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Chaos dans New-York
privé d 'é lectr ic i té

REEDITION DE LA PANNE DE NOVEMBRE 1965

NEW-YORK (AP). — Pour la deuxième fois en 12 ans, la plus grande ville du monde a été paralysée, rendue aveu-
gle et folle, par un gigantesque court-circuit de près de 12 heures provoqué par la foudre qui est tombée sur des câ-
bles et plusieurs centrales électrique , dont la centrale de Spring-Valley qui contenait un réacteur nucléaire. La panne
est survenue mercredi dans la soirée alors que la demande était très forte en raison de l'heure et de la chaleur de
cette nuit d'été new-yoricaise qui avait incité les habitants à brancher leurs systèmes d'air conditionné.

En très peu de temps la panne, d'abord
localisée, se propageait sur toute la ville ,
la demande restant toujours aussi forte
malgré la baisse de tension et les installa-
tions sautant les unes après les autres mal-
gré les systèmes de sécurité qui, pour des
raisons encore inconnues, n'ont pas fonc-
tionné.

DANS LE NOIR

A '21 H 30 (heure locale), les dix mil-
lions d'habitants de l'agglomération se
retrouvaient plongés dans le noir le plus
complet, les embouteillages provoqués
par l'arrêt des feux de signalisation et la

fermeture des tunnels dont l'aération
n'était plus assurée, paralysaient la circu-
lation automobile et le métro s'arrêtait,
certaines rames étant même bloquées
dans les tunnels entre deux stations. Les
trains stoppaient net. Des gens se retrou-
vaient coincés dans des ascenseurs et
devaient être secourus par la police. Les
spectacles, les films étaient brusquement
interrompus et les danseurs s'arrêtaient
au milieu d'un pas de deux. Les deux
aéroports internationaux de la ville, Ken-
nedy et La Guardia, devaient être fermés.
Wall street arrêtait les quotations et les
New-Yorkais commençaient à suer dans
la chaleur de la nuit.

Contrairement au précédent du
9 novembre 1965 qui, après un premier
moment de panique, avait été vécu dans
le calme et la discipline, le black-out de ce
14 juillet a été marqué par de nombreux
incidents dont les plus notables furent les
pillages auxquels se livrèrent des milliers
d'individus en profitant de la pénombre
complice.

UNE VILLE-FANTÔME

Jeudi à l'aube, New-York était une
ville-fantôme. Le maire, M. Abraham
Beam, a décrété l'état d'urgence et a
demandé à tous les policiers et pompiers

en repos de revenir travailler. Par contre,
il a invité le reste de la population à rester
chez elle et à prendre son mal en patience.
«U ne sera pas possible d'avoir une
journée normale, a-t-il déclaré aux
New-Yorkais, je vous demande de rester
chez vous jusqu'à ce que le problème soit
réglé. » Un minimum de service de bus a
pu être maintenu, du moins aussi
longtemps qu'il est resté de l'essence car
les pompes, elles aussi actionnées par
I'électricitié, avaient cessé de fonctionner.
De même une partie de la population
manquait d'eau, les systèmes d'alimenta-
tion ayant aussi besoin d'électricité pour
fonctionner. M. Beame a demandé aux
habitants de ne pas utiliser leurs voitures.

UNE ENQUÊTE

Il a promis qu'une enquête allait être
ouverte pour déterminer les causes de la
catastrophe. Il est intolérable, a-t-il dit,
qu'à ce niveau de développement de la
technologie, une ville comme New-York
soit paralysée par une panne de quartier.
Les responsables de «Consolidated
Edison» la compagnie d'électricité
responsable de l'alimentation de la ville,
ont reconnu que, immédiatement, ils
étaient incapables de déterminer les
raisons de la panne.

(Lire également en dernière page)

Dans un bar de New-York à la lueur des chandelles (Téléphoto AP)

Des touristes au Palais fédéral
BERNE (ATS). - Les salles du Conseil

national et du Conseil des Etats connais-
saient une vive animation même pendant
les vacances d'été. Pour une fois , ce ne
sont pas les respectables parlementaires
qui y sont assis mais des ribambelles de
touristes suisses et étrangers. Les visites
ont lieu six fois par jour et sont gratuites.
Elles permettent d'autre part aux visi-
teurs de s'informer sur le fonctionnement
de notre démocratie.

Le Palais fédé ral reçoit actuellement
quelque 1500 touristes par mois. On ne
peut pas ne pas remarquer avec quelle
joie ils «prennent la place » des parle-
mentaires. Un guide du palais,
M. Georges Muschiol , a déclaré qu 'ici et
là des touristes remerciaient les autorités
de notre pays pour leur générosité. A
Londres, par exemple, il n'est pas même
permis de toucher les sièges des parle-
mentaires.

Les guides officiels du palais ne -se
contentent pas d'expliquer aux touristes
la signification symbolique des sculptures
et des peintures murales, mais ils infor-
ment sur tios institutions politiques, par-

fois en quatre langues durant la même
visite. Les questions des touristes sont
nombreuses et le problème du Jura est un
de ceux qui les intéressent le plus.

Les visites du Palais fédéral sont en
principe journalières, le matin à 9, 10 et
11 heures et l'après-midi à 14, 15 et
16 heures (dimanche jusqu 'à 15 heures).

Lu ville écumée pur les pilleurs

Les pilleurs sont passés dans cette rue de Broocklyn (Téléphoto AP)

NEW-YORK (AFP). - La ville a
été part la proie des pilleurs. « C'est
la nuit des animaux », déclarait une
résidente du Bronx, quartier popu-
laire de la grande métropole. Certai-
nes artères faisaient littéralement
penser à des zones de guerre. Les
devantures des magasins étaient
éventrées sur des centaines de
mètres, le verre brisé jonchait les
trottoirs.

Avec étonnement un officier de
police remarquait que les pilleurs
étaient de tous âges et de toutes caté-
gories sociales. Des parents qui, en
temps normal, s'indignaient des
mœurs de leurs enfants, prêtaient
main forte à leurs rejetons.

« Nous n'avions pas eu une telle
occasion depuis longtemps», expli-
quait posément un respectable
citoyen.

Outré d'un tel comportement col-
lectif , un commissaire de police
lançait sur les ondes un message
impératif à la population: « Allez
vous coucher». Un conseil que peu
d'habitants devaient suivre.

A travers l'immense aggloméra-
tion, de petits groupes de badauds ou
de vandales continuaient à sillonner
les rues aux petites heures du matin.

Des incendies se déclaraient, ici et
là et les hôpitaux signalaient de
nombreux blessés.

Un peu de bonne humeur
Quand donc cessera-t-il, ce temps fantasque? Un jour il fait une chaleur tor- =

ride. Le lendemain le thermomètre a baissé de huit degrés et plus. Plus une =
journée presque, ou une nuit, sans coups de tonnerre, éclairs, orages et tornades ;
sur le lac ou la montagne. 1

L'humeur des gens s'en ressent forcément. Ce qu'ils peuvent être irritables ! =
Il y en a, de tous les âges, qui ne sont pas à prendre avec des pincettes. Une parole =
plus forte que l'autre, un sourire au coin des lèvres, un clin d'œil tout à fait anodin, §
et les voilà en colère, on se demande pourquoi. =

Partout, à tous moments, il y a de l'électricité en l'air, prête à faire des étincel- =
les et à exploser entre les individus. Il y en a même qui se trouvent carrément mal. S
Ils ont des palpitations, des étouffements, ils manquent d'oxygène. =

C'est que des températures s'effondrant brusquement en moins de vingt- j|
quatre heures équivalent, pour les personnes à la santé fragile, à un voyage- S
éclair de Rome à Stockholm, avec les effets que cela entraîne sur leur rythme car- E
diaque, sur leur circulation, sur l'équilibre cardio-vasculaire. "

Par milliers autour de nous, par millions dans des pays plus grands, des êtres =
humains souffrent ainsi des actuelles et brutales fluctuations météorologiques. =
Les plus gravement atteints risquent même d'y laisser leur vie, si le temps détes- S
table de cet été peu ordinaire persiste. Et si l'on ne leur porte pas secours. |

Le remède le plus efficace serait sans doute que les météorolabiles - la caté- s
gorie de personnes particulièrement exposées aux sautes de température et de a
pression barométrique- puissent changer de climat, ou de pays. On voit que ce a
n'est pas si simple, ni bon marché. =

Alors, pour atténuer leurs malaises, et pour rendre aussi l'existence suppor- Ë§
table à ceux qui sont bien portants mais atteints d'une nervosité compréhensible, s
efforçons-nous d'éviter les sujets d'agacement. Remettons à plus tard les expli- S
cations orageuses. Modérons notre démarche et notre comportement. Sourions, s
voyons! Le ciel ne va pas rester éternellement d'humeur massacrante.

R. A. =

NOUVELLE PROGRESSION DU COMMERCE
EXTÉRIEUR DE LA SUISSE EN JUIN

BERNE (ATS). - Selon un com-
muni qué de la direction générale des
douanes , le commerce extérieur de
la Suisse a connu une expansion plus
sensible en juin dernier qu 'au cours
de mois antérieurs. Les importations
comme les exportations se sont
accrues dans des proportions pres-
que aussi fortes. Par rapport au mois
correspondant de l'année passée, la
valeur a monté de 25,6% à l'entrée
(juin 1976 : + 8,9%) et de 20,7% à
la sortie ( + 4 ,5%). L'augmentation
réelle a atteint respectivement 13,9
et 15,6% (+17 ,8 et +6 ,2%), en
raison du renchérissement de 10,2 %
à l'importation (- 7,5 %) et de 4,3 %
à l'exportation (-1,2%), d'après
l'indice des valeurs moyennes.

Les importations ont augmenté de
786,6 millions, et les exportations de
637,2 millions, en l'espace d'un an ,
pour s'élever respectivement à
3863,1 et à 3716,9 millions de
francs, encore légèrement active en
juin 1976, la balance commerciale
accuse un déficit de 146,2 millions
de francs dans la période étudiée. Le
taux de couverture des importations
par les exportations est tombé de
100,1% à 96,2%.

Dura nt le premier semestre de
1977, la Suisse a acheté des mar-
chandises pour un montant de
21.262 ,6 millions de francs et en a
vendu pour 20.408,8 millions de
francs. En comparaison de la période
correspondante de l'année dernière,
ces chiffres équivalent à un accrois-
sement de accroissement de
3720,7 millions ou de 21,2 % à
l'entrée (1er semestre 1976 : - 1,3 %)
et de 2619,9 millions ou de 14,7 % à
la sorti e ( + 8,9%).

Compte tenu de la hausse des prix,
respectivement de 8,8% (-6,0%)
et de 2,1 % (- 0,7 %), il s'ensuite une
progression réelle de 11,4% à
l'importation ( + 5,0 %) et de 12,3 %
à l'exportation ( + 9,9%).

La balance commerciale boucle
avec un solde passif de 853,8 mil-
lions de francs , face à un actif de
247,0 millions de francs pour les six
premiers mois de 1976.

Conseils, recettes, études, modèles
(Page 15)
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LES IDEES ET LES FAITS

Les ajustements politiques et
économiques coûtent cher. Le Portu-
gal en fait l'expérience après d'autres.
A son tour également, l'Espagne
connaît des besoins financiers consi-
dérables. Tel est le sort des peuples où
des institutions sclérosées ont retardé
les évolutions nécessaires. Quand la
digue a cédé, les besoins accumulés
provoquent un appel de moyens
financiers qui épuisent rapidement les
réserves accumulées. L'inflation se
développe et devient rapidement
galopante. Indépendamment des pro-
blèmes politiques, la situation écono-
mique et financière se détériore très
vite, les ilj usions tombent et des mesu-
res de sauvetage s'imposent impé-
rieusement.

C'est ce qui se passe au Portugal où,
après deux ans d'euphorie, on se
trouve devant des caisses vides, un
taux d'inflation de 30 %, un niveau de
chômage touchant 15 % de la popula-
tion active et un déficit commercial
extérieur atteignant un milliard de dol-
lars par an. Au début de mars, l'escudo
a été dévalué de 15 %, mais la hausse
des prix intérieurs est en train d'effacer
les effets positifs de cette mesure de
salut public. Si le tourisme a sensible-
ment repris grâce à l'amélioration du
climat politique et social (peut-être
momentanément seulement), l'indus-
trie et le commerce, incertains de
l'avenir, manquent de vigueur et le
retour dans la mère patrie de centaines
de milliers de Portugais chassés des
anciennes possessions africaines n'a
pas arrangé les affaires sur le plan de
l'emploi.

Tout socialiste qu'il soit, M. Mario
Soares n'a aucune recette magique à
proposer. « Il faut travailler plus, il faut
travailler mieux... Nous devons vivre
avec ce que nous avons». Aucun
affreux réactionnaire ou patron rétro-
grade ne désavouerait ces paroles,
non plus que cette mise en garde sans
équivoque : «Quiconque fera de la
provocation et de l'agitation dans
l'industrie, politique qui aura des
conséquences à l'étranger, se rendra
coupable du crime de sabotage
économique».

Car de l'étranger, le Portugal en a et
en aura encore très besoin. Onze pays,
Suisse comprise, se sont engagés au
début de ce mois à fournir une aide
spéciale pour consolider la balance
des paiements portugaise, sous forme
de crédit à moyen terme d'un montant
total de 750 millions de dollars. La
contribution suisse de 30 millions de
dollars revêtira la forme d'un prêt
d'une durée de sept ans financé par la
Banque nationale avec la garantie de la
Confédération. Son mentant élevé se
justifie par l'importance des relations
économiques que nous entretenons
avec le Portugal, 356 millions d'expor-
tations et 130 millions d'importations
en 1976, soit un excédent en notre
faveur de 226 millions.

Nous prêterons donc l'équivalent de
75 millions de notre monnaie environ,
mais il ne faut pas se dissimuler que ce
n'est qu'une première étape et que le
Portugal aura encore besoin d'aide
pendant longtemps avant de pouvoir
voler de ses propres ailes.

Philippe VOISIER

Aide financière
au Portugal

MOSHT (Tanzanie) (ATS). - Une
cordée composée de deux alpinistes,
Peter Snyder, de Nairobi et Fritz Loerts-
cher, de Berne, a réussi la première
traversée complète du massif du Kili-
mandjaro, ainsi que l'a annoncé le « Kili-
mandjaro-mountain-club ». Le point de
départ de l'expédition était Moshi en
Tanzanie avec une ascension ardue à
travers une forêt vierge impraticable. Les
deux alpinistes ont tout d'abord franchi la
chaîne du Shira (4206 mètres d'altitude).

Le plus haut point de l'Afrique, le Kibo
avec le Uhuru-Peak qui culmine à
5895 mètres a été atteint par la face ouest
en franchissant les glaciers de Barranco et
du Diamond. Le point le plus difficile de
l'expéditiofi a été le passage du sommet
de Mawerizi à 5355 mètres avec l'ascen-
sion en direction de Loitokitok à la fron-
tière entre le Kenya et la Tanzanie. II a
fallu 81 heures aux deux alpinistes pour
réaliser cette expédition, interrompue par
trois bivouacs.

Le géant africain avec une couche de neige au sommet (Keystone)

Un Susse vainqueur du Kilimandjaro
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. Un soldat condamné e une semaine |
[J d'arrêts simples demande que |j
El l'auditeur en chef de l'armée (procu- J
| reur militaire) soit poursuivi pour "
'm . violation de la convention euro- 1
* péenne des droits de l'homme. Cela |
I n'est pas si simple... j

l Remous à propos ;
; des arrêts
i dans l'armée l

Encore de la drogue à Saint-Tropez
SAINT-TROPEZ (AFP). - Une nouvelle cargaison de 40 kilos de has-

chisch a été découverte dans la voiture utilisée par Maria Christina von Opel
et ses amis qui ont été arrêtés le 5 juillet dernier à Saint-Tropez.

Cette saisie a été opérée par des spécialistes de la police judiciaire venue
démonter la voiture , une BMW jaune, mise en dépôt dans le garage de la poli-
ce depuis l'interpellation de la bande.

Après les 1100 kilogrammes de drogue trouvés par les gendarm es dans la
villa du Plan-de-la-Tour (sud de la France) louée par les trafi quants , puis les
230 kilos trouvés par le gardien dans un placard , cette nouvelle découverte
porte donc à 1370 kilos le stock total des plaquettes de 200, 400, 600 gram-
mes et 1 kilo en provenance du Liban importées par la filière tropézienne. Il
est estimé à plus de 20.000.000 de francs (soit environ 10.000.000 francs
suisses) au prix de détail.
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ij pages 2, 3, 6 et 9. *
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¦ Le président de la Société suisse de |
I pharmacie s'insurge: des sommes i*
| importantes sont gaspillées. Les ?,
j  caisses-maladie ne tiennent pas ™
J assez compte de la « liste négative » I
I de préparations non remboursa- |
I blés. *
¦ _———— —̂— —̂— —- '

t Protestation ;
S des pharmaciens ¦



Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur Octave SUNIER
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui l'ont entourée
par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs et leurs dons. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa recon-
naissance émue.
Un merci spécial à la sœur visitante,
ÎVT" Rôthlisberger, au docteur W. Fis-
cher, ainsi qu'à Monsieur le pasteur
R. Grimm.

Nods, juillet 1977.

La famille affligée.
034009 x

IN MEMORIAM
15 juillet 1976 -15 juillet 1977

- ''A notre cher papa et r̂and-papa

René WEGMULLER
Cela fait déjà une année que tu nous as
quittés, mais ton souvenir reste vivant
dans le cœur de ta famille.

Neuchâtel, le 15 juillet 1977.
028649 M

MELONS
DECAVAILLON

LA PIÈCE 250
(min. 500 g)
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Mais je sais que mon Rédempteur est
vivant.

Job 19:25.

Mademoiselle Marthe-Hélène Hugue-
nin ;

Madame Madeleine Fluckiger-Hugue-
nin ;

Monsieur et Madame Charles-André
Huguenin et leurs enfants : Charles-'
Philippe, Claude et Anne-Cécile ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Charles Huguenin ;

Mademoiselle Mathilde Perrin ;
Les enfants et petits-enfants de feu

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

Monsieur

Paul HUGUENIN
que Dieu a repris à Lui, dans sa
83me année.

Neuchâtel, le 14 juillet 1977.
(Parcs 95).

L'ensevelissement aura lieu samedi
16 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs,
prière de penser à Radio Réveil,

CCP 20-4333

Cet avis tient lien de lettre de faire part
032811 M

Etat civil de Boudry (premier semestre)
Naissances : 6 janvier. De Nuccio , Emanue-

le, fils de Cosimo Damiano et de Carmela, née
Bellanca , à Neuchâtel. 17 février. Buhler,
Johnny, fils de Raymond Marcel et de Irène
Annie Ghislaine, née Hawran, à Boudevilliers.
24 février. Dumont, Bertrand , fils de Marcel
Roger et de Anne Lise Jeanne, née Chuard, à
Neuchâtel. Tondi , Sandro, fils de Attilio et de
Angela, née Catena, à Neuchâtel. 3 mars.
Gatschet , Pierre Yves Xavier , fils de Pierre
Henri et de Nadine Gilberte, née Racine, à
Boudevilliers. 8 mars. Jaquet , Ludovic Michel ,
fils de Jaquet , Michel et de Marlyse, née Guin-
chard, à Boudevilliers. 13 mars. Hofmann,
Didier, fils de Rolf et de Christine Janine, née
Kohler, à Boudevilliers. 22 mars. Pury, David,
fils de Olivier Eugène et de Lydia , née Anchisi,
à Neuchâtel. 30 mars. Bertholet , Xavier Ludo-
vic, fils de Michel René et de Clairette Irène,
née Muriset , à Boudevilliers. 1 avril. Geiser,
Christelle Yasmina, fille de Biaise Raymond et
de Marlène Chnstiane , née Blandemer, à Neu-
châtel. 17 avril. Kaeser, Patrick, fils de Pierre
et de Susanne, née Muggeli, à Neuchâtel.
27 avril. Froment, David Fabien, fils de Chris-
tian Jean Marie et de Danièle Pascale Ray mon-
de, née Parmentier,. à Neuchâtel. 28 avril.
Courvoisier, Sebastien, fils de Jean Daniel
Emile et de Mariette Elisabeth, née Schweizer,
à Boudevilliers. 10 mai. Aubert Adrien , fils de
Jean Bernard et de Sylvia, née Droux, à
Boudevilliers. 17 mai. D'Altilia , Patrizia , fille
de Ambrogio et de Alida, née Cappeloni, à
Neuchâtel. 24 mai. Cochand Sandy, fille de
Pierre Alain et de Josette Hélène, née Meister-
hans, à Boudevilliers. 7 juin. Pepe, Sandra , fille
de Giovanni et de Natalizia Saletta , née
Colella, à Neuchâtel. 10 juin. Buonocore,
Stefania , fille de Flavio et de Maria , née
Abbruzzese Tramontini , à Neuchâtel. 14 juin.
Dardel , Alain Frédéric, fils de Bertrand Gusta-
ve et de Nicole Georgette, née Gaille, à Neu-
châtel. Csakodi, Chloé Alexandra , fille de

Csakodi, Peter Gyula Maria et de Claude Lylia
Françoise, née Bonjour, à Neuchâtel. 15 juin .
Gasser, Isabelle Roberte Jacqueline, fille de
Bernard Serge et de Marie Hélène, née Henry,
à Neuchâtel. 18 juin. Gaudin , Olivier Jean , fils
de Martin Christian et de Nicole Françoise , née
Matli , à Boudevilliers. 25 juin. Burnier ,
Laurent Pierre, fils d'Emile Eric et de Ghislaine
Chantai , née Martin. 26 juin. Fischer, Frédéric,
fils de Daniel Freddy et de Jacqueline Violette ,
née Fasnacht.

Mariages: 14 janvier. Robert-Grand pierre,
Charles William et Gerber , Paulette Edmée.
4 mars. Chabloz, Gilbert Ernest et Debétaz,
Marguerite Elisabeth , à Champagne. 7 avril.
Karkeni , Hédi et Gudit , Claire Lise Patricia.
15 avril. Siegenthaler , Jean François et Porret ,
Mari e Josée, à Saint-Aubin. 6 mai. Bader ,
Eddy Philippe et Hàfliger , Marie Hedwig.
Bochud , Daniel Denis et Ducommun-dit-Ver-
ron , Lise Françoise, à Rochefort. 27 mai.
Tombez, Jean François et Rohrer, Erika.
31 mai. Labié, Olivier Lajos et Potteau , Nadine
Alice Jeannine. 10 juin. Oliva, Juan de la Cruz
et Collejon , Maria del Carmen , à Neuchâtel.
14 juin. Piaget , Gerald Edouard et Steller,
susanne aopnie. i/juin. z.anna , rreaenc
Auguste et Erbe, Jocelyne Andrée. Fendoni,
Ernesto et Locatelli , Sylvia. 24 juin. Tille,
Claude Marcel et Marchand , Monique Denise.

Décès : 2 janvier. Crétin , Roger Alexandre,
époux de Claudine Alice, née Simmen. Gauch ,
née Zosso, Anna, épouse de Gauch, Ernest, à
Neuchâtel . 10 février. Jemmely, Pierre, époux
de Susanne Camilia , née Calderari. 25 février.
Buschini , Jean Mario, veuf de Pauline , née
Conte, à La Chaux-de-Fonds. 5 mars. Strahm,
née Wyss, Marthe Françoise, épouse de
Charles Emile. 22 mars. Ghielmini , née Miralti ,
Vittoria , veuve de Emilio Giovanni , à Neuchâ-
tel. 25 mars. Dorthe, Bertha Ursule, célibatai-
re, à Neuchâtel. 2 avril. Dûscher, née Haldi- ,
Lina Emma, veuve de Marcel Albert. 4 avril.
D'Orlando, Mirella Chiara , célibataire , à
Engollon. 18 avril. Wiget, Adolf , divorcé de
Blanche Marthe, née Duvanel , à Corcelles.
19 avril. Hirt , Charles Robert , célibataire , à
Neuchâtel. 22 avril. Udriet , Berthe, célibatai-
re, à Saint-Aubin. 7 juin. Rollier , Marcel Aimé,
époux de Clotilde Dorinda, née Bellotti.
25 juin. Meisterhans, Iwan Maurice, veuf de
Luigia Esther, née Pescatori, à Neuchâtel.

Le home d'enfants de La Chaux-de-Fonds
abrite de moins en moins d'enfants (I)

p MONTAGNES

De notre correspondant :
Le home d'enfants de La Chaux-de-

Fonds, dirigé par M. Jaquier , connaît
depuis de nombreuses années une activité
aussi réjouissante que complète, bien que
le nombre de pensionnaires ait tendance à
diminuer. Cette diminution est notam-
ment mentionnée dans le rapport d'activi-
té qui vient de sortir. On y lit que cette
diminution des journées de pensionnaires
provient, selon le secrétariat aux maisons
d'enfants, de l'évolution démographi que
du canton, de la baisse générale de la nata-
lité en Suisse, du résultat positif de certai-
nes mesures de prévention prises systé-
matiquement depuis quelques années
(création de classes spéciales, soutien
pédagogique) , de l'évolution même des
méthodes d'intervention en service social
et en éducation spécialisée qui voit les
placements diminuer en nombre et se rac-
courcir dans le temps, et enfin des consé-
quences de la récession économique frap-
pant durement le canton de Neuchâtel.

DES CAMPS BIENVENUS
Pour le reste, la vie a continué norma-

lement au home de La Chaux-de-Fonds.
Les camps de printemps, à la ferme pour
les petits, en Gruyère pour les scolaires et
en Camargue pour les adolescents ; le

camp d'été au Tessin et ceux de l'automne
à la ferme au Chasseron ont enrichi
comme d'habitude les enfants, ainsi que
les éducateurs! Ils entrecoupent bien
agréablement le travail scolaire, toujours
un peu ardu , et les activités professionnel-
les des apprentis et des ouvriers.

Pour ces derniers, la direction du home
a pu trouver, avec l'aide des services offi-
ciels, des places d'apprentissage pour les
garçons. Il n 'en a pas été de même pour les
filles qui s'orientent plus facilement et
plus volontiers d'emblée vers le travail en
fabrique ou en atelier.

