
Troublant manque d'indices après
une double disparition sur le lac
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i Un violent orage a éclaté hier, vers K
[] midi, dans la région de Lajoux et la |
I foudre est tombée sur une ferme de i
| Fornet-Dessus. Le rural et la maison J"
i d'habitation ont été détruits par le '_ feu. Les dégâts se chiffrent à quel- |
* que 500.000 francs. g

l Jura: ferme 5
i détruite par le feu îCarter n exclut

plus l'emploi de
l'arme nucléaire

WASHINGTON (AP). - Bien qu'on ne sache toujours pas si les
négociations soviéto-américaines sur un nouvel accord de limita-
tion des armements stratégiques (SALT 2) pourront reprendre
comme prévu à l'automne, M. Jimmy Carter lève progressive-
ment le voile sur ses conceptions en la matière, conceptions qui
se situent, pour l'essentiel, dans la continuité de la politique
nucléaire américaine.

Le nouveau chef de la Maison-
Blanche s'emploie, néanmoins, à
maintenir une zone de flou qui lui
accorde une grande marge de
manœuvre tant politique que militai-
re. Ainsi, tout en semblant se situer
dans le camp de ceux qui ne croient
pas à l'hypothèse d'un conflit
nucléaire limité - «mon opinion,
vient-il de dire, est que l'initiative
d'employer des armes atomiques
devrait très vite mener à une escala-
de rapide et incontrôlée» - il vient
de recommander au Congrès
d'approuver les crédits nécessaires à
la fabrication des fameuses «bombes
à neutrons », le dernier cri en matière
d'armes nucléaires tactiques.

II est vrai qu'il n'a pas encore déci-
dé si ces nouvelles armes terrifiantes,
destinées à tuer les hommes sans
détruire le matériel dans un rayon

Le missile qui emmènerait la bombe à
neutrons. (Téléphoto AP)

d'action limité, équiperaient l'armée
américaine et notamment ses unités
basées en Europe.

SELON LE CAS

A l'occasion de la conférence de
presse qu'il a donnée mardi à
Washington, le président américain a
repris à son compte la politique de
«riposte » de ses prédécesseurs, tout
en se refusant, comme eux, à définir
précisément quelle serait son attitu-
de dans tel ou tel cas concret. «Une
des choses qui doivent être évitées,
c'est la définition exacte, par avance,
de ce que je ferai , en tant que prési-
dent, dans chaque circonstance
concevable» , a-t-il dit.

Réaffirmant que la stratégie
américaine était basée sur la riposte,
il a expliqué que, selon lui, «le pays
qui utiliserait le premier les armes
atomiques encourrait la condamna-
tion sévère des autres peuples du
monde» à moins, a-t-il ajouté, intro-
duisant ainsi une restriction, que « les
circonstances soient extrêmement
flagrantes, comme dans le cas de
l'invasion-surprise d'un autre pays ».

DES DEUX CÔTÉS

Pour M. Kahn, un des principaux
experts nucléaires de l'«Hudson
institute», M. Carter «joue des deux
côtés du filet » en disant aux
soviétiques: «N'essayez pas, car
nous pourrions utiliser l'arme
nucléaire » et aux Occidentaux : « Ne
vous en faites pas, nous ne le ferons
pas ».

(Lire la suite en dernière page)

Les plaisirs de la voile sur le lac de Neuchâtel valent bien des horizons plus lointains.
(Arc)

La bataille de France

LES IDEES ET LES FAITS

La bataille de France a commencé
mardi. Désormais, et pendant 234
jours, tout ne sera plus qu'affron-
tements entre les partis de la majorité
et ceux de l'opposition. La bataille de
France a vraiment commencé parce
que, pour la première fois, Miterrand
a clairement précisé ses intentions. Sa
conférence de presse n'était pas
seulement une réponse au discours de
Giscard à Carpentras. Nous savons
maintenant ce qui attend la France en
cas de victoire de la gauche : un chan-
gement total de régime.

Cette fois, Mitterrand a abandonné la
réthorique. En cas de victoire de la
gauche, et dès la première session
parlementaire, la constitution sera
profondément modifiée pour que
naisse la VIe République. L'aveu est
important. C'est la première fois que
Mitterrand tient un tel langage. Les
institutions qui régissent la France
depuis 20 ans avaient, en dépit de cer-
tains accrocs, donné à l'Etat une stabi-
lité qui lui faisait totalement défaut , à
l'époque où Mitterrand cascadait d'un
ministère à l'autre. Or, on ne change
pas de constitution sans référendum.
On n'organise pas un référendum sans
une nouvelle bataille politique. Encore
des mois d'agitation et de polémiques.
Les partis s'affronteront et la France
vivotera au jour le jour.

Si la gauche gagne, les Français
n'auront pas voté seulement pour élire
une assemblée, mais aussi pour chan-
ger les institutions. Pourquoi Mitter-
rand agit-il ainsi? Pourquoi, après
avoir dit qu'il s'accommoderait de la
présence de Giscard à l'Elysée, vient-il
de changer de bord? La cohabitation
au sommet de l'Etat d'un président élu
pas une majorité modérée et d'un
premier ministre désigné par les socia-
lo-communistes, est impossible.
Giscard et Mitterrand avaient paru, un
temps, croire à cet artifice. Tous deux,
maintenant, le récusent. Sous la
Ve République, c'est le président qui
anime la politique. On ne peut lui
demander de faire celle de son adver-
saire, et Mitterrand ne peut, pour
appliquer la sienne, suivre les directi-
ves de Giscard. C'est pourquoi ce qui
se passera en mars en cas de victoire
de la gauche, déboucherait sur une
crise de régime. L'ambition des vain-
queurs serait d'imposer le départ de
Giscard. Or, Giscard, élu jus-
qu'en 1981, ne se laisserait sans
doute pas jeter à la rue. L'accepterait-il
que d'autres sauraient opposer un
front du refus. Voilà le problème et le
drame.

L'autre propos de Mitterrand est tout
aussi grave. Le feu vert serait aussitôt
donné aux nationalisations : secteur
bancaire, assurances, programmes
immobiliers, transports maritimes et
aériens, industrie du pétrole, distribu-
tion de l'eau. Mitterrand s'indigne que
des patrons veuillent aider les partis de
la majorité à s'opposer à l'avalanche.
Que ne réserve-t-il son courroux aux
71 sociétés françaises qui, sous forme
de publicité, et pour se couvrir, ont
apporté, en 1976, 100 millions de
francs français dans les caisses de PC?
Pense-t-il vraiment que l'industrie
française sera capable, d'ici à 1980, de
supporter les 344 milliards de fr de
charges supplémentaires que le pro-
gramme commun voudrait lui impo-
ser?

Le PC au pouvoir à Paris par la grâce
de Mitterrand? C'est toute la question.

L. GRANGER

Terrible orage sur le Plateau suisse :
perturbations et importants dégâts

LAUSANNE (ATS). - Mercredi vers
14 heures, à la suite d'une avarie à la ligne
de contact, les voies CFF de la ligne
Lausanne - Brigue ont dû être «fermées »
momentanément près de Cull y. Le trafic
ferroviaire a été rétabli à 15 h 10, après
l'intervention des équipes spécialisées. Il
en est résulté d'importants retards des
trains sur la ligne internationale du Sim-
plon.

Presque simultanément, la foudre a
endommagé la ligne de contact de la voie,
sur la ligne Vevey-Puidoux. Un service de
remplacement par cars a été organisé et
l'on espère rétablir la circulation des
trains aujourd'hui.

D'autre part, un violent orage s'est
abattu sur le Plateau suisse, perturbant

considérablement le trafic ferroviaire
entre Lausanne et Berne et dans la Broyé.
Vers 14 h 30, des coulées de boue et des
glissements de terrain ont coupé la ligne
Lausanne - Fribourg dans la région de Vil-
lars-sur-Glâne et de Matran.

Peu après, la ligne Payerne - Fribourg
était coupée par l'eau et la boue entre
Fribourg et Givisiez. La voie ferrée a été
dégagée vers 15 h 45, alors qu'entre
Lausanne et Fribourg, les deux voies ne le
seront probablement que jeudi dans la
journée. Les installations ont, de leui
côté, subi des dégâts très importants.

De nombreux trains directs Genève -
Zurich ont été détournés par la ligne du
pied du Jura et par Payerne. Les trains

régionaux ont circulé normalement entre
Lausanne et Chénens, ainsi qu'entre
Fribourg et Berne. Un service de trans-
bordements par cars a été organisé entre
Chénens et Fribourg.

ENTRE COTTENS ET ROSÉ

La ligne CFF Berne - Lausanne a été
coupée à son tour hier après-midi vers
15 heures entre Romont et Chénens par
un éboulement à la suite d'un violent
orage. Les trains directs ont été détournés
par Payerne.

Le talus de soutènement ayant «lâché »
sous le poids des voies, notamment entre
Rosé et Cottens, toutes les installations
sont démolies.

(Lire la suite en page 17)

Un certain repli
Deux signes symptomatiques de révolution des habitudes de la population

suisse viennent d'être enregistrés. D'une part la tendance à l'étalement des
vacances semble s'amorcer chez un nombre croissant de Suisses. D'autre part,
ils paraissent faire preuve d'une plus grande préférence pour des vacances en
Suisse plutôt qu'à l'étranger.

La récession est peut-être cause de ce double changement. Pour mieux
adapter les activités économiques du pays à une conjoncture moins prometteu-
se, davantage de souplesse est indispensable dans l'appareil de production.
L'étalement des vacances est de nature à y contribuer, de façon plus efficace
peut-être qu'on ne le pense a priori.

Quant à la décision de passer leurs vacances chez eux, malgré les avantages
que procure aux vacanciers suisses leur franc dans maint pays étranger, certains
croient y discerner une mentalité de « réduit national » renforcée. La conclusion
est sans doute un peu hâtive, dira-t-on.

Nul ne disconviendra cependant qu'au spectacle des désordres régnant
dans plus d'une région, par ailleurs généreusement ensoleillée au-delà des fron-
tières helvétiques, l'envie vous passe de s'y rendre pour un séjour de détente et
de repos.

Il est fort possible que le bon sens populaire agisse comme un frein, en
présence de nécessités et d'outrances internationales dont les mass média
l'assomment au jour le jour. L'obsession en est d'autant plus ressentie dans des
couches de plus en plus larges de la population que les répercussions de certains
graves abus ici et que l'écho des bouleversements et des traumatismes interna-
tionaux se traduisent par une fâcheuse ou excessive politisation des relations à
l'intérieur même de la Suisse.

Quoi de plus naturel - et de plus raisonnable probablement - que l'esquisse
d'une sorte de repli agacé. La sagesse populaire éprouve le besoin d'un répit. Elle
cherche un refuge, soucieuse de consolider le sentiment de la stabilité en face
des secousses internes. Elle tient au-dehors à sauvegarder l'indépendance suis-
se, envers et contre l'entraînement forcé du pays du fait des exigences d'une
interdépendance internationale harassante.

Bien des malaises internes s'éclaireraient d'un jour différent s'ils étaient
regardés à la lumière de cette évolution de l'opinion et de la mentalité publiques.

R. A.

Affaire Revelli-Beaumont :
démenti du Crédit suisse

ZURICH (ATS). - Dans une brève déclaration de pres-
se, le siège central du Crédit suisse à Zurich a fait savoir
mercredi que la succursale de Genève du Crédit suisse
n'avait joué aucun rôle dans l'affaire Revelli-Beaumont.

Le communiqué est formulé en ces termes : «Dans
l'affaire Revelli-Beaumont , nous renvoyons au texte
officiel du communiqué du département fédéral de justi-
ce et police de mardi soir. Les informations selon lesquel-
les la succursale de Genève du Crédit suisse aurait joué
un rôle dans cette affaire sont fausses. Par ailleurs, nous
sommes liés par le secret professionnel. Nous ne pouvons
donc donner des renseignements dans des affai res de ce
genre.

Sur le principe - et sans faire référence à l'affaire
Revelli-Beaumont - il est évident que dans de tels cas
nous ne refuserions pas notre collaboration , pour autant
que ce soit dans le respect du cadre légal et dans la mesure
où il existe un espoir fondé de pouvoir ainsi sauver une
vie humaine ».

C'est un ancien ambassadeur de France, M. Albert
Chambon , qui avait été choisi par la famille Revelli-
Beaumont , depuis le 23 juin dernier , pour être l'intermé-
diaire entre elle et les ravisseurs du PDG de Fiat-France.

M. Chambon, qui est actuellement président du
conseil de surveillance de Fiat agricole, l'a déclaré mardi ,
lors d'une interview exclusive à la station de radio RTL :
«J'ai fonctionné comme une sorte de boîte à lettres, mais
je n'ai mené aucune négociation active entre les ravis-
seurs et la famille Revelli-Beaumont» . Le diplomate
français a précisé qu 'il avait accepté ce rôle de « boîte à
lettres » à la demande personnelle de M. Luchino Revel-
li-Beaumont. (Lire ]a suite en dermère page)

M. Chambon, diplomate français qui aurait servi de boîte =
aux lettres entre la famille et les ravisseurs.

(Téléphoto AP) ni|

Bien des Suisses boudent
les vacances... d'été

ZURICH (ATS). - En dépit de l'amélio-
ration de la conjoncture et du cours
toujours plus élevé du franc suisse, plus
nombreux sont les Suisses qui, cette
année, ont renoncé à prendre leurs vacan-
ces en été. Selon une enquête, dont les
résultats sont publiés dans le bulletin du
Crédit suisse, 29 % des Suisses envisagent
de ne pas partir en vacances cet été,
contre 25% l'année passée. En Suisse
alémanique 30,8 % des personnes inter-
rogées ont l'intention de renoncer à partir
en vacances, contre 22 ,5% en Suisse
romande.

Comme l'année précédente, les deux
cinquièmes des personnes interrogées
veulent passer leurs vacances en Suisse,

tandis qu un tiers prévoit de se rendre à
l'étranger.

C'est l'Europe qui attire le plus les
touristes, encore que l'intérêt pour les
pays d'outre-mer ait augmenté. Les pays
les plus souvent désignés sont, par ordre
d'importance, l'Italie, la France, l'Espa-
gne, l'Autriche, la Grèce et la Yougosla-
vie. 26 % des touristes suisses ne veulent
pas dépenser pour leurs vacances plus de
1000 francs : 26% prévoient de
débourser entre 1000 et 2000 francs et
19% seulement des personnes interro-
gées envisagent de dépenser plus de 2000
francs. Les Suisses alémaniques semblent
moins regarder à la dépense que les
Romands.
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¦ A fin juin, M n'y avait plus en Suisse *
* que 10.182 chômeurs complets, ce I
2 qui représente 0,3 % de la popula- |
I tion active. La baisse par rapport au m
| mois de mai est de 17 %. "

S Plus que i
110.182 chômeurs t



Profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Patrick ROULIN
remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve par
leur présence, leur message, leur envoi de fleurs et leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel, juillet 1977. 023935 x

La direction et le personnel de la Centrale laitière Neuchâtel S.A. ont la tristesse de
faire part du décès de

Madame

Willy BLUNIER
épouse de leur assistant technique.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
035329 M

Yann Alexandre
est né le 11 juillet

pour la plus grande foie de son papa.
Monsieur Roland BURKI, de sa tante
Janine et de ses grands-parents.
Monsieur et Madame Fernand BURKI.

Maternité Fbg Hôpital 35
Pourtalès 2000 Neuchâtel

039007 N

Monsieur et Madame Henri et Paulette
RA C1NE-DESCOMBES ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Ludovic
13 juillet 1977

Maternité Sauges 8
Pourtalès Le Landeron

035334 N

Quand je marche dans la vallée de l'ombre de
la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi.

¦>:-rr-7nr •jf'vvi'î e ?f-fx, ?^f .T ^r ...ne 'r,.; . ,,.î,,.i- ¦
'¦- -  •¦ Psaume 23:4. '

Monsieur Willy Blunier , à Neuchâtel ; 
Elisabeth Blunier et son fiancé Maurice Meillard, à Lausanne ;
Ruth Blunier et son fiancé Kurt Muller, à Berne ;
Béatrice Blunier, à Neuchâtel ;
Madame Marie Aeschlimann-Kleeb, à Ruegsau ilE ;
Monsieur et Madame Walter Aeschlimann-Flueckiger, leurs enfants et petits-

enfants, à Ruegsau i/E ;
Monsieur et Madame Hans Aeschlimann-Gyger et leur fille Christine, à Sissach ;
Monsieur et Madame Eugène Stâheli-Blunier et leur fils Marcel, à Zurich ;
Monsieur Werner Blunier et sa fiancée Yvonne Mantel, à Trogen,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Willy BLUNIER
née Ida AESCHLIMANN

leur très chère épouse, maman, fille, sœur, tante, marraine, cousine et amie que Dieu a
rappelée à Lui, mardi 12 juillet, dans sa 59 mc année, après une longue maladie sup-
portée avec beaucoup de courage. |

Neuchâtel , le 12 juillet 1977.
(Parcs 129).

L'ensevelissement aura lieu à Neuchâtel , vendredi 15 juillet.

Culte à la chapelle des Charmettes à 9 h 15.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Selon le vœu de la défunte, la famille ne portera pas le deuil

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
035755 U

CE SOIR
rendez-vous à la

GUINGUETTE
de NEUCHATEL H.-C.

Quai Osterwald
dèS 17 h 30 035745 T

A quand dés places de parc «blanches»
près de la gare pour les usagers des CFF?

I : MONTAGNES l
.2 y

A La Chaux-de-Fonds

De notre correspondant :
Comme toutes les villes du monde, la

Métropole horlogère connaît certains
problèmes avec les voitures. On a donc
saisi le moyen d'éviter l'engorgement du
centre de la cité en décrétant une zone
bleue de grande surface.

En soi, cette solution est un bien puis-
que chacun peut espérer trouver pour une
heure au moins une place de parc dans le
centre de la ville. La place de la Gare n'a
pas non plus échappé à la zone bleue car
de nombreux magasins se sont implantés
dans cette région. Mais le fait que toute la

place soit en zone bleue pose certains
problèmes aux usagers des CFF. En effet ,
il n'y a aucune place blanche à proximité
immédiate de la gare, si bien que les gens
qui empruntent les CFF durant la journée
ne peuvent pas laisser leur voiture près de
la gare. C'est quelquefois gênant, surtout
si l'on habite loin du centre de la ville.

Ne pourrai t-on pas décider de créerune
dizaine ou une vingtaine de places blan-
ches, réservées uniquement aux usagers
des CFF? On pourrait y mettre des par-
comètres, comme cela se fait à Neuchâtel
par exemple. Cette solution offre l'avan-
tage à l'utilisateur de pouvoir se rendre
jusqu 'à la gare avec son véhicule et sur-
tout de pouvoir le retrouver en rentrant,
ce qui est plutôt pratique, surtout lorsque
l'on est chargé de bagages. Il existe bien
quelques places blanches à côté du buffet
mais, d'après le signal, elles sont réservées
aux clients de cet établissement; on ne
peut donc les utiliser. Il ne reste plus alors
qu'à prendre le risque de laisser son véhi-
cule toute la journée en zone bleue en
espérant échapper aux foudres policières.
Avouons que ce n'est pas la meilleure
solution ! E O-G

Etat civil
VlttE DE NEUCHATEL [f

NAISSANCES. - 28 juin. Marchand , Sté-
phanie-France, fille de Frédy-Joël, forain,
Neuchâtel , et de Catherine-France, née Las-
sueur. 11 juillet. Eschmann, Ludivine, fille de
Daniel-Francis-Charles, gendarme, Neuchâtel,
et de Cécile-Marie-Thérèse, née Chalverat;
Frutiger, Chantai , fille d'Ernest-Rudolf , outil,
leur, Peseux, et de Marie-Thérèse, née Barizzi.

NAISSANCES. - 11 juillet. Biirki, Yann-
Alexandre, fils de Roland-Georges-Frédéric,
inspecteur d'assurances, Neuchâtel, et de
Monique-Louise, née Etienne.

PUBLICATIONS DE MARIAGE -11 juffl
let. Gerber, Thomas, employé postal, Belp, et
Muller, Sonja, Berne. 12*. Descombes, Jean-
Daniel, bûcheron , Lignières, et Tripet, Cathe-
rine- Angcline , Neuchâtel ; Vermeulen, Bern-
hard-Georges-Jean, agent commercial, Neu-
châtel, et Robertini , Isabella, Boussens.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 7 juillet
Walthert , Claude-Alain, programmeur, Neu-
châtel, et Grether, Danièle-Edmée, Colom-
bier ; Hostettmann, Kurt-Adolf. chimiste,
New-York, et Kaldas née Guenin, Maryse-
Régina, Neuchâtel.. 8. Nussbaumer, Gilbert-
Pierre, conducteur offset, et Lam, Wai-Yee, les
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. - 2 juillet. Roulin , Patrick-Jean, né
en 1959, apprenti , Neuchâtel , célibataire. 8.
Gygi née Porret , Carmen-Clara-Alice, née en
1901, ménagère, Neuchâtel, épouse de Gygi,
Jules-Edmond. 9. Pizzera née Kunz, Marie, née
en 1901, ménagère, Colombier, épouse de Piz-
zera, Robert-Pierre. 11. Grandjean , John-
Oscar, né en 1905, retraité, Neuchâtel , époux
de Cloulde-Marie, née Bollini ; Junod née
Aeberhardt, Suzanne-Marguerite, née en
1912, ménagère, Dombresson, épouse de
Junod , Willy-Auguste.

DÉCÈS. - 4 juillet. Thiébaud née Mouchet,
Bluette-Esther, née en 1891, ménagère, Neu-
châtel, veuve de Thiébaud, Daniel ; Caccivio,
Joseph-Reynold, né en 1901, ancien horloger,
Neuchâtel , divorcé.

DÉCÈS. - 4 juillet. Bùhler née Dubois, Ju lia ,
née en 1882, ménagère, Neuchâtel , veuve de
Biihler, Henri-Joseph. 7. Hummel, Jaques-
Emile-Charles, né en 1903, ancien électricien,
Peseux, époux de Ruth-Anna , née Bircher ;
Frasse, Arthur-Eugène, né en 1904, retraité,
Champ-du-Moulin, veuf de Lina-EIise, née
Magnin. .10. Bréa , Jeanne-Joséphine-Adèle,
née en 1895, ancienne couturière, Neuchâtel,
célibataire.

DÉCÈS. -12 juillet. Jeanmonod née Pernet,
Emilie-Louise, née en 1894, ménagère, Bevaix,
veuve de Jeanmonod, Hermann-César.

Le temps en juin : deux seuls jours d été

m. ' ' ' . ;, . . , „ ' .. ... .. . . .  .. , . ,. . 

PANS LE CANTON ;

Le mois de juin s'est caractérisé par une
température presque normale, une insola-
tion déficitaire et des précipitations en
abondance.

La température moyenne de l'air de
15,6° est plus faible que la normale:
16,6°. Les températures journalières
moyennes s'échelonnent entre 18,9 °le 12
et 12,8"le 6, et celles prises de 5 en cinq
jours sont les suivantes : 14,8°, 15,0°,
15,9°, 17,3°, 15,8°et 14,7°; on remarque-
ra une certaine constance dans ces derniè-
res valeurs. Le thermomètre a oscillé
entre 8,2° le 1 et 25,6° les 13 et 18; ces
deux derniers jours sont d'ailleurs les
seuls jours d'été du mois (température
maximale plus grande que 25*). Rappe-
lons ici que juin 1976 avait été exception-
nel dans tous les critères météorologi-
ques ; par exemple, la température
moyenne du mois était de 19,7° et le
maximum atteint de 32,1°! Cette année,
l'amplitude absolue de la température est
de 17,4° pour une valeur normale de
23,1°; la variation diurne moyenne quant
à elle est de 8,5° (normale: 11,2^.

L'insolation totale est assez faible :
179,7 h pour une valeur moyenne de
232 h en juin (1976 :326 h !) ; le déficit est
donc de 23 %. Seuls quatre jours n'ont
reçu aucun ensoleillement, le maximum
journalier étant de 14 h le 2 suivi de
13,9 h le 1er.

Les précipitations ont été élevées : en
effet, en 17 jours avec pluie, 145,9 mm
d'eau ont été recueillis ; la valeur normale
de ce critère en juin est de 9,6 centimè-
tres-. Le 21 possède les précipitations
journalières extrêmes: 2,73 centimètres.
Il s'est produit deux orages proches de la
station et trois orages lointains ont été
remarqués.

La moyenne de la pression atmosphéri-
que est de 718,8 mm (normale:
720,3 mm). Les moyennes journalières
sont comprises entre 723,5 mm le 27 et
713,6 mm le 7; les lectures extrêmes du
baromètres sont de 7243 mm le 27 et
712,6 mm le 13 ; l'amplitude absolue de la
pression est donc de 11,7 mm (normale :
14,1 mm).

La moyenne de l'humidité relative de
l'air est plus élevée que sa valeur norrnale ;
74 % contre 70,9 %. Les moyennes jour-
nalières vont de 46 % les 1 et 2 à 92 % le
9. La lecture minimale du psychromètre
est de 33 % le 2.

Les vents ont parcouru 5424 km à la
vitesse moyenne et normale de 2,1 m-
seconde. La répartition du parcours total
selon les 8 directions principales est assez
uniforme: sud-ouest : 19%; nord-est :
15%; est: 15%; nord : 13%; sud:
13 % ; ouest: 12 % ; nord-ouest : 9 % et
sud-est: 4 %. Le parcours journalier
extrême est de 448 km de directions

dominantes est et nord-est, le 1 (vitesse
moyenne: 5,2 m-seconde), tandis que le
22 fut le jour le plus calme: 9 km. La
vitesse de pointe maximale atteinte par le
vent est de 75 km-h les 1 et 13, suivie de
70 km-h le 5.

I CARNET DU JOUR |
La Chaux-de-Fonds

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

Maxim's»
Eden : 20 h 30, « C'est arrivé entre midi et trois

heures »
Plaza : 20 h 30, «Adieu poulet»
Scala: 20 h 45, «La loi de la haine» .
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.
Chez Jeanine: 21 h 30-4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire: les collections (le week-end

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

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

ferme.
Vivarium : reptiles batraciens et biotopes.
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Centrale,
Léopold-Robert 57 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 3152 52.

Une
Chaux-de-fonnière
décédée en Italie

(c) Alors qu'elle passait des vacan-
ces balnéaires à Bibione, sur les
bords de l'Adriatique, Mme Edwig
Tschudin-Laubacher est brusque-
ment décédée d'un arrêt cardiaque.
C'est en voulant prendre un bain
que la victime succomba à un
malaise. Toutes les interventions
furent inutiles. Mma Tschudin était
gérante d'un commerce à La
Chaux-de-Fonds.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Â^4&50MC ŝ \

Actions discount
viande fraîche (min. 2 kg)

• Steak de bœuf
kg 2220

• Lard fumé R40'/, plaque kg U ŵ

• Viande hachée
de bœuf kg 8

Super-Centre Portes-Rouges,
Centres Coop Saint-Biaise,
Fleurier et Boudry 032208 T

aÊM mm M̂mammamwmmammma

Pour faire de la place,
nous vendons une série d'articles
avec dés

rabais formidables
Courez vite
à la BOUTIQUE SÉLECTION
Prêt-à-porter, Neuchâtel. OSSOIST

Etat civil de Colombier (juin)
NAISSANCES (concernant des habitants de

Colombier) : 2. (à Neuchâtel) Gretillat,
Gabriel, fils de Gretillat, Jean Daniel et de
Suzanne, née Brunner, domicilié à Colombier.

MARIAGES : 3. (à Colombier) Blanc Patrice
Roger, célibataire , domicilié à Colombier, et
Haag, Francine, célibataire, domiciliée à
Colombier; 9. (à Colombier) Laframboise,
Joseph Roland Marcel René, célibataire, de
nationalité canadienne, domicilié à Dunham.
province.de Québec (Canada) et Maire, Chris-

tiane Madeline, célibataire, domiciliée à
Dunham, province de Québec (Canada) ; 24. (à
Colombier) Bréa, Philippe, célibataire , domici-
lié à Colombier, et Tétaz, Dominique Anne,
célibataire , domiciliée à Colombier; 24. (à
Colombier) Schmid , Claude Edouard , divorcé,
domicilié à Colombier, et Peter Ruth , célibatai-
re, domiciliée à Colombier, précédemment à
Hauterive; 29. (à Neuchâtel) Robert-Grand-
pierre, Jean-Claude, célibataire, domicilié à
Colombier, et von Bûren, Catherine, célibatai-
re (Berne) , domiciliée à La Chaux-de-Fonds.
' PROMESSES DE MARIAGE : 28. Miéville,

Michel Maurice, célibataire, domicilié à
Bevaix, et Montagni, Christine Elisabeth, céli-
bataire, de nationalité italienne (Riva) , domici-
liée au Locle ; Rizzon, Jean-Pierre, célibataire,
de nationalité française, domicilié à Salon-de-
Provence (Bouches-du-Rhône, France) et Per-
roud , Patricia Daisy, célibataire , domiciliée à
Colombier.

DÉCÈS : 30. (à Boudry) Kretzschmar, Serge
Robert Emile, né le 19 avril 1892, époux de
Célina Louise, née Boss, domicilié à Colom-
bier; 11. (à Colombier) Chuat , Maurice Emile,
né le 10 avril 1896, fils de Chuat, Emile
Edouard et de Adèle, née Heubi , veuf de Mar-
guerite Berthe, née Braillard , domicilié à
Colombier.

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

Non, nous n'avons pas été envahis par
les Roumains, mais plutôt par leur musi-
que; et c'est bien agréable ! En effet , dans
le cadre du programme d'Estiville, il était
prévu des sérénades aux abords des ter-
rasses de bistrots, avenue Léopold-
Robert.

Mardi soir, en effet , les consommateurs
attablés aux terrasses de l'avenue ont eu
le privilège de se voir bercer par de la
musique roumaine. C'est le spécialiste
chaux-de-fonnier Michel Rusconi,
accompagné à l'accordéon par T. Châte-
lain, qui ont donné ces mini-concerts.

Cette heureuse initiative se reproduira
ce soir. Nul doute que les amateurs de
cette magnif ique musique se retrouveront
nombreux le long des terrasses, avenue
Léopold-Robert.

La Chaux-de-Fonds
à l'heure roumaine

NEUCHÂTEL

Hier, vers 18 h 35, M. F.D., de La
Neuveville, circulait chemin des Trois-
Portes, direction ouest ; dans le virage à
droite, peu avant l'immeuble N° 1, en
raison d'une vitesse excessive, le conduc-
teur a dû freiner et sa voiture a été
déportée sur la gauche de la chaussée
avant d'entrer en collision avec l'auto
conduite par M"" E.G., de Neuchâtel, qui
arrivait en sens inverse. Dégâts.

Collision

(c) Alors que la pluie tombait averse
sur toute la région, le soir de la fête de
la jeunesse, le FC Chaumont n'a pas eu
tort de ne désespérer!

Toute la semaine, les membres du
FC, secondés par les agriculteurs de
l'endroit, s'étaient ingéniés à dresser
une vaste bâche, recouvrant l'empla-
cement où se déroulerait le tradition-
nel bal de la jeunesse. Leur intuition ne
s'était trompée: le ciel déversa des
tonnes d'eau, mais tout le monde était
à l'abri...

M. Marcel Arbogast dirigea l'anima-
tion d'une main de maître, le «Tipsy
Ducks Jazz Band », avec ses sept musi-
ciens, mena le bal jusqu'au matin. En
cours de soirée, le duo d'accordéonis-
tes Châtelain & Broillet mirent la tou-
che folklorique fort appréciée à cette
soirée parfaitement réussie.

Les organisateurs eurent mille
peines à fa ire comprendre au public,
toujours plus nombreux et enthou-
siaste, que l'heure de police avait
sonné, tant l'ambiance était animée et
chaleureuse.

Même la pluie
ne saurait faire peur

au FC Chaumont

(c) La ville de La Chaux-de-Fonds a diffu-
sé hier un communiqué dans lequel on
peut notamment lire :

« Le Conseil d'Etat, par arrêté du 2 juil-
let 1924, a décidé que chaque année, le
Premier août, jour anniversaire de la
fondation de la Confédération suisse , les
bâtiments publics cantonaux et commu-
naux seront pavoises et les cloches son-
neront dans toutes les communes du
canton, en début de soirée. En consé-
quence, le Conseil communal prie la
population de la ville de bien vouloir
pavoiser également les maisons des parti-
culiers pour cette occasion ».

En vue du 1er Août

LES PONTS-DE-MARTEL

Mariages : 17. (au Locle) Sandoz Frédéric,
domicilié à Brot-Plamboz et Nardin Laurence,
domiciliée à La Chaux-de-Fonds ; 24. (à
La Chaux-de-Fonds) Calame-Rosset Stellio,
domicilié à La Chaux-de-Fonds et Frésard
Mirielle Andrée, domiciliée aux Ponts-de-
Martel.

Décès: 16. (à La Chaux-de-Fonds) Lecoul-
tre, Susanne Alice, née le 6 août 1910, céliba-
taire.

Etat civil de juin
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Prévisions
pour toute la Suisse

¦ Une zone orageuse stationne sur nos
régions. Un courant du nord s'établit entre
la dépression qui recouvre la Scandinavie
et l'anticyclone du nord-ouest des Iles
britanniques.' Il entraîne de l'air frais Vers
l'Europe centrale.

Prévisions pour toute la Suisse :
Suisse romande et Valais: temps en

partie ensoleillé, nébulosité changeante,
averses ou orages locaux. Température en
fin de nuit 15 à 19 degrés, l'après-midi 22 à
26 degrés. Isotherme de zéro degré vers
3400 mètres. En montagne vent modéré du
sud-ouest, rafales d'orages.

Reste de la Suisse : peu ensoleillé, pluies
parfois orageuses. Température environ 20
degrés.

Evolution pour vendredi et samedi : en
général très nuageux. Pluies localement
orageuses. Amélioration samedi dans
l'ouest et le sud.

¦J-fVlfl Observations
¦̂ ' ' 1 météorologiques
P H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 13 juillet
1977. Température : moyenne : 20,1;
min.: 17,6; max. : 23,8. Baromètre :
moyenne: 720,1; Eau tombée: 3,7 mm.
Vent dominant : direction : vent variable ;
force : faible à modéré. Etat du ciel :
couvert à nuageux. Orages au sud de 12 h à
15 h. Pluies intermittentes de 8 h à 13 h 30.

Temps
Eptr I et températures
W .  , Europe
1 gmtml \  et Méditerranée

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

Bâle-Mulhouse : très nuageux, orage, 19;
Berne : très nuageux, pluie, 21; Genève-
Cointrin: nuageux, 26; Sion : peu
nuageux, 28 ; Locarno-Magadino : couvert,
23 ; Saentis : très nuageux, 9 ; Paris : très
nuageux, 22 ; Londres : couvert, 15 ;
Amsterdam : très nuageux, 18 ; Francfort :
nuageux, 26; Berlin: nuageux, 23;
Copenhague : peu nuageux, 21; Stock-
holm: couvert, pluie, 12; Munich: très
nuageux, 26; Innsbruck : nuageux, 21;
Vienne : serein, 29; Prague : nuageux, 29;
Varsovie : nuageux, 26; Moscou : très
nuageux, 20; Budapest : serein, 26; Istan-
bul : serein, 25; Athènes : peu nuageux,
31 ; Rome : serein, 28 ; Nice : serein, 25 ;
Barcelone : serein, 27 ; Madrid : serein, 28 ;
Tunis : peu nuageux, 32.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac:
429,53

Température de l'eau 21°

,- ... . . .  . .  'j ' .'sMP "̂ ^.'.̂ .T. '.'r̂ '-T"- "̂ ''''̂

(11 juillet)
Naissances. - Rumo, Nicolas Quentin, fils de

Fredy Auguste, avocat et de Sylvie Rose
Suzanne, née Nicolas ; Combe, Patrick Fer-
nand , fi ls de Robert André, menuisier et de
Janine, née Iseli ; Ulrich , Delphine Sylvie, fille
d'Arnold André, inspecteur d'assurances et de
Jacqueline Rita , née Meykan; Hana , Ornina,
fille de Mufid , horloger et.de Madeleine, née
Chifi ; Grand Raphaël , fils de Guy Marie Alfred
Auguste, horloger et de Fabienne née Aeschli-
mann; Torriam'.'Cédric, fils de Jean François;
chauffeur et de Béatrice Jacqueline Alphonsi-
ne, née Cattin ; Fahrni Ludovic, fils de Roland
Numa , mécanicien-électricien et de Martine,
née Steudler.

Promesse de mariage. - Houriet Jean Claude
René, instituteur et Renk, Maja Marguerite.

Décès. - Nâgeli, née Lùthy, Marthe Marie,
née le 19 mars 1894, veuve de Nàgeli , Charles
Johann ; Emery Aloys Eloi Gall , né le 20 août
1921, célibataire , dom. Bienne ; Hauser Pierre
Marius Nicolas, né le 21 novembre 1958, céli-
bataire ; Liengme Otto Florian , né le 7 septem-
bre 1912.

(12 juillet)
Décès: Tissot-Daguette, née Mathez, Léa

Alida, née le 13 juillet 1886, épouse de Tis-
sot-Daguette, Louis Emile.

Etat civil



Un habitant de Bevaix pêche dans
le Doubs un brochet de 6,5 kilos !

Depuis neuf ans qu'il pêche en rivière, M. Christian Donzelot, âgé de 25 ans,
domicilié à Bevaix, n 'avait jamais réussi une prise pareille : un brochet de 90 cm
de longueur et pesant... 6,5 kilos ! Ce magnifique poisson, le jeune pêcheur neu-
châtelois l'a attrapé mardi vers 21 h dans le Doubs, à proximité de Biaufond, un
endroit plutôt réputé pour foisonner de truites.

La lutte entre le poisson et l'homme dura un bon quart d'heure, M. Donzelot
se servant de fil de 201100 me! Et il fallut l'aide d'un tiers pour sortir de l'eau au
moyen d'une épuisette cette prise exceptionnelle. (Avipress J.-P. Baillod)

Troublant manque d'indices après
une double disparition sur le lac

On se perd de plus en plus en conjec-
tures sur la mystérieuse disparition de
deux adolescents sur le lac. Il y aura ce
soir en effet juste dix jours qu'on est
sans nouvelle de Stéphane Bosserdet ,
17 ans, d'Auvernier et d'André Jaggi,
16 ans, de Colombier.

Ces deux jeunes gens, rappelons-le,
ont été vus vers 20 h 30 le 4 juillet au
port d'Auvernier. Il a été établi par la
suite qu'ils avaient embarqué à bord
d'un voilier à l'insu de son légitime
propriétaire. Ils ont gagné Cortaillod
où leur présence a été signalée vers
minuit. Que s'est-il passé par la suite?

Ce soir-là, il n'y eut pas de tempête
sur le lac, mais de violents coups de
vent ont été enregistrés. L'un d'eux au
moins avait certainement la soudaine-
té et la force de faire chavirer
n'importe quel bateau à voile. Est-ce à
dire que l'embarcation s'est réelle-
ment renversée et que ses deux occu-
pants, gênés par leurs habits ou tout
simplement surpris, n'ont pas trouvé
l'énergie nécessaire pour regagner le
rivage par leurs propres moyens ?

