zurich -
Bâle.

LN B: Aarau - Wettingen, La Chaux-de-
Fonds - Kriens, Fribourg - Bulle, Gossau -
Bienne, Granges - Winterthour, Lugano -
Bellinzone, Lucerne - Vevey, Nordstern -
Chiasso.

4 décembre. LN A: Bâle - Servette,
Chênois - Young Boys, Grasshoppers - Etoi-
le Carouge, Lausanne - Young Fellows,
Saint-Gall - Zurich, Sion - Neuchâtel
Xamax.

LN B: Bellinzone • Gossau, Bienne -
Lucerne, Chiasso - Aarau, Fribourg - La
Chaux-de-Fonds, Kriens - Granges, Vevey -
Bulle, Wettingen - Lugano, Winterthour -
Nordstern.

7 décembre: 8mos de finales des coupes
d'Europe, retour.

11 décembre : LN A: Etoile Carouge-
Chênois, Neuchâtel Xamax-Lausanne,
Servette-Saint-Gall, Young Boys-Bâle,
Young Fellows-Grasshoppers, Zurich-Sion.

LN B: Aarau-Kriens, Bulle-Bienne, Gos-
sau-Chiasso, Granges-La Chaux-de-Fonds,
Lugano-Winterthour, Lucerne-Wettingen,
Nordstern-Fribourg, Vevey-Bellinzone.

18 décembre : matches à rattraper éven-
tuellement.

12 février 1978 ; 8m8S de finale de la coupe
de la Ligue.

19février : quarts definale de la Coupe de
la ligue.

26 février: LN A: Chênois-Young Fel-
lows, Etoile Carouge-Young Boys, Gras-
shoppers-Neuchâtel Xamax, Lausanne-
Zurich, Saint-Gall-Bâle, Sion-Servette.

LN B: Bellinzone-Bienne, La Chaux-de-
Fonds-Nordstern, Chiasso-Lucerne,
Fribourg-Aarau, Granges-Bulle, Kriens-
Lugano, Wettingen-Vevey, Winterthour-
Gossau.

1er mars : quarts de finale des coupes
d'Europe, aller.

4 mars : LN A: Bâle-Sion, Neuchâtel
Xamax-Chênois, Servette-Lausanne,
Young Boys-Saint-Gall, Young Fellows-
Etoile Carouge, Zurich-Grasshoppers.

LN B: Aarau-La Chaux-de-Fonds, Bien-
ne-Wettingen, Bulfe-Bellinzone, Gossau-
Kriens, Lugano-Fribourg, Lucerne-Winter-
thour, Nordstern-Granges, Vevey-Chiasso.

8 mars : match international RDA-Suisse.

12 mars : match international Bulgarie-
Suisse.

LN B: La Chaux-de-Fonds-Lugano,
Chiasso-Bienne, Fribourg-Gossau, Gran-
ges-Aarau , Kriens-Lucerne, Nordstern-
Bulle, Wettingen-Bellinzone, Winterthour-
Vevey.

15 mars : quarts de finale des coupes
d'Europe, retour.

19 mars : LN A: Chênois-Zurich, Etoile
Carouge-Neuchâtel Xamax, Grasshop-
pers-Servette, Lausanne-Bâle, Sion-
Saint-Gall, Young Fellows-Young Boys.

LN B: Aarau-Nordstern, Bellinzone-
Chiasso, Bienne-Winterthour, Bulle-Wet-
tingen, Gossau-La Chaux-de-Fonds, Luga-
no-Granges, Lucerne-Fribourg, Vevey-
Kriens.

23 mars : LN A: Bâle-Grasshoppers,
Neuchâtel Xamax-Young Fellows, Saint-
Gall-Lausanne, Servette-Chênois, Young
Boys-Sion, Zurich-Etoile Carouge.

27 mars : demi-finales de la Coupe de
Suisse.

29 mars : demi-finales des coupes
d'Europe, matches aller.

2 avril : LN A : début du tour final :
LN B: Aarau-Bulle, La Chaux-de-Fonds-

Lucerne, Chiasso-Wettingen, Fribourg-
Vevey, Granges-Gossau, Kriens-Bienne,
Nordstern-Lugano, Winterthour-Bellinzo-
ne.

5 avril: demi-finales de la Coupe de le
ligue.

8 avril : tour final de LN A. - LN B : Bellin-
zone-Kriens, Bienne-Fribourg, Bulle-Chias-
so, Gossau-Nordstern, Lugano-Aarau
Lucerne-G ranges, Vevey-La Chaux-de-
Fonds, Wettingen-Winterthour.

12 avril : date pour un match international
éventuel, ainsi que demi-finales des coupes
d'Europe, matches retour.

16 avril : tour final de LNA. - LN B:
Aarau-Gossau, La Chaux-de-Fonds-Bienner
Fribourg-Bellinzone, Granges-Vevey,
Kriens-Wettingen, Lugano-Bulle, Nords-
tern-Lucerne, Winterthour-Chiasso.

19 avril : tour final de LN A.
23 avril : tourfinal de LN A.-LN B : Bellin-

zone-La Chaux-de-Fonds, Bienne-Granges,
Bulle-Winterthour, Chiasso-Kriens, Gos-
sau-Lugano, Lucerne-Aarau, Vevey-Nords-
tem, Wettingen-Fribourg.

26 avril : finale de la coupe UEFA, match
aller.

30 avril : tour final de LN A. - LN B:
Aarau-Vevey, La Chaux-de-Fonds-Wettin-
gen, Fribourg-Chiasso, Gossau-Bulle,
Granges-Bellinzone, Kriens-Winterthour,
Lugano-Lucerne, Nordstern-Bienne.

3 mai : finale de la coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe.

6 mai : tour final de LN A. - LN B : Bellin-
zone-Nordstern, Bienne-Aarau, Bulle-
Kriens, Chiasso-La Chaux-de-Fonds,
Luceme-Gossau, Vevey-Lugano, Wettin-
gen-Granges, Winterthour-Fribourg.

8 mai : finale de la coupe UEFA, match
retour, et éventuellement finale de la Coupe
de la ligue.

9 mai: finale de la coupe d'Europe des
clubs champions.
, 10 mai : éventuelle finale de la Coupe de

la ligue et finale retour de la coupe UEFA.

13 mai: LN B: Aarau-Bellinzone, La
Chaux-de-Fonds-Winterthour , Fribourg-
Kriens, Gossau-Vevey, Granges-Chiasso,
Lugano-Bienne, Lucerne-Bulle, Nords-
tern-Wettingen.

15 mai : finale de la Coupe de Suisse.
17 mai : LN B: Bellinzone-Lucerne, Bien-

ne-Vevey, La Chaux-de-Fonds-Bulle, Chias-
so-Lugano, Fribourg-Granges, Kriens-
Nordstern, Wettingen-Gossau, Winter-
thour-Aarau.

21 mai : tour final de LN A. - LN B : Bellin-
zone-Lugano, Bienne-Gossau, Bulle-
Fribourg, Chiasso-Nordstern, Kriens-La
Chaux-de-Fonds, Vevey-Lucerne, Wettin-
gen-Aarau, Winterthour-Granges.

24 mai: tour final de LN A.
27 mai: tour final de LN A. - LN B:

Aarau-Chiasso, Bulle-Vevey, La Chaux-de-
Fonds-Fribourg, Gossau-Bellinzone, Gran-
ges-Kriens, Lugano-Wettingen, Lucerne-
Bienne, Nordstern-Winterthour.

30 mai: matches de barrage éventuels.

LA FORME. - Les Xamaxiens (notre photo) et leurs futurs adversaires vont l'affi-
ner durant le mois qui vient, afin d'entamer le championnat, le samedi 13 août,
dans les meilleures conditions possibles. (Avipress - Baillod)
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Le traditionnel tournoi «open» de
Suisse se déroulera sur les links de
Crans-Moritàna, du 14 au 17 juillet. Il sera
précédé, comme d'habitude, parles quali-
fications (12 juillet) et par les alliances
amateur-professionnel (13 juillet). Cette
année, ce tournoi sera d'un excellent
niveau et il réuni ra 216 joueurs de
23 nations. La compétition est dotée de
plus de 150.000 francs suisses de pri x
avec, notamment, 30.000 francs au vain-
queur.

Parmi les joueurs inscrits, la plus forte
cohorte est représentée par les Améri-
cains, qui aligneront 62 concurrents.
C'est aussi au sein de cette délégation
qu 'il faut rechercher les favoris. Larry
Ziegler, vainqueur de l'«open» de

Jacksonvule 1975 et de celui de la
Nouvelle-Orléans 1976, John Schroeder,
un Californien qui revient à son meilleur
niveau après des ennuis musculaires, Jim
Dent, Orville Moody et Gary Jacobson,
récent cinquième de l'«open » des Etats-
Unis, peuvent tous prétendre au succès.
Mais d'autres habitués de ce tournoi de
Crans, tels le Sud-Africain Hugh Baiocchi,
l'Espagnol Manuel Ballesteros ou le Fran-
çais Jean Garaialde sont aussi à même de
jouer les premiers rôles.

RÈGLEMENT MODIFIÉ

Cette année, le règlement a subi une
modifica tion. Après les deux premiers
tours (jeudi et vendredi), le nombre des
participants sera réduit à 65 joueurs, ainsi
que les ex-aequos. Ces joueurs joueront
les deux derniers tours (samedi et diman-
che). Il n 'y a donc pas d'élimination au
terme du troisième tour comme par le
passé.

Le programme de cet « open » suisse de
golf:

Mardi , 12 juillet: épreuves de qualifi-
cation. Mercredi, 13 juillet: alliances
amateur-professionnel. Jeudi, 14 juillet :
premier tour de l'«open» . Vendredi ,
15 juillet : deuxième tour. Samedi 16 juil-
let: troisième tour. Dimanche, 17 juillet :
quatrième tour.

Belle participation
au tournoi «open» de Crans-Montana

La première journée des Neuchâtelois
mS&- é<hecs 1 Les championnats suisses à Muttenz

Dimanche a 15 heures, le gong donna le
signal du début des jeux pour nonante
joueurs du Tournoi principal II et
14 joueurs seniors IL

Le tirage au sort fut défavorable aux
deux Neuchâtelois Constant Meyrat et
Henri Eymann , qui durent jouer l'un
contre l'autre! Après bien des péripéties ,
cette partie fut déclarée nulle.

Claude Loup tomba contre un adver-
saire alémani que coriace et dut sacri fier
un pion pour ouvrir le jeu et obtenir de
l'initiative. Ce plan lui prit beaucoup de
temps de réflexion; il se mit dans un
« Zeitnot » effrayant. Claude ne perdit pas
son sang-froid et arriva au contrôle de
temps (40 mc coup) sans dommage. La
partie est suspendue.

Chez les seniors II , Kraiko pris facile-
ment l'avantage contre Ernst Muller , de
Muttenz , et gagna en 16 coups.

Classement des Maîtres A après
4 rondes : Hug, Huss, Lombard et Schau-
wecker 2 Vi points ; Bhend , Bichsel , Glau-
ser, Keller et Schaufelberger 2 points ;
Kaenel , Wirthenshon 1 Vi point; Ott
1 point.

Kaenel se ressaisit après ses deux défai-
tes et se rapproche du groupe de tête
puisqu 'il est en train de battre Schaufel-
berger dans la cinquième ronde.

Chez les Maîtres B , Werner Kaufmann
et Matthias Rufenacht sont en tête avec
2 Vi points.

Dans le tournoi principal I, Griscom , de
Genève, est en tête avec Brotz , de Moen-
chaltorf , avec 3 points. Rychener , du
Grd Saconnex, Garces, de Pully, Hen-
choz , de Monnaz , et Meylan , de Pully,
sont, pour le moment bien placés. K.C.

Une partie dramatique
Lombard-Kaenel

1. d4-d5; 2. c4-e6; 3. Cf3-Cf6 ; 4.
g3-c6; 5. Dc2-Ce4 ; 6. Fg2-Cd7; 7. 0-0-

Fd; 8. b3-o-o; 9. Fb2-f5 ; 10. Cbd2-Dc7 ;
11. e3-Cdf6 ; 12. Ce5-Fd7; 13. Tadl-
Tad8 ; 14. Cdf3-Fe8 ; 15. Cel-De7; 16.
Cld3-Cd7 ; 17. Dcl-Rh8 ; 18. Tdel-Fh5 ;
19. Cf4-Ff7 ; 20. f3-Cef6; 21. e4-fxe4 ;
22. Cxf7+-Dxf7 ; 23. fxe4--dxe4 ; 24.
Fxe4-Tde8 ; 25. Fg2-e5 ; 26. dxe5-Cxe5 ;
27. c5-Fc7; 28. Dc3-Dd7 ; 29. Fh3-Df7 ;
30. Te2-Te7; 31. Del-Tfe8 ; 32. Ff5-b6 ;
33. Cd3-Cf3 +(!) ; 34. Txf3-Txe2; 35.
Dc3-bxc5(?) ;

Il faut remarquer que les 2 joueurs sont
dans un «Zeitnot» terrible. Dd5 posait
des problèmes.

36. Fh3-Dh5; 37. Txf6-Tel + ; 38.
Cxel-Fe5 ; 39. Dxe5-Dxe5 ;40.
Fxe5-gxf6 ; 41. Fxf6-abandonnent.

Kaenel est appelé le «Zeitnotspezia-
list ». Il est connu comme un des meilleurs
joueurs « Blitz » de toute la Suisse et
essaie d'en profiter au maximum en met-
tant son adversaire dans l'embarras avant
le contrôle de temps. Mais , assez souvent,
c'est lui qui en pâtit! A Davos, contre
Karl , Kaenel se trouva dans la même
situation et perdit en «Zeitnot» une
partie qu 'il aurait dû gagner. Q y -

Le Loelois Perret
se blesse en RFA

Le jeune spécialiste du saut , Eric Perret
(21 ans), du Locle, a été victime d'une
chute à l'entraînement sur le tremplin de
Bischofsgruen, en Allemagne fédérale.
Touché à la colonne vertébrale,
('«espoir» neuchâtelois a été transporté
dans une clinique de Bayreuth.