De plus, le sport est toujours à la une
des activités de loisir et plusieurs enfants
participent aux sociétés locales d'athlé-
tisme, de gymnastique, de football. Les
plus grands ont participé à des tournois
inter-fabriques ou des villages environ-
nants. Il faut remarquer que les installa-
tions sportives du home sont utilisées
aussi par les jeunes du quartier qui parti-
cipent ainsi à la vie de la maison. D'autre
part de nombreux sports tels le basket-
ball, le volleyball le football, le hockey-
sur-glace et divers jeux sont pratiqués au
home.

Sur le plan personnel, le directeur se
plaît , dans son rapport, à relever que
l'engagement professionnel de chacun est

intense. Le niveau des compétences, lié
naturellement au fait que plusieurs éduca-
teurs sont diplômés, en est une cause.
Chacun portant sa part des travaux les
plus simples ou les plus compliqués, parti-
cipe à l'unité et à l'accord dont le home a
tant besoin.

(A suivre)

Propriété d'un Neuchâtelois,
«Villa Prangins» restera-t-elle suisse?
La villa Prangins, sur la côte vaudoise

(actuellement propriété de l'industriel
Victor Morf, va-t-elle être achetée par des
émissaires du shah d'Iran? Le shah bénéfi-
cierait, évidemment, si les tractations abou-
tissaient en sa faveur, d'une dérogation à la
loi Furgler (acquisition d'immeubles et de
propriétés par des étrangers).

En fait, l'affaire se « mijote » depuis un an
et demi, mais le shah n'est pas seul sur les
rangs. La commune de Gland s'y intéresse

aussi, beaucoup même, puisque le Conseil
communal a voté un crédit pour aménager
les rives de la propriété (dont une part lui
reviendrait gratuitement, selon un projet de
M. Morf).

L'aménagement de la parcelle dévoluée
en donation à la commune (80.000 m2) se
heurte cependant à un obstacle: la protec-
tion de la nature et des sites. Il est en effet
question de créer un golf, avec les construc-
tions nécessaires, agréées, semble-t-il, par
les commissions cantonale et fédérale
compétentes, selon ce que l'ATS aurait
appris hier sur place.

A Gland, on se réjouirait énormément de
pouvoir disposer d'un tel espace vert,
splendide, ouvert au public, avec 250 m de
grève, alors qu'aujourd'hui encore, la
commune n'a que 60 m sur le lac (tout le
reste est propriété privée), avec arrivée des
égouts...

Seulement, par disposition testamentai-
re du père de M. Morf, le propriétaire actuel
devrait donner le tiers de la propriété à sa
sœur. L'affaire, on le voit, n'est pas simple,
d'autant moins que la première solution,
celle de la vente au shah d'Iran, paraît
gagner du terrain depuis le début de
l'année, a-t-on précisé à Gland. Mais rien
n'est décidé et M. Morf demeure seul
maître de sa' décision.

—r- r—

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(13 juillet)
Naissances: Beurret, Pierre Henri, fils de

Jean-Michel, mécanicien, et de Danielle, née
Augsburger. Brandt-dit-Grieurin, Coralie
Marie-Paule, fille de Nicolas Philippe, techni-
cien , et de Marie-Paule Madeleine, née Hugue-
nin-Vuillemin. Fuchs, Germaine Myriam, fille
de Heinz, mécanicien, et de Huguette Esther,
née Jeanneret. Jeanneret, Cynthia , fille de
Patrice alain , horloger, et de Francesca, née
Renna . Gonzalez, Anabel, fille de José,
employé de maison, et de Adelina , née Garcia.
Rais, Jenny, fils d'Ablert, agriculteur, et de
Danielle Chantai, née Banderèt.

Promesses de mariage: Burkhalter , Fritz,
mécanicien, et Zoller , Marie Elisabeth. Surdez,
Bernard Joseph, agriculteur, et Wampfler ,
Claudine Simone.

Cyclomotoriste blessé
Hier, vers 13 h , M. J.M.M. circulait sur

la route principale qui va du Locle à La
Chaux-de-Fonds. Au Crêt-du-Locle, il n'a
pas respecté un feu rouge et sa voiture est
entrée en collision avec le cyclomoteur
conduit par M. Albert Nicolet , âgé de
71 ans, du Locle. Celui-ci circulait sur le
chemin venant de la gare CFF et s'enga-
geait sur la route principale. Blessé,
M. Nicolet a été transporté en ambulance
à l'hôpital du Locle. Le permis de
M. J.M.M. a été saisi.
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;, Etat civil du Locle
r.osbwu (4 juillet)
Promesses de mariage: Ferrantin, Serge

Marius Brando, et Ummel, Catherine Betty.
Décès: Favre, née Droz-dit-Busset, Jenny

Lucie, née le 4 avril 1906, épouse de Favre,
Charles-Auguste ; Stern, née Perrenoud,
Rose-Emma, née le 11 novembre 1898, veuve
cie Stern, Johannes ; Charpie, née Matthey-
Doret, Germaine Juliette, née le 28 mars 1902,
veuve de Charpie, Henri Oswald.

5 juillet
Naissances : Barzaghi, Youri Vladimir, fils de

Barzaghi , Mario Vittorio, çt de Jacqueline, née
Fatton.

Décès : Schneiter, Georges-Ami, né le
10 mars 1909, époux de Espérance Odette, née
Duvanel.

(7 juillet)
Mariage. - Von Allmen Pierre-Henri, méca-

nicien-outilleur, et Brunner , Annette

(8 jui llet)
Décès. - Ramseier Jean-Ulysse, ancien

graveur , né le 15 février 1902, célibataire.

(11 juillet)
Promesse de mariage: Billod-Morel , Alain

Claude Félix, mécanicien, et Simon-Vermot
Mary lise Cécile.

Naissances: Azcona , Sandra , fille de Juan
Cruz, tourneur , et de Benigna , née Nion ; Rea ,
Laurent , fils de Giuseppe, coiffeur , et de Marie
Laure Cahterine , née Wagenheim ; Lovas, Sara
Eve, fille de Tibor , mécanicien , et de Marie-
Laure, née Bourdin.

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 » ; 23 h 15, « Les insatiables du sexe »
(20 ans).

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 Jeannine : 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 bitopes.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille,
tél. 22 1017.

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

LE LOCLE

CINÉMA :
Casino: relâche.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, Henry-

Grandjean , tél. (039) 312246.
EXPOSITION
Château des Monts : musée d'horlogerie et

d'histoire (14 à 17 h)
Pharmacie de service : coopérative, Pont 6;

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

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

? 
Prévisions
pour toute la Suisse

Une zone orageuse persiste sur la moitié
sud de la France et le centre de l'Europe.

Prévisions jusqu'à vendredi soir : ouest de
la Suisse et Valais : le temps sera en partie
ensoleillé , des averses ou des orages se
produiront encore, surtout en fin de
journée. La température sera voisine de
15 degrés la nuit et de 25 l'après-midi.
Limite de zéro degré vers 3000 m. Vent du
sud ouest en montagne tournant plus tard
au nord ouest. ' '"

Suisse alémanique et Grisons : très
nuageux, pluies intermittentes, parfois des
orages. Sud des Alpes: ensoleillé le matin,
tendance aux orages le soir.

Evolution pour samedi et dimanche:
temps devenant plus ensoleillé.

¦R7T7V Observations
9" ' ' 1 météorologiques.
H B à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 14juillet
1977. Température : moyenne : 18,5;
min.: 15,6; max.: 23,4. Baromètre :
moyenne : 717,9. Eau tombée 2,7 mm.
Vent dominant : direction sud ; force : fai-
ble jusqu 'à 15 h, puis nord-nord-ouest fai-
ble à modéré. Etat du ciel : nuageux à très
nuageux. Pluie de 7 h à 8 h 45, à 12 h et à
15 h. Orages au sud entre 15 h et 16 h 30.

Temps
nptr et températures
¦V i Europe
I "Tàî\ et Méditerranée

Zurich-Kloten : très nuageux, 19 degrés ;
Bâle-Mulhouse : très nuageux, 22 ; Berne :
nuageux, 22; Genève-Cointrin : peu
nuageux, 24; Sion : peu nuageux, 24;
Locarno-Magadino : très nuageux, 24;
Saentis : pluie, 3 ; Paris : couvert, 16 ; Lon-
dres : nuageux, 16; Amsterdam : très
nuageux , 15 ; Francfort : très nuageux , 19 ;
Berlin: très nuageux , 17; Copenhague:
peu nuageux, 17; Stockholm : très
nuageux , 11; Munich : très nuageux , 21;
Innsbruck : très nuageux , 21; Vienne: très
nuageux, 27; Prague: couvert , 16;
Moscou : peu nuageux , 23 ; Budapest : très
nuageux , 22 ; Istanbul : peu nuageux , 28 ;
Rome : serein, 29; Milan : très nuageux,
26; Nice : peu nuageux , 25; Barcelone:
très nuageux , 27; Madrid : nuageux, 27;
Lisbonne : très nuageux, 21 ; Tunis : serein,
33.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac :
429,51

Température de l'eau 21°

VAL-DE-RUZ
BOUDEVILLIERS

Fête du 1er Août
(c) Comme à l'accoutumée, la fête du
1er Août se déroulera sur l'emplacement du
Boulet. La Société de développement et
les sociétés locales se chargeront de
l'organisation, des productions et du
«poussenion » sous forme de soupe aux
pois et jambon chaud. L'orateur officiel
sera le pasteur Evard, de Valangin. La
population est d'ores et déjà cordialement
invitée à participer à cette manifestation
patriotique.

VAL-DE-TRAVERS
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LES BAYARDS

(c) Comme le camp de ski n a pas eu 1 heur
de plaire à la majorité de la commission
scolaire, les écoliers viennent de passer
quatre magnifiques journées aux Maré-
cottes. Dans cette contrée admirable, nos
enfants ont eu le plaisir d'effectuer de
nombreuses excursions, de visiter des
barrages et des gorges tout en prenant
contact avec une nature nouvelle et une
vie' communautaire nécessaire. Rien
n'avait été négligé par le corps enseignant
et ses aides bénévoles, si bien que tout se
passa dans une ambiance de vacances.

Camp d'été à l'école

SERRIÈRES

(c) Chaque année la sollicitude pour les
aînés se renouvelle, tant du côté de la
paroisse que de la part des fabriques de
Serrières. Ainsi les Papeteries S.A. ont
amené leurs 30 retraités à Lucerne, du
Musée des transports, puis ont mangé au
bord du lac à H erg iswil. Le retour se fit par le
Brunig et Heggidorn, avec casse-croûte et
accordéon.

Quanta la paroisse protestante, comme à
l'accoutumée, elle convia protestants et
catholiques du village à une joyeuse
randonnée qui mena les 107 participants à
travers la campagne bernoise, au Wohlen-
see, puis dans une petite église, pour un
instant de recueillement et enfin dans un
parc zoologique à Berne. La fabrique
Suchard S.A., de son côté, fit la surprise
d'emmener ses retraités dans quatre cars
pleins, par les petites routes pittoresques
de la Broyé jusque dans le Lavaux où un
repas fut servi dans un petit village domi-
nant le Léman. Malgré le temps inclément,
la bonne humeur ne cessa de régner. Enfin,
les FTR ayant choisi un jour ensoleillé,
conduisirent leurs quelque 200 retraités,
venus de toute la Suisse, au Daehlhoelzli de
Berne, où un repas et promenade furent
l'occasion de renouer connaissance et
amitié.

Les aînés en course

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception de» ordres: jusqu'à22 heures

CRESSIER

(c) Mm" Emma Berger, ancienne major à
l'Armée du salut, a fêté ses 90 ans à l'Hospi-
ce de Cressier. Une délégation du Conseil
communal lui a présenté ses vœux à l'occa-
sion de cet heureux anniversaire.

Heureux anniversaire
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îliSS (* souligner ce qui convient) §|$ll:l:
Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de

••:5ivS-S versement SS:%5:

j^iSxS Nom: W$Ê4,
:&:g:;:;:;:; Prénom: ; $$&:§:£
••:*S-:-:-S No et rue: ; •:::::•£:%::
::•:•:? !•:$: No postal : Localité: WïWM

W.WÊ- Signature '$$$$:
:?£•:¦:$•:• Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée ::ï::i:::ïi:.i:i
;:;:§:£:£:; : affranchie de 20 centimes, à $$$$$:
ÏW-WÊ FAN-L'EXPRESS W®®
:•:•:&::&: Service des abonnements 2001 NEUCHATEL W$$Û

/Lûmes.  au-f tmd 'Uui /
wtf ie trie de demain f j

CAISSE CANTONALE W"
D'ASSURANCE POPULAIRE M m
N™.IL,ICI I.IVC JII M.M.: 003826 R \^^̂Laauux̂ ronJs 34,av.L&poU-Robat I *̂**â ^

Monsieur et Madame
Pierre JOBIN-MA THIEU et Arnaud sont
heureux d'annoncer la naissance de

Thibault
le 12 juillet 1977

Maternité Marnière S7
La Chaux-de-Fonds 2068 Hauterive

035766 N

Christelle a la grande joie
d'annoncer la naissance de

Jean-Luc
le 14 juillet 1977

Fabienne et Raymond RIME-MEIER

Maternité Liserons 9
Landeyeux 2000 Neuchâtel

029034 N

Coop Neuchâtel engage de suite

bouchers
et charcutières
(fixe ou auxiliaire)

Coop Neuchâtel, Portes-Rouges 55

tél. 038 25 37 2\
032809T

Bi

ÉGARÉ

2 moutons blancs
Région Bevaix-la Béroche

Tél. (038) 551462 035378 T

CE SOIR
rendez-vous à la
GUINGUETTE

de NEUCHATEL H.-C.
Quai Osterwald

dèS 17 h 30 M5879 T

Â̂éu ôA\ce4

Etat civil
de Neuchâtel

NAISSANCES. - 8 juillet. Fuchs, Germai-
ne-Myriam, fille de Heinz, mécanicien, Neu-
châtel , et d'Huguette-Esther, née Jeanneret.
12. Richard, Stéphane, fils de Francis-
Raymond , mécanicien, Neuchâtel, et d'Ofelia ,
née Garcia.

MARIAGE CÉLÉBRÉ.- 14 juillet. Cattin ,
Pierre-André, enseignant, Neuchâtel , et Siiess,
Elisabeth , Ruswil.

DÉCÈS. - 12 juillet. Blunier née Aeschli-
mann, Marie-Ida, née en 1918, ménagère,
Neuchâtel , épouse de Blunier, Karl-Willi.

La famille de

Madame

Marguerite PELLATON-CURRIT
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil, remercie très sincèrement les
personnes qui y ont pris part par leur
présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs , leurs messages de condoléances ;
elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

2108 Couvet, juillet 1977.
035710X

Madame G. Schwarz-Roulet remercie
tous ceux qui l'ont entourée de leur amitié
lors du décès de sa chère maman,

Madame

Frlda-Valentlne REYMOND
Elle remercie tout spécialement les méde-
cins, infirmières et infirmiers des services
de médecine F et chirurgie de l'hôpital des
Cadolles de leurs bons soins à l'égard de
sa chère malade.

033077 x

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures '

DANS LE CANTON 4,

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal



Quand on rentre chez soi vers 11 h du matin
après une nuit passée dans les restaurants...

•Ci I i i
Au tribunal de police du district de Neuchâtel

Lorsqu'on a «fait la noce » durant toute la nuit, que pendant une bonne
partie de la matinée on a fréquenté les établissements publics en compa-
gnie de camarades, qu'on a forcément bu autre chose que de l'eau el
qu'on s'apprête à rentrer chez soi sur le coup de 11 h, il est plus prudent de
prendre un taxi...

C'est du moins ce que J. D.-S. s'est juré de faire à l'avenir depuis le
3 avril dernier. Ce matin-là donc, après avoir bu du vin et de la bière pres-
que continuellement depuis le soir précédent, il rentrait à son domicile au
volant de sa voiture. Rue des Deurres à Peseux, il perdit la maîtrise de son
véhicule qui en heurta un autre. Après avoir palabré durant quelques
instants avec l'autre conducteur, J. D.-S. quitta les lieux avant l'arrivée de
la police.

Les gendarmes le retrouvèrent à son
domicile, alors qu 'il s'était déjà mis à
table. Suspecté d'ivresse, J. D.-S. fut
soumis aux examens d'usage. La prise de
sang révéla une alcoolémie variant
entre... 2,40 et 2,60 %o!

Lorsqu 'il comparut hier devant le
tribunal de police du district de Neuchâ-
tel, présidé par M. Jacques Ruedin , assisté
de M mc May Steiniger qui remplissait les
fonctions de greffier, le prévenu affirma :

— Les gendarmes ne m'ont pas vu en
état d'ivresse au volant ! Et lorsqu 'ils sont
venus chez moi, j'avais déjà bu deux ver-
res et demi de vin.

DES ANTÉCÉDENTS
Les renseignements obtenus sur le

compte du prévenu ne sont guère favora -
bles. Il passe pour un homme qui boit
beaucoup. A la fin de 1973, il fut condam-
né à cinq jours d'emprisonnement pour
ivresse au volant et pour avoir piloté seul
une voiture avec le permis d'élève
conducteur uniquement. Même si l'on
retient la thèse que J. D.-S. a consommé
de l'alcool juste avant l'arrivée de la poli-
ce et que cela a peut-être agi sur le résultat
de la prise de sang, il est certain que le
prévenu présentait nettement plus que
0,8 %o d'alcool dans son sang au moment
où il se mit au volant. Par conséquent , le

tribunal lui a infligé une peine de 14 jours
d'emprisonnement ferme et une amende
de 300 francs. Par ailleurs le condamné
supportera 250 fr de frais.

ÉTRANGE BALLET
Le 9 avril dernier, entre Fenin et Neu-

châtel , c'est à un étrange ballet que se

livrèrent D.-M. T. et V. R. Le second
dépassa le premier avec ses feux de route
et le premier... lui rendit la pareille quel-
ques dizaines de mètres plus loin! A
l'intersection avec la route conduisant à
Valangin, V. R., qui circulait en étal
d'ivresse et à une allure excessive, ne fut
pas en mesure d'arrêter son véhicule der-
rière celui piloté par D.-M. T. A la suite de
cet accident , les deux conducteurs dépla-
cèrent leurs voitures sans en marquer
l'emplacement.

D.-M. T. a écopé d'une amende de 50 fr
et de 20 fr de frais. Quant à V. R., qui
avait déjà été condamné pour ivresse au
volant , il fera douze jours de prison -
l'octroi du sursis lui ayant été refusé - et
payera 200 fr d'amende et 210 fr de frais.

SUR LES RAILS DU TRAM!

Le 9 avril aussi , G. R.-N., qui circulait
de Neuchâtel à Auvernier en étant pris de
boisson , a perdu la maîtrise de son véhicu-
le qui finit sa course... sur les voies du
tram!
- Je me suis assoupi, raconta le préve-

nu.
La prise de sang révéla une alcoolémie

variant entre 2,13 et 2,33 %a
- Le procureur requiert contre vous

20 jours d'emprisonnement. Qu 'en
pensez-vous? demanda le président.
- J'estime que c'est normal. J'ai fait

une c..., il faut la payer!
D'excellents renseignements ont été

obtenus sur le compte du prévenu. Par ail-
leurs ce dernier n'a jamais été condamné.
Si bien qu 'il a pu bénéficier d'un sursis de
trois ans à la peine de cinq jours d'empri-
sonnement qui lui fut infligée. G. R.-N.

s'acquittera en outre d'une amende de
400 fr et de 225 fr de frais.

Le 22 décembre dernier vers 22 h 20
rue des Brandards , C. I. a perdu la maîtri-
se de son véhicule qui en toucha un autre ,
régulièrement stationné. Le conducteur ,
après avoir encore heurté un mur avec
son véhicule , rentra chez lui où il se mit à
boire de l'alcool. Pour le tribunal , CI.
s'est sciemment soustrait de ce fait à une
prise de sang qui aurait inévitablement
été ordonnée. Ce prévenu , en raison de
ses antécédents, a écopé d'une peine de
dix jours d'emprisonnement ferme el
d'une amende de 100 francs. Il payera
également 295 fr de frais.

AUTRES JUGEMENTS
F.L., qui traversait la chaussée au

Landeron en dehors d'un passage de sécu-
rité et qui n'a pas accordé la priorité à la
voiture pilotée par M. M., a été condamné
à une amende de 30 fr , assortie de 200 fr
de frais. Quant à M. M., son manque
d'attention lui coûtera 80 fr d'amende et
40 fr de frais.

Après s'être déplacée sur la gauche de
la chaussée avec son véhicule, G. W. a
soudain bifurqué à droite sans se soucier
des véhicules qui la suivaient et notam-
ment de celui conduit par M. C, qui
dépassait par la droite. Les deux prévenus
payeront chacun 60 fr d'amende et 50 fr
de frais. J. N.

Après deux disparitions sur le lac

André Jâggi et Stéphane Bosserdet

Il se pourrait - mais c'est une
hypothèse qui s'amenuise de joui
en jour - que Stéphane Bosserdet
et André Jâggi, les deux jeunes
disparus sur le lac de Neuchâtel,
comme nous l'avons relaté dans
nos précédentes éditions, aient fait
une fugue. Aussi, afin de donner

des chances de réussite à l'entre- |
prise de recherches et pour élargir |
le champ des investigations, g
publions-nous la photo des deux ~
adolescents dans l'espoir que '
peut-être quelqu'un se souviendra I
de les avoir vus. Ë

Exercer une profession para-médicale: mais laquelle?
Un camp d'information organisé par la Croix-Rouge

répond à cette question
Si, pour la plupart d'entre nous et plus

particulièrement pour les écoliers, les
vacances sont avant tout synonyme de
détente, farniente et voyage, elles sont
parfois l'occasion de se documenter , voire
d'étudier un sujet pour lequel le reste de
l'année ne laisse aucun répit.

Ainsi , pour les jeunes de 15 à 17 ans
quel meilleur moment pour penser a ce
qu 'ils feront une fois leurs études termi-
nées et chercher à récolter toute la docu-
mentation voulue sur le métier qu 'ils
désirent exercer! Dans certaines profes-
sions, les possibilités d'effectuer des
stages sont nombreuses. Les employeurs
sont en effet très heureux d'accueillir ces
jeunes , assurés qu 'ils sont d'avoir par la
suite des apprentis dûment motivés. Il
n'en est pourta nt pas de même dans le
secteur médical où il est quasi impossible
de trouver une place pouit un temps limi-
té. On imagine mal, emeffet, un médecin
accueillir pendant une semaine un adoles-

cent qui s'intéresse
à la profession d'aide de médecin,

uniquement pour savoir si cette activité
correspond à ses aspirations. Quant aux
établissements hospitaliers , ils sont sur-
chargés de travail et ne disposent pas de
personnes susceptibles de renseigner les
candidats de manière approfondie.

Sensible à cet état de fait , et consciente
de l'importance de l'information dans des
domaines souvent mal connus, la section
de Neuchâtel de la Croix-Rouge suisse
organise, dès mardi prochain et pour la
sixième année consécutive, un camp
romand pour les professions de la santé ,
au Chanet.

MÉTIERS AU CHOIX

Durant une dizaine de jours , les partici-
pantes et participants , venant du Tessin,
de 'SUissë allemande ete ï}es 'tàntoriS''cru
Jura, du Valais , de Fribourg , de Vâud et
de Neuchâtel prendront part à des séances
animées par des professionnels dans les
secteurs suivants : aide familiale , aide de
médecin, aide en médecine dentaire,

assistant(e) social(e) , assistant(e) techni-
que en radiologi e, diététicien(ne),
employé(e) de laboratoire , ergothérapeu-
te, infirmière en hygiène maternelle et
pédiatrie, infirmier(ère) assistant(e) ,
infirmier(ère) en psychiatrie, infir-
mier(ère) en soins généraux, laborantine
et physiothérapeute.

Agrémenté de visites dans les hôpitaux
de La Chaux-de-Fonds et Perreux, ce
camp a été mis sur pied en collaboration
avec un éducateur spécialisé et un moni-
teur de gymnastique qui se chargeront de
meubler les loisirs des jeunes gens et
jeunes filles.

BILAN SATISFAISANT

A l'heure où le chômage sévit dans cer-
taines professions, celles'> du sëcfëur
para-médical subissent un regain d'intérêt

' certain si l'on .eu juge par le nombieide
personnes qui se présentent à la Croix-
Rouge pour proposer leurs services. Il est
naturellement évident que seules celles

disposant d'une formation satisfaisante
sont engagées, car les places sont nom-
breuses. Les jeunes ne l'ignorent pas.

Bien que les horaires irréguliers et les
salaires relativement bas soient des
éléments qui dissuadent certains, beau-
coup se sentent une véritable vocation
pour ces métiers qui requièrent
d'énormes qualités.

Le camp d'information est donc parti-
culièrement bienvenu pour mettre au
point ce que sera une formation et les
exigences qu'elle requiet.

En 1972 et en 1973, la caserne du
Chanet a accueilli 88 participants. Parmi
eux 20 sont actuellement en cours de
formation , 32 entreront en formation,
neuf déclarent vouloir exercer une
profession paramédicale mais ne sont pas
encore bien dé^rritmés sifWI*cr!oix et 12
oût définitivement renoncé. Ces chiffres
témoi gnent * biefeSde l'imj*«Urt3^eîj*!Ut
avoir une telle organisation. Non seule-
ment elle précise des données qui peuvent
être évasives mais elle donne également
une idée objective de ce que réserveront
les études choisies ainsi que les débou-
chés. Le but du camp est d'ailleurs résumé
ainsi : « donner une image concrète des
soins infirmiers destinés au malade en tant
qu'être humain avec toute la diversité de
ses besoins physiques et psychiques, don-
ner une image claire des différentes
professions soignantes en tenant compte
de certaines tendances dans la formation
et la fonction , montrer l'importance de
chaque profession au sein d'une équipe de
soins dans les milieux hospitaliers et
extrahospitaliers, donner un petit aperçu
de l'aspect « manuel » des soins infirmiers
et les guider dans le choix d'une profes-
sion, compte tenu de leurs problèmes et
intérêts particuliers ».

Quel meilleur exemple pour l'appli-
cation d'une orientation professionnelle
dont on pourrait dire qu 'elle se fait « sur le
terrain » ! J.

Séminaire de fran çais moderne
de l'université : remise de titres

Voici les noms des candidats ayant obte-
nu un titre durant la session de juin-juillet
1977 du Séminaire de français moderne de
l'université.