Plus les jours passent et plus la thèse
de ce tragique accident se confirme.
Pourtant quelques éléments restent
troublants, pour ne pas dire obscurs.

Certes, au matin du 5 juil let on s
retrouvé au large d'Auvernier un
voilier qui avait chaviré. Plus tard, un
gilet de sauvetage a été découvert
dans les roseaux de Cortaillod. Un
gouvernail de «Vaurien» - le même
type de bateau emprunté par les deux
adolescents - fut retrouvé flottant au
milieu du lac. Mais peut-on conclure
de ces simples indices qu'il y eut effec-
tivement double noyade ?

RECHERCHES ABANDONNÉES

On le sait, les recherches entreprises
par le service de la navigation de
l'inspecteur Rothpletz sont restées
vaines. Et, après quatre jours de
travail continu , les hommes de la poli-
ce ont abandonné leurs investigations.

— Nous avons fait tout ce qui était
humainement possible d'entrepren-
dre, explique M. Rothpletz. Mais la
zone à quadriller était trop vaste, trop
imprécise, pour tenter des recherches
encore plus approfondies.

Et pourtant... Les parents des deux
jeunes gens n'ont toujours pas perdu
espoir de revoir un jour leurs fils. Bien
sûr, depuis dix jours, ils ne vivent
pratiquement plus. Ils ont traversé des

moments particulièrement pénibles,
éprouvants. Les nerfs à fleur de peau,
ils attendent néanmoins qu'un « mira-
cle» se produise.

TROUBLANT

Car si la disparition de Stéphane el
d'André demeure mystérieuse, cer-
tains indices ne sont pas moins trou-
blants. Tout d'abord l'un des deux
jeunes gens était chaussé, le lundi soir
4 juillet, de sabots en bois. Ces sabots,
garnis de cuir rouge sur leur partie
supérieure, n'ont jamais été retrouvés.
Pas plus qu'il n'a été possible aux
enquêteurs de mettre la main sur le
second gilet de sauvetage.

Or, celui-ci, de couleur rouge,
n'aurait, semble-t-il , pas dû passer
inaperçu !

Autre indication : le père d'une des
« victimes», en désespoir de cause vu
les vaines recherches, a fait appel à un
radiesthésiste (personne ayant la
faculté ou l'art de percevoir des radia-
tions émises par différents corps). Or,
:e dernier, sans connaître le lac de
Veuchâtel, aurait affirmé qu'il « s'était
passé quelque chose» à l'est de Cor-
taillod. Néanmoins le radiesthésiste

aurait été incapable de dire si les corps
des deux jeunes gens gisaient bien à
cet endroit, par plusieurs mètres de
profondeur.

FIL TÉNU

On l'a dit: au fil des jours, la thèse
d'une fugue s'amenuise. D'après ce
que leurs parents ont précisé, les deux
adolescents n'avaient aucun motif de
quitter ainsi le domicile familial. Et
pourtant, il faut bien admettre qu'en
cette période de vacances, on a plus de
chances de franchir inaperçu une fron-
tière qu'en temps ordinaire. De plus,
de nos jours, les jeunes trouvent
toujours les moyens de subvenir à
leurs besoins. Du moins durant un cer-
tain temps...

Cette double disparition, inexplica-
ble de prime abord, aurait-elle été
manigancée par les deux amis? Cela
expliquerait peut-être pourquoi les
sabots et un gilet de sauvetage n'ont
pas été retrouvés. Ce n'est qu'un fil
ténu. Mais c'est à ce fil que les parents
angoissés s'accrochent désespéré-
ment... J.N.

Expositions de Tété 1977 au Musée d'art et d'histoire
Après un quart de siècle de peinture

f igurative, Edmond Leuba expose
aujourd 'hui au Musée d'art et d'histoire
un ensemble de toiles représentant
«25 ans d'abstraction géométrique».
Une performance sur laquelle Daniel
Vouga et Silvagni, les auteurs de la
plaquette publiée à cette occasion, se sont
penchés avec une sympathie aussi lucide
qu 'admirative.

Partant de plans polygonaux superpo-
sés, déterminant des quadrilatères et des
triangles, Edmond Leuba se résoud
soudain à animer ces compositions stati-
ques en y introduisant le mouvement. En
effet , qu 'est-ce que ces courbes évoluant
dans l'espace, si ce n 'est une danse, un
balle t, une musique dessinant devant nos
yeux leurs figures et leurs mélodies ?

Est-ce là de l'art au sens plein, original
et total du terme, ou n'est-ce qu'un jeu, le
plus -gracieux, le f ins  subtil/ le plus sêdui- "
sant que l'on puisse rêver? Une sorte de
divertissement gratuit,.qui amène lepeinr,,
tre à jongler avec ces volutes et ces
arabesques, en les lançant devant lui et
en les rattrapant au passage, comme
pourrait le faire quelque prestidigitateur
oarticulièrement adroit? Eblouissant, il
l'est, certes, mais pour voir là une réussite
artistique complète, il faudrait un œil que

nous n'avons pas. Nous laisserons donc la
question ouverte, en nous rappelant
sagement que la valorisation des œuvres
d'art est soumise à des variations
constantes. Là où tel critique ne voit
qu 'une composition habile mais banale,
tel connaisseur averti discernera un
chef-d' œuvre, et réciproquement. C'est
dans la norme même des choses.

MINIATURES INDIENNES
Seond volet de cette exposition d 'été :

les miniatures des Indes Royales, Cours
des Mogols et des Rajpoute , qui vont du
XVIe au XlX esiècle. Il semblerait, à
première vue, qu 'un tel art, avec tout ce
qu 'il a de conventionnel , doive décevoir
le visiteur. Non, on est d'emblée enthou-
siasmé. Pourquoi? Parce que, derrière
ces personnages un peu figés , avec leurs
visages tous semblables et leurs yeux en
amande, on sent une incroyable puissan-
ce de vie. Il y a là-dessous le bouillonne-
hïent d'une .civilisation millénaire qui n'a
jamais perdu le contact avec la nature, la
végétation surabonda nte, les sèves tropi-
cales, le sang brûlant chez l 'homme
comme chez l'animal. Arbres immenses,

grandes palmes qui se balancent molle-
ment, trompes et oreilles d'éléphant,
lions, panthères, singes et paons, tout ici
ne fait qu 'un, et c'est au sein de cet Un que
baignent les humains, eux-mêmes encore
riches d'animalité sauvage et triomphan-
te. Aussi le côté sagement traditionaliste
et quasi stéréotypé de cet art ne gêne-t-il
aucunement; c'est le support obligé d'une
vision en elle-même grandiose.

Enf in, ce sont, toujours au second
étage, les collections permanentes du
musée, qui sont aujourd 'hui admirable-
ment mises en valeur, quand un tableau
reste des années et des années à la même
place , on dirait qu 'il s 'ennuie ; il languit.
Qu 'alors on le transporte dans une autre
salle, où il jouisse d'une bonne lumière et
où il soit mis en valeur par les tableaux
voisins, le voilà qui reprend tout soti
charme. C'est là le sentiment que nous
éprouvons aujourd'hui devant les Mîf xi-
milien et les Albert de Meuroh, les
Alexandre Calame, les Edmond dePunf c?
et surtout devant les Charles-Edouard
Dubois, l'artiste qui de tout ce groupe a

peut-être le mieux réussi à f ondre la
vision précise du paysage avec les
exigences de l'esthétique.

AMÉNAGEMENT RÉUSSI
C'est une excellente idée de grouper

dans une seule petite salle les Anker, dans
une autre les Hodler, et dans une troisiè-
me les Léop old Robert. Enfin, c'est la
grande salle des modernes où nous
retrouvons avec joie les noms de Pierre-
Eugène Bouvier, de Grounauer, de
Montandon, et de tant d'autres. En ce qui
concerne la génération précédente, on ne
peut s'empêcher de faire certaines ré-
flexions. Si les Vallotton sont immédia-
tement reconnaissables, si le Rouault l'est
également, devant le Seurat et les Corot,
on éprouve un léger malaise. Sont-ils
vraiment authentiques? En a-t-on la
preuve tangible? Des Seurat, il y en a
extrêmement peu sûr le marché, et des
Corot, il y en a beaucoup trop. Deux
raisons de se méfier. Un problème sur
lequel nous serions heureux d'entendre
l'avis d'un expert qualif ié. P. L. B.

Il n'y a plus pléthore
d'instituteurs et d'institutrices

Il y a deux ans, l'opinion publique était
alertée par la brusque apparition d'une plétho-
re d'instituteurs et d'institutrices. Dans un
communiqué, le département cantonal de
l'instruction publique annonce que la pléthore
s'est résorbée et que l'accès à la profession
d'enseignant demeure ouvert dans le canton de
Neuchâtel.

En automne 1975, une trentaine de
nouveaux brevetés étaient demeurés sans
emploi, situation qui avait conduit le départe-
ment de l'instruction publique à prendre
diverses mesures pour leur assurer une rému-
nération convenable en leur évitant le chôma-
ge-

lin 1976, une trentaine de candidats à
l'enseignement ne purent trouver immédiate-
ment un emploi. A la suite d'une information
objective faite dans les gymnases, dit le com-
muniqué du département de l'instruction
publique, les admissions à l'Ecole normale
baissèrent alors considérablement. Au-
jourd'hui, seule une dizaine de brevetés
sont sans emploi, mais ils seront engagés pour
des remplacements dès la rentrée scolaire. Le
département de l'instruction publique explique
notamment cette amélioration par le maintien
du nombre de classes primaires au niveau de
l'an dernier, le passage d'instituteurs à d'autres
niveaux d'enseignement et à diverses deman-
des de congé.

Délivrance de certificats et de brevets
Dans sa séance du 5 juillet 1977, le

Conseil d'Etat a délivré :
le certificat d'aptitudes pédagogiques

pour l'enseignement des branches littérai-
res dans les écoles secondaires, les
gymnases et les écoles de commerce à
MM. André Allisson, à Buttes, Jean-Noël
Paul , à Neuchâtel , Michel Schaffter , à
Neuchâtel, M ¦"¦ Catherine Griiner-
Schweri, à Neuchâtel, Marlyse Jost-
Hamel, à Neuchâtel, Marie-Louise Krae-
mer-Jufer, à Cernier, Sylvia Simon-
Walzer , à Cernier, Elisabeth Waltz-
Schoepf , à Corcelles et M ""Monique
Margot, à Neuchâtel et Dominique
Schweizer, à Neuchâtel.

Le certificat d'aptitudes pédagogiques
pour l'enseignement des branches scienti-
fiques dans les écoles secondaires, les
gymnases et les écoles de commerce à
MM. Pierre-Alain Devenoges, à Fleurier,
Claude George, à Neuchâtel, Jean-Pierre
Rumpf , à Saint-Aubin , François Straub,
au Locle, Denis-Claude Straubhaar , à La

Chaux-de-Fonds et M"" Marie-Claude
Perrenoud, à Neuchâtel , Isabelle Tripet, à
Neuchâtel et Catherine Virchaux, à
Saint-Biaise.

Le certificat d'aptitudes pédagogiques
pour l'enseignement des branches com-
merciales dans les écoles de commerce à
M. Charles-Bernard Aellen, au Locle.

Le brevet spécial pour l'enseignement
des branches littéraires dans les écoles
secondaires du degré inférieur à
M mc Marinette Bohnet-Crittin, à Bevaix.

Le brevet spécial pour l'enseignement
des branches scientifiques dans les écoles
secondaires du degré inférieur à
MM. Yvon Grosjean et Roger-Lucien
Junod , à Neuchâtel.

Blessée en apprenant à conduire un vélomoteur
Au tribunal dé police de Boudry

De notre correspondant :
Le tribunal du district de Boudry a siégé

hier sous la présidence de M. Philippe
Aubert , assisté de M mc Jacqueline Frei-
burghaus qui remplissait les fonctions de
greffier.

Une fâcheuse négligence vaut à M.C. de
comparaître pour une infraction à la LCR
et qui, en d'autres circonstances, aurait pu
être considérée comme grave. Se trou-
vant sur les lieux d'une vente de machines
et outils de construction , le patron de
M.C. lui donna l'ordre d'essayer le véhi-
cule afin de constater son état de marche.

Ne pouvant manœuvrer sur la place
encombrée, le prévenu emprunta alors la
route cantonale sur une longueur de quel-
ques centaines de mètres. Hélas, il ne
s'était pas assuré, pour effectuer cet essai,
que le véhicule fût muni de plaques de
contrôle, ce qui n 'échappa pas aux
gendarmes qui se trouvaient postés à
proximité. Le contrevenant, qui n'a enco-
re jamais été condamné devra payer une
amende de 400 fr, qui sera radiée du
casier judiciaire dans deux ans ; il payera
en outre les frais se montant à 50 francs.
C.B. se voit reprocher d'avoir fumé du

haschich, habitude qu 'il prit à son école de
recrue et qui lui valut une condamnation
avec sursis en 1975. Tenant compte que le
prévenu semble s'être amendé, le tribunal
lui accordera une toute dernière chance
en ne le condamnant qu 'à 40 jou rs de
prison avec sursis pendant un an et en
prolongeant le sursis accordé en 1975 de
18 mois. C.B. payera également 200 fr de
frais.

M.V. et R.P. ont brisé quelques car-
reaux d'une fenêtre d'un hôtel. Comme ils
reconnaissent les faits et s'engagent à
supporter les frais des dégâts, la plainte
est retirée et les 30 fr de frais sont mis à la
charge des prévenus.'

O.A., dont l'entreprise est en faillite ,
doit répondre d'une plainte de la CICI-
CAM pour non versement de sommes
retenues sur les salaires pour la caisse
AVS. Sur un montant total de 120'000 fr
environ , une partie seulement ne peut
être retenue pénalement contre le préve-
nu personnellement, le solde étant inclu
dans la masse en faillite. Il s'agit en outre
de déterminer si les versements effectués
par O.A. concernent sa participation per-
sonnelle ou dans quelle mesure celle des
salaires. Comme tous les documents
comptables sont actuellement aux mains
de l'Office des faillites , la CICICAM
tentera d'établir un décompte susceptible
d'éclairer le tribunal qui n 'a d'autre alter-
native, pour l'instant, que de renvoyer
l'affaire pour de plus amples informa-
tions.

QUEL VÉLOMOTEUR!
H.M. qui apprenait à conduire un

vélomoteur, se trouva à son grand ébahis-
sement, sur une machine récalcitrante,
probablement en raison d'un défaut
mécanique ; elle fut projetée violemment
contre un candélabre. Elle dut être hospi-
talisée pendant six jours . Ne pouvant éta-
bli r avec certitude la perte de maîtrise , le
tribunal exemptera H.M. de toute peine
mais elle devra payer les frais judiciaires
se montant à 70 francs. D.B. payera une
nouvelle amende de 400 fr et 50 fr de
frais par défaut pour avoir surchargé son
camion de 4 tonnes. Puis le tribunal
donne lecture de jugements de deux affai-
res citées lors d'audiences précédentes et
concernant des infractions à la LCR:
J.-C.D. est condamné à 300 fr d'amende
et 400 fr de frais pour pert e de maîtrise et
vitesse exagérée, l'ivresse au volant
n 'étant pas retenue; radiation de l'amen-
de dans deux ans. Quant à P.S., il est
condamné à 500 fr d'amende et 260 fr de
frais avec radiation également dans deux
ans. Wr.

De quoi se plaint-on?

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas ta rédaction)

Monsieur le rédacteur en chef,
En cette période de récession, où

tout le monde se plaint, où l'on parle
journellement de chômage, il m'est
arrivé, en compagnie d'un camarade,
de rencontrer un commerçant mécon-
tent d'avoir trop à faire !

je me rends tel jour dans un garage
de la région dans l'intention d'y ache-
ter une voiture d'occasion. La récep-
tionniste nous reçoit froidement (pat
une journée pourtant la plus chau-
de)... Elle nous dit: «je vous envoie le
vendeur». C'est le patron qui arrive
en demandant:
- C'est pourqu oi ?
- Nous attendons le vendeur.
- Il n'a pas le temps, il a beaucoup

à faire.
- C'est très bien, répondons-nous.

C'est mieux d'avoir beaucoup de
travail que de ne pas en avoir du toutj
(Et pour cause : nous travaillons dans
une usine où nous avons connu une
période de chômage). Le garagiste se
fâche , alors :
- Vous êtes des minables, nous

n'avons pas besoin de vous !
je m'abstiens de transcrire ici les

autres insultes qu 'il nous a adressées.
Veuillez agréer, Monsieur le rédac-

teur en chef, l'expression de nos
sentiments distingués.

Michel Mentha,
Daniel Mairot,

Neuchâtel

La future école de Lignières:
une contribution à la relance économique!

La pose symbolique de la première
pierre de la future école de Lignières
fut faite par le président de l'exécutif ,
M. W. Geiser, portant fièrement le
casque de chantier. C'est, comme il l'a
dit, devant ses invités, (dont M. Daniel
Ruedin , premier secrétaire au dépar-
tement de l'instruction publique), une
réalisation qui par-dessus les « pour et
les contre », consacre la volonté d'un
village et de la majorité de sa popula-
tion de miser sur l'avenir (voir la
«FAN» d'hier).

Comme l'a exliqué l'architecte,
M. Weber , le nouveau bâtiment , situé
dans un site magnifique, sera moderne
tout en s'intégrant à l'environnement
des fermes du passé. Ici, le gros œuvre
sera achevé avant l'hiver et, si tout va
bien , l'inauguration officielle aura
lieu, au printemps prochain.

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Les autorités loales, tenant compte
de la volonté du souverain , n'ont pas
augmenté les impôts pour cette réali-
sation utile. La future école, qui
accueillera 70 élèves, aura une capaci-
té de 100 places. Elle comptera quatre
classes, une salle de gymnastique et un
logement pour le concierge. Elle servi-
ra de «pont » entre l'ancien et le
nouveau village.

Fait à relever : le chauffage à distan-
ce, au bois, permettra, tout en réali-
sant des économies d'énergie, de

desservir à la fois le temple, la maison
de commune et la nouvelle école.

L'autre jour , lors de la sobre céré-
monie officielle, clôturée par une ver-
rée de l'amitié réunissant autorités
communales, scolaires et construc-
teurs, le président de commune a rele-
vé que la «lutte» était payante, en
rendant hommage à ses prédéces-
seurs :
- La nouvelle école a causé pas mal

de soucis et de polémiques saines, mais
elle a été créée aussi grâce au soutien
financier et à la compréhension de
l'Etat et de la Confédération...

UNE CONTRIBUTION À LA
RELANCE

Oui, la réalisation est d'autant plus
utile, (n'en déplaise à une poignée
d'«irréductibles») que l'école actuel-
le, datant de 1833, est la doyenne du
canton. Sans compter que le bâtiment
vétusté, situé à un carrefour dange-
reux pour les enfants, servira mieux de
lieu de rencontre aux sociétés locales,
grâce aux modestes aménagements
prévus.

Fait important aussi: Lignières, en
se dotant malgré les difficultés finan-
cières de l'heure d'une nouvelle école,
contribue aussi à la relance économi-
que sur le plan intérieur. Une relance
qui permettra aux métiers du bâtiment
de «tenir le coup » dans l'attente de
jours meilleurs, donc de maintenir des
postes de travail. J. P.

TOUR
DE
VILLE

k m.

Noces d'or...
«avancées»

• N 'ALLEZ surtout pas croire que c'est
parce qu 'ils étaient trop impatients de
célébrer leurs noces d'or que M. et
M™' Pierre Piller, âgés respectivement de
75 et 70 ans et domiciliés Vauseyon 17 à
Neuchâtel, ont avancé la date de cette
cérémonie!

Non, si M. et M"" Piller se sont effecti-
vement unis le 25 juillet 192 7, mais ont
décidé de marquer ces 50 années de vie
commune d'une pierre blanche le 3 ju illet
déjà , c'est qu 'ils possédaient une bonne
raison de le faire. Les vacances app rochent
à grands pas et, avant que d'aucuns s'en
aillent à l'étranger, le coup le avait tenu à
réunir ses cinq enfants (trois garçons et
deux filles), ses sept petits enfants et son
arrière-petit-fils !

Avant de venir s 'établir à Neuchâtel
voici deux ans, ce coup le de Fribourgeois
de la Sarine avait vécu quelque 35 ans en
Suisse alémanique et douze ans à Genève.
M. Piller, qui est à la retraite aujourd'hui,
exerçait la profession de veilleur de nuit,
tandis que sa femme travaillait en tant
qu 'auxiliaire dans une grande entreprise.
Ce couple , qui est abonné à notre journal ,
jouit d' une excellente santé.

Détail amusant dans cette grande famil-
le: l'arrière-petit-fils de M. et M me Piller
est âgé de quatre, soit... exactement le
même âge que le septième petit-fils !

[ A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION 

Bientôt la fête
à Serrières

• LES 26 et 27 août, Serrières organise-
ra, sous l'égide de l'Association des
sociétés locales (ASUS), une grandefête
villageoise placée sous le patronage de
notre journal. Depuis plus de trois mois,
un comité, présidé par M. Claude Botte-
ron, a élaboré un riche programme de
festivités: «Jazz-vagabonds» de Neu-
châtel, quintett «Freamder» , Biaise
Thévenaz et ses boys, stands, cantines,
buvettes, diverses spécialités large-
ment arrosées par les meilleurs vins
neuchâtelois.

Il y aura aussi des manifestations offi-
cielles: une cérémonie du souvenir en
présence d'une délégation de Serriè-
res-France et un cortège costumé
conduit par la fanfare «L'Avenir». Les
écoliers seront présents.

Nous reviendrons sur cette fête qui
marquera les manifestations automna-
les organisées dans plusieurs villages
du Littoral.

Dans sa séance du 8 juillet 1977, le
Conseil d'Etat a autorisé:

M. Hans Ulrich Weber, à Saint-Aubin,
à pratiquer dans le canton en qualité de
médecin ;

M "'Chantai Burgy, à La Chaux-de-
Fonds, à pratiquer dans le canton en quali-
té de physiothérapeute ;

M. Marc Delay, à La Sagne, à pratiquer
dans le canton en quali té d'infi rmier en
psychiatrie ;

M 1™* Jeanine Voirol , née Desjardin , à
Colombier, à pratiquer dans le canton en
qualité d'infirmière.

Cours de sauvetage
(c) La Société de sauvetage et de vigilance
nautique a organisé un cours de natation de
sauvetage à la piscine de Monruz pour
l'obtention du brevet I de nageur instruit
pour le sauvetage que délivre la Société
suisse de sauvsrage.

Le cours était dirigé par MM. Ernest Fleu-
ry, René Hennet, Roger Burdet et Paul Prysi.
Voici les candidats qui ont obtenu le brevet :
Mmos et MM. Corinne Diacon, Dominique
Ecoffey, Nicole Flùck, Béatrice Krebs,
Corinne Perriraz, Dominique Richert,
Michèle Rindlisbacher, Dominique Licci,
Jean-Maurice Parsy, Patrick Rôthlisberger,
Philippe Rognon, Jean-Georges Scarpini,
François Simond, Pierre-Christophe
Simond, André Uberschlag, François Vil-
lars, Stephan Volery, Jacques Wùthrich.

BEVAIX

Motocycle volé
Entre le 9 et le 11 juillet, le motocycle

léger Kreider Florett, NE 1817, gris-
blanc, a été volé.

Autorisations



A vendre à

GORGIER
ancienne maison mitoyenne

de 7 pièces, entièrement rénovée.
Situation tranquille, vue

VERRIER
appartements de 1 à 4 pièces

spacieux, modernes.
Vue panoramique.

BEVAIX
appartement de 3 pièces

confort moderne, quartier tranquille,
vue sur le lac.

CORCELLES
Immeuble locatit
et commercial

ancienne construction. Grand jardin.
Situation centrale transformation ou
reconstruction possible.

HAUTERIVE
appartement-terrasse
de 6y2 pièces

surface de 200 m* + terrasse de
135 m2. Agencement luxueux. Vue
imprenable sur le lac.

BEVAIX
maison ancienne

de 2 appartements, spacieuse, grand
verger, quartier tranquille. 035298 1

Gestion commerciale et immobilière
Tel 038 315444 Grand-Rue 18 2034 Peseux
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HAUTERIVE dans lotissement neuf
en lisière de forêt, disposant d'une
importante place de jeux dans situa-
tion tranquille et dominante, appar-
tement résidentiel de

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

032540 G

H» Prix catalogue: liquidée: H
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H Salon skai capitonné 4345.— 2000.— H
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S Salle à manger noyerS pièces 7195.— 5500.— ¦a
Ira Une armoire-lit 1320.— 900.— M
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\PARHUETJ
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
BS2T PLASTIQUES
TAPIS DE FONDS

2006 NEUCHÂTEL -
TUNNELS 1

Tél. 0 25 26 77

Déménagements
TRANSPORTS «TCBNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

Tél. (038) 25 35 90
O. ROTHPLETZ Brévards 3

Neuchâtel

MENUISERIE

DEC0PPET et Cie
Evole 69 - Tél. 25 12 67

A louer à MARIN
tout de suite ou pour date à convenir,
appartement de 1 pièce
Fr. 270.—/mois + charges
appartement de 2 pièces
Fr. 315.—'mois + charges
appartement de 3 pièces
Fr. 430.—/mois + charges
appartement de 4 pièces
Fr. 485.—/mois + charges,
tout confort, balcon, place de jeux
pour enfants.
Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55. 035634 G

™* St-Nicolas 26
^| 0P* Neuchâtel

3 pièces, cuisine, bains-W.-C. Fr. 370.—
4 pièces, cuisine, bains-W.-C. Fr. 433.—
+ charges.
Situation dégagée, vue, soleil, verdure.
Bus à proximité.

Pour visiter: (038) 24 33 19.
Gérances P. Stoudmann Sogim SA
Maupas 2, Lausanne - (021) 20 56 01.

033383 G

J /

A LOUER

appartements
de 3 pièces

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

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

030734 G

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

appartement
4 pièces

grand confort, living avec cheminée.

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

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

tél. (038) 24 37 91. 02720e G

A louer à BÔLE.
dès le 30 septembre
1977,
appartement
de *Vi pièces
tout confort, balcon,
réduit cave et galetas,
Fr. 470.—'mois
+ charges + garage.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A..
av. Fornachon 29,
Pâteux, tél. 3131 55.

036636 G

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

bel appartement
de 4 pièces

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

032536 G

A louer rue Paul-Bouvier 5,
Neuchâtel,

beau 2 pièces
au 5me étage, vue sur le lac
Libre dès le 1,r août 1977.
Loyer Fr. 335.—, charges comprises.

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 1171. 033074 G

URGENT
A louer à Marin

appartement de 4 pièces
tout confort.

Loyer: Fr. 460.— + charges.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66. 035692 G

Ri A louer I

| petit salon de coiffure ¦
gi dames m
¦ Environs de Neuchâtel. S
H Adresser offres écrites à BJ 1569 au H
H bureau du journal. 02865BG H

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4 .

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures è midi et de 13 h 45 è 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 è 18 heures.' En dehors
de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche

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

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l' avant-veille à 15 heures peuvent paraître
le surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent
parvenir è 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.

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

Fr. 5.—

A louer à la rue de la Dîme
sous La Coudre

magnifique appartement
21/2 pièces

avec terrasse partiellement couverte
Cuisine équipée. Ascenseur - Vue
imprenable. Loyer mensuel
Fr. 440.— + charges. Box dans gara-
ge collectif Fr. 60.— Libre dès le
i" août ou date à convenir.
Tél. 26 30 23. 035679 c

Si vous
oubliez
de faire
4* la

publicité
vos clients
vous
oublieront

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

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

appartement de 3 pièces
Fr. 615.—/mois, charges comprises,
tout confort, cuisine agencée, balcon,
vue.
Fid, SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55. 035636 G

On cherche à louer au centre ville

.petit MAGASIN
avec ou sans vitrine.
Entrée à convenir.

i
Faire offre à case postale 851,
2001 Neuchâtel. 035152 H

Couple vigneron cherche à louer

appartement 3y2 -4 pièces,
cave, Jardin

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

x
Ecrire sous chiffres 1563 au bureau
du journal. 035515 H

mf^ m̂SMWMmj ^Tmmmjmmm
^^^^^

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

A LOUER pour le 31 août, à la rue du
Bassin,

CHAMBRE MEUBLEE
cabinet de douches-W.-C.
Loyer mensuel : Fr. 150.— 035666 c

T̂ A LOUER À NEUCHÂTEL
r AV ENUE DE LA GARE 1

• KIOSQUE-MAGASIN de 17 m*
avec plusieurs vitrines

• 3 BUREAUX 97 m*
confortables - locaux clairs avec banque

Renseignements
et plans : -

4>La Bâloise
^^r Assurances

Place Pépinet 2, Lausanne.

036158 G Service immobilier - Tél. (021) 22 29 M

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

appartement de 41/2 pièces
Location mensuelle: Fr. 695.— et charges Fr. 109.—
Pour visiter: M. Luthi, concierge, tél. (038) 24 34 09.

035542 G

jj / i  |V' I fl A| FRANCE¦ " . Océan Atlantique
6. rue du Simolon ¦ &u. iucuu jmiuiuii lOCATONS «Mlitl *
1207-GENÈVE v J i**_lJ?.?_i't*?*_**¦¦ g

i» oe AUVU. LE A auft-fliTz o#
^(022) 36 31 33 ¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès • Tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Cortaillod, au bas
du village,

APPARTEMENT
de 2 pièces

tout confort.
Loyer mensuel:
Fr. 250.— + charges. 035665 G

Baux à loyer
au bureau du journal

A vendre
à Colombier

splendide
villa
de 12 pièces, cui-
sine luxueusement
agencée, grand
salon avec
cheminée,
carnotzet, garage
+ dépendances.
Terrain entière-
ment aménagé
de 4000 m*.
Prix à discuter.
Faire offres tous
chiffres JS1577 au
bureau du tournai.

035561 I

sjsj BHpjij HHPJHPJMslmHmW îM H? MalmmmmOMàaMM à̂àaamMMÀm î
SLafc^BMÉMBsls'kaMaVMSklaCaBBl

Pour
vos vacances
en montagne

CABANE
avec dortoirs
et pension.

CABANE DE LA MATZE
THYON/LES COLLONS
Tél. (027) S1 11 57.

036650 W

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

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

032539 G

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

appartement
de 3 pièces
tout confort, balcon,
Fr 440.— /mois
+ charges.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A..
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 035637 G

A LOUER
APPARTEMENTS VASTES
ET CONFORTABLES
DE 4 CHAMBRES
dépendances, cheminée de salon, à
proximité de la gare ; loyers
mensuels Fr. 430.— + charges
Fr. 100.—

APPARTEMENT CONFORTABLE
DE 2 CHAMBRES
à Peseux, loyer mensuel Fr. 280.—
+ charges Fr. 40.—

APPARTEMENT MANSARDÉ
TOUT CONFORT
DE 2 CHAMBRES
dans une belle demeure à Boudevil-
liers, loyer mensuel Fr. 285.—
+ charges Fr. 50.—

MAGASIN ET DÉPENDANCES
près du centre
Loyer mensuel Fr. 400.— + charges
Fr. 50.—
Place de parc Fr. 40.— par mois.

S'adresser à l'Etude de
M* Albert Brauen, notaire,
7, rue de l'Hôpital,
2000 NEUCHATEL.
téléphone (038) 25 96 35. 035629 G

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

1 pièce
1" et 4m« sud Fr. 272.—

3 pièces
rez est, Fr. 365.50
chauffage compris, confort, verdure.
Pour visiter, s'adresser au concierge,
M. Pacifico, rue des Uttins 15, à
Peseux. Tél. 31 60 40.

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

A louer à Peseux

studio
mansardé avec
poutres apparentes,
cuisinette agencée,
salle de bains avec
W.-C.
Fr. 230.— + charges.

Tél. 24 59 59. 036170 G

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

appartement
de 3y2 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 365.—
+ charges.

Tél. (038) 24 67 41.
032541 G

BOUDRY

A louer au chemin des
Addoz,

3 pièces
dès Fr. 295.—
+ charges.

Tél. (038) 24 67 41
ou 42 13 67. 032538 G

A louer à Neuchâtel,
tout de suite ou pour
date à convenir,
grand studio
au 4m" étage, tout
confort, cuisine
agencée, salle de
bains, W.-C. séparés,
tapis tendu, poutres
apparentes.
Fid. SCHENKER
MANRAU SA,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 035631 G
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G brevet suisse No 513623
Vente et Conseil par: Divans-lits relax pour votre santé

LITERIE COMPLèTE le véritable sommier
Bottinelli Jean à ,attes SS&ée.

suce, de C. Buser
Neubourg 5, tél. (038) 25 26 43 épuration des plu mes

2001 NEUCHâTEL literie neuve
ANCIENNEMENT: , . . , . ...
AU CYGNE Livraison a domicile

030484 B

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

1. Nouvelle carrosserie. 2. Nouvelle partie frontale avec phares incorporés. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

La nouvelle Fiat 127 est orête au départ chez chaque agent Fiat.
3. Pare-chocs en résine souple i «absorption de chocs» (C. CL) ^̂ ^«•«•B*»*!*!'*1*1*** ««>Jawi*ÎMi»SnBa««»M«Ĥ B»J'|BJ^̂  Elle vous 

accueille 
les 

portières 
ouvertes 

et vous invite à l'essayer. La clé est déjà sur
4. Feux de position dans le pare-chocs. j m Ê t '- : . s •Xj î * ^̂ ^̂ Ji| le tableau de bord. Pendant l'essai, votre agent Fiat vous dira pourquoi

5. Capot plat et plongeant. 6. Surface latérale vitrée plus importante. j JfMi 1 ^^ 
wtV la nouvelle Fiat 

127 est 
si nouvelle.

8. Lunette arrière plus grande. 9.Groupe optique arrière plus grand /Jjfw j§H YtV. Fiat 127. 2 portes , 900 cm 3, Fr.8900.-

11, Hayon plus important avec deux amortisseurs de soutien. 7f|§| ij  ̂ ff aTiiiminlllllHllllllli VuV Fiat 127. 3 portes CL, 1050 cm 3. Fr. 10400.-

15 Intérieur rénové et 1 niveau» de finition rt.C. CU. Mr JE ffllm ' *,„ nïVrMP̂ -'' 'iB^̂  41ËL l\\ ffl B16.Mo<;uettesurleplancher.surlescôtéssurlespanneauxdesportesfCLV^MJy PWjk '̂ ^̂ ^m!! m̂^̂ MRyWm m̂\^'mtrx% iWHfcïifi f̂1l îlP?Lai»'i!JBÉLT---- /il^P*^^ Coupon d'Information

18. Doss.ers av am ̂l^ l̂nT̂  ̂ (Cxt). 
' iMÊ- ¦

n -̂:~~rrr^  ̂ XTT̂  ̂
avoir

^
d"anta §e de renseignements sur la nouvelle

19. Levier de réglage des dossiers avant en position plus pratique (C CL). 0£ *?*p88î  • y &̂ ^̂ m^M n̂ti^"' * "̂  Pne m enV°yer

21. Nouvelle planche de bord avec emplacement pour l'autoradio. .:.
22. Ventilation améliorée avec sortie d'air dans les portes, x j* Nom Prénom 

moteur de 1050 cm1. fej«MJÉ'|l̂  ̂ spécialiste Fiat.

33. Davantage de reprise (1050 cm'). ^MHfcJÉgj'iyl'iHÉII É'MBÉia^̂  .: .-- -—^^--.-^Mfc^^J&fe ïr aàWÊr -, - ,......_ .|.ui„ ..__ ,X ,,._ I*A _.-•_.¦- Ji .._„
" ->,. m i t . „.„ '3. KxSBi BTJP^5: de finition élevée, une sécurité maximale et une

34. Plus silencieuse dans le fonctionnement (1050 cm '1). mB& L̂—***- -̂. .\ MP'WWPBWB'SHBÇP^™'*̂  ¦u'"11"' |'" Wl **̂ *
uw

***l!BcL« ._._<•. A -____ I„., n, , . .~ ,  ,, )-OCA 3; if lifTOnt ifiî tÉî .iiXi" j.'iim'àj£î »^MSBaW T̂^̂ r̂ l̂ ^̂ ^[taTf , < 
JI_L_.^_ 

IL, mmaaSS srande économie.35. Plus rapide: 140 km/h (1050 cm ). ¦¦ X ¦-̂ ajESJBfclPt̂ gJ T̂S r̂̂ w: w.MwK*j timm -J pTT 3 m W MÊ!: <̂!!ftV^'iW^00^̂:?W. ' &W, alSi
36. Nouvelle fixation du moteur (900 cm 3). HH v̂^̂ ^̂ *1- ' Ss'/ '.ï-^V c^ ' ¦' -!' WmmiimiimimmÊK  ̂*'̂ '> j  W g ?\ , i j }? ~*'

J" MS. ' g H Garantie anticorrosion gratuite
37. Soupapes d'échappement en stellite. Ŝ̂ ^̂ pj^̂ si* ĵjî'r. , H '? -, ^i i~'ÉmfêS&3L Ê̂mma%Sl^ t̂3 ̂ m HHilii « v ' *' 

 ̂
d. "14 mois sans traitement Ĵ llx - VS?R

38. Régime plus bas à même vitesse. By»f îto' *°'"/* ¦* 'xmû n"**'' "T f T ' yy*-̂ ?* x̂IgSiSlt5w3§ivllS2£~̂  ' ̂  -l ...i ^̂ iy
,<C""" >f 

J »̂T, SU 'n*aflédlalre. JBlF l̂i£639. Consommation réduite (900 cm3). ^̂ œ^̂ B| '" ' ^̂ ¦"¦̂ 3wWW6i«iÏ5D,''MaWB,M lt&\è» immM «._•«. .._ ¦-> _.i. -.._¦ _.._ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- .cUf̂ Hlo l̂lik
^A /- J j ' m . 1 . , in 1 ^̂ ŝwlMB 1 ilMMiBB BW __ / »  / f Ats J- iit—MM Garanti, d. iz mois quelque ŝalirASS Î̂VidtB u-̂ 5 4̂40. Commande d accélérateur plus sensible. ¦

B*SÏ§3B j B  à  ̂I Ë ] / l  
/ ̂ T MB li soit le nombre de kilomètres iPBs cïl̂ tosf*'?̂

42. Embrayage majoré (dure de 30 à 50% de plus). ^̂ Bj^K | - / "  / * 

/ * " /  

«B ËSlfej'B Equipement complet suisse. ^̂ LSeléP̂ »
43. Rapport de transmission final plus long. ^̂ ^BBL %\»^ '̂' .w ĵaî'jBFFTWWt H Aux nouveaux prix , ?" $&'-^%£f

< 
44. Déparasitage radio. ^™^̂ *̂ ** ŜBiw îiaip3BL °J "l 1 *J R.TFTljJLj T* ! t^Jjtiji^CT \\i- * 'VV* ,f&* %gT plus favorables. \ . *"̂  - ,'

AGENT OFFICIEL BOOD HHuii i
___™_  ̂ 032295 A ,

£ Ŝk\ 1̂ M\ Pour cause de
fSiiiSgg ^

aitfp manque de 
place, à

*^̂ Zo3̂ Ss*  ̂ vendre

FÛTS
 ̂

neufs et occasions
plastique, bois et
métal, de 30 à
250 litres,

h A dès Fr. 25.—
\ / Tél. (037) 24 08 31 ou
\ J (037) 45 18 84.
N̂  S 035643 B

k à I  ̂̂® IK d li Biennois, Neuchâtelois, Jurassiens! Ne manquez pas la visite de cette grandiose exposition de meublesJ |SaB

'âââââââââââ'BSB'Ŝ Ŝ S Ŝ̂ S Î'B'B'B'B'B'B'B'BHÉsBys*^̂  ™1
111 fï/Ffl »*.j U5~ "Tff f/fJ* W '•¦WmmnT1FgmmFMFW9Ma!^&1f^ Ut- 'l̂ ZlZ **^ Ŝéf / p̂ méj ^W ¦ 3mai UI-g-lHilkl^*lLVlr:||[»t-K».u[-l'l-I[ II» lit-¦—Ml il 11 il ( l i t  ¦lif'l'SI't '-l'IM'I'KI-iltU-M'S Mit !¦¦[ a'l-1[-l iliI-'Sr.VMH|.1|I|.K.[-y l'l'l'liiLS:.[-l l'I-T-lliMI ¦•K ».l-I'] IHI-lll.-IIHt \\ l̂ « lUSi3 ^^ _̂L — _J fï ¦ "i

B̂ ¥^̂ ^̂ B̂ ET*f,IIP»jf^BWaM f̂c^̂ rw^KlliflS Ml»BlgjP > \ \ MPf^x; i! ;!
C.lliM'*J|t .- '¦ x iMx y xx. gx M; x :- u; (^x ^^j x,  '¦ l'sx'gxx > tx x f̂t ; ^^TTxxx T̂x|3 "̂̂ > - --̂ ^̂

'tJr 
H °

H ^̂  ̂ Baar'fT'̂ ^r "m
h HILDENBRAND
/'_* j FERBLANTERIE
JB . SANITAIRE
fa j«- Dépannage et entretien

. KBB*'S Agencements de cuisine.
AH ̂ F Exposition
li m̂r̂ À Saint-Nicolas 10.
'. ^r̂ \ Tél. 25 66 86.