Deuxième épreuve
«pro-am» à Voëns

Pour la deuxième fois sur son nouveau
terrain de Voëns, le club de golf de Neu-
châtel a organisé une compétition « pro-
am », c'est-à-dire un concours par équipes
composées d'un professeur et de trois
amateurs. Chacun joue sa balle et, à
chaque trou, c'est la meilleure balle qui
est prise en considération. Les amateurs,
dont le handicap compte, ont le plaisir, de
temps à autre, de marquer des points pour
l'équipe !

Malheureusement, le beau temps n'a
pas été toujours de la partie. Malgré cela,
la bonne humeur régnait sur le terain
comme au «club-house» . Voici les résul-
tats de ce « pro-am » de Neuchâtel :

1. A. Schiroli , Ch. Wolfsberger,
H. R. Schwarz, J. Starr 62 ; 2. R. Blaesi,
K. Jenny, J.M. Bloch, K. Pfister jun. 64,
31, 21; 3. G. Denny, S. Patch, J. Wirz,
P. Jost 64, 31, 22; 4. F. Salmina,
P. Zeimanek, J. Sussmann,
C.-A. Henrioud 64, 32 ; 5. M. Gallardo,
E. Eschle.C. Rumak,J.-P. Grandy64,33.
Participation 13 équipes de 4 joueurs.

POUR LES DÉBUTANTS

Le samedi 2 juillet , la coupe de l'espoir,
pour joueurs sans handicap, fut l'occasion
pour les débutants de participer, une fois,
à une compétition à leur mesure. Voici les
résultats pour 9 trous :

1. Fuhrer Jean-Pierre 51 ; 2. Egli Barba-
ra 67; 3. Thayer Pascale 69; 4. Fuhrer
Denise 71 ; S. Walzinger Wolfgang 79 ; 6.
Massard Silvie 84; 7. Jost Paul 85.

5Hi hippisme

L'Allemand de l'Ouest Hartwig Steen-
ken , ancien champion du monde de saut
d'obstacles, a été grièvement blessé dans
un accident de voiture. Transporté à
l'hôpital universitaire de Hanovre , Har-
twig Steenken (35 ans) souffre de nom-
breuses lésions internes et de traumatis-
mes crâniens et son état est jugé très
grave.

Hartwig Steenken (médaille d'or par
équipes aux JO de Munich) était devenu
professionnel il y a quelques semaines.

Hartwig Steenken
grièvement blessé

£} boxe
Cinq millions deux cent
mille dollars pour Ali...

Ron Ly le, 4 ""¦' poids lourd mondial pour
le WBC, a reçu une offre de 550'000 dol-
lars pour rencontrer, titre en jeu , Moha-
med Ali à Denver. Ali recevrait une
bourse de... 5,2 millions de dollars de Ben
Thompson , un homme d'affaires de
Los-Angeles qui n'a jamais organisé un
combat de boxe. Mohamed Ali a déjà
rencontré Ron Lyle, qu 'il a battu par k.o.
technique au 11""- round, en mai 1975, à
Las Vegas.

Facile victoire de Gomez
Le Porto-Ricain Wilfredo Gomez a conservé

à Porto-Rico , son titre mondial des poids
super-coq en battant par k.o. au 5 mc round , le
Mexicain Raul Tirado.

Disputé devant quelque 10.000 personnes,
le combat vit la supériorité totale du détenteur
du titre qui envoya deux fois au tap is son
« challenger » lors du troisième round , sur deux
puissants crochets du gauche. Raul Tirado fut
abattu à la 5 mc reprise , sur une violente séri e à
l'estomac.C'est à genoux qu 'il entendit le
compte de «dix» .
• Le, promoteur américain Sam Silvcr-

mann , qui avait organisé 32 combats pour
Rock y Marciano et quelques matches de
Mohamed Ali , a été enseveli à Brookline (Mas-
sachusetts) après avoir été tué dans un accident
de la circulation.

*̂ l*__ aviron

Les Neuchâtelois
Moeckli et Muller

bons pour Amsterdam
Après les régates du Rotsee, la fédéra-

tion suisse, d'entente avec le Comité
national du sport d'élite, a sélectionné
pour les championnats du monde
d'Amsterdam (20-28 août) :
François MoeckliiNils Muller (SN Neu-
châtel) en deux sans barreur , Bruno
Saile/Jurg Weitnauer (Thalwil) en double
seuil et Reto Wyss (Aarbourg) en skiff ,
catégorie poids légers.

Comme remplaçant , il a été fait appel à
Uli Widmer (Waedenswil), spécialiste du
skiff. Pour les champ ionnats du monde
poids légers, deux équipages sont encore
en lice: le quatre sans barreur de
Berne Reuss Lucerne et celui de
VeveyBienneRorschach , qui disputeront
une dernière course éliminatoire le
16 juillet , sur le Rotsee. Le vainqueur sera
du voyage d'Amsterdam, cependant que
les 4 perdants seront incorporés dans un
équipage de huit qui , pour se qualifier ,
devra réussir un temps limite le 17 juillet.

Sport dernière
Cyclisme: championnats

suisses sur piste
DEMI-FOND, FINALE : 1. René Savary

(Montlingen) les 50 km en 44'01" (moyenne
68 km 145-heure) ; 2. Sutter (Gippingen) à 4
tours ; 3. Dietschi (Dietikon) à 9 tours.

POURSUITE. DEM I-FINALES : Kaenel
(Bienne) rejoint Voegele (Gippingen) au 10""
tour après 3'49"54 ; Gisiger (Bienne) 5'02"50
bat Dill-Bundi (Chippis 5'03"03.

POURSUITE , FINALE 1" PLACE : 1. Hans
Kaenel (Bienne) 5'00"08; 2. Daniel Gisiger
(Bienne) 5'00"91. y ™-*"" places : 1. Robert
Dill-Bundi (Chippis) 5'08"90; 2. Meinrad
Voegele (Gippingen) 5'10"75.

VITESSE, FINALE lre PLACE: Fritz Joost
(Bienne) bat Walter Baeni (Pfaffnau), deux
manches à une.

L'Américain Tom Watson a remporté à
Tumberry, le 106 °w championnat britannique
« open ». Au cours d'un final dramati que, suivi
par plusieurs milliers de spectateurs , Watson ,
déjà vainqueur en 1975, a devancé d'un coup
son compatriote Jack Nicklaus. Avec 268
coups , Watson a, par ailleurs, amélioré de huit
coups le record du parcours. Le classement
final : 1. Tom Watson (EU) 268; 2. Jack Nik-
klaus (EU) 269 ; 3. Hubert Green (EU) 279 ; 4.
Trevino (EU) 280 ; 5. Burns (EU) et Crenshaw
(EU) 281 ; 7. Palmer (EU) 282 ; 8. Floyd (EU)
283.

L'«open» britannique

~7?jÈ$-y-- 'athlétisme - -

Dans le cadre de la reunion internatio-
nale de Dublin, le Néo-Zélandais John
Walker a couru le mile en 3'52"0, soit la
meilleure performance mondiale de
l'année. Le champion olympique du
l'500 m, en grande forme actuellement,
s'est détaché à 300 m de la ligne. Sa per-
formance est la 4 'ncde tous les temps sur la
distance. Pour sa part , l'Iralndais Coghlan
a battu son record national en 3'53"4.

• Le Grison Stefa n Soler a remporté sa
8 ""•' victoire dans une épreuve du championnat
d'Europe de la montagne (CIME), à Verres (Val
d'Aoste) , où il a devancé Albrecht Moser et
l'Allemand Schneider.

Walker brillant

Contre décisif de Danguillaume
m '*<»»"« | Le Tour de France à Roubaix

On promettait des pavés dans les derniers kilomètres de la 11mo étape mais il
n'y en a pas eu pour disloquer le peloton du Tour de France, comme le redou-
taient d'ailleurs, les organisateurs associés que sont Félix Lévitant et Jacques
Goddet. La course n'a donc pas été faussée et c'est à un dénouement limpide
qu'ont assisté les spectateurs de Roubaix qui ont applaudi longuement Jean-
Pierre Danguillaume.

Auteur d'un «contre » meurtrier à
l'attaque du dernier kilomètre, le Touran-
geau , vieux bardoudeur des pelotons, s'en
est allé donner à l'équipe «Peugeot » sa
3 mc victoire d'étape dans un vélodrome
fameux, qui a permis à Roger de Vlae-
minck , notamment, d'entrer dans la
légende d'un certain Paris-Roubaix.

Jean-Pierre Danguillaume a su se
montrer opportuniste et exploiter l'un des
rares instants de flottement observés en
tète du peloton. Lorsque Schuiten le
poursuiteur réagit avec son grand
braquet , la première place était déjà

1 Luciano Borgognoni
gagne Milan-Vignola

En attaquant à 3 km de l'arrivée, l'Italien
Luciano Borgognoni a remporté légèrement
détaché la course en ligne Milan-Vignola. Clas-
sement :

1. Borgognoni (It) les 239,5 km en 5 h 33'
(moyenne 43,153 km/h). - 2. Basso (It) à 2". -
3. Saronni (It) même temps. - 4. Mantova-
ni (It). - 5. Gavazzi (It) . - 6. Osier (It) . -
7. Parecchini (It). - 8. Bitossi (It), tous même
temps.

acquise à Danguillaume, un habitué de ce
genre de coup d'éclat.

Danguillaume restera comme le grand
bénéficiaire d'une journée excessivement
calme et qui ne change rien au classement
général. Sa hargne , sa volonté lui ont
permis de réussir là où des dizaines
avaient échoué avant lui. Il ne sert à rien
de citer tous ces acteurs qui ont vainement
tenté, dans les derniers kilomètres,
d'échapper à l'emprise d'un peloton en
tête duquel on a souvent vu le maillot
jaune de Dietrich Thurau.

Les «leaders » passent des journées
tranquilles , malgré la chaleur éprouvante.
Entre Rouen et Roubaix , sur le chemin des
écoliers, on a frôlé le cyclotourisme.

Aucun coureur n 'était disposé à tirer les
marrons du feu pour les autres. Ce genre
de course, pour l'instant, profite au peti t
Lucien van Impe dont l'heure va bientôt
sonner.

LES CLASSEMENTS

11"" étape, Rouen-Roubaix,
242,5 km : 1. Jean-Pierre Danguillaume
(Fr) 7 h 07'03 (moyenne 34,071 kmh) ; 2.
Roy Schuiten (Ho) à 7" ; 3. Patrick Sercu
(Be) même temps; 4. Karstens (Ho) ; 5.
van Linden (Be) ; 6. Esclassan (Fr) ; 7.
van Katwijk (Ho) ; 8. Bossis (Fr) ; 9.
Thurau (RFA) ; 10. Rouxel (Fr) ; 11.
Teirlinck (Be), etc.

Classement général : 1. Dietrich Thurau
(RFA) 68 h 28'16 ; 2. Eddy Merckx (Be) à
51" ; 3. Bernard Thévenet (Fr) à l'22; 4.
Kui per (Ho) à l'40 ; 5. Meslet (Fr) à 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. Zoetemelk (Ho) à 3'40.
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ÎMJ 
Gonset S.A. mm?

ly  {M case postale 336 fl — ¦ M
\ .y  . IL 2001 Neuchâtel. M :'Z yj

L'HÔPITAL DE LANDEYEUX
cherche

une infirmière
instrumentiste
qualifiée

Date d'entrée : début septembre..
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ENTREPRISE DE GENÈVE

engagerait tout de suite ou à convenir

,1

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

Prendre rendez-vous par téléphone

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

036141 O

tes principaux transferts dans le Jura
&&& football | L'actualité en Suisse et à l'étranger

PREMIERE LIGUE
BONCOURT: DÉPART DE FRICHE

Départs : Olei (ASM Belfort), Friche
(retour à Delémont), Mahon (retour à
Porrentruy) .

Arrivées: VuiUaume (retour de Delé-
mont) , Pourvoyeur (ASM Belfort), Gigon
(retour d'Aile).

Entraîneur : Alain VuiUaume
(nouveau).

DELÉMONT :
NOUVEL ENTRAÎNEUR

Départs : Missana (prêt à Moutier) , Ph.
Rebetez (prêt à Bassecourt).

Arrivées : N. Sbarag lia (prêt de
Moutier) , Friche (retour de Boncourt),
Demuth (retour de Porrentruy) , Jeker
(prêt de Courrendlin), Moritz (reprend la
compétition).

Entraîneur: Michel Friche (nouveau).

AURORE : CONFIANCE À MULLER

Départs : Thommen (retour à Bienne),
Devaux (Lamboing), Griessen (prêt à La
Neuveville).

Arrivées : Seewer (Hoengg) , P. Meier
(Olten), Scherz (Orpond), Guillod (retour
de Granges), R. Baumann (retour de
Lamboing), Bracale (retour de Ceneri).

LAUFON : LUDI A NORDSTERN

Départs : Ludi (Nordstern), Schmidlin
(prêt renouvelé à Young Boys), Imark
(prêt à Soleure).

Arrivées: Kamber (Kappel), Schnell
(retour de Roeschenz).

Entraîneur: Stocker (ancien).

DEUXIÈME LIGUE
ALLE : NOMBREUSES ARRIVÉES

Départs : Marcel Gigon (retour à
Boncourt).

a'rrivées : Choulat (prêt de Cornol),
Fasano (prêt de Bonfol), Kip fer (Cœuve,
via Grandfontaine), Sébastian (Cœuve),
Gatherat (Porrentruy) , Roth (retour de
Courgenay), J.-M. Gurba (retour de
Courgenay).

Entraîneur: Rémy Gurba (ancien).