Diplômés : M"e Abbassian Mahchid
(Iran) ; M. Carminé Guido (Suisse), M""
Dirs Julia (Grande-Bretagne), mention
bien, Schoensleben Claudia (Suisse),
M™ Tamborini-Brusa Angela (Suisse).

Certificats: M. Alzate Luis Fernando de
Colombie, M"" Bukowski Ann des USA,
Burr Lee Ann des USA, Cruickshank Denise
des USA, Da Silva Rosaria d'Angola,
Edwards Dawana des USA, Mmo Frochaux
Elisabeth de Suisse-Brésil, M"es Gietl Wald-
traud d'Autriche, Hastings Nancy des USA,
Huelin Linda de Grande-Bretagne, Jones
Debra des USA, Léonard Debbie des USA,
Lowrey Mary des USA, McCarthy Bridget

des USA, Moore Melissa des USA, Muller
Magali de Suisse, MmB Netherwood Patricia
des USA, mention très bien,
M"es Newcombe Frances des USA,
Newman Caroline de Grande-Bretagne,
Ochsner Katrin de Suisse, M. Otero Crespo
César Auguste de Colombie, Mmo Powell
Dorothy de Grande-Bretagne, M"es Rohrer
Monika de Suisse, mention très bien,
Rosmus Béate d'Allemagne, mention très
bien. Saint Martin Angeles d'Espagne,
M. Schwesig Claude du Canada, mention
très bien, M. Siegenthaler Karl de Suisse,
mention bien, M"es Steiner Anne-Marie de
Suisse, Strasser Ulrike d'Autriche, Trejos
Maria Teresa de Colombie, Wilmer Ingrid
d'Allemagne, mention très bien, Mme Zehr
Maria de Suisse, Zwicky-Ross Frances de
Grande-Bretagne mention bien.

TOUR
DE
VILLE

Trafic lerroviaire
détourné

• BIEN que le trafic ferroviaire entre
Lausanne et Berne ait subi d'importan-
tes perturbations, mercredi après-midi ,
à la suite des violents orages qui se sont
abattus sur le Plateau suisse, la gare de
Neuchâtel par laquelle quelques trains
étaient détournés, n'a pas été particuliè-
rement troublée.

Les trains spéciaux sont monnaie
courante dans ce secteur et n'entravent
jamais les horaires normaux. C'est ainsi
qu'entre mercredi et hier à midi trois
trains seulement ont été détournés.
Quant au TEE venant de Berne, il repre-
nait la ligne de Vallorbe à Cossonay
sans aucune modification d'horaire.

Tamponnement
• HIER, vers 9 h, M. A. M., de Neu-

châtel, circulait rue des Fahys en direc-
tion du centre ville. A la hauteur du
N° 243, sa voiture a heurté l'arrière du
fourgon conduit par M. Y., de Neuchâ-
tel, et qui venait de s'arrêter dans une
file de véhicules. Se plaignant de
douleurs à la tête, M. D. a été conduit à
l'hôpital de la Providence pour un
contrôle. Il a pu regagner son domicile
peu après. Dégâts.

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Mises à la retraite
La chancellerie d'Etat communique :
«Au cours de modestes cérémonies, les

chefs des départements de police, des
travaux publics et de l'agriculture ont pris
respectivement congé de MM. Fernand
Rosselet, commissaire à la police de sûre-
té, à La Chaux-de-Fonds; Edmond Rosse-
let, inspecteur principal à la police de
sûreté, à Neuchâtel ; Maurice Jaquet ,
adjoint au chef du Service des automobi-
les ; Etienne Allet , commis dans ce même
service; Marcel Racheter , cantonnier;
Marcel Kollros , inspecteur forestier et
Paul Liengme, préposé garde-forestier,
mis au bénéfice de la retraite ».

Une conception moderne de la gestion du personnel
Entretien avec le président de la «SEP»

Le nouveau président de la section neu-
châteloise de la Société d'étude pour la,
gestion du personnel (SEP) , M. Jacques
Chenaux, qui exerce sa fonction dans une
importante usine boudrysane, nous a
livré, à titre purement personnel , certai-
nes réflexions.

UNE ÉVOLUTION
Notre interlocuteur, comme son prédé-

cesseur M. J.-L. Yenni, mise sur l'aspect
humain de la gestion du personnel :
- Certes, une certaine autorité est

indispensable dans l'intérêt de tous, au
sein d'une entreprise , mais il s'agit de
promouvoir la confiance mutuelle, le
dialogue car les méthodes autoritaires , la
crainte ne mènent à rien de positif...

L'homme du personnel, jadis , faisant
figure d'une sorte d'« adjudant de servi-
ce», puis de juriste, est devenu
aujourd'hui un conseiller qui collabore
avec tous les départements de l'entreprise,
et entretient des relations permanentes
avec la main-d'œuvre et les cadres.

DES RAISONS D'ESPÉRER
Lors de la période de « boom » écono-

mique, la préoccupation essentielle du
chef du personnel était de recruter,
souvent à outrance, des ouvriers, y com-
pris en se rendant à l'étranger. La brutale
apparition de la crise, les licenciements ,
lui ont posé de graves problèmes de
conscience :
- Aujourd'hui, la sortie du tunnel

s'annonce comme en témoigne la nette
amélioration du marché de l'emploi.
Certes, la récession est un mal, mais elle a
eu aussi des aspects « positifs », par exem-
ple, en remettant certaines valeurs en
place comme l'esprit de gestion, le combat
contre le gaspillage, la revalorisation du
travail...

PÉNURIE
DE PERSONNEL QUALIFIÉ

Actuellement, et il faut le relever, de
nombreuses entreprises du canton
manquent de cadres et de main-d'œuvre
qualifiée. La question des chômeurs? Le
sujet est délicat. En effet , les personnes
âgées ont de la difficulté à se recycler
après la cinquantaine. Malgré leur bonne
volonté, les chefs de personnel ont parfois
de la peine à « trier sur le volet» les
chômeurs candidats à un emploi.

FAIRE CONFIANCE AUX JEUNES

La jeunesse? M. Chenaux répond :
- Face à la reprise qui s'amorce, la

plupart des entreprises ont besoin de

M. Jacques Chenaux, président de la
«SEP »

recruter du personnel «op érationnel».
Sans généraliser , il faudrait combattre la
tendance égoïste qui s'oppose au recru-
tement de jeunes gens et jeunes filles
ayant terminé un apprentissage sous le
prétexte qu 'ils n'ont pas d'expérience
pratique. Notre devoir est de faire
confiance aux jeunes et de revaloriser la
formation permanente en misant sur
l'avenir de l'entreprise et l'évolution de la
technique...

M. Chenaux, comme la plupart de ses
collègues, consulte régulièrement le bul-
letin intercantonal des demandeurs
d'emplois publié par l'OFIAMT :
- A ce propos, nous constatons que les

demandeurs d'emplois n'aiment pas « être
choisis ». Nous déplorons la crainte du
changement, de mobilité. Aujourd'hui, un
adulte motivé doublement par sa person-
nalité et des connaissances professionnel-
les trouvera facilement un emploi
décent...

Durant la récession , les entreprises ont
fait «peau neuve» en éliminant les
éléments plus ou moins «marginaux» .
Actuellement , le robinet de l'entrée en
Suisse de nouveaux travailleurs et cadres
étrangers est pratiquement fermé:
- Nous aurons toujours besoin de cette

main-d'œuvre, mais il ne faudra plus
répéter les erreurs du passé. C'est-à-dire,
dans le cas d'une reprise économique
nette, de recruter à tour de bras des étran-

gers puis , de les renvoyer brutalemen
chez eux si la situation se dégradait di
nouveau...

L'IMPORTANCE
DE LA PSYCHOLOGIE

L'homme du personnel mise donc sur la
confiance mutuelle. Il n 'hésite pas à inter-
venir pour résoudre des cas sociaux et des
conflits :
- L'expérience prouve que l'informa-

tion sincère permet souvent de faire
accepter des mesures difficiles. L'essentiel
c'est de parvenir à éliminer la crainte du
chef héritée parfois d'une enfance
marquée par la présence de parents auto-
ritaires...

La SEP, qui a donné récemment de bril-
lantes conférences avec la participation
d'orateurs de qualité et sur des sujets les
plus divers, a déjà préparé un nouveau
programme de débats qui débutera le
27 septembre par une conférence de M.
H.-L. Perrin , chef de la police de sûreté
sur le thème : « Les missions de la police
judiciaire ». La SEP, qui compte actuelle-
ment 150 membres, veut élargir ses rangs
en s'ouvrant à tous ceux qui s'intéressent
aux questions de la gestion du personnel :
- Nous sommes une société groupant

des professionnels, mais qui aspire à
contribuer à l'information du public et à la
promotion de la solidarité humaine dans
un monde économique voué à de
profonds bouleversements... J. P.

LE LANDERON

(c) four la première fois, Tannée scolaire
s'est achevée par une semaine consacrée
au sport. M "c Christine Béer , institutrice
de l rc année et athlète chevronnée a
organisé et planifié ces joutes.

Certaines disciplines, le gymkhana , la
natation et l'athlétisme fu rent disputées à
tous les degrés. Balle-camp et la course
d'estafette permirent aux petits de se
dépenser joyeusement. Chaque après-
midi , les enfa nts des trois dernières
années jouaient au football. Les plus
grands prati quèrent encore balle par-
dessus la corde, balle-camp et prirent part
à une course d'orientation. De l'avis des
enseignants , cette semaine fut bénéfi que à
tous points de vue et les enfants terminè-
rent ainsi l'année scolaire dans une bonne
ambiance , en se défoulant sainement.
Rendez-vous est donc pris pour l'an pro-
chain et, riche de cette première expé-
rience, le corps enseignant ajoutera aux
joutes 78 des disciplines supplémentaires.

Premières joutes sportives

HAUTERIVE

Hier, vers 12 h, M. J. M., d'Hauterive, cir-
culait rue des Gruerins en direction nord : à
l'intersection avec le chemin de la Passe, sa
voiture est entrée en collision avec celle conduite
par M. G. C, des Hauts-Geneveys. Les deux
véhicules sont hors d'usage.

CORNAUX

Accident de travail
Hier, vers 16 h, un accident de travail s'est

produit à la fabrique de ciment, à Cornaux.
M. Ernest Eisenring, 49 ans, domicilié à La
Neuveville, a fait une chute sur l'emplacement
de chargement des vagons de ciment. M. Eisen-
ring a été transporté par l'ambulance i l'hô-
pital Pourtalès ; U souffre de douleurs sur tout
le corps.

Collision : dégâts importants

CRESSIER

Dans la nuit de mercredi a jeudi , on a vole a
Cressier une voiture de livraison de type VW
fourgon 21, sans plaques de contrôle, de
couleur jaune-blanc.

Cérémonie de clôture
(c) Vendredi, s'est déroulée, au collège, la
cérémonie de clôture de l'année scolaire.
M. Michel Wyrsch président de la commis-
sion scolaire remercia le corps enseignant
et souhaita bonne chance aux élèves ayant
terminé leurs scolarité. Il incita les autres
élèves à regarder le chemin parcouru, ainsi
que celui qui reste à franchir pour arriver au
but que chacun désire atteindre et de
fournir le travail nécessaire pour y parvenir.

M. Wyrsch présenta ensuite les
nouveaux professeurs : M"e Nicole Weber
tiendra la la 1™ primaire, M"0 Martj ne Bédat
s'occupera de la T° préprofessionnelle et
M. Didier Mamin aura la 3m<! préprofes-
sionnelle: Ces nouveaux visages remplace-
ront M"° Monachon et M. Blanchard.

A l'occasion de cette cérémonie, les
patrouilleurs scolaires furent remerciés, au
nom des autorités cantonales, et récom-
pensés par le Touring Club de Suisse.

Vol d un fourgon

SERRIÈRES

(cl Bénéficier, malgré un été pluvieux, de
cinq jours consécutifs de grand beau
temps, telle fut la grâce dévolue aux onze
participants de la course de Rutté-Wodey
(deux garçons, sept filles qui ont tous passé
au moins deux ans au collège de Serrières,
les accompagnants et deux membres du
comité scolaire). La générosité du comité et
de son président, M. J. Pfaff, permirent une
course exceptionnelle où tous les frais
étaient payés grâce au fonds qu 'un ancien
directeur de Suchard avait réservé pour les
enfants de Serrières.

On ne se lassera jamais de découvrir le
cirque majestueux des Alpes vu du Gorner-
grat, de passer par les Centovalli, de monter
à la Madonna del Sasso, au San Salvatore,
de découvrir la Suisse miniature à Melide,
de se baigner au centre sportif de Carona,
de se promener le long des quais de Luga-
no, de connaître Lucerne et ses richesses.
Une si belle randonnée helvétique eut
exceptionnellement son apogée dans un
vol en DC 10, Zurich-Genève, qui fut pour
sept des participants un magnifique
baptême de l'air, non dépourvu de quel-
ques battements de cœur. Tous gardent, à
côté de souvenirs merveilleux, une vive
reconnaissance posthume au créateur du
fonds.

Merveilleuse course
de Rutté

BOUDRY

uans noire eainon u nier, par manque ue
place, nous n'avons pas pu donner tous les
jugements rendus par le tribunal de police
de Boudry. Ainsi, pour quelques petits vols
sans importance, un jeune délinquant
(mineur), qui a du reste restitué la mar-
chandise dérobée, a été condamné à trois
jours de prison avec sursis pendant deux
ans et payera les frais par 50 francs.

Autre affaire enfin, le jeune J.-C. S. circu-
lait au volant de la voiture de son père et
s'apprêtait à rentrer dans son garage ,
lorsqu'en effectuant correctement sa
manœuvre et après avoir bien indiqué son
intention, son véhicule fut accroché par la
voiture de C. S. qui voulait le dépasser. Les
faits se sont produits à l'intersection de la
rue O.-Huguenin et de la rue des Lières. Le
jugement sera rendu ultérieurement.

Jugements du tribunal
de police
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OCCASION UNIQUE
A vendre à Hauterive

un appartement de 31/2 pièces
tout confort. Cuisine agencée, 2 salles d'eau, balcon, avec
un réduit, une cave et un garage.
Surface: 108 m2.
Prix: Fr. 180.000.— y compris le garage.
Hypothèque à disposition.

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

parleurs concert 10,4 x 16,6 cm. Boi- 16,6 cm. Boîtier noyer poli. Prix Indicatif fr. 2995.- BEI pi
> _> tier coloris noyer. Prix indicatif fr. 3690.- Ktlitfft
¦C

^
JC Prix indicatif fr. 3990 - H £3

È̂RAND CONCOURS ( 1|GRATUIT Neuchâtel Le Landeron Peseux St-Blaise II
Nous offrons 3 téléviseurs couleurs PAL/SECAM REOS Electronique Téié-vidéo A KOCH • M » rf ? ?« Si H
ITT Schaub-Lorenz en tirage au sort gratuit. r- des Bercies s Radio-Tv Radio-Tv Radio-Tv W M
Remplissez votre carte de participation auprès r" de Soleure 16 Roulet 7 Grand-Rue 31 m m
des revendeurs agrées mentionnés ci-contre. B§|

028090 s m B9

\ Délai de participation : 31 octobre 1977. V <AWM\W

Neuchâtel, à louer
Gouttes-d'Or 17 (Monruz)

1 appartement
de 4 pièces

à 500 f r.

1 appartement
de 4 pièces

à 539 fr., charges comprises.

Places de parc
dans garage collectif,
loyer mensuel 70 fr.

Tél. 24 56 93 (heures des repas).
030740 G

A louer à La Coudre - Neuchâtel

un appartement résidentiel
de 41/2 pièces

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

LE LANDERON

Je cherche

terrain
à bâtir
de 1000 à 1200 m.

Adresser offres écrites
à DG 1540 au bureau
du journal. 03495B I

A vendre ou en location-vente, pour
raison d'âge,
en Valais, sur la route de Super-
Nendaz,

café-restaurant
de montagne

comprenant chalet habitable, jolies
terrasses, sur parcelle de 7000 m2.
Bonne clientèle;
ouvert toute l'année.

Pour tous renseignements:
tél. (027) 88 21 89. 035724 1

A vendre

chalet
versant Jura
au-dessus du lac
de Neuchâtel.
Endroit splendide.
Conditions
intéressantes.

Tél. (061) 42 47 60,
le soir. 035719 1

A vendre

appartement
confort luxueux à
Saint-Biaise, pour
95.000 fr.

Tél. (032) 42 58 39.
028424 I

A vendre

terrain
à bâtir , locatifs,
3 étages (environs
ouest de Neuchâtel).

Ecrire sous chiffres
28-300466 à Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

035837 I

Bord
de mer
Côte-d'Azur,
à louer petite
maison meublée,
libre 15.9-8.10.
Prix raisonnable.
Tél. (038) 31 23 02.

029190 W

A louer à Neuchâtel
(à 3 minutes de la place Pury),
immédiatement ou date à convenir,

locaux commerciaux
170 m2 - 5me étage -
ascenseur
conviendraient à bureaux ou petite
entreprise tranquille.

_ Gérance Bruno Muller , .
Temple-Neuf 4, Neuchâtel ,
tél. 24 42 40. 035599 G

Yverdon
bel appartement de

2V2 pièces
tout confort , pour la
date de votre choix,
dans immeuble
subventionné.

Fr. 325. h charges.

fo"uf!visiter:tér (024)
21 34 59. 035721 G

I CERNlËR^̂ ^ i,i"i\ A louer 'Jl

I LOCAUX INDUSTRIELS |
E 4 environ 1000 m2, accès facile pour camion. fèî

jfcj S'adresser à G. Fantj, Bôle. Tél. (038) 42 56 84. 033431 G |$

r >̂ ^m a louer

KIOSQUE-
MAGASIN

ï à NEUCHÂTEL
17 m2 vitrine ouvrante d'expo
+ 2 vitrines a

à l'avenue de la Gare 1 S
!̂  Plan et renseignements : g

fetLaBâloisc
^mf Assurances

Place Pépinet 2, Lausanne.

Service immobilier.̂ Tél. (021) 22 2916

BOUDRY. A louer au chemin des
Addoz pour date à convenir

2 PIÈCES
Fr. 250.—

3 PIÈCES
Fr. 335.— charges en plus.
Pour visiter: Mme Sauser.
Tél. (038) 42 22 49
Pour traiter :
Etude Jacques Ribaux, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 032549 G

 ̂
A louer \dt.

I petit salon de coiffure B
:fei dames Kg

I Environs de Neuchâtel. SS
I Adresser offres écrites à BJ 1569 auB
B bureau du journal. 028658 GB

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

A LOUER pour le 30 septembre, au
centre de la ville,

studio non meublé
tout confort.
Loyer mensuel :
Fr. 300.— + charges. 035667 G

BOUDRY
A louer au chemin des
Addoz

2 PIÈCES
Fr. 250.— + charges.

Tél. (038) 24 67 41
ou 42 13 67. 032546 G

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
i Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

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

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

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

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

ouvrables d'avance, samedi exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont

. gratuits. Pour l'étranger, les frais de port sont facturés aux
abonnés.

Nous cherchons p|

garage I
ou atelier I

de 100 m2 environ et 3-4 m de haut R
convenant au service de rechange WJ
pour matériel agricole. *A

I Tél. (071) 96 1911. 035534H II

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B
ï Encore quelques appartements l

'$ à vendre ?

î BEVAIX - ch. des Sagnes

2y2 - 31/2
et 41/2 pièces

Acompte initial de Fr. 15.000.— à
25.000.—

Pour visiter et pour renseignements,
téléphoner au (038) 42 52 32.035839 G

A louer au Landeron

un appartement
meublé de 1 pièce

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

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

Corcelles
A louer

studio
avec cuisinette,
douche, confort ,
vue, 230 fr.

Tél. 24 44 66. 033081 G

A louer à Neuchâtel
(Sablons)
dès le 24 septembre
1977

4 pièces
Fr. 561.—
charges comprises
confort.
Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 035673 G

A louer

appartement
4 pièces
tout confort.

Téléphoner aux heures
des repas au
(038) 24 56 93. 028921 G

§P CERNIER jt$
,fri A louer tout de suite r/gj;

1 STUDIOS I
:îA cuisine équipée, tapis tendus, Fr. 280.— meublé, I
jjjfj Fr. 250.— non meublé, charges comprises. E§£

§.A S'adresser à G. Fanti, Bôle. Tél. (038) 42 56 84. m. „ JE
—jM 033432 tJ BE.,ï:j

CENTRE-VILLE NEUCHÂTEL
¦AJouer, rue de l'Hôpital,

LOCAUX
- ,3me étage (ascenseur), conviendrait pour bureaux;
- Ie' étage, environ 80 m2, actuellement aménagé en

magasin.

Pour visiter, téléphoner au'(038) 25 19 80. 035727 G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue du Tertre,

appartements modestes
de 1, 2 ou 4 pièces.
Loyer mensuel dès Fr. 110.—

035668 G

A louer à Cressier (NE)

un appartement
de 2 pièces

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

Imarco S.A.
' Gare 10;'2Bâ*4 Marin.

Tél. (038) 33 44 70 Z- 035606 G

A louer à Savagnier (Val-de-Ruz),
tout de suite ou pour date à convenir,
appartement de plain-pied

2 pièces
avec cuisine + 1 local , garage, jardin.
Fr. 340.— par mois,
charges comprises.
Tél. (038) 53 34 60. 035722 G

A louer, Tertres 2, Marin ËM

1 pièce avec terrasse I
engazonnée, tout confort, cuisine |, H

équipée, salle de bains. tj^
Libre tout de suite ou à convenir. Esj

Renseignements : E%|
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES I
Bassin 16, Neuchâtel f%
Tél. (038) 21 11 71. 035145 G I

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

A Bôle
appartement de 4 pièces

A Corcelles
appartement de ZVi pièces

On cherche pour immeuble locatif un

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

A louer tout de suite à Neuchâtel
Bachelin 15,

studios
300 fr. par mois + 40 fr. de charges.

Boxes
dans garage, collectif chauffé.
Téléphoner au 24 45 85. 'o2985i G

I :  _.v  _ _ .

A louer è Gorgier
quartier tranquille,
vue panoramique,

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

mmmmj Renseignements et location :

^B3F "OKC'A'RE ANDR£ 
ANTONIETTI

rue du Château 13,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 035597 G

AREUSE
A 2 minutes
de l'arrêt du tram

beau studio
non meublé
laboratoire agencé.
Fr. 190.— + charges.

Pour visiter :
M. Nicolet
Pré Gaillard 6.
Tél. (038) 42 33 69.
Pour traiter :
Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

032545 G
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VENTE SPECIALE
autorisée du 1°' au 21 juillet 1977

Peinture émail K mm
i synthétique le kg 14.—— VW M~

Peinture pour carrosserie "j fl ma
teintes diverses le kg «CaCa—- B " ¦
Peinture
émail-satiné 1 Kj _
1/4 de gallon 24.10 1 pP ¦

50 -
le gallon 77.50 W W ¦

Papiers peints f*émargés et lavables U| H

le rouleau 10,05x0 ,53 m, à partir de 2Z.— " 
¦

Coffrets pour beaux-arts ¦ g%
en noyer, compartiments métalli ques WÂ jfl Bj mm-7Q ¦fil ¦

; I avec palette IO. ~ ^*; ¦

s Couleurs et vernis h! /fl
en lots de plusieurs boîtes. Jusqu'à %0 MM # (f de rabais

S 4 A fl/ DE RABAIS SUR TOUS LES ARTICLES
ï S S 3 Y/*» NON SOLDÉS DURANT LA VENTE

III /(J SPÉCIALE

Le lundi, fermé toute la journée '
COLOR CENTER VOUS AIDE CHAQUE JOUR À ÉCONOMISER

Arrêt toléré devant le magasin 035550 B
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llll ¦ 2 pointures: 37-40 et 41-44. ^H M MmMM H P
I pour dames 19V I
1 et messieurs so!.:,S ¦> |
I KS| Chemise polo ~jF . J| 

1%Ë Shorts
I ^̂ L pour messieurs /| L ». Jj pour

HS Slip pour messieurs Slip pour dames Pullover ~~^Él
Iji ra 100% coton, maille 1 x 1. Avec ouver- 100% coton, imprimé. Maille 1x1. DOUr dlfantS ÉPNLBBI
|*||a ture. Elastique cousu à la taille, élastique Elastique à la taille et aux jambes. Divers ¦* î lfP*

fflÈÈ M ÈÉfj I *BW# '.fl f| J ¦• 128+140 9.90 ,-
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Rénovation de façades — Réfection d'appartements
PEINTURE
PAPIERS PEINTS
PLATRERIE Vy-dEtra 35 2009 Neuchâtel Tél. (038) 33 57 41
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034764A

KBU9UHF*,1MB>̂  
Le= com Primés Togal sont d'un B

Sj^Bl* ^̂  prompt soulagement en cas de ME
¦ Rhumatisme-Grippe-Sciatique AV
V Lumbago-Maux de tête-Douleurs nerveuses Ml

iOJMBW Togal vous libère de vos douleurs, en essai vous Mtm S
HJ Comme friction, prenez le très efficace Bl̂ H

M£ Joqat JUiniment zÈËRÊBf  ̂ SmaSÊÊÊ
BJ Dans toutes les pharmacies et drogueries. SBI

L'offre sensationnelle :

Kadett 1000 S

9600.-
^^  ̂

A/ 1  ¦ appuis-tête réglables
k  ̂ -/ L-—J ¦ pare-brise laminé
% M M  phares et feux de croisement

->̂  ̂
ik%%

~
3 a na,°96ne

%k a%flÇuA).̂ r ¦ vitre arrière chauffante

/ fAOÎVj "̂ \ " servo-frein

Montage en série:
¦ moteur nerveux 1000 S
¦ suspension avant à roue indépendante
¦ ressorts héliocoïdaux
¦ système de freinage à double circuit
¦ système d'échappement alumine
¦ nouveau rétroviseur extérieur spécial
¦ sièges en mousse
¦ coussins en tissu
¦ ceintures de sécurité à enroulement automatique
¦ appel de phares, signal lumineux de stationnement
¦ lave-glace
¦ tapis de sol très résistant
¦ tableau de bord capitonné
¦ dégivreurs latéraux
¦ ventilation réglable
¦ alternateur, 45 amp.
¦ avertisseurs lumineux pour pression d'huile,

frein à main, etc.
Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel:
1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boîte automatique CM.
Crédit ou leasing et assurances réparations auprès de la GMAC Suisse S.A. =

Venez. Regardez. Essayez. -0. RJJ
Chez votre concessionnaire Opel. OPEL . BSI i

I _r__^ 
¦ 036733 B

013173 A

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.
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/ Bien le faire fonctionner »© collectionviDi/ecnancerei 1976
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I LA CONGÉLATION.