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN

Tél. 25 22 77 Neuchâtel

YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 20 19.
Réparation - vente - achat - restau-
ration de pendules anciennes et
modernes.
Atelier, Saars 18, Neuchâtel.
Vente , Chavannes 13, l'après-midi.

VITRECLAIR 
~~

Nettoyages de vitres en tout genre.
Remise d'appartements, magasins,
usines, bureaux,
villas, etc.. Prix imbattables.
42 46 37 °24779 A

COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

En action au Super-Centre... WÊ
• Rôti de porc épaule ,.o„ 120 

^H
• Ragoût de porc ™s 115 

^H
• Côte de porc fumée i.. g I55 

^Hj
... Centres Coop et H|

^̂  
principaux magasins J|

¦RI ¦ I Œ 9¦ I A I I " H¦sf-àZé-B-IH ¦ B
-aaB LH C9 *a^ai aaH

??????????????????? nnnnn??????????
E3 Bs*sflHHH aaBHHHHâ à̂a«^̂  — ^"""^HBHcanHH HB1  ̂ -^m*. ES
^̂ ¦B ^̂ ^̂ L̂B& S«B^̂ ^̂ ^ *̂*̂  HaÏB^^ f̂cfc .̂ ^̂ ^̂ ^ .̂̂ B > *  ̂ ' mÊm^amm^ .̂ 'x^^ î̂-': '^̂ ^ l̂aB BBBBB ^̂ H^̂ ^̂ BBH ŜSÉ.1

_. pff^ *̂ *̂K»jfc«ft/ B ii 2r- K^ RM ^^W *̂ i. « t B' ^̂ Ê ^̂ ' M
^̂ * HB +?r, ïSS-^^BI

J -̂^SÈL1 ' -̂ *(iJH ' " |n̂ ^pjp^̂ ^̂ pJP^̂ p| pÊ '-i MB ¦-¦¦ ™* ^̂ ^

¦M p̂ L ŝt*s'B*sl*K»V' ! ¦ ¦ly ŜsKî M H  ̂H pM

i hWiUAM À U SOLDES t
Q BBaBaHVMPJP V̂ V̂JVJPJP ^héT«

° à / 'emporter ou livrés gratuitement jj
Q Q
D - Plus de 1000 coupons de Fr. 5.— à Fr. 200.— n
n pour chambre, cuisine, corridor, entrée, balcon, salle de bains, bateau, voiture, caravane. m

£s — TapiS de fond ! 60 rouleaux sur supports mobiles, dès iT. ID.™"" Q
Q le m2 au lieu de Fr. 25.—, 100% nylon, 7000 m2 en stock et plusieurs fins de rouleaux de qualité, Q
m soldés avec fort rabais. M

n - 250 milieux laine peignée _ „n ?
? 200 x 300 cm et 250 x 350 cm, à partir de rT. étOU.—^" Q

g - 100 tours de lit, les 3 pièces dès Fr. 150.— °
Q — PlaStîC|Ue relief aux dessins merveilleux, le m2 dès Fr. i2.— fj
? - Ensembles de bain ies3 pèces dès Fr. 39.— n
g - Couvre-lits jetés dès Fr. 38.— g
Q - Indo-Hamadan 65xi2o Cm Fr. 45.— D
u - Indo-Keshan 200 x 300 cm Fr. 930.— ?
^" 

—¦ TaPIS Q Orient 200 x 300 cm: baisses importantes S
D . 

r 
¦¦¦ II PMPJM ¦ ¦

g Soldes aux magasins U'àWtTili VÂ Gros rabais ?
rQ-T— - .J»QRTES-RQUGES 13L133 

 ̂^  ̂
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P xJ„ Vente spéciale autorisée du 1e' juillet au 21 juillet 030546 B Q
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LEIDI & FILS
EN LIQUIDATION
CONCORDATAIRE
La liquidation continue
pendant les vacances

HEURES D'OUVERTURE
du lundi au vendredi

de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 19 h

Samedi de 9 h à 12 h et de
13 h à 17 h

uniquement
à BUSSIGNY

rue de l'Arc-en-Ciel
0 (021)34 38 21

LEIDI & FILS
en liquidation concordataire,
c/ FIDUCIAIRE SAFIGEX S.A.

Petit-Chêne 38
1001 Lausanne

Beau choix de cartes1 de'visite
à l'imprimerie de ce journal



A LOUER A FLEURIER

STUDIO
non meublé, tout confort,
pour le 1" septembre, et

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

035509 Q

Marteau «te tounure

JySSr Superfos a/s
Vedbœk, Danemark

50/ Q/ Modalités de l'emprunt
/A m Durée:
/ *t / w 15 ans au maximum

Titres*: ?

Emprunt 1977-92 ^SSwSSo90  ̂de ,r
" 8> 5000

de f r. S. 50 000 000 Remboursement:
rachats annuels de 1981 à 1991 au cas où

Le produit est destiné au financement les C0ur8 ne dépassent pas 100°/o
des investissements au Danemark Coupons:
et à l'étranger. coupons annuels au 5 août

Cotation:
aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne

M

et Lausanne

[ f* Délai de souscription
/U du 14 au 19 juillet 1977,

à midi
Prix d'émission

Les banques tiennent à disposition des
prospectus ainsi que des bulletins de

f\ No de valeur: 460102 souscription LM

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque etde Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

\ ,

Une machine de chantier tombe
en panne : deux trains supprimés

t̂iiiiiiiiiiiiiiiriiiiifiifiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiifitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifi mi îniiiii IL
^

| Entre Champ-du-Moulin et Noiraigue |

Il y a un certain temps déjà que,
toutes les nuits, des travaux de
réfection de voie sont entrepris sur
la ligne Neuchâtel-Les Verrières.
Rien d'étonnant à cela : ce sont en
quelque sorte des travaux d'entre-
tien habituels que les CFF entre-
prennent régulièrement

Or, durant la nuit de mardi à mer-
credi, entre Champ-du-Moulin et
Noiraigue, une machine de chan-
tier est tombée en panne. Ce qui
signifie en clair que sur cette voie
unique, reliant le chef-lieu au Val-
de-Travers, aucun convoi ne
pouvait plus circuler ! C'est ainsi
que le premier train de marchandi-
ses en partance de Neuchâtel à
4 h 50 pour Travers, n'a pu se ren-
dre que... jusqu'à Champ-du-
Moulin.

Par conséquent, les voyageurs
de tout le Vallon empruntant le
premier train de la journée (qui
arrive normalement à 6 h 01 à Neu-
châtel) ont été transportés par le
bus du service de la voie entre
Noiraigue et Champ-du-Moulin où
la composition montée de Neuchâ-
tel attendait sagement. Le trans-
bordement s'est fait sans heurt et
aucun retard important n'a été
enregistré.

La situation, d'ailleurs, fut réta-
blie à 6 h 45 et, depuis ce moment-
là, les trains ont à nouveau pu circu-
ler normalement.

Alors qu'il y a quelques années
seulement, bien plus de personnel
était occupé par les CFF au service
de la voirie, les machines ont, petit
à petit, remplacé les hommes. Pour
leurs travaux d'entretien ou de
réfection des voies, les CFF utili-
sent maintenant des machines très
perfectionnées. C'est l'une d'elle
qui a éprouvé une «faiblesse»
l'autre nuit.

Si, sur des lignes à double voie,
un incident de ce genre ne porte
guère à conséquence, le trafic
pouvant être dirigé sur l'autre voie,
en revanche, sur des voies uniques
comme celles desservant le Val-
de-Travers ou La Chaux-de-Fonds
par exemple, le problème est
évidemment plus complexe. Et la
seule solution reste le transborde-
ment.

Pour l'expédition de notre
journal, il n'était bien sûr pas ques-
tion d'attendre que la situation fût
rétablie. Aussi c'est un camion qui
est parti mercredi matin de la rota-
tive pour acheminer le plus rapi-
dement possible notre quotidien
au Val-de-Travers.

La nouvelle de l'obstruction de
cette ligne ne nous étant parvenue
qu'au milieu de la nuit, nos lecteurs
nous pardonneront le léger retard
qui s'est produit dans la distribu-
tion du journal mercredi matin,
dans certaines localités. J.N.

Comptes bénéficiaires pour la société
des Forces motrices du Plan-de-i'Eau

De notre correspondant:
La société des Forces motrices du Plan-dë-1'Eau, présidée par M. Pierre

Wyss, député et président du Conseil communal de Travers, a établi son bilan
annuel. S'est tenue d'abord à Brot- Dessous l'assemblée des anciens délégués, qui
ont approuvé le rapport de gestion et les comptes de l'année dernière et ont
donné décharge à l'administration.

Vingt-trois nouveaux délégués, à la
suite du renouvellement des autori tés
communales, avaient répondu à la convo-
cation. La vérification de la comptabilité
a, comme par le passé, été confiée à la
Société anonyme Fiduciaire suisse,
assistée de MM. Gilbert Schaffner, de
Brot-Dessous, et Paul-André Adam, de
Travers, vérificateurs communaux.

Le directeur, M. Daniel Curchod,
expliqua les principes de base qui régis-
sent les relations entre les propriétaires
bailleurs de fonds et l'exploitant, auquel
est confiée la société du Plan-de-PEau. En
ce qui concerne les salaires, l'indexation à
138 % a été maintenue l'année dernière,
qui a été de faible dévaluation. Il n'y a pas
eu de changement dans le personnel
d'exploitation.

EXPLOITATION
ET ENTRETIEN DES USINES

Le comité a, sur proposition de la direc-
tion, donné son accord pour le ravalement
des façades et la pose de descentes en
cuivre pour les eaux pluviales à l'usine du
Furcil. A l'usine du Plan-de-1'Eau a com-
mencé le transfert des installations de
commande, de mesure et de distribution
des anciens tableaux dans les nouveaux.
Les télécommandes de Couvet et de
Môtiers-Fleurier ont été déplacées et le
télégramme Gfeller a été mis en service.

Vieille de 45 ans, la conduite d'alimen-
tation en eau potable a dû être changée
sur 130 mètres. La pose d'un câble type à
courant faible entre le portail «est» de
La Clusette et la station de Brot-Dessous
a permis de mettre en service trois
disjoncteurs de ligne. On peut ainsi
surveiller depuis l'usine du Plan-de-1'Eau

l'alimentation en haute tension du tunnel
de La Clusette.

Depuis sa grande révision, il y a dix ans,
l'usine du Furcil a régulièrement été
contrôlée. Profitant du dernier été très
sec, un démontage complet du groupe a
été fait. Il a été procédé au remplacement
d'une partie du fond inférieur de la turbi-
ne par une construction en acier inoxyda-
ble, à la pose de quatre pales inoxydables
achetées en 1968 et au nettoyage et à la
peinture de toutes les pièces. On a exécuté
le nettoyage de la roue polaire de l'alter-
nateur, le nettoyage de son stator, la pose
d'un vernis isolant sur toutes les bobines
et connexions électriques, au rectifiage de
deux bagues d'alimentation. L'arrêt du
groupe a duré du 14 juin 1976 au
5 janvier 1977. La perte de production
peut être estimée à un million de kwh. Elle
aurait encore été plus importante si
l'hydrolyse avait été normale.

Du point de vue de la production, le
premier trimestre 1976 a été dans la

moyenne au Plan-de-1'Eau et faible au
Furcil. A partir d'avril , la production
mensuelle des deux usines a fait une
chute. Cette situation s'est maintenue
jusqu'à la mi-septembre. L'usine du
Plan-de-1'Eau a produit 6.505.280 kwh et
celle du Furcil 1.217.700 kwh, au total
7.772.980 kwh, soit une diminution de
28,30% sur les moyennes établies de
1961 à 1970.

Voici avec, entre parenthèses, la diffé-
rence par rapport à 1975, les ventes
d'énergie de la société l'année dernière :
Brot-Dessous, 288.805 kwh ( + 5.78) ;
tunnel de La Clusette, 536.130 kwh
( + 12,61) ; Noiraigue, 976.512 kwh
(- 6,83) ; Travers, 4.284.829 kwh
(-9,78) ; Couvet, 9.316.495 kwh
(-4 ,18) ; station d'épuration,
1.263.147 kwh ( + 1,00) ; fleurier,
10.961.749 kwh ( + 1,40). Avec les
pertes en lignes et les erreurs du bilan
d'énergie due à la non simultanéité des
relevés de compteur, les besoins du
réseau ont été de 27.271.520 kwh, soit
une dimintuion de 2,61%. L'achat
d'énergie complémentaire s'est monté à
19.548.540 kilowatt-heure.

COMPTES
La société du Plan-de-1'Eau a acheté

pour 2.372.882 fr. d'énergie, le fermage
aux copropriétaires a été de 220.000 fr.,
les salaires et prestations sociales de

305.495 fr., les frais d'administration de
29.126 fr. et les frais d'exploitation de
201.456 francs. La vente d'énergie à Ensa
s'est montée à 289.273 fr;, celle aux
communes à 2.799.560 fr., les recettes et
loyers à 6720 fr., les recettes spéciales à
58.707 fr., les prestations statutaires à
1000 fr., les intérêts divers à 1395 francs.
Avec le report de l'exercice précédent, le
bénéfice s'est monté à 29.449 fr.,
29.000 fr. ayant été attribués au fonds de
stabilisation des tarifs et le solde reporté à
nouveau. Au bilan des copropriétaires
apparaît un actif de 220.000 francs. Le
comité a décidé d'amortir un prêt à la
BCN de 100.000 fr. cet été. Avec le
report du précédent exercice, le bénéfice
s'est monté à 25.517 fr., réparti comme
suit : 5000 fr. au fonds de renouvellement
du Plan-de-1'Eau, 20.000 fr. au fonds de
renouvellement du Furcil, le solde étant
reporté à nouveau. G. D.

LIS BAY&RDS
«Echanges scolaires»

à dix ans
(c) A l'occasion du 10"" anniversaire de la
fondation «Echanges scolaires », le
gérant, M. Jacques André Steudler et son
comité avaient organisé, vendredi der-
nier, un souper au restaurant du Cernil. A
cette rencontre participaient notamment
MM. Rémy Schlâppi, conseiller d'Etat,
P.-A. Juvet, délégué de l'Etat, les prési-
dentes de commune des Bayards et
des Verrières, les représentants de « Mer
et montagne », des écoles de Nyon et de
Bienne, sous la présidence de M. Willy
Dumont.

M. Jacques André Steudler, avec tout
l'art qu'on lui connaît, traça le portrait de
ses « clients»: des classes de neige, des
écoles de Nyon, des cours de répétition et
du groupe religieux (Lumière divine).
Puis, le conseiller d'Etat Schlâppi rappela
qu'en son temps, l'Etat avait donné le feu
vert à la fondation pour en avoir compris
le besoin. Il souligna entre autre que ce
n'est pas à la pierre de choisir sa place,
mais au maître de l'œuvre. M. Willy
Dumont releva la bonne marche de l'éta-
blissement concrétisée par le bénéfice de
31'000 francs. Enfin, le directeur actuel
de « Mer et montagne » exprima en des
termes fort choisis le plaisir qu'ont les
colons français à revenir aux Bayards.

Bientôt le centenaire
du collège

(c) Les recherches d'adresses des élèves
ayant fréquenté la modeste école des
Bayards touchent à leur fin et ce sont
plusieurs centaines de personnes qui sont
attendues pour célébrer le ÎÛO"* anniver-
saire de ce bâtiment, le 21 août prochain.

Le comité d'honneur est constitué
comme suit : MM. Pierre Graber, conseil-
ler fédéral, François Jeanneret, conseiller
d'Etat, Roger Hugli, chef du Service de
l'enseignement primaire, Claude Grand-
jean, inspecteur des écoles, M"e Thérèse
Durrenmatt, présidente de la commune
des Bayards et M. Jacques Guye, prési-
dent de la commission scolaire. Ces deux
derniers sont membres du comité d'orga-
nisation, présidé par M. Claude Tharin,
instituteur, et complété par M. Jacques
Steudler, gérant d'« Echanges scolaires»,
M™ Louis Landry, institutrice,
M"c Henriette Trœsch, institutrice,
M. Denis Michaud, président de la «Mi-
Eté » et M. Jean-Claude Matthey, tréso-
rier de la « Mi-Eté ».
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Deux camps scouts à Buttes
De notre correspondant:
Buttes se fait apprécier de plus en plus

par les gens désireux de retrouver une
nature intacte et sauvage, des forêts et
des sentiers qui laissent encore libre
l'esprit de découverte sans que tous les
aspects soient préparés etplanifiés. C'est
ainsi que le nombre des vacanciers est en
augmentation et que les camps les plus
divers prennent pied chez nous, soit en
chalet aux Hirondelles et aux Loisirs, soit
sous tente. Ce phénomène est dû aussi
aux contacts étroits que les scouts de But-
tes et leurs responsables entretiennent
avec des scouts d'ailleurs.

Deuxcamps sous tente se sont installés
à Buttes. Le premier, à Longeaigue, vient
de GîaHtUlttèMprend 35 jeunes, sous la
direction de Jean-Claude Sordet, chef de
troupe, et de. Jacques-Olivier Maeder et
Christophe Senechaud, ses adjoints. Ils
ont choisi comme thème le « Far West » et
se sont lancés dans des constructions
stupéfiantes. Une tour d'observation de
près de 7 m de haut sur un seul pilier, un
pont de cordes par-dessus un Buttes grossi
par les dernières pluies incessantes, un
réfectoire pyramidal, sans compter les

mille et une fantaisies des chefs de
patrouilles, parmi lesquelles le tradition-
nel cimetière digne de tout shérif qui se
respecte. Tout cela a fort belle allure. Le
garde-forestier et les bûcherons de Buttes
ont prêté une sympathique aide aux
jeunes en leur mettant des perches à
disposition.

Le second camp vient de commencer. Il
comprend des éclaireurs de Viganello, au
Tessin, qui ont emmené avec eux un
matériel considérable. Us disposent d'un
bus qu'un donateur anonyme leur a
offert. Ils ont dressé leur camp à la Petite
Robelle.

Moins de céréales en 1976
CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ I

De notre correspondant régional :
L'année 1976, du point de vue récolte

de céréales, a été un peu moins bonne que
l'année 1975. On se souvient que l'ouest
du district notamment a souffert de la
sécheresse, surtout dans les terres grave-
leuses. Les champs de blé et d'orge ont à
l'époque passablement souffert ; par
place, par manque de fourrage, les agri-
culteurs ont fauché les champs de céréales
encore verts, au détriment de la récolte
définitive.

LES CÉRÉALES LIVRÉES
Les 143 producteurs de céréales du

Val-de-Ruz ont livré au centre collecteur
des Hauts-Geneveys, en 1976, au total,
céréales panifiables et , fourragères,
2̂ï7â2V86ë kg; se réparfissant comme suil : F
blé variété I, un poids total de*'
i.468.596 kg; blé'Variété H, 56.836'kg;*
seigle, 272.804 kg; humidité moyenne,

Vl6,64.%. La variété I a représenté le
81,67% de la livraison totale de céréales
panifiables, la variété II le 3,16% et le
seigle 15,17%. Les agriculteurs ont
encaissé 1.645.353 fr. 85 de la Confédé-
ration, à qui étaient vendues les céréales
panifiables.

Quant aux céréales fourragères qui sont
retournées chez les producteurs après

transformation, elles ont atteint
954.630 kf, dont 69.144 kg d'avoine et
885.486 kg d'orge. En ce qui concerne le
colza, 21 producteurs ont livré 66.700 kg
et ont encaissé 118.836 francs.

RÉCAPITULATION

Les céréales panifiables livrées l'année
dernière ont représenté 63,65 % de toutes
les livraisons ; les céréales fourragères
33,80 % et le colza 2,55 %. En moyenne,
les céréales panifiables ont rendu 40 kg à
l'are, les céréales fourragères, 50 kg et le
colza 25 kilos. On s'attend, cette année,
à une meilleure récolte si les conditions
atmosphériques sont bonnes, bien
évidemment.

MÔTIERS

(spjf Désormais ouvert au public" chaque
samedi après-midi, le Musée régional
cTKîstoire et" d'artisanat du- Val-de-
Travers, installé dans la maison "des
Mascarons, .de Môtiers, semble ..avoir
acquis droit de cité parmi les amateurs de
témoins du passé de la région. En effet, ces
trois derniers mois, près de 500 personnes
ont visité les six locaux répartis selon les
thèmes de la fromagerie, de la pendulerie,
de la distillerie, de l'horlogerie, de la
dentellerie, de l'indiennage et des activi-
tés ménagères.

Un musée intéressant

VALANGIN ~

Journée d Eglise
(c) Une délégation du collège des anciens
de Valangin, Boudevillirs et Fontaines est
chargée de l'organisation d'une journée
d'Eglise. Celle-ci aura heu aux Pradières
le 21 août et pourra se dérouler par
n'importe quel temps grâce aux locaux
mis à disposition par l'armée. Un culte se
déroulera en plein air, de sorte que tous
les autres seront supprimés dans la parois-
se.

1er Août au collège
(c) La fête nationale ne sera pas célébrée
sur le parvis du château, vu l'accès diffici-
le pour les personnes âgées, mais dans la
cour du collège. Les feux resteront rem-
placés par la « fête villageoise» et par le
jambon chaud servi à la salle de gymnas-
tique aux habitants de la localité.

Essai concluant
(c) L'essai provisoire d'éclairage du
château et de la collégiale s'avérant fort
réussi, des projecteurs adéquats ont été
installés de manière définitive. Bravo à
l'Etat et à la société d'histoire pour leur
excellente initiative.

I CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, «La pour-

suite impitoyable», avec Robert Redford.
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. 6112 00 ou tél. 611328.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de fleurier: tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 613848.
SOS alcoolisme: tél. 533720 ou tél. (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 35280.
Fleurier, service du feu : tél. 6112 04 ou 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 611423, Fleu-

rier tél. 611021.

ENGOLLON
Dixième anniversaire

de la piscine
(sp) La piscine du Bois d'Engollon fêtera
cet été le Kf "" anniversaire de son exis-
tence. Cet événement sera marqué par
des festivitiés qui se dérouleront en cas de
beau temps dans l'enceinte de la piscine le
dimanche 21 août. Ce jour-là, l'entrée
sera gratuite et de nombreux jeux seront
organisés.

Plusieurs fanfares du district ont offert
leur collaboration et des démonstrations de'
natation et de plongeons auront lieu dans
le grand bassin. En septembre, un bal sera
organisé à Fontaines. Le comité de la
piscine espère ainsi que les manifestations
prévues pour marquer cet anniversaire
apporteront de l'eau au moulin du tréso-
rier.

I CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

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

tuel.
Ambulance: tél. 532133.
Aide familiale: tél. 53 1003.

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

tous les jours sauf le mardi.
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~ji î  ¦¦¦ — . . . . . . . . . . .... .. . .. . . . . . . ¦ .-.• .- . . .

CHRONIQUE PU VAL-DE-TRAVERS M^MT^

TRAVERS
Pour le 1er Août

(sp) La fête du 1er Août aura lieu cette
année à Travers, comme de coutume, sur
la place de gymnastique avec la participa-
tion de la fanfare « La Persévérante ». Il y
aura un grand feu de bois et un feu d'arti-
fice. L'orateur officiel sera M. François
Sandoz (lib), président du Conseil général
de Fleurier.
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Del'argent
comptant immédiat ] |

m • • • plus avantageux que jamais! h$
m Car vous profitez maintenant de l'intérêt de 1|îJ

jubilé réduit de la Banque Rohner!

S

Télé)Crédit
Genève /tf 022/28 07 55

Appeler, commander le crédit, l'argent arrive
dans les délais les plus courts!

Assurance pour solde de dette comprise!

Je préfère recevoir vos documents de crédit ¦
discrètement par postel S

Non I i X_ -.. ¦ | >..
¦ «ï ii -Prénom | m *|

NWWWI Ljy
¦»/» K39ii|fr

i i Banque fOI Rohner i 2
t Partenaire pour le crédit personnel |: |
¦ 1211 Genève 1. rue du Rhône 31 |(V^

On demande
un(e)

concierge
Cinéma Colisée

Couvet
Tél. (038) 631666

Téléphoner
dès 19 heures

035603 O

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.



BAR PAM-PAM
engage pour les dimanches

sommelière
Horaire : 15 h à 24 h
Bon gain.

Tél. 25 04 45. 029142 o

f Nous cherchons

CONDUCTEUR D'ENGINS
pour chargeuse sur pneus j r f F/SC'rm }>-S.

Libre choix d'une activité personnalisée. P̂ S B/Zu\Bon salaire , prestations sociales modernes. f^Tm Ir luvÇlRue du Seyon 8. 2000 Neuchâtel ¦S94Sl*>V /rTTT

MIGROS TICINO
Per l a n ostra cen trale di di st ribuzi on e vicino a Bel lin zon a, cerchiam o un o

SPECIALISTA
DELLO STUDIO DEL LAVORO

Il n ostro cam po di attivi tà com prends la preparazione , l' impacchettaggio , il deposi-
to, la spedizione ed il trasporto di merci.
Ol tre ad un 'ottima formazione di base, il nuovo collabora tore dovrà possedere una
pi u riennale esperienza délia pianificazione e délia razionalizzazione del lavoro , dello
studio dei tempi e délia valutazione de posti. E naturalmente indispensabile una
buona conoscenza dell'i taliano e, possibilmente, del tedesco.

Le person e interessate sono preg ate di far pervenire il proprio curriculum vitae (con
dettagli suite précèdent! esperienze e mansioni) e le fotocopie dei certificat! usuali
al S ervizio del Personale délia società Cooperativa Migros Ticino, 6592 S. Antonino.

035655 O

Changement de climat dans votre profession
cette année.

Voulez-vous changer d'activité? Alors appelez-nous tout de suite afin que
nous puissions organiser notre collaboration.

Nous sommes une maison d'ancienne renommée, restée jeune,
et cherchons pour notre activité interne et externe des

collaborateurs
de toutes professions pour travailler dans notre branche.

Nous offrons: avantages sociaux, avenir stable et assuré et

possibilités d'avancement.

Pour en connaître plus sur nous, téléphonez au (021) 24 39 83 le vendredi
15 juilllet de 8 h à 11 h et de 13 h à 19 heures. 035652 o

FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHIUP MORRIS

? 

Pour notre Division Controller, nous cher- .
chons un 

^̂

? ?
? COMPTABLE ?

pouvant justifier d'une formation complète z
t̂m 

et de 
quel ques années d' expérience prati- 

^̂V̂ que. Nous demandons en outre de bonnes r̂

? 

connaissances d'anglais en plus du français _^^et/ou de l'allemand. Mm

Mf Sans être indispensables , des connaissances 
^̂

? 

spécifiques dans les domaines suivants ±
seraient un avantage : système de comptabi- M^
lité américaine, comptabilité industrielle, ^^^̂ k contrôle budgétaire , connaissances d'infor- _^^"̂* mati que en qualité de coordinateur ou de MJ

? 

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

^̂
 ̂

également entrer en ligne de compte pour
f̂e occuper 

ce 
poste). mkV

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

Am, dination en liaison avec des applications A
^

L
^F EDP. D'autres tâches d'analyse comptable , Mf
? 

des travaux divers d'assistance et de rôda c- L̂
tion compléteront son activité. -*t f̂c

^  ̂

Les 
personnes intéressées sont priées 

y^

? 

d'envoyer leur offres, accompagnées des ,
documents usuels, aux FABRIQUES DE ^g-*
TABAC RÉUNIES S.A., Service de recrute- T̂

Ak. ment , 2003 NEUCHÂTEL. 
^̂

035507 O '
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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
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Que vous «oyei bonne cuisinière ou non, vos amis viendront et reviendront pour
j -'•—-IXLLE A MANGER LS XV

•n noyer richement sculptée a la main, aux lignes harmonieuses et parfaites et.
grâce a notre propre fabrication, d'un prix agréable
Attention : notre exposit ion se trouve dans une villa sans vitrine , vous y trouverez
un grand choix de chambres 4 coucher, salons, salles a manger et parois-éléments. ,

Ouverture: tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans

interruption. o35i«9A
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¦ Travaillez temporairement
I chez Adia Intérim jus qu'à
i votre prochain emploi fixe.
U Adia Intérim a occupé Intérim une activité à la-
g l'an dernier 6000 person- quelle ils n'auraient pas

H nés, techniciens, secré- songé. Consultez Adia.
m taires, menuisiers, comp- Le travail temporaire:
m tables, électriciens, etc. une voie vers l'avenir.
I Les CO/laborateUrS Adia Ont l̂ succurselesenSuisse.Voicilaplus

H aSSUmé leurs tâches pen- Rue du Seyon 8a.2000 Neuchàtel
Û dant des semaines ou des Tél. 033/24 74 H
M mois dans de petites et de
lH grandes entreprises, même /TT Ĥ n
H à l'étranger dans certains < /̂ YY  ̂ '
|| cas. Nombre d'entre eux ont / y \ \) j 'j (
H profité de cette transition 

^̂ Ju Ov
M pour chercher tranquille- lliÉP^SA/l I
M ment un poste fixe. D'autres F*̂ ^ rt̂ T\ \ \
H ont découvert chez Adia hmwmotim I l\ Vr

^̂ HSl̂ i*»*V î̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^̂  ̂ 035546 O î i«î ill îl î̂ M L/

Nous cherchons

comptable
ayant de bonnes connaisances
d'informatique.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Paires offres manuscrites,
avec curriculum vitae,
prétentions de salaire, certificats,
sous chiffres 28-900168 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

035691 O



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

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

Ecrire sous chiffres P 28-950087 «
Publlcltas, av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. oaeoss c

LABORATOIRE SUISSE DE
RECHERCHES HORLOGERES
NEUCHÂTEL
. Pour développer et entretenir des

appareillages de technologie
moderne et pour participer de façon
active à des projets de recherche rela-
tifs à la déposition chimique en phase
vapeur, l'évaporation sous vide, la
déposition ionique et la pulvérisation
cathodique, nous cherchons pour

— -...OPîre Qiyisipn MATÉRIAUX un

INGENIEUR
ÉLECTRONICIEN ETS

¦-5 .ayant de l'expérience dans l'entretien
. .. -d'instruments électroniques e} pejs-
, sédant de bonnes connaissances
' dans le domaine du courant fort.
Les candidats trouveront une activité
variée et des conditions de travail etr 'avantages sociaux d'un institut de
recherche moderne.
Adresser offres de service, avec cur-
riculum vitae et documents habi-
tuels, à la direction du LSRH,

- rue Breguet 2, 2000 Neuchâtel 7,
tél. (038) 24 55 66. 6361960

FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

. MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS
^* — k,

^"  ̂ Our 
Research Laboratories hâve an f̂e

^
v opening for a 

^̂

? SECRETARY ?
X4y with some years of previous secretarial 4J

jt expérience, ©f Qefman mother longue ^̂4M but completely fluent in English, interes- «|P
T ted soientlfio and technical matters . T«A 4m
j[ A prior expérience in a R & D depirtment JJT4L orin a Doçumentstiencentéfwoùlçl bëan ^m ̂ additional asset. J£

? 
if you ira mk\n§ fer i îhsiiinimf ?and indépendant position, please my

? 
send your résume in confidence to ÂL
FABRIQUES DE TABAC REUNIES ^

? 
S.A., Service de recrutement, 

^
L

2003 NEUCHÂTEL. M9
035880 O *
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GENETRA-MAROC S.A.
entreprise Maroco-Suisse

engage tout de suite ou pour date à
convenir

un maître menuisier
ou un menuisier qualifié

capable de diriger une équipe de
10 personnes à Casablanca.

Faire offres à Pizzera S. A,
Pommier 3,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 33 44
ou à la Société Technique S.A.,
rue Marie-de-Nernours 12,
2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 52 60. 036116O

I

Nous cherchons

MANŒUVRE
possédant permis de conduire pour
notre département expédition et
pour différents travaux.
Place stable.

. S'adresser
iC à la Maison Biedermann S.A.

Rocher 7, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 16 31. 035623 O

A remettre à Neuchâtel, rue des
Saars, dès le 30 septembre 1977,

conciergerie
d'un immeuble moderne de
3 étages, appartement de 3 pièces à
disposition, salaire à déduire du
loyer.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.
av. Fornachon 29, Peseux,
Tél. 3131 55. 035638 o

A remettre à Neuchâtel,
rue de l'Ecluse,

conciergerie
d'un immeuble de 4 étages, appar-
tement moderne de 2 pièces à dispo-
sition, salaire à déduire du loyer.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55. 035633 o

On cherche

LABORANTINE
¦ .. ¦ • X ; 

¦

ou employée de laboratoire B pour le
début de septembre ou date à conve-
nir.

Faire offres à Institut Galli-Valerio,
rue César-Roux 37,
1005 LAUSANNE. 035681 o

CERCLE LIBÉRAL NEUCHÂTEL¦ .a... cherche

1 cuisinier W§•
dès le 8 août

V . . . .- .¦¦ :

6e présenter ou téléphoner
au (038) 25 11 30. 0330390

Wk
^̂ #y ST .MA UHICE7 .  MU0H»T«l. ST - HONORÉ?
¦̂f̂ Ûjr »•••»». 

HUC OE 
NEUCHATEL 6

Tel, (038) 26 86 40
cherche

jeune fille
désirant travailler à la Vente,
Daté d'entrée: 25 juillet 1977.

028943 O

Hôtel du Poisson
Marin. Tél. (038) 33 30 31
cherche

sommelière
entrée Immédiate ou à convenir

sommelier
pour là salle à manger.
Très bon gain assuré. 03559e 0

Maçons - manœuvres
seraient engagés tout de suite ou

- pour date à convenir. Travail garanti
à l'année.

S'adresser à l'entreprise
S. VUILLE, rue du Verger 4,
Boudry. Tél. 42 14 14, 028934 o

- -- - ---  ̂ — - -- ¦ 4=— -- 
¦'
— -* ¦ —

- Famille d'hôteliers cherche

jeune fille
pour la garde de ses deux enfants de
4 et 5 ans, dès le 15 août 1977.
Durée 1 an environ.
Congé le dimanche.

Tél. (038) 33 30 31. 036613 O

m ' "HKcfl3 \ méi 'mmm mW:m\

Abonnement
«SPÉCIAL-VACANCES»
Tarif d'envoi par jour:

Suisse: 60 c. le numéro
Etranger: 90 c. le numéro

, Avion : se renseigner à notre bureau.
Paiement d'avance à notre réception

ou à notre compte postal
I 20-178
! FAN-L'EXPRESS
j Service des abonnements

4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel

033343 A

15 JUILLET
LAC BLEU

Départ 9 h place du Port
Fr. 29.—

16 JUILLET
LAC CHAMPEX
Départ 8 h, place du Port

Fr. 36.—

17 JUILLET
ILE DE MAINAU
Départ 6 h place du Port

Fr. 42.50 - Cartes d'identité
Rabais AVS

Inscriptions : tél. 45 11 61
028060 A

I ° ° °A^^^ 
Poissons b

O ÇÊÊÊPï '̂  *raîs I
iKHr • • " " recommandés cette semaine ÎS&

°'m* DU LAC I
0 S: o Filets de perches frais I
JÊêL. Truites saumonées m
fH>™  ̂Omble chevalier m

Brochets fl

Lehnherr frètes 1
Le magasin spécialisé - GROS ET DÉTAIL » I

S ByH
NEUCHÂTEL - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 | j

FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI |||

Répondez s.v.p.
aux offres
sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répondre
à d'autres demandes.

FHI
CA
gj| Si vous oubliez
£¦* de faire
wf de la publicité
mm* vos clients
IM vous oublieront
CO 

Êmi&'̂ 'Sr l̂'l ŜB—Â ûl^mmmmmmm TSimamtà^^ à̂X ''--^*- "M- ÎVmmmWmmmmm̂ Ê\ Im

jalay g. ., L y  L J AmKSi

I PRIX APOLLO I
iFrJMOj

IdmVmmmmmmW a*aa*fl ^̂  jJ*g m̂ ^KW -̂Zl \\ W^k w\

EXCURSIONS tTid^UPD
VOYAGES irlv-VITEfl

Tél. (038) 334932* MARIN-NEUCHATEL

Nos voyages d'été
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.— 033070 A \

Nous engageons jeune fille comme I

aide de bureau I
et SB

téléphoniste I
Garage Waser « La Côte » llf
Peseux • Tél. 31 75 73. oseose o V

Maçons - manœuvres
seraient engagés tout de suite ou
pour date à convenir. Travail garanti
à l'année.