COURGENAY :
TOUJOURS GIGANDET

Départ: Rémy Gueniat (prêt à Cœuve),
Jean-Pierre Beuret (prêt à Vendlincourt) .

Arrivées : Pierre Gigandet (prêt de
Chevenez) , Claudio Gigon (prêt de
Chevenez) , Yves Huguelit (transfert défi-

nitif de Boncourt), Serge Haenni (retour
de Grandfontaine).

Entraîneur: Gérard Gigandet (ancien).

MOUTIER : RENFORT SERVETTIEN

Départs : N. Sbaraglia (prêt à Delé-
mont), Lang (prêt à La Chaux-de-Fonds).

Arrivées : Marti (prêt de Servette) , Mis-
sana (prêt de Delémont) , Chételat (Gran-
ges).

Entraîneur: Jean-Pierre Fleury
(nouveau).

PORRENTRUY :
3 TITULAIRES S'EN VONT

Départs : Demuth (retour à Delémont),
Winkler (prêt de Delémont à Rebeuve-
lier) , Marquis (prêt de Delémont à Basse-
court) .

Arrivées : M. Mahon (retour de
Boncourt), V. Œuvray (retour de
Boncourt) .

Entraîneur: Gérard Chèvre (ancien).

TRAMELAN: STATU QUO

Départ : Burri (prêt à Bévilard).
Arrivée: aucune.
Entraîneur : Alex Matter (ancien) .

LIET

Stade idéal à Lausanne-Vidy
y^t athlétisme | pQur ffffi l'QQQ francs

Lausanne possède, désormais, un stade
d'athlétisme dont les normes correspon-
dent à celles exigées pour les grandes
compétitions internationales et que les
autorités communales ont voulu ouvert
également à tou t un chacun. C'est l'ancien
stade de Vidy-Ouest , agrandi et amélioré
après plus d'un an et demi de travaux (en
raison de la stabilisation du terrain ,
notamment) pour 3.621.000 francs avec
les vestiaires et locaux pour le matériel ,
en sous-sol pour préserver le paysage
(celui de l'Expo 64).

VERDURE
Les autorités ont baptisé les nouvelles

installations vendredi soir, au cours d'une
cérémonie très revêtue, du nom du fonda-
teur des Jeux olympiques modernes, le
baron Pierre de Coubertin , afin de rappe-
ler son souvenir aux générations qui utili-
seront le stade.

La piste a été portée de six à huit
couloirs , en matière synthéti que , et son
tracé a été corrigé, ce qui dote la capitale
vaudoise d'un instrument sportif très
«compétitif» . La preuve en a, du reste,
été fournie le soir même, aussitôt après
l'inauguration , par une rencontre au
sommet d'athlètes de réputation mondia-
le.

L'ensemble est entièrement dans la
verdure. Les gradins eux-mêmes sont
recouverts d'herbe, sauf quelques-uns en
«dur» . 1500 places assises sont offertes
aux spectateurs, la capacité pouvant être
améliorée par des gradins amovibles en
cas de compétition très importante (une
tribune couverte est prévue dans un
avenir assez proche, si les fonds le per-
mettent) .

Vestiaires et locaux adjacents seront
également utilisés pour le recrutement
militaire et pour les écoles.

lilllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!

OÙ l'installer (D Collection VIDI/©Chancerel 1976 g
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I LA CONGÉLATION/

Bientôt les «5 jo urs de Suisse»

FAVORI. -Le Suédois Kjell-Eric Stahl, vainqueur en 1976, entouré ici de ses « dauphins » Mart i (à gauche) et Hulli-
ger, sera de nouveau l'un des principaux favoris des « 5 jours de Suisse ». (Archives)

Vy^Ŵyy  ̂ ' course I
v^My^ d'orientation | Une gigantesque compétition

Près de 5400 coureurs de 27 nations prendront part, du 27 au 31 juil-
let, aux « 5 jours internationaux de Suisse » qui se dérouleront dans la
région bâloise. Après les participations de 700 coureurs en 1969, de 1700
en 1971, de 2800 en 1973 et de 3800 en 1975, cette 5me « édition » des « 5
jours », avec 5400 coureurs, devrait connaître un grand succès, d'autant
plus que les organisateurs ont fourni un impressionnant travail afin
d'offrir aux concurrents une organisation digne d'une telle manifestation.

Primitivement, trois des cinq
étapes devaient se dérouler en
Suisse, une en Allemagne et une en
France. Malheureusement, les
autorités communales françaises
n'ont pas autorisé l'organisation
d'une course dans leur forêt, cela
malgré le travail important déjà
réalisé afin d'établir la carte. Cette
course sera remplacée par une
étape près de Deitingen (SO). Les
autres étapes se dérouleront près
de Liestal (1re étape), en dessus de
Malleray-Bévilard dans le Jura (3me

étape) et près de Rheinfelden pour
la 5me.

La 4me étape aura lieu en Allema-
gne, en Forêt Noire. Le centre de
course se situera à Moehlin, près de
Rheinfelden.

A part la quantité, la participation
sera également riche en qualité
puisque la plupart des meilleurs

coureurs mondiaux seront
présents : 5 des 6 médaillés aux
derniers championnats du monde,
soit Egil Johansen (Norvège,
champion du monde) et son comp-
atriote Svein Jacobsen. La blonde
Finlandaise Liisa Veijalainen
(championne du monde) et les
Suédoises Ann Lundmark et Kristin
Cullmann. Seront également au
départ les vainqueurs des précé-
dents « 5 jours », le Suisse Dieter
Wolf et la Hongroise Sarolta
Monszpart, ainsi que le vainqueur
de 1973, le Suédois Kjell-Erik Stahl.
Parmi les autres bons coureurs, on
notera encore le champion olympi-
que des 50 km en ski de fond, le
Norvégien Ivar Formo et l'élite
suisse au complet avec, pour la
dernière fois en équipe nationale,
l'Argovien Karl John, plusieurs fois
champion du monde au CISM.

Une cinquantaine de Romands,
dont une majorité de Neuchâtelois,
participeront à ces « 5 jours » avec
des ambitions plus ou moins gran-
des. Les trois frères Cuche (Henri,
Jean-Luc et Léo) sont qualifiés pour
la catégorie élite et courront donc
avec les meilleurs représentants de
chaque pays.

CHIFFRES IMPOSANTS

Pour terminer, signalons quel-
ques chiffres qui démontrent
l'importance d'une telle manifesta-
tion : le centre de course, d'une
superficie de 85.000 m2, compren-
dra 1100 tentes, 150 caravanes
pour environ 4000 personnes !
950 coureurs seront logés dans des
dortoirs, 325 dans des hôtels. Des
places de parc pour 1500 voitures
et 50 cars seront aménagées au
centre de course et aux lieux des
étapes. Enfin, plus de 200 person-
nes seront, chaque jour, nécessai-
res pour assurer le bon déroule-
ment de cette compétition.

Ainsi, durant près d'une semaine,
la population du village de Moehlin
sera pratiquement doublée ! *. Q

Bureau d'architecture du Val-de-Ruz
- ¦ ' engagé-tout de suite ou pour date à convenir

dessinateur-architecte
ou

technicien-architecte
expérimentés, habitués à travailler de manière indépen-
dante dans tous les domaines touchant à l'architecture,
connaissant les soumissions et le chantier.

Faire offres écrites au bureau Max Evard,
4, rue du Crèt, 2052 Fontainemelon. 033043 O

Je cherche,
pour me seconder
dans bar-tea-room
avec alcool,

jeune
sommelière
nourrie, logée,
vie de famille.

M. Genoud, Le Relais,
1618 Châtel-Saint-
Denis
tél. (021) 56 72 54.

036231 O

CERCLE LIBÉRAL NEUCHÂTEL
cherche

1 cuisinier
dès le 8 août

Se présenter ou téléphoner
au (038) 25 11 30. 033039 c

La Fondation suisse Bellevue, à Gorgier,
désire engager pour la rentrée scolaire prochaine

1 jardinière
d'enfants

pour l'animation d'une classe de 20 enfants d'âge présco-
laire.

Nous souhaitons une personne au bénéfice d'une forma-
tion de 3 ans et pouvant justifier une bonne expérience
professionnelle.

Les offres écrites, avec curriculum vitae, doivent parvenir
à la direction de l'institution,
rue du Tronchet, 2023 Gorgier,
jusqu'au 16 juillet, dernier délai. 033059 0
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FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL ,
MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

? 

Pour notre Division Controller, nous cher- /
chons un éM^

f COMPTABLE ?
? 

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

? 
connaissances d'anglais en plus du français ^^_et/ou de l'allemand. ^Mr

^B̂  Sans être indispensables, des connaissances ^^

? 

spécifiques dans les domaines suivants 
^̂seraient un avantage : système de comptabi- Mm

A lité américaine, comptabilité industrielle, ^^
^̂ L contrôle budgétaire, connaissances d'infor- ^̂ k'̂ r matique en qualité de coordinateur ou de 

^^r

? 
chef de projet (un coordinateur EDP intéres- 

^̂se par une spécialisation comptable pourrait ^B^

? 

également entrer en ligne de compte pour *
occuper ce poste). ^̂ k

? 
Notre futur collaborateur sera principale- l̂m
ment chargé de travaux d'études et de coor- ŵ

^B  ̂ dination en liaison avec 
des 

applications 
^
AL

^§r EDP. D'autres tâches d'analyse comptable, ^̂ r

? 
des travaux divers d'assistance et de rédac- 

^̂tion compléteront son activité. 
^^^

^B Les personnes intéressées sont priées ^B

? 

d'envoyer leur offres, accompagnées des v
documents usuels, aux FABRIQUES DE «̂ ^TABAC RÉUNIES S.A., Service de recrute- ^r

^  ̂ ment, 2003 NEUCHÂTEL. J^
035507 O T

BOXE. - Le champ ionnat d'Europe des poids
lourds , qui devait avoir lieu vendredi entre le
Français Lucien Rodriguez et l'Espagnol Evan-
gelista a été reporté , un désaccord étant inter-
venu entre l'organisateur et la TV.
TENNIS. - Vainqueur de Lido Lugano par 5-4,
Stade Lausanne est promu en ligue nationa-
le A.

Le traditionnel tournoi du FC Les
Genevez s'est déroulé dimanche , dans
une excellente ambiance , avec la partici-
pation de 8 équipes. La finale a mis aux
prises Court et Saint-Biaise. Les Juras-
siens l'ont emporté par 4 à 1.

Voici le classement final : 1. Court ; 2.
Saint-Biaise; 3. Les Genevez; 4. Lajoux;
5. Le Noirmont; 6. Les Breuleux; 7.
Tramelan; 8. Montfaucon.

A relever que Les Genevez se sont
désistés , pour le challenge du 3mc, en
faveur de Lajoux. L'équipe des Genevez
reçoit , d'autre part , le challenge «fair
play ».

Court enlève
le tournoi des Genevez



LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

HARPAGON

I MOTS CROISES I
Problème N° 874

HORIZONTALEMENT
t. On peut y choisir de beaux bouquets. 2.

Passe à Gravelines.- Son revers oblige à changer
de train. 3. Fera l'affaire. - Guide de pointe. -
Céréale. 4. Elle est pendue avant d'être jugée,-
Monnaie bulgare. 5. Ville d'Italie. - Réunit des
espèces. 6. L'Apôtre des Indiens. - Symbole. 7.
Abréviation pour compositeurs. - Agit en chef. 8.
Politique russe. — Désinence verbale. - Fit cesser.
9. S'il ne vole pas, c'est un maquereau. 10. Se dit
d'une harpe qui vibre au souffle du vent.

VERTICALEMENT

1. Plante faisant de beaux bouquets. 2. Frère de
Moïse.-Circule en Amérique latine. 3. Esaû pour
Jacob. — Entrait dans le vif du sujet. 4. Il se taille. —
Auteur de Namouna. - Copulative. 5. Unité de
l'air. - Donne des couleurs. 6. Elle faisait hausser
le ton. - Pli d'un tuyauté. 7. Petit lien. - Mère
d'Apollon. - Lettre doublée. 8. Panse. - Heure
canoniale. 9. Qui faittourner la tète. 10. On le jette
dans la rue quand il neige. - Parménide en était
un.

Solution du N° 873

HORIZONTALEMENT : 1. Brouillard. 2. Loustic.
- Or. 3. Ici. -An. - Rue. 4. Eplorées. 5. Dé. - Aîné. -
Es. 6. Ecale. - Vase. 7. Soue. - Sen. 8. RC. -
Bouger. 9. Ecumoires. 10. Mènent. - Sel.

VERTICALEMENT: 1. Blindés. - Em. 2. Roc. -
Ecorce. 3. Ouïe. - Aucun. 4. Us. - Pâle. - Me. 5.
Italie. - Bon. 6. Linon.- Soit. 7. LC. - Rêveur. 8. Ré.
- Anges. 9. Rouées. - ESE. 10. Dresseur.

Un menu
Tournedos
Riz
Salade de chou
Tarte à la rhubarbe

LE PLAT DU JOUR:

Tarte à la rhubarbe
Proportions pour quatre personnes:
1 paquet de pâte feuilletée surgelée, 400 g
environ de tiges de rhubarbe, 200 à 250 g de
sucre roux (cassonade) ou 250 g à 300 g de
sucre en poudre ordinaire, 1 jaune d'œuf.
Préparation : prévoyez au moins 2 h pour
dégeler la pâte. Puis choisissez un moule
assez profond, genre moule à manqué, que
vous foncerez d'un cercle de pâte feuilletée
"en faisant déborder les bords très large-
ment.

Epluchez les tiges de rhubarbe, enlevez
tous les filaments, coupez-les en morceaux
de 2 à 3 centimètres. Lavez-les, égouttez-les
et faites-les blanchir 5 min. à l'eau bouillan-
te. Epongez-les sur un linge. Mélangez ces
morceaux de rhubarbe avec le sucre choisi
et versez le tout dans un moule.