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

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

Î J V M
Bureau

du Val-de-Travers
fermé
pour cause

de vacances.
Avis urgents,
de naissance

et mortuaires :
tél. 256501

Jusqu'à 22 heures.
03S764 A

François Schippler
médecin-dentiste
COUVET

vacances annuelles
du 15 juillet au 2 août. 035914 T

Madame et Monsieur
R.-A. GROSS-RAINERI ont la joie
d'annoncer la naissance de

i Nicolas
13 j u i l l e t  1977

Maternité 12, rue Pierre-Dubied
de Landeyeux 2108 Couvet

035900 N

Un nouveau quartier pour villas
Séance du Conseil général de Môtiers

De notre correspondant :
Le Conseil général de Môtiers s'est réuni dernièrement pour se pencher sur

divers problèmes. Sur 17 membres que compte le conseil, deux étaient absents.
Après avoir demandé une petite modification, les conseillers ont adopté le
procès-verbal qui leur était proposé.

Le premier point de l'ordre du jour
demandait une approbation de princi-
pe du Conseil général pour le plan de
quartier au lieu-dit « Derrière-les-Jar-
dins ». En effet, la commune de
Môtiers désire ouvrir un nouveau
quartier pour l'implantation de villas,
étant donné qu'actuellement, plus
aucune parcelle n'est disponible. La
parole ne fut pas demandée et
l'approbation fut donnée à l'unanimi-
té. Pour concrétiser l'idée du Conseil
communal, le Conseil général pouvait
immédiatement donner son accord à la
vente d'une parcelle d'environ
1400 m dans le quartier prévu.

NETTOYAGE NÉCESSAIRE

A la suite des travaux d'épuration
qui se sont faits au Clos-du-Terreau,
un nettoyage des conduites est néces-
saire. D'autre part , une chambre de
visite située sur l'égoût menant du
quartier précité était défectueuse et il
y a eu lieu de la refaire. Ces différents
travaux ont fortement mis à contribu-
tion le budget du responsable du dicas-
tère des travaux publics qui demandait
donc une rallonge de 5000 fr. qui a été
accordée par le Conseil général.

En fin de séance, tout en remerciant
l'assemblée de l'octroi de ce prédit , le
responsable du dicastère, la gorge

quelque peu serrée, a annoncé que
cette conduite n 'était pas encore la
parfaite réalisation que nous atten-
dions vu qu'elle transporte encore
trop d'eau propre et qu'il faudra
s'attendre à une nouvelle dépense
pour remédier à cet état de chose.

Le responsable du dicastère des
forêts, quant à lui , demandait un crédit
de 8400 fr. pour la construction de
chemins de traîne dans les gorges de la
Pouëta-Raisse. Relevons que si ce
chemin sera utile pour sortir le bois de
cette gorge étroite, cette réalisation
permettra en plus à un large public de
terminer plus aisément une promena-
de connue de nombreux amis de la
nature. Cette proposition a également
été acceptée.

BÊTE À CHAGRIN
Comme dans bien des communes,

les hautes eaux de l'automne dernier
ont causé des dégâts aux berges, et le
moment est venu de remettre en état
ce qui a été détruit. Pour « La Baigne »,
le batardeau qui fait la continuation de
la «Cascade», c'est un crédit de
2500 fr. qui a été voté. La « bête à cha-
grin » de cette soirée fut la modifica-
tion de l'arrêté prévoyant le droit de
superficie pour le terrain du
F. C. Môtiers. En effet , la commune, si
elle veut bien octroyer un terrain à

cette société, demande certaines
restrictions qui semblent difficilement
acceptables. Bien qu 'un conseiller
généra l ait annoncé d'emblée que le
F.C. Môtiers n'accepterait pas l'arrêté,
l'autorité législative, elle, l'a votée à
l'unanimité.

CINQ NOMINATIONS

Lors de la séance du Conseil géné-
ral , il a été décidé de former une com-
mission pour l'étude du changement
du véhicule communal. Il appartenait
à l'assemblée de se prononcer , cette
fois-ci, sur la nomination des différents
membres. Après un long échange de
vues sur les différentes propositions
quant à la formation de la commission,
et moultes votations, il a été décidé
que deux conseillers communaux et
trois conseillers en feraient partie, et
ils ont été nommés séance tenante.

Le Conseil communal, pour termi-
ner, demandait au Conseil général de
se prononcer sur une participation de
2000 fr. à la construction d'entrepôts
aux Verrières. Les trois groupes poli-
tiques ont trouvé qu 'il était nécessaire
de soutenir ce projet et étaient
heureux de voir notre commune y par-
ticiper. Malgré l'ordre du jour chargé
et trois interventions de relative
importance dans les divers , la séance
était levée à 20 h 50, avec les remer-
ciements du président du Conseil
général à l'attention de M. Brom-
berger, qui durant 31 années, fut
garde-police au service de la commune
de Môtiers.

LES VERRIERES
Vers le 1er Août

(c) Une fois de plus, le Conseil communal
organise la manifestation patriotique qui
se déroulera au lieu dit «La Male-
Combe».

Avec naturellement le grand feu tradi-
tionnel, les jeunes de 20 ans seront reçus
dans la vie civique.

Il appartiendra au pasteur Willy Béguin
de prononcer le discours officiel. Comme
toujours, la fanfare prêtera son bienveil-
lant et apprécié concours. Un feu d'artifi-
ce mettra le point final à la fête et un
retour au village à la lumière des lampions
est prévu. 1A1 ;i> r-.-n iy t v* 5

Résultats des inspections de
police du feu dans le district
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De notre correspondant régional :
Comme on le sait (voir notre édition du

7 juin 1977), les indemnités de dommages
«incendies» versées l'année dernière
dans les seize communes du district du
Val-de-Ruz, ont atteint 380.720 fr. sur un
total cantonal de 4.678.309 fr., soit
9,18 % de la totalité des dommages.

Concernant les inspections de police du
feu, signalons qu'en 1976, pour 3708
bâtiments enregistrés (3663 en 1975 et
3570 en 1974), il a été donné 80 ordres
(109 en 1975 et 103 en 1974). Par com-
mune, la répartition est la suivante : Cer-
nier, 437 bâtiments, 6 ordres (434 et 32
en 1975, 422 et 35 en 1974) ; Chézard-
Sajnt-Martin , 400 bâtiments et 18 ordres
(391 et 19 en 1975, 380 et 6 ordres en
1974) ; Dombresson, 372 bâtiments et
5 ordres (371 et 1 ordre en 1975,358 et
aucun ordre en 1974) ; Villiers, 117 bâti-
ments (116 et 4 ordres en 1975, 116 et
3 ordres en 1974) ; Le Pâquier ,
112 bâtiments, (112 bâtiments en 1975,
111 bâtiments et 2 ordres en 1974) ;

Savagnier, 283 bâtiments et 1 ordre (277
bâtiments et 3 ordres en 1975, 266 bâti-
ments et 1 ordre en 1974) ; Fenin-Vilars-
Saules, 171 bâtiments et 1 ordre (167 en
1975, 160 et 7 ordres en 1974) ; Fontai-
nes, 225 bâtiments (220 et 6 ordres en
1975,217 et 7 ordres en 1974) ; Engollon,
45 bâtiments (44 en 1975, 43 en 1974) ;
Fontainemelon, 271 bâtiments (272 et
1 ordre en 1975, 263 en 1974) ; Les
Hauts-Geneveys, 259 bâtiments et
4 ordres (249 et 3 ordres en 1975, 237 et
3 ordres en 1974) ; Boudevilliers, 249
bâtiments et 11 ordres (244 et 3 ordres en
1975,243 et 3 ordres en 1974) ; Valangin,
153 bâtiments et 6 ordres (153 et 2 ordres
en 1975, 151 et 6 ordres en 1974) ; Cof-
frane, 158 bâtiments et 1 ordre (158 en
1975, 157 et 3 ordres en 1974) ;
Les Geneveys-sur-Coffrane, 311 bâti-
ments .et 24 ordres (311 et 31 ordres en
1975, 304 et 22 ordres en 1974) ; Mont-
mollin 145 bâtiments et 3 ordres (145 et
4 ordres en 1975, 142 et 5 ordres en
1974).

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

suite impitoyable », avec Robert Redford ;
23 h 15, « Célestine, bonne à tout faire » (20
ans). • " '**'"'<. rt iTtw

Môtiers, château et Mascarons : exposition
François Jaques. ,

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

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

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

611324 ou 613850.
Service d'aide familiale: tél. 612374.
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou

(039) 237987.
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonale.
FAN Bureau du Val-de-Travers: Fleurier, 11,

av. de la Gare, tél. 611876 télex 35 280.
Fleurier, service du feu : tél. 611204 ou 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 611423, Fleu-

rier tél. 611021.
Etat civil de Boudevilliers

(juin, avec Landeyeux)
Naissances: 2. Gremion Nicolas, fils de

Jacques Marcel, mécanicien à Cortaillod et de
Rita, née Boschung. 3. Robert-Tissot , Philippe,
fils de Claude André, employé à Fontaineme-
lon et de Françoise Jeanne, née Grivel. 5. Vietti
Virginie Francine, fille de Giulio Enrico,
technicien en électronique à Fontainemelon et
de Laurence Marie, née Barmaverain. 6. Bad-
stuber Myriam, fille de André, chimiste à
Auvernier et de Marie Thérèse Clothilde Hélè-
ne, née Masson ; Thomen Raphaël , fils de Eric
Edmond, ingénieur à Cortaillod et de Nelly
Eglantine, née Tissot. 9. Montandon Thierry
Achille, fils de Jean-Pierre, carrossier sur autos
à Montmollin et de Daisy Micheline, née
Ducommun; Ronconi Karine, fille de Ernest
Yves, mécanicien à Neuchâtel et de Monique
Suzanne Camille, née Holtzmacher. 10. Robert
Stéphane, fils de Pierre André, mécanicien de
précision à Valangin et de Anna Colette, née
Rh yn;  Stûbi Corinne, fille de 'Roland Alfred ,
employé d'entretien aux Geneveys-sur-Cof-
frane et de Nicole, née Gurtner. 11. Gillabert
Mathieu Fabrice, fils de Armand Marcel,
professeur à Neuchâtel et de Jacqueline Rosy,
née Lebet; Probst Yaëlle, fille de Louis Michel,
technicien sanitaire à Cortaillod et de Sylviane
Claudine, née Coucet. 13. Anguzza Alessan-
dro , fils de Angelo, maçon à Neuchâtel et de
Maria, née Isgro. 15. Adatte Martine, fille de
Adrien Alvin Joseph, représentant à Bôle et de
Chantai Mathilde Marie, née Gaignat; Hofer
Phili ppe , fils de Kurt , représentant au Lande-
ron et de Margrit Elisabeth , née Nievergelt. 16.
Favre-Bulle Marc, fils de Jean-Bernard , méca-
nicien de précision à Cernier et de Adelheid
Lydie, née Thommen. 18. Picci Nicolina , fille
de Umberto Rosario, ébéniste à Fontaines et de
Anna Maria, née Brunet ta ; Steiner Christine
Marie, fille de Ghisiain André, boulanger pâtis-
sier à Neuchâtel et de Catherine Madeleine,
née Emery ; Gaudin Olivier Jean , fils de Martin
Christian, spécialiste en télécommunications à
Boudry et de Nicole Françoise, née Matli. 20.
Ciardo Antonio, fils de Francesco, ouvrier
papetier à Neuchâtel et de Addolorata, née

Calabrese. 21. Pellet Cédric André Joseph , fils
de Jean François, électricien à Neuchâtel et de
Patricia Maria, née Rippstein. 22. Prébandier
Vanessa Marjolaine , fille de Georges René,
ingénieur en électricité à Corcelles-Cormon-
drèche, et de Mirella, née Bollini. 23. Matile
[saline Sylvie, fille de Jean-Daniel , dessina-
teur-électricien à Coffrane et de Liliane Véro-
ne , née Dalcher ; Nicaty Christelle, fille de Jean
Michel , typographe à Neuchâtel et de Martine
Laurence, née Cherpillod ; Koller Emmanuel
Stéphan, fils de Meinrad Max , employé de
bureau à Neuchâtel et de Michèle Marie Anne ,
née Hibschherr. 24. Jovovic Tamara , fille de
Nilo, magasinier à Marin-Epagnier et de Nada ,
née Korica. 25. Manera Olivier Pierre, fils de
Pierre Albert Bruno, fondé de pouvoir à
Bevaix et de Elisabeth, née Wartenweiler. 27.
Bill Jennifer Mélanie , fille de Max Rolf , labo-
rant à Neuchâtel et de Monique Yolande, née
Perotto ; Mamin Jacques Olivier , fils de Rénald
Jacques, inspecteur d'assurances à Boudevil-
liers et de Mireille, née Johner; Steinmann
enfant mort-né, fille de François André, ingé-
nieur technicien à Peseux et de Jeanine Marie
Françoise, née Monnier ; 28. Loeffel Tamara ,
fille de Gerhard, horloger à Neuchâtel et de
Marianne, née Ruegsegger. 29. Kramer Magali
Djénane, fille de Pierre Norbert, médecin à
Cernier et de Marie Luise, née Jufer. 30. Guil-
laume-Gentil Lorènè, fille de François, profes-
seur à Neuchâtel et de Adrienne Marie, née
Boillat

Décès: 5. Kohli Gustave, mécanicien,
68 ans, célibataire, à Cernier. 15. von Gunten,
née Sutter, Marie, 94 ans, veuve de Walter ,
aux Geneveys-sur-Coffrane. 22. Guyot , née
Dubois, Marie Antoinette, anc. pédicure,
88 ans, divorcée, à Cernier.

COFFRANE

Hier, vers 7 h 30, M. A. V., du Locle
circulait au volant d'un camion sur le
chemin qui va de Coffrane à la carrière de
Serroue. Alors qu'il roulait à une vitesse
inadaptée sur ce tronçon, il n 'a pas été en
mesure d'arrêter son véhicule et est entré
en collision avec l'auto conduite par
M"C M.-J. H., de Serroue, qui venait en
sens inverse et tenait correctement sa
droite. Dégâts matériels.

Collision

I CARNET DU JOUÎT
Pharmacie de service: Marti , Cernier dos

18 h 30.
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel.
Ambulance: tél. 532133.
Aide familiale: tél. 531003.
DANSE: Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier», tous les jours sauf le mardi.

Vernissage du Salon des Annonciades
à Pontarlier et hommage à Lermite

I *
~~ 
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Le Salon des Annonciades lors du vernissage (Avipress Baillod)

De notre correspondant:
Pour la 53 ""fois s'est ouverte, dans

la chapelle des Annoncia des, à
Pontarlier, l'exposition qui porte le
même nom et qui est placée sous le
titre général de l'Art comtois contem-
porain.

UN SEUL SUISSE
Si nous aurons l'occasion de revenir

ultérieurement sur cette manifesta-
tion, véritable événement artistique
dans la cap itale du Haut-Doitbs, il
faut signaler, parmi les artistes, la
présence d'un seul Suisse, Jean-Michel
Favarger, sérigraphe, avec un choix
assez remarquable. Malheureuse-
ment, l'artiste n 'était pas présent, car
il fait actuellement un voyage
d'études de plusieurs mois aux
Etats-Unis d 'Amérique, ayant bénéfi-
cié d'une bourse genevoise.

HOMMAGE POSTHUME
Et puis, c'était aussi l'occasion pour

les organisateurs de rendre un hom-
mage posthume à Lermite, qui faisait
partie du comité des Annonciades .
Une vingtaine d'œuvres de Lermite,
disparu au début de cette année, se
trouvent à la place d 'honneur dans la
chapelle, et l'on a voulu rappeler à ce
propos ce que disait Roland Bouheret
du peintre des Bayards. C'est que, «à
partir de sa vision de l'élémentaire
qu 'il intègre au multiple, par la com-
p lexité des formes que toute sa
démarche tend à résoudre dans
l'unique, Lermite nous rappelle qu 'il
n 'est pas de récoltes, ni de gerbes, ni
de fruits, sans les greffes douloureu-
ses, le tranchant des tailles et des
boutures, sans les marcottages clan-
destins des formes constamment cruci-

fiées et leur équilibre sublime, tout ce
qui constitue encore, pour l 'honneur
de l 'homme, le lot sacré de l'art face
au réel».

Le vernissage a eu lieu avant-hier
en fin d'après-midi. Il s'est déroulé
dans une atmosphère dé tendue et
cordiale. Si, du côté suisse, on notait la
présence du président du tribunal du
Val-de-Travers et du juge-suppléant ,
la ville de Pontarlier était représentée
par son jeune et nouveau maire et par
ses adjoints.

Beaucoup plus de jeunes, depuis
que la municipalité a changé de
couleur, étaient présents et c'est sans
fleurs ni discours que l 'inauguration a
eu lieu. Elle n'a pas manqué de
chaleur pour autant. CD.

GHROISliQUE W

De notre correspondant :
Il a fallu des années de palabres pour arriver au bout. C'est-à-dire à la

construction de la nouvelle gare RVT à Couvet. Un moment, on désespérait d'y
arriver. Et le jour de sa mort, le regretté Louis Mauler, alors président du conseil
d'administration de la compagnie nous disait :

« Au train où vont les choses, et si cela continue avec le demi million voté par le
peuple et mis en réserve, il n'y aura pas de gare et l'on pourra tout juste acheter
une... boîte à lettres. »

Heureusement, les choses ont fini par
démarrer. Il fallut tout d'abord déblayer
le terrain, la commune de Couvet ayant
remis en état des canalisations et les ayant
déplacées. Finalement, en mars de cette
année débutait le chantier de construction
proprement dit. Il est dirigé par M. Pierre
Gertsch, architecte à Fleurier, auteur de
plans sanctionnés par l'Office fédéral des
transports à Berne.

UNE GARE MODERNE
Actuellement, le gros œuvre est termi-

né. La nouvelle gare est édifiée dans une

conception moderne quant à son architec-
ture, mais elle ne dépare nullement la
place où elle se trouve. Ses lignes horizon-
tales et perpendiculaires sont harmonieu-
sement conjuguées: Le bâtiment mesure
28 m de longueur et son volume total est
de 2200 mètres cubes.

En sous-sol, on trouve un local pour les
câbles, un autre destiné aux archives, un
abri de protection civile et la chaufferie.
Le rez-de-chaussée comprendra quant à
lui une salle d'attente, le bureau de servi-
ce avec le poste de commande et la halle
aux marchandises. Côté sud , on pourra y

accéder avec des camions et un élévateur
sera posé. Le matériau utilisé en sous-sol
est du béton avec un radier.Hors terre, on
a employé des éléments préfabriqués en
béton, doublés d'une isolation thermique
et de briques.

Du matériel neuf viendra compléter
l'équipement de cette gare. Elle sera sans
doute la plus belle du vallon. Sa mise en
service est prévue pour fin août, époque à
laquelle on démolira alors le vieux bâti-
ment. Toutefois, des travaux seront enco-
re poursuivis. En effet , un quai intermé-
diaire sera placé entre les deux voies prin-
cipales, de façon à assurer une meilleure
sécurité aux voyageurs.

A Fleurier, l'extérieur de la gare, avec
sa couleur cognac, est du plus bel effet Là
aussi, avec une note colorée un peu plus
accentuée, on est resté dans le ton général
des Danments voisins et dans la perspecti-
ve de l'avenue de la Gare. Depuis
plusieurs semaines, des travaux sont
exécutés à l'intérieur, le bureau de service
étant complètement refait. Ici aussi, du
nouveau mobilier remplacera l'ancien,
décidément devenu bien vétusté.

Les locaux remis à neuf pourront être
utilisés aussi à partir du mois d'août, et le
bureau , innovation, disposera d'une
machine à imprimer les billets. Une gare
naît, une autre fait peau neuve... c'est
dans la politique de rénovation choisie
par le chemin de fer régional, une politi-
que, comme celle de la réfection et de la
modernisation des voies, finalement
profitable à long terme, même s'il faut
s'attendre pendant deux ans encore à des
déficits semblables à celui enregistré au
cours du dernier exercice. G.D.

Couvet aura une gare moderne
et celle de Fleurier fait peau neuve

Le Collège régional de Fleurier
a tenu son habituel «ragouillon »

De l'un de nos correspondants:
' Avant de se mettre en vacances pour six

semaines, le Collège régional de Fleurier a
tenu son traditionnel a ragouillon», autre-
ment dit sa séance de clôture annuelle.
M. Pierre Monnier, directeur, a proclamé
les résultats obtenus dans les différentes
classes des sections classique, scientifique
et moderne, ainsi qu'au gymnase, et s'est
félicité de pouvoir remettre cette année un
nombre record de mentions : pas moins
d'une cinquantaine! Après quelques
propos généraux adressés aux élèves à la
veille de la grande trêve estivale, il a donné
la parole à M. Charles Bossy, maître de
sport, qui a dévoilé le palmarès des joutes
sportives (dont nous avons rendu compte
dans une précédente édition) et décerné
des récompenses aux meilleurs concur-
rents, sous forme de bons d'achat.

PLUSIEURS DÉPARTS

Le directeur a également pris congé de
quatre enseignants qui quittent le Collège
régional ou le gymnase en cette fin d'année
scolaire. Il s'agit de Mm° Nelly Flûkiger-
Junod, maîtresse de travaux à l'aiguille, qui
renonce à son poste après 25 ans d'activi-
té, mais qui continuera à donner des cours
dans le cadre des activités complémentai-

res à option (ACOj; de M. Bernard Py,
professeur d'espagnol au gymnase,
remercié faute d'étudiants, la langue de
Dante ayant remplacé celle de Cervantes
dans l'établissement fleurisan l De
M. Daniel Bilat, professeur de chimie et de
physique au gymnase, qui entre dans
l'industrie privée, et de M. Georges Rein-
hard, surnuméraire en mathématiques, qui
va entreprendre son année de formation
pédagogique.

Comme de coutume, diverses produc-
tions ont animé cette séance: des chants
ont été interprétés par la chorale des jeunes
filles, que dirige M"" Pierrette Jéquier-
Baumann, alors que des sketches ont été
joués par des élèves de 4 LM,4 MB et 4 SB,
préparés respectivement par MM. Raoul
Jeanneret, Pierre-André Delachaux et
Marcel Juillerat, professeurs. Elèves et
corps enseignant sont maintenant en
vacances jusqu'au lundi 22 août pour le
degré secondaire inférieur et au lundi
29 août pour le gymnase.

COUVET

(sp) La manifestation patriotique du
1er Août aura lieu cette année sur la place
du collège avec la participation de musi-
ciens et de chanteurs.

Elle sera introduite par M. André
Dupont, membre du Conseil communal.
L'allocution Officielle sera prononcée par
le curé Polla. Après les feux d'artifice, un
bal sera organisé à la grande salle où la
manifestation se tiendra si le temps n'est
pas clément.

Fête du 1er Août

La première paye sauvage depuis
l'occupation de l'usine Lip de Besan-
çon , le 3 mai 1976, a été effectuée dis-
crètement mercredi après-midi dans la
capitale franc-comtoise.

Cette paye concerne seulement
50 ouvriers qui, depuis le 13 juin der-
nier, ne perçoivent plus l'indemnité de
chômage.

Le versement de ces salaires a pu
être assuré grâce au produit de la
vente sauvage de montres, dont la
fabrication par les ouvriers a repris le
31 mai dernier. Cette première paye
intervient précisément le jour où
l'indemnité de chômage est également
supprimée à quel que 450 autres
ouvriers de Lip. Ces derniers perce-
vront également dans un mois leur
première paye sauvage.

Première paye
sauvage chez Lip
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On demande
unie)

concierge
Cinéma Colisée

Couvet
Tél. (038) 631666

Téléphoner
dès 19 heures

035603O

Jusqu'à votre vieillesse je serai le
même, jusqu 'à votre vieillesse, je vous
soutiendrai.

Esaie 46.

Les petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Emile Juvet ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Léon Steiner,

ainsi que les familles parentes et alliées,
font part du décès de

Madame

Elisa STEINER
née JUVET

leur chère tante, grand-tante, et cousine
que Dieu a repris paisiblement à Lui, dans
sa 94mc année, le 14 juillet 1977.

2117 La Côte-aux-Fées, le 14 juillet 1977.

Mon âme bénis l'Etemel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Psaume 103:2.

L'ensevelissement aura lieu, à La
Côte-aux-Fées, le dimanche 17 juillet à
14 heures.

Formation du cortège funèbre à l'est du
village.

Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
032810 M

f m  
036107 A'

, I COUVET 0 63 23 42
NON-RÉPONSE 0 63 19 89
FLEURIER 0 61 1547



L'HÔPITAL DE LANDEYEUX
cherche

une infirmière
instrumentiste
qualifiée

Date d'entrée : début septembre

Téléphoner le matin de 8 h à 12 h
au (038) 53 34 44. 035526 o

FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

? 
Pour compléter l'effectif de notre Division Aĥ
Controller, à Neuchâtel, nous cherchons v

* :- ?
? COMPTABLE ?
? ?
? 

ayant déjà une bonne expérience de la ^^profession. Notre nouveau collaborateur ^m

? 

s'occupera spécialement de comptabilité T
d'investissements : présentation des m̂*

j fc projets d'investissements, calcul des jjf

^̂  
amortissements à budgeter , contrôle a^^

? 

budgétaire des dépenses, capitalisation ^̂
et traitement des investissements et A\\

. amortissements. ŵ? ?
Nous demandons une personne au béné- 

^̂fice du certificat fédéral de capacité , et /̂F

? 
ayant si possible certaines connaissances . ^Bv
d'anglais et d'allemand. *&? 4

«
Les personnes intéressées sont priées X
d'envoyer leurs offres, accompagnées 

^̂M. des documents usuels, aux FABRIQUES ^
 ̂

DE TABAC RÉUNIES S.A., Service de A
X

^ 
recrutement, 2003 NEUCHÂTEL. 03572a 0 

J
*

Le Dispensaire de Neuchâtel
cherche, pour date à convenir,

infirmière diplômée
Adresser offres écrites, avec curricu-
lum vitae, à BH 1555 au bureau du¦ journal ; - . » 03SS69Ô

Nous cherchons

1 REPRÉSENTANT
pour la vente d'une importante gamme de véhicules utili-
taires. Rayon Neuchâtel, Jura bernois et Nord Vaudois.
Personne dynamique, ayant si possible de l'expérience.