S'adresser à l'entreprise
S. VUILLE, rue du Verger 4,
Boudry. Tél. 42 14 14. 028934 r>

 ̂ *WS* 3*fe
n VACANCES 77 ̂
fl ILE DE MAINAU M
M CHUTES DU RHIN S
SS 23-24 juillet, 2 jours. Fr. 195.— g*
|| CROISIÈRE PH SUR LE DANUBE W

25-29 juillet, 5 jours, Fr. 575.—

VACANCES À RIVA
SéJOURS y

t 

25-31 juillet, 7 jours, Fr. 487.— "

POITOU-BORDELAIS S
AUVERGNE M;

«g 25-31 juillet. 7 jours, Fr. 760.— BH

Wj ENGADINE-TESSIN V

LAC DE CÔME

t

30 juil.-' août, 3 jours, Fr. 275.—

LOMBARDIE M
LACS ITALIENS S

lflK| 1-4 août, 4 jours, Fr. 440.— K

S " LES PLUS BEAUX ]|
H PAYSAGES DE SUISSE MP1-6 août 6 jours, Fr. 655.—

VACANCES À M

f, 
!OJ SAINI:lyiORITZ : . JE

1-7 août. 7 jours, Fr.438.— SÇ

STRESA II
« ILES BORROMÉES M
*—* 13-14 août, 2 jours, Fr. 195.— T!
™ GRAND TOUR

DE BRETAGNE
13-20 août, 8 jours, Fr.880.—

• 

GRISONS "J
DOLOMITES-TYROL #15-19 août, 5 jours, Fr. 540.— Kl

J£? Programmes des voyages BÎi._ Renseignements - Inscriptions: -H[L

-WiTTWB*

t 

Neuchâtel, St-Honoré 2 0 25 82 82 . ÀCouvet St-Gervais 1 0 63 27 37 Mf
028947 A M

•4c «nus mv

EST-CE QUE VOTRE ACTIVITÉ
ACTUELLE VOUS SATISFAIT ENCORE?

TORIMADO
?

y cherche, pour son équipe, jeunes et dynamiques repré-
sentants ainsi que chef de vente et chef d'agence pour
plusieurs régions de la Suisse romande.

y Nous offrons places stables, pleines d'avenir, avec tous
les avantages sociaux.

' Gain au-dessus dj fâ rhoyehrïê. : ' jj ̂  -
. •* ' .

^ 
Pour en savoir plus, envoyez-nous une lettre brève avec
numéro de téléphone, et nous vous contacterons.
TORNADO, 2, pi. Saint-François, 1003 Lausanne.035651 O

Orchestre ayant
contrat
tout las samedis
cherche:
un bassiste
une chanteuse
une choriste
Tél. (024)31 17 40.

035656 C

„__

Importante maison cherche

DÉPANNEUR BRÛLEUR
de première force (25-30 ans), pour
son nouveau département « Brûleur
à mazout»

j ,  r, Nous demandons :
- personne très expérimentée et

ambitieuse pouvant devenir le
> chef du département qu'il sera¦ chargé de développer.

Situation indépendante et bien rétri-
buée. Discrétion assurée.
Offres i Publicitas S. A. aous chiffra*22-970143-276,1401 Yverdon. 035657 O

Nous cherchons
jeune homme
pouvant être formé
comme

aide-peintre
W»8 -:i - ::

S'adresser a li "
Margot Raquette & Cie
département hypromat „s _,..
Tél. 4411 55. '' "O3304î O

¦'SPC: .. i y.

Nous cherchons à Neuchâtel une

secrétaire
qualifiée

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

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

Maison de repos pour personnes
valides
région Yverdon, cherche

INFIRMIÈRE ASSISTANTE
DIPLOMEE

Entrée 15 août ou à .convenir ,
Le Pré-Carré -
Corcelles-sur-Chavornay
Tél. (024) 51 11 19. 035560 0

Peugeot-Suisse SA
cherche pour son service technique

secrétaire qualifiée
pour divers travaux administratifs et correspondance.

Nous demandons : '
une personne de langue maternelle française possédant un diplôme de
commerce et des notions d'allemand, intiative et collaboration, de préfé-
rence domiciliée a Berne ou environs.

i : ...

Nous offrons :
une place stable, rétribuée selon les capacités, le 13"" salaire, des avan-
tages sociaux, une caisse de prévoyance, une ambiance agréable de
travail.

Entrée immédiate.

Faire offres, avec curriculum vitae détaillé et copies de certificats, à la
direction de
Peugeot-Suisse S.A., Giacomettistrasse 15, 3000 Berne 31. 035640 O

E «Les Pipolets» , maison pour enfants
à Lignières (NE), met au concours
quelques postes

d éducatrices
formation demandée:
- éducatrices spécialisées
- éducatrices maternelles
- institutrices
- jardinières d'enfants

Entrée en fonction :
à convenir;

Conditions :
- selon convention collective de

travail ANMEA-ARTES.

Les offres de service manuscrites,
comprenant curriculum vitae avec
photographie, copies de certificats et
références, doivent être adressées à
la direction des Pipolets,
2523 Lignières,
jusqu'au 22 juillet 1977. 035690 o

BAR-CLUB cherche

BARMAIDS-
HOTESSES
Plein temps ou rem-
placement.
Boni gaina.

Funny Horse,
23, rue de Berne.
Genève.
Tél. (022) 32 84 19.

035553 O

Suisse orientale - Lac de Constance

Nous engageons un

sculpteur sur pierre
consciencieux et expérimenté pour
travaux figuratifs sur monuments
funéraires.
Place stable dans entreprise
moderne.
Bon salaire. Joli appartement de
l'entreprise si désiré.

Louis Sauter + Cie S.A.,
industrie de la pierre,
Kirchstrasse 2, 8280 Kreuzlingen.
Tél. (072) 8 22 55. 035559 O

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

I x i i X - " " ' - '
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Noua cherchons, pour notre bureau d'Aarau,
. V

UN CHEF DE GROUPE
' pour soutenir notre équipe chargée de la vente de systè-

mes de commande industriels.

Le candidat retenu recevra une formation complète sur la
technique de commutation conventionnelle et sans
contact, respectivement sur les ordinateurs de processus.

¦

\ Le poste à pourvoir conviendrait à un Ingénieur ETS,
ayant une parfaite maîtrise des langues française et alle-
mande (de langue maternelle française et bonne connais-
sance d'allemand ou bilingue).

i : 
¦ ¦ ' ¦ 

,v 
¦ 
: ¦ ' ¦ ¦

Parmi les tâches lui étant confiées figurent: l'aide techni-
que à notre clientèle en Europe francophone, en collabo-
ration avecnosingénieursdu serviceextérieuretnosfil ia -

Ù les étrangères, ainsi que l'étude dq projets intéressants. .-V-. ¦

convenant à tout candidat ambitieux. r

- ' \W ^ - : ' V ; ;.  '. ., : ..VV
- Toute personne intéressée par ce poste Jouissant d'une
bonne ambiance au sein d'une équipe de Romands, est -
priée de nous faire parvenir un curriculum vitae détaillé
en mentionnant ses prétentions.

SPRECHER + SCHUH S.A.,
5001 Aarau
Tél. (064) 25 21 21. 035843 O
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Securitas
* <

cherche, pour sa direction de Neuchâtel, , .

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

' ¦ '; ': ' - '• KS'
- ¦ -i

Nous denrjBhdens: ...
- si possible langue maternelle allemande avec excellentes

connaissances de français ou langue maternelle française avec
bonnes connaissances d'allemand;

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

î «Nous offrons :

* 13™* salaire » ;
- bonnes prestations sociales ;
- ambiance de travail agréable.

Ecrire à SECURITAS S.A., place Pury 9, 2000 Neuchâtel 4. ou télé-
phoner au (038) 24 43 29 du lundi au vendredi durant les heures de
bureau. Q36?<W Q

. ¦ 
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termoFjplan
cherche - - ; ¦:¦ -*i

CHAUFFEUR
CAMION CITERNE

qualifié.
Place stable. Prestations sociales modernes.
Entrée immédiate ou à convenir.
Téléphoner au (038) 47 12 55 ou faire offres écrites à
Termoshellplan, 2087 Cornaux, posta restante. 0362*7 o.
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Nouveau!
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A ne pas oublier
pour les vacances
Pour soigner et apaiser
rapidement les coups de soleil...
... pour brunir sans peler...
... pour réhydrater l'épiderme.

¦ . . .

Dermafissan Jjj^.Pour être mieux ^fcv.
dans sa peau après j^ ŷ.
les bains de soleil. -î f̂clfisr. =.* siî^mi/ "̂ sissSSB*Vente exclusive j t .À. -«agjjjfBflW
en pharmacies gA 2̂]jSlj^HBj| xx
ef drogueries, t .'teasSB-'
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F. Uhlmann-Eyraud SA, 1217 Meyrin |
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BIENNElil
La foudre détruit une ferme de Fornet-Dessus

JURA
- ¦ ¦ • - ' ¦" ¦¦, 

: ' ¦ • ¦ ' ¦ ' ¦ ¦ " " X X .  . 
¦ ¦ ¦¦ ¦ - . :

Les dégâts se chiffrent à quelque 500000 francs
De notre correspondant :
Une nouvelle fois, la foudre a plongé

toute une famille d'agriculteurs dans le
drame. Hier, vers midi, alors qu'un orage
sévissait dans la région de Lajoux, la fou-
dre est tombée sur la ferme de M. Joseph
Gogniat-Sprung, à Fornet-Dessus.
Comme d'habitude, dans ces cas-là, tout
s'est déroulé très vite. Pourtant, et c'est
heureux, il a été possible de sauver le
bétail, une grande partie du matériel et du
mobilier. En revanche, le rural et la
maison d'habitation sont détruites.

Il était un peu plus de midi lorsqu'un
voisin de la famille Gogniat aperçut des
flammes et téléphona immédiatement au
commandant des sapeurs-pompiers de
Lajoux, M. André Affolter. Ce dernier
déclencha aussitôt l'alarme et le tocsin

appela les soldats du feu. Tout s'est parfai-
tement et rapidement déroulé puisque
quelque cinq à dix minutes après le début
du sinistre, les premiers pompiers arri-
vaient sur les lieux munis de leur matériel.

RIEN À FAIRE
Hélas, ils durent bien vite se rendre

compte qu'il n'y avait rien à faire pour
sauver le bâtiment. Ils aidèrent alors à
sauver le plus de choses possibles en
protégeant des flammes pendant plus
d'une heure l'appartement qui put ainsi
être pratiquement vidé. Le matériel agri-
cole ainsi que les quelque 40 pièces de
bétail furent également sauvés du sinistre.
En revanche, la récolte de foin qui venait
tout juste d'être rentrée, à quelques chars
près, a été détruite par les flammes.

Les pompiers de Lajoux, une trentaine
d'hommes, ont par leur intervention rapi-
de permis à la famille Gogniat de sauver
quelques biens. Pour cette famille, qui
compte six enfants plus le grand-père, il
s'agira de retrouver rapidement un toit.
Pour l'instant, les membres de la famille
sont provisoirement logés chez des
voisins, tandis que le bétail et le matériel
seront abrités dans des locaux également
mis à disposition dans le village de
Fornet-Dessus qui, rappelons-le, fait
partie de la commune de Lajoux.

S'il n'y a pas eu de victimes à déplorer
au cours de ce sinistre, les dégâts n'en
demeurent pas moins importants
puisqu'ils atteignent près de 500.000
francs. E. O.-G.

Savoir ce que devient notre argent
Libres opinions

Depuis quelques années, une
amélioration très nette se mani-
festé dans l'information fournie par
l'autorité à la population. A la place
des communiqués insignifiants
qui, naguère encore, résumaient
les travaux du Conseil municipal en
supprimant tout aeian intéressant,
nous avons des conférences de
presse qui permettent aux journa-
listes de poser des questions
(même indiscrètes) et d'obtenir des
renseignements plus complets
qu'autrefois. Des spécialistes des
divers départements y prennent
part, qui sont à même de fournir
tous les détails nécessaires.

Cette prise de conscience de
l'exécutif quant à l'obligation
d'informer n'a pas encore abouti,
dans tous les domaines, à la trans-
parence souhaitée. Preuve en sont
les nombreuses interventions des
conseillers de ville exigeant des
explications sur tel ou tel point.
Preuve en est notamment la longue
discussion qui s'engagea lors de
l'avant-dernière séance de notre
parlement municipal sur la
construction du nouveau gymnase
au bord du lac.

Il a fallu l'interpellation agressive
de M. Frank A. Meyer (au nom de
l'Entente biennoise) pour faire
sortir les responsables de leur
réserve. Cette fois, ils ont été au
fond des choses, et si leur rapport
parfois alambiqué laissait certains
questions ouvertes, il donnait
néanmoins une image assez claire
de la situation.

Nous savons maintenant que la
mauvaise qualité du terrain a
entraîné des dépenses supplémen-
taires considérables, dépassant
même les chiffres déjà largement
calculés du devis, que certaines
erreurs ont été commises, qu'il a
fallu, par exemple, remplacer les
pieux destinés à supporter les
bâtiments. Nous savons aussi
qu'on espère terminer la construc-
tion jusqu'à la fin de l'année pro-
chaine. Mais alors, pourquoi
n'avoir rien dit de tout cela à ceux
qui, par leurs impôts, financent
cette coûteuse entreprise ? Pour-
quoi a-t-il fallu des interventions
parlementaires véhémentes pour
provoquer enfin la réaction néces-
saire?

A ce propos, des souvenirs plutôt
décevants vous viennent à l'esprit :
lors de la construction de la MURA,
station d'épuration et de traitement
des ordures, lors de celle du palais
des congrès, l'information du
public a été tout aussi insuffisante,
incomplète, voire erronée. Et
quand on demanda au directeur de
la MURA pourquoi elle empestait
loin à la ronde, il eut cette parole
historique: «Une station d'épura-
tion n'est pas une fabrique de
chocolat».

A ce propos, je me permets de
suggérer à notre nouveau directeur
des travaux publics, M. Otto
Arnold, une innovation qui serait
vivement appréciée : on sait que ce
sont toujours les travaux publics
qui subissent les feux de la critique

étant donné que tout ce qu'ils
entreprennent - un trottoir, une
canalisation, un bâtiment public —
est constamment exposé à la vue
des passants. Pourquoi ne pas
expliquer chacune de ces réalisa-
tions au fur et à mesure de leur
avancement?

On nous dira, bien sûr, que tout
projet passe devant une commis-
sion, puis devant le Conseil de ville,
éventuellement devant le peuple.
Mais, outre que les explications
techniques sont souvent rebutan-
tes, c'est au moment où le travail
est entrepris que l'homme de la rue
s'y intéresse. C'est alors qu'il faut
lui faire comprendre sa nécessité,
ses modalités, les étapes de sa
réalisation.

Ma suggestion concerne surtout
les constructions importantes :
pour la Mura, le palais des congrès,
le nouveau gymnase, l'information
a laissé à désirer. Au moment où un
nouveau projet d'envergure sera
entrepris, pourquoi ne pas publier
régulièrement, tous les mois, par
exemple, des renseignements sur
les progrès réalisés?Bien entendu,
pour que la communication se
fasse vraiment, il faudrait s'adres-
ser aux citoyens dans un style sim-
ple, clair, intéressant. Parler au
peuple est aussi une question de
ton. E

En lui faisant comprendre la ji
nécessité d'une dépense, en lui h
montrant ce qu'on fait de son H
argent, il acceptera plus volontiers £
les sacrifices qu'on lui demande. -

R. WALTER §

Le Club des patineurs d'Ajoie sans comité
A la suite d'une assemblée générale houleuse

De l'un de nos correspondants :
A la suite de divergences entre les

membres du comité et les autres
membres de la société, le comité du
Club des patineurs d'Ajoie a démis-
sionné en bloc lors d'une récente
assemblée générale extraordinaire et
est parti en claquant la porte, sous la
conduite du président, M. Roland
Coulon.

A l'origine du différend, la décision
du comité de résilier le contrat de la
monitrice professionnelle, M"e Chan-
tai Girard, du Locle, sous le prétexte
que son enseignement ne donnait pas

satisfaction à la majorité des parents
d'élèves. Cette rupture de contrat
postérieure à la date de renouvelle-
ment aurait pu provoquer pour le club
l'obligation d'assurer le salaire de la
monitrice durant une année, plus un
dédommagement pour tort moral. En
effet, il résulte d'une enquête faite
alors auprès des parents de jeunes
patineurs que moins de 10 % d'entre
eux ont des griefs à formuler à l'égard
de la monitrice. Fausses, aussi, les
affirmations selon lesquelles des juges
fédéraux de test de patinage auraient
affirmé que l'enseignement de la moni-
trice était peu adéquat. Faux, enfin,

d'autres griefs formules à I égard de
M"° Girard qui, forte de l'appui de la
grande majorité des parents de ses
élèves, entend bien remplir son
contrat qui n'a pas été résilié dans le
délai opportun.

AMBIANCE SURVOLTÉE
C'est dire que l'assemblée extraor-

dinaire qui s'est terminée par la
démission in globo du comité s'est
déroulée dans une ambiance survol-
tée, d'autant qu'il avait fallu la tenir
pour traiter uniquement du problème
de la confiance à accorder à la monitri-
ce, cette question n'ayant pu être
abordée dans une séance précédente,
faute d'avoir été inscrite à l'ordre du
jour.

A la tension, a succédé l'expectative
et notamment celle d'une nouvelle
assemblée générale extraordinaire
dont le but premier serait de constituer
un nouveau comité. Mais voilà, le
président démissionnaire convoque-
ra-t-il cette réunion extraordinaire? S'il
ne le faisait pas, il faudrait recourir au
juge qui déciderait lui-même la date de
cette assemblée officielle. L'été est
donc particulièrement chaud au Club
des patineurs d'Ajoie, à Porrentruy, où
beaucoup souhaitent que le retour de
la glace calme les esprits...

Nomination d'une commission de 15 membres
pour la régionalisation du canton de Berne

Le Conseil exécutif du canton de Berne
vient de nommer une commission de 15
membres pour étudier la question de la
régionalisation du canton. Cette commis-
sion devra élaborer à l'attention du
Conseil exécutif des propositions visant à
répartir les tâches publiques non seule-
ment entre le canton et les communes,
mais également en tenant compte d'un
nouvel échelon intermédiaire formé par
des corporations publiques régionales
disposant de la personnalité juridique.
Cette idée était d'ailleurs déjà contenue
dans les directives de la politique gouver-
nementale pour les années 1975 à 1978,
puis elle a fait l'objet de deux interven-
tions parlementaires au Grand conseil
l'année dernière.

La commission, qui a pour président
M. Ulrich Zimmerli, avocat et président
du tribunal administratif , se compose en
outre de cinq membres du Grand conseil
(MM. S. Golowin, Th. Guggenheim,

A. Haensenberger, Ch. Steinlin et
M. Stettler), ainsi que du conseiller natio-
nal Gerhard Schuerch, et de MM. Samuel
Burkhard, avocat et secrétaire de la com-
mission pour la révision totale de la
Constitution fédérale , de Berne, et André
Ory, secrétaire général de l'Association
des responsables politiques du Jura ber-
nois, de Courtelary, et Hans-Rudolf
Waber, préfet de Konolfingen, de Schlos-
f f f l t t*'**—*~- *""'¦*—>i-""n "r< "¦-""'¦'

t. La commission compte en outre cinq
hautsrf onctionnaires^dtr-canton' de Berne
(MM. Marco Albisetti , Urs Kohli, Walter
•Aeschbacher, Mathias Tromp et Hans
Siegenthaler).

NEUCHÂTEL 12 juillet 13 juillet
Banque nationale 610.— d 610.— d
Crédit foncier neuchât. . 630.— d 630.— d
La Neuchâteloise ass. g. 355.— o 355.— o
Gardy 62.— o 55.— o
Cortaillod 1075.— 1050.— d
Cossonay 1100.— d 1150.— o
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 525.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 400.— d 400.— d
Hermès port 425.— o 425.— o
Hermès nom 130.— d 130.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1235.— 1230.—
Crédit foncier vaudois .. 995.— 985.—
Ateliers constr. Vevey .. 675.— d 690.—
Editions Rencontre 450.— d 5Ô0.—
Innovation 300.— 302.—
Rinsoz & Ormond 480.— 470.—
La Suisse-Vie ass 3050.— d 3060.—
Zyma 760.— d  760.—d

GENÈVE
Grand-Passage 328.— 330.— o
Charmilles port 670.— d 670.— d
Physique port 155.— 165.—
Physique nom 130.— d 130.— d
Astra 1.57 1.55
Monte-Edison —.56 d —.56
Olivetti priv 2.10 2.10 d
Fin. Paris Bas 72.— 72.—
Schlumberger 168.50 166.—
Allumettes B 37.— —.—
Elektrolux B 65.— d 65.— d
SKFB 39.50 39.—o

BÂLE
Pirelli Internat 196.— 199.—
Bâloise-Holding 338.— d 338.— d
Ciba-Geigy port 1375.— 1370.—
Ciba-Geigy nom 671.— 672.—
Ciba-Geigy bon 1065.— 1075.—
Sandoz port 4300.— 4260.—
Sandoz nom 1130.— 1825.—
Sandoz bon 590.— 585.—
Hoffmann-L.R. cap 91750.— 92000.—
Hoffmann-L.R. jce 86750.— 86750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8675.— 8675.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 667.— 668.—
Swissair port 726.— 726.—
UBS port 2885.— 2890.—
UBS nom 526.— 527.—
SBS port 371.— 369.—
SBS nom 268.— 268.—
SBS bon 320.— 322.—
Crédit suisse port 2010.— 2020.—
Crédit suisse nom 380.— 382.—
Bque hyp. com. port. ... 440.— 440.— d
Bque hyp. com. nom. ... 410.— 400.— d
Banque pop. suisse 1975.— 1980.—
Bally port 1150.— 1220 —
Bally nom 1070.— 1125.—
Elektrowatt 1585.— 1585.—
Financière de presse 176.— 176.—
Holderbank port 448.— 448.—
Holderbank nom 406.— d 406.— d
Juvena port 218.— d 218.— d
Juvena bon .... 8.75 d 9.—
Landis & Gyr 840.— 865.—
Landis & Gyr bon '. 85.— 87.—
Motor Colombus 880.— 880.—
Italo-Suisse 196.— o 193.—
Œrlikon-Buhrle port 2055.— 2050.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 689.— 690.—
Réass. Zurich port 4175.— 4250.—
Réass. Zurich nom 2450.— 2480.—
Winterthour ass. port. .. 1850.— 1850.—
Winterthour ass. nom. .. 1370.— 1360.—
Zurich ass. port 9350.— d 9400.—
Zurich ass. nom 7150.— 7700.—
Brown Boveri port 1500.— 1500.—
Saurer 800.— 790.—
Fischer 670.— 665.—
Jelmoli 1150.— 1130.—d
Hero 3010.— 3005 —

Nestlé port 3505.— 3500.—
Nestlé nom 2100.— 2110.—
Roco port 2275.— 2275.—
Alu Suisse port 1505.— 1500.—
Alu Suisse nom 630.— 628.—
Sulzer nom 2615.— 2605.— d
Sulzer bon 383.— 383.—
Von Roll 515.— 515.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 63.50 63.75
Am. Métal Climax 100.50 d 99.75
Am. Tel & Tel 151.50 151.—
Béatrice Foods 60.— 58.50 d
Burroughs 151.— 150.—
Canadian Pacific 41.75 42.50
Caterp. Tractor 134.50 132.50
Chrysler 39.50 39.—
Coca Cola 91.50 91.50
Control Data 50.75 50.25
Corning Glass Works ... 157.— 155.—
CPC Int ; 127.— 124.—d
Dow Chemical 75.75 76.—
Du Pont 275.50 274.50
Eastman Kodak 142.— 139.50
EXXON 127.— 126.50
Ford Motor Co 110.— 108.—
Général Electric 133.— 132.50
General Foods 80.— 80.25
General Motors 165.— 164.—
General Tel. & Elec 78.50 d 78.75
Goodyear 49.— d 49.—
Honeywell 130.— 130.—
IBM 629.— 627.—
Int. Nickel 64.— 63.—
lnt. Paper 118.50 116.—
Int. Tel. & Tel 85.75 84.75
Kennecott 71.25 71.—
Litton 35.25 35.—
Marcor —.— —.—
MMM 118.— 117.—
Mobil Oil 164.50 d 164.—
Monsanto 160.— 158.—
National Cash Register . 88.25 86.75
National Distillers 58.— d 58.—
Philip Morris 135.— 134.50
Phillips Petroleum 76.75 77.—
Procter & Gamble 195.— 194.—
Sperry Rand 87.— 84.50
Texaco 71.50 71.75
Union Carbide 118.— 116.50
Uniroyal 26.50 25.50
US Steel 95.25 d 94.25
Warner-Lambert 70.— 68.50
Woolworth F.W 54.75 53.75
Xerox 115.— 118.50
AKZO 29.75 30.25
Anglo Gold I 40.— 41.—
Anglo Americ. I 7.60 7.60
Machines Bull 13.75 13.50
Italo-Argentina 110.— 110.—
De Beers I 8.80 8.90
General Shopping 327.— 328.— d
Impérial Chemical Ind. .. 16.— d 16.25
Péchiney-U.-K 37.50 37.—
Philips 28.50 28.25
Royal Dutch 139.50 140.—
Sodec 7.25 —.—
Unilever 121.50 122.—
AEG 93.50 95.—
BASF 168.— 168.—
Degussa 259.— d 260.— d
Farben. Bayer 145.50 146.50
Hœchst. Farben 147.50 148.—
Mannesmann 161.50 162.—
RWE 175.— 176.50
Siemens 185.50 287.50
Thyssen-Hùtte 122.— 124.50
Volkswagen 187.— 188.—

FRANCFORT
AEG 88.40 89.50
BASF 159.90 159.20
BMW 250.50 239 —
Daimler 349.50 348.—
Deutsche Bank 279.— 279.40
Dresdner Bank 224.— 224.—
Farben. Bayer 138.90 138.70
Hœchst. Farben 140.50 139.70
Karstadt 340.50 343.50
Kaufhof 225.— 229.—
Mannesmann 153.60 153.20
Siemens 271.10 272.50
Volkswagen 177.50 176.50

MILAN 12 juillet 13 juillet
Assic. Général! 32600.— 40040.—
Fiat 1722.— 1745.—
Finsider 89.25 90.75
Italcementi 10120.— 10160.—
Motta 78.— 82.50
Olivetti ord 891.— 880.—
Pirelli 1880.— 1875.—
Rinascente 43.— 43.—
AMSTERDAM
Amrobank 67.90 68.10
AKZO 30.60 30.60
Amsterdam Rubber .... 78.— 78.—
Bols 61.08 61.—
Heineken 117.30 117.—
Hoogovens 35.40 35.80
KLM 115.50 116.—
Robeco 182.50 182.20
TOKYO
Canon ' 521.— 520.—
Fuji Photo 835.— 820.—
Fujitsu 312.— 309.—
Hitachi 214.— 215.—
Honda 615.— 612.—
Krrin Brew 397.— 392.—
Komatsu 313.— 312.—
Matsushita E. Ind 620.— 621.—
Sony 2350.— 2330.—
Sumi Bank 277.— 277.—
Takeda 254.— 269.—
Tokyo Marine 471.— 471.—
Toyota 975.— 971.—
PARIS
Air liquide 331.50 330.40
Aquitaine 280.— 280.—
Cim. Lafarge 157.— 156.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 146.— 147.50
Fr. des Pétroles 98.— 97.—
L'Oréal 742.— 728.—
Machines Bull 27.30 27.10
Michelin 1165.— 1162.—
Péchiney-U.-K 75.— 74.90
Perrier 87.40 86.—
Peugeot ..„ 211.10 224.90
Rhône-Poulenc 60.10 59.70
Saint-Gobain 109.20 108.10

LONDRES
Anglo American 1.86 1.86
Brit. & Am. Tobacco .... 2.50 2.52
Brit. Petroleum 9.20 9.18
De Beers 1.03 2.07
Electr. & Musical 2.14 2.15
Impérial Chemical Ind. .. 3.95 3.95
Imp. Tobacco —.72 —.72
RioTinto 2.02 2.05
ShelI Transp 5.60 5.61
Western Hold 16.25 16.13
Zambian anglo am —.12 —.12

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 49-1/8 48-1/2
Alu min. Americ 51-1/8 51 -3/4
Am. Smelting 19-1/2 19
Am.Tel&Tel 62-1/2 62-1/2
Anaconda 17-1/8 17-1/8
Bœing 56-3/4 56
Bristol & Myers 31-7/8 31-1/2
Burroughs 62 62-3/8
Canadian Pacific 17-3/4 18
Caterp. Tractor 54-7/8 54-3/8
Chrysler 16-1/8 16
Coca-Cola 38 38-1/4
Colgate Palmolive 24-7/8 25
Control Data 21 21
CPC int 51-7/8 52
Dow Chemical 31-1/2 31-3/4
Du Pont 113-3/4 114-1/4
Eastman Kodak 57-3/4 58-1/4
Ford Motors 44-7/8 44-5/8
General Electric 54-7/8 55
General Foods 33-1/2 34
General Motors 68 67-7/8
Gillette 28-58 28-5/8
Goodyear 20-1/4 20
Gulf Oil 28-5/8 29-3/8
IBM 259-1/2 261-1/8
Int. Nickel 26 25-7/8
Int. Paper 48 47-1/2

Int Tel&Tel 35 35-1/4
Kennecott 29-5/8 29-5/8
Litton 14-5/8 14-1/2
Merck 54-7/8 54-1/2
Monsanto 65-3/8 65-1/2
Minnesota Mining 48-3/4 48-1/2
Mobil OM 68-1/4 68-3/8
National Cash 36-1/8 36-7/8
Panam 5-3/8 5-3/8
Penn Central 1-5/8 1-5/8
Philip Morris 55-5/8 56-1/8
Polaroid 29-3/4 30
Procter Gamble 80-5/8 81-1/4
RCA 30-1/2 30-1/2
Royal Dutch 58-1/8 58-3/4
Std Oil Calf 43-3/4 -44
EXXON 52-1/4 53
Texaco 29-3/4 30-1/8
TWA 9-1/2 9-1/2
Union Carbide 48 47-7/8
United Technologies 40-1/2 40
US Steel 39-1/8 39-1/8
Westingh. Elec 21-1/8 20-7/8
Woolworth 22-3/8 22-1/8
Xerox 49 50-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 903.41 902.99
chemins de fer 236.41 236.07
services publics 117.43 117.65
volume 22.460.000 23.130.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 4.05 4.35
USA(1 $) 2.37 2.47
Canada (1 Scan.) 2.24 2.34
Allemagne (100 DM) 104.50 107.—
Autriche (100 sch.) 14.70 15.10
Belgique (100 fr.) 6.65 6.95
Espagne (100 ptas) 2.70 2.95
France (100 fr.) 48.50 51.—
Danemark (100 cr. d.) .... 39.— 41.50
Hollande (100 fl.) 97.50 100.50
Italie (100 lit.) —.27 —.29
Norvège (100 cr. n.) 44.50 47.—
Portugal (100 esc.) 6.— 7.—
Suède (100 cr. s.) 54.50 57.—

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 96.— 106.—
françaises (20 fr.) 109.— 119.—
anglaises (1 souv.) 105.— 115.—
anglaises (1 souv. nouv.) 111.— 121.—
américaines (20 $) 500.— 530.—
Lingots d kg) 11000.— 11200.—

Cours des devises du 13 juillet 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.3925 2.4225
Angleterre 4.10 4.18
£* 1.7150 1.7250
Allemagne 105.35 106.95
France étr 49.15 49.95
Belgique 6.75 6.83
Hollande 98.25 99.05
Italieest —.2685 —.2765
Autriche 14.84 14.96
Suède 54.95 55.75
Danemark 39.90 40.70
Norvège 45.40 46.20
Portugal 6.15 6.35
Espagne 2.73 2.81
Canada 2.26 2.29
Japon —.9000 —.9250

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

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

5.7.77 argent base 365.—
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L'orateur du 1er Août
enfin trouvé

MOUTIER

(c) Trouver un orateur pour le 1er Août à
Moutier n'était pas chose facile , vu la
situation politique ! L'ancien maire,
M. Jean-Fred Robert , avait été pressenti ,
mais comme il a démissionné en avril der-
nier, c'est le président de la Société
d'embellissement, M. André Jaquet , qui a
accepté de prononcer ce discours patrio-
tique.

Le député-maire
de Tavannes prend

sa retraite
(c) Après 30 ans d activité comme
enseignant, M. Armand Gobât, ancien
directeur de l'Ecole secondaire et
député-maire de la localité de Tavan-
nes, a été fêté lors des promotions car
il fait valoir ses droits à une retraite
méritée.

Il fut directeur de l'école de 1966 à
1974 et a été félicité comme il se doit
par le conseiller communal Schwab,
l'inspecteur Villars, le directeur Keller
et le président de la commission
d'école, M. Lanz.

M. Armand Gobât

Importantes condamnations
Au tribunal de district de Bienne

De notre rédaction biennoise:

Le tribunal de district de Bienne,
siégeant sous la présidence de M. Bernard
Staehli , avait hier à s'occuper de deux
cas. Dans le premier, H. S., un récidiviste
âgé de 38 ans, de Sonceboz, sans profes-
sion, a été reconnu coupable d'escroque-
ries et d'infractions aux lois de la circula-
tion; il a été condamné à une année de

réclusion, dont à déduire 33 jours de
préventive. Il devra en outre payer
2300 fr. de frais et 300 fr. d'amende.

Dans le second cas, E.F., peintre en
bâtiment à Bienne, a été condamné pour
attentat à la pudeur d'une enfant et pour
vol à 12 mois d'emprisonnement ferme,
moins cinq jours de préventive. Il devra
en outre payer 1000 francs de frais de
tribunal.

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 14 h 30, «Brennende

Stunden des Lust».
Capitole: fermeture annuelle.

Carnet du jour

BONFOL

(c) Pour la septième fois, le village de
Bonfol , situé au fond de VAjoie , organise
sa traditionnelle exposition de poteries
artisanales qui se déroule chaque été à la
céramique d'Ajoie SA. Cette exposi-
tion accueille, outre le céramiste
M. Bachofner , de Bonfol , les artistes
Franco Ramseyer, Marie-Blanche Nord-
mann, Peter Huber, ainsi que les tapisse-
ries d'Anne-Marie Heinis Garneret du vil-
lage frontalier de Pfetterhouse , et du
batik grâce à Jacques Joset. Cette belle
exposition est ouverte depuis le début du
mois pendant six semaines.

Exposition de poteries

(c) Le Club sportif de Grandfontaine est
en fête. Pendant trois jours, vendredi,
samedi et dimanche, il va fêter le
20™c anniversaire de sa création. A cette
occasion, un grand gala de chanson a été
prévu avec comme vedette principale le
chanteur français bien connu Daniel Gui-
char d.

Le FC Grandfontaine
fête ses 20 ans
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rmwi 
M ̂

lï#^?3Y«ff -OR I *Nfll YiflT -KHImm^m J«Ztt "SU 1 Jp JKW TOUJ
035645 B

NGUCnâlGl — 43, rue des Sablons — 31, clos de Serrières L3 ChdUX"CIG ~FOnClS — place de la Gare

m MIKRON HAESLER
cherche

INGÉNIEUR
DE VENTE

I

Connaisances machines-outils.
Langues: allemand-anglais.
Service externe.

' . ¦

¦ 

Nous sommes une entreprise dynamique, affiliée
au groupe Mikron, qui est synonyme de haute
précision et de technique avancée.

I

Nos machines-transferts répondent aux exigences
de branches les plus diverses (automobile, robinet-
terie, serrurerie, appareillage, horlogerie, etc.)

1

¦ 

Veuillez adresser vos offres manuscrites à notre
chef du personnel,
Monsieur J. Chenaux

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts
Route du Vignoble 17, 2017 Boudry

Tél. (038) 44 21 41.

035686O
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Si vous avez :

— le sens des responsabilités
— de l'initiative
— le sens de l'organisation
— quelques années d'expérience

Vous pouvez devenir notre collaboratrice comme

AIDE EN MEDECINE DENTAIRE
Le salaire sera établi en fonction de vos capacités.

Horaire à discuter.

Date d'entrée à convenir.

Adresser offres écrites à LV 1579 au bureau du Journal.

028660 0
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NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

Plusieurs postes deviendront vacants dàs cet
automne, auprès de différents services;
nous désirons engager:

une dactylo
maîtrisant parfaitement la grammaire et l'orthogra-
phe françaises ; formation commerciale complète
exigée ;

une secrétaire
de langue maternelle allemande, ayant quelques
années d'expérience, pour l'exécution de travaux
variés;

un (e) employé (e)
de bureau

ayant le goût des chiffres ; de bonnes connaissances
d'allemand oral sont souhaitées;

un (e) employé (e)
d'assurances

de langue maternelle allemande pour la préparation
et l'exécution des différents travaux de gestion du
portefeuille «auto».

Il s'agit d'emplois stables ; dates d'entrée en fonc-
tion à convenir.
Notre service du personnel est à votre disposition
pour vous donner de plus amples renseignements
ou vous faire parvenir une formule de candidature.

La Neuchâteloise-Assurances
Service du personnel
rue du Bassin 16, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 2111 71 interne 315.

002676 O

Restaurant
Beau-Rivage,
Neuchâtel
cherche
jeune
homme
ou jeune fille pour
juillet-août.
Tél. 25 47 65. 02894 5 O

Bureau d'architecture du Val-de-Ruz
engage 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 Crêt, 2052 Fontainemelon. 033043 o

Atelier de tailleur
cherche

couturière
éventuellement à mi-
temps.

Adresser offres écrites
à EM 1572 au bureau
du journal. 033066 O

s V

à toute épreuve.
En essayant un des 24 modèles
de Peugeot vous découvrirez un

produit de qualité, supérieur
à sa catégorie et qui vous séduira.

Berlines, Coupés «t Breaks.
Moteurs de 1 litre à 2,7 litres.

46 à 136 CV DIN.

PEUGEOT
Sécurité, confort, robustesse.

M. + J.-J. SEGESSEMANN & Cie
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51
Concessionnaires depuis 1931 pour
les districts de Neuchâtel, Boudry,
Val-de-Ruz et Val-de-Travers.

(Tél. 25 99 91)

^  ̂
035150 A
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Entreprise de moyenne importance de Neuchâtel enga-
gerait, pour date à convenir,

chef de bureau - comptable
connaissant tous les travaux de bureau en général et
ayant de l'initiative.
Capable de diriger une équipe de 5 personnes. Avantages
sociaux. Age 30 à 35 ans. Marié.
Adresser offres écrites à RA 1584 au bureau du journal.

028410O

Gut eingefûhrte WERKZEUGFABRIK mit weltwei-
tem Abnehmerkreis - auf ihrem Spezialgebiet
fûhrend-suchtzurlntegrierung in dieVerkaufsab-
teilung einen weiteren

¦ t ".. J.

kaufm. Mitarbeiter
mit fliessenden Englisch-Kenntnissen. Falls Mut-
tersprache franzôsisch, von Vorteil.

Fur strebsamen, initiativen Kandidaten, entwik-
klungsfâhige Stelie.

Richten Sie Ihre Bewerbung, deren diskrete
Behandlung zugesichert wird,
an Chiffre 29-89838, Publicitas, 4600 Olten. 035644 o

Pour notre service extérieur (démonstration, conseils),
nous cherchons un

laqueur sur voitures
qualifié et expérimenté.

La maîtrise des langues allemande et française est indis-
pensable.