Couvrez avec un autre cercle de rhubarbe et
le sucre choisi, et versez le tout dans le
moule. Couvrez avec un autre cercle de pâte
feuilletée que vous collerez sur l'autre en
formant un bourrelet avec les bords qui
débordent. Ciselez les bords éventuelle-
ment. Décorez la pâte au couteau ou avec
des feuilles de pâte et mettez à four chaud
pendant une petite demi-heure. Servez
tiède.

Terrine de foie de porc
Ingrédients : 750 g de foie de porc, 500 g de
lard gras, 500 g de panne de porc, une
pincée de quatre épices, une poignée de
farine, 3 œufs, 2 échalotes, des bardes de
lard, sel, poivre, thym, laurier, un peu de
beurre.
Hachez les viandes très finement. Mélan-
gez-les dans une terrine avec les échalotes
hachées et fondues dans du beurre. Parfu-
mez avec du thym et du laurier en poudre
ainsi qu'une pincée de quatre épices.
Mélangez à cette préparation les œufs et la
farine. Tapissez une terrine à pâté de bardes
de lard, mettez votre appareil dedans et
rabattez les bardes de lard. Faites cuire au
bain-marie et à four modéré, une heure et
demie environ. Servez très froid.
Il est recommandé de ne débiter le pâté que
24 h après sa préparation.
Préparation : 45 minutes.
Cuisson : 1 h 30.

La framboise
La framboise est reminéralisante, grâce à
une forte teneur en sels minéraux. Elle
exerce une action bénéfique sur les glandes
sudoripares.

Sa faible acidité permet de la recommander
aux dyspeptiques. L'action des petites
semences qu'enrobe sa pulpe la fait
recommander dans les cas de constipation.
Peu riche en sucre, elle est permise aux
diabétiques.

Diététique : 100 g de framboises contien-
nent 83% d'eau, 14% de sucre, 1,1% de
matière azotée, des sels minéraux, notam-
ment du calcium (40 mg), du phosphore et
du fer, 66 calories et uneforte proportion de
vitamines Bl et C.

- Au moment-de l'achat; elle doit être mûre à
point, dégageant doucement son parfum.
.- .C'est un fruit très fragile, encore plus que la

fraise, qui s'altère très vite dès qu'il est
cueilli.

Aliments congelés
Le froid conserve les aliments exactement
dans l'état dans lequel vous les entreposez.
Achetez des aliments sains. S'il s'agit de
légumes, nettoyez-les soigneuseument, au
besoin éliminez les parties attaquées.

Le froid dessèche les aliments, protégez-les
donc dans des emballages appropriés.
La température du réfrigérateur ne doit pas
s'élever trop brusquement; groupez les
opérations de stockage et de retrait des
aliments pour limiter la quantité d'air chaud
qui entre dedans. N'introduisez jamais
d'aliments chauds, attendez qu'ils soient
refroidis.

Croissants au fromage
(Pour 4 personnesK
Ingrédients : 4 croissants, 50 g de beurre,
2 œufs, 75 g de gruyère râpé, 1 cuillerée à
soupe de crème, sel, poivre.
Coupez les croissants en deux, transversa-
lement. Beurrez-les généreusement. Battez
les œufs avec la crème, le fromage et assai-
sonnez. Fourrez chaque croissant avec cet
appareil et reformez-le. Faites cuire au four
moyen 8 à 10 minutes.

Préparation: 10 minutes.
Cuisson: 8 minutes.

A méditer
Accepter l'idée d'une défaite, c'est être
vaincu. Maréchal FOCH

POUR VOUS MADAME

j DESTINS HORS SÈME

RÉSUMÉ: Depuis près d'un mois, les Romains résistent héroïquement
aux assauts français. Le 30 juin 1849, Giuseppe Garibaldi est appelé à faire
le point de la situation devant les députés.

LA TROISIÈME SOLUTION

Du haut de la tribune, Garibaldi s'adresse à l'assemblée qui l'écoute dans
un silence douloureux. Au terme d'un exposé dramatique il conclut: « Il
est désormais impossible de défendre Rome. Mais ce serait faire injure à
la mémoire de nos morts que de traiter avec les Français. Quant aux
combats de rues, je les réprouve. Ils feraient massacrer inutilement nos
hommes. Sans compter qu'il ne resterait pas pierre sur pierre de nos
magnifiques monuments. »

n La troisième solution est la moins mauvaise, poursuit Garibaldi. Que
l'armée, l'assemblée et le gouvernement quittent Rome et se reconsti-
tuent dans une ville quelconque des Etats romains. Si la lutte se poursuit
ailleurs, nous pourrons peut-être sauver la République. Je vous laisse
délibérer, messieurs. Pour moi, je retourne au combat.» Le général
descend de la tribune et quitte la salle.

Son départ est salue par un tonnerre d applaudissements. Néanmoins, les
députés repoussent sa proposition. Ils décident de demeurer à leur poste,
de suspendre les hostilités et d'engager les négociations avec le général
Oudinot. Sitôt la trêve proclamée, un lourd silence succède au fracas des
armes, devenu familier aux habitants delà ville. Un voile funèbre semble
recouvrir Rome, tandis que, de part et d'autre, les adversaires rendent les
derniers devoirs à leurs morts.

Garibaldi ne peut se décider à suivre l'exemple des députés. Il est résolu à
quitter Rome et à poursuivre le combat. Par son attitude, il espère inciter
l'armée républicaine et les représentants du peuple à se joindre à lui. Il
convoque ses légionnaires le 3 juillet. Même blessés ou amputés, tous
ceux qui sont encore capables de tenir un fusil répondent à l'appel de leur
général. Sur la place Saint-Pierre que domine la coupole de la basilique
endommagée par les obus ennemis, il s'adresse à eux.

Demain : «Nous reviendrons!» 

Par un long détour
NOTR E FE UILLETO N

par Concordia Merrel
36 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Au fond de lui-même, pourtant , il se rendait compte
combien il était lâche d'invoquer cette excuse, mais il n 'arri-
vait pas à se soustraire à cette influence irrésistible... Il se pen-
cha au-dessus du lit... Comme elle dormait paisiblement , sans
appréhension d'aucune sorte ! Oui , malgré son ressentiment
de la contrainte qu 'il lui avait imposée, elle lui faisait confian-
ce... Et il songerait à en abuser! Suivrait-il son instinct de
fauve? Déjà , la passion faisait entendre sa clameur , étouffant
la voix de la raison et les scrupules de conscience. Il s'agenouil-la, étendit les bras pour soulever le corps abandonné... La loi
des hommes lui donnait le droit d'obéir aux suggestions de la
passion... Oui, mais la loi de Dieu? La question résonna, nette,claire, précise, dans la chambre close, comme si quel qu 'un
•'eût formulée à haute voix , tout contre l'oreille du docteur...
Quelques secondes s'écoulèrent , et ce fut Duan qui répondit:
«Non , la loi de Dieu m'interdit d'user de mon droit ! » Il se
passa la main sur les yeux, se leva, recula jusqu 'à la porte ,
sortit et alla s'enfermer chez lui.

CHAPITR E XII

Jacqueline resta couchée le jour suivant et en profita pour se
livrer à des réflexions. Toutes ses pensées se rapportaient à
Duan , et elle en fut la première surprise. La nuit passée dans la

grotte avait , en effet , modifié , du tout au tout , son état d'âme,
mais elle ne se rendait pas bien compte sur quoi portait ce
changement. Auparavant , ses sentiments pour son mari
étaient empreints d'une violente aversion que la lettre de
Frida avait encore aggravée. Depuis l'aventure de la veille, ils
étaient teintés , au contraire , d'une naissante tendresse. Elle se
souvient que Duan l'avait tenue dans ses bras toute l'avant-
demière nuit et , à son grand etonnement , elle n 'en éprouva
aucune indignation... En ses lieu et place, une sensation récon-
fortante se glissait dans son cœur, comme un reflet du bien-
être physique qu 'elle avait ressenti quand elle s'était blottie
contre la poitrine de son mari. Après de longues réflexions,
elle dut s'avouer que la cause de ce changement restait mysté-
rieuse. Elle s'étonnait que son mari ne fût pas encore monté
prendre de ses nouvelles. La servante, en apportant le plateau
du déjeuner , lui avait remis un mot du docteur , priant Jacque-
line de ne pas se lever avant qu 'il ne l'ait examinée. Elle épiait
chaque bruit dans le couloir et son cœur battait toutes les fois
que des pas se rapprochaient de sa porte. Il était plus de dix
heures losque Duan y frappa. La jeune femme se souleva à
demi sur son coude et se tourna vers la porte en prononçant le
mot : « Entrez ! » comme pour en constater l'efficacité. Quand
le docteur pénétra dans la chambre , elle leva sur lui un regard
heureux , mais elle refréna le «bonjour» enjoué dont elle
s'apprêtait à l'accueillir , en constatant l'air sombre et préoccu-
pé de son mari. Elle se rejeta vivement sur ses oreillers, en
tirant la couverture jusqu 'au cou , comme si elle ressentait un
frisson. Le docteur interpréta sans doute ce geste comme une
marque d'hostilité , et Jacqueline ne tarda pas à s'apercevoir
que l'entente cordiale de la veille n 'était plus qu 'un souvenir.
- J'ai l'habitude de voir mes malades au lit , fit-il d'une voix

revêche... hommes et femmes... Comment vous sentez-vous
ce matin?

Jacqueline répondit d'un ton découragé :
- Beaucoup mieux , merci. Je vais me lever.

- Non , répondit-il , vous ne bougerez pas pour aujourd'hui.
- Mais je déteste rester au lit !
- Je n'y peux rien.
- Pour un rhume!
- Un rhume négligé peut ouvrir la porte à toutes sortes de

complications. Par ailleurs, vous avez besoin de repos.
- Je me suis reposée suffisamment.
- Ce n'est pas mon avis.
- Je vous assure que je suis tout à fait disposée.
- II n'y parait pas à votre mine.
Jacqueline était de plus en plus désappointée.
- Ronald , êtes-vous sytématiquement aussi aimable au

chevet de vos malades?
- Voulez-vous un livre ? demanda-t-il sans relever la ques-

tion.
- Non, je n'ai besoin de rien, merci... Allez-vous reprendre

votre ancienne manière?
- Peut-être bien, répondit-il brusquement.
- En suis-je responsable?... Je reconnais qu 'hier, ou plutôt

avant-hier , j' ai fait preuve d'un très mauvais caractère.
- J'ai trouvé ce matin un courrier considérable, qui ne m'a

pas laissé un moment à moi.
- C'est la raison , sans doute, qui vous a empêché de monter

me voir?
Il hésita. Il dut reconnaître que l'excuse ne valait pas grand-

chose. Il répondit :
- Alors, vous avez remarqué que je n 'étais pas venu?
- Certainement. Je m'imaginais que vous me portiez assez

d'intérêt pour venir prendre de mes nouvelles.
- Votre femme de chambre, Meggy, m'a dit que vous alliez

mieux, et je vous ai fait dire de rester au lit.
- Comment pouviez-vous savoir si je vous obéirais?
- Je comptais sur votre bon sens.
Jacqueline sentait les larmes lui brûler les paupières , mais

elle se raidit pour ne pas pleurer.

- Ronald, pourquoi ne sommes-nous plus amis? Que vous
ai-je fait? Me suis-je rendue importune?
- Du tout.
- Eh bien ! qu'y a-t-il, alors?
- Préoccupations professionnelles, répondit-il en détour-

nant les yeux.
- Vous avez dit-vous-même que la vie était trop courte

pour se quereller perpétuellement. Vous m'avez proposé un
armistice...
- Il n'est pas question de rompre, reprit-il avec effort.

Excusez-moi si je vous quitte. J'ai un travail urgent à terminer.
Les yeux de Jacqueline s'embuèrent de larmes, mais elle

trouva le courage de répondre :
- Ronald, j'ai changé d'avis. Je serais contente d'avoir un

livre.
- Entendu , répondit-il d'un ton sec.
«Il va sans doute revenir dans quelques minutes », pensait

Jacqueline.
Et elle reprit espoir.
Quand elle entendit frapper à sa porte, son cœur battit bien

fort... C'était la femme de chambre, Meggy, qui lui apportait le
livre... Elle le prit et remercia , mais il lui parut que le brillant
soleil qui , l'instant d'avant, inondait la chambre d'une lumière
dorée, s'étai t subitement voilé.

Une fois seule, Jacqueline enfouit son visage dans l'oreiller
et donn a libre cours à ses larmes.

Que se passait-il?... Qu'avait-elle fait à son mari?... Elle se
posait ces questions sans leur trouver de solution. Ainsi, mal-
gré ses efforts pour témoigner des égards au docteur , celui-ci
prenait tout en mauvaise part ; ses élans de tendresse n'avaient
réussi qu 'à provoquer en lui plus de froideur... Elle était bles-
sée, peinée, découragée... Eh bien ! puisqu 'il en était ainsi, il
aurait ce qu 'il méritait : œil pour œil, dent pour dent ! Dans cet
état d'esprit, il n'était que trop facile à Jacqueline d'évoquer
les termes de la lettre de Frida. (A suivre)

RADIO y~\
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.5S. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 8.05, revue
de la presse romande. 8.15, chronique routière.
8.20, spécial vacances. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.55, bulletin de navigation.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, fonds de terroir.
12.05, le coup de midi. 12.15, humour noir, jaune,
rouge. 12.30, le journal de midi et édition principa-
le. 13.30, les nouveautés du disque. 14.05, la radio
buissonnière.