Faire offres à ALFAG S.A., pour véhicules,
rue de Morges 9, 1023 Crissler.
Tél. 35 63 31. 035696 O

cherche une

SECRÉTAIRE
(horaire réduit)

capable d'assurer avec compétence tous les travaux d'un
sécréta riat : réception, téléphone, correspondance, factu-
ration, etc.

Si vous avez terminé un apprentissage de commerce ou
une formation équivalente, nous pouvons vous offrir un
travail en petit groupe dans une ambiance agréable.

Connaissance de l'italien et éventuellement de l'espagnol
souhaitée mais non indispensable.

Si vous vous intéressez à ce poste, téléphonez-nous ou
envoyez une offre par écrit à
M. F. Pellaton, chef d'arrondissement,
rue de la Serre 4, 2001 Neuchâtel,
téléphone (038) 25 49 55.

035659 O

Importante SOCIÉTÉ INTERNATIONALE à Bâle

cherche une
. > 5 ' : ' ¦ ; ) . . . .. :¦ .' ¦ . ¦ .
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Nous demandons à notre future collaboratrice :

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

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

Nous offrons:

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

!
1 . o

Faire offres manuscrites avec photo, sous chiffres O 03-996'487, Publicitas,
4001 Bâle ou téléphoner au N° (061) 34 91 08. 8

AxtioR
2056 Dombresson
engage tout de suite

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

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

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

M. G. Debely, 2055 Saint-Martin,
tél. (038) 53 23 82. 035595 0

WÊ ENTREPRISES ÉLECTRIQUES

BI cherchent :

I MONTEURS
I AIDES-MONTEURS
H pour travaux de lignes aériennes extérieures.

H Tél. (021) 89 15 55, heurts de bureau. 035723 o

 ̂
Horace Decoppet S.A.

W 19 EntrePrise générale du
I \W bâtiment et travaux publics.

cherche

un contremaître maçon
un chef d'équipe
maçons qualifies
charpentiers qualifies

11, av. Haldimand
1401 Yverdon
Tél. (024) 21 48 32. 035729 0

>
^On cherche, pour entrée immédiate :

contremaître qualifié
pour maçonnerie et béton armé;

maçons qualifiés
manœuvres

prendre contact dès 17 h 30 au N° de
tél. (021) 34 34 12. 035720 0 j\ 2 J

Nous engagerions, pour une date à convenir, en qualité d'assistant du chef de
notre Département financier, et en vue d'une formation de gestionnaire,
jeune

5

collaborateur
disposant de bonnes connaissances du secteur en question, de langue
maternelle française. Connaissances d'allemand et d'anglais souhaitées. Ce
poste conviendrait a une personne active et aimant le contact avec la clientèle.

Nous offrons :
- place stable et intéressante ".,.
- avantages sociaux d'une grande banque

Les candidats intéressés voudront bien adresser leurs offres, ou demandes
préalables de renseignements par téléphone, à notre service du personnel,
rue de Lausanne, 1800 Vevey, tél. 51 04 55, interne 20.

¦>riî

(UBS)

Union de Banques Suisses

035737 O

DIVISION DE L'AGRICULTURE '
Département fédéral de l'économie publique
Pour la direction de notre service de traduction, nous cherchons

TRADUCTEUR
(allemand-français)

Outre l'organisation du travail, le titulaire devra assurer la version française de
rapports, messages, textes de lois, lettres, etc., dans les divers domaines rele-
vant de notre Division.

.

'

¦

•
-

'

Exigences
- Etudes universitaires complètes de langue ou diplôme de traducteur
- Solide expérience professionnelle
- Ouverture aux problèmes agricoles
- Pouvoir d'adaptation, dynamisme, sens des responsabilités et goût du

travail autonome.

- une activité diverse et indépendante
- un traitement correspondant à vos qualifications comme aux exigences du

poste
- un emploi stable /

vous paraissent dignes d'intérêt,

nous vous prions d'adresser vos offres écrites au Service du personnel de la
Division de l'agriculture, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne. Pour tout complé-
ment d'information : tél. (031) 61 25 20. 035718 c

CERCLE LIBÉRAL NEUCHÂTEL
cherche

1 cuisinier
dès le 8 août

* ' Se présenter ou téléphoner ' J." "' au' (038)'25 11 ̂ 0 !̂*>fr ^033039 0

FETE D'OUVERTURE
DE LA PLUS GRANDE EXPOSITION DE JUBILÉ EN SUISSE!
Cette année, Meubles Lang célèbre ses 140 ans d'exis- Dans une atmosphère de parfaite harmonie des Ne manquez pas l'événement de l'année en
!Sparunl t̂Uo%ffiB%nn°ne

b
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matière d'habitat; Meubles Ung vous fait bé-
rcUvertSre déià,ii nV ? pius de doute: fnsomesVousfmSSS SvîrouveTdesïuaaes- néficierd'offresplusavantageusesquejamais.la plus belle exposition de t'habitât à Bienne - une insoilies. VOUS Serezsura yirouver aes sugges- JE j  i u-ixdes toutes grandes de notre pays-a trouvé un accueil tions originales pour embellir encore votre chez- ^ar notre année de jubile sera pour vous une
enthousiaste auprès de la population de la ville. VOUS! année d'économies? >
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P^iwca 
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Nous cherchons

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

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

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

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

Etablissement bancaire de Neuchâtel
engagerait

EMPLOYÉ (E)
de formation bancaire ou commer-
ciale pour l'un ou l'autre de ses servi-
ces.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres détaillées sous chiffres
28-20867
à Publicitas S.A., Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 035232 0

Nous engageons jsSSrjj
jeune homme ,***ï»ï

aide-magasinier ||p
Garage Waser «La Côte » KH! ^

Peseux - Tél. 31 75 73 ^LW
03B122 O mr



I igBââaB SIIII... I
F""1 A DES Nil Ulf HAUTS !
i / ^^JïmmmW %<4 ^ 

pnin CIID 
1 I* r^^̂ il i

I (^ l̂n&rW\ UUULtUn I . p . • *»** ^
gpraM.t. I

BW \_ -- -̂f /̂ ^ t̂A. " S\S IVIA\v3lMll IVatVJC PJaaaaaaaaBaaaMBBBPBaaPJaaaaaaSBaPJI fa a a a ^̂ ^PjjjS| i-Sl

1 rCr®  ̂ MEUBLE MEDIATOR ' ' Macmne 
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1 \Sy V /̂ a laver SSS Frigo-table 140 1 g
|| Suisse-France, 8 touches Grand tambour-inox, entièrement J Eclairage intérieur, bac à légumes, I
i ¦ ¦ MEDIATOR 490 

automatique, 5 kg. fermeture magnétique totale M
m Conqélateiîr Va,eur 358_ m
|»i f̂l tftftkÉ"!»; 12 programmes HP frontal , grand j î aV M 
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PARKING 
r̂  ̂ i:

|̂ Malgréles soldes . tousnosappareils neufs sontgarantis.Grandesfacilités 
^̂ gWJBTiT^a»^l^T^̂ i T^^.[[[^r̂ i^T ^̂ ^^̂ TSHM pSi SERVICE GRATUIT Lm| f |̂

fe' de paiement. Service après-vente assuré. Durant les soldes , nos prix jî ^̂ ^̂ jiaAljBkj^̂ lJ L*J ^» i:S«a \ i LH I f* L* L -̂3 t!J ĴMsB[̂  ̂ Dl IAI ITC pr»| |R MDQ PI IPMTQ HBH f 1;̂ !
«8 s'entendent : départ magasin. Petite participation pour livraison. Appareils ipK9BFW Ŝî >P̂ §Bi [̂̂  ̂
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I» neufs. Démonstration. VENTE AUTORISÉE. »-̂ 7'] i l̂ ,-t^P>4:gcI»] M̂lf ̂ j iT-̂  ri ̂ tmSi f4 HfliS^̂ B EUH (13
kjlM aâ>>Haâaa.*aV.aââVaa.TaMaattaâaâMaât*..laâaaaa..aalt)aAa*>taMaa^̂  035743 B PJ
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I Meubles d'occasion I
I à vendre I
 ̂

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois pi

 ̂
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, ira

|3£j etc. Prix très bas - Paiement comptant. |£c
§pj S'adresser à Meublorama, Bôle (NE). BS
SS Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. 13
%m Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. |9[
H Automobilistes ! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. f«|
fl Grande place de parc. „„„.„ . H
PJ 032177 B PJgi
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i Prêts personnels!
H pour tous et pour tous motifs I

WM C'est si simple chez Procrédit. Vous S
H recevez l'argent dans le minimum de H
H temps et avec le maximum de discrétion.H
S» Vous êtes aussi assuré en cas de M
ffi décès. Vos héritiers ne seront pas im- y|
fil portunés; notre assurance paiera. H
M ^p

y Prêts de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I
gi Âr\^ caution. Votre signature suffit. SE

w Une seule adresse: 0*9 I
m Banque Procrédit y||
m 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'il
m Tél. 038 -246363 |K

fâ Je désire r r. i Wo
WB < Nom Prénom ; En

«i s Rue No ¦
mm n i rawi
PJ N P / L ICJ !¦
¦̂ L 990.000 prêts versés à 

ce jour 
l̂̂ aaPjy

EXCURSIONS HOAIIfiHVOYAGES .rjoi/ncn

TéL (038) 334932? MARIN-NEUCHATEL

VENDREDI 15 JUILLET

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 OE L'AIGUILLON
LAC SAINT-POINT

Dép. 13 h 30
Prix: Fr. 26.— AVS Fr. 21.—
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OCCASION
UNIQUE

pour cause de trans-
formations,

à vendre

1 splendide
TAPIS KIRMAN
fond rose-rouge avec
médaillon,
3.08 x 3.40 m

1 TAPIS
AFGHAN rouge
2.40x3.30 m

Le tout en parfait état.
Prix très intéressant.

Tél. (029) 2 7,1 95.
035647 B



Un Bruntrutain a filmé les mines boliviennes
De l'un de nos correspondants:
Un Bruntrutain de 25 ans, Robert de Moncuit, et un camarade parisien,

Bernard Meurtin, rencontré en Amérique latine, ont rapporté de ce conti-
nent près de trois heures de film consacré aux «barriadas» de Buenos-
Aires, à un essai d'autogestion dans une ville péruvienne, aux ranchos de
l'Equateur sur pilotis, aux bidonvilles de Bogota et aux mines de Bolivie.
Extrait de cette longue pellicule, un court-métrage de 17 min, en 16 mm,
sous le titre «De la terr e coule un sang gris » (titre original en quetchua) a
été présenté récemment au cours de l'assemblée générale du Ciné-club de
Porrentruy à un petit nombre de cinéphiles. Le film pèche certes par des
lacunes techniques d'ailleurs tout à fait normales, puisqu 'il s 'agit d'une
création d'amateurs.

Le film sur les mines boliviennes,
propriété de la Comibol, société d'Etat,
est un des projets de de Moncuit qui a
vu le jour. La caméra nous emmène
dans là mine de Siglo Vente (20me siè-
cle) sise à 4300 m d'altitude, à un jour
et demi de car, au sud de la capitale La
Paz, hors de tout axe routier. Toutes les
démarches en vue de tourner officiel-

lement ayant reçu un refus catégori-
que, de Moncuit a tourné clandesti-
nement, avec la collaboration des
ouvriers syndiqués appartenant aux
organisations syndicales (Mir notam-
ment). L'Etat, propriétaire des gise-
ments miniers (étain, or), vend la
production aux compagnies interna-
tionales américaines, recevant ainsi

85 % des devises entrant en Bolivie.
C'est dire que les conditions de travail
sont particulièrement dures à Siglo
Vente et que le soulèvement survenu
au début de cette année et qui a valu
l'exil en Terre de Feu à onze chefs
syndicalistes n'a rien d'étonnant. Il
existe aussi de petites mines privées,
où les conditions de travail ne sont pas
moins pénibles.

SANTÉ DÉFICIENT? ¦
La santé des ouvriers est parfois

critique, la cocaïne et l'alcool fort étant
le support quotidien. Le film relève
aussi la carence des mesures de
protection et de sécurité, telle que
l'absence de filtre à poussière dans les
masques.

Sur un commentaire dit par Bernard
Meurtin, les images des deux cinéas-
tes soulignent les conditions que nous
décrivons brièvement ci-dessus. Elles
montrent quel est l'avenir des nom-
breux enfants des mineurs, déjà atta-
chés à la mine avant d'avoir l'âge de
travailler, faute d'autres issues possi-
bles. Les conditions d'habitat ne sont
pas cachées non plus et leur aspect
rudimentaire et incorfortable a quel-
que chose de poignant. Les réalisa-
teurs n'ont cependant pas fait de leur
pellicule une profession de foi politi-
que. Ils se contentent de montrer
crûment la réalité des choses; ils four-
nissent les données essentielles à une
réflexion sur un problème humain
auquel trop de gens restent fermés.

QUALITÉ INSUFFISANTE MAIS...
La qualité technique insuffisante du

travail des deux jeunes cinéastes a
servi de motif de refus d'achat à la
Centrale suisse du film, qui a reconnu
le sujet « intéressant», mais s'est arrê-
tée à cette fameuse «qualité insuffi-
sante». Dommage, car on l'a bien res-
senti lors de la séance spéciale du
Ciné-club de Porrentruy, au-delà de la
sympathie que le spectateur pouvait
ressentir pour les jeunes réalisateurs,
cette projection faisait naître une
intense émotion qui porte parfois le
nom de «solidarité humaine». G.

I Nouveaux directeurs aux Ecoles normales
de Delemont et de Porrentruy

= A la suite des démissions de M. Jacques-André Tschoumy, directeur de S
I l'Ecole normale de Delemont, appelé à Neuchâtel à la direction de l'Institut g
| romand de recherches et de documentation pédagogiques, et de M. Edouard =
1 Châtelain, directeur de l'Ecole normale de maîtresses ménagères de Porrentruy, =
1 qui a fait valoir ses droits à la retraite , le Conseil exécutif du canton de Berne a S
= arrêté les mesures nécessaires pour garantir la poursuite de la mission de ces {=
I deux institutions durant la période transitoire qui s'étend jusqu 'à leur reprise par S.
~ le futur canton. Ces mesures ont été décidées sur la proposition de la direction de §
Ë l'instruction publique , des commissions et des directions des écoles en question, S

A Porrentruy, dès le 1er août prochain , l'intérim sera assuré par M. Marc- f
Ë Alain Berberat , directeur de l'Ecole normale d'instituteurs, qui sera secondé S
a dans sa tâche par M mc Janine Berberat , notamment en ce qui concerne la respon- g
Ë sabilité du home. A Delemont, la direction intérimaire a été confiée, dès le g
§ 1er septembre, à M. Pau.1 Kury, vice-directeur. |
= Dans les deux cas, ces écoles conserveront leur complète indépendance. Les g
Ë dispositions de détail seront prises par la direction de l'instruction publi que, S
I jndique l'Office d'information et de. documentation dans un communiqué. =
îiiiit tiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiffiiiaiiiiiifiiJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniW

Pour de meilleurs rapports
entre lu police et lu population

_ 
B|ENNE I

Sur le bureau du Conseil municipal

De notre rédaction biennoise :
Dans un premier article, nous avions

brièvement résumé (voir notre édition du
8 juillet) une partie des interventions que le
Conseil de ville avait confiées au Munici-
pal avant que ce dernier ne prenne ses
vacances estivales. Voici la suite et la fin de
ces motions et interpellations.

CRISE AU SEIN DE LA POLICE?
Dans une interpellation, l'Entente bien-

noise, par la voix de M. Mario Cortési,
s'inquiète des rumeurs circulant au sujet de
la police. En effet, en plusieurs circonstan-
ces, les méthodes de travail de la police ont
fait l'objet de critiques acerbes. Des solu-
tions doivent être trouvées afin que
s'instaurent de meilleurs rapports entre la
police et la population. Selon l'interpella-
teur, les forces de l'ordre ne sont pas
toujours utilisées au mieux de leurs possi-
bilités. M. Cortési se demande combien de
temps M. Raoul Kohler, conseiller munici-
pal, qui exerce aussi d'autres fonctions
(il est conseiller national), peut encore
consacrer à son poste de directeur de la
police. Qu'en est-il, d'autre part, des rela-
tions entre la police municipale et la police
cantonale, laquelle, d après certains bruits,
ne serait pas entièrement satisfaite du
corps de police municipal? L'Entente bien-
noise se demande aussi si, lors du recrute-
ment de nouveaux agents de police, il est
procédé à un examen suffisamment appro-
fondi des qualités morales (surtout psycho-
logiques) des nouvelles recrues.

Une motion, émanant elle aussi de
l'Entente biennoise, déposée par
M"e 6. Bosshard , propose au Conseil
municipal d'interdire la pose de panneaux
publicitaires relatifs aux boissons alcooli-
sées et la fumée. En une année, les Suisses-
ses et les Suisses dépensent plus de quatre
milliards pour l'achat de boissons alcooli-
sées. A eux seuls, les 10 % de la population
consomment presque les 50 % de ce genre
de boissons. La motionnaire cite ensuite
quelques exemples des conséquences

tragiques de ce fléau qu'est l'alcool: un
tiers des Suisses (hommes seulement)
souffrent de troubles organiques et doivent
suivre un traitement médical; un tiers des
accidents de la route sont provoqués par
l'alcool ; un tiers enfin des détenus des
pénitenciers avouent avoir commis leurs
délits sous l'influence de l'alcool. La
conseillère de ville dénonce surtout les
méthodes psychologiques habiles de ces
panneaux publicitaires qui incitent surtout
les jeunes à la consommation.

RÉORGANISATION
DES ÉCOLES SECONDAIRES

Selon le nouveau règlement communal
de Bienne, le Conseil de ville a le droit de
diviser la ville en quartiers scolaires. Les
modifications des effectifs des classes
scolaires dues à la diminution de la popula-
tion exigent une réorganisation des écoles
secondaires. Estimant que c'est une affaire
politique dans laquelle le Conseil de ville se
doit d'exercer ses droits et devoirs,
M. E. Zimmermann, de l'Entente biennoise,
prie le Conseil municipal de former une
commission qui aura pour tâche de restruc-
turer les écoles secondaires.

Dans une motion émanant du bloc bour-
geois, M. W. Bieri demande l'élaboration
d'une commission chargée d'établir un
règlement en ce qui concerne les réclames
lumineuses, les colonnes d'affichage et les
panneaux-réclame éclairés. Jusqu'à main-
tenant, c'était le préfet qui décidait de cas
en cas. Depuis 25 ans, des travaux sont en
cours, mais rien de concret n'est venu les
ponctuer.

Enfant renversé
(c) Hier , vers 17 h 15, un enfant âgé de six
ans, de Bienne, a été renversé par une
voiture rue d'Aarberg. Souffrant de légè-
res blessures, il a été conduit à l'hôpital.
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Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.05 4.35
USA(1 $) 2.37 2.47
Canada (1 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(l kg) 11000.— 11200.—

Cours des devises du 14 juillet 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.40 2.43
Angleterre 4.11 4.19
ES 1.7150 1.7250
Allemagne 105.35 106.15
France étr 49.30 50.10
Belgique 6.74 6.82
Hollande 98.05 98.85
Italieest —.2695 —.2775
Autriche 14.84 14.96
Suède 55.— 55.80
Danemark 40.10 40.90
Norvège 45.40 46.20
Portugal 6.18 6.38
Espagne 2.74 2.82
Canada 2.2650 2.2950
Japon —.8975 —.9225

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

14.7.77 or classe tarifaire 257/112
15.7.77 argent base 370.—
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La direction des affaires communales du canton
préoccupée par des problèmes relatifs à la séparation

De notre correspondant :
La séparation du Jura-Nord d'avec le

canton de Berne, on le sait, va provo-
quer de nombreux bouleversements
au sein de certains services cantonaux.
C'est ainsi qu'avant l'heure déjà, la
direction des affaires communales
doit se préoccuper de cette situation.
En outre, cette même direction se voit
confrontée avec des recours en matiè-
re de droit public, notamment ceux
déposés par Unité jurassienne à
propos des refus de salles. Mais,
comme le précise le rapport d'activité
de ce service, ce n'est pas là tout
l'essentiel de l'effort qui est entrepris
par les responsables. En effet, comme
les directives 1975 à 1978 concer-
nant la politique gouvernementale le
mentionnent, plusieurs ODjecms rixes
dans le précédent programme du
gouvernement doivent encore être
poursuivis: l'examen de la répartition
des tâches entre l'Etat et les commu-
nes, la fusion de communes, syndicats
intercommunaux, régions, rattache-
ment à d'autres communes. La créa-
tion de régions, qui deviendraient des
corporations territoriales indépendan-
tes disposant de leur propre personna-
lité juridique, constitue un projet à
long terme qui ne pourra être réalisé
avant la fin de la nouvelle période de
législature. La récession économique
et les dettes publiques ne sont pas de
nature à faciliter la mise en œuvre de
ce projet, ainsi que le relève le pro-
gramme du gouvernement.

Lors de la session de novembre
Grand conseil a accepté la motion
Steinlin-Bhend concernant la création
de régions alors que le Conseil exécutif
proposait de ne l'accepter que sous la
forme d'un postulat. Il est dès lors
prévu de mandater une commission
extra-parlementaire pour l'examen de
la motion Steinlin-Bhend conjointe-
ment avec le postulat Golowin concer-
nant la constitution de bases pour une
politique en matière communale.

Plus loin, le rapport fait état des
nombreux appels téléphoniques qui
ont abouti au secrétariat durant la
période des élections communales qui
ont eu lieu en automne. Il y a lieu de
relever la nette augmentation des liti-
qes ayant trait aux rapports de service
aes Tonctionnaires et employés com-
munaux menacés de non-réélection
ou de licenciement. Les places vacan-
tes étant rares vu la récession écono-
mique, les personnes concernées
défendent leur poste plus que cela
n'était le cas précédemment. Les liti-
ges découlant de rapports de service
de fonctionnaires communaux sont,
dans la mesure où une décision
susceptible d'être attaquée a été prise,
examinés en première instance par le
préfet, par le Conseil exécutif en
procédure de recours et non plus par le
tribunal administratif en procédure de
plainte. En outre, le secrétariat a été
fortement mis à contribution par cer-
tains problèmes en liaison avec la
nmatinn du nouveau canton du Jura.

Ainsi, la direction des affaires commu-
nales a élaboré un projet de règlement
pour un syndicat régional à l'intention
de la commission de district de Laufon.

Dans le même sens, elle a également
conseillé l'Association des responsa-
bles politiques du Jura-Sud à propos
des cinq recours enregistrés concer-
nant le refus de salles communales
dans le Jura méridional à certaines
organisations par des autorités com-
munales, les autorités de police locale
craignant des affrontements avec la
partie de la population restée fidèle au
canton de Berne.

D'autre part, les préfets ont signalé
pour l'année 1976 l'entrée de 222
plaintes et recours en matière com-
munale, dont 32 concernaient des
élections. Il en a été liquidé 88 par
désistement ou transaction et 72 par
jugement. A la fin de l'année, 62 cas
n'avaient pas encore été liquidés.

Sur le plan du Conseil exécutif, c'est
un petit nombre de décisions, dont
deux relatives au classement d'un
recours, qui ont été prises par le direc-
teur des affaires communales, vu
qu'elles étaient de sa compétence. Sur
proposition de la direction des affaires
communales, le Conseil exécutif a jugé
12 recours en matière de plainte com-
munale dont quatre concernaient des
élections. Dès que le Tribunal fédéral
aura traité le recours de droit public
d'Unité jurassienne de Tramelan, le
Conseil exécutif rendra sa décision
quant au fonds. Il statuera par la suite
également sur les autres recours
émanant d'Unité jurassienne et
concernant le refus de mettre des sal-
les communales à sa disposition. En
tout, ce sont quatre décisions du
Conseil exécutif qui ont fait l'objet de
recours de droit public. Le Tribunal
fédéral n'est pas entré en matière dans
un cas; dans deux cas, il a rejeté le
recours. Un seul recours est encore
pendant. Oui, mais quel recours !

Si le Tribunal fédéral oblige le
Conseil exécutif bernois à désavouer
les autorités communales du Jura-Sud
qui ont refusé des salles aux autono-
mistes, cela va déclencher un tollé
général dans les partisans de l'ancien
canton. Gageons que ce sera là un des
problèmes passionnants qui occupera
la rentrée politique de septembre si le
jugement du Tribunal fédéral est
tombé. E. O.-G.

Voté le 1er juillet 1973, le crédit de 10 millions de francs pour la construction de la nouvelle
Ecole professionnelle de Moutier a été longtemps bloqué. Il y eut les restrictions bancai-
res, les oppositions des voisins, la situation politique des trois plébiscites et enfin le début
des travaux, l'an dernier.
Aujourd'hui le chantier prend forme et si tout va bien, l'Ecole professionnelle et artisanale
de Moutier sera terminée en 1978. (Avipress Pétermann)

Ecole professionnelle de Moutier :
un vuste chuntier prend forme

(c) Le gouvernement bernois soumettra à
l'approbation du Grand conseil six crédits
de construction d'un montant total de
9,6 millions de francs. Bienne aura peut-
être sa part à la manne cantonale. Dans le
cadre de la réfection des écoles d'ingé-
nieurs de Bienne, le Conseil exécutif a
proposé d'allouer trois millions de francs
pour la transformation du bâtiment poly-
valent de Vauffelin. Après la réfection
totale, les écoles d'ingénieurs de Bienne
disposeront de 800 places.

Trois millions
pour le bâtiment

de Vauffelin?

I CARNET DU JOUR"
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.

ESCHERT

(c) Aujourd'hui M me Marguerite Kneuss
fête ses 92 ans, elle est la doyenne d'Eschert
et jouit encore d'une bonne santé. Elle a
élevé une famille de sept enfants (six fi l-
les et un garçon).

Bel anniversaire
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¦
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Pourquoi j'aime autant
laR6?