Prière d'adresser vos offres de service manuscrites, avec
curriculum vitae, certificats et prétentions de salaire, à :
case postale 2070, direction, 3001 Berne. 035648 o

M
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Nous cherchons v$C$
pour notre siège central de MARIN c§§fc

AU DÉPT DE VENTE §§cfc

employée de bureau 1|
la préférence serait donnée à candidate bilingue §§S

Nous offrons: VC$o
- Place stable. "5$$$- Semaine de 44 heures $$$$5
- Salaire intéressant $$C$i
- Nombreux avantages sociaux $C$$5

C^b M PARTICIPATION |||
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à yS§N!
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires $$5$s

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL ° §S§fc
service du personnel, tél. 038 35 11 11, int. 241. LT S$$$5
case postale 228. 2002 NEUCHATEL. 3 SS$$;



170 km d'échappée pour le sprinter Sercu!
[ii, crd«me~~ ]̂ i_e j our à Charieroh la meilleure des histoires belges...

C'est vraiment le Tour de France le plus bizarre de ces dernières
années. Un tour où la logique est bafouée, où aucune équipe n'est
capable d'imposer son jeu et qui a vu une sensationnelle surprise:
la victoire de Patrick Sercu, le pistard, le sprinter, après 170 kilo-
mètres d'échappée solitaire I

L'équipier d'Eddy Merckx, enfui dès le
20 mc kilomètre, compta jusqu 'à 15'05"
d'avance sur un peloton qui chercha bien,
au début, à contrecarrer l'entreprise du
spécialiste de « six jours », mais qui capitu-
la très vite pour reprendre ses bonnes
habitudes, à savoir, une course à partir de
la pancarte, au moment des 20 derniers
kilomètres de la course.

La victoi re de Patrick Sercu en solitaire,
à Charleroi , est certainement la meilleure

des histoires belges ! En tout état de cause,
Sercu déchaîna les centaines de milliers de
spectateurs bruxellois qui , certes, s'atten-
daient à voir Sercu remporter la prime
royale jugée place de la Bourse, à Bruxel-
les (6500 francs suisses) mais certaine-
ment pas en devançant le peloton de plus
de dix minutes.

«Notre but était de faire gagner cette
prime à Patrick Sercu », déclarait Eddy
Merckx, «c'est pourquoi nous avons

essayé de filtrer toutes les échappées.
Patrick, trouvant l'ouverture, est parti
tout d'abord sans conviction, il a ensuite
roulé et ce n'est qu 'à Bruxelles qu'il s'est
rendu compte qu'il pouvait fort bien
gagner l'étape. Quant à moi, j'étais ligoté
par la course d'équipe».

Mais , à la réflexion , on se demande si
cette échappée de Sercu et le fait qu 'il ne
puisse bouger n'a pas tout simplement
servi les desseins de Merckx, qui faisait
peur à tous, mais ne semble pas en mesure
de s'attaquer à la première place du clas-
sement général.

THURAU MAGISTRAL

Dietrich Thurau portera donc son beau
maillot jaune lors du critérium de
Fribourg en Brisgau. Et c'est justice, car
cet «enfant-roi » n'a peur de rien , à tel
point qu 'en début d'étape et dès l'entrée
en Belgique, il fit tout pour déclencher la
colère des coureurs belges, se propulsant
à plusieurs reprises seul en avant du pelo-
ton. Personne ne réagit...

Le Tour de France et le cyclisme tien-
nent peut-être le futur Merckx. Il a, pour
le moment, égalé le champion belge en
matière de culot et de vision de la course.
Il ne laisse rien au hasard et ceux qui espè-
rent le lâcher dans les Alpes auront peut-
être la surprise de ne pouvoir le faire suffi-
samment pour éviter la suprématie de
l'Allemand dans le 50 km contre la
montre de Dijon.

KARSTEN DÉROUTÉ!...

Quant à l'équipe de Thurau , elle se
porte remarquablement bien. C'est ainsi
que les Hollandais Knetemann, Lubber-
ding et van den Hoek sont parmi les
coureurs les plus combatifs du Tour. Tout
comme Gerben Karsten , qui tenta hier de
prendre la deuxième place de l'étape,
s'enfuit à un kilomètre du but mais fut
dirigé, par un gendarme, dans... une faus-
se direction!

Le sprint du peloton permit à Jacques
Esclassan de réduire son retard sur van
Linden au classement par points. Le Fra n-
çais n'est plus qu 'à une toute petite
longueur du maillot vert. Leur duel sera
l'un des attraits de la course de Fribourg,
demain.

Les classements
13Jjjfini étape ¦?« Roubaix-Charleroi

(192 km 500) : 1. Patrick Sercu (Be)

4h32'38" (moyenne 42 km 365) ; 2.
Jacques Esclassan (Fr) 4 h 39'01" ; 3. Rik
van Linden (Be) ; 4. Smit (Hol) ; 5. Thaler
(RFA) ; 6. van Katwijk (Hol) ; 7. Wese-
mael (Be) ; 8. Ovion (Fr) ; 9. Rouxel (Fr) ;
11. Teirlinck (Be) ; 11. Legeay (Fr) ; 12.
Chalmel (Fr) ; 13. Rosiers (Be) ; 14. Ville-
miane (Fr) ; 15. Mendes (Por) ; 16. Merckx
(Be) ; 17. Hoban (G-B) ; 18. Berlin (Fr) ;
19. Danguillaume (Fr) ; 20. Thévenet (Fr),
etc.

Classement général : 1. Dietrich Thurau
(RFA) 73 h 07'17"; 2. Eddy Merckx (Be)
à 51"; 3. Bernard Thévenet (Fr) à l'22" ;
4. Kuiper (Hol) 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. Villemine (Fr) à 2'53" ; 10.
Zoetemelk (Hol) à 3'40" ; 11. Delisle (Fr)
à 4' ; 12. Rouxel (Fr) à S'il" ; 13. Aja
(Esp) à 7'30" ; 15. Pronk (Hol) à 9'23" ;
16. Martins (Por) à 13'04" ; 17. Julien (Fr)
à 14'49" ; 18. Marti n (Fr) à 16'16" ; 19.
Janssens (Be) à 17'33" ; 20. Ocana (Esp) à
18'20".

TOUT SEUL.-On n'a pas l'habitude de voir Sercu seul, à des kilomètres devant le
peloton... (Téléphoto AP)

IGUIMARD EST BIEN SEUL...
dans sa guerre contre les {(managers»

Cyrille Guimard , directeur sportif
de l'équipe « Gitane », parti en guerre
contre les « managers » qui prélèvent
10 % sur les cachets des coureurs
engagés par leurs soins dans les crité-
riums, ne trouvera pas beaucoup
d'alliés pour renverser cette «bastil-
le» du cyclisme professionnel. Son
initiative a fait grand bruit dans la
caravane du Tour de France mais,
maintenant , on s'aperçoit que l'ancien
sprinter nantais sera bien isolé.

PAS CHAUDS...

A l'exception des coureurs de son
groupe (Hinault , Meslet, notamment),
les autres professionnels ne sont pas
chauds pour la scission, tel Jean-Pierre
Danguillaume, qui a déclaré : Je me
suis toujours bien entendu avec Roger
Piel, mon «manager», et pourtant,
nous n'avons jamais eu de contrats
écrits entre nous. De toute façon, je
sais que je gagnerais moins d'argent si
je traitais directement avec les organi-
sateurs de critériums.

Les autres directeurs sportifs se
défendent tous de déléguer une part
de leur autorité et de leurs responsabi-
lités aux deux «managers » français,
Roger Piel et Daniel Dousset. Je n'ai
jamais eu de difficultés avec eux,
précise Maurice de Muer (Peugeot). Je

pense que je reste très facilement le
patron de mes coureurs.

PUBLICITÉ

Louis Caput (Milo-Mercier) repro-
che à Guimard de vouloir se faire de la
publicité. Il place le problème sur un
autre plan. S'il fallait nous substituer
aux « managers », avec tous les frais et
les paperasses que cela suppose, pour
traiter avec les organisations, cela
nous reviendrait beaucoup plus cher
que les 10 % que retiennent au passa-
ge les « managers ».

Le cyclisme est un dur métier,
affirme Raphaël Geminiani (Fiat).
L'argent, il faut aller le gagner. Il ne
vient pas tout seul. C'est une jungle. Il
n'y a pas beaucoup de place pour les
petits coureurs. Et pour eux, la meil-
leure façon de s'en sortir est de gagner
des courses.

Le grand «Gem» fai t allusion aux
«petits» coureurs dont Guimard
affirme qu 'ils sont «oubliés» par les
« managers » et les organisateurs.

Quoi qu 'il en soit, la polémique est
bien engagée et les directeurs sportifs
qui ne veulent pas suivre Guimard
dans ses prises de position estiment, à
tort ou à raison, que les « managers »
les déchargent ainsi de lourdes tâches
administratives.

Nette domination des Biennois
Les championnats suisses sur piste

En raison de l'heure tardive des finales, nous n'avons pu publier, hier matin, que les
résultats «secs» des dernières épreuves des championnats suisses cyclistes sur piste.
Nous y revenons donc aujourd'hui avec plus de détails et en relevant la brillante tenue
des représentants biennois qui auront donc, au total , enlevé trois titres nationaux !

La douceur estivale de la soirée et
l'attrait de luttes prometteuses avaient
incité un nombreux public - 400 specta-
teurs - à suivre ce dernier acte des cham-
pionnats suisses sur piste, sur le vélodro-
me de Zurich-Oerlikon, mardi.

TROISIÈME TITRE

Ces dernières finales auraient pu, nor-
malement, se dérouler vendredi, mais un
orage avait entraîné un report à mardi.
Hans Kaenel (Bienne) pour la troisième
fois en poursuite, René Savary (Montlin-
gen) pour la seconde fois en demi-fond, et
Fritz Joost (Bienne) pour la première fois
en vitesse se sont adjugé les titres natio-
naux.

La semaine dernière, Hans Ledermann
(Meilen) au kilomètre contre la montre et
Daniel Gisiger (Bienne) à la course aux
points sur 50 km, avaient endossé les
premiers maillots à croix blanche.

PASSIONNANTS DUELS

Dans la poursuite sur 4 km, Hans
Kaenel, tenant du titre, rejoignit, en
demi-finale, le seul professionnel, Mein-
rad Voegele. Daniel Gisiger livra un duel
passionnant au champion du monde
junior, Robert Dill-Bundi ; le Valaisan fut
battu au terme d'une confrontation
extrêmement serrée. En finale, Daniel
Gisiger paya les efforts fournis face à
Dill-Bundi. Il ne parvint pas à combler,
dans la seconde partie de la course, les

20 mètres de retard concédés à mi-par-
cours à son camarade de club. Pour la
médaille de bronze, Dill-Bundi s'affirma
irrésistiblement au «finish ».

SURPRISE EN VITESSE

La finale de la vitesse donna lieu à une
surprise. Menant la course en tête, Joost
résista au retour de Walter Baeni, lequel
fut dépossédé d'un titre qu 'il avait
conquis déjà à deux reprises.

En demi-fond, seul professionnel en

lice, René Savary domina nettement tous
ses rivaux pour réaliser une moyenne fort
honorable avec 68 km 145-heure.

Demain soir, le public zuricois aura une
nouvelle occasion d'applaudir les meil-
leurs spécialistes helvétiques de la piste,
lesquels livreront un match international
contre le Danemark.

Rappel des résultats

Demi-fond, finale: 1. René Savary
(Montiingen) les 50 km en 44'01"
(moyenne 68 km 145-heure) ; 2. Sutter
(Gippingen) à 4 tours ; 3. Dietschi (Dieti-
kon) à 9 tours.

Poursuite, demi-finales : Kaenel (Bien-
ne) rejoint Voegele (Gippingen) au 10rac

tour après 3'49"54 ; Gisiger (Bienne)
5'02"50 bat Dill-Bundi (Chippis)
5'03"03. - Finale 1" place: 1. Hans
Kaenel (Bienne) 5'00"08 ; 2. Daniel Gisi-
ger (Bienne) 5'00"91; 3 roe-4 mc 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.

Défaite du champion olympique
Au stade de Boca Junior, à Buenos-

Aires, en présence de35.000 spectateurs,
l'Argentine a remporté le septième et der-
nier de ses matches « tests » en vue de la
Coupe du monde.

Les Argentins ont battu par 2-0 (1-0) le
champion olympique, l'Allemagne de
l'Est. Il s'agit de la troisième victoire
acquise aux dépens d'une formation
nationale européenne. Les Sud-Améri-
cains ont pratiquement évolué avec la
même formation qui avait battu la
Yougoslavie, par 1-0, dix jours plus tôt.

Face à une équipe germanique soucieu-
se de ne'pas dégarnir ses bases, l'Argenti-
ne a manifesté un rendement supérieur

par rapport a ses dernières sorties.
Houseman (31me minute) et Carrsaco-
sa (69 mej  ont assuré par deux buts un suc-
cès mérité. Face à un adversaire faisant
preuve d'une plus frande homogénéité, la
RDA a déçu, particulièrement en attaque.
Elle alignait, pourtant, sept vainqueurs
des Jeux de Montréal. Le portier argentin,
Baley fut rarement sollicité.

Argentine: Baley ; Tarantini j Olguin,
Passarella, Carrsacosa, Ardiles (Rocha),
Galvan, Villa , Houseman, Luque, Oritz.

RDA: Croy ; Kurbjuweit, Doerner,
Weise, Fritsché, Schade, Haefner, Muller,
Sachse (Riediger), Sparwasser, Kotte
(Hoffmann).

Un point suffirait
aux Brésiliens

Les sélections du Brésil et de la Bolivie
s'affronteront, la nuit prochaine, à Cali
lors du second tour des éliminatoires
sud-américaines pour la Coupe du
monde 78.

Lors du match d'ouverture, les Brési-
liens l'emportèrent sur les Péruviens par
1-0. Un simple match nul permettrait aux
successeurs de Pelé d'obtenir automati-
quement leur billet pour l'Argentine, l'an
prochain. Le partage des points convien-
drait, d'ailleurs, fort bien aux Boliviens
qui attaqueraient, ainsi, leur match contre
le Pérou avec un précieux avantage.

Dans ce tournoi de Cali (Colombie),
d'un genre particulier, l'important reste
moins de vaincre que de ne pas terminer
troisième. Le spectre de l'élimination est,
on le sait, symbolisé par la Hongrie, que le
dernier classé devra affronter en match
aller-retour.

Les rentrées de Zico et Amaral
devraient renforcer l'équipe brésilienne.
Chez les Boliviens, l'accent sera mis sur
un jeu de contre-attaque, ainsi que le
confie l'entraîneur Wilfredo Camacho.

Kaenel a déjà perdu son titre
sgHĝ  éche« | nhampinnnat snissu

Voici les résultats enregistrés au cours
de la septième ronde du championnat
suisse, chez les Maîtres A :

Lombard-Bhend V2-V2 ; Glauser-
Schauwecker V2-V2 ; Wirthenshon-Huss
1-0; Keller-Ott 1-0; Hug-Kaenel 1-0;
Schauwecker-Bichsel 1-0.

La situation se clarifie. Les plus forts
montrent les dents. D'ores et déjà,
Kaenel , l'actuel champion suisse, a perdu
toutes ses chances de conserver son titre.
Keller, Hug, Lombard et Schauwecker
sont en tête avec 4 Vz points. Mais les
Huss, Bhend et Wirthenshon sont capa-
bles, encore, de brouiller les cartes

MAÎTRES B

Rufenacht , de Bâle, détenteur de la
Coupe de Suisse 1977, mène avec 4
points. Suivent Iten et Kaufmann avec
3 Vz points.

TOURNOI PRINCIPAL 1

Brotz , très agressif , fait figure de favori
et est seul en tête avec 4 Vz points.
Rychner, de Genève, Garces, de Pully,
sans complexe, sont très bien placés avec
3 Vz points.

TOURNOI PRINCIPAL 2

Trepp (Zurich), Brun (Wetzikon) et Urs
Egli sont en tête avec 3 points. Les Neu-
châtelois ont tous 1 point mais Henri
Eymann a des chances de gain dans une
partie en suspens, et Constant Meyrat doit
lutter pour la nullité contre un joueur hol-
landais , Swart. Les parties sont dures ; il
faut lutter jusqu'au bout pour arracher un

demi-point. Les Suisses allemands sont
«crocheurs »...

SENIORS 2

Après 3 rondes, Kraiko est seul en tête
avec 2 Vz points. Suivent Stilling, Mani,
Fischer et Strahm avec 2 points. Kraiko
n'a pu concrétiser son avantage contre
Strahm et a dû concéder la nullité.La foudre tombe...

sur un parapluie

J *°" ~
L'«open» de Crans/Montana

Un court mais violent orage a retardé,
mercredi, le «pro-am », la compétition
mixte professionnel/amateur organisée
dans le cadre de l'«open » de Suisse, à
Crans/Montana.

Malgré les intempéries, tous les joueurs
annoncés étaient présents. Incident
heureusement sans gravité : la foudre s'est
abattue sur le parapluie de l'Américain
James ! Un des favoris, Severiano Balîes-
teros, qui souffre du dos depuis le début
de la saison, a abandonné au septième trou
dans le « pro-am» .

Etant donné le grand nombre de par-
tants, ce matin , il sera joué, simultané-
ment, du premier et du dixième trou. Les
favoris restent les américains Schroeder,
Moody, Ziegler et Brask , les espagnols
Ballesteros, Garrido Pinero et Gallardo,
le sud-Africain Baiocchi . «Outsiders»:
Bob chartes et Cabrera . L'Italien Dassu,
qui reste détenteur du record du parcours
de Crans avec 60, le jeune Patrick Cotton,
fils du grand Roger, qui a réalisé 68 en
qualification , l'Américain Webb (67 en
qualification) , le Noir Dent au « drive » le
plus long du monde, et Towsend ont tous
un rôle intéressant à jouer.

^
motocyclisme
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Saison terminée
pour Kneubuhler

Victime d'une chute à l'entraîne-
ment, il y a un mois, Bruno Kneubuhler a
pra tiquement terminé sa saison. Il doit
être hospitalisé afin de subir une interven-
tion chirurgicale. Il souffre d'une fissure à
l'articulation d'un pied.

Le pilote suisse occupe, actuellement,
le cinquième rang au classement intermé-
diaire de la catégorie des 350 cmc des
championnats du monde.

s-Êft athlétisme

Exploit de Walker
Actuellement en grande forme, le

Néo-Zélandais John Walker a établi une
nouvelle meilleure performance mondia-
le de l'année sur 1500 m en couvrant la
distance en 3'34"6, à Varsovie.

• A Bloomington (Indiana), Fred Dixon
(28 ans) a remporté avec un total de
8037 points, le championnet des Etats-Unis de
décathlon.
Le classement final: 1. Dixon 8037. -
2. Warkentin 8031. - 3. George 7748.
4. Brigham 7635. - 5. Coffman 7511.

Sélection suisse
de juniors

Le Département technique de l'ASF a
convoqué les 21 joueurs suivants pour
le camp d'entraînement de Schaffhouse
(5-7 août), réservé à la sélection juniors
UEFA:

Gardiens: Herbert Bceckli (Frauen-
feld/année de naissance 1959), Marc
Favre (Fribourg/59), Stephan Schneider
(Grasshoppers/59)/x Felix-r .WaelcWi
(Bâle/59).

(Vevey/60), Jean-Pierre Gobet
(Fribourg/59), Frank Horvath (Nords-
tern/59), Rolf Lauper (Young Fel-
lows/60), Beat Luthi (Soleure/59), Clau-
dio Negroni (Nordstern/59).

Demis : Alain Geiger (Sion/60),
Thomas Imhof (Rapid Ostermundi-
gen/60), Winfried Kurz (Horgen/62),
Robert Ley Ravello (Lausanne?
Sports/60), Reto Rhyn (Lucerne/60).

Avants : Urs Bâcher (Aarau/60),
Leonardo Bizzozzero (Chiasso/60), René
Erlachner (Young Boys/59), Hans-Peter
Mâcher (Schaffhouse/59), Philippe Per-
ret (La Sagne/61), Hans-Peter Zwicker
(Bruhl St-Gall/60).

\<̂ & football | Gronde (et diverse) activité por le monde

Dans une interview accordée à Tunis,
M. Havelange a confié que la FIFA pense
inclure Israël dans le groupe Océanie, et
.ainsi il ne fera plus partie de la Confédéra-
tion asiatique. Quant à Taïwan, la FIFA a
demandé à la. fédération de ce pays de
modifier sa dénomination. Elle ne doit
plus s'appeler Fédération chinoise mais
Fédération de Taïwan, car elle ne peut pas
prétendre représenter le peuple chinois.

En ce qui concerne la réadmission de la

M. Joao Havelange, président de la FIFA, a précisé la position de cet organisme à
l'égard du différend entre la FIFA et la Confédération asiatique au sujet du problème
posé par Israël et Taïwan, ainsi que la question de l'admission de la Fédération palesti-
nienne de football au sein de la FIFA.

Fédération palestinienne de football au
sein de la FIFA, le président a révélé qu 'il
avait adressé une lettre à l'émir Fayçal in
Fahd Ibn Abdelaziz , président de la Fédé-
ration saoudienne et de l'Union arabe de
football , dans laquelle il lui indiquait que
si, sous sa responsabilité, il procurait une
ville et un stade où pourraient siéger les
palestiniens, la FIFA accorderait à ceux-ci
l'autorisation de participer aux compéti-
tions officielles. Ils seraient accueillis, par
la suite, comme membre affilié à la FIFA.

Quelques problèmes épineux...

Maertens battu
...par un cheval

Le cheval a battu l'homme sur l'hippo-
drome d'Amiens : le coup de reins final de
Freddy Maertens, le champion du monde,
n'a pu le ramener à la hauteur de «Fakir
du Vivier », champion d'Europe des trot-
teurs, qui a gagné ce duel insolite en éta-
blissant, en l'12"2, un record du monde
officieux du kilomètre lancé.

«C'est normal, disait après la course
Pierre-Désiré Allaire, le «driver» du
cheval, acclamé avec son vaincu par plus
de quatre mille personnes. J'avais préve-
nu Freddy avant la course qu'il ne pour-
rait gagner: «Fakir du Vivier» tourne
déjà à 12 secondes sur les 200 premiers
mètres et c'est le temps que met un More-
lon dans les 200 derniers mètres sur la
piste d'un vélodrome».

Freddy Maertens, lui, a reconnu sporti-
vement sa défaite : «Dans la ligne oppo-
sée, j'étais déjà à fond et j'ai été trop
déporté dans le dernier virage pour reve-
nir. Surtout sur une piste qui n'est pas
faite pour la course cycliste. C'était trop
difficile».
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La Coupe Certifia
Un seul joueur suisse, Leonardo Manta ,

a passé le cap des huitièmes de finale du
simple messieurs de la Coupe Certina, à
Genève. Organisée sur les courts du
Drizia/Miremont, cette épreuve entre
dans le cadre du Grand prix suisse et du
circuit satellite ATP.

Comme la saison dernière, le championnat
interrégional des juniors AU comprendra
28. équipes, réparties en deux groupes de
14 formations. La compétition reprendra le
21 août La formation des groupes est la suivan-
te:

Groupe 1. - Berne, CS. Chênois, Etoile
Carouge, Fribourg, Granges, Lausanne, Marti-
gny, Neuchâtel Xamax , Sion, Servette (cham-
pion suisse), Stade nyonnais, Meyrin et Bienne
(les 2 derniers néo-promus).

Groupe 2. - Aarau, Amriswil, Bâle, Bellin-
zona, Emmenbrucke, Grasshopper (finaliste),
Lugano, Lucerne, St-Gall , Wettingen, Winter-
thour, Young Fellows, Uzwil et Zurich (les
2 derniers néo-promus).

Le groupe 1 sera géré par l'Association
genevoise et le Groupe 2 par l'Association de
suisse centrale (Lucerne).

Boycott levé
pour M. Filippini

Le comité de la Ligue nationale a décidé de
lever le boycott qui avait été prononcé contre
le président du FC Sion, M. André Filippini. En
outre, l'amende de 20.000 francs a été réduite
à 2000 francs.

Le championnat des
juniors interrégionaux A/1

Thurau chez lui
Située à côté de l'aérodrome de

la cité wallonne, l'arrivée de l'étape
n'était qu'un lieu de transit. Les
coureurs étaient embarqués par la
voie des airs pour Fribourg-en-Bris-
gau. Dans la cité allemande, ils
bénéficieront jeudi d'une journée
de repos et, vendredi matin, au
cours d'une demi-étape, courue en
circuit dans la ville, Dietrich Thurau
prendra la mesure de la popularité
qu'il suscite auprès des foules ger-
maniques.



GP d'Angleterre: on se bouscule au portillon!
Ce ne sont pas moins de 41 inscriptions que les organisateurs du Grand

prix d'Angleterre ont reçues pour leur épreuve, qui se déroulera samedi, à
Silverstone. Mais si les appelés sont nombreux, les élus le seront beau-
coup moins : 26 voitures seulement seront admises aux essais officiels et
24 bolides participeront à la course. Etant donné la profusion des concur-
rents, une séance éliminatoire de mise en train devait avoir lieu dès mer-
credi. Mais la suggestion faite par un lecteur d'une revue spécialisée
d'organiser une autre épreuve avec les concurrents non qualifiés pour le
grand prix proprement dit n'est pas dénuée d'intérêt.

Cela dit, les favoris ne manquent pas
pour cette 9me épreuve du championnat
du monde des conducteurs. Le premier
nom qui vient à l'esprit est évidemment
celui de Mario Andretti. Non seulement,
le pilote américain est dans une forme
extraordinaire et montre de manière écla-
tante à tous les jeunes loups que le « vieux
renard des pistes » qu'il est à 37 ans
conserve aussi les dents très longues, mais
encore, la Lotus qu 'il pilote est l'une des
meilleures - sinon la meilleure - mono-
place de formule 1 du moment. Là où les
autres voitures passent soit en glissant,
soit en cahotant, la Lotus JPS roule
comme sur des rails. Andretti admet lui-
même que, grâce à la bonne tenue de
route de sa voiture, ses trajectoires sem-
blent peintes sur la piste ! Les excellents

@£> automob'l̂ me 1 une Renault révolutionnaire à Silverstone

résultats enregistrés par Gunnar Nilsson
(notamment vainqueur en Belgique)
témoignent bien de l'efficacité redoutable
des voitures noir et or.

UN IRLANDAIS TRANQUILLE

L'homme que Mario Andretti craint le
plus est, à coup sûr, John Watson, cet
Irlandais bien tranquille auquel seules
quelques gouttes d'essence ont fait perdre
la victoire, voici 10 jours, à Dijon. Les
Brabham Alfa-Romeo disposent d'un
atout important sur un tracé aussi rapide
que celui de Silverstone: la puissance.
Andretti en personne a déclaré que si, au
freinage et sur le plan de la tenue de route,
la Lotus était supérieure à la Brabham , en
revanche, en ce qui concerne les accéléra-

tions à Dijon, il n 'était pas en mesure de
suivre la voiture de son rival.

Et puis, il faudra aussi sérieusement
compter avec les McLaren de Hunt et
Mass, en nets progès, la Ligier-Matra de
Laffite , ce dernier ayant à cœur de prou-
ver que sa victoire en Suède n'était pas
aussi chanceuse qu 'il n 'y paraît, les Ferrari
de Lauda et Reutemann qui ont signé
d'excellents temps lors des essais privés
de la semaine dernière, et, bien sûr , Jody
Scheckter, qui n'a pas perdu tou t espoir
de remporter le titre mondial , tant s'en
faut.

L'ESPOIR DE CLAY

Pour sa part, Clay Regazzoni espère
bien enfin parvenir à nouveau à marquer
un ou deux points dans le cadre de la lutte
pour le titre suprême. Le pilote tessinois a
terminé coup sur coup 7 ""'en Suède et en
France. S'il est un classement frustrant ,
c'est bien celui-là! A Silverstone, Clay
entend tout mettre en œuvre pour
renouer avec le succès. A noter que
l'écurie Ensign ali gnera deux voitu res :
outre celle que pilotera le Tessinois, une
autre monoplace sera confiée à l'espoir
français Patrick Tambay.

Mais la vraie attraction du Grand prix
d'Angleterre sera une voiture jaune: la

Renault RS 01, que pilotera Jean-Pierre
Jabouille. Le moteur de 1,5 litre est doté
d'un turbo-compresseur, tandis que
toutes les autres voitures, sans exception,
sont animées par des groupes 3 litres à
alimentation atmosphérique. D'autre
part, les pneus du bolide français sont des
Michelin tandis que, jusqu'à présent, et
depuis plusieurs années déjà, Good-Year
avait un monopole de fait dans le club de
la formule 1.

Oui, décidément, quelque chose est en
train de changer dans le cirque des grands
prix. Et ça s'annonce plutôt bien...

Christian WENKER

Championnat d'Europe
de tourisme

Le duo austro-suédois Quester/Nilsson
(Alpina-BMW) a remporté, au Nurburg-
ring, la 6 mc manche du championnat
d'Europe de tourisme dont voici le clas-
sement général :

1. BMW et VW 120 p. - 3. Alfa Romeo
115. - Coureurs : 1. Anton Stockerflœrg
Siegrist (S) 102 - 3. Carlo Facetti (It) 95 -
4. Bergmeister 90.

r*=  ̂ - *¦ l Championnats du monde à Buenos-Aires (14-24 juillet)
Vers un nouvel exploit des épéistes suisses ?

La Suisse parviendra-t-elle à se maintenir dans le lot des meilleures nations à l'épee ?
C'est la question qu'on se pose, à la veille des championnats du monde de Buenos-Aires
f 14-24 j uillet *) où la formation helvétioue tentera de faire honneur à sa réputation.

Depuis 1969, les Suisses ont toujours
figuré dans les 6 premiers lors des cham-
pionnats du monde et des jeux olympi-
ques. En 1972, à Munich, et en 1976, à
Montréal, ils récoltèrent même deux
médailles. L'épée est l'arme de prédilec-
tion des tireurs helvétiques. D'ailleurs,
cette fois, seuls des épéistes ont été sélec-
tionnés : Christian Kauter, Daniel Giger et
François Suchanecki , qui avaient terminé
3 mes aux JO de Montréal, ainsi que Jean-
Biaise Evêquoz et Patrice Gaille. A cause
de leurs études, Guy Evêquoz et Michel
Poffet n'ont pas été retenus.

Les Suisses ont mis un terme à leur
préparation par un camp d'entraînement
d'une semaine à Macolin. On attend le
plus des routiniers que sont Kauter, Giger
et Suchanecki, qui peuvent également
briguer une place de finaliste dans la
poule individuelle, comme ce fut le cas, en
197â,pour Giger et, en 1975, pour Kauter
(6 m%

Une année après les JO de Montréal , les
Allemands de l'Ouest ont à confirmer
leurs succès olympiques. Avec deux
médailles d'or et deux d'argent ils avaient
été plus titrés que les Hongrois et les
Italiens. Seuls les Soviétiques leur avaient
été supérieurs, dans l'ensemble. Trois
médaillés de RFA ne seront pas du dépla-
cement, cette fois : l'épéiste Jurgen Hehn ,
de l'équipe qui récolta la médaille
d'argent, lui-même 2 mc individuellement,
un autre épéiste, Volker Fischer, et Erik
Sens-Gorius, membre de l'équipe cham-
pionne olympique de fleuret.

La formation germanique sera emme-
née par Alexandre Pusch, le champion du

monde d'épée 1975 et champion olympi-
que, qui aura du mal à renouveler ses suc-
cès, bien que plusieurs grands noms de
l'escrime ne soient plus présents. On
pense à la Hongroise Ildiko Schwarczen-
berger et à ses compatriotes Kulcsar et
Osztrics (épée) , lesquels ont été suspen-
dus après une ténébreuse affaire qui a
éclaté à Vienne, lors des derniers cham-
pionnats du monde juniors.

KROVOPUSKOV ABSENT
Les Soviétiques, pour leur part , seront

privés de leurs sabreurs Krovopuskov (il
détient le titre olympique individuel),
Sidiak et Vinokurov, champions olympi-
ques par équipes, tandis que les Français
déplorent les forfaits de leurs meilleurs
éléments : Christian Noël , champion du
monde 1975 de fleuret, Daniel Revenu
(fleuret) et Jacques Ladegaillerie (épée).

N'empêche, outre Pusch , on retrouvera
tout de même des figures connues,
notamment celle de l'Italien Fabip del
Zotto (20 ans), champion olympique de
fleuret, qui est revenu à un haut niveau
après avoir connu des ennuis de santé.

PROGRAMME
14 juillet : éliminatoires fleuret mascu-

lin. 15 juillet: finale fleuret masculin.

16 juillet : finale sabre individuel. 17 juil-
let : finale épée individuelle. 18 juillet:
finale fleu ret féminin individuel. 21 juil-
let : finale fleuret masculin par équipes.
22 juillet : finale sabre par équipes.
23 juillet : finale fleuret féminin par équi-
pes. 24 juillet: finale épée par équipes.

Programme des Suisses : 16 juillet dès
13 h GMT, éliminatoires épée individuel-
le. 17 juillet dès 23 h, finale épée indivi-
duelle. 23 juillet dès 13 h, éliminatoires
épée par équipes. 24 juillet : dès 23 h,
finale épée par équipes.

LES CHAMPIONS OLYMPIQUES

Messieurs : sabre : Viktor Krovopuskov
(URSS) et URSS. Epée : Alexandre Pusch
(RFA) et Suède. Fleuret: Fabio del Zotto
(It) et RFA. Dames, fleuret: Ildiko
Schwarczenberger (Hon) et URSS.

Classements 76/77
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Football corporatif

Série A

1. Esco-Prélet 6 6 0 0 19-7 12
2. Mikron-Sport 6 4 1 1  13-7 9
3. Sporeta 6 3 2 1 14-8 8
4. Brunette 6 2 1 3  13-12 5"
5. PTT 6 2 0 4 11-13 4
6. Câbles 6 0 2 4 8-17 2
7. Suchard 6 0 2 4 3-17 2

Esco-Prélet est champion de la série A.

Série B
1. Câbles 14 10 3 1 41-18 23
2. Riobar 14 8 5 1 51-21 21
3. Police cant. 14 7 4 3 38-17 18
4. Faël 14 6 3 5 28-26 15
5. Electrona 14 4 5 5 34-34 13
6. Voumard 14 5 3 6 30-32 13
7. Raffinerie 14 2 2 10 26-53 6
8. Sponta 14 1 1 12 9-45 3

Le fc cames est champion corporatif.
Raffinerie et Sponta sont relégués en série
C

Série C
1. Ntel Ass. 12 8 1 3 36-20 17
2. FAN-ICN 12 8 1 3 46-20 17
3. Egger 12 7 1 4 48-30 15
4. Suchard 12 6 1 5 35-27 13
5. Derby M. 12 5 3 4 21-19 13
6. Magistri 12 2 4 6 23-36 8
7. Adas 12 0 1 11 12-69 1
8. Dubied équipe retirée

Le FC Neuchâteloise-Assurances est
champion de la série C après avoir battu
FAN-ICN en match de barrage et est
promu en série B. FAN-ICN s'étant
désisté, Egger est également promu en
série B. Adas et Dubied sont relégués.

Série Dl
1. ENSA 10 7 1 2 30- 9 15
2. PTT 10 6 2 2 38-15 14
3. Attinger 10 4 2 4 17-22 10
4. Commune I 10 3 2 5 15-18 8
5. CIR 10 2 3 5 8-20 7
6. Margot 10 3 0 7 12-36 6

Série D2
1. Migros 10 8 0 2 36-12 16
2. Felco 10 6 2 2 25-13 14
3. Commune II 10 5 1 4 28-19 13
4. Métaux Préc. 10 3 1 6 22-35 7
5. Boulangers 10 2 2 6 28-32 6
6. Sporeta 10 2 0 8 16-44 4

Finale de série D
1. ENSA 6 points ; 2. Felco3 ; 3. PTT2 ;

4. Migros 1.
ENSA, champion de la série D, et Felco

sont promus en série C.

Coupe corporative
Vainqueur : FC Commune I. Finaliste :

FC Câbles.

pronostics SP0RT-T0T0 pronostics
1. Bâle - Bastia. — Bastia, qui occupe

l'excellent troisième rang au classement,
est cependant un adversaire à la portée
des Bâlois. 1 1 X

2. Lausanne - Lyon. — Lors de précé-
dentes Coupes des Alpes, Lausanne s'est
toujours remarquablement bien tenu face
à Lyon. Devant leur public, les Vaudois
sont favoris. 1 X 1

3. Bordeaux - Servette. - Les « grenat »
tenteront de rapporter au moins un point
de leur déplacement à Bordeaux, le club
de Jeandupeux. X X X

4. Reims - Neuchâtel Xamax. - Les
Neuchâtelois, qui viennent de reprendre
leur préparation , n'auront pas la partie
facile à Reims, finaliste de la Coupe de
France. 1 1 1

5. Chênois • KB Copenhague. - Après
avoir obtenu un match nul inespéré
contré les Danois, Chênois voudra faire
encore mieux sur son terrain. X X I

6. Zurich - Inter Bratislava. - Pour les
Zuricois, il s'agit d'un match de prépara-
tion en vue du prochain championnat,
alors que le but déclaré des Tchèques est
l'obtention du titre de champion de grou-
pe. 2 2 X

7. Legia Varsovie - Young Boys. - Les
Young Boys n'ont guère de chance face
aux représentants polonais qui se révèlent
plus forts que prévu. 1 11

8. Malmoe FF • Grasshoppers. - Logi-
quement, Malmoe FF devrait remporter
ce match ; cependant , il faut compter avec
les «Sauterelles » qui, lors de leurs précé-
dents déplacements en Scandinavie, ont
souvent déjoué les pronostics. X X X

9. FC Amsterdam - Vojvodina. - Partie
ouverte entre deux équipes de même
force : mieux vaut prévoir toutes les pos-
sibilités. 1 X 2

10. Eintracht Francfort • S W Innsbruck.
- L'adversaire du FC Bâle en coupe

d'Europe n aura pas la tache facile à
Francfort. 1 X X

11. Hambourg - Slavia Sofia. - Les
«Hanséatiques » avaient perdu le match
aller sur le résultat de zéro à trois. Il n'est
pas impossible que cette rencontre se
termine sur le même résultat, mais cette
fois-ci en faveur des Allemands.

1 1 1
12. Hertha Berlin - 1903 Copenhague.

- Hertha Berlin est sans aucun doute le
favori de cette partie. 1 1 1

Déficit minime à La Chaux-de-Fonds
ĝgg football | Objectif du club: la ligue A

Avant le départ en vacances des Montagnards, le FC La Chaux-de-Fonds a tenu
ses assises annuelles, sous la présidence de M. Freddy Rumo, son président
central. L'ordre du jour a été rondement liquidé puisqu'on 90 minutes, tout était
dit sur l'année écoulée et sur la saison à venir.

Sur un budget de 500.000 francs, la
saison boucle avec un déficit de
9000 francs. Il s'agit là d'une performan-
ce, si l'on songe que les recettes, au Parc
des sports, se sont élevées à 80.000 francs
seulement. Le président Rumo a tenu à
relever l'effort déployé par ses diverses
commissions, par l'apport combien
appréciable du «pool », des amis et de la
population.

Les différents rapports ont été admis
avec décharge aux animateurs, à savoir :
MM. Rumo (direction générale) , Schei-
bler (caisse), Méroni (club des Saint-Ber-
nard et des 500), Gentil (membres), Kol-
ler (publicité) , Aubert (assurances), Casi-
raghi (pour M. Bieri - équipes inférieures
et vétérans) , Aubry (juniors) , Schopfer
(Fan's-club) et Aubert J.-Ch. (vérification
des comptes).