16.05, Le mystérieux Docteur Cornélius (28)
d'après Gustave Lerouge. 16.15, rétro 33-45-78.
17.05, en questions. 18 h, le journal du soir. 18.05,
édition régionale. 18.15, la Suisse des voies étroi-
tes. 18.40, informations sportives. 18.50, revue de
la presse suisse alémanique. 19 h, édition natio-
nale et internationale. 19.30, un pays, des voix.
20.05, on n'a pas tous les moyens d'aller sur la
Costa Brava. 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, musiciens suisses. 12 h, midi-musi-
que. 14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 : la
librairie des ondes. 16 h, Suisse-musique. 17 h,
rhythm'n pop. 17.30, jazz contact. 18 h, informa-
tions. 18.05, redilemele. 18.55, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, Euro-
pe-jazz. 20 h, informations. 20.05, la Suisse à la
rencontre de l'Europe. 20.30, en attendant le
concert. 20.45, les concerts de Genève, l'Orches-
tre de ia Suisse romande, direction : Gianfranco
Rivoli. 23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30.

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05. espresso.
9.05, frais du four. 10 h, pot-au-feu. 11.05, mélo-
dies populaires. 11.55, musique légère. 12.15,
félicitations. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05,
magazine féminin : sexualité et amour. 14.45,
lecture. 15 h, œuvres de Grieg et Schumann.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
Orchestre récréatif de la Radio suisse. 18.45,
sport. 19 h. actualités, musique. 20.05, la radio
DRS à Reigoldswil BL. 21 h, prisme. 22.15-24 h,
musique-box.

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront obstinés, emportés, exigeants, durs
au travail, rarement satisfaits de ce qu 'ils
feront, mais très affectueux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Inspirez-vous des sujets dignes
d'attention et rejetez tout ce qui manque
d'intérêt. Amour: Essayez de faire plaisir à
l'être cher en lui donnant plus souvent la
préférence. Santé : Un examen médical
approfondi vous rassurerait, prenez
rendez-vous chez votre médecin.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Ne cherchez pas à triompher par la
ruse et la perfidie, cela se retournera contre
vous. Amour: N'envenimez pas les désac-
cords qui pourraient se produire, atténuez-
les. Santé : Ne gaspillez pas votre énergie,
vous en aurez grand besoin d'ici très peu de
temps.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Des modifications dans votre
organisation seront encore nécessaires.
Amour: La plus grande prudence est
conseillée dans ce domaine. Santé :
Rhumatismes dans les articulations à
redouter, suivez les prescriptions de votre
médecin.

Amour: Provoquez une explication qui
éclairera vos sentiments réciproques.
Santé : Ne vous fatiguez pas inutilement,
vous êtes très mal organisé

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Faites preuve de sens critique,
vous éviterez bien des erreurs regrettables.
Amour: La situation est très complexe, il
est grand temps de la clarifier. Santé : Vous
vous tenez mal pour écrire et vos douleurs
dorsales proviennent de cela.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Il faut élargir le champ de vos acti-
vités qui est un peu limité. Amour : Dissipez
tout malentendu et dites une bonne fois ce
que vous avez sur le cœur. Santé : Rela-
xez-vous lorsque le besoin s'en fait sentir,
prenez régulièrement vos médicaments.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : N'hésitez pas à faire part de vos
initiatives à vos proches collaborateurs.
Amour: Pas de parlotes inutiles, allez droit
au but, sans détours. Santé : Evitez de sortir
s'il fait froid. Vous n'êtes pas à l'abri des
rhumes.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)
Travail : Surmontez les obstacles et ne vous
considérez pas comme battu au premier
accrochage. Amour: Si vous avez quelques
doutes sur la sincérité de l'être aimé, il faut
les dissiper. Santé : Il vaut mieux dormir
avec une fenêtre entrouverte.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Il faudra que vous attendiez un jour
plus faste pour signer des contrats. Amour :
Ne décevez pas l'être aimé par des promes-
ses que vous ne tenez jamais. Santé : Portez
des sous-vêtements qui absorbent bien ia
transpiration.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Ne faites pas preuve de despo-
tisme envers votre entourage, montrez-
vous compréhensif. Amour: Votre généro-
sité est très appréciée par tous, un geste de
mauvaise humeur peut tout gâcher. Santé :
Ne prolongez pas trop vos veillées et vous
vous lèverez mieux le matin.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vos impulsions sont un peu violen-
tes et vous attirent l'hostilité générale.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: De grands progrès ont été faits,
mais il reste encore beaucoup à faire.
Amour: Laissez de temps à autre les senti-
ments l'emporter sur la raison. Santé : Des
rentrées d'argent sont prévues, ne faites
quand même pas de grosses dépenses.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Des contestations peuvent surve-
nir, examinez très sérieusement ia situa-
tion. Amour: Etre aimable et affectueux ne
signifie pas manquer d'énergie et faire
preuve de faiblesse. Santé : Stimulez vos
fonctions intestinales. Buvez un verre d'eau
fraîche le matin à jeun.

HOROSCOPE ¦

Collégiale : 20 h 30, Concert par André Pépin et
Samuel Ducommun.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Hall du collège latin : La terre malade des hom-

mes.
Musée d'ethnographie: Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle: Dioramas et collec-

tions.
Galerie des Amis des arts.
Centre d'artisanat : Michelle Payer, peinture sur

bois.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42

CINÉMAS. -Rex : 15 h et 20 h 45. Le tueur d'élite.
16 ans.

Studio : 15 h, La guerre des boutons. Enfants
admis. 21 h, Sex-trip à Bangkok. 18 ans.

Bio: 15 h et 20 h 45, Harold et Maude. 16 ans.
18 h 40, L'arrangement 16 ans.

Apollo: 15h et 20 h 30, Rio Morte. 16ans.
17 h 45,Ta 'rnarcl̂ e'tfiomphârër'1rêrrS* ,,"̂

Palace: 15 h et 20 h 45, Le bon et les méchants.
16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, L'inspecteur ne renonce
jamais. 18 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria,
Bar du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: (Favez) Pharmacie des
Beaux-Arts. 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) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

I CARNET DU JOUR

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, lumigraphies.
Galerie Numaga II : Finotti, sculptures 1967-1977.

Bijoux contemporains.

BROT-DESSOUS
La Chandetlerie : Artisanat, exposition d'été.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Les cinq doigts de la mort.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Ernst Jordi, sculptures et

gravures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Pas si méchant que ça

(M. Jobert).

f
SUISSE ROMANDE
12.45 (C) Tour de France
17.25 (C) Point de mire
17.40 (C) La feuille d'érable
18,30 (C) Vacances jeunesse
19.00 (C) Chapi Chapo
19.05 (Ci Un jour d'été
19.20 ici Christine
19.45 (C) Téléjournal
20.05 (C) Jeux

sans frontières 77
21.25 (C) Livres pour l'été
21.55 ici Diane Juster
22.45 ici Tour de France
22.55 (CJ Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.15 (C) TV junior
18.00 ici Tour de France
18.30 (ci Téléjournal
18.35 (C) Citoyens
19.00 (Ci De Ben-Hur à Hollywood
19.25 je) Fin de journée
19.30 ic) Point de vue régional
19.35 (Ci Kronen liegen im Staub
20.00 je) Téléjournal
20.20 (C) Si Loo
21.00 (CJ Jeux sans frontières 77
22.20 JC) Téléjournal

FRANCE I
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Le roi du cirque
15.55 Pour les jeunes
17.25 Cosmos 1999
18.00 P.N.C.
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Tour de France
19.00 T F 1 actualités
19.30 Une seconde d'éternité
20.40 Grands mystères de la musiqu
21.40 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (CJ Mercredi animé
13.00 (Ci Tour de France
14.35 (Ci Un sur cinq

17.35 (C) Dessin animé
17.45 (Ci Flash informations
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 ici Actualités régionales
18.45 ici Les détours de France
19.00 JC) Antenne 2 journal
19.35 ici Joe Forrester
20.25 JC) Questions de temps
21.55 (Ci Antenne 2 dernière

FRANCE III
17.45 (C) F R 3 jeunesse
18.05 ici Télévision régionale
18.20 (Ci Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R S  actualités
19.00 (C) Les jeux à Cannes
19.30 (C) Un nuage

entre les dents
21.00 (C) F R S  dernière

SVIZZERA ITALIANA
12.45 (C) Tour de France
18.30 icj Per la gioventu
19.30 JC) Telegiornale
19.45 jci Argomenti
20.45 icj Telegiornale
21.00 (C) Giochi

senza frontière 77
22.20 (C) Tour de France
22.30 ic) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, Le secret des

mers. 17.05, pour les jeunes. 17.35, pour
les jeunes. 17.55, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, état d'alerte: l'armée de
l'air allemande. 21.05, jeux sans frontiè-
res. 22.30, téléjournal.

e ALLEMAGNE II
16.25, jeux d'enfants. 16.35, Sept

petits Australiens. 17 h, téléjournal.
17.10, paradis des animaux. 17.40,
plaque tournante. 18.20, Pas de pitié
pour Schutzengel. 18.55, les Nibelun-
gen. 19 h, téléjournal. 19.30, l'Eglise
catholique et le monde ouvrier. 20.15,
bilan. 21 h, téléjournal. 21.15, Girolimo-
ni, dasUngeheuervon Rom. 23.10, télé-
journal.

I r~ A LA TV AUJOURD'HUI
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GRUYÈRES V
Dép. 13 h 30 Fr. 23.50 (AVS : 19.—) S

[̂  JEUD1 14 JUILLET -H-

PAS-DE-MORGINS
*m VAL D'ABONDANCE y
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I De l'argent comptant, ^Hj^M vite et sans complica- _^-I tions avec en plus unc Ŵ m¦ (double garantiei pour jj y  i
I votre sécurité person- 9N '

rats nelle. Bien entendu, dis- Sg
^^g crétion absolue: votre y IW
OS nom est protège par le t̂ m
I secret bancaire. j lf  j
I Maintenant à des tarifs Ss

JU fort avantageux. «@:

¦ je désire un crédit¦de fr !
* remboursable en mensualités j
J de fr environ !
I Nom -y

¦ Prénom 
^

g Rue ir.J

¦ NPA Ueu g

B Date de naissance

¦j Signature 43*  D

j banque aufina S
n Institut affilié à l'UBS g
a 2001 Neuchâtel, 9 place Pury n
° tél. 038 24 6141 020675 A J

EXCURSIONS tSËd^UÊSD
VOYAGES irfwVnEff

Tél. (038) 334932* MARIN-NEUCHATEL

MERCREDI 13 JUILLET

COL DU GURNIGEL
dép. 13 h 30

Prix Fr. 24.—, AVS Fr. 20.—

JEUD1 14 JUILLET

PIC DE MÉMISE
LAC LÉMAN

dép. 7 h, prix Fr. 35.—
AVS Fr. 28.—

LAC DES JONCS -
LES PACCOTS

dép. 13 h 30, prix Fr. 25.—
AVS Fr. 20.—

VENDREDI 15 JUILLET

PAYS-D'ENHAUT -
COL DE LA CROIX

dép. 7 h, prix Fr. 34.—
AVS Fr. 27.50

CRÉSUZ -
LE VIEUX CHALET

dép. 13 h 30, prix Fr. 24.—
AVS Fr. 19.50

033056 A
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A chacun
son taxi:
Puch Maxi!
©Venez
l'essayer!

chez

Rino del Fabbro
Ecluse 27 • NEUCHÂTEL

Tél. 24 39 55

La clinique
des deux roues

031757 B
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BIENNE p 032 - 22 49 28
20, rue de la Gare 

LAUSANNE / 021 - 23 24 34
35, rue de Bourg t"30568 8
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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.

Restaurant de la Place, Le Locle
tous les soirs jusqu'au 30 juillet,
dimanches exceptés, dès 21 heures,

grande fête de la bière
avec orchestre typique. 035312 A

=§ ^y"'"i H'̂ P la

Guinguette du 14 juillet
dès 19 heures

Buffet campagnard français
Fr. 19.50

21 h 30
BAL animé par

JEAN ET SES RYTHMES
Entrée Fr. 3.—

Réservation au (038) 53 33 23. 033047 A



Pour vos dépannages et
installations électriques

toujours rapidement
à votre service
4, rue de l'Orangerie.
Tél. 25 28 00. «35,47 A

À DEUX TENTES
DE LA VÔTRE

AU CAMPING DE

COLOMBIER
CORCELETTES
CUDREFIN
MARIN
LA NEUVEVILLE
SALAVAUX

Ymmp Riss
votre journal
de vacances

avant 6 heures du matin

034830 A

EXCURSIONS CfCâ ilCD
VOYAGES irlOvr lEn

Tel (038) 334932? MARIN-NEUCHATEL

Nos voyages d'été
LE TYROL

du 18 au 21 juillet
(4 jours) Fr. 410.—

L'AUVERGNE
du 22 au 24 juillet
(3 jours) Fr. 290.—

FRANCE SUD-OUEST
du 25 au 31 juillet
(7 jours) Fr. 800.—

ANNECY
du 26 au 29 juillet
(4 jours) Fr. 300.—

LA SUISSE PRIMITIVE
du 31 juillet au 2 août
(3 jours) Fr. 280.—

FÊTE NATIONALE
1" et 2 août (2 jours)
Fr. 185.—

4 au 7 août

TOUR DE SUISSE
SURPRISE

(4 jours) Fr. 430.— 033055 A

Antiquités-Brocante

PETIT-CORTAILLOD
Permanence du mercredi au samedi
M.Sandoz
Tél. 46 18 20 + 42 38 42. 025986 B

ENSA Electricité Neuchâteloise S.A., Neuchâtel

Emprunt 51/2% 1967 - 82
de Fr. 20.000.000

(No de valeur 104 437)

L'emprunt mentionné ci-dessus à été dénoncé au remboursement au
pair, conformément aux conditons d'émission, pour le

15 novembre 1977

A partir de cette date, les obligations cesseront de porter intérêt.

Le remboursement s'effectue sans frais contre remise des titres et
coupons non encore échus aux guichets de tous les sièges, succursales et
agences en Suisse des banques suivantes :

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
CRÉDIT SUISSE
BANQUE POPULAIRE SUISSE
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES

par mandat:
BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

036062 A
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Tricherie à l'Ecole normale de Fribourg
De notre correspondant :
Les normaliennes sont-elles plus appli-

quées que les normaliens ? A Fribourg, 16
candidats (sur les 36 inscrits au brevet
d'enseignement) sont restés sur la touche
à la séance de clôture, alors que les 46
jeunes filles n'avaient pas cette désagréa-
ble surprise. Motif : une tricherie collecti-
ve a été constatée dans les épreuves de
mathématiques, lors de la correction des
copies.