Parce qu'elle est légère et
pourtant aromatique.
¦ * 035548 B

I SOLDES I
LAVE-LINGE 429.- I

LAVE-VAISSELLE 698.- I

FRIGOS dès Fr 258.- I
CONGÉLATEURS Î18,- I

CUISINIÈRES 298.- I
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ALFRED GROSS
-Appareillage - Ferblanterie

Installations sanitaires
Dépannage

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

VOS TAPIS!...
S.O.S. détachage
Nettoyages à sec
Traitements et réparations

"UI M08"rZ\5 W

Campardo\
Serrurerie B I

B Constructions m

I 

Métalliques B ¦
Menuiserie mS M Em B
Métal et Aluminium ¦

SPÉCIALISTE I I
EN PORTES ET FENÊTRES 

^
réparations en tous genres
NOUVELLE ADRESSE:
RUE DES USINES 35
Serrières/Neuchâtel Tél. 24 28 12.

001514 B

¦Hl VERNIS... PARTOUT!
' éI^PIJJL 

Le dépôt-magasin du professionnel.
P Service rapide.

ROTH - VERNIS -
COULEURS RENOMMÉES

DÉPÔT NEUCHÂTEL
32, RUE LOUIS-FAVRE

TÉLÉPHONE (038) 25 52 71. 032446B

MUSÉE JEIMISCH VEVEY
du 5 juin au 28 août 1977

EXPOSITION internationale
de TAPISSERIES —-. ...

la vigne, le vin, le sacre
et le carton numéroté illustré par
PRASSINOS
de 10 à 12 h, de 14 à 18 h. Fermé le lundi
ARTS ET LETTRES. 030154 A

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.
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j CHERCHEZ LE MOT CACHE

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en \
commençant par les plus longs. Il vous restera alors cinq lettres inutili- Jsées avec lesquelles vous formerez le nom d'une plante. Dans la grille, \
les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagona-
lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de \
bas en haut.

Andrée - Alsace - Belgique - Bronze - Biaise - Bazar - Chaise - Cigarette -
Costu me - Canal - Cigare - Col - Cil - Cors - Case - Coulisse - Donc - Escaut ]
- Est-Heure-Journal -Joueur- Mer - Midi - Manteau - Nul-Ouest - Per- <
dre - Poitrine - Pale - Remonter - Raoul - Riz - Rat - Soulier - Solution - (
Solange - Sélénite - Troupe - Téter - Wagon. (Solution en page radio)

flMMMAMIMMfMIIMI^



Des ambitieux à l'assaut des favoris
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h» "»oto<=yctisme | La 7me manche du championnat suisse aura lieu ce week-end à Dijon

Ce week-end, à Dijon-Prenois , aura lieu la septième manche du championnat
motocycliste suisse. Grâce aux efforts du Moto-Club Racing de Suisse à Lausan-
ne, plus d'une demi-douzaine de pilotes ayant déjà participé à quelques épreuves
du championnat mondial seront de la partie. Ces concurrents, habitués au
rythme des grandes compétitions, présenteront un spectacle digne de leur répu-
tation qui vaudra à lui seul le déplacement.

Marc-Antoine Constantin, champion
suisse des 125 en 1976, Florain Burki ,
pilote d'endurance de l'équipe Honda-
Suisse, Roland Freymond, tenant du titre
des 500 cmc l'an passé, Francis Erard ,
champion d'Europe de la montagne en
1975 et les talentueux Jurassiens Mon-
nin-Weber, au guidon de leur Seymaz,
side-car révolutionnaire dont la troisième
roue est directionnelle, seront bien natu-
rellement les concurrents les plus en vue.

LUTTE OUVERTE

Les chefs de file de chaque cylindrée du
classement provisoire sont tous de très
jeunes pilotes talentueux et une victoire
de ces «espoirs » face aux «grands » ne
constituerait qu'une demi-surprise. Les
batailles qui animeront les cinq catégories
prévues au programme (125, 250, 350,
500 et side-cars), sans oublier les débu-
tants qui s'affronteront en 250, 500 et
3 roues, s'annoncent fort prometteuses.
En 125 cmc, les Morbidelli 125, machines
italiennes qui font la loi en championnat
mondial , devraient permettre à Fuchs,
Pellet et Affolter de distancer sans pro-
blème leurs rivaux et de batailler pour la

victoire qui , rappelons-le, rapporte
15 points. A moins que Constantin...

La lutte des quarts de litre s'annonce
particulièrement ouverte, une bonne
demi-douzaine de pilotes possédant
encore toutes leurs chances de décrocher
la couronne nationale. Le Neuchâtelois
Olivier de Coulon, grâce à son expérience
des circuits, sera le favori sur le tracé
bourguignon.

Par contre en 350 et 500 cmc, John
Hohl et Jacques Cornu , un autre Neuchâ-
telois, devraient, sauf incident mécanique
bien sûr, remporter la victoire. Dans cette
catégorie des demi-litres, le tenant du
titre, le Vaudois Roland Freymond pour-
rait bien jouer les trouble-fête en livrant
un duel passionnant à Cornu , son futur
successeur sur les tabelles helvéti ques.

FANTASTIQUE ATTELAGE

Dans les gros cubes, le leader Melly et
Freymond donneront bien du fil à retor-
dre aux habituels prétendants à la victoire
que sont Muller , Mottier , Rey, sans
oublier le Jurassien Studer, seul concur-
rent chevauchant avec succès un moteur 4
temps.

Si Monnin-Weber arrivent à se débar-
rasser de leur habituelle malchance, ils
feront à coup sûr un cavalier seul. Vérita-
ble plaisir pour les yeux , grâce à leur
fantastique attelage qui semble rivé au
sol. Derrière, la lutte pour la deuxième
place donnera certainement lieu à une
bataille entre Corbaz-Gabriel , Affolter-
Hirschy et Jaquet-Delarze.

Le spectacle sera présent ce week-end
sur le magnifique circuit de Dijon-
Prênois, distant d'à peine 150 kilomètres
de Vallorbe. Alors pourquoi hésiter
devant cette affiche alléchante?

CLASSEMENTS
CHAMPIONNAT SUISSE

- 125 cmc: 1) Karl Fucks, Morbidelli
80 p ; 2) Pellet, Morbidelli 60 p ; 3) Schel-
ling, Yamaha 36 p ; 4) Affolter , Morbidel-
li 34 p.
- 250 cmc : 1) Rapolani , Yamaha 63p ;

2) de Coulon, Yamaha 53 p; 3) Fontana ,
Yamaha 48 p; 4) Weibel , Yamaha 42 p.
- 350 cmc: 1) John Hohl, Yamaha

45 p; 2) Pellandini , Yamaha 41 p; 3)
Lapraz , Yamaha 34 p ; 4) Blâttler , Yama-
ha 32.
- 500 cmc: 1) Jacques Cornu , Yamaha

74 p; 2) Hohl, Yamaha 30 p; 3) Jan ,
Yamaha 28 p; 4) Bechtel , Yamaha 25 p.
- 1000 cmc : 1) Gérard Melly, Yamaha

60 p; 2) Studer, Ducati 52 p; 3) Muller,
Yamaha 51 p; 4) Mottier, Yamaha 35 p.
- Side-cars : 1. Corbaz-Gabriel,

Yamaha-Schmid 73 p ; 2) Affolter-Hir-
schy, Yamaha-Schmid 58 p ; 3) Jaquet-
Delarze, Yamaha-Schmid 30 p ; 4) Trach-
sel-Agner, Yamaha-Schmid 30 p. OLIVIER DE COULON. — Le Neuchâtelois, de par son expérience, sera le favori dans la catégorie des 250 cem

Jnvet en verve au trial de Bière
Pierre Javet, de Cortaillod, a réalisé à

l'occasion du trial de Bière sa meilleure
performance personnelle. Il s'est en effet
classé deuxième des débutants. Petite
déception en revanche en ce qui concerne
le Delémontain Eric Jolidon qui a dû se
contenter du onzième rang.

Chez les nationaux , le titre n'échappera
probablement plus au Loclois Daniel
Hadorn. Déjà vainqueur à Hoeckler et à
Homburg, il a réussi, dimanche, la passe
de trois en s'imposant de justesse devant
ses deux rivaux , René Blatter d'Yverdon
et Jean-Richard Chappuis de Develier.
Deux autres Jurassiens ont capitalisé des
points pou r le championnat suisse. Il s'agit

de Jacques Aebi de Reclere (6"") et de
Jean-Pierre Rubin , de Roches (8 ""). Dans
la classe internationale, doublé delémon-
tain avec Guedou Linder (1e1) et Fabio
Baratti (2"") . A relever les contre-per-
formances de l'actuel chef de file du
championnat suisse, Gottfried Linder
(5 mi) et du champion en titre Marcel Wit-
temer (8 ""-). Régulier, le Chaux-de-Fon-
nier Claude Robert , qui fait le difficile
apprentissage de coureur d'élite, s'est
hissé au neuvième rang.

La prochaine manche comptant pour le
championnat suisse aura lieu le 21 août à
Genève.

L'esprit sportif perturbé par la finance
I cj ||) cyclisme | ̂ e Tour de France engendre plus de critiques que d'exploits

Plus que des exploits, l'actuel Tour de
France a surtout engendré des critiques...
On sait , depuis belle lurette , que l'argent
et le sport ne peuvent plus , à un certain
niveau , être dissociés. Pas question de
s'en plaindre d'ailleurs , l'un permettant
l'autre. Par contre lorsque le premier se
gagne - abondamment - au détriment du
second , au mépris aussi de la plus élémen-
taire logique, il faut crier « hola ». Depuis
quelques années déjà , depuis que l'esca-
lade avait commencé, quelques miaule-
ments s'étaient fait entendre.
Aujourd'hui , ce sont des rugissements. £

Le Tour de France et ses organisateurs
se moquent éperdument de ce qui consti-.i
tue ptmrtant la^srtt^epîemlèfflr'&ë itri
course : les coureurs. Onimpose à ces gens*
qui sont, on 1-oublie trop souveftr^les*v
hommes , un programme démentiel.
L'incompatibilité est profonde, le désac-
cord s est même installé entre les deux
directeurs de la course, représentant
chacun l'un des journaux organisateurs.
L'un a conclu des affaires mirobolantes et
les fait se réaliser sur la route, avec le
mépris dont on parle plus haut; il s'ing é-
nie à faire des déclarations qui se veulent
calmantes, excusantes pour sa personne,
tout en se contredisant d'un jour à l'autre.
L'autre ne craint pas de parler «d'étapes
moches parce qu il ne peut pas en être
autrement ; le découpage et le pensum
journalier font que la course n'a pas lieu ».

TRICHERIE

L'Union cycliste internationale autori-
se un maximum de 4000 km pour le Tour
de France. Celui de 1977 propose , offi -
ciellement , un parcours de 4100 km ; mais
si l'on additionne les distances de chaque
étape , on en est à 4124 km auxquels il
faut ajouter la tricherie qui est , pour le
moins, d'une dizaine de km par jour; à
moins que les compteurs des voitures
soient faux. Donc plus de 220 km sup-
plémentaires. Et le reste puisque , dans le
programme, on ne totalise pas les distan-
ces constituées par les traversées de villes.
Voilà pourquoi chaque jour ou presque le
départ est avancé. Voilà pourquoi le retard
à l'arrivée est d'abondance !

Et ce n'est pas tout. A neuf reprises, le
départ est bien loin de l'arrivée delà veille
(entre 35 et 450 km). Par ailleurs , pour
compléter ce tableau , il est à signaler que
nombreuses sont les étapes où les détours
succèdent aux détours, uni quement pas-
ser dans telle ville ou région qui a payé
pou r que l'on parle d'elle. Là , on aurait pu
économiser des kilomètres. Mais bien sûr,

il en aurait été de même pour l'argent...
Alors pas question ! Un exemple : de Fleu-
rance à Auch, il y a 23 km. Les coureurs
en ont parcouru 237. Et l'autre jour , pour
toucher le million versé par le village de
Saint-Emilion , dix-sept kilomètres sup-
plémentaires ont été parcourus.

VORACITÉ

Cette démence, cette voracité financiè-
I re s'est instaurée au moment où l'on

interdit aux coureurs de boire autre chose
" que de l'eau pure, de se soigner comme ils

lé veulent. Comme vous et moi ! Mais ça,
c'est une autre histoire. Restons dans le

ïtidritret : comment, dans ce cSBtexte,*
'.«alors que le programme de tous le9 jour'sr
5§Mg^'uW participant à un4èv4sl*â *$1éli* *

tours de 5 ou 6 h du matin et à un coucher

vers 22 h, voudait-on qu 'il y ait lutte? Sur
les routes, le peloton groupé, à part
l'échappée finale réglée comme du papier
à musi que, roule à 30 km-h. Il ne fait
aucun doute, les coureurs font ce qu 'ils
peuvent. On ne retrouvera les courses
animées d'antan que lorsque la politique
d'organisation aura changé. La grogne, ça
existe. La grève peut avoir plusieurs
formes.

BONHOMME SYMPATHIQUE

Sur le plan sportif , après l'étape des
Pyrénées où les favoris rie se sont pas
séparés, et après une chute qui a animé
une trentaine dé WWfnèttês, il faudra*-
donc attendre les- Alpes. On espérait'

^S as t^^p t â S  'Rehnesf 
pi«Y 

Rouen, '•£uïs*-,
Roubaix et ses petites routes. Mais rien !

Dans les Alpes interviendra une décision
grâce à deux arrivées en côteO à Avoriaz
(dimanche), à l'Alpe d'Huez (mardi).
Les grimpeurs seront aux anges. Lucien
van Impe, amené à destination dans un
fauteuil parce que ni Merckx, ni Théve-
net, ni Thurau , ni d'autres ne pouvaient
faire autrement , savourera son doublé.
Tant mieux pour ce petit bonhomme bien
sympathique !

Dans un autre contexte, sportif celui-ci,
le verdict aurait peut-être été le même,
mais au moins il y aurait eu lutte, compéti-
tion, animation, intérêt, bonne humeur.
Tout ce qui a manqué au Tour de France
1977. Ainsi la plus grande épreuve
cycliste du mondeadra fairùh'p'atfde plus

'veis, la tombe qu'elle est en train de se
créuséf? â UeHP'Sjue léf^'pth^irs de
1978... Serge DOURNOW

James Hunt le plus rapide
|| g automobilisme | g T̂ Je ^̂ „g

Champion du monde en titre, James
Hunt a réussi le meilleur temps de la
première séance des essais en vue du
Grand prix d'Angleterre de formule 1, à
Silverstone. Au volant de la nouvelle
Me Laren m26, le Britanni que a tourné en
l'18"49 pour les 4 km 719 du circuit, soit
à la moyenne de 216 km 500. Le Suisse

Clay Regazzoni de son côté a connu des
problèmes avec son Ensign et il a dû se
contenter du 25ml: temps, devançant de
justesse la nouvelle Renault-Turbo du
Français Jean-Pierre Jabouille , laquelle
fait ses débuts dans le cirqu e de la formule
1 à l'occasion de ce Grand prix d'Angle-
terre: '

Les meilleurs temps de la première
séance des essais :

1. James Hunt (GB), McLaren-Ford ,
l'18"49 (moyenne 216 km 500) ; 2. Niki
Lauda (Aut) , Ferrari , l'18"93 ; 3. Jody
Scheckter (AS), Wolf-Ford , l'19"05; 4.
Mario Andretti (EU), Lotus-Ford,
l'19"ll ; 5. Hans-Joachim Stuck (RFA),
Brabham-Alfa Romeo, l'19"28 ; 6. Gun-
nar Nilsson (Su), Lotus-Ford, l'19"34 ; 7.
Alan Jones (Aus), Shadow-Ford ,
l'19"60 ; 8. Rupert Keegan (GB),
Hesketh-Ford , l'19"67 ; 9. Jacques Laffi -
te (Fr), Ligier-Matra , l'19"75; 10. John
Watson (GB), Brabham-Alfa Romeo,
l'19"76; puis: 25. Clay Regazzoni (S),
Ensign-Ford , l'20"94.

Les assises de l'Association jurassienne
^Bs ¦¦¦•• ¦• : ¦ . oot a ;,: j promot/0n et re/égation: des nouveautés

Cinquante et un clubs représentés par une centaine de délégués ont parti-
cipé à l'assemblée générale de l'Association jurassienne de football. En
l'absence du président, M. Daniel Delacrétaz, qui a démissionné en cours de
saison, les débats furent dirigés par H. Hubert Gunzinger, vice-président de
Courrendlin.

La saison 77/78 débutera le 14 août
pour la 2mc ligue, le 21 août pour les 3"'° et
4""-' ligues, le 28 août pour les juniors.
Afin d'obtenir une plus grande stabilité en
3mc ligue, il a été décidé de modifier les
modalités de la relégation et de la promo-
tion. Au terme du championnat , le dernier

de chaque groupe de 3mc ligue sera auto-
matiquement relégué. L'avant-dernier du
groupe 8 affrontera en matches aller et
retour son homonyme du groupe 7. Le
vainqueur de cette double confrontation
se maintiendra en 3mc ligue, le vaincu
chutant dans la division inférieure. Le

champion du groupe 24 de 4me ligue se
mesurera à deux reprises au finaliste du
groupe 23. Le gagnant de ces deux mat-
ches, seul, sera promu en 3mc ligue. Le
procédé sera identique pour les cham-
pions des groupes 22 et 21, 20 et 19, etc.

Lors des rencontres ayant trait à la relé-
gation et à la promotion, le système appli-
qué en Coupe d'Europe sera introduit, en
cas d'égalité de points, les équipes seront
départagées par:

a) la différence de buts (les buts
marqués à l'extérieur comptant double)

b) les prolongations
c) les tirs de pénalties.

On cherche toujours
un président !

Le poste laissé vacant à la suite de la
démission de M. Daniel Delacrétaz,
président, n'a toujours pas été repourvu.
Une circulaire sera adressée aux clubs
leur demandant de proposer des candi-
dats à la présidence de l'association.
L'élection pourrait intervenir lors de
l'assemblée extraordinaire qui aura lieu
cet automne et au cours de laquelle de
nouveaux statuts seront proposés aux
délégués.

Après cinq ans d'activité, M. Denis
Sangsue, convocateur des arbitres, a
demandé à être démis de ses fonctions.
L'assemblée a ratifié la proposition du
Groupement des arbitres et a élu
M. Marcel Cornu de Delemont. Les autres
membres du comité ont été nommés par
acclamations : M. Hubert Gunzinger de
Courrendli n, vice-président et président
du comité de jeu ; M. Jean-Marie Monta-
von de Bonfol , secrétaire, M. Roland
Schwab de Moutier, secrétaire des ver-
baux; M. Roger Hofrnann de Reconvilier,
caissier; M. Marcel Queloz de Saignelé-
gier, responsable de la coupe jurassienne ;
M. Georges Etienne de Tramelan , respon-
sable du championnat des seniors.

Prochain rendez-vous: Movelier

Une participation record a été enregis-
trée lors de l'inscription au championnat
qui vient de se terminer. Deux cent
quarante-deux équipes ont en effet parti-
cipé à la compétition officielle de la saison
76/77, soit deux en l rc ligue, quatre en
2 m,; ligue, vingt-six en 3 mc ligue, septante
et une en 4 me ligue, quatre en juniors
inters, quinze en juniors A, vingt-six en
juniors B, vingt-huit en juniors C, vingt et
une en juniors D, vingt-trois en juniors E
et vingt-trois en seniors.

La prochaine assemblée générale se
déroulera à Movelier. LIET

Nouvelle réunion
au stade de Vidy

Pffi athlétisme

A la demande des athlètes, séduits tant
par la qualité des installations du nouveau
stade de Vidy que par l'accueil chaleureux
réservé par le public, le Stade Lausanne
organisera une deuxième réunion inter-
nationale, le mercredi 3 août. Les specta-
teurs romands auront ainsi une nouvelle
occasion de voir à l'œuvre quel ques-uns
des meilleurs athlètes du monde.

Ainsi , le concours de la perche, qui
n'avait pu se dérouler normalement ven-
dredi dernier en raison de la pluie, réunira
trois sauteurs américains de premier plan :
Bell, Tully et Ripley. Le Néo-Zélandais
John Walker courra de son côté un
1500 mètres tandis que son compatriote
Dick Quax s'alignera sur 3000 mètres.
Tous deux ne cachent pas leur intention
de s'attaquer au record du monde à
l'instar de l'Américain Dwight Stones,
lequel sera stimulé dans le concours de la
hauteur par la présence de ses compatrio-
tes Kotinek et Woods.

L'Afrique participera
à la Coupe du monde

L'Afrique participera à la première
Coupe du monde. Les responsables du
sport africain , réunis à Tunis , ont annoncé
que la sélection du continent , avec ses
meilleurs champions, serait présente au
rendez-vous de Dusseldorf , du 2 au
4 septembre prochain , pour se mesurer
aux athlètes des quatre autres continents.
Ce sera donc, après le boycottage des
Jeux de Montréal , le retou r à la compéti-
tion mondiale des athlètes africains.

-̂ fa- yachting

Favoris, les Autrichiens Harald Fereberger -
Franz Eisl - Karl Spitzbarth ont remporté , sur le
lac de Thoune, le championnat du monde des
Dragons. Ils ont enlevés trois des six régates.
Les Suisses ont eu un bon comportement.
Erwin , Arthur et Jurg Wittwer , ainsi que Bru-
etsch-Geilinger-Reinhart ont gagné chacun une
régate.

Classement final : 1. Fereberger - Eisl -
Spitzbarth (Aut) 29 p; 2. Ulrich - Hofrnann -
Hoesch (RFA) 32,7; 3. Wittwer - Wittwer -
Wittwer (S) 40,1 ; 4. Glas - Walter - Meissner
(RFA) 48,4 ; 5. Trub - Huchel - Trub (S) 51,7.

Le «mondial» des Dragons

TENNIS
• La Suisse a débuté par une victoire aux

dépens de la Finlande dans le tour préliminaire
de la coupe Jean Becker, réservée aux joueurs
de moins de seize ans, à Grieskirchen (Aut) . Si
elle prend le meilleur vendredi sur l'Autriche,
la formation helvétique sera qualifiée pour le
tour final au Touquet (28-31 juillet).

YACHTING
• Tenant du titre , le Brésilien Mario Buckup

a dominé la première régate du championnat
du monde des «Lightnin» , qui réunit 54 équi-
pages de douze nations sur le lac de Thoune.
Résultats :

1. Buckup - Faneberg - Christian (Bre) ; 2.
Buckler - Burridge - Wilder (EU) ; 3. Hess - Frei¦ Haeberli (S) etc.

HIPPISME
• Les championnats d'Europe juniors ont

débuté à La Tour-de-Peilz par deux épreuves
hors championnat. Un millier de spectateurs
ont suivi cette journée initiale qui a été
marquée par deux succès italiens :
- Barème a, au chrono : 1. Marco Petternel-

la (It) , Napoléon , 0-60"l.
- Barème a, avec un barrage: 1. Bruno

Scolari (It), Omero 3, 0-47"0.

Sport dernière
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sulfatée calcique »̂̂ ..*^  ̂.-. '" Jf «&¦¦¦¦0 contenant ÇKU L̂ r̂ fj-% '':v' M W

d'acide^^T V\ M ,~
IH carbonique

^̂ ^
r .O.» M

*/ M/ •
* X /̂rafraîchit §«
# Set revigore § *

Le Vélo-Club Moutier a organisé
récemment son critérium destiné aux
juniors amateurs cadets et «gentlemen ».
Soixante coureurs ont participé à ce crité-
rium malheureusement contrarié par la
pluie. Il n'y eut heureusement aucun acci-
dent.

RÉSULTATS

Cadets: 1. Six, Boncourt ; 2. Juillerat ,
Delemont ; 3. Schuttel , Delemont; 4.
Bueche, Moutier; 5. Brugnerotto ,
Boncourt; 6. Bochud , Moutier.

Gentlemen : 1. Ramseyer, Tramelan ; 2.
Steiner, Moutier ; 3. Tuerberg, Delemont ;
4. Stoller , Delemont ; 5. Joliat , Courtétel-
le; 6. Didier , Moutier; 7. Bardet ,
Moutier; 8. Vitali , Moutier.

Amateurs juniors : 1. Hirschi , Moutier;
2. Buchstab, Court ; 3. Ferraroli , La
Chx-de-Fds; 4. Flury, Moutier;, 5»
Plumez, Boncourt; 6. Martinat, Fleurie'f;
7. Konrmayer, Saignelégier; 8. Pascblô,
Colombier ; 9. Joliat , Courtételle; 10.
Galeuchet , Boncourt.

Le critérium
de Moutier

Optimisme aux Geneveys-sur-Coffrane
malgré des installations peu adéquates

L'Union sportive des Geneveys-sur-
Coffrane a récemment tenu son assem-
blée générale ordinaire sous la présidence
efficace de M. André Sigrist et en
présence de M. Hélibert Jeanrenaud ,
président de commune, et de M. Fernand
Hauser, conseiller communal.

A l'ordre du jour , les rapports ont pris
une grande place et, si les remerciements
furent nombreux et chaleureusement
applaudis dans l'ensemble, le problème
des installations, insuffisantes et indignes
d'un village en plaine expansion , a donné
lieu à de nombreux commentaires.

BON TRAVAIL
Le président , M. Sigrist, satisfait de

l'ambiance de son club et du maintien de
l'équipe fanion en 2mc ligue, proposa aux
autorités villageoises le même dyna-
misme que celui du club pour la réalisa-
tion d'un terrain de sport digne de ce nom.
Pour l'avenir, il souhaita que la même
ligne de conduite préside aux destinées de
I'USGC et que le bon travail exécuté par
tous les entraîneurs porte ses fruits.

M. Jean Rossier, après avoir donné la
parole à chaque responsable d'équipe
juniors , regretta la relégation des juniors
« Inters » C2 en C cantonaux, mais, de l'avis
même de la commission juniors, apprécia
à sa juste valeur le maintien des juniors B
en « Inters » BI , cette catégorie de jeu
étant un réservoir idéal pour une équipe
en Z"* ligue. Des détails précis furent
donnés par les « coachs » de ces équipes et
chacun a pu relever avec satisfaction le
travail très sérieux accompli à I'USGC.

OPTIMISME
L'entraîneur , P. Siméoni , se félicita du

maintien de son équipe en 2""-" ligue avec

des joueurs du cru , sans renforts et malgré
des conditions difficiles. Il apprécia parti-
culièrement le soutien du comité et de très
nombreux «supporters » qui ont suivi
fidèlement l'équipe-fanion.

Le caissier, Daniel Châtelain, malgré
des chiffres qui parfois le font voir rouge,
garda son sourire et son optimisme en
souhaitant que les aides fidèles le restent.
Il lui fut donné décharge de son excellent
travail.