OBJECTIF: L.N.A.

Le président Rumo s'est fixé un objec-
tif: la promotion en ligue nationale A.
Pour assurer ce retour dans l'élite du
football helvétique, la campagne des
transferts a été rondement menée. Il

s'agissait d'apporter un soutien aux
8 joueurs bénéficiant d'un contrat (Dela-
velle, Fritsché, Guélat , Capraro , Morandi ,
Hochuli, Berbera t et l'entraîneur John
Hulme). Le contingent comprendra
18 hommes.
¦

AIDE AUX CLUBS
DE LA RÉGION

Le président a aussi une mission, qui lui
tient à cœur: celle d'apporter un soutien
aux clubs de la région. Il faut , en premier
lieu, leur attribuer quelques jeunes à la
recherche de la maturité. Ensuite, un
effort financier est admis en regard de
quelques charges sujettes à caution.

MANDAT RECONDUIT

Pour la saison 1977-78, M. Freddy
Rumo est acclamé président. Il pourra
compter sur un comité fort de 28 mem-
bres, MM. Raymond Aubert , Renaud
Bieri , Michel Casiraghi , Antoine Galle,
André Stoudmann , André Schopfer,
Jean-Marie Joliat, Marcel Aubry, Charles
Schwaar, Pierre Schwaar, Pierre Perret,

Lucien Gosteli, Jean-Pierre Gentil ,
Adrian Koller, Raymond Naegelen,
Michel Finci , Marcel Mauron , Riccardo
Bosquet , Joseph Polo, Fritz Ottenheimer,
Jean-Marie Méroni, René Calame, Fran-
cis Dubois, Pierre Augsburger, William
Kohler , Wifly Kernen , Pierre Scheibler et
Paul Griffohd G. P.

Les groupes de IIe ligue
Le comité de la ZUS de l'ASF (ligues infé-

rieures) a procédé à la formation des 18 grou-
pes de 2 ""* ligue pour la saison 1977-78, sur
proposition des 13 associations cantonales et
régionales.

Pour la Romandie , les groupes sont formés
comme suit :

Groupe 12 (Berne 2). - Aarberg, Aegerten -
Brugg, Aile, Zaehringia Berne , Boujean 34
Bienne , Courgenay, Grunstern Ipsach ,
Longeau , Lyss, Moutier , Porrentruy, Trame-
lan.

Groupe 13 (Fribourg). - Attalens, Broc,
Courtep in , Guin , Estavayer-Le-Lac, Cormon-
des, Marly, Montbrelloz , Portalban , Romont ,
Siviriez, Tavel.

Groupe 14 (Genève). - Signal Bernex , Col-
lex-Bossy, City Genève, Etoile Espagnole
Genève, St-Jean Genève, Grand-Lancy,
Lancy-Sports, Meinier, Perly Certoux , Plan-
les-Ouates , Vernier , Versoix.

Groupe 15 (Neuchâtel). - Bôle, Floria
Olympic La Chaux-de-Fonds, Superga La
Chaux-de-Fonds, Corcelles, Couvet, Les
Geneveys-sur-Coffrane, Le Locle II, Marin , La
Béroche St-Aubin , St-Blaise, St-lmier , Serriè-
res.

Groupe 16 (Valais). - Ayent , Chalais,
Conthey, Fully, Grimisuat , Naters , St-Maurice ,
Salquenen , Savièse, Sierre, Viège, Vouvry.

Groupe 17 (Vaud 1). - Assens, Bussigny,
Champvent , Chavannes-le-Chêne, Epalinges,
Folgore Lausanne, Le Mont , Payerne,
Moudon , Ste-Croix , Vallorbe, Yverdon.

Groupe 18 (Vaud 2). - Aigle, Bex, Crissier,
Espagnol Lausanne, Stade Lausanne II , Lutry,
Montreux , Forward Morges, Pull y, St-Légier,
St-Prex, La Tour-de-Peilz.

Renforts à Audax
Arrivées: Grossi, Hoffmann etRebetez

(Neuchâtel Xamax), Turberg (Portalban) ,
Magne (Comète Peseux), Amey (prêt
d'Etoile La Chaux-de-Fonds).

Départs : J.-Ph. Decastel (retour à Neu-
châtel Xamax), Barbezat (La Rondinella
La Neuveville), Frieden (La Rondinella
La Neuveville), Probst (prêt renouvelé à
Portalban), Cercola (prêt à Corcelles).

La Coupe de la ligue
Lausanne-Chênois, Fribourg-Bulle,

Nyon-Sion, Vevey-Etoile Carouge , Auro-
re Bienne-Bienne, Granges-Neuchâ-
tel Xamax, Young Boys-Servette, Aarau-
La Chaux-de-Fonds, Nordstern-Lucerne,
Wettingen-Bâle, Kriens-Young Fellows,
Frauenfeld-Grasshoppers , Lugano-St. Gall ,
Gossau-Chiasso, Bellinzone-Zurich et
Coire-Winterthou r.

Le 1er tour aura lieu le 6 août

e*Y
eïVS

so*v£

1 X 2
1. Bâle-Bastia (F) 5 3 2
2. Lausanne-Lyon (F) 4 3 3
3. Bordeaux (F) - Servette 4 3 3
4. Reims (F)-Neuchâtel Xamax 6 2 2
5. Chênois -KB Copenhague (Dan) . 5  3 2
6. Zurich-Inter Bratislava (Tch) 5 3 2
7. Legia Varsovie (Pol)-Young Boys 6 2 2
8. Malmoe FF (Su)-Grasshoppers 5 3 2
9. Amsterdam (Hol)-Vojvodin a (You) 6 2 2

10. Francfort (RFA)-SW Innsbruck (Aut) ... 6 2 2
11. Hamb. (RFA)-Slav.Sofia (Bul) 7 2 1
12. HerthaBerl.(RFA) - 1903Copen.(Dan) . . 72 1

Don Revie
en a assez!

L'équipe d'Angleterre
sans entraîneur

Don Revie, directeur technique de
l'équipe d'Angleterre, a donné sa
démission. Dans ses déclarations au
« Daily Mail », il explique que sa famil-
le et lui-même ne pouvaient plus sup-
porter les critiques incessantes dont il
faisait l'objet à la suite des mauvais
résultats de l'équipe nationale.

Don Revie était entré en fonctions à
la tête de l'équipe à la rose il y a trois
ans (salaire annuel de 25.000 livres),
après une brillante carrière comme
directeur technique de Leeds United.
Sous sa direction, l'Angleterre joua
29 rencontres internationales
(14 victoires, 8 matches nuls et
7 défaites). Elle marqua 49 buts et en
concéda 25.

La fédération anglaise va devoir
trouver un remplaçant à Don Revie
pour les deux derniers matches de
qualification pour la Coupe du
monde : le 12 octobre contre le
Luxembourg et le 16 novembre
contre l'Italie.

RELEVE ASSUREE EN R.D. A.

CORNÉLIA ENDER.-Sa succession, pourtant difficile, ne semblepas poser
de gros problèmes aux nageuses est-allemandes... (Archives-ASL)

lé^S -̂ natation | Chez les filles

Les nageuses de RDA poursuivent
leur progression. Le retrait de trois de
leurs meilleurs éléments, Cornélia
Ender , Rose-Marie Gabriel-Kother et
Hannelore Anke, n'a en rien modifié
le potentiel de la natation féminine
est-allemande, qui domine toujours
sur le plan mondial.

APRÈS CORNÉLIA

Deux records du monde (800 m par
Petra Thumer en 8'35"04 et 200 m
4 nages par Ulrike Tauber en 2'16"96)
ont été battus à Leipzig, mais nom-
breuses ont également été les meilleu-
res performances mondiales, dont cel-
les établies par Barbara Krause. Cette
dernière, écartée au dernier moment
des JO de Montréal , à la suite d'ennuis
de santé, paraît en mesure de succéder
à Kornelia Ender. Sur 100 et 200 m
libre (55"86 et l'59"75), elle s'est
rapprochée des records du monde et,
en outre, sur 400 m, elle n'est pas très
éloignée de Petra Thumer.

LES MEILLEURES

A l'exception de la brasse, qui leur a
échappé aux JO de Montréal et qui
demeure le domaine des Soviétiques,
les nageuses de RDA détiennent,
actuellement, toutes les meilleures
performances mondiales de l'année.
Elles feront encore une ample moisson
de médailles aux championnat ^,
d'Europe de Jœnkœping (Suède), en
août prochain.

La succession de Cornélia Ender,
Rosemarie Gabriel et Hannelore Anke
s'est faite sans à-coup. Outre Ulrike
Tauber, Petra Thumer, Barbara Krau-

se, Ulrike Richter, Petra Priemer,
Birgi t Treiber, Antje Stille et Andréa
Pollack ont également progressé. Elles
devancent leurs jeunes rivales (Witt ,
Wachtler, Shut) qui annoncent la
cuvée 1978 pour le championnat du
monde à Berlin.

Pour leur part, les nageuses soviéti-
ques ont confirmé leur supériorité en
brasse. La jeune Julia Bogdanova
(13 ans) a signé les meilleures perfor-
mances mondiales sur 100 m
(l'll"75) et 200 m brasse (2'35"50).

MENACE RUSSE

Côté masculin, la lutte est serrée
entre les trois grandes nations euro-
péennes : RDA, RFA, URSS.

Les Soviétiques semblent être légè-
rement supérieurs à leurs adversaires
au vu des résultats des championnats
nationaux où seul Valentin Parinov a
amélioré le record d'Europe du 800 m
libre (au passage du 1500 m) en
8'11"82. Si, à Moscou, un seul nageur
a réussi un doublé (Olmechenko sur
100 et 200 m dos), les Allemands de
l'Est ont vu deux des leurs (Roger Pyt-
tel et Frank Pfutze) enlever 7 victoires
sur les 12 épreuves figurant au pro-
gramme !

Trois concurrents (Peter Nocke,
Klaus Steinbach et Michael Kraus)

..pour .7 victoires., également „ à,
Hambourg, aux championnats de
RFA. Mais il se vérifie surtout que les
Soviétiques possèdent un énorme
réservoir de nageurs et nageuses et ils
ne devraient pas rater le rendez-vous
des Jeux olympiques de Moscou, en
1980.

divers

A là W romarïde
Le service de sports de la Télévision roman-

de annonce le programme suivant jusqu 'au
18 juillet 1977 :

Vendredi 15 : 16 h 15 ou 16 h 45 : Tour de
France. 13™ étape : Altkirch-Besançon. En
Eurovision de Besançon. 20 h 25 : Tour' de
France. 13 """ étape : Altldrch^Besançon.
Reflets filmés.

Samedi 16 :14 h 15 athlétisme. Demi-finale
de la coupe d'Europe. En Eurovision de Lon-
dres. 16 h 30 environ, Tour de France. 14 M
étape : Besançon-Thonon-les-Bains. En différé
deThonon-les-Bains.20 h 20 :TourdeFrance.
14 ""* étape : Besançon-Thonon-les-Bains.
Reflets filmés.

Dimanche 17 : En alternance : 14 h 05,
athlétisme. Demi-finale de la Coupe d'Europe.
En Eurovision de Londres. 14 h 30 ou 15 h.
Tour de France. 15 "̂  étape : Morzine-Avoriaz
(contre la montre). En Eurovision d'Avoriaz.
19 h , les actualités sportives. Résultats et
reflets filmés. 22 h 45, spécial Tour de France :
le point, avec la présence de quelques coureurs.

Lundi 18 :14 h 25 ou 14 h 55, Tour de Fran-
ce, 16 mc étape : Morzine-Chamonix. En Euro-
vision de Chamonix. 20 h 10, Tour de France.
16 ""étape : Morzine-Chamonix , reflets filmés.

gy _ hockey sur glace

Un comité gouvernemental canadien a
été créé à Ottawa afin d'étudier et de
contrôler la participation du Canada dans
les tournois internationaux. Ce comité de
cinq membres a été formé pour répondre
aux critiques très sévères formulées à
l'égard du Canada à l'occasion des derniers
championnats du monde de Vienne.

A plusieurs reprises, les professionnels
canadiens ont semblé confondre hockey
sur glace et boxe, ce qui souleva une vague
de protestations au Canada. «Une honte
nationale», a-t-on entendu.

Hockey Canada
sous contrôle de l'Etat

0̂jr&-* yachting *

C'est par un temps ensoleillé et avec un léger
vent de sud-ouest que 26 bateaux prirent le
départ pour la première « Solitaire » organisée
samedi par le Club nautique La Galère,
d'Auvernier.

Un premier orage et un vent de force 6 et
7 surprit les concurrents à la hauteur de
Saint-Aubin. C'est aussi avec de la pluie et un
nouvel orage que les derniers arrivés durent
rentrer au port. Ce fut , néanmoins, une toute
belle régate pour les participants et les organi-
sateurs.

Le comité de course a déposé protêt contre le
bateau Z 810 qui s'est permis de naviguer avec
un équipier à bord.

Classements. - en temps réel : 1. P. Godet,
sur Toucan , en 3.03 heures, GCNA ; 2. A. Per-
rin sur Yollen, en 3.27 heures, CVN ; en cat.
ABC : 1. P. Freiburghaus, GCNA ; 2. F.
Hafner, CCS ; 3. D. Richoz, GCNA.

**•*>- . . .  . ' *"•*» *Joli succès
de la première
« Solitaire »
d'Auvernier
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¦+m^^ 7'950." SKODA J0SS
_^^m̂. Vainqueur du rally de Monte-Carlo 1977 (groupe 2!).
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Normes de sécurité suédoises. Stable 

et robuste.
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mT d'entretien et de service. 1 année de garantie (sans
j mmmMmmW limitation de km), 3 ans d'assurance Intertours-

MmMmW Winterthour , 3 ans de garantie Valvoline antirouille.
SKODA 105S, 105L, 120L, 1201 S, 110R Cpupé.

Nous dévorons les kilomètres (EU fin II
mais pas votre argent , ma MM Ma Mil

Importation et agence générale: Garages Erb SA, 6030 Ebikon/Lucerne, tél. 041-36 03 33
Représentations officielles : Châtel-Saint-Denis :
Berthoud J.-M. Garage, (021) 56 70 17. Mervelier: Marquis G. Garage, (066) 38 83 83.
Neuchâtel: Lugon André, Garage de la Balance, Pommier 13, (038) 25 29 89.
Payerne Mamosa S.A. F. Dubach, (037) 61 47 68. Romanel s/Lausanne : Romauto S.A., route
cantonale, (021) 35 04 24. Vallorbe : Regamey P.-A. Garage du Day, (021) 83 11 82.
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On en profite pour faire les emplettes â En rentrant, un petit arrêt au Musée de la ŒH|Carrefour. Dommage qu'il n'y ait pas vigne â Gléresse (Ligerz). On s'est muni des MB
de Carrefour chez nous. Tant pis, on billets d'entrée gratuits â Carrefour Sffi®reviendra. (voir bon)
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PORTALBAN
15, 16, 17 juillet 1977

GRANDE FÊTE
AU BORD DE L'EAU

Vendredi 15 juillet

GRAND LOTO
18 séries, quines : panier garni
doubles quines: côtelettes
carton : jambon
2 séries spéciales : surprise
Bal gratuit après le loto

Samedi 16 juillet, dès 20 h 30

GRAND BAL
avec l'excellent orchestre «Moonglow »
Dimanche 17 juillet, 10 heures, concert apéritif
12 heures, dîner pour tous
dès 15 h et 20 heures, grand bal conduit par l'excellent orchestre
«Ackbugn's»
Jambon - Saucisses - Ambiance du tonnerre
Organisation : Jeunesse sportive. 033044 A
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publicité =
Si vous oubliez
de faire de la publicité

r»l ¦ cin*frc I vos clients
l/lirj lll9 ¦ vous oublieront

I M

^k> Case postale 951, 4002 Bâle ~
*W

VACANCES D'ÉTÉ
Une croisière estivale sur le bateau rhénan
«MS URSULA » de toute première îlasse, avec
séjour intéressant en Hollande !
Sur les deux départs suivants il y a encore quel-
ques places disponibles (voyage forfaitaire) :
27 juillet au 4 août ! 977
28 juillet au 7 août 1977
Demandes, inscriptions ou prospectus auprès
de l'Agence générale ou de votre agence de
voyages.

f* 035544 A

Nom/Prénom; __ — I ' *
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I No p.:. Lieu: i
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Kl boursable en petits mensualités. £9

B ^k̂  La banque No 1 
pour 

les 
prêts 

aux 

m
IS JC Partj culiers vous donne une garantie de I

M àr ^^ discrétion. in

m Procrédit = discrétion totale I
i» rv 0 I
j  ̂ Une seule adresse: ^vj 1£

m Banque Procrédit vil
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Des fraises bien mùrei'M9^M îfel Que coûtent-elles? \̂

-̂ ue vous aurez choisies - (tW&ÊgmÈŒ  ̂ V, kg seulement
un double plaisir, cars! ,̂ E^* -a ! ~ÉgtA fr.145

vous les cueillez vous- fMj* J, ïïffgf ' ^ En réalité encore
mêmes elles seront 9 OSËB T... m MC DWBK>* moins, car nous vousdoutant meilleures *. .̂2 sBRiTS-imj • •. ,
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Beaucoup moins chères! Tf$S*W les plus belles sur place!
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A la saison des fraises ! ¦ B d'apporter des plateaux
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sur la duréede la récolte 1 1  
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Tél. 032/181Tél. 065/18, ^^-̂ ^1 Nos „„ sélectionnéei
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fous les jours, également le dimanche, WëËr bien à la congélation. S
de 7.30 hres à la tombée de la nuit, 11|1 (De la paille protège les fraises S

/- i HH de la saleté.)Comment trouver le mmj '
royaume des fraises Winkelmonn? SH Viens, cueille-les toi-même au

jV Suivez nos indicateurs. BJ royaume des fraises Winkelmonn \ / i

iBôie/NE 

C'est moins cheri^mn(près Colombier) """̂ ^ÙÇ -̂̂ m -̂K-nÉ

Enfin un vrai discount du meuble... 1

Salon «Prestige» 1
Modèle de luxe, 

 ̂

_ . 
^_^ 

gm
 ̂

li
très confortable, WM JH ll ll S
riche velours de Gênes. Il # SC m
Canapé et 2 fauteuils. S ""H BB B — M ¦
Selon cliché ¦ m ^m W M m Wm M
Prix super-discount Meublorama M
Vente directe du dépôt (8000 m2) - Sur désir, facilités de paiement m1
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires S

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 M
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. H

Important I l'été, locaux climatisés B

Automobilistes : des le centre de Bôle, I ri] _ . ., K
suivez les flèches «Meublorama » |J_J Grand parking ES

035612 B H

k meublofQmQ Jlfc>Meublo5-discount 2014 Bôle/NE (Près Colombier)-iàB^

OCCASION
UNIQUE
pour cause de trans-
formations,

à vendre

1 splendide
TAPIS KIRNIAN
fond rose-rouge avec
médaillon,
3.08 x 3.40 m

1 TAPIS
AFGHAN rouge
2.40 x 3.30 m
Le tout en parfait état.
Prix très intéressant.

Tél. (029) 2 71 95.
035647 B

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
?w7Sseiné

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

j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I

!l n *; ! Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en ', >
; 1 commençant par les plus longs. Il vous restera alors huit lettres inutili- ! J
; ' sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une plante médicinale. '< j
1 '< Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ! j
!| ou diagonalement, de droite à gauche et de gauche à droite, de haut en j ;
; j bas ou de bas en haut. j ;
> ' . < ',!¦ Ange - Allô - Angola - Car - Contre - Campagne - Clivage - Clan - Dix - ||
j ; Déjà - Davantage - Détail - Enorme - Est - Etude - Etoile - Fuite - Fidèle - ; ;
j ;  Gramme - Liberté - Lutte - Moins - Mouvement - Matin - Mois - Neuf - j |
; ; Pointer - Placer - Plume - Port - Planche - Rosaire - Rade - Riche - Stock - J !
;; Sel - Semaine - Sortir - Tri - Tas - Tous - Tee - Une - Visite - Zambèze. ] !
! ! (Solution en page radio) ', '>
1 ' ' ' !



Occasions uniques
Audi 100 GLS

verte, automatique, 1977,
30.000 km.

Golf GL 1100
jaune, 1975, 27.000 km.

Ford GXL 2000
brun met., 1962, 60.000 km.

It»-». *-.+*>- ' ¦ r t - . m . W
Garage Sporting <-v«é#

i , AgejMiÇV SAAB - Toyota -,
Corcelles (NE)
Tél. (038) 31 60 60. 0284H V

©
GARAGE
DU LAC

• Pour vous rendre service

pas de fermeture de vacances
2072 SAINT-BLAISE

Ŝ?I!£Î- ">ute de Neuchâtel 25
CITROEN Tél. (038) 33 21 88 034758 A
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... moment d amitié
¦
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BIèRE CARDINAL I
Le pain, l'amitié, les saisons ont meilleur goût quand on les partage.
La bière, compagne de chaque jour rapproche, et du passant fait un ami.
Elle vous met au cœur la douceur des moments où les gens prenaient
le temps de vivre. Du bruit quotidien, la bière Cardinal fait une
chanson et d'une ride un sourire.
Bière Cardinal... moment d'amitié. WISTB B

¦2ï erîtou RJ50 f i & m  •

'

A V I 
SALON avec fauteuils pivotants, 250 fr.
Tél. 33 39 55. 029126 J

DIVAN-LIT, petit bar attenant, deux fauteuils. Bas
prix. Tél. 47 14 46. 029154 J

STORES ROULEAU TISSU (STOFFROLLOS) diffé-
rents dessins, Fr. 39.—. Table de cuisine jaune +
blanche, Fr. 65.—. Chaises, Fr. 10.—. Rideaux
transparents jaunes, blancs, Fr. 25.—. Commodes
blanches 2 x 5  tiroirs avec table de travail,
Fr. 190.—. Lit d'enfant pin naturel + pupitre rouge,
Fr. 145.—. Grande commode rouge 10 tiroirs,
Fr. 165.—. Installation stéréo 2 x 15 W complète,
Fr. 538.—. Etagères bois naturel, Fr. 10.— à 40.—.
Tél. 25 36 40 dès midi. 028937 J

VÉLO 5vitesses, bas prix. «Sciences et vie»,
années 1964, 1965. 1971 à 1976 1 fr. pièce.
Tél. 25 14 91 aux heures des repas. 033060 J

CAUSE DÉMÉNAGEMENT: grand divan-salon,
chaise neuchâteloise, couvre-lit, radiateur électri-
que, aspirateur. Très bon état Prix avantageux.
Tél. 25 91 73. 029141 J

RADIO-CASSETTE 8 pistes -t- 10 cassettes, 150 fr.
Tél. 25 94 32, le soir. 029107 J

CHAUFFE-EAU À GAZ de ville Merker, 100 fr.
Tél. 33 57 40, le soir. 028653 J

CAUSE DÉPART voilier à cabine 525 x 200 -
1450 m"* - youyou - équip. port payé 1977, 5800 fr.
TV Grundig super-color commande à distance
2200 fr. Adresser offres écrites à KT 1578 au
bureau du journal. 029163 J

LAPINS de 3 mois. Tél. 25 51 41. 029099 J

KIMONO JUDO NEUF, grandeur : 160 ; veste jeans
Lois neuve, 14 ans, 40 fr. chacun. Tél. 24 79 41.

029112J

CAUSE DÉCÈS: liquidation mobilier 5pièces
(meubles style, TV couleur, miroir ancien, chaises
Napoléon III, paroi murale noyer, commodes et
divers bibelots, tapis, etc.). S'adresser le vendredi
15 juillet 9 à 18 heures, Neuchâtel, Sablons 51,2""
étage, appartement 5. 035687 J

BATEAU A CABINE, voilier en bois, 7 m x 2.30,
cause départ, env. 7000 fr. Tél. 41 34 25. 029093 J

ORGUE ÉLECTRONIQUE Farfisa 154 RK, valeur
neuve 7000 fr., cause départ, à céder 3000 fr.
Tél. (038) 41 34 25. 029104 J

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

** *

CHEVALET DE PEINTRE. Tél. 33 74 21, le soir.
029129 J

VÉLOMOTEUR en bon état. Tél. 33 28 44. 029108 J

PAVILLON DE JARDIN à 1 pan. environ
300 x 200 cm. Tél. 33 39 95. ' 028608 J

D'OCCASION, en bon état, vélomoteur Cilo ou
Maxi-Puch. Tél. 24 44 38, midi et soir. 029097 J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr., pour
créer musée. Egalement tous jouets et accessoi-
res, même miniatures. Avant 1930. Déplacements.
Tel: (039) 23 86 07, NT""Forney. 035268 J

l .aA rt Oî ans <}r M la blî nîH on r Ht

APPARTEMENT 4 V2 PIÈCES, refait à neuf, salle de
bains, parc, 5 minutes de la ville, Jehanne-de-
Hochberg 15. Prix: 420 fr, tout compris.
Tél. 24 26 62. 029113 J

URGENT - GRAND STUDIO, Côte 85, tranquille,
vue exceptionnelle, 300 fr. + charges.
Tél. 42 12 07, dès 19 heures. 029130 J

PESEUX, appartement 2 '/2 pièces pourseptembre,
central, eau chaude, vue, grand balcon.
Tél. 31 42 91, dès 15 heures. 028953 J

A VALANGIN, appartement 2 chambres, cuisine,
douche, cave, galetas. Situation tranquille. Prix
modéré. Tél. 36 11 28. 028936 J

TOUT DE SUITE, 3 pièces partiellement rénové,
cuisine avec coin à manger, salle de bains, véran-
da, cave, machine à laver, jardin, 370 fr., charges
comprises. A proximité du bus. Dîme 95,
tél. 33 57 40. • 028654 J

PESEUX, rue de Neuchâtel, appartement 3 pièces
dans villa familiale, entièrement rénové, 390 fr. +
.charges. Tél. 24 46 18. 028651 J

SAINT-BLAISE, STUDIO MODERNE non meublé,
cuisinette, frigo, 280 fr., charges comprises.
Tél. 25 83 81. 028648 J

STUDIO MODERNE charges et électricité compri-
ses, 300 fr. Tél. 24 18 88. 028933J

BOUDRY, magnifique appartement 3'/2 pièces
dans cadre de verdure. Confort, cuisine agencée,
libre dès le I" novembre. Tél. 31 72 69. 029117 J

BOUDEVILLIERS, 3 Y2 pièces, rustique, confort,
dépendances, jardin, pour fin septembre, 460 fr.,
charges comprises. Adresser offres écrites sous
chiffres GO 1574 au bureau du journal. 029132 J

POUR DÉBUT SEPTEMBRE, appartement mi-
mansardé 2 pièces, cuisine, salle de bains, balcon,
salon boisé, cave machine à laver, jardin.
Fr. 370.— charges comprises, à proximité du bus.
Dîme 95. Adresser offres écrites à Al 1568 au
bureau du journal. 028652 J

CÔTE 83, Neuchâtel, bel appartement ensoleillé,
vue, 1" étage, 3 pièces, bains, cave, galetas, beau
balcon, à remettre le plus tôt possible, pour cause
de deuil. Tél. 47 18 49. 028412 J

À BOUDRY, dans villa avec jardin, studio
mansardé, meublé ou pas, libre immédiatement
ou date è convenir, 320 fr., tout compris.
Tél. 24 39 31. 029101 J

COLOMBIER, APPARTEMENT 4'/2 PIÈCES, tout
confort, pour fin septembre, 630 fr., charges com-
prises. Tél. 41 34 25. 029105 J

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

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

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

LE LANDERON, appartement 4 pièces, 3 pièces
éventuellement pour bureau ou dépôt; 2 pièces
meublé ou non ; à convenir. Tout confort, loyer
bas. Tél. 51 23 38. 028494 J

BEVAIX, appartement ancien, 3 chambres, tout
confort moderne, immédiatement ou à convenir.
Adresser offres écrites à GK 1549 au bureau du
journal. 029233 J

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

MAILLEFER 39, appartements 1 et 2 chambres,
confort. Tél. 24 24 90 ou 63 32 76. 028964 J

195 FR., STUDIO MEUBLÉ, avec cheminée, dans
verdure. Tél. 41 28 15. 028562 J

CORTAILLOD, 3 Y, pièces 510 fr; 2 Vi pièces
375 fr., tout confort, charges comprises. Très bien
situés. Tél. 25 47 63, heures des repas. 029204 J

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

COUPLE RETRAITÉ cherche 3-3 Vi pièces, région
Peseux-Corcelles. Situation tranquille. Si possible
jardin et garage. Tél. 31 64 22. 029127 J

CAUSE SÉJOUR A L'ÉTRANGER, universitaire
cherche pièce comme garde-meubles.
Tél. 33 49 74. 029114 J

JEUNE DEMOISELLE SÉRIEUSE et calme cherche
tout de suite studio spacieux à Neuchâtel-centre
ou 1 pièce avec cuisine, meublé ou non, douche ou
bains. Adresser offres écrites à HP 1575 au bureau
du journal. 029128 J

DAME SEULE cherche appartement avec vue,
balcon, région Serrières-Neuchâtel. Adresser
offres écrites à NX 1581 au bureau du journal.

028661 J

num s n i MPim<;
CHERCHONS une dame pour travaux ménagers,
du 25 juillet au 15 août. Du lundi au vendredi, de 8
à 14 heures, et si possible quelques heures le soir.
Tél. 25 66 15 ou 33 56 67. 029124 J

FEMME DE MÉNAGE pour tous les matins de la
semaine, quartier Vauseyon. Faire offre en télé-
phonant au 25 28 79, le matin. 035307 J

PERSONNE ACTIVE, de confiance, habituée à un
tfà'v'éir très éoîghè',"' demandée pour heures de
ménage, 3 matins par semaine - 8 h 30 à 10 h 30.
Remplacement ou stable. Adresser offres écrites à
MW 1580 au bureau du journal. 028659 J

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

• ¦ 
: .

DAME SEULE cherche travail 50% si possible.
Tél. (038) 63 35 88. 035284 J

BACHELIER donnerait leçons de rattrappage (pos-
sibilité de déplacement). Tél. (038) 46 14 95.

029115J

INFIRMIÈRE-ASSISTANTE cherche place dans
home d'enfants ou comme aide médicale, récep-
tionniste chez un médecin. Adresser offres à
DL 1571 au bureau du journal. 035317 J

ÉTUDIANT ROBUSTE cherche travail pendant les
vacances. Libre tout de suite. Tél. (038) 31 24 36.

029109 J

I I IHI I1 » B
A DONNER, URGENT, GRAND CHIEN 9 mois,
affectueux, vacciné. Laederach, Verger-Rond 12.

029120 J

JEUNE FEMME, 36 ANS. désire faire la connais-
sance d'un monsieur dans la quarantaine pour
rompre solitude. Ecrire à IR 1576 au bureau du
journal. 029121 J

QUELLE PERSONNE GÉNÉREUSE aiderait couple
(3m° âge) dans la gêne (maladie). Remboursement
selon entente. Ecrire à CK1570 au bureau du
journal. 035276 J

MONSIEUR solitaire, 24 ans, aimerait trouver
compagne pour partager loisirs promenade à
moto ainsi que jeux divers, en vue de profonde
amitié. Ecrire à FN 1573 au bureau du journal.

029139J

UN BUS pour 10 jours, du 16 au 26 juillet.
Tél. (038) 31 24 36. 029110 J

ENSEIGNEMENT DE LA GRAPHOLOGIE par
professeur expérimenté. Adresser offres écrites à
PZ 1583 au bureau du journal. 029103 J

GRAPHOLOGIE SCIENTIFIQUE votre personnalité,
vos possibilités. Adresser offres écrites â OY 1582
au bureau du journal. 029091 J

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice. 2000 Neuchâtel.
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2 CV 6, 1973, 39.000 km, bleue, GS BERLINE, 1973, 52.000 km, vert
Fr. 4400.— met. Fr. 6700.—

* AMI SUPER, 1974, 47.000 km, rouge, CX 2200 PALLAS, 1976, 26.000 km,
Fr. 5500.— gris Fr. 18.200.—
GS CLUB, 1972, 36.000 km, bleue, OPEL 1900 COUPÉ, 1972, 60.500 km,
Fr. 8200.— rouge, Fr. 7500.—
BMW 2500, 1969, bleue, Fr. 9200.— DYANE 6, 1976, 18.450 km, beige,
MINI 1000, 1973, 60.000 km, blanche, Fr. 6200 —

; Fr.4400.— GS CLUB BREAK, 1976, 31.100 km,
VAUXHALL VIVA BREAK, 1971, jaune, Fr. 10.200.—
26.000 km, grise, Fr. 5900.— FORD 1600 GXL, 1973, 32.000 km,
MORRIS MARINA, 1973, 57.000 km, brune, Fr. 8900.—
bleue, Fr. 3950.— PEUGEOT204 BREAK, 1968, vert met.
VOLVO 144 S LUXE. 1971, 90.500 km, 72.000 km, Fr. 3900.—¦ verte, Fr. 6900.— SIMCA 1100, 1973, 39.000 km, bleue,

I CX 2200 SUPER, 1976, 9500 km, grise, Fr. 5900.—
Fr. 17.900.— OPEL ASCONA 1900 SR BREAK, 1973,
DS 21, 1972, beige, Fr. 3800.— 66.000 km, bleue, Fr. 7200.—
GS CLUB 1220, 1974, 37.800 km, FIAT 128 RALLYE, 1973, blanche,,
beige, Fr. 7400.— 31.000 km, Fr. 6800.— v

D SUPER 5, 1971, 78.000 km, beige, DATSUN CHERRY 100 A, 1976, blan-
Fr. 7800.— che, 7500 km, Fr. 6900.—

» GS CLUB 1220,1974,36.000 km, verte, C 35 FOURGON, jaune, 1975,
Fr. 9200.— Fr. 13.800.—
FIAT 124 COUPÉ, 1972, 81.000 km,
rouge, Fr. 6200.— 035591 V
RENAULT R4 , 1971 , 81.000 km , rouge , l̂ m+ M̂Mmmmmmm i 177777 i MFr. 3400.— W ES mmWW^ X̂ ĵLM M M
VW 1300 L, 1972 , 60.000 km , iaune , M mW mrmmmaFmmmM g mWmmmMFr. 4200.— a aa M mm ïï éêW W M B MM 1
GSX , 1974 , 58.000 km , jaune, f  ÊM Ê ^̂ À \  ̂~ M g M ^ ĴkFr MHiV mWMM M̂mmWm ĥVXVM
^ B Ĵ * W-^^mmmu- n̂iR X̂LiMma**'*[ ^*^™ ™ ^̂ ^̂ L^̂ B

A vendre

HONDA
XL 125
1600 km, modèle 1977.
Prix 2300 fr.
Tél. (038) 5135 40.

029106 V

A vendre

VW 1300
bleu ciel (sans rouille),
dyn, échappement,
pneus neufs -r radio.
Expertisée Fr. 1900.—.

Tôl 9K n9 nQ mp^no u

Limousine 4 portes
Austin Allegro
1500 spécial
modèle 1974
40.000 km
garantie 1 année
Réparation incluse **
Valable dans toute S
l'Europe in
Crédit-Echange o

A VENDRE moto

PUCH M125
expertisée,
prix intéressant.

Téléphoner
au (038) 31 58 57.
heures des repas.

029149 V

iHmnfSrfJB
® GARANTIE ©
OPEL RECORD CARAVAN

1972 Fr. 6500.—

RENAULT 12 BREAK
1974 F r. 6600.—

OPEL KADETT aut.
1974 Fr. 6300.—

OPEL KADETT 1972 Fr. 3500 —

OPEL ASCONA LS
1975 Fr. 7200.—

OPEL RECORD 4 p Fr. 2500.—

OPEL RECORD Favorit
12.000 km Fr. 10.500.—

OPEL RECORD Aut.
34.000 km Fr. 8900.—

OPEL RECORD
12.000 km Fr. 10.500.—

SIMCA 1000 1971 Fr. 2400.—

SIMCA 1501 1972 Fr. 4900.—

VW1200 1970 Fr. 2800.—

MERCEDES 250 SE Aut.
Fr. 6200.—

FIAT 850 52.000 km Fr. 2200.— SS
FIAT 126 31.000 km Fr. 3700.— 8

A vendre
très belle

VW Porsche
914/2 1
1974, expertisée.

Tél. 24 74 74. tous les
jours de 14 à 18 h,
week-end compris.

035319 V

Q ReZ de ChaUSSé: réception, vitrines, Lundi TsTô Oh^Mardi-Vendredi Ç :̂ J^̂^̂ ^̂  ̂, «v*4^l ^HMWHĤ PSP̂  ̂ 5

O 3ème étage: le rustique et le confort - Ŵ Ê^
 ̂
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A vendre superbe

BMW 2002
1974, bleu met. radio,
compte-tours, experti-
sée. Fr. 9800.—

Tél. (038) 25 02 09.
028409 V

• A vendre •
• 

BMW 2002 1971-1972 moteur m\20.000 km, expertisée "W

• 
AUTOBIANCHI A 111 1970, ^61.000 km, expertisée ^P

• 

Garage du Crêt, Corcelles.
Tél. 31 16 27. (B

035678 V ^^• •••••••••A vendre

Peugeot 404
expertisée,
révisée,
Fr. 3400.—

TéL 24 57 17, 31 91 45.
. 029134 V

A VENDRE

R4
1969, 82.000 km,
500 fr.

moteur R 4
150 fr.

Tél. (038) 51 40 94.
028655 V

l EM j
* Citroën 1

^ 
Dyane 6 1

* beige, expertisée. 
^. Fr. 4950.— A

' GARAGE DU j
? VAL-DE-RUZ 4

 ̂
VUARRAZ S.A. 1

T Boudevilliers. 
^k (038) 36 15 15. 4

L 03 5151 V A

A vendre
très belle

Kawasaki 250
« Oaytona »
carénée,

(selle monoplace.

TéL 51 11 85. 028942 V

URGENT
A vendre

RENAULT 6TL
modèle 1972,
expertisée.

Tél. 42 49 77
OU 25 00 16. 029167 V

A vendre

Yamaha
TY 125 trial,
encore sous garantie,
taxes payées.

Tél. (038) 24 44 24.
interne 15,
heures de bureau.

029122 V

Wf NOS OCCASIONS AVEC ^H

LDE GABAOTL]
M%. KILOMÉTRA ^ ILLIMITÉ :~*M

A vendre

Cortina GT
1600, 1968, moteur
20.000 km.

Tél. (038) 33 70 30
33 36 55. 029125 V

Je cherche à reprendre

café ou petit restaurant
Canton de Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres
28-300407 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 032326 Q

A VENDRE

Volvo P 1800
coupé, parfait état.
Radio, pneus d'hiver
sur jantes. Très belle
voiture, expertisée.

Tél. 31 54 80
(dès 18 h 30). 035693 V

A vendre
expertisée

Yamaha
250 trail
1973, 20.000 km,
parfait état,
Fr. 2000.—.

cz
125 route
1971,15.000 km,
parfait état,
Fr. 1250.—.

Tél. (038) 41 38 93.
028932 V

Belles occasions

DATSUN 120 Y
1974, 6300.—

PEUGEOT 304
1972,4900.—.
Garage M. Bardo S.A.
Neuchâtel,
tél. (038) 24 18 42.