Une enquête administrative est en
cours, qui déterminera les responsabilités.

Quant aux sanctions, il semble que, selon
le règlement actuellement en vigueur à
l'école normale, les candidats participe-
ront à un repêchage dès l'automne pro-
chain.

Au département de l'instruction publi-
que, on précise que le jury a constaté de
flagrantes similitudes lors de la correc-
tion, et non au cours des épreuves écrites
qui se sont déroulées sous sruveillance.
L'enquête sera vraisemblablement
confiée à un juge cantonal, de façon à en
hâter les conclusions.

L'indice des prix à la consommation
a augmenté de 0,7% à la fin de juin

BTT. informations suisses
La plus forte hausse observée depuis mai 1975

BERNE (ATS). - L'indice suisse des
prix à la consommation, calculé par l'Offi-
ce fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, a augmenté de

0,7 % en juin 1977, alors qu'il avait enco-
re baissé de 0,1 % en mai. Par consé-
quent , cet indice, qui traduit l'évolution
des prix des principaux biens de consom-

mation et services entrant dans les
budgets familiaux des ouvriers et des
employés, a atteint 168,4 points à fin juin
1977 (septembre 1966 : 100) et dépassé
de 1,8 % le niveau d'une année aupara-
vant (165,5).

La progression de 0,7 % constatée en
juin 1977 est la plus forte qu 'on ait enre-
gistrée depuis mai 1975, quant au taux de
hausse annuel , son amplitude de 1,8 %
est aussi la plus grande qu'on ait connue
depuis avril 1976. Mais si l'on fait une
comparaison sur plusieurs mois, on voit
que le taux de renchérissement demeure
encore nettement inférieur à celui d'une
année auparavant. En effet , l'indice a
marqué une avance de 1,1 % en moyenne
des mois de janvier à juin 1977, par rap-
port à la même période de 1976, contre
2,3 % encore entre la même période de
1975 et celle de 1976.

La hausse de l'indice général en juin
1977 s'explique essentiellement par le fait
que, pour des raisons principalement
saisonnières ou tenant aux conditions
atmosphériques, les denrées alimentaires
ont renchéri de 2,3 %. Un rôle a aussi été
joué par la prise en compte d'une légère
augmentation des prix de l'habillement ,
révélée par le nouveau relevé auquel ce
groupe a été soumis durant le mois inté-
ressé. En revanche, l'indice du chauffage
et de l'éclairage a encore un peu fléchi , en
raison du fait que des baisses de prix du
mazout ont eu un effet plus prononcé que
les prix en légère hausse accusés par les
combustibles solides. En outre, grâce à
quelques réductions de prix de l'essence,
l'indice des transports et communications
s'est inscrit à un niveau juste inférieur à
celui du mois précédent. Quant aux cinq
autres groupes de dépenses, ils n'ont pas
fait l'objet d'un nouveau relevé statisti-
que durant le mois observé.

La hausse de l'indice de l'alimentation
est surtout due à de fortes majorations de
prix accusées par les fruits, les légumes et
les pommes de terre. En outre, les prix du
café ont de nouvau nettement augmenté.
Des prix en hausse notable ont également
été constatés en ce qui concerne la viande
de porc, la graisse et l'huile comestibles, la
petite boulangerie ainsi que le chocolat.
En revanche, on a enregistré des réduc-
tions de prix appréciables, principalement
en ce qui concerne les œufs.

Dans le groupe de l'habillement , ce sont
surtout des hausses de prix touchant les
vêtements d'homme, les sous-vêtements
de dames, la laine à tricoter et les chaussu-
res qui se sont fait sentir. Comme lors de*~
l'enquête précédente, faite en mars 1977,
les prix de l'habillement sont donc de
quelque 1 % plus élevés qu'une année
auparavant , alors qu 'ils avaient été prati-
quement stables en juin 1976 par rapport
à leur niveau constaté en juin 1975.

ms> Voleurs de Crissier arrêtés
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La voiture fut dirigée vers Cossonay.
L'employé auxiliaire fut libéré en chemin
près de Sullens, et la comptable abandon-
née sur le dos dans un chemin forestier
entre Sullens et Cheseaux. Le véhicule
ayant servi au « hold-up » fut abandonné à
quelque cent cinquante mètres de
l'endroit où gisait la comptable.

Immédiatement, les enquêteurs flairè-
rent la « combine » et l'employé auxiliai-
re, qui n'avait rien fait pour donner
l'alarme ni tenter de prétexter qu 'il ne sait
pas conduire lorsqu'on l'installa au
volant, devint le suspect numéro 1. Habi-
lement cuisiné, le nommé D.H., 24 ans,
étudiant, d'origine équatorienne, domici-
lié à Yverdon, ne tarda pas à se « mettre à
table» et à avouer qu 'il avait monté le
coup. La police chercha aussi dans
l'entourage du trop Imaginatif personna-
ge et elle arrêtait, le 7 juillet dernier, le
nommé A.T., 24 ans, Colombien,
étudiant, domicilié à Palézieux-Gare. Les
deux lascars avaient trouvé deux
«gourdes» pour leur servir de complices,
leurs amies, B.C., 21 ans, stagiaire-
gouvernante à Palézieux-Gare, et A.V.,
21 ans également, secrétaire à Lausanne,
qui ont été arrêtées.

Quant à la comptable qui n'était au
courant de rien et n'avait pas trempé dans
l'affaire, elle se remet de ses émotions. Le
magot qui avait été enterré dans une forêt
entre Palézieux et Bossonens, a été
retrouvé. Il n'y manquait que 2000 fr. Le
solde a été restitué à la Migros.

Selon la police cantonale vaudoise, il se
pourrait que les individus arrêtés aient
commis d'autres forfaits. Ils sont actuel-
lement interrogés et il est possible qu'ils
aient encore d'autres complices. M.VALAIS

SION, (ATS). — Dans la nuit de lundi
à mardi, une voiture qui circulait de
Jeizingen en direction de Feschalp a quitté
la route et dévalé la pente sur une distance
de 350 mètres environ. Son conducteur,
M. Werner Meichtry, 26 ans, domicilié à
Gescbel a été retrouvé sans vie, mardi matin,
dans la pente, 30 mètres en amont de son
véhicule.

Une voiture
dévale 350 mètres :

conducteur tué

Genève : énormes cautions .pour
des mises en liberté proviscÉres
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GENÈVE (ATS). -La Chambre d'accu-
sation de Genève a fixé mardi à 1,5 mil-
lion et 500.000 francs, respectivement,
les cautions à verser pour leur mise en
liberté provisoire par un régisseur, âgé de
72 ans, et son fils, administrateur de
sociétés, arrêtés tous deux en décembre
dernier et inculpés d'escroqueries, de
faux dans les titres, d'obtention fraudu-
leuse d'un concordat juridiciaire, d'abus
de confiance qualifié et de banqueroute
simple. Pour le père, la chambre a pris sa
décision nonobstant le caractère criminel
de l'affaire. .

Le père et le fils offraient globalement
un million pour les cautions, cette somme
étant mise à disposition par un membre de

la parenté. Le parquet avait demandé un
million pour le père et 500.000 fr. pour le
fils. La Chambre a notamment indiqué
que, si elle ne s'opposait pas à la mise en
liberté provisoire, elle demandait toute-
fois une caution vu le risque de collusion
et le fait que l'instruction n'est pas termi-
née.

En février dernier, le père et le fils
avaient déjà demandé leur mise en liberté
provisoire mais sans caution. Le parquet
avait lui demandé une caution de cinq mil-
lions pour chacun des deux inculpés. La
Chambre s'était alors purement et sim-
plement opposée à la mise en liberté
provisoire.

Une maisonnette
dans le hall
de la gare

WINS LE CANTON
LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Depuis deux jours, les usagers de la
gare des CFF à La Chaux-de-Fonds
ont vu une construction quelque peu
insolite dans le hall de la gare. En
effet , un nouveau kiosque a été érigé à
côté de l'ancien. Mais, cette construc-
tion de bois n'est que provisoire. Elle
permettra au personnel dit-kiosque de

¦poursuivre son activité durant trois
semaines, temps Utilisé poiir ik'rèho-
vation de l'ancien local.

Hier, on procédait au déménage-
ment et depuis ce matin, les clients
pourront s'adresser au «nouveau
bâtiment» pour acheter leur journal
favori.

L'improductivité de la télédistribution
Imaginons un peu: le réseau

d'autoroutes exclusivement réser-
vé au trafic touristique et de plai-
sance. Pour de vagues raisons juri-
diques ou des disputes de compé-
tences, tout le trafic utilitaire de
personnes ou de marchandises y
serait interdit, afin d'user au maxi-
mum le réseau routier habituel.

C'est hélas à peu près l'aberra-
tion que l'on est en train de com-
mettre dans un domaine voisin,
celui des télécommunications !

On a déjà dépensé des centaines
de millions de francs, du Tessin au
Jura, de Bâle à Meyrin, pour mettre
sur pied des infrastructures de
communications électroniques
complexes qui sont exclusivement
employées pour la transmission de
programmes de télévision, dont
l'essentiel est consacré au divertis-
sement passif.

Par contre, précisément pour de
vagues questions juridiques ou de
compétences, tout emploi écono-
mique et rationnel de ces structures
est prohibé.
Il s agit des réseaux de télédistri-

bution auxquels, lorsque les projets
en cours seront achevés, environ
un million de ménages seront rac-
cordés. Ils retransmettent actuel-
lement 6, 8 ou 10 programmes, et
leur capacité, selon leur degré de
raffinement technologique, attein-
drait l'équivalent de 20 program-
mes et davantage.

Une utilisation extensive de ces
réseaux - qui peuvent même être
couplés entre eux et former une

vaste toile de communication télé-
visuelle et informatique à travers la
Suisse - permettrait le téléphone-
vision, la transmission de docu-
ments à distance, l'accès à la
demande à des cours de formation
professionnelle programmés, à des
filmothèques, à des centrales de
documentation.

La décentralisation en serait
favorisée, voire le travail à domici-
le, ainsi que toutes les formes de
communication optiques et sono-
res et le recours à l'ordinateur. Le
système serait aussi profitable aux
particuliers qu'aux petites et
moyennes entreprises. Il permet-
trait des économies en déplace-
ments et en énergie considérables.
, Pour l'instant encore, tout le trafic
utilitaire doit passer par les fils du
téléprroner souvent surchargés et
parasités, d'une capacité-médiocre
qualitativement et quantitative-
ment parlant, et d'un£ usage
d'autant plus coûteux s'il '̂agit de
retransmettre de simples images
fixes.

On a créé ainsi de véritables auto-
routes de télécommunications à
l'usage exclusif d'une activité-
passive et improductive, qui
demeurent employées à quelques
pour cents de leurs possibilités !

Jamais on n'avait probablement
poussé aussi loin le culte de
l'improductivité, de la passivité, de
l'incompétence, du pointillisme
juridique, de la crainte de l'avenir et
de l'enrichissement!

Cela donne à réfléchir! Mz.

HIïï> Radio et TV locales
On ne saurait là se montrer trop sévère

sous peine d'entraver la diffusion de cer-
taines manifestations. D'autre part , la
publicité faite précisément pour des mani-
festations locales (concerts, expositions,
rencontres sportives, etc..) est également
autorisée. Elle entre dans la catégorie de
la publicité indirecte gratuite. Le finan-
cement d'émissions par une entreprise
«économique » est en revanche interdite,
de même que la vente de temps d'émis-
sion.

II est d'autre part prescrit que :
- les émissions retransmises sans fil de

programmes particuliers sont interdites ;
- la diffusion doit s'effectuer sur un

canal qui n 'a été attribué à aucun pro-
gramme radiophonique ou télévisé suisse
ou étranger. Toutefois , une dérogation est
possible à la condition que la diffusion soit
limitée aux heures d'interruption du pro-
gramme «normaux» et que des mesures
soient prises pour éviter tout risque de
confusion ; 9
- l'organisateur devra établir un

règlement permettant de tenir compte des

désirs et suggestions de la population tou-
chée par les émissions ;
- l'achat de programmes particuliers

par des étrangers (personnes, sociétés,
groupes, etc..) est interdit, le caractère
«suisse» de l'organisateur devant être
assuré ;
- les cantons et communes de la région

concernée, les PTT, la SSR, les associa-
tions de la presse et l'Union des associa-
tions cinématographiques suisses doivent
être consultés.
- l'ordonnance a effet jusqu'au 30 juin

1981, soit pendant 4 ans ;
- le département des transports et

communications et de l'énergie est chargé
de contrôler l'observation des conditions
énoncées dans l'autorisation ;
- l'essai achevé, l'organisateur est tenu

de rédiger un rapport à l'intention du
département ;
- enfin , le département peut révoquer

l'autorisation d'essai s'il a invité sans suc-
cès l'organisateur à se conformer dans un
délai fixe aux dispositions de cette autori-
sation.

MURI (AG), (ATS). — L'orage qui s'est
abattu dimanche dernier sur la commune
de Mûri (AG) ainsi qu'à Butwil et Geltwil
( AG) a fait, selon les premières estimations
d'experts, pour près de 10 millions de francs
de dégâts. Les immeubles ont subi des dom-
mages pour environ 1,5 millions de francs
et les cultures pour près de 7 millions de
francs.

Dix millions de fr.
de dégâts en Argovie BROT-DESSOUS

M. Michel Rognon, âgé de 45 ans, de
Neuchâtel, circulait en motocyclette de
Rochefort à Brot-Oessous, dimanche vers
15 heures. Dans un virage à droite et pour
une cause indéterminée, son véhicule s'est
mis à déraper pour venir sur la gauche et
heurter l'auto de M. A.S., de Gland, lequel
arrivait en sens inverse. M. Rognon a été
légèrement blessé.