M. Gilbert Joye, président de la section
des vétérans, s'est plu à relever les très
bons contacts qui , à nouveau , unissent le
central aux vétérans et souhaita bon vent
au navire nommé USGC.

Puis , ce fut la partie statutaire dont
nous donnons ci-après un tableau.

FORMATION DU COMITÉ

Président : André Sigrist ; vice-prési-
dent : Maurice Girardin ; secrétaire :
Marcel Frieden; caissier: Daniel Châte-
lain; administrateur : Michel Schmid ;
président juniors : Jean Rossier ; président
vétérans : Gilbert Joye ; délégué à la 1™
équipe : Ronald Wicht .

D'autre part, ont été nommés : membre
honoraire, Arrigo Del Gallo ; membres
d'honneur: Daniel Châtelain, Marcel
Frieden , Yvan Moeri, Germain Mar-
chand, Jacques Schenk, René Antenen,
Jean-Pierre Chuard .

Dans les divers, M. Hélibert Jeanre-
naud , président de commune, releva le
ton très dur de M. André Sigrist à l'égard
des autori tés et fit remarquer que tout
n 'était pas si simple et qu 'il fallait la colla-
boration de tous pour atteindre les objec-
tifs fixés, ce qui n'est pas toujouurs le cas.
Il releva l'excellent travail de I'USGC
auprès de la jeunesse du village.



Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible - Crédit
à conditions intéressantes - Leasing

Exposition accessible de 6 h 30 à 23 h 30
12 MOIS DE GARANTIE KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ

DAFF44 10-1969 48.000 km SIMCA 1301 Autom. 06-1975 54.000 km
PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 53.000 km SIMCA 1301 Autom. 04-1975 20.000 km
PEUGEOT 204 4 p. 06-1973 65.000 km SIMCA 1308 GT 4 p. 01-1976 31.000 km
PEUGEOT 204 4 p. 05-1975 55.600 km SEAT 127 2 p. 03-1976 24.000 km
RENAULT R 12 TL 4 p. 02-1974 45.200 km FIAT 128 Coupé 1100 SL 01-1973 62.000 km
RENAULT 12 TS 4 p. 01-1973 51.500 km FIAT 128 RALLYE 07-1972 64.000 km
RENAULT 12 TL 4 p. 05-1972 55.000 km HAT 128 2 p. 10-1972 69.500 km
RENAULT 12 TS 4 p. 04-1973 40.000 km FIAT 128 4 p. 04-1973 69.000 km
RENAULT 15 TS 2 p. 12-1972 49.000 km FORD ESCORT (D) 2 p. 04-1974 53.000 km
RENAULT R 16 TS 4 p. 07-1972 77.000 km FORD TAUNUS 4 p. 11-1974 46.000 km
MIN11000 06-1974 36.000 km FORD TAUNUS
MINI 850 06-1971 44.000 km 1300 L 2 p. 04-1973 38.000 km
MORRIS MARINA DODGE CORONET 02-1974 36.000 km
1300 COUPÉ 05-1974 66.500 km VW 1300 07-1973 43.000 km
AUSTIN 1300 GT 4 p. 03-1973 53.400 km GOLF L 3 p. 11-1975 22.000 km
AUSTIN MAX1 1750 4 p. 02-1973 49.000 km GOLF LS 3 p. 02-1975 70.500 km
AUSTIN 1300 2 p. 03-1974 25.500 km AUD1100 LS 4 p. 01-1974 52.000 km
CITROËN DYANE 6 10-1974 31.100 km AUD1 100 LS 4 p. 03-1974 52.000 km
CITROËN AMI- AUD1 100 GL 4 p. 04-1973 62.000 km
SUPER BREAK 4 p. 09-1973 29.500 km AUDI 80 GL 2 p. 04-1973 41.000 km
CITROËN GS AUDI 80 LS 4 p. 03-1974 67.100 km
1220 CLUB4p. 11-1972 62.000 km PASSAT L 4 p. 12-1974 27.000 km
AUTOBIANCHI A 111 04-1971 73.000 km COMBI VW 1700 cm' 01-1973 52.200 km
SIMCA 1100 TI 4 p. 10-1974 51.000 km

24 MOIS DE GARANTIE KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ
ALFASU0T1 10-1976 8.700 km

La maison de confiance, pour vous aussi
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Acheter, vendre, chercher,
c'est le moyen que nos

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

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

I

GARAGE DU 1er-MARS SA %
BMW AGENCES TOYOTA I
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel ||

Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h B

LANCIA BETA 4 portes . 1974 36.000 km \M
FORD ESCORT 1300 1374 42.000 km v*M
FORD CAPRI2000 GT 6 cyl. 1971 58.000 km Kg
FORD CAPRI 111600 XL 1974 69.000 km Si*
FORD MUSTANG V8 1975 13.000 km Î£H
OPEL RECORD 4 portes 1967 87.000 km g?. |
OPEL ASCONA 1900 S 1976 31.000 km }M
OPEL ADMIRAL 2800 S 1974 51.000 km Wk
TOYOTA CARINA STR 5 vit. 1975 14.000 km mî
TOYOTA CARINA ST 5 vit. 1975 41.000 km >H|
TOYOTA COROLLA 4 portes 1976 18.000 km g H

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES EXPERTISÉES 8H

Tél. (038) 24 44 24 %W

• A vendre •
• 

BMW 2002 1971-1972 moteur jffik
20.000 km, expertisée XBJ

,- AUTOBIANCHI A 111 1970. -m.
^p 61.000 km, expertisée ^P

• 

Garage du Crêt, Corcelles. _
Tél. 31 16 27. A

035678 V ~••••••••••

® GARANTIE ®
OPEL RECORD CARAVAN

1972 Fr. 6500.—

RENAULT 12 BREAK
1974 Fr. 6600.—

OPEL KADETT aut.
1974 Fr. 6300.—

OPEL KADETT 1972 Fr. 3500.—

OPEL ASCONA LS
1975 Fr. 7200.—

OPEL RECORD 4 p Fr. 2500.—

OPEL RECORD Favorît
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.—

VW 1200 1970 Fr. 2800.—

MERCEDES 250 SE Aut.
Fr. 6200.—

FIAT 850 52.000 km Fr. 2200.—§

FIAT 126 31.000 km Fr. 3700.—S

- i n M t i n « « H B B B M B

\ LIVRABLES
, DANS
j LA JOURNÉE
¦ (jours ouvrables)

î AU 1er ÉTAGE
M 11, Pierre-à-Mazel
• (038) 25 83 01
t"

j  Ford Escort 1300 GT
ï 4 p, 1973, 5500.— .
i6 Opel Manta 1900 SR
¦ 1976, 12.500.—
C Ford Cortina 1300 L
f 2 p, 1972, 4800.—
J Alfasud TI
'- 1975,8300.—
¦T NSU TT 1200

fl 1972,3600.—

^

Ford 
20 MXL coupé

„ 2000 V6

f 1969,2900.—

«¦ Fiat 125
j | 1968, 2500.—
¦ Ford Granada 2300 L
I 1975, 11.800.—

f Renault 12 TL
J 1972,4000.—
¦ Sunbeam 1250
¦ 1972,2900.—

W Ford Consul 2000 L
J 1974,11.800.—
¦ Ford 15 M 2 p.
r 1967,2900.—

¦ ESSAIS SANS ENGAGEMENT

•T CRÉDIT IMMÉDIAT

C GARANTIE

¦ï GARAGE ZW
\ DEŜ a ROIS SA

J 035B5B V
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2 CV 6, 1973, 39.000 km, bleue, GS BERLINE, 1973, 52.000 km, vert
Fr. «1400.— 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.— PEUGEOT 204 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,
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.—
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.—
RAT 124 COUPÉ, 1972, 81.000 km,
rouge, Fr. 6200.— rassai v
RENAULT R4, 1971,81.000 km, rouge, ¦f^̂ BtBE MBB

Sf Ë M KZFr. 3400.— W km mWiïmT^l̂it O MVW 1300 L, 1972, 60.000 km , jaune ,» mm mmmm^mmmmma B LWmmWmm
Fr. 42oo.— |M| af mm M g M mWÊMGSX , 1974, 58.000 km , Jaune , f MT Ê mwm A mmm M M M. mmwA9
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A vendre

Lancia
1,6 HF
rouge HF 1971.

Tél. 33 41 81. 033054 V

Comparez nos prix
TOYOTA CELICA ST 1972 6200.—
RENAULT 12 Combl 48.000 km 7400.—
MAZDA RX2 60.000 km 6500.—
ALFASUD 55.000 km 6200.—
DATSUN 120 T 50.000 km 6300.—
FORD 20 M 1967 2100.—
DATSUN CHERRY 28.000 km 6900.—
MIN11000 48.000 km 4400.—
CITROEN GX 8A 79.000 km 4900.—
MAZDA BIO DX 1971 3500.—

ÉCHANGE - CRÉDIT
Garage M. Bardo S.A.

Neuchâtel • Tél. (038) 24 18 42

V 

035748 V
J

A vendre

Peugeot
204 GL
1972, 60.000 km.
Expertisée, 4600 fr.

Tél. (038) 24 72 81.
029156 V

AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et petites retou-
ches de carrosserie au pistolet

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55
Tél. domicile 33 35 78. 010140 v

Ma¥ L T ĴJLKÀPÎMD\ 17-*" 'â ^^^ t̂-'̂ atâ t̂jfc'.̂ '^ &Saa3i '¦&&* ^BV' K!inPA

PEUGEOT 204 GL 6 CV 70 bleue 65.000 km 4.200.—
i PEUGEOT 204 GL 6 CV 71 sable 74.000 km 4.300.—

PEUGEOT 204 BR 6 CV 71 blanche 3.500.—
PEUGEOT 204 BR 6 CV 71 blanche 4.200.—
PEUGEOT 304 7 CV 70 blanche 68.000 km 5.200.—
PEUGEOT 304 K«CV 72bleue &6fl00«rn¦ 8300.— s *
PEUGEOT 304 S . 7 CV 73 jaune 60.000 km 6.900.—
PEUGEOT 304 7 CV 73 bleue ,57;00Q km 7.000.—
PEUGEOT 304 TtV 74 blanche 'fedOOlm, 7.500.—
PEUGEOT 304 S Cpé 7 CV 74 azur met 63.000 km 8.900.—
PEUGEOT 304 7 CV 75 blanche 34.000 km 8.400.— . .

S PEUGEOT 304 7 CV 75 beige met 50.000 km 8.800.—
PEUGEOT 504 TI 11 CV 72 bordeaux I 6.800.—
PEUGEOT 504 TI 11 CV 75 gris met 52.000 km 13.900.—
PEUGEOT 504 TI ' 11 CV 74 gris met. 60.000 km 10.500.—
MINI 1000 6 CV 70 jaune 60.000 km 3.300.—
AUSTIN 1300 GT 7 CV 72 jaune !55.000 km 4.500.— f-

i AUSTIN ALLEGRO 7 CV 75 jaune ?nnnnWm fi.ROO.— t
CITROËN DYANE 6 4 CV 71 beige '54-PPP.km 3,900.— p

:H CITROEN 1015 8R 6 CV 72 beige 3.900.—
'à CITROËN GS CLUB 7 CV 73 bleu met. 65.000 km 6.900.—

CITROËN ID 20 11 CV 71 verte 73.000 km 7.400.—
SIMCA 1100 GLS 6 CV 73 verte 60.000 km 5.700.—
SIMCA 1301 7 CV 72 brun met 75.000 km 4.500.—
FIAT 126 3 CV 74 blanche 20.000 km 4.200.—
FIAT 132 S 9 CV 72 verte 58.000 km 5.700.—
FIAT 124 COUPÉ 8 CV 67 bleue 4.200.—
ALFASUD 7 CV 74 bleue 50.000 km 7.300.—

^ 
LANCIA FLAVIA 10 CV 70 blanche 59.000 km 5.500.—
VW 1300 7 CV 70 verte 53.000 km 3.700.—
VW t. terrain 8 CV 70 beige 45.000 km 6.300.—
FORD 20 M 11 CV 67 bleue 93.000 km 2.700.—

% TOYOTA CARINA 8 CV 74 jaune 55.000 km 7.000.—
VAUXHALL VIVA 6 CV 74 blanche 46.000 km 5.300.—'

ASSURANCE PARKING ET MALVEILLANCE
ALTSTADT GRATUITE

Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement

Essais sans engagement même à votre domicile "'

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

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT
ouvert le samedi jusqu'à 17 heures

Pierre-à-Mazel 51 • Début route des Falaises

NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)
035746 V

i i * » j  «._ ..

HENAULT R 30 TS autom. 1976
RENAULT R 16 TS autom. 1974
RENAULT 16 TL 1972
RENAULT R 12 TS 1976
RENAULT R 12 TL 1976
FORD CAPRI II 1976
OPEL MANTA 1974
RAT 126 1976
CITROËN AMI 8 1973
CITROËN GS 1220 BREAK 1973,
DAF 44 Fr. 1800.—.

035747 V '

A vendre
très belle

VW Porsche
914/2 I
1974, expertisée.

Tél. 24 74 74, tous les
jours de 14 a 18 h,
week-end compris.

035319 V

Renault
16 TS
dès Fr. 200.—
par mois.

Tél. (022) 93 28 52.
035547 V

VOILIER
insubmersible, Menhir
lesté, 4,78 x 1,96 m,
cabine 4 places,
400 kg, 12,5 m2,
voilure, possibilité
d'amarrage
éventuel.

Tél. (022) 61 63 81 dès
19 heures. 035552 V

A vendre- .
; pou? .bricoleur^»'$Içî#!*

Fiat 125
carrosserie en bon
état, 600 f r.

Tél. (037) 71 16 33.
029237 V

Occasions
expertisées
Fiat 124
Fr. 1300.—
Renault R 16
TX, Fr. 10.500.—
Volvo 144 S
Fr. 5500.—
Citroën 1220
Break Club
Fr. 5400.—
Fiat 124
Sport Coupé
Fr. 4500.—
Echange - Crédit
Frank Automobiles
Cressier.
Tél. (038) 51 39 29 ou
51 15 69. 033078 V

Occasion unique,
voiture de direction

Jaguar XJ6
1972, gris métallisé,
parfait état,
prix intéressant.

Garage M. Bardo S.A.
Neuchâtel. Tél. (038)
24 18 42. 035749 V

Cabriolet Sport
Trîurnph

Spitf ire 1500
modèle 1976,

17.000 km.
Garantie 1 année.
Crédit • Echange

035672 V

Suzuki CTA
250, expertisée,
16.000 km, 1976, allu-
mage électronique,
2900 fr.

Tél. 25 73 28. 028058 B

A vendre

Yamaha 125
18.000 km, expertisée,
année 1974.

Tél. (038) 53 18 74.
029006 V

A vendre fourgonnette
CITROËN u
AK 400
34.000 km, modèle
1975, expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 46 17 09.

034006 V

A vendre

Opel
Commodore
GS
coupé, année 1970.
Voiture très soignée.
Tél. 33 61 08. 028939 V

A vendre

BMW 700
pour bricoleur.
Bas prix.

Tél. (038) 53 18 74 de
19 à 20 heures. 029005 V

BMW
1600
94.000 km, 3500 fr.

Tél. 25 42 19. 028423 V
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vitrin e à éclairage incorporé. §ft\J ** thèque , éclairage indirect , radio avec J\ i alu mat. Tiroirs sur coulisses. E l\S
Mod. 221.507 seul. 680.- \J réveil digital. Mod. 221.460 seul. 870.-\J Mod. 221.484 seul. 1160.- f

Il̂ fl FV  ̂
¦ '• ¦ . ¦ ' ¦• • ; . :'.; . ' • . .

• . / • •  ' , ,
: r *i'„";-n ' ij r.

1 
i r

:'- |i un fi,:|iii
::'| "lL-^..! '"' ¦ '" 

*'
¦ 

!* <•«. '
r " \ài*̂ "':? '"S* ^

ac
**** '̂:'i. im .-*-»»•—¦— : ¦ ¦ : -'->:^̂ H^̂ "'''^-' ' -$l(t̂ ^̂ B. ^ çSëH' " ', iBK * *

\m Â̂wSmmwmMmmrti Ê̂m%' ̂ WgSRj Q??$&3.~-'MSSpy ~̂°'ï '¦ J ' . t :¦ - . ' : '¦̂ îKïî vSSSËîSS -J '.. W iT. wLà  ̂̂ *"-' *̂ P̂ â-* h ¦ 'ï , .^w^a.--.^-~-' .^̂ -.-." "*̂
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BELLINDA mm %̂ CANDIA IL Fauteuil de studio, méta l brun. Tissu /iQ "^"
Tissu moderne à dessins. Accoudoirs * f m\ f lmm ""* Velours-acryl rayures vert/brun/orange _m* f¥ \̂ *+̂  à carreaux brun/blanc. Emballé en ^O'
en simili-cuir brun nature. Sofa f § j J i l .J • Form e classique s 'harmonisant à tousiJ lAI J t carton. Mod. 31.925 seul. 48.- . f~ +̂
rabattable avec coffre à literie. **w M les styles. Mod. 33.455 K ] \ M  Elément-Fauteuil. Velours de coton AcJ 't^>»
Mod. 36.243 K seul. 490.- f *r seul. 890 - t/c/ côtelé brun foncé. Mod. 31.930 K 'IT  ̂ 033313A

seul. 145.-



ÀV̂m—. AmmmS AY*. kW ^ous les pr
'x incl'clu^s sont à l ' emporter. Vous pouvez
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ÊmY M AT Am m m de la livraison à domicile au p rix de livraison.

mmm\m Amm\ .mm. È È j f  B AW M w JÊlmmmmm *mJmï ASL\W\ M • Garantie de qualité de 10 ans
Â F ^9 ÊA YM àrw M Ww kW m L̂W m M . ^MM ^^ ml  ̂ Paiement comptant: acompte

Ay  mAY M m J m  m MT m7̂  ̂ mmmmm- m m M mŴ1 k̂mT Solde ju squ 'à 90 jours après livraison. Prof itez-en!
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Par acomptes: 24 à 30 mois pour meubles, tapis et
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Ê M m m  ̂ M àj ^̂mmmmW mr rideaux. Avanta geux , discret et sans risques,

d̂ r̂+r • M W m Ê m ^^ W ^ Û W • ESSENCE GRATUITE/bonification du billet CFF
w M m pour tout achat dès Fr. 500.-

MELIDE j m ARABELLA ' Traversin 65/100 cm, Plumes de canard (No 300.000),
Plastifié structure frêne, crème/brun. t^yiWl̂»*» Structure chêne tabac/cla ir. Armoire -mâ̂ Ât m̂m*** 

seul' 24' ~' Duvet P,a* 135/170 cm, Mi-duvet (No 300.001),
Armoire à 4 portes , lit 200/95 cm , 

Â**̂  Il 
• à 4 Portes avec mi!°ir. Commode 0\L ^̂  0 seul ' 72~ - Matelas SOLA en mousse Poly 190/90114 cm ,

entourage avec éclairage. 2 chevets. _̂ W sj *S pouvant prolonger l'entourage. /l éfO ̂  ̂  ̂k9/ m3- couche de 3 kg de pure laine vierge, coutil
Mod. 212.503 seul. 750.- • Mod. 212.462 seul. 885.- %J^ damassé rouge à dessins multicolores. 10 années de

garantie sur la mousse, seul. 135.-. Sommier à lattes
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ïB JT m\ mWo% *

STUDIO GOLF 4 pièces fM Table de salle à manger, 80/80 cm. Jf\Q """ ~. ¦ 0̂ W IUIHMH B .̂
Incroyable! Exécution pin décor vert/ f\ *—kMt[Jlm0** Hêtre brun foncé, matière synthétique/ 1/ Je?' " 
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bureau 70.-, tiroir à literie 56.-) >£»# K+S Chaise pliante, hêtre rouge, 'JuT  ̂ mmWSBmŴvPP L̂UIlimmmWr^
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moteur transversal de 1218 leur. V ntNMULI l f̂
nVHHVI H WTmf M Vgtf VBIlfl cm3. Deux rétroviseurs exté- Renault 14 L 12300.- La Solution heureuse.
¦ § ¦¦ •¦¦ rieurs, appuis-tête et cein- Renault 14 TL 12950.-
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Oui à l'espace: son vaste coffre de 335 dm3 peut Grand Garage Robert, Neuchâtel
se transformer en une soute de 950 dm3. «,«,.-«. „ - , ,»-,,,, «.- «a. «»
Oui à la sécurité: elle profite du programme de 36"38 Ch™P-Boug,n, tel. (038) 25 31 08
Sécurité Renault. Un exemple? Ses pare-cllOCS Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod: Garage Lanthemann,
nui U nrnt«Wnt pfr.riir pn.Pnt téL (038) 42 13 47 - Couvet : Garage Duthé et fils, tél. (038) 63 12 15 - Cressier : Garage Schaller,
qui la proiegem eilicacemeni. 

^ 
té, (038) 47 12 66 . F|eurier . Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel : Garage des Parcs,

Oui au COnfort: Sièges anatOimqueS, înstmmen- tél. (038) 25 29 79 - Saint-Aubin : Garage de la Béroche, tél. (038) 55 13 52 - Travers : Garage

tation de bord intelligente, larges baies vitrées. Sunier- tél- (038) 63 3463- 021674B

Nous cherchons

une sommelière débutante
ou apprentie
une sommelière

connaissant les 2 services

un apprenti cuisinier

Hôtel de l'Aigle, à Couvet
Tél. 63 26 44
Réouverture le 1er août
Nouveaux tenanciers :
Famille Graber-Simonet. 033171 0

Salon de coiffeur, Neuchâtel centre,
cherche

coiffeur (euse)
messieurs. Salaire élevé, autre pos-
sibilité intéressante, selon entente.
Date à convenir.

Adresser offres écrites à BK 1586 au
bureau du journal. 028417 o

Hûtel du Soleil
engage

fille de salle ou garçon
à temps partiel, tout de suite ou à
convenir;

un (e) sommelier (ère)
pour fin juillet ou à convenir.
S'adresser à la direction,
tél. 25 25 30.

Café, brasserie du Théâtre
engage

un (e) sommelier (ère)
pour fin juillet ou à convenir.
S'adresser à la direction,
tél. 25 29 77. 035824 O

Entreprise du Nord vaudois engage,
pour date à convenir,

contremaître maçon
Nous demandons personne dynami-
que et consciencieuse, capable
d'assumer des responsabilités.
Appartement à disposition.

Faire offres détaillées avec préten-
tions de salaire et références, sous
chiffres 22-970.144-100 à Publicitas,
1401 Yverdon. 0357250

Nous sommes une des entreprises américaines les plus importantes et les-
plus anciennes de l'indust rie pharmaceutique - pionniers dans le développe-
ment et la fabrication des antibiotiques et des hormones.

... 
^ 
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Pour la promotion de nos produits d'avant-garde auprès des médecins des
cantons de Fribourg et Neuchâtel, nous cherchons pour le I0'août 1977 un

DÉLÉGUÉ MÉDICAL
Nous demandons:

Bonne culture générale avec notions élémentaires de médecine et de phar-
macie ou expérience dans la délégation médicale, facilité de contact, langue
maternelle française, bonnes connaissances d'allemand et notions d'anglais

Nous offrons :

Une préparation à votre future activité et cours périodiques de perfectionne-
ment, indemnisation des frais, automobile et excellentes prestations sociales.
Si ce poste indépendant et d'avenir vous intéresse et si vous souhaitez colla-
borer activement avec une équipe jeune et sympathique, écrivez-nous en joi-
gnant une photographie récente :

UPJOHN S.A
Service Scientifique
Case postale 208
8033 ZURICH. 035730 O

ILA 

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

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

une dactylo
maîtrisant parfaitement la qrammaire 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

I FTR I
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

A MEMBRE OU GROUPE PHILIP MORRIS w

4^b Our Research Laboratories hâve an 
4^b'T opening for a if

? SECRETARY ?
?
? . : . : ?

with some years of previous secretarial ^B̂

? 

expérience, of German mother tongue I,
but comp letely fluent in Eng lish, interes- «flfe

. ted scientific and technical matters. T

 ̂ A prior expérience in a R & D department £̂ ,
A^ or ina  Documentationcenterwould bean 

A^
^Y additional asset. «̂r

? 
If you are looking for a challenging Ah

^and independent position, please ^fr

? 

send your résume in confidence to A%^
FABRIQUES DE TABAC REUNIES ^

? 

S.A., Service de recrutement, AK
2003 NEUCHÂTEL. ^035680 O t

? ' . ?
????????????«

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
cherche

boulanger
ou

boulanger - pâtissier
Libre le dimanche. Laboratoire
moderne. Chambre à disposition.
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à J. REYNAUD,
rue Eglise-Catholique 12,
1820 Montreux. Tél. (021) 61 23 03.

035711 O

Hôtel du Pont de Thielle
2075 Thielle
cherche:

BARMAID
SOMMELIER (ÈRE)

pour le service à la carte.
Faire offres : tél. (032) 83 16 32.

035753 O

Carrosserie des Gouttes-d'Or

Gouttes-d'Or 78, 2000 Neuchâtel,
cherche pour remplacement (environ
1 mois)

peintre sur autos
Entrée immédiate.

Téléphoner ou se présenter.
Tél. (038) 24 56 60. 0357«o

êmmmmmmmmmmmummmmmmmm

Le Centre Electronique
Horloger S.A.

I À  
NEUCHÂTEL,

Institut de recherche communautaire
de l'industrie horlogère suisse, cherche
pour son département microélectroni-
que avancé

un MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
OU LABORANT EN PHYSIQUE

pour des travaux liés au développement de circuits
intégrés. Le nouveau collaborateur s'occupera de
l'opération et de l'entretien d'une installation
d'implantation ionique, des travaux technologi-
ques de laboratoire et des mesures électriques de
semiconducteurs.
Nous demandons :
un travail précis, consciencieux et un esprit de col-
laboration.
Nous offrons :
une activité dans l'ambiance stimulante d'un labo-
ratoire équipé pour la technologie micro-électro-
nique

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leur curriculum vitae à la
Direction du Centre Electronique Horloger S.A., case postale 41,
2000 Neuchâtel 7.