035670 V

Nous achetons et payons comptant

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

Jeune
stagiaire
médicale
de l'école Panorama
cherche emploi chez
médecin de Neuchâtel
ou des environs pour
entrée début septem-
bre 1977.

Adresser offres ou
téléphoner:
Isabelle Jeannotat,
2875 Montfaucon,
tél. (039) 55 11 15.
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LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

VERVEINE

NAISSANCES : Les enfants nés ce joui
seront peu entreprenants et resteront fidè-
les aux traditions, peu changeants ils
s 'acclimateront difficilement

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Entourez-vous de relations qui
pourront vous faciliter la tâche par leurs
conseils. Amour: Les sentiments sérieux
auront la priorité. Votre sensibilité vous
permettra de les mieux comprendre.
Santé: Vous avez tendance à faire un peu
d'anémie, il faut à tout prix éviter de vous
surmener.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Méfiez-vous des opérations finan-
cières douteuses , soyez prudent dans un
domaine que vous ignorez. Amour: La
chance favorisera les natifs du 2m° décan.
Une passion discrète vous touchera.
Santé : N'essayez pas de guérir vous-même
vos cors aux pieds, voyez un pédicure ou un
dermatologue.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Votre nature indépendante sera
attirée vers les professions libérales.
Amour: Ne confondez surtout pas amour et
amitié, vous vous engageriez dans une
fausse direction. Santé : Quelques encom-
brements digestifs sont à l'origine de vos
malaises.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Journée peu banale qui vous
apportera un succès de grande envergure.
Amour: Petite déception causée par les
natifs du Capricorne, il ne s'agira que d'un
malentendu. Santé : Veuillez à ne pas
tomber, vous devez éviter toute fracture ou
foulure.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Vous excellerez dans tout ce qui
touchera de près ou de loin au commerce.
Amour : Vie conjugale équilibrée et paisi-
ble. N'oubliez pas que les petits cadeaux
entretiennent l'amitié. Santé : Votre circula-
tion du sang n'est pas excellente, il faut
vous soigner.

VIERGE 124-3 au 23-9)
Travail : Excellente entente avec les natifs
du Capricorne. Il est résultera une associa-
tion durable. Amour: Une vieille amitié va

se transformer insensiblement en un ten-
dre sentiment. Santé : Un électrocardio-
gramme doit être fait régulièrement, après
votre petit accident.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Des succès inattendus et bénéfi-
ques en fin de journée, de nouvelles rela-
tions vous feront des propositions. Amour :
Bonheur conjugal tout au long de cette
journée, les enfants seront détendus,
Santé : Fortifiez vos muscles, survol liez
attentivement votre alimentation.

SCORPION (24-10 au 22- J1)
Travail: Les conseils des natifs de la
Balance vous seront très utiles. Amour:
Soyez optimiste et vous parviendrez à
déjouer les envieux. Ne divulguez pas les
confidences. Santé : Sachez ne pas repren-
dre deux fois du même plat, il faut sortir de
table en ayant encore faim.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Vos activités refléteront votre
tempérament rêveur, la vie artistique cor-
respond à vos goûts. Amour: Ne cultivez
pas les souvenirs nostalgiques, goûtez les
joies de l'amitié. Santé : Rien ne vous
menace particulièrement, ménagez votre
foie même si vous devez vous priver.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Petite déception sans grande
importance pour votre avenir, ce matin.
Amour: Vous terminerez mieux cette
journée qu'elle n'aura commencé. Santé :
Cessez de fumer et vous verrez votre toux
matinale se calmer.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: Soyez sûr de vous si vous voulez
impressionner vos concurrents. Amour:
Entente parfaite avec les natifs du Scorpion,
quelques petits tiraillements /en fin de
soirée. Santé : Préférez un froid sec et toni-
que pour sortir vous promener.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Un contrat fort intéressant vous
sera proposé, étudiez-le sérieusement
avant de le signer. Amour: L'intelligence et
l'originalité de l'être cher vous impression-
nent beaucoup et vous influencent. Santé :
Ne vous laissez pas envahir par des impres-
sions paralysantes.

HOROSCOPE . I MOTS CB0ISËS1
Problème N° 875

HORIZONTALEMENT
1. Qui ne vous Induit certes pas en tentation. 2.

Très jeune, on lui propose une maîtresse. 3,
Accueilli. - Service militaire.-Trait de lumière.4.
Le rumeur publique. - Pays de l'ancienne Asie
Mineure. 5. N'en attendez pas d'un grigou. 6. Sa
Croix est dans l'hémisphère austral. - Pronom. -
Possessif. 7. Elle a ses fans. - Il ouvre l'appétit 8.
Fait l'affaire. - Salan fut un de ses chefs. - Gendre
de Mahomet 9. Eloignée. - Près du sol. 10. Se dit
d'embarcations aux extrémités relevées.

VERTICALEMENT
1. Telle l'action du cautère. 2. On y met les

armes. - Il en faut au cascadeur. 3. Demi-mal. -
Calendrier ecclésiastique. - Le tour des saisons.
4. Belle baie du golfe du Tonkin. Adverbe. 5.
Compagnons de Jeux. - Philosophe de l'antiqui-
té grecque. 6. Motif futile. - Donne du goût 7.
Préfixe. - Montagne de Thessalie. - Article arabe.
8. Sans éclat. - Possessif. 9. Où le bras rejoint
l'épaule. 10. Viscère. - Tracas.

Solution du N° 874
HORIZONTALEMENT : 1. Lapinières. 2. Aa. -

Fortune. 3. Ira. - Té. - Mil. 4. Toile. - Lev. 5. Enna.
- Genre. 6. Eliot. - Al. 7. Op. - Ordonne. 8. NEP. -
IR. - Ota. 9. Sansonnet. 10. Eolienne.

VERTICALEMENT: 1. Laiteron. 2. Aaron. -
Peso. 3. Aîné. - Pal. 4. If. - Lalo. - Ni. 5. Note. -
Irise. 6. Ire. - Godron. 7. EL - Léto. - NN. 8.
Rumen. - None. 9. Enivrante. 10. Sel. - Eléate.

NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire. Mon-

naies et médailles des Orléans-Longueville.
Hall du collège latin: Vingt ans de la Revue Neu-

châteloise.
Musée d'ethnographie : Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim : Exposition Johny Friedlaen-

der.
Centre d'artisanat: Michelle Payer, peinture sur

bois.

TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS.-Studio : 15 h et 21 h. Il était une fois
en Arizona. 16 ans.

Bio: 18 h 30, Al Capone, l'ennemi public N° 1.
18 ans. 20 h 30, Ludwig, le crépuscule des
dieux. 16 ans.

Apollo : 15h et 20 h 30, Les 4 de l'Ave Maria.
12 ans. 17 h 45, Les oiseaux. 16 ans.

Palace: 15 h et 20 h 45, Les grandes vacances.
Enfants admis.

Arcadesi:"l5 hët 20 h"30, Servante et mahresse.
18 ans.

Rex : 18 h 40, Harold et Maude. 16 ans. 20 h 45, Le
chaud lapin. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du
Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, lé N" de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Coopérative, Seyon 14. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie 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.

Un menu
Escalopes au beurre d'anchois
Aubergines
Pommes boulangères
Fruits

LE PLAT DU JOUR :

Escalopes
au beurre d'anchois
Proportions pour quatre personnes :
4 escalopes de 1 cm d'épaisseur, 60 g de
beurre, 1 pot de purée d'anchois, sel,
poivre. .

__ Préparation :, maniez la moitié.du, b.eurre
xiavec 60 g de purée d'anchois en pot. Àssai-
|ponnez les.escalopes de poivre, mais salez

très peu'à cause de la purée d'anchois.
Faites-les rissoler à la poêle en les tartinant
à mi-cuisson avec la moitié de votre prépa-¦ ration.
Remettez-les dans la poêle pour finir la
cuisson à feu doux. Au dernier moment,
recouvrez avec le reste du beurre d'anchois.
Disposez les escalopes dans un plat chaud
et nappez avec la sauce de cuisson.

Poularde aux tomates
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 1 poule, 2 carottes, 1 gros
oignon, 1 branche de céleri, 1 bouquet
garni, 1 poignée de mie de pain, 2 œufs,
3 cuillerées à soupe de concentré de toma-
te, 150 g de beurre, 4 tomates, sel, poivre,
2 échalotes, 1 dl de crème, 40 g de farine,
1 verre de vin blanc, persil.
Préparez une cuisson avec de l'eau, les
carottes, l'oignon, le céleri, le bouquet
garni, sel et poivre. Faites une farce avec le
foie écrasé, 50 g de beurre, 1 œuf, la mie de
pain, 2 cuillerées à soupe de concentré de
tomate, les échalotes hachées, sel et poivre.
Remplissez la poularde avec cet appareil et
bridez-la. Plongez la poule dans le bouillon
et laissez-la cuire 1 h 15.
Coupez les tomates en deux et saupou-
drez-les de sel. Faites un roux avec 50 g de
beurre fondu, la farine et le bouillon de
poule. Assaisonnez, ajoutez-y le reste de
concentré de tomate et liez avec un jaune
d' oeuf et la crème. Faites sauter les demi-
tomates dans le restant du beurre et ajoutez
un peu de vin blanc.
Découpez la poularde, nappez-la avec la
sauce, entourez-la de demi-tomates et
saupoudrez de persil haché. Servez le
restant de la sauce en saucière.
Préparation : 25 minutes.
Cuisson: 1 h 30 environ.

Les plantes et la santé
- Ascaricides : plantes vermifuges qui
s'attaquent spécialement aux ascaris et aux
oxyures mais sont inefficaces contre le
ténia. L'absinthe, l'armoise, le citronnier, la
tanaisie sont des plantes ascaricides.

- Balsamiques : elles contiennent des
substances aromatiques naturelles de la
nature des baumes et des résines. Elles
agissent comme stimulant des voies diges-
tives et respiratoires : eucalyptus, sauge,
bourgeons de pin et de sapins sont des
plantes balsamiques.

- Béchiques : elles calment la toux et les
irritations des voies respiratoires : capillai-
re, dattes, hysope, lierre terrestre, pulmo-
naire, tussilage , véronique, violette. On
emploie aussi les expressions « pectora-
les » et « expectorales».

Filets de soles aux raisins
Ingrédients : 4 soles, 3 œufs, 30 g de farine,
60 g de beurre, 100 g de crème fraîche,
I sachet de court-bouillon instantané,
200 g de raisins blancs frais, du sel, du
poivre, 8 fleurons.
Lavez les filets après avoir retiré la peau des
soles. Roulez-les en les maintenant à l'aide
d'un bâtonnet. Délayez le court-bouillon
dans un litre d'eau et faites-y pocher les
filets sans les laisser bouillir. Retirez les
filets et maintenez-les au chaud. Réservez
un quart de litre de court-bouillon. Faites
fondre 40 g de beurre. Délayez-y la farine et
ajoutez le court-bouillon en mélangeant et
en laissant cuire à petit feu pendant cinq
minutes. Rectifiez l'assaisonnement. Reti-
rez du feu et liez la sauce avec les jaunes
d'œufs et la crème.
Lavez les raisins. Essuyez-les et égrappez-
les. Faites fondre le restant du beurre et
faites-y chauffer les raisins (vous pouvez les
couper en deux et en retirer les pépins).
Faites chauffer les fleurons quelques minu-
tes au four. Dressez les filets de soles sur le
plat de service. Nappez avec la sauce et
garnissez avec les raisins et les fleurons
chauds.
Préparation : 20 minutes.
Cuisson : 20 minutes.

A méditer
II est doux d'être aimé pour soi-même.

BEAUMARCHAIS

POUR VOUS MADAME

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix, Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Cyril Bourquin-Walfard, tapis-

series, gravures.
Galerie Numaga II : Finotti, sculptures 1967-1977.

Bijoux contemporains.

BROT-DESSOUS
La ChandeDerie: Artisanat, exposition d'été.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Borsalino & Co (Delon).

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).

Par un long détour
NOTRE FEUILLETON

par Concordia Merrel
37 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Trois jours plus tard , le ménage Duan quittait Cairnaig pout
retourner à la maison d'Holland Park , à Londres.

La vie commune devint plus pénible que jamais. Duan se
montrait uniformément froid et distant ; Jacqueline se sentait
plus inquiète et plus malheureuse qu 'elle ne l'avait été
jusqu 'alors... Elle voyait fort peu son mari ; ils se rencontraient
à table, le matin , au petit déjeuner , puis, tout de suite après, le
douceur se rendait généralement à son cabinet de consulta-
tion, ou bien il commandait l'auto et s'absentait pour le reste
de la journé e; souvent , il ne rentrait que fort tard dans la
soirée, et, dans ce cas, il montait directement dans sa chambre.

L'esprit de Jacqueline était obsédé par la pensée de son
mari ; elle se remémorait , plus souvent qu 'elle n'eût voulu se
l'avouer à elle-même, la nuit tragique dans la grotte du Ben
Gelkie. Quelle pouvait être la raison du changement radical
qui s'était produit chez son mari? Au lieu d'un protecteur la
comblant de prévenances, elle avait devant elle un homme au
regard dur, aux lèvres serrées, aux manières discourtoises.

Lequel était le véritable Ronald Duan?
Si Duan se montrait actuellement sous son véritable jour ,

son attitude chevaleresque pendant leur séjour forcé dans la
grotte n'avait été provoquée, sans doute , que par la pitié et la
crainte de la voir tomber sérieusement malade... Elle ne
croyait pas possible, pourtant, qu 'on pût faire preuve de tant

de douceur attentionnée sans être sincère... Jour après jour ,
cette question l'obsédait, et elle ne parvenait pas à trouver une
réponse satisfaisante.

De plus en plus, les faits semblaient donner raison à son
interprétation pessimiste... Duan était continuellement
dehors... Il ne manifestait jamais le moindre désir de voir sa
femme. Où allait-il ainsi ? Que faisait-il , quand il était absent
toute une journée? Ou bien , au contraire, fallait-il trouver ,
dans ces absences répétées, la confirmation des odieuses
confidences de Frida Beaumont?

Depuis le retour des Duan à Londres, Frida fréquentait
beaucoup moins la maison de Holland Park ; quand elle venait
rendre visite à Jacqueline , elle prenait un air de triomphe qui
n 'échappait pas aux yeux prévenus de la jeune femme. Lais-
sait-elle percer la satisfaction d'avoir reconquis Ronald, ou
bien se réjouissait-elle simplement de constater l'air préoccu-
pé de Jacqueline? Cette attitude fortifiait les soupçons de
l'épouse délaissée.

Belford , lui aussi , jetait de l'huile sur le feu ; il ne se conten-
tait pas , par d'adroites insinuations, de susciter chez Jacqueli-
ne des doutes sur la fidélité de son mari, mais encore il exaspé-
rait la jalousie de Duan par sa présence continuelle à Holland
Park.

Jacqueline ne manquait pas de faire part à son mari des visi-
tes de Belford , et celui-ci , la plupart du temps, affectait à ce
propos une complète indifférence.

Une fois, cependant, après le déjeuner, il lui dit :
- Vous connaissez mon opinion sur Belford , vous n 'ignorez
pas non plus mes désirs... mais vous voulez agir à votre guise...
Tout ce que je pourrais vous dire ne changerait rien à votre
façon de faire... Conduisez-vous donc comme bon vous sem-
ble : invitez ce monsieur à venir vous voir aussi souvent qu 'il
vous plaira... Et, par ailleurs, ne vous croyez pas obligée Je me
tenir scrupuleusement au courant de ces visites. J'ai bien
d'autres choses en tête. Jacqueline rougit.

- Ronald , dit-elle d'une voix lasse, vous vous exprimez sur
un ton offensant... J'ai essayé de vous plaire de toute façon ,
mais, depuis notre retour de Cairnai g, vous êtes véritablement
impossible...
- Je ne me suis pas aperçu que vous ayez essayé d'envoyer

premener Belford!...
- Envoyer promener Belford? Que voulez-vous dire?

Dois-je ne plus voir personne? Quel intérêt prenez-vous à ma
vie? Aucun. Je suis seule à longueur de journée...

Elle respira péniblement et continua :
- Et lorsque, par hasard , vous êtes à la maison , vous me

témoignez une hostilité persistante... Est-ce que je connais vos
amis? Vous ne prenez même pas la peine de me dire où vous
allez , ni qui vous fréquentez... Mais, par contre, vous vous
arrogez le droit de m'imposer vos volontés!...

Les mots arrivaient gonflés de colère sur les lèvres de
Jacqueline. Duan resta silencieux quelques secondes, puis
répondit sèchement :
- Je ne vous impose rien... faites ce que vous voudrez.
- Cette licence me paraît plus appropriée à votre règle de

vie, consistant à faire uniquement ce qui vous plaît !
- Ai-je d'autre alternative que de suivre ma propre route?

interrompit-il violemment. La plupart des hommes ont un
foyer...

Il s'interrompit brusquement , se leva et ramassa hâtivement
son courrier, d'une main fiévreuse.
- J'ai essayé, pour ma part , de construire un foyer ici

même, répliqua Jacqueline en indiquant , d'un geste découra-
gé, la pièce où ils se trouvaient.
- J'ai sincèrement essayé, Ronald, continua-t-elle , mais

tout a été inutile... Nous sommes trop mal partis. Que peut-on
espérer d'un si lamentable marchandage?
- J'ai cessé, en effet , d'espérer quoi que ce soit. Vous avez

raison : quand les racines sont pourries, un arbre ne porte pas
de fruits.

Il se dirigea alors vers la porte d'un pas lourd. Jacqueline fut
frappée du visage ravagé de Duan.

«Peut-être, après tout, se dit-elle, travaille-t-il réellement
trop. Lorsqu 'il s'absente, il obéit sans doute aux exigences de
sa profession et non pas à l'appel du plaisir, comme Frida
Beaumont voudrait me le faire croire. »

Jacqueline eut honte à cette seule pensée, mais elle ne
parvint pas à la bannir entièrement de son esprit.

Elle rappela son mari et dit d'une voix changée:
— Ronald , vous vous fati guez trop... Avez-vous donc eu un

surcroît d'occupations , ces derniers temps?
Le docteur se borna à répondre :
- J'ai toujours beaucoup à faire...
Et il sortit.
C'est à un désaccord de ce genre qu'aboutissaient invaria-

blement leurs entretiens : un mot agressif de Duan suscitait un
accès de mauvaise humeur chez Jacqueline... Et ils en restaient
toujours au même point .

Jacqueline sortit tout de suite après le lunch pour aller chez
divers fournisseurs ; mais elle se sentait si désemparée qu'elle
errait d'un magasin à l'autre, sans parvenir à fixer son choix.
Elle mit, par suite, beaucoup plus longtemps à faire ses emplet-
tes qu 'elle n'en avait l'intention. Déjà octobre tirait à sa fin , et
Jacqueline s'aperçut que la nuit tombait. En conséquence, au
lieu de rentrer chez elle prendre le thé, elle décida de s'arrêter
au « Lisbonne » pour se restaurer.

Le Destin , ce jour-là , avait dû prendre Jacqueline par la
main pour guider ses pas, si on en juge par les conséquences :
elle n 'était pas assise depuis cinq minutes quand un homme de
taille élevée, à la barbe et aux cheveux blancs, se dirigea vers
sa table. U fallut quelques secondes à la jeune femme pour
reprendre ses esprits et mettre un nom sur le visage du
nouvea u venu... Elle sourit alors et tendit la main: c'était sir
Alistair Kay, qui lui avait été présenté par le major Aston le
soir où elle se trouvait au théâtre avec Belford. (A suivre)

DEST/NS HORS SÉRIE
' '¦ '¦ ' ¦

RÉSUMÉ : Giuseppe Garibaldi ne se résout pas à mettre bas les armes. Le
3 juillet 1849, il réunit ses légionnaires sur la place Saint-Pierre de Rome.

«NOUS REVIENDRONS!»

Dans un silence attentif, d'une voix ferme, Garibaldi prend la parole:
«Soldats, je sors de Rome! Que ceux qui veulent continuer la guerre
contre l'étranger me suivent. Je n'offre ni solde, ni quartiers, ni ravitaille-
ment. J'offre la faim, la soif, les marches forcées, des batailles et la mort. A
ceux qui aiment l'Italie et la liberté je dis : Venez avec moi. Demain soir,
nous quitterons Rome. »

Dans la journée du 4, des chariots de vivres et de munitions se rassem-
blent à la porte Saint-Jean-de-Latran. Le soir , Garibaldi traverse la ville a la
tête de trois cents cavaliers et de deux mille cinq cents fantassins. Une
foule émue s'est assemblée le long du parcours suivi par les Chemises
rouges. Parmi elle on remarque beaucoup d'hommes, presque tous bles-
sés au cours des combats. Quelques-uns saisissent au passage la main du
général et la baisent avec dévotion.

Les femmes sanglotent et tendent vers lui les bambins qu'elles portent
dans les bras. Parfois un cri jaillit de cette foule désemparée par le départ
de ses défenseurs. « Ne nous abandonnez pas ! » Mais des rangs des
légionnaires et de la foule elle-même, un écho répond : « Vive Garibaldi I
Vive la République! » Lorsqu'il franchit la porte Saint-Jean, l'assistance
s'écrie : « Adieu I »

Le bras levé, Garibaldi salue la foule, dit d'une voix forte : «Non, pas
adieu ! Nous reviendrons ! » et s'éloigne au galop. Pendant une huitaine
de jours, les Chemises rouges restent aux alentours de Rome et réussis-
sent à échapper aux recherches des détachements français. Mais ce jeu de
cache-cache ne peut durer. D'ailleurs, Garibaldi a perdu l'espoir de voir le
gouvernement le rejoindre afin de poursuivre le combat. Il s'éloigne donc
de Rome, le cœur plein d'amertume.

Demain: Les légionnaires au couvent 

SUISSE ROMANDE
17.25 (C) Point de mire
17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) La feuille d'érable
18.30 (C) Chronique montagne
19.00 (C) Chapi Chapo
19.05 (C) Un jour d'été
19.20 (C) Christine
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) A chacun son tour
20.15 (C) Destins
21.40 (C) La vie fabuleuse

de Paul Gauguin
22.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
18.30 (C) Téléjournal
18.35 (C) Les explorateurs
19.25 (C) Fin de journée
19.30 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Les aventures du brave

soldat Schwejk
21.20 (C) Magazine politique
22.05 (C) Téléjournal
22.20 (C) Folklore russe

FRANCE I
8.20 Fête nationale

du 14 juillet
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 L'affaire des poisons
14.25 Festival de musique

aux armées
15.25 La plus grande plage

du monde
16.20 Cosmos 1999 (4)
17.10 (C) Patrie
17.30 (C) La merveilleuse histoire

d'un film
18.30 (C) Concorde
18.45 Tour de France
19.00 T F 1 actualités
19.30 Les années d'illusion
20.30 Titre courant
20.40 Roger Pierre raconte...
21.40 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Bergeval et fils (27)
13.05 (C) Aujourd'hui Madame

14.05 (C) L'extravagant D' Doolittle
16.20 (C) Les seigneurs

des mers du Sud
16.35 (C) Grands chefs d'orchestre
17.35 (C) Dessin animé
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Les détours de France
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) La Bastille en chantant
20.50 (C) Probe
22.20 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
17.45 (C) F R 3 jeunesse
18.05 (C) La vie qui nous entoure
18.30 (C) Méliès père et fils
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Les jeux à Rennes
19.30 (C) Divine
20.55 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA-
18.30 (C) Per la gioventu
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Incontri
20.15 (C) La

contestazlone
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Reporter
22.00 (C) Eleonora e Marianna
22.50 (C) Teleglornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, Ventil. 17.05,

pour les enfants. 17.55, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, l'impasse. 21 h,
Une rose et un revolver. 21.55, magazi-
ne culturel. 22.40, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, petit cours de chimie. 17 h, télé-

journal. 17.10, Maja l'abeille. 17.35,
plaque tournante. 18.20, l'avocat. 19 h,
téléjournal. 19.30, dispute dans
l'immeuble. 21 h, téléjournal. 21.15,
législation pénitentiaire. 22 h, Und Rosa
und Marilyn und. 23.40, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis è 23.55.6 h, le journal du matin
et à 6 h. 7 h. 8 h, éditions principales. 8.05, revue
de la presse romande. 8.15, chronique routière.
8.20. spécial vacances. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.55, bulletin de navigation.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, conseils-santé.
12.05, le coup de midi. 12.15, humour noir, jaune,
rouge. 12.30, le journal de midi et édition principa-
le. 13.30, les nouveautés du disque. 14.05, la radio
buissonnière.

16.05, Le mystérieux Docteur Cornélius (29)
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, Le point rouge, court métrage de Luigi
Candoni. 20.30, Beatles-Story (2). 22.05,
Montreux-Jazz. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations et news

service. 9.05, la musique et vous. 10.05, la parole
et vous. 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musi-
que. 14 h, 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-live. 18 h, informations.
18.05, redilemele. 18.55, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, jazz en réédition.
20 h, informations. 20.05, à l'opéra et concours
lyrique. 20.20, La Révolution française, opéra-
rock, musique de Claude-Michel Schônberg.
21.35, gazette lyrique. 21.40, Andréa Chenier,
musique d'Umberto Giordano. 22.30, Le dialogue
des carmélites, musique de Francis Poulenc. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,
14 h, 16 h, 18 h. 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, merveille de la voix. 12 h, musi-
que à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous
de midi. 15.05, magazine féminin : livres. 14.45,
lecture.

15 h, musique classique. 18.20, orchestre de la
Radio suisse. 18.45, sport. 19 h, actualités, musi-
que. 20.05, causerie : les drogues. 21 h, le concert
du jeudi : les 100 ans du Zurcher Kantonal-Musik-
verein. 22.05, Black Beat. 23.05-24 h, entre le jour
et le rêve.
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EXCURSIONS HC/ ^UffO
VOYAGES XIOVll En

Tél. (038) 334932? MARIN-NEUCHATEL

JEUD114 JUILLET

PIC DE MEMISE
LAC LÉMAN

Départ 6 h
Prix Fr. 35.— AVS Fr. 28.—

LAC DES JONCS -
LES PACCOTS

Dép. 13 h 30
Prix Fr. 25.—. AVS Fr. 20.—

VENDRED1 15 JUILLET

PAYS-D'ENHAUT -
COL DE LA CROIX

Dép. 8 h
Prix Fr. 34.— AVS Fr. 27.50

CRÉSUZ - LE VIEUX
CHALET
Dép. 13 h 30

Prix Fr. 24.— AVS Fr. 19.50

DIMANCHE 17 JUILLET

COURSE SURPRISE
AVEC REPAS

Dép. 8 h
Prix Fr. 52.— AVS Fr. 46.—

COL DE L'AIGUILLON -
LAC SAINT-POINT

Dép. 13 h 30
Prix Fr. 26.— AVS Fr. 21.—

033071 A
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Il ANNIE GIRARDOTlI
I dans le rôle de sa vie | B
I DOCTEUR I

I^B̂ NçOISE
GAILLJNDJ

AUBERGE DE LA SAUGE
au canal de la Broyé

spécialités de la semaine

CRABES FRAIS
ET BROCHETS ROTIS

Ouvert chaque jour.

S. + E, Wurmser, 1588 Cudrefin
Tél. (037) 77 14 20. 036076 A

023868 A

Dans un cadre magnifique

La Pouponnière
neuchâteloise
aux Brenets

accueille des enfants de
10jours à S ans pour de
courtes et longues durées.
Prix : Fr. 15.— par jour avec
les habits.
Téléphone (039) 32 10 26.

033017 A

Ptïïlill FAVRE
PialgH Excursions
WÈSSm Rochefort

LES 21 ET 22 JUILLET

LES 5 COLS (2 jours)
BRUNIG - SUSTEN - GOTHARD -

NUFFENEN ET GRIMSEL
tout compris Fr. 160.—

28 AU 30 JUILLET

LA GRANDE-CHARTREUSE
COL DE L'ISERAN - LA SAVOIE

Tout compris Fr. 260.—
Programme détaillé sur demande

Renseignements et inscriptions :
Tél. 45 1161

035315 A

¦f" " RËSTÂURANT-BRASSËR'E 1
i MALABAR - GIBRALTAR |
S Tél. (038) 25 16 77 H
I "

S "H PIZZA - LASAGNES *
5 E «NOSTRA» g
a 2 véritablement faites maison £

I T SPAGHETTI - TAGLIATELLE I
Jjj H à la mode Carbonaro et Bolognaise < ¦

S * ;r# Restauration chaude jusqu'à 22 h ^Ë
O Fermé le dimanche ° B¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ J

Kuriositâtenmarkt
Marché aux puces

Biel-Bienne
9 - l 6 h

jeden Samstag
chaque samedi
Brùggstrasse41

035541 A

ULUCHINO VISCONTI
F HELMUT BERGER • ROMY SCHNEIDER 1
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ffl
SOLDES
Profitez, plus de
200 articles à des prix
imbattables
Machines à laver
dès 470.—=• '" ¦''r-o *

Lave-vaisselle
dès 760.—
Cuisinières i
dès 368.—
Congélateurs
dès 315.—
Frigos
dès 250.—
Rabais jusqu'à

50%
Vente autorisée
du I" juillet
au 21 juillet 1977

034787 B

Interdiscount

AGFAMATIC 2008
Télé-pocket
Petit appareil de poche, idéal
pour vos vacances avec télé-
objectif incorporé.

Seulement IfcW »-

Etui inclus.

^̂ ^̂ ^̂ Meuchâtel I
032205 A Grand-Rue 14J
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Mauvais temps: rail et routes coupés
FRIBOURG

De notre correspondant:
Peu avant 15 h, un orage d'une extrê-

me violence s'est abattu hier sur le canton.
Une colonne de plus de 40 km a causé des
dégâts importants, suivant une diagonale
de la Glane à la Singine en passant par la
Sarine. Pluie et grêle, foudre encore en
certains endroits, s'y sont mis de concert.
Le trafic du rail et de la route a été per-
turbé, les cultures endommagées, tandis
que les cours d'eau sortaient de leur lit.
Les quelque 80 appels auxquels ont dû
répondre le « PPS » de Fribourg et les
corps de sapeurs-pompiers du « Grand-
Fribourg» (35 appels pour la seule ville de
Fribourg) disent assez l'ampleur du sinis-
tre.

TRANSBORDEMENTS

Les inondations et les éboulements ont
interrompu le trafic routier en Singine

(trois tronçons de route coupés pendant
une heure) et dans la Glane. La ligne CFF
a également été coupée en trois tronçons
suivant la même diagonale. Ainsi, à Cot-
tens, le train venant de Lausanne était
stoppé à 14 h 45 et immobilisé pendant
une heure.

Les directs ont dû être détournés (la
ligne Lausanne - Berne par Bienne et la
ligne Fribourg - Lausanne par Payerne) ,
Quant aux omnibus, on procédait à des
transbordements par bus ou à la suppres-
sion du trafic, qui ne pourra être rétabli,
dans le cas de certaines lignes, que ce soir.
La Glane a de plus essuyé deux violents
coups de foudre. Une ferme a été touchée
au Chàtelard, où les dégâts se montent à
quelque 1000 francs. A Orsonnens, une
grange située au centre du village a
également été foudroyée. Les dégâts à la
toiture et à la façade sont évalués à
3000 francs.

w& Terrible orage sur le Plateau suisse
C'est surtout, en effet, entre Cottens et

Rosé que l'éboulement survenu pendant
et après l'orage de mercredi après-midi a
été le plus considérable : les deux voies de
la ligne Lausanne - Fribourg sont recou-
vertes sur environ un demi-kilomètre
(jusqu'à 600 mètres pour l'une) par la
boue et quantité de détritus emportés
dans le glissement de terrain. Les éboule-
ments se sont produits principalement
sous les voies, mais aussi, par endroits,
au-dessus. La ligne passe en contrebas d'un
long talus. Les poteaux de soutènement et
les lignes de contact ont été entraînés.

D'autre part, les gares de rosé, Neyruz
et Cottens sont inondées. Le service de
cars pour transborder les voyageurs se fait
avec difficulté , l'eau ayant recouvert les
routes en bien des endroits.

RÉGION DU LÉMAN

Au cours de l'orage qui a sévi sur la
région du Léman, plus particulièrement
sur Lavaux, entre Lausanne et Vevey, des
coulées de boue et des nappes d'eau
impressionnantes ont temporairement

interrompu la circulation sur les routes
cantonales Lausanne - Saint-Maurice,
entre Cully et Rivaz, et Vevey - Chexbres.
On signale aussi d'importants ravine-
ments dans les vignes.

Quant à l'autoroute du Léman, que l'on
pensait un moment fermée au-dessus de
Vevey, pour les mêmes raisons, elle est
demeurée ouverte mais la circulation y a
été difficile , ainsi que sur nombre de
routes de montagnes dans l'est vaudois.

Par ailleurs, la foudre est tombée sur les
installations aériennes de la ligne CFF du
Simplon, entre Lausanne et Villeneuve, et
a provoqué une interruption de courant -
et par conséquent de la circulation des
trains - de plus d'une heure. Il y a donc eu,
naturellement, un certain nombre de
trains retardés.

PTT
En raison de l'interruption du trafic fer-

roviaire sur la ligne Berne-Lausanne, il
faut s'attendre à d'importants retards
dans l'acheminement des envois postaux
entre la Suisse alémanique et la suisse
romande, indique un communiqué des
PTT.

Dégâts causés par le débordement d'un ruisseau près de Corseaux dans la région de Vevey
(ASL)

Corruption électorale a Fribourg
De notre correspondant :
La procédure d'enquête pénale et le

recours au Tribunal fédéral au sujet de la
corruption électorale dans le quartier du
Bourg lors des dernières élections au
Grand conseil , a retenu l'attention du
parti indépendant chrétien-social (PICS),
section de Fribourg, qui avait dénoncé ces
illégalités.

Au cours d'une séance tenue le 12 juil-
let, le comité du PICS a déploré les
lenteurs de la procédure. Nanti de détails
nouveaux, il considère que la direction du
PDC de la ville ferait bien de balayer
devant sa porte, s'il entend conserver sa
crédibilité lors des élections communa-
les...

Le PICS regrette que le juge d'instruc-
tion du district de la Sarine n'ait pu mener

à bien son enquête, bien que sept mois se
soient déjà écoulés depuis le dépôt de la
plainte. «Il est à craindre - mentionne un
communiqué - qu'un nouvel ajourne-
ment n'intervienne du fait que le dossier
pénal a dû être mis à la disposition du
Tribunal fédéral à la fin juin 1977. En
effet , le Tribunal fédéral tenait à connaî-
tre les motifs sous-jacents du recours élec-
toral ».

Quant aux éléments nouveaux, le comi-
té du PICS a constaté avec grand étonne-
ment que le fonctionnaire-cadre déclare
avoir mené son action de corruption élec-
torale en sa qualité de président du quar-
tier du Bourg pour le parti démo-chrétien,
et qu'il admet avoir convaincu, par ses
abissements , des électeurs dans le besoin.

Les conseils en «management» feront-ils
trembler notre administration?

L'administration a longtemps été
considérée et analysée en termes
essentiellement politiques et juri-
diques. Mais l'essentiel était négli-
gé: la croissance exponentielle du
volume des interventions publi-
ques au XX e siècle et les questions
posées par leur efficacité. Or, ces
problèmes de croissance et d'effi-
cacité s'inscrivent aujourd'hui dans
un nouveau courant de pensée en
provenance des Etats-Unis où sévit
la mode récente du «public mana-
gement» dont les effets gagnent
lentement l'Europe.

De quoi s'agit-il? Jacques Bar-
raux explique, dans «Economie»
(mai 1977) les buts du «public
management»: essayer d'appli-
quer à la gestion des services
publics, et plus généralement de
toutes les organisations «non
profit» (ne faisant pas de profit), les
principes de gestion et d'efficacité
des entreprises privées. Ce courant
a provoqué une véritable floraison
d'institutions de «public policy»
dans les universités américaines:
.cent huit à ce jour, dont la plupart
ont moins de trois ans. *
v Ailleurs, les manifestations, sans
être aussi précises, n'en existent
pas moins: l'Iran et les Emirats

envoient des contingents de
futurs ministres et hauts fonction-
naires se former dans les « business
schools» américaines, autrement
dit les écoles où l'on apprend, en
principe, à gérer des entreprises
pour en dégager un profit maxi-
mum. Le National Enterprise Board
britannique (le holding d'Etat qui
contrôle notamment Britksh
Leyland) ou certaines entreprises
publiques frnaçaises recrutent à
prix d'or des diplômés de ces
mêmes «business schools».

DES RESSOURCES LIMITÉES

Engagé sur tous les fronts de la
vie sociale, de la défense à la santé
en passant par la culture, remploi,
l'industrie et les loisirs, l'Etat modem
découvre qu'il a des ressources
limitées pour satisfaire des besoins
illimités. Aussi jette-t-il un regard
suppliant vers les spécialistes du
« management» privé, tout auréo-
lés du prestige des victoires
remportées par les firmes multina-
tionales entre 1950 et 1975. Ainsi
s'opère la jonction entre deux tradi-
tions radicalement - opposées*
jusqu'alors: celle du service public
et celle de l'entreprise en quête de

profit. L'efficacité de la seconde
peut-elle assurer le succès du
premier?

LA JONCTION

La jonction s'opère à travers la
notion d'organisation. Les spécia-
listes du «management», autre-
ment dit de la bonne gestion des
entreprises, ont en effet estimé que
leur art pouvait s'étendre aux orga-
nisations quelles qu'elles soient. Ce
qui a abouti à une plus large défini-
tion de la gestion, aujourd'hui assez
généralement admise : l'art d'utili-
ser de façon optimale les res-
sources limitées d'une organisa-
tion pour atteindre les objectifs
implicitement ou explicitement
définis.

Tout ceci débouche naturelle-
ment sur l'étude de la meilleure
structure possible de l'organisa-
tion. Après avoir créé la panique
dans les entreprises privées, les
conseils en «management »
risquent donc de la créer dans les

^organisations., publiques, car on
touche là directement au statut, à la
*te&ponsabttitériet**pla paeitfot*
hiérarchique des fonctionnaires.

(cps)

Averse et grêle:
trafic interrompu

au Gothard
LUGANO (ATS). - Une violente

averse accompagnée de grêle qui s'est
abattue mercredi matin sur le Tessin, a
provoqué une interruption du trafic fer-
roviaire au Gothard de 6 à 9 h 30. Les
câbles étaient en effet tombés sur la voie.
Les voyageurs ont dû être transbordés.
De nombreux retards sont à signaler..

En ville de Lugano, les dégâts causés
par l'averse sont nombreux. A 6 h, les
routes des hauts quartiers de la ville
déversaient vers le centre des torrents
d'eaux entravant la circulation dés voitu-
res. Les pompiers ont été alertés à
plusieurs reprises. En raison de l'orage, le
funiculaire Lugano-Gare CFF a été mis
hors service.

L'Elut répond aux maîtres-imprimeurs
(c) La section fribourgeoise des maîtres-
imprimeurs est mécontente quant à la
répartition des travaux d'impression de
l'Etat. Le chancelier d'Etat, M. Georges
Clerc, a rendu publique la réponse qu'il
avait adressée à cette section en date du
21 juin, « après enquête faite auprès de
l'économat cantonal» .