Collision
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JEUDI 14 JUILLET

TRAIN SPÉCIAL
SUISSE ORIENTALE

Sàntis Fr. 66.—
Appenzell Fr. 65.—
Ile de Mainau Fr. 66.—
Course surprise
train à vapeur Fr. 74.—

Avec abt 'A: réduction Fr. 15.—

DIMANCHE 17 JUILLET

COURSE SURPRISE
train, car et bateau

Fr. 47.— (avec abt Vi : Fr. 38.—)

MARDI 19 JUILLET
TRAIN SPÉCIAL TESSIN

Val Verzasca Fr. 65- (abt Vi Fr. 49.-)
Monte Generoso Fr. 75.- (abt % Fr. 56.-)
Lugano/Morcote Fr. 65.- (abt Vi Fr. 51.-)

MERCREDI 20 JUILLET

CROISIÈRE
SUR LE BODAN

dîner à bord compris
Fr. 75.— (avec abt Vi : Fr. 60.—)

20 et 21 JUILLET

STRASBOURG
Tout compris Fr. 140.—

(abt '/i : Fr. 132.—)

JEUDI 21 JUILLET

TRAIN SPÉCIAL VALAIS
Tour des 2 tunnels Fr. 65. 
Course surprise Fr. 61. 
Evolène/Arolla Fr. 59. 
Verbier/Mont-Gelé Fr. 50. 

SAMEDI/DIMANCHE 23/24 JUILLET
LUXEMBOURG EN TEE

Tout compris Fr. 248.— (abt Vi : Fr. 236.—)

MARDI/MERCREDI 26/27 JUILLET
AUTRICHE/VORARLBERG

Tout compris Fr. 192.—
(abt Vi: Fr. 168.—)

Renseignements et inscriptions :
Voyages CFF gare de Neuchàtei

(tél. 24 45 15), agence CFF en ville et
toutes les gares de la région.

035530 A

YVERDON

Mmc Elise Etter, 71 ans, pensionnaire
à la Maison de retraite sortait du bâtiment
de la maison précitée et a fait une malen-
contreuse chute et s'est fracturée l'épaule
gauche .

Epaule fracturée

VALLORBE

Mardi, vers 16 heures, à la rue du
Moutier, le petit Hervé Demougeot,
12 ans, domicilié à Vallorbe, circulait à
bicyclette et dépassait un char de foin
lorsqu'il fut atteint par une voiture fran-
çaise roulant en sens inverse. Souffrant
d'une fracture du crâne, le jeune cycliste a
été transporté à l'hôpital de Saint-Loup.

Fracture du crâne

SAINTE-CROIX

(c) Un accident de la circulation
s'est produit lundi soir sur la route
Mauborget-Bullet ; un jeune homme de
16 ans, Manuel Mutrux ae Sainte-Croix,
qui devait desserrer le frein d'un char de
bois attelé à un tracteur, a passé sous la
roue du char. Par miracle, alors que le
char lui a passé dessus, il s'en sort quasi-
ment sans mal. D est momentanément hos-
pitalisé à l'hôpital de Sainte-Croix, il souf-
fre de contusions et d'une légère commo-
tion cérébrale.

Sous la roue d'un char

FRIBOURG

(c) Dans la soirée de lundi, vers 19 h 50,
une voiture circulant de Chcvrilles vers
Plasselb a heurté, dans un virage sis au
lien dit « La Flaschneral », la petite Yvette
Phllipona, âgée de 4 ans, qui traversait la
chaussée. Blessée, la fillette a été trans-
portée à l'hôpital cantonal.

Collision à Givisiez
Hier, vers midi, un automobiliste de Pon-

thaux a heurté, peu avant le passage à
niveau de Givisiez, l'arrière d'une voiture
qui s'était arrêtée alors que les barrières
se baissaient. A la suite de cette collision ,
une conductrice de Belfaux et son enfant
souffrent de douleurs à la nuque et à la
tête. Dégâts évalués à 5000 francs.

La doyenne de Gruyères
(c) M me Sophie Gaillard-Auderset, née

le 12 juillet 1882, a été fleurie et compli-
mentée hier en fin d'après-midi, lors d'une
brève réception. Une délégation du Con-
seil communal, syndic en tête, s'est ren-
due chez la doyenne de la cité comtale
pour lui présenter des vœux à l'occasion
de ses 95 ans.

Fillette renversée
par une voiture



Le « père » des missiles chinois
sur la voie de la contestation

PÉKIN (REUTER). — Le professeur Chien Hsueh-sen «père » des mis-
siles chinois, reconnaît le retard de la Chine dans le domaine de la
recherche scientifique et estime que la Chine doit apprendre de l'étran-
ger. Dans un article du « Drapeau rouge», revue théorique du parti com-
muniste chinois, le scientifique éduqué aux Etats-Unis estime qu'une
des principales tâches des travailleurs scientifiques est «d'encourager
la compétition entre cent courants de pensée».

La formule rappelle le slogan de Mao
Tsé-toung des années cinquante : «Lais-
sez fleurir cent fleurs et s'épanouir cent
courants de pensée ».

Le résultat en fut alors une floraison de
critiques par des intellectuels mécontents.
Le mouvement fut rapidement réprimé
par une recti fication de la campagne
destinée à «isoler les ennemis du socia-
lisme ».

Jusqu 'à l'élimination en octobre der-
nier du «gang des quatre », les sentiments
exprimés par le scientifique auraient été
condamnés comme hérétiques.

Dans cet article du « Drapeau rouge »,
le savant déclare : « Nous devrions adop-
ter une attitude réaliste en ce qui concerne
le fossé séparant la position actuelle de la
Chine dans le domaine de la science et de
la technique et les niveaux avancés
atteints dans le monde... nous avons un
retard considérable dans la plupart des
domaines.

Le professeur Chien Hsueh-sen, né à
Changhai en 1909 est un spécialiste de la
physi que nucléaire et de la propulsion des
fusées. Il fut à l'époque le plus jeune
professeur qu 'ait jamais eu le Massachu-
setts institute of technology.

Durant la Deuxième guerre mondiale ,
le gouvernement américain lui faisait tel-
lement confiance qu 'il l'avait nommé
directeur de la section des fusées au
bureau des conseillers scientifiques de la
défense nationale.

Il devait ensuite faire partie de la poi-
gnée de savants chargés de définir les
priorités américaines an matière de mise
au point des fusées durant la période de la
guerre froide.

Le savant fut arrêté par le FBI en 1950
alors qu 'il tentait de faire expédier sur
Hong-kong huit grandes caisses bourrées
de documents scientifi ques.

En 1955, après avoir admis qu 'il était
un communiste, il fut autorisé à émigrer
en Chine. A l'époque , on rapporta que
son départ avait été négocié en échange
de la libération de neuf Américains faits
p risonniers en Corée.

Son article dans «Drapeau rouge»
paraît au moment où la Chine multiplie

les séminaires et conférences pour étudier
les moyens d'accroître la production et de
faire avancer les techniques.

Dans le domaine scientifiqu e, comme
ailleurs , l'accent mis jusqu 'à octobre der-
nier sur la propagande a été maintenant
abandonné au profit d'une ligne «modé-
rée » insistant avant tout sur la production
et la productivité.

Entre autres , le professeur Chien
réclame dans son article l'application de
«la politi que du parti concernant les intel-
lectuels ».

Se référant à la persécution dont ces
derniers ont été victimes lors de la « révo-
lution culturelle» , un commentaire de
presse écrivait récemment à propos des
radicaux maintenant éliminés : «Le
mauvais traitement et la persécution des
intellectuels étaient un des signes de leur
dictature fasciste».

Revelli - Beaumont : rançon
versée vendredi à Genève

BERNE (ATS). - La police n'a été
informée de la remise de la rançon de
2 millions de dollars aux ravisseurs du
PDG de Fiat-France, M. Revelli-Beau-
mont, qu'après la libération de ce dernier,
a communiqué mardi après-midi le dépar-
tement fédéral de justice et police.
L'argent a été remis vendredi en pleine
rue à Genève à 4 inconnus, probablement
les ravisseurs ou leurs complices, par une
personne qui agissait vraisemblablement
sur ordre de la famille Revelli-Beaumont
et sans que les autorités suisses ou françai-
ses en aient été averties, poursuit le com-
muniqué du DFJP.

Les banqu es genevoises surveillées à la
suite d'une demande d'assistance judiciai-
re française n'ont pas été informées par la
personne mentionnée ci-dessus ou par des
tiers.

Un porte-parole de la police genevoise
a notamment précisé que la remise de la
rançon s'est faite vers 20 h, au quai des
Bergues, à la hauteur du Pont-de-la-
Machine, au centre de la ville. Selon la
personne qui transportait la rançon et
dont l'identité n'a pas été révélée, l'argent
était contenu dans deux serviettes. Pour
se faire identifier par cette personne, les
inconnus lui ont présenté la carte de

Fernando Vega-Lopez, le Costaricain qui
aurait organisé le transfert de la rançon de
deux millions de dollars dans plusieurs
banques suisses. (Téléphoto AP)

membre du «Diner s club» de M. Revel-
li-Beaumont. Les quatre inconnus, de
type latino-américain , étaient dans une
voiture de couleur jaune portant des
plaques temporaires («Z»). Les premiers
contacts entre les quatre inconnus et la
personne munie de la rançon ont eu lieu
vers 16 h vendredi. Quatre heures plus
tard , les deux serviettes bourrées de
l'argent de la rançon étaient remises aux
inconnus. Le signalement de ces derniers
indi que, notamment, que l'un d'eux était
très basané, de type indien , et qu 'un autre
portait la barbe. Tous avaient les cheveux
foncés et devaient avoir entre 25 et 35
ans.

La police genevoise a annoncé qu 'elle
recherchait six hommes, dont les quatre
personnes qui ont participé à la réception
de la rançon. Les deux autres, l'un avec un
passeport de Costa Rica , l'autre un passe-
port espagnol, avaient ouvert trois comp-
tes bancaires en avril en Suisse.

EMOTION
A Paris c'est la voie étranglée par

l'émotion et les yeux pleins de larmes,
que M. Luchino Revelli-Beaumont a dit
mardi , au cours d'une conférence de pres-
se qui était sa première apparition en
public depuis sa libération , lundi matin ,
combien il était reconnaissant à ceux qui
lui avaient permis de se trouver à
nouveau libre.

Son fils a déclaré que les ravisseurs
avaient obtenu bien moins que les deux
millions de dollars qui avaient été cités,
mais il s'est refusé à dire combien.

En costume bleu , chemise blanche et
cravate, le visage pâle et les traits fatigués,
il a déclaré : « Mes ravisseurs m'ont tenu
pour responsables des activités de ma
société dans le tiers monde, et m'ont
donné à lire une histoire de la révolution ,
la littérature russe du XIX e siècle, et des
livres sur la guerre civile espagnole».

Il a pris « très au sérieux » la menace de
ses ravisseurs de le tuer , mais il n'a
«jamais été maltraité». On me réveillait
très tôt et on me donnait généralement du
café et du pain , peut-être du poulet et des
tomates pour le déjeuner , et de la soupe
au dîner. C'était comme une prison.
Comment peut-on éprouver de l'amitié
pour des gens comme ça? Mais ils ne
m'ont jamais fait de mal.

Djibouti, position
convoitée

Commandant le passage resser-
ré de Bal-el-Mandeb qui relie la mer
Rouge à l'Océan Indien, le port
naturellement protégé de Djibouti
constitue l'une des clés essentielles
conduisant de l'Europe à l'Orient
par la voie maritime du canal de
Suez. L'intérêt pour ce port est
complété par la voie ferrée qui le
relie depuis 1917 à Addis-Abeba,
capitale et centre commercial de
l'Etat éthiopien, grand comme deux
fois la France et peuplé de vingt-
cinq millions d'habitants. Cette liai-
son ferroviaire est la seule voie
commerciale permettant à un trafic
d'un tonnage respectable de péné-
trer au cœur de l'Ethiopie et de
l'ouvrir au monde. Toutes propor-
tions réservées, Djibouti est à
l'Ethiopie ce que le port de Bâle est
à la Suisse : c'est une escale active,
un centre commercial spécialisé
dans l'exportation du café, des
céréales et des huiles végétales.

Au fil des années, Djibouti, de
création française, s'est développé
pour atteindre plus de 50.000 habi-
tants en 1977, au moment de la pro-
clamation de son indépendance.
C'était la capitale du Territoire fran-
çais des Afars et des Issas, les deux
ethnies principales et rivales de ce
pays qui groupe une population
d'un quart de million d'âmes sur
une superficie égale à la moitié de
la Suisse.

L'indépendance fut décidée par
une forte majorité de 90 %, lors du
plébiscite du 8 mai 1977. Immédia-
tement, une assemblée constituan-
te a élu comme premier ministre
M. Hassan Gouled Aptidon, un
vétéran de la politique, d'orienta-
tion plutôt modérée. En l'absence
d'une armée nationale, un contin-
gent de 4 à 10.000 hommes de
troupes françaises est appelé à
assurer l'ordre et à décourager les
convoitises des plus puissants
voisins.

Aux antagonismes internes des
deux ethnies principales s'ajoutent
des dangers externes encore beau-
coup plus inquiétants. C'est tout
d'abord la pression de l'Ethiopie
devenue convulsive et dirigée par
le régime mal assis du marxiste
Mengistu Hailé Mariam, ample-
ment soutenu et armé par Moscou.
Pour se maintenir au pouvoir, ce
dictateurvise l'annexion de Djibou-
ti, point de départ de l'indispensa-
ble ligne ferroviaire et dont l'exploi-
tation est empêchée par les sabo-
tages érythréens. En effet,
l'Erythrée, province de l'Ethiopie,
est en état de révolte, avec l'appui
militaire et financier des Etats
arabes voisins.

Plus au sud, c'est la Somalie
soviétophile qui voudrait aussi
s'emparer de Djibouti. Il faudra
maintenant que Moscou choisisse
son allié préféré dans cette corne
explosive, car la Somalie et l'Ethio-
pie sont ennemies et rivales.

Tout ceci nous montre qu'en
Afrique, les intérêts stratégiques
des super-puissances mondiales
l'emportent sur la logique de
l'économie et malheureusement
aussi sur le bonheur des peuples.

Eric Du BOIS

Les pirates soviétiques se sont rendus
HELSINKI (AP). — Le premier cas de détournement d'avion qu'ait connu la Finlande s'est finalement achevé sans

violence mardi matin, après un jour et demi de suspens, par la reddition des deux pirates, deux jeunes Soviétiques
armés seulement d'une grenade hors d'état de fonctionner. Les deux « pirates », Alexandre Zagimiak, 19 ans, et
Gennadi Seloujko, 22 ans, ont quitté l'un après l'autre, à 83 minutes d'intervalle, le Tupolev 134 de l'aérof lot qu'ils avaient
détourné dimanche soir dans le nord-ouest de l'URSS.

Les 72 passagers et les sept hommes
d'équipage étaient déjà libres depuis
longtemps, les trois derniers otages ayant
réussi à s'échapper quelques heures plus
tôt.

L'affaire était d'autant plus compliquée
a priori qu'il s'agissait d'un appareil sovié-
tique et que la Finlande est le seul pays
non-communiste avec qui l'URSS ait un
accord d'extradition en cas de détourne-
ment d'avion. Les autorités finlandaises
ont expliqué par la suite que les pirates
n'avaient jamais réclamé l'asile politique
en Finlande et que les négociations
n'avaient porté que sur la question de leur
transfert en Suède.

« Notre principal objectif , a expliqué le
ministre de l'intérieur, M. Uusitallo, a été
d'éviter de faire couler le sang. C'est
pourquoi nous avons refusé de donner

trop d'informations à la presse pendant
les négociations. »

M. Uusitalo a révélé au cours d'une
conférence de presse que les pirates
étaient tous deux originaires de Petro-
zedvosk où l'avion avait fait escale sur la
route de Leningrad.

«Leurs mobiles demeurent encore
assez obscurs, a-t-il dit , et leur interroga-
toire n'est pas terminé. » Mais, les autori-
tés finalandaises ont fait connaître leur
intention de les remettre « le plus tôt pos-
sible » aux Soviétiques qui les ont d'ail-
leurs réclamés immédiatement après leur
reddition. L'ambassade d'URSS en
Finlande a affirmé que le plus âgé avait un
passé criminel.

Pour les otages, l'affaire est terminée. (Téléphoto AP)

Toute l affaire demeure encore assez
obscure. Dans un communiqué, les autori-
tés finlandaises ont seulement précisé que
les deux «pirates » avaient demandé à
être transportés en Suède, mais que la
Finlande «n 'avait pas accepté ».

Quand la Suède fit savoir qu'elle ne les
autoriserait pas à atterrir sur son territoi-
re, les pirates réclamèrent d'être transfé-
rés dans un autre pays, mais les Finlandais
refusèrent.

Personne n'a pu rencontrer les otages
libérés «car les autorités soviétiques
avaient demandé qu'il en soit ainsi et
parce qu'eux-mêmes ne voulaient parler à
personne », a expliqué M. Uusitalo.

MH> Economie espagnole
En premier lieu, le cabinet de

M. Suarez a affirmé qu 'il allait assainir en
deux années la situation économique
«par le développement des impôts
directs,, et non comme c'était l'habitude
dans le passé par la voie des impôts indi-
rects ». D'autre part, et par le biais d'un
projet deloi qui sera soumis dès la rentrée
parlementaire aux députés, les pouvoirs
publics auront désormais le droit « d'éplu-
cher» les comptes courants bancaires
pour lutter contre la fraude fiscale qui ,
grande innovation, sera à l'avenir consi-
dérée comme un délit.

Par ailleurs, sera établie' une imposition
extraordinaire sur le patrimoine. Par
souci de «justice» cet impôt n 'affectera
pas les patrimoines les plus modestes
tandis qu 'une taxe supplémentaire frap-
pera les salaires les plus élevés.

LES SOCIALISTES «SATISFAITS »
Toutes ces mesures, remarquent les

observateurs, devraient être dans
l'ensemble bien accueillies par les partis et
syndicats qui proposaient d'ailleurs des
réformes similaires. M. Gonzalez qui
avait été appelé au palais de la Moncloa
(siège du gouvernement) pendant le
conseil des ministres par M. Suarez pour
se voir exposer « en avant-première » la
déclaration-programme, s'est en effet
montré satisfait. « Mon impression a été
positive» a dit le premier secrétaire du
parti socialiste ouvrier espagnol et princi-
pal chef de l'opposition.

Fidèle au système d'économie de mar-
ché, le cabinet Suarez à par ailleurs décidé
de renforcer l'initiative privée, «élimi-

nant les entraves, interventions et protec-
tionnismes injustifiés qui engendrent
l'inefficacité et créent les privilèges ».

Faisant appel à plusieurs reprises dans
sa déclaration à la «participation» de
tous, le gouvernement espagnol a en outre
demandé aux syndicats d'être compré-
hensifs et de mettre un frein à leurs
demandes réitérées d'augmentations de
salaires. «Le sacrifice pour combattre
l'inflation , écrit-il , doit être collectif , c'est
un devoir solidaire de tous les Espagnols.
Les salaires doivent augmenter selon une
planification programmée, modérée, qui
garantisse le pouvoir d'achat des citoyens
les plus modestes».

A propos du chômage, qui touche un
million et demi de travailleurs , la nouvelle
équipe de M. Suarez a affirmé qu 'un,
budget spécial allait être mis à la disposi-
tion des régions les plus atteintes par le
manque d'emplois.

Enfin , deuxième grand chapitre de la
déclaration-programme du cabinet , un
projet de constitution élaboré après avis
de tous les partis représentés au parle-
ment , va être soumis «le plus rapidement
possible » aux députés. Une attention par-
ticulière sera accordée aux droits indivi-
duels et collectifs des Espagnols «aussi
bien dans les domaines politiques
qu 'économiques ou sociaux ».

Cette constitution rendra le gouverne-
ment responsable devant le parlement et
établira la reconnaissance des régions en
fixant des «normes » pour la rédaction
des divers statuts d'autonomie.

Quand Mitterrand
attaque Giscard

PARIS (AP). - «M. Giscard d'Estaing
s'est proclamé , en fait , à Carpentras,
président de la droite, président des forces
conservatrices et protecteur du grand
capital» , a accusé mardi après-midi
M. Mitterrand , premier secrétaire du
parti socialiste, dans une conférence de
presse faisant écho à la récente interven-
tion du chef de l'Etat.

M. Mitterrand a également reproché à
M. Giscard d'Estaing d'avoir « mobilisé à
grand renfort de fanfares l'attention
publique... pour ouvrir les hostilités
contre plus de la moitié des Français ». Et
il a ajouté: «La France a besoin d'un
président pour les Français et non d'un
partisan ».

M. Mitterrand a également accusé le
grand patronat de jeter un milliard de ff
dans la bataille des législatives : « Un plan
a été mis au point », a-t-il révélé. «Des
campagnes massives de propagande
seront engagées, de gros moyens finan-
ciers seront déversés dans les 130 cir-
conscriptions que (selon ses estimations)
la droite peut perdre et les 20 qu'elle peut
gagner» . V-

Puis , M. Mitterrand a eu cette réflexion
à l'égard de ses partenaires communistes :
« Avant de parler de fidélité au contra t qui
nous liera quand nous serons au gouver-
nement, veillons à respecter le contrat qui
nous lie depuis 1972 et qui s'appelle le
programme commun de la gauche».

Carter pour la bombe à neutrons
WASHINGTON (AP). - Le président

Carter a déclaré mardi au cours d'une
conférence de presse qu 'il était partisan
de la fabrication de la bombe à neutrons,
mais qu 'il n 'avait pas encore pris de déci-
sion sur la production en série de la
bombe.

Le président a fait valoi r que la bombe à
neutrons , en cas de conflit , causerait
moins de destructions. Si son effet de
ràdidation est très important , son effet de
déflagration est moindre que celui des
bombes nucléaires classiques.

La bombe à neutrons se produirait sous
la forme d'un obus d'artilleri e d'un calibre
de vingt cm, et d'une nouvelle ogive pour
un lance-missiles. La législation pour sa
production , avec des clauses secrètes sur
les sommes nécessaires, est actuellement
examinée par le Sénat.

Au département de la défense, on dit
que les armes à neutrons seraient particu-
lièrement utiles aux forces de l'OTAN, car

elles pourraient être utilisées près de la
ligne de front sans mettre en danger les
forces alliées ou les centres urbains avoi-
sinants. Elles pourraient par exemple tuer
l'ennemi dans ses tanks, sans détruire les
tanks eux-mêmes.

D'autre part , le président Carter a
déclaré qu 'il préfère voir la patrie palesti-
nienne être «intégrée » à la Jordanie
plutôt que devenir un Etat indépendant.

Cependant , le chef de la Maison-Blan-
che a souligné qu 'en ultime recours, la
décision appartient à Israël et à ses voisins
arabes.

A propos de la patrie palestinienne, le
président américain a ajouté que le prési-
dent Sadate et le roi Hussein de Jordanie
ont accepté que cette «entité » soit inté-
grée au royaume hachémite.

D'une façon générale, M. Carter a
anal ysé avec optimisme les perspectives
de règlement au Proche-Orient.

Au cours de la conférence de presse. Près de la table, de gauche a droite: MM. Noguèr
président de la Ligue des droits de l'homme. M™" Croissant et de Felice.

(Téléphoto t

STUTTGART (AP). - Un tribunal
ouest-allemand, sur demande du procu-
reur de Stuttgart , a lancé mardi un
nouveau mandat d'arrêt contre M c Klauss
Croissant, avocat ouest-allemand, ancien
défenseur d'Andréas Baader et Ulrike
Meinhof , qui a demandé l'asile politique
en France.

Le procureur Hermann a également
suggéré au gouvernement fédéral et aux
autorités locales de Stuttgart de deman-
der aux autorités françaises l'extradition
de l'avocat, qui est entré illégalement en
France, étant astreint en Allemagne aux
conditions de sa libération sous caution.
M ¦ Croissant devait notamment se
présenter à la police deux fois par semai-
ne. Il devait comparaître en justice, étant
soupçonné d'aide à une association de
malfaiteu rs.

M'¦'Croissant était l'avocat de la
« faction de l'armée rouge ». Il y a deux
ans, il s'était vu interdire d'assurer la
défense de quatre membres de la bande
Baader-Meinhof.

Entré en France il y a quelques jours,
bien que ses papiers aient été confisqués
provisoirement par les autorités ouest-
allemandes, il a tenu mardi à Paris une
conférence de presse, au cours de laquelle
il a déclaré avoir demandé l'asile politique
en France, où il pense pouvoir mieux
défendre ses clients « et la cause des droits
de l'homme en général ». Il a dénoncé la

« grave régression de l'état des droits en
Républiqu e fédérale». Il a déclaré avoir
été l'objet d'une surveillance constante,
d'écoutes téléphoniques, et de saisies de
dossiers. «Tout ce que nous avons fait,
a-t-il dit, c'était de dénoncer les condi-
tions de détention des prisonniers politi-
ques et de qualifier ces conditions de tor-
ture par l'isolement, le lavage de cerveau,
et de détention meurtrière ».

L'avocat parisien , M c de Felice, au
domicile duquel M e Croissant a tenu sa
conférence de presse, a déclaré lundi qu 'il
avait demandé au président Giscard
d'Estaing, ainsi que par la voie normale du
Quai d'Orsay, l'asile politique pour
M e Croissant.

L'avocat d'Andréas Baade
se réfugie en France

Condamnes pour blasphème
LONDRES (AP). - Le responsable de « Gay », une publication homosexuelle

britannique, M. Denis Lemon, a été reconnu coupable , ainsi que son journal , de
«blasphème» pour avoir publié un poème peignant le Christ comme un homo-
sexuel.

C'était le premier procès pour blasphème en Grande-Bretagne depuis 55 ans.
Le tribunal , qui a rendu la sentence mardi , a condamné M. Lemon à une peine de
neuf mois de prison avec sursis assortie d'une période de mise à l'épreuve de
18 mois, et à une amende de 500 livres. Le tribunal a en outre condamné la
publication à verser une amende de 1000 livres. M. Lemon a l'intention de faire
appel.

La législation britanni que concernant le blasphème, qui date du Moyen âge,
ne prévoit pas de peine maximum. La dernière condamnation avait été de neuf
mois de travaux forcés en 1922 pour deux pamphlets vendus dans les rues de
Londres.

Le procureur a déclaré que le poème liti gieux , signé de James Kirkup, profes-
seur à Oxford , dans lequel un centurion décrit ses sentiments à l'égard du Christ
le jour de la mise en croix, est « si vil qu 'il serait difficile, même à l'imagination la
plus pervertie, d'imaginer quel que chose de pire ».

« Nous avons la liberté de parole. Vous pouvez dire que le Christ était un
escroc, qu 'il a trompé son monde ou qu 'il était homosexuel, à condition que vous
le disiez d'une manière décente, réfléchie , mesurée et raisonnable», a ajouté le
procureur.

MmcMary Whitehouse, qui avait déposé plainte au nom de la morale, s'est
réjouie du verdict : «Je remercie Dieu parce qu 'enfi n on a fixé des limites ».

M. Lemon et «Gay» ont été reconnus coupables «d'avoir illégalement et
avec perversion publié un libellé blasphématoire concernant la religion chré-
tienne, à savoir un poème obscène et une illustration dégradants pour le Christ.