La chancellerie faisait valoir dans sa
réponse que la répartition des travaux
d'impression se faisait sur la base du per-
sonnel et de l'équipement en machines de
chaque imprimerie, pour autant que
l'exécution des travaux soit de qualité et
que les prix soient normaux. Les com-
mandes n'étaient faites qu'aux membres
de la section suisse des maîtres impri-
meurs (SSMI) fribourgeoise. La chancel-
lertev'jrelevait le soin relatif apporté' à
l'exécution des commandes par certaines
imprimeries.

Par ailleurs, les commandes ont été pas-
sées avec les imprimeries équipées de

machines offset, tandis qu'une partie des
imprimés est exécutée par l'atelier offset
de la chancellerie elle-même. Commen-
tant cette réponse hier, le chancelier a
déclaré que les instituts et établissements
de l'Etat devenant toujours plus impor-
tants, ceux-ci ont tendance à créer leur
propre service des achats et s'adressent
directement aux imprimeurs, malgré la
réglementation en vigueur. La chancelle-
rie n'a dès lors pas de contrôle sur l'attri-
bution de ces travaux ou de ces achats.

Cyclomotoriste blessé
(c) Hier à 12 h 40, M. Claude Rémy, 16
ans, de Charmey, qui circulait à cyclomo-

teur de la^Tzintre vers le centre &£"¦'
Charmey, est entré en collision frontale
avec une voiture vautieiserLerjrclot'rîdto'*"*
riste a été blessé et transporté à l'hôpital
cantonal.

Goesgen: aucune substance de combat utilisée
SOLEURE (ATS). - L'examen du gaz

lacrymogène utilisé lors des manifesta-
tions de Goesgen a fait apparaître que
seuls le gaz lacrymogène habituel chlora-
cétophenone (en), dans certains cas même
le gaz chlorobenzylidène-malonitrile (es),
plus innocent encore, ont été employés.
Telle est la conclusion de l'expertise
commandée à l'institut de médecine léga-
le de l'université de Zurich par le gouver-
nement soleurois.

Cette expertise scientifique contredit
ainsi les soupçons émis par différents
journaux selon lesquels un «gaz de
combat aurait été utilisé, c'est-à-dire
l'oxazepine (cr) » .

Au cours d'une conférence de presse
mercredi après-midi, le professeur Bran-
denberger, de l'institut de médecine légale
de l'université de Zurich, a précisé que
tous les corps de police possèdent dans

leurs réserves de gaz lacrymogène soit du
en, soit du es. La police bernoise dispose
de plus de benzylbromide (bb). Le «en »
est un gaz lacrymogène typique » qui peut
irriter la peau si l'on ne change pas
pendant longtemps ses habits mouillés. Le
«es » agit dans le nez et dans la gorge,
mais n'irrite pas la peau. Tandis que les
gaz nervins ont une toxicité de 100, le
« en » a une toxicité de 10.000 et le « es»
de 25.000. Les examens n'ont révélé

aucune trace de substances contenant de
Pazépine (cr).

Au terme de la conférence de presse, le
directeur cantonal soleurois de la police,
M. Wyss, a exprimé l'espoir que les résul-
tats de cette expertise mettront un terme
aux attaques dirigées contre la police. H a
expliqué que ces expertises qui avaient
été commandées par les autorités
devaient mettre un terme à ces graves
accusations contre les forces de police.

Jazz-Rock avec «Shakti», Don Ellis big band et Don Cherry
Au lime Festival international de Montreux

Beaucoup s étaient déplacés pour
«Shakti ». Pas mal d'autres attendaient
avec impatience le nouvea u big band de
Don Ellis. Ce fut finalement le discret
Don Cherry qui créa la sensation de la
soirée.

Bien sûr, «Shakti », le nouvea u groupe
du guitariste John Mc Laughlin a
remporté le même succès que l'année
dernière. L'ex « leader» du « Mahavishnu
Orchestra » exploite avec bonheur une
formule originale (tabla, percussion,
violon et guitare sèche) dont le seul
défaut est de lasser aussi rapidement
qu 'elle séduit. La première demi-heure
est fantastique , mais l'heure qui suit se
révèle de trop. La virtuosité est une chose
l'inspiration en est une autre. Malgr é la
nouveauté du langage, on tombe assez
vite dans le procédé et la redite. La sur-
pris e du premier moment passée, on
trouve Mc Laughlin plus bavard qu 'effi-
cace. Heureusement qu 'il y a la présence
d'un étonnant joueur de tabla (Zakir
Hussain), d'un non moins remarquable
percussionniste (T.-H. Vinayakram) . et
du violoniste L. Shankar, celui-là même
qui joua aux côtés d'Ornette Coleman et
d'Archie Shepp.

D'excellents moments, donc, grâce à la
parfaite cohésion du groupe et à l'apport
hindou qui, sans être totalement
nouveau, prend ici une dimension
nouvelle. Mais le «boogie woogie de
Bombay » a ses limites.

L'OPULENCE AMÉRICAINE
Après l'ascétisme hindou, place à

l'opulence américaine. Le big band de
Don Ellis envahit la scène. Vingt et un
musiciens, tout de blanc vêtus, et un chef
aussi bondissant que volubile. C'est la
grosse artillerie, mais une artillerie par-
faite ment domestiquée. L'orchestre
enthousiasme, tant par son dynamisme
que p ar la richesse de ses registres. Tout y
est enlevé avec une telle maestria que
mêmes les p ires outrances passent. J azz ?
Musique de variété pour discothèques
californiennes ?

Tel Stan Kenton, Don Ellis produit le
plu s exécrable comme le meilleur. Si à
certains passages ne manquent plus
qu 'une pluie de confetti roses lumines-
cents, à d'autres, on a envie de hurler, tel-
lement c'est fou ! La rythmique joue bien
sûr un rôle prépondérant, aidée en cela
par une mobilité sidérante des différentes
sections mélodiques. C'est le délire dans

la salle, et il suffirait de peu pour que tout
le monde se mette à danser. Petite note
décevante : les arrangements actuels
semblent moins accomplis que ceux d'il y
a quelques années.

Passons rapidement sur la mini p resta-
tion tranquille de Rick Wakeman, ancien
pianiste des « Yes » pour en arriver à Don
Cherry. Cette fois, plus d'esbroufe ni
d'effets faciles. Un authentique jazzman
ayant quelque chose à dire va donner sa
vraie dimension à cette première longue
soirée. Entouré d'une rythmique éton-
namment « soft » dont le facteur
émotionnel n'a sûrement pas d'égal à ce
jour, Don Cherry, ce trompettiste au
langage si personnel, va livrer le fruit de
ses dernières méditations,

Le langage a perdu de sa violence
première. Les cris déchirants du post-
parkerisme qu 'il émettait aux côtés
d'Ornett et Coleman se sont transformés
en un chant, voire une mélopée envoû-
tante. Musique venue d'ailleurs, expri-
mant tout à la fois une certaine nostalgie

de l'Afrique , de l'Orient aussi, et un reflet
de notre monde actuel, elle exige une
écoute de tous les instants, et lorsqu'elle
s'arrête, on a l'impression de la sentir se
prolonger jusqu 'au plus profond de soi-
même.

En «spécial guest» , le saxophoniste
Sonny Fortune se montre un interlocu-
teur valable, mais le vrai côté de sa per-
sonnalité ressortira mieux dans le bis
donné... sans Don Cherry, mais avec
Herbie Mann.

Après ce moment d'intense émotion,
«Azymuth » a de la peine à s 'imposer. Ce
groupe brésilien fournit pourtant un inté-
ressant travail de recherches rythmo-fol-
kloriques mâtiné d'électronique. Mais il
n 'est pas loin de 4 heures du matin. Le
public, fatigué , se disperse. Que reste-
ra-t-ilpour Tetragon, un groupe suisse qui
a la malchance de passe r en dernier? Fin
de ce premier marathon du plus presti-
gieux festival de jazz d'Europe.

JBW

Fin juin: - 17% de chômeurs
BERNE (ATS). - A fin juin 1977,

10.182 chômeurs complets étaient inscrits
auprès des offices de travail, soit 2100 ou
17,1 % de moins qu'à la fin du mois
précédent et 9500 ou 48 ,3 % de moins
qu'une année auparavant. Le taux de
chômage par rapport à la population acti-
ve atteignait environ 03 % à fin juin
1977.

A la même date, le nombre des places
vacantes officiellement recensées
s'élevait à 6924, contre 6375 à la fin du
mois précédent ( 8 ,6 %) et 5113 une
année auparavant ( 35,4 %). Ces don-
nées sont fournies par l'« OFIAMT».

La plus forte diminution est enregistrée
dans le secteur du traitement de minerais
(- 40 %). Suivent l'industrie du papier
(-38,1 %), l'alimentation (-34,1 %), te
bâtiment (- 32,6 %), l'industrie du bois
(- 30,8 %), les textiles et l'horlogerie
(- 30 %). En ce qui concerne les offres
d'emploi , le record est détenu par te
secteur de la pierre, de la terre et du verre
( 100 %). Suivent l'enseignement et
l'assistance sociale ( 46,2 %), les textiles
( 40,6 %), tes arts graphiques ( 333 %)
et l'industrie des métaux et des machines
( 17,7 %).

Le corps d'une femme
découvert à Campione
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CAMPIONE (ATS). - Le corps d'une
Berlinoise de 35 ans, M°"Anna Inge
Alt-Papenfuss a été découvert dans les
premières heures de.la matinée de mer-
credi sur une route aux environs de
Campione, l'enclave italienne située au
bord du lac de Lugano.

L'enquête en cours devra déterminer
s'il s'agit d'un accident, d'un crime on
même éventuellement d'une surconsom-
mation de médicaments. Le permis de
séjour de la jeune femme, qui vivait à
Campione, mais semblait inconnue de la
population, était périmé depuis quelques
jours déjà.

Déjà 21 noyades en Suisse
(c) Le temps peu clément de ces dernières
semaines, qui n'invitait que très rarement
à la baignade, n'a pas pu empêcher que le
bilan des noyades soit déjà alarmant. Le
chef de presse de la société suisse de
sauvetage (SSS) a précisé mercredi à
Lucerne que 21 personnes—onze enfants,
huit hommes et deux femmes — ont déjà
été victimes de la noyade cette année en
Suisse. Le chiffre de onze enfants est par-
ticulièrement inquiétant, car il prouve
que l'attention, que portent parents et
adultes aux enfants, n'est pas suffisante.

Six des 21 noyés sont des étrangers
(saisonniers ou touristes). Huit des
21 noyades mortelles ont eu lieu au Tes-
sin. Cette hécatombe a engendré une
réaction du département de police du
canton de Lucerne: la baignade dans la
Maggia et Verzasca a été interdite. «La
plupart des noyades aurait pu être
évitées, si les victimes ou leurs accompa-

gnateurs avaient respecté les règles les
plus élémentaires de la prudence», a
précisé mercredi te chef dé presse de la
SSS.

Si l'on compare les bilans de ces derniè-
res années, on constate que le chiffre de
21 noyés au 13 juillet est très élevé, car
la saison des bains dure encore près de
deux mois. En 1976, 60 personnes
(32 hommes, 19 enfants et 9 femmes)
s'étaient noyées en Suisse. En 1975, ce
chiffre s'était élevé à 67 (22 - 40 - 5), en
1974 à 51 (18 - 31 - 2> et en 1970, l'année
du record le plus tragique: à 201.

La société suisse de sauvetage (SSS) et
ses 50.000 sauveteurs diplômés rappel-
lent une fois de plus aux règles les plus
élémentaires de la prudence.

Cyclomotoriste blessé
Hier, vers 18 h 45, M. Jean-Pierre

Python, âgé de 43 ans, domicilié à
Neuchâtel, circulait avec son motocy-
cle léger sur te pont du Mail, en direc-
tion de la rue des Fahys; arrivé à
l'intersection, il a perdu la maîtrise de
son engin qui a heurté avec te guidon
le mur bordant te nord de la rue des
Fahys. M. Python a fait une chute sur
la chaussée. Blessé, il a été transporté à
l'hôpital de la Providence par l'ambu-
lance ; il souffre d'une commotion et
de diverses plaies au visage.

VILLE DE NEUCHÂTEL
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CRONAY

(c) Hier, en début d'après-midi, il a grêlé
dans la région du Nord vaudois et
notamment à Cronay. La foudre est
tombée sur le chalet des frères André et
Aymon Pittet , au bas du village , faisant
voler en éclats de nombreuses tuiles en
eternit, mais n'occasionnant pas d'autres
dégâts mis à part le courant électrique,1 les
fusibles ayant sauté. C'est surtout le bas,
du village qui a été frappe par là grêle ; les
cultures de tabac ont passablement souf-
fert dans la région de «Paudex ».

V Grêle et foudre
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Enorme escroquerie découverte à Toulouse
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TOULOUSE (AP). — Cinq individus
ont été arrêtés à la suite d'une tentative
d'escroquerie portant sur près de 400 mil-
lions de pétro-dollars , apprend-on de
bonnes sources à Londres et à Toulouse.

Scotland-Yard a précisé que l'un
d'entre eux a été interpellé mercredi dans
la capitale britannique. Il fait l'objet
d'une procédure d'extradition. Son iden-
tité n'a pas été révélée.

Plusieurs autres personnes — on parle
de quatre — sont emprisonnées à Tou-
louse. Deux d'entre elles appartiennent
aux milieux bancaires. Quoique les poli-
ciers toulousains observent le plus grand
secret sur cette affaire, on sait de très
bonnes sources que ces individus, qui se
présentaient comme des mandataires
d'émirs arabes, avaient échàfaudé un
plan destiné à soutirer des sommes consi-
dérables à plusieurs banques.

La Société générale de Toulouse aurait
été tout spécialement visée.

Selon les enquêteurs londoniens, trois
des escrocs ont contacté au mois de mai
la succursale toulousaine de la banque et

ont déclaré qu'ils avaient l'intention de
déposer dans ses caisses, au nom d'émirs
du pétrole, 200 millions de dollars sur
une période de 10 ans, à un taux d'inté-
rêt annuel de 8,75%.

On ajoute outre-Manche que ces
individus ont réussi à se faire remettre
des billets à ordre d'une valeur de près de
400 millions de dollars sans avoir jamais
déposé quelque argent que ce soit.

On précise que plusieurs banques du
Liechtenstein, du Luxembourg et d'autres
pays européens sont averties de l'opéra-
tion. 

BEYROUTH (AFP). - Neuf personnes
ont été tuées et seize autres blessées, mer-
credi, à Baalbeck (nord-est du Lib-in) par
l'explosion d'un dépôt de munitions et
d'armes de chasse. i !

La déflagration a entraîné en outre la
destruction de trois habitations.

Terrible explosion
au Liban

GENÈVE (ATS). - La cour de justice de
Genève a accordé mercredi un sursis
concordataire de six mois à la banque
Leclerc. Elle a désigné trois commissaires,
une fiduciaire, un avocat et un banquier.

Sursis concordataire
à la banque Leclerc

MONTREUX (ATS). - Comme en 1975 et
en 1976, Montreux accueille cet été les
«Témoins de Jehovah » de toute la Suisse
romande. Quelque 2500 fidèles d'expres-
sion française sont attendus à ce congrès
annuel, qui s'ouvre aujourd'hui pour quatre
jours, sur le thème «Les travailleurs
joyeux». La clôture, dimanche, sera
marquée par une conférence sur «ce que le
royaume de Dieu peut faire pour vous».

Les «Témoins de Jehovah»
à Montreux



Les Cortès espagnoles
ont fait leur rentrée

MADRID (AFP). - Le candidat de l'Union du centre démocratique,
M. Fernando Alvarez de Miranda, a été élu mercredi président du premier
congrès des députés des nouvelles Cortès espagnoles. L'élection de
M. Fernando Alvarez de Miranda a été assurée au deuxième tour de scru-
tin par 169 voix face au candidat socialiste M. Luis Gomez Llorente (138
voix) et 41 bulletins blancs (communistes et alliance populaire).

Au premier tour, qui requérait la
majorité absolue de 175 voix, M. Alvarez
de Miranda avait obtenu le même nombre
de voix, devant MM. Llorente qui en avait
obtenu 137, Teodoro Ignacio GaUego,
candidat communiste (27 voix) et 17 bul-
letins blancs de l'Alliance populaire.

Son élection au deuxième tour a été
facilitée par la décision de l'Alliance et des
communistes de déposer des bulletins
blancs. L'attitude des communistes a été
sévèrement critiquée par les députés
socialistes.

Peu avant , M. Antonio Fontan, lui aussi
candida t de l'Union du centre démocrati-
que, avait été élu président du Sénat à la
majorité absolue dès le premier tour.

Généralement considéré comme mem-
bre de l'Opus dei, M. Fontan est profes-
seur de philologie latine à l'université de
Madrid.

M. Fontan a également enseigné à
Grenade et à Pampelune, et a dirigé
l'institut de journalisme de l'université de
Navarre. Il a dirigé la revue « Actualidad
espagnola» et le quotidien «Madrid»
deux organes liés à l'Opus dei comme
d'ailleurs l'université de Navarre à
Pampelune.

«La Pasionaria » (à gauche) présidente du PC espagnol a siégé hier aux Cortès en qualité de
vice-présidente de l'assemblée. (Téléphoto AP)

Il est membre de 1 Institut international
de la presse et a appartenu au conseil
privé du comte de Barcelone. Le prési-
dent du nouveau Sénat espagnol définit
ainsi sa politique: «monarchique, démo-
crate et libérale ce qui veut dire que je ne
suis ni républicain , ni totalitaire, ni socia-
liste».

M ""¦ Dolorès Ibarruri, présidente du
parti communiste sera , avec un autre
député communiste, le poète Rafaël
Alberti , vice-présidente de cette session
en tant que doyenne. La Pasionaria est
arrivée parmi les premiers. Elle a été
reçue avec tous les honneurs dus à son âge
dans le bâtiment où, seule parmi les
parlementaires, elle avait siège avant la
guerre civile. Elle a été saluée par le prési-
dent des Cortès qui lui a dit : « Vous faites
partie d'une histoire que j 'ai vécue ».

M. Adolfo Suarez, président du
gouvernement, qui se trouvait dans le
même bureau s'est avancé vers la Pasio-
naria , chevelure blanche et vêtements
noi rs en lui disant : «Il me semble que
nous n'avons jamais été présentés ».
M. Hernandez Gil a alors présenté
M. Suarez à la Pasionaria et, pendant
quelques minutes, le président du

gouvernement s est entretenu amicale-
ment avec la présidente du parti commu-
niste.

CARRILLO CHEZ SUAREZ

Par ailleurs , M. Suarez a reçu mardi , au
palais dé la Moncloa , M. Santiago Carril-
lo, secrétaire général du PC espagnol, afi n
de l'informer des projets économiques de
son gouvernement et, notamment, de la
dévaluation de 24 % de la peseta , déci-
dée en conseil des ministres, la veille.

C'était le second entretien Suarez-Car-
rillo depuis le retour d'exil du chef com-
muniste et le premier depuis les élections
législatives du 15 juin.

Dans un communiqué, le PCE a qualifié
d'«acceptable» le programme économi-
que du gouvernement.

L'OPEP se sépare en attendant Caracas
STOCKHOLM (AFP). - Le cheik

Yamani d'Arabie Saoudite a réaffirmé
mercredi matin devant la presse son
souhait de voir s'instaurer un gel des prix
du pétrole jusqu 'à la fin de 1978.

Mais, il a bien précisé que l'expérience
du double prix du brut survenue au Qatar
en décembre dernier avait été néfaste
pour l'ensemble des pays de l'OPEP et
qu'il ne fallait pas recommencer une telle
expérience.

La question des prix n'a pas été abordée
à Stockholm, a-t-il confi rmé. Mais elle
sera soulevée à la fin de l'année à Caracas
et «nous devrons persuader les autres
Etats membres» . De son côté, le ministre
libyen , M. Mabrou k, a déclaré que si cette
position saoudienne en faveur du gel était
maintenue , l'OPEP se retrouverait à
Caracas dans la même situation qu 'au
Qatar. Il s'est d'ailleurs prononcé pour

une augmentation d'au moins 10 % à
cette date.

M. Yamani a justifié sa politique de
modération des barèmes par la prise en
compte de la crise économique mondiale
et de la diminution de la demande pétro-
lière ainsi que par les répercussions
qu 'elle aura sur le règlement du conflit du
Proche-Orient : « Le président Carter fait
de réels efforts en faveur de la paix».

En ce qui concerne la question des « dif-
férentiels », qui porte principalement sur
les bruts lourds produits dans le Golfe (par
l'Ira n, l'Arabie Saoudite, l'Irak et le
Koweït) , M. Yamani a déclaré que le prix
de cette catégorie de pétrole devrait bais-
ser : « La demande diminue et nous avons
déjà dû fermer des puits ».

A ce sujet, un ministre du Venezuela ,
M. Hernandez Acosta , a annoncé par ail-
leurs que son pays était intéressé au

règlement de ce problème et participerait
à une réunion qui se tiendra ultérieure-
ment avec les quatre autres grands
producteurs de pétrole lourd.

Répondant à une question sur la confé-
rence Nord-Sud, M. Yamani a jugé qu 'elle
n'avait abouti ni à un échec, ni à un réel
succès.

Quant au programme de conservation
d'énergie du président Carter , il l'a jugé
trop timide et a regretté qu 'en plus, il ait
été refusé pour une grande part par le
Congrès.

De leur côté, Irakiens et Algériens ont
lancé des mises en garde, estimant qu 'il
faudrait décider en décembre une
«compensation pour les pertes provo-
quées par l'inflation» selon le ministre
irakien, ou une « correction deprix » selon
un porte-parole algérien.

Divergences sur I Etat palestinien
LE CAIRE (AP). — Le président Sadate a déclaré mercredi devant une délégation parlementaire américaine que

« des liens précis » devront être définis entre la Jordanie et un futur Etat palestinien avant que la conférence de
Genève sur le Proche-Orient ne puisse reprendre, a annoncé l'agence du Moyen-Orient. Le rais a rencontré par la
suite M. Yasser Arafat, président de l'OLP, organisation qui a d'ores et déjà rejeté le concept américain d'une
« entité » palestinienne intégrée à la Jordanie.

Radio-Le Caire a précisé que M. Sada-
te et M. Ara fat divergent sur le besoin de
régler la question des relations jordano-
palestiniennes avant de retourner à
Genève.

Le président égyptien a déclaré aux
congressistes américains : « un Etat pales-
tinien doit être créé sur la rive occidentale
du Jourdain et dans la bande de Gaza.(...).
Il doit avoir des liens précis avec la Jorda-
nie et ces derniers doivent être définis
avant de réunir la conférence de Genè-
ve».

« Nous insistons, a déclaré M. Arafat ,
pour j a création d'un Etat palestinien
indépendant à cent pour cent sur chaque
mètre de terre palestinienne libéré de la
présence militaire israélienne soit par les
armes, soit par la diplomatie », a déclaré le
chef de l'OLP.

MERCI MAIS...
Cette solution avait été proposée mardi

par M. Carter au cours de sa conférence
de presse. Le président américain, qui
accueille mardi à Washington le nouveau

premier ministre israélien , M. Begin, a
tenu à révéler qu 'il était personnellement
hostile à l'idée d'un Etat palestinien indé-
pendant installé aux frontières de l'Etat
juif. Mais il a ajouté que la décision défini-
tive appartenait à Israël et à ses voisins
arabes.

« En ce qui nous concerne, lui a répliqué
mercredi un porte-parole de l'OLP,
M. Labadi , la décision concernant l'avenir
des Palestiniens devrait nous revenir en
dernier ressort, et à personne d'autre, et
elle nous reviendra ».

M. Labadi a cependant remercié le
président américain pour avoir reconnu le
droit des Palestiniens à une patrie, «mais
nous ne sommes disposés, a-t-il ajouté,
qu 'à accepter une patrie totalement indé-
pendante et souveraine ».

M. Begin a fait approuver par le
gouvernement israélien le plan de paix
qu'il présentera au président Carter.

Touj ours la justice d'Idi Amin Dada
NAIROBI (AFP-REUTER). - Le jour-

naliste canadien Gerald Utting a quitté
l'Ouganda mercredi matin, annonce
Radio Kampala captée à Nairobi.

Arrivé le 22 juin à Kampala sans visa,
Gerald Utting avait été détenu par la poli-
ce militaire. Sa détention n'avait été
rendue publi que par les autorités ougan-
daises que le week-end dernier.

Citant le maréchal Idi Amin Dada;
Radio-Kampala a déclaré que l'arresta-
tion de Gerald Utting devait «servir de
leçon à tous ceux qui entendent se jouer
de l'Ouganda ». . •

Toujours selon la radio, le journaliste a
été présenté à la télévision ougandaise et
a assuré avoir été bien traité pendant son
incarcération.

Gerald Utting (Téléphoto AP)

Avant son départ , toujours selon
Radio-Kampala, il a exprimé ses remer-
ciements aux autorités ougandaises pour
«l'hospitalité qui lui a été accordée».

ARRESTATION DE MAGISTRATS
Le gouvernement militaire ougandais a

fait procéder à l'arrestation de sept magis-
trats ougandais, selon des informations de
Kampala , parvenues mercredi à Nairobi.

Les magistrats ont été arrêtés par des
hommes armés de la police secrète et sont
détenus à Nakasero, le quartier général de
cette police.

De même source, on indique que les
arrestations ont été opérées à la suite
d'une « lettre de démission » de ces magis-
trats remise au président Amin Dada par
le ministre de la justice M. Saed. Les

magistrats s'élevaient dans cette lettre,
faite au début du mois dernier, contre « les
abus excessifs dans l'application de la
loi ».

Toujours selon les informations en
provenance de Kampala, citant un fonc-
tionnaire du département de la justice, les
démissions ont été accélérées du fait des
interventions de la sécurité ougandaise
dans les affaires judiciaires. On signale par
ailleurs que le ministre de la justice
M. Saed n'a pas été inquiété.

Le mois dernier, le vice-président et
ministre de la défense, le général Adrissi ,,
avait assuré aux magistra ts de Kampala
que le gouvernement ferait son possible
pour faire cesser les interventions de la
police secrète dans les affaires de la justi-
ce.

L'avenir
du Proche-Orient
A nouveau, le balancier hésite au

Proche-Orient: guerre ou paix...
paix ou guerre I La formation du
nouveau gouvernement en Israël
ne semble pas, dans l'immédiat du
moins, favoriser la recherche d'une
solution pacifique. Les positions
politiques, maintes fois réaffirmées
depuis des années, de M. Begin,
nouveau premier ministre, parais-
sent en totale contradiction avec
celles adoptées par les Etats
arabes. Au centre, bien sûr, le pro-
blème palestinien dont dépend en
définitive la situation dans la
région, mais aussi peut-être la paix
mondiale.

Si le président Carter a parlé de
« patrie» (homeland) pour les
Palestiniens, puis d'un Etat palesti-
nien associé à la Jordanie, les Israé-
liens, eux, n'envisagent au mieux
qu'un retour au royaume de Jorda-
nie, composé de deux provinces
dont l'une, palestinienne, serait la
Cisjordanie actuelle. Pour Tel-Aviv,
cette « province » serait non seule-
ment démitilarisée, mais aussi
placée sous un contrôle militaire
israélien. Il en serait de même en ce
qui concerne l'enclave de Gaza.

On ne voit comment les Arabes
pouraient accepter une telle «solu-
tion » pour le problème palestinien.
D'où la crainte éprouvée dans la
région d'un retour vers une situa-
tion de tension qui conduirait inévi-
tablement à une cinquième guerre
israélo-arabe.

Reste le fait qu'on ne souhaite
une reprise du conflit ni à
Washington, ni à Moscou, ni à Lon-
dres, ni à Paris. Les conséquences
d'une nouvelle guerre au Proche-
Orient risquent d'être très graves
pour tout le monde. En Occident, on
est particulièrement soucieux
devant d'éventuelles perspectives
d'embargo par les Etats arabes
producteurs de pétrole qui ne
peuvent se désolidariser de la
cause palestinienne. En URSS, on
n'ignore pas que les Etats-Unis, qui
importent désormais plus de 50 %
de leurs besoins pétroliers, ne
peuvent accepter que des aventu-
res militaires compromettent lour-
dement le développement écono-
mique américain. S'il existe bien
une région du monde où les USA
pourraient intervenir militairement,
c'est dans le Golfe et la péninsule
arabique.

Entre la guerre et la paix au Pro-
che-Orient, le chemin est très étroit.
A Washington, on paraît décide à
vouloir éviter le conflit et, par
conséquent, à susciter la réunion
d'une nouvelle Conférence à Genè-
ve avant la fin de l'année. Encore
faut-il que le gouvernement de
M. Begin, qui ne dispose que d'une
fragile majorité au parlement,
accepte d'envisager avec réalisme
la situation et ne crée pas des « faits
accomplis » en Cisjordanie et à
Gaza en y installant de nouveaux
points de peuplement juifs. I. P. S.

Âpres la dévaluation de la peseta
s MADRID (AFP-DPA). - Les pertes de recettes en devises,provenant de =
g l'industrie hôtelière pendant cette saison à la suite de la dévaluation de la peseta s
S ont été estimées à cent millions de dollars, a déclaré un haut-fonctionnaire du g
j| secrétariat au tourisme. =
:=: Ce manque à gagner a toutefois été considéré comme relativement faible g
g par rapport aux hémorragies de dollars qu 'aurait entraîné un retard dans la déva- g
g. luation de la monnaie espagnole. Depuis le mois de janvier , le gouvernement g
S espagnol a dépensé un milliard 800 millions de dollars pour soutenir la peseta. S
;~ La dévaluation de la peseta a provoqué une certaine inquiétude en Italie où g
,| l'on craint que beaucoup de touristes préfèrent maintenant se rendre en Espagne g
g. plutôt qu'en Italie. g
g. « La Stampa » à Turin , estime mercredi que même si la période des vacances a g
g déjà commencé depuis longtemps, de nombreux touristes indécis pourraient g
g maintenant choisir l'Espagne plutôt que l'Italie en raison du cours avantageux de g
g la peseta. g
g Le « Corriere délia sera », à Milan, se demande quant à lui en première page, g
g « Quel est le prix de la nouvelle peseta pour l'Italie ? » L'Espagne étant également g
j§ l'un des plus importants concurrents de l'Italie pour beaucoup de produits agrico- ==:
il les, le grand quotidien italien craint de grosses pertes pour l'agriculture italienne =
§j en particulier sur les marchés allemands et français. g
g Airtour suisse SA, l'organisation faîtière des principales agences suisses de f
g voyage, a décidé de faire profiter ses clients de la dévaluation de la peseta espa- S
g gnole. La différence de prix pour le séjour à l'hôtel sera versée en espèces aux g*
g clients à leur lieu de vacances. g
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Paris: pour les sinistrés du sud-ouest
PARIS (REUTER) . - Le premier ministre français, M. Raymond Barre, a annoncé

mercredi que le gouvernement portait à 2,5 millions de francs français (soit environ
1,3 million de francs suisses) les fonds débloqués pour les secours d'urgence en faveur
des sinistrés des inondations du sud-ouest de la France.

A l'issue du conseil des ministres, M. Barre a déclaré qu'au titre de contribution à la
réparation des dommages causés aux biens mobiliers et immobiliers, le fonds national
de secours aux victimes des sinistres et calamités se voit ouvrir un crédit de 100 millions
de francs français (environ 50 millions de francs suisses).

Nouvelles péripéties pour « Concorde»
NEW-YORK (AP). -Après plus d'un an

de discussions, le problème de l'atterris-
sage de « Concorde » à New-York reste en
suspens.

On sait que l'autorité portuaire de*
New-York et du New-Jersey s'oppose
toujours à ce que le supersonique franco-
anglais se pose sur l'aérodrome Kennedy.

Le dernier chapitre date de mardi.
C'était une audition , par le juge de district
Milton Pollack, d'experts en bruit et
d'avocats. Après quoi , le magistrat a
renvoyé sa décision à plus tard.

Le juge a demandé aux deux parties de
lui soumettre leurs arguments par écrit
d'ici vendredi. Mais il n'a pas précisé
quand il se prononcerait sur le point de
savoir si, dans l'affaire, l'autorité portuai-
re n'atermoie pas illégalement.

D'après certaines informations, les
commissaires de l'autorité portuaire espè-
rent éviter de prendre une décision, en

tergiversant, même si cela doit signifier
une intervention des tribunaux dans la
décision finale.

Néanmoins, un expert en bruit de
l'autorité portuaire a déclaré qu 'il se
posait de véritables problèmes en ce qui
concerne les mesures du bruit et des
vibrations provoqués par «Concorde».

Cet expert , M. Kryter, de l'institut de
recherches de Stanford (Californie), a
estimé qu 'il faudrait de six mois à un an
pour faire ces mesures et que cela coûte-
rait de 500.000 à un million de dollars.

Le juge Pollack (Téléphoto AP|

snD- Carter et l'emploi de l'arme nucléaire
Il semble néanmoins avoir dernière-

ment limité la souplesse (flexibility) de la
« réponse » américaine en n 'écartant plus
l'hypothèse d'un emploi de l'arme
nucléaire par les Etats-Unis notamment
en cas d'invasion massive en Europe ou en
Corée du Sud.

Depuis 1974, sous la présidence de
Ford, la politique américaine inclut la
stratégie de la «guerre limitée », définie
par M. Schlesinger, alors secrétaire à la
défense, et qui a consisté à changer la cible
des missiles à têtes multiples (ICBMS).

UN DOUTE
Les missiles américains ne sont plus

dirigés sur les agglomérations soviétiques,
mais sur les bases militaires, les silos de
missiles et les usines ce qui , selon
M. Schlesinger, laisserait la possibilité au
président de délencher une attaque
nucléaire limitée sans provoquer obliga-
toirement une riposte massive.

Sur le problème de l'emploi des armes
nucléaires tactiques, le président Carter a
évité de répondre aux questions des jour-
nalistes. Tous ses prédécesseurs, depuis
John Kennedy, avaient clairement expli-
qué que ces armes - obus atomiques, mis-
siles tactiques, etc. - pourraient être utili-
sées en cas d'invasion massive par les
forces adverses.

M. Carter s'est contenté, mardi , de
réaffirmer qu 'il était convaincu que «sans
utiliser les armes atomiques, l'OTAN
dispose d'une force militaire suffisante
pour arrêter une invasion des armées du
pacte de Varsovie».

Mais, en refusant de préciser ce qu 'il
était prêt à faire exactement dans tel ou
tel cas concret, il laisse planer un doute
lourd de menaces «dissuasives ». Ce

doute est accru par la décision d'approu-
ver la construction des bombes à
neutrons, dont le premier emploi est
justement tactique.

Ces nouvelles dispositions de l'adminis-
tration américaine ont provoqué la colère
des soviétiques et elles risquent, pensent
certains observateurs, de relancer la
course aux armements et de compromet-
tre les prochaines négociations stratégi-
ques.

Les pays européens membres de
l'OTAN souhaitent que le président
Carter décide du «déploiement» de la
bombe à neutrons en Europe, apprend-on
de source informée au siège de l'OTAN.

Ils invoquent le fait qu 'en cas de guerre
contre un Etat membre du pacte de Var-

sovie, l'usage de cette bombe nucléaire
très controversée, diminuerait les risques
de tuer par erreur des alliés, contraire-
ment aux autres armes nucléaires, moins
précises.

L'Allemagne fédérale , qui risque parti-
culièrement d'être le théâtre d'un conflit
européen Est-Ouest, est le pays qui redou-
te le plus ces « dommages collatéraux », le
massacre d'une parti e de sa population à
l'occasion d'une attaque dirigée contre les
troupes soviétiques.

Les spécialistes de l'OTAN estiment
qjue toute attaque de ce genre se déroule-
rait dans des régions fortement peuplées,
rendant délicat l'usage d'armes nucléaires
classiques.

Chômage record en France
PARIS (REUTER). - Le nombre de

chômeurs en France s'est élevé en juin à
1.150.600 (chiffre record depuis la der-
nière guerre), contre 1.096.700 en mai, a
annoncé mercredi le ministère du travail.
Par ailleurs, l'indice de la production
industrielle a baissé de 1,6 % en mai.

Sur le plan économique, la commission
de la C.E.E. a publié mercredi à Bruxelles
le détail des mesures de limitation des
importations de produits textiles sensibles
vers la C.E.E. (files de coton , tee-shirts,
chemises pour hommes, chemisiers pour
femmes) qu 'elle a approuvées mardi soir.

Ces mesures de restriction sont nette-
ment moins sévères que celles prises
unilatéralement par la France le 22 juin

dernier et qui doivent maintenant , selon
la commission de la CEE, être remplacées
rétroactivement à partir du 1er juillet der-
nier par les mesures communautaires.

En effet , les principaux fournisseurs de
la C.E.E. et jusqu 'ici de la France (Hong-
kong, Corée du Sud , Taiwan, Singapour,
Inde et Pakistan) ne sont pas concernés,
ou partiellement seulement comme dans
le cas de l'Inde et du Pakistan, par les
mesures communautaires.

On apprend de source bien informée
que la France n'est pas satisfaite des
mesures communautaires qui viennent
d'être décidées, qu 'elle estime insuffisan-
tes pour freiner les importations massives
de produits textiles à bas prix.

bl'JK» ReveK-Beaumont
«Il m'a demandé de l'aider à sortir de

cette situation dangereuse aux environs
du 23 juin , a-t-il dit , sans préciser dans
quelles circonstances cette demande lui
avait été faite.

L'ancien ambassadeur de France a,
d'autre part , déclaré qu 'il ne connaissait
pas M. Aristy et qu 'il n'avait aucune indi-
cation à donner quant à l'identité et la
nationalité des ravisseurs de M. Revel-
li-Beaumont. «Je n'ai aucune idée sur
l'identité des ravisseurs, a-t-il affirmé.
Pour cela, il aurait fallu que je les rencon-
tre , que je les voie. Je ne sais rien du
tout. »

Cigarettes...
NAPLES (AFP). - Une cargaison de

60 tonnes de cigarettes de contreban-
de a été saisie mercredi à bord d'un
caboteur grec, le « Nicos litohoron » de
Salonique, arraisonné par les doua-
niers italiens au large de Naples.

L'opération contre les contreban-
diers a commencé mardi soir quand les
autorités italiennes eurent acquis la
conviction que le cargo allait procéder
en fraude au déchargement de cigaret-
tes.

Surpris , les marins grecs ont tenté
d'échapper aux douaniers en lançant à
l'eau des produits pétroliers enflam-
més pour créer un rideau de fumée. La
course-poursuite a duré plusieurs
heures pour se terminer hors des eaux
territoriales à 100 milles de Naples par
un abordage en règle du navire fuyard,
par deux garde-côtes.
* Les marins grecs se sont aussitôt

rendus aux douaniers qui ont simple-
ment tiré quelques coups de se-
monce en l'air.

Extradés
HELSINKI (AP). - La police fin-

landaise a remis mercredi après-midi
aux autorités soviétiques les deux
pirates de l'air qui avaient détourné
sur Helsinki un appareil de la compa-
gnie «Aéroflot» , a annoncé un
porte-parole du ministère de l 'inté-
rieur.

Cette opération s 'est déroulé e dis-
crètement sur l'aéroport international
d'Helsinki. La presse avait été
informée moins de dix minutes plus
tôt.