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂
035553 C)
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Enrouleur-dévidoir combiné Jtlk M I

Î̂Bîk .i^̂^ .̂ ^̂^̂^ ^̂  ̂ Rampe d'arrosage |̂AB 
Ifi" I

^̂ ^̂ ^̂ B^̂ Mm Ê̂k Ĥ ^Ŝ ^̂  ̂ Arroseur rotatif et alternatif ^AH la
^P̂ ^^̂ K̂ ^l̂ l̂ l̂î ŴallîMfflr  ̂S.â ^l'l̂ H.̂ P ̂ [̂ ^.^^.̂ ^̂ ^̂ 1̂  ̂ Surface arrosée jusqu'à 480 m2. Tête en laiton. Réglage progressif I Hfl B̂  WÊ

^̂ Ĥ ^̂ ^̂ BR' // 8̂! P̂ t̂e^̂ ^É 

Arroseur 

à arc oscillant AA ; w

^̂ ^̂ ^̂ p̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M Arroseur à rampe oscillante É|| H |ffi
^^̂ ^̂ ^ ^l̂ K̂ l̂ î ^̂ lî ^̂ ^̂ [̂ rl^̂ ^^^&^î ^î ^̂  ̂ Surface d'arrosage jusqu'à 210 m7. Mécanisme ne nécessitant pas MBUA Mra
l|lg§fpi'£  ̂ d'entretien. 4 positions d'arrosage: toute la surface, au centre, à gauche A^| Jë||(ï

>rfÉ»>rtiffiiiv !., n^.Mir;RnQ-^
¦

av. des Portes-Rouges ra56i= B

i I OBIRAMA
DO-IT-YOURSELF

SOLDES
Perceuse-frappeuse Ffj I
2 vitesses Sf* n̂ **10 mm, 390 w W éW%&
«croqueuse de béton » ssiLftëà lÉfT*

159.- suy»— t̂' :

¦ ^̂ ^^Ç-'̂ BHSS  ̂ 87 ~ OS»""

Séchoir à linge Sf- 29.- 14.90

Et une multitude d'autres articles soldés
(vente spéciale autorisée du 1er au 21 juillet)

• 

' "¦' ¦

OBIRAMA
* Centre Jj-w
| d'achat f

Peseux Tél. (038) 317301
035735 B

BAR PAM-PAM
engage pour les dimanches

sommelière
Horaire : 15 h à 24 h
Bon gain.

Tél. 25 04 45. 029142 o

Boulangerie des Carrels
Peseux

ouvert
tous les dimanches

de 6 h à 11 heures
P.-A. Geddo. 033067A

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

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

jeune collaborateur
qualifié

dans les branches Choses

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

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

^
^•V Adresser offres de service

f̂r ^W au chef du personnel.
A* V ALPINA, Compagnie d'Assurances S.A.

/W PIMLN. 8034 Zurich, Seefeldstrasse 123,
â l tri 1̂ 1 f^k. M. H. Egenter, directeur. 035533 0

Cercle des travailleurs
engage

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

Tél. 25 04 45. 029151 0

MARCHÉ DIGA S.A.
engagerait pour son magasin de Cernier

une gérante
vendeuses-caissières
boucliers
garçons de plot
Pour son magasin du Landeron

une vendeuse-
caissière f
Entrée en fonction à convenir.

Adresser offres à
MARCHÉ DIGA S.A.,
2053 Cernier, tél. (038) 53 11 44. 035840 o

Confiserie Cap 2000 Peseux
cherche, pour date à convenir,
à temps partiel,

vendeuse qualifiée
S'adresser i la confiserie Walder,
Croix-du-Marché , Neuchâtel. 03532S O

Cercle républicain Couvet
Soumission du poste de
tenancier

t ^enseigneirients et cahier des .cfjar- ,ges chez H. Pé'tremand,
tél. (038) 63 15 06, Grand-Rue 6,2108,
Couvet.
Délai de soumission : 12août 1977
par lettre manuscrite à l'adresse
ci-dessus. Le comité

033064 O

Nous cherchons

employée de maison
pour fin juillet à octobre ou pour
toute l'année, dans villa particulière.
Petit logement pour deux personnes,
éventuellement à disposition.

Offres sous chiffres 28-20921 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 035695 0

D| «m n¦b=dj PERRENOUD U=*SOLDE...
MAIS

NOBLESSE OBLIGE!
.a y , QMQî d'étojmanU ce que f mmm ^ ., & „¦ ,„o

, 4  respecte la tradition des spldesi ,_
Solder ne signifie pas pour Perrenoud

brader l'invendable travesti en invendu. f
Cela serait indigne d'une Maison

vouée depuis toujours
à servir un difficile public de connaisseurs.

Cest vous dire qu'en rendant visite à Perrenoud,
pendant la période autorisée
du 1er juillet au 21 juillet 1977,

vous avez les meilleures chances
de faire d'excellentes affaires

qui tourneront à votre avantage personnel.
Noblesse oblige! i

? 

meubles ¦»—11
perrenoud ||p=fl
Neuchâtel- Rue de la Treille i - Tél. 2 7106 7 | I |
VISITEZ NOS 4 ETAGES D'EXPOSITION | fl S
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Notre direction rég ionale de Neuchâtel cher-^^Rï
che, pour son service des polices, un ^R

EMPLOYÉ 1
DE COMMEHCE <

de langue maternelle française, en possession
d'un CFC ou d'un titre équivalent.

Nous offrons un travail intéressant, varié et
bien rétribué au sein d'une organisation
moderne.

Horaire individuel.

1 Entrée en fonction à convenir.

fc Si cette offre vous intéresse, adressez-vous à
& Winterthur-Assurances, Direction régionale
P\ de Neuchâtel, M. E. Galland, chef du person-
ftk nel, rue Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel,

,ï#mtél. (038) 25 7S 21. 0357100

jfefJB  ̂ I winterthur
m*ÊÊÈs^m^m*m -̂- 1 assurances

Cuisinier
sachant travailler seul
est demandé.

S'adresser à l'hôtel
de Londres, Yverdon,
tél. (024) 211160.

035726 O

Je cherche une

aide
de ménage
sachant cuisiner,
région Colombier.

Tél. 41 21 53,
entre 12 et 14 heures.

035320 O

Baux à loyer
au bureau du journal

Les réparations de votre
voiture à des prix avantageux

et discutés d'avance,
seront exécutées dans le garage.
Benzine —.89, —.93.
Pendant les travaux, accès
par Vauseyon.
H. Comtesse, Draizes 68, Neuchâtel.
Tel 31 38 38.

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

001516 B



m̂è CiUMtolr
créateur de l'hydradermie

INSTITUT

fesicaS

Orangerie 4-Tél.  2512 29

Consultations gratuites les mardis
et jeudis après-midi. 036Q61 R

Ce sont les vacances !

Cest le temps des vacances, avec ou sans soleil/ D'ailleurs, plutôt sans...
Aussi, quand tombe la pluie, ne reste-il plus qu'à se souvenir de l'été passé,
brûlant, lumineux : un véritable été exotique tout au long duquel les fem-
mes avaient pu porter les tenues les plus légères et lézarder, bienheureu-
ses, sur les plages !
Les deux modèles de notre photo ont la chance de présenter ces maillots
de bain en lycra dans un décor ensoleillé à souhait.

\ Quant aux enfants, moins préoccupés par le soleil, mais davantage par les S
S jeux, ils sont moins soucieux de la couleur du ciel que du confort de leurs §
j vêtements.
1 Ici, la petite fille porte une longue jupe en coton et un polo. Le garçon est s
\ vêtu d'un tee-shirt avec capuche et de bermudas en tissu jean.
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La vitamine miracle
« Le vieillissement n'est pas une néces-

sité biologique»: par cette phrase expri-
mée il y a quelque temps, un éminent
savant voulait dire que, théoriquement
tout au moins , les réactions biologiques
n'étaient pas responsables du processus
de vieillissement chez l'homme et chez
l'animal. L'un des plus fameux biologistes
russes est convaincu que l'homme pour-
rait atteindre agréablement 100 et peut-
être 200 ans de plus que l'âge auquel il
arrive actuellement , uni quement par une
nourriture judicieuse. Ces thèses auda-
cieuses deviennent compréhensibles
quand on sait que les recherches concer-
nant les relations entre l'alimentation et
i âge en sont encore aux balbutiements.
Le plus récent exemple, prouvant large-
ment que les plus grandes surprises sont
possibles dans ce domaine , se trouve dans
la vitamine E, la vitamine miracle.

Après de très nombreuses expériences,
cette vitamine s'est révélée comme la
vitamine par excellence. L'une de ses'
nombreuses fonctions est d'empêcher que
plusieurs substances importantes et déli-
cates de notre organisme ne soient détrui-
tes par l'oxygène que nous respirons. Car,
outre le fait de maintenir la vie, l'oxygène
exerce des actions secondaires négatives :
il suscite par exemple des produits
d'oxydation toxiques des graisses dans le
foie. La graisse, d'ailleurs , exposée à
l'-oxygène,. rancit quand elle ne contient
pas suffisamment de vitamine E. w» r

j^-Selon 
le point de vue des scienti fiques,

lé^Bèsoin quotidien en vitamines B*est
. couvert avec 20 g d'avoine, 100 g de

salade en tête, 200 g de légumes ou une¦ ; cuillerée à bouche d'huile de germes de
maïs ou de blé.

Un bon sommeil pour vivre longtemps
Comment maintenir son équilibre

nerveux? Quelle est l'importance du
«bien-dormir»? Voilà des questions
essentielles puisque le sommeil est
justement une fonction essentielle. Le
sommeil s'annonce normalement à
l'heure habituelle du coucher, comme
la faim avant le repas. C'est une déten-
te indispensable, dont le rôle positif est
reconnu depuis longtemps : le renou-
vellement des cellules. On peut
comparer le système nerveux de
l'homme à une batterie de capacité
limitée, qui ne peut être rechargée
avant que la tension soit tombée.

Le sommeil est une nécessité
physiologique. L'homme privé de
sommeil est saisi de somnolence et de
rêvasserie. Il a tendance à voir tout
vaciller; il entend des sons imaginai-
res. Sujet à des hallucinations, il ne
peut .soutenir aucun effort. Ses fonc-
tions intellectuelles sont perturbées à
tefapoint qu 'il ne peut plus appliquer
ses expériences antérieures aux pro-
blèmes actuels.

Il n'existe aucun critère pour
déterminer la durée du sommeil
nécessaire à l'homme. C'est fonction
de l'individu, mais on peut affirmer
que cinq heures de sommeil sont un
minimum, huit heures paraissant , pour
l'adulte, une durée normale.

Voici deux exemples historiques
antagonistes : Thomas Edison considé-
rait le sommeil comme une perte de
temps : « Celui qui dort de huit à dix
heures ne dort jamais profondément et
n'est jamais complètement éveillé. » A

l'opposé, Winston Churchill menait
souvent les affaires de l'Etat en robe
de chambre, au sortir de sa grasse
matinée : « La nature n'a point prévu
que l'homme travaille de 8 h du matin
à minuit sans pause, écrit-il, vingt
minutes de détente complète suffisent
à récupérer. »

Soyons donc artistes dans l'emploi
de notre temps! Les nourrissons pas-
sent une grande partie de leur journée
à dormir. Plus ils grandissent, moins ils
ont besoin de sommeil. En général , le
besoin de sommeil est proportionnel à
la fatigue, mais on remarque souvent
que les gens travaillant beaucoup le
font au détriment de leurs heures de
repos. Dans les cas favorables, ils arri-
vent à récupérer en faisant quelques
sommes pendant le journée.

La régénération du système
nerveux par le sommeil est un facteur
important pour vivre longtemps et en
bonne santé. On ne doit pas être escla--
ve de son travail , mais le dominer.i
Comme une voiture qui s'use trop vite '
si on la force constamment, le plasma
cellulaire de l'homme vieillit rapide-
ment s'il est trop sollicité.

Tâchons donc d'être devrais artistes
dans remploi de notre temps, profi-
tons de chaque instant d'inactivité
pour nous détendre complètement. A
la manière du boxeur Cassius Clay
qui, même sous forte tension nerveu-
se, avant son combat capital contre
Sonny Liston, passa l'après-midi à
dormir dans sa chambre d'hôtel.

(Optima)

Dormir dans de beaux draps
et manger sur de belles nappes

Si nous avons besoin de couleurs chau-
des l'hiver pour compenser un manqu e de
soleil, en revanche, dès le printemps , il
nous vient une furieuse envie de fraî-
cheur, de renouveau. C'est très féminin ,
mais c'est surtout très agréable. Se glisser
dans des draps «frais » ap rès une journée
particulièrement chaude, servir les repas
sur une nappe «printanière », c'est un
petit luxe à la portée de toutes les
bourses !

Voilà une literie qui invite à un sommeil bienheureux I Elle s'appelle « Samouraï », car sur
fond «damassé» ressort un jeté de roses dessinées d'un trait léger à la manière des
estampes japonaises .

Après les draps de couleur, unis, nous
avons à choisir-entre les motifs les plus
variés : petits bouquets , grosses roses,
fleurs de lotus, de pommier, fleurs
«foulard » de type provençal , fines rayu-
res, carreaux paysans , motifs floraux
sty le «ameublement» , broderies naïves,
etc. Tous ces styles, plus jolis les uns que
les autres, n'ont pas pour autant éclipsé
totalement le blanc de nos grands-mères.
Beaucoup de fines broderies, de garnitu -

res de dentelle, de volants, de festons ,
d'incrustations donnent à ces parures un
cachet incomparable.

Les couvre-lits et les jetés de lits sont
légers : gaze, dentelle , imitation tricot,
crochet. Ou très lourds: épais jacquards ,
chevrons, croisillons, caissons, matelas-
sés. Beaucoup de blanc, de naturel, mais
aussi des verts «pomme» , bleu
«glacier» , terre cuite. Certains modèles
sont rebrodés de motifs contrastants.
D'autres sont gaufrés , piqûres, cannelés
ou ajourés. C'est aussi le retour des nids
d'abeilles, du pi qué.

LES NAPPES

Des matières douces, des couleurs
subtiles, la féminité s'est installée dans les
nappes... Ainsi, beaucoup de recherche,
d'originalité tant dans la couleur, que
dans les imprimés. Rien ne heurte, ne
hérisse. Fleurs, fruits , dessins géométri-
ques, motifs foulards , se fondent dans les
couleurs.

De plus, les tissus sont de plus en p lus
fins , transparents , presque aériens. On
trouve énormément de dessins évolutifs
(boutons fermés au centre qui s 'ouvrent
prog ressivement pour s 'épanouir pleine-
ment, des liserons grimpant vers le centre
de la nappe. Très romantique tout cela !.

Tout ce que doit contenir une pharmacie familiale
C'est toujours au moment où vous en avez un besoin urgent que vous vous

apercevez que votre pharmacie familiale laisse fort à désirer. Vous y trouverez
peut-être les médicaments les plus sophistiqués, souvenirs de maladies ancien-
nes, mais vous chercherez en vain un pansement tout simple ou un produit
désinfectant. Prenez dès maintenant la ferme résolution de faire une liste des
produits pharmaceutiques indispensables et n'attendez pas le dernier instant
pour penser à vous munir des médicaments de première nécessité.

LES DÉSINFECTANTS : il s'avère
indispensable d'en avoir sous la main , en
cas d'accident sans gravité , tel que le sim-
ple mercurochrome par exemple. L'alcool
à 90° et l'eau oxygénée vous seront
également toujours utiles. Vous lavez au
préalable la plaie avec de l'eau bouillie ,
puis vous badigeonnez l' endroit meurtri
avec une lotion antiseptique. Les dangers
d'infection seront écartés si la blessure est
superficielle. Munissez-vous également
de pansements tout faits , découpés à
l'avance, de différentes tailles , et d'usage
très prati que. Ils protègent des chocs et
des frottements (en cas d'ampoules, de
cors aux pieds dus à des chaussures
neuves) et facilitent la cicatrisation.

Pour désinfecter plaies et brûlures vous
pouvez utiliser du savon antisepti que non
coloré. Avec des compresses de tulle gras
ou des compresses stériles imbibées de
sérum physiologique, vous panserez des
brûlures légères et peu étendues. Sachez
qu 'il existe pour les contusions et les
foulures d'excellentes crèmes qui vous
soulageront efficacement. Ayez toujours
en réserve une bonne quantité de coton
hydrophile, de mouchoirs en cellulose,
des ciseaux, des tiges souples garnies de

coton pour nettoyer les oreilles et une
pince à épiler qui pourra se révéler forl
utile pour retirer les épines.

CONTRE LES PIQÛRES D'INSECTES

Avec la venue de l'été, apprenez à vous
méfier des piqûres d'insectes et tout parti-
culièrement des moustiques. Il existe des
produits spéciaux, qui éloignent les mous-
tiques et que vous serez bien contentes
d'avoir sous la main quand ces turbulents
insectes vous empêcheront de dormir.
Plus simplement , un flacon d'essence de
géranium additionnée d'un peu d'eau
distillée et d'alcool , selon le dosage que le
pharmacien vous indi quera , les tiendra en
respect.

Citons également l'essence de citron-
nelle d'un usage fort agréable. Les lotions
anti-moustiques , si elles ne protègent pas
intégralement réduisent cependant les
risques de piqûres. Ce ne sont pas là de
vaines précautions à prendre . Il ne faut
pas oublier , si vous allez dans un pays
chaud , que c'est par les moustiques que se
transmet le paludisme. Un conseil à ce
propos : si vous partez en vacances, dans
un pays où le paludisme est endémique,

faires-vous prescrire par votre médecin
des anti-paludéens et n'oubliez pas de les
prendre. Si vous habitez à la campagne ou
dans un endroit isolé, il est recommandé
d'avoir dans votre pharmacie un sérum
pour les morsures de serpents.

N'oubliez pas non plus avec la venue
des premiers rayons de soleil d'inscrire
sur la liste des produits à acheter pour
garnir votre pharmacie, des crèmes
protectrices et des filtres solaires qui vous
éviteront de perdre votre peau au premier
coup de soleil.

LES PRODUITS CALMANTS

Il est bon également d'avoir toujours
chez vous un tube de cachets d'aspirine
qui seront les bienvenus en cas de migrai-
nes subites, de maux de dents, de débuts
de grippe ou de rhumes.

Si vous éprouvez quelque méfiance à
l'égard des produits pharmaceutiques,
choisissez de vous constituer une phar-
macie à base de produits naturels. Appre-
nez à connaître les vertus des tisanes à
base de plantes qui vous seront d'une aide
précieuse pour lutter contre l'insomnie, la
tension nerveuse, les troubles intestinaux,
les mauvaises digestions, etc.. Si vos
enfants sont nerveux et n'ont pas d'appé-
tit sachez que quelques gouttes d'origon
sur un morceau de sucre y remédieront
tout aussi bien qu 'un médicament et que
quelques gouttes d'eau de fleur d'oranger
dans un peu d'eau sucrée les aideront à
s'endormir.

Selon une constatation d'un docteur lucernois

Le dépistage précoce des troubles visuels chez les petits enfants est d'une
importance capitale lorsqu'on sait que les chances de guérison de certaines défi-
ciences - le strabisme (loucherie) par exemple- diminuent rapidement dès l'âge
de quatre ans. C'est un appel à une politique de prévention efficace dans ce
domaine que le D r Heinz Baumann, ophtalmologue à Lucerne, a lancé à l'occa-
sion du Symposium national sur la vue des enfants , organisé récemment à Berne
par le Centre d'information pour l'amélioration de la vue.

En Suisse, les enfants sont tous
soumis à un examen de dépistage en
série au cours de la première année
scolaire. Or, il existe une forme
fréquente de strabisme, l'amblyopie
monoculaire, faiblesse d'un seul œil,
qui doit être traitée en tout cas avant la
scolarité si l'on veut augmenter les
chances de guérison. En plus du port
indispensable de lunettes, ce traite-
ment comporte des exercices oculai-
res dans un centre spécialisé, ou
l'occlusion temporaire de l'œil valide
pour obliger l'œil plus faible à fonc-
tionner normalement.

On comprend dès lors que le
Dr Baumann souhaite voir l'instaura-
tion dans un avenir pas trop lointain,
d'un examen médical des yeux de tous
les bébés entre six et neuf mois et un
autre entre 24 et 28 mois. En attendant,
il préconise l'observation de quelques
règles simples par les parents ettoutes
les personnes en contact régulier avec
des enfants, les infirmières visiteuses
et les puéricultrices notamment.

Il existe des examens relativement
faciles pour déterminer si l'acuité
visuelle est égale pour les deux yeux.
Ces tests sont très importants, car une
différence peut indiquer une déficien-
ce plus sérieuse qui peut aboutir, si elle
n'est pas traitée, à la perte de la vision
nette d'un œil. Même les parents non
initiés peuvent faire leurs propres
observations : si un enfant semble
avoir des maux de tête répétés, des
yeux rougis ou larmoyants, un port
souvent incliné de la tête, il faut
consulter sans tarder un ophtalmolo-

gue. On peut également couvrir les
yeux l'un après l'autre : si l'enfant
réagit et essaie de se dégager, l'œil
voit; s'il ne réagit pas ou insuffisam-
ment, une visite du spécialiste est
nécessaire.

AU JARDIN D'ENFANTS

Entre trois ans et demi et cinq ans,
les enfants peuvent déjà donner des
indications sur leurs possibilités
visuelles. L'examen le plus facile
consiste à leur faire lire le tableau des
« E » et la plupart des enfants de cet âge
sont capables de saisir une forme et de
l'exprimer. Mais définir avec exactitu-
de si la vision est normale reste aléa-
toire, parce que les indications de
l'enfant dépendent de son intelligence,
de sa capacité de concentration, de la
fatigue et de diverses réactions psy-
chologiques.

A la lumière de ces constatations, le
D' Baumann souhaiterait vivement

que le premier examen de dépistage
en série soit avancé et effectué au
jardin d'enfants déjà. A ce sujet, il rap-
porte une initiative très intéressante
prise par les autorités sanitaires autri-
chiennes. Actuellement et à titre expé-
rimental, on procède dans deux villes
d'Autriche à des examens facultatifs
de dépistage pour les enfants âgés de
24 à 28 mois. Les parents reçoivent des
autorités un bon pour un examen
gratuit des yeux, les traitements ulté-
rieurs éventuels étant pris en charge
par les assurances sociales. Cette
campagne de dépistage a été très bien
accueillie par la population.

Examiner les yeux des enfants avant qu'ils aillent à l'école

Hapxdet
Hubbavd
z/hj €/ u
Crème de nuit

à double performance.

LA CRÈME RÉHYDRATANTE
DOUBLE ACTION est une émul-
sion eau dans l'huile onctueuse,
souple, légère qui conjugue
deux actions fondamentales:
crème «éponge» elle fixe l'eau
dans les cellules superficielles

• de Tépiderme; crème « barriè-
re» elle freine l'évaporisation de
Peau.
Les effets de la crème réhydra-
tante double action sont d'une
part immédiats : l'épiderme
retrouve un aspect plus lisse,
plus lumineux, et plus progres-
sif (quant à l'effet hydratant) qui
interviennent après une cure
complète d'un pot (un mois) - le
teint est plus vivant la peau plus
élastique.

KJLTNJPT JT^R
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHÂTEL

036086 R

' *\. l'Pmi *~ *"m l "  ~*£mmr *mmm\ MmWs Wwl^r'A V^^AWM«̂liviS* IW WrAmf ^^*ZIàImmimmmm\BWWMWWyaaalalB aa»HF' / . SrAfl

(pour 6 personnes)
Ingrédients: 6 bouchées en pâte feuille-

tée, 500 g de cerises, Vz litre de lait, 1 œuf, 3
jaunes d'œufs, 100 g de sucre, 40 g de beurre,
60 g de farine, 1 petit paquet de sucre vanillé,
1 verre à liqueur de kirsch ou de marasquin.

Faites chauffer le lait avec le sucre vanillé.
Travaillez dans une terrine les jaunes d'œufs,
l'œuf et le sucre. Ajoutez-y la farine et versez-
y, petit à petit, le lait bouillant. Faites épaissir
sur le feu une dizaine de minutes en mélan-
geant sans arrêt et en y ajoutant le beurre.
Laissez refroidir. Pendant ce temps, dénoyau-
tez les cerises, équeutez-les et faites-les
macérer dans la liqueur de votre choix. Parta-
gez la crème dans les bouchées et garnissez
celle-ci avec les cerises. •

Préparation: 20 minutes.
Cuisson: une dizaine de minutes.

Bouchées aux cerises



Franches-Montagnes
pays du tourisme

pédestre
LA CARTE JOURNALIÈRE DES CHEMINS
DE FER OU JURAest délivrée tous les jours
du 2 juillet au 7 août 1977. Elle donne droit
à un nombre illimité de courses sur tout le
réseau, y compris les parcours d'automo-
biles.

Réductions pour enfants de 6 à 16 ans, titu-
laires d'abonnements pour demi-billets et
voyages en famile.

Lignes de chemin de fer:
Tavannes - Le Noirmont
La Chaux-de-Fonds - Saignelégier - Glove-
lier - Porrentruy • Bonfol

Lignes d'autobus :
Tramelan - Les Breuleux - Saint-lmier •
Tramelan - Lajoux - Glovelier - Saignelé-
gier - Soubey - Glovelier.

Le nouvel horaire et guide régional peut
être obtenu gratuitement dans toutes les
gares CJ et CFF.

CHEMINS DE FER DU JURA
2710 TAVANNES
Tél. (032) 91 27 45. 035732 A

I SUPER SOLIDES I
I qp qp qp I
I avec garantie 3 étoiles I
I Des milliers d'appareils neufs et garantis soldés ! Exemples : I
I ... FRIGOS de MO à 540 litres ... LAVE-VAISSELLE ... CUISINIÈRES TOUS GAZ TV COULEUR NEUVES • vF t̂P
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Monsieur
35 ans, parlant anglais et italien,
connaissant la gestion d'une petite
entreprise, souhaite trouver un
emploi pour seconder le patron.
Branche indifférente.

Adresser offres écrites à AJ 1585 au
bureau du journal. 035752 0

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses
Profitez-en

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

Adresser offres écrites
è JR 1567
au bureau du journal.

029144 0

Le téléphone
un moyen efficace
pour entendre des par-
tenaires, 24 heures sur
24 en appelant le
(021) 36 59 70. Nous
transmettrons votre
courrier immédiate-
ment et GRATUITE-
MENT. Pour tous
renseignements :
LAETITIA, >
25, av. Vinet, <g
1004 Lausanne, g
tél. (021) 38 10 00. °

Un
changement!
Ecoutez les annonces
au (021) 36 59 70 et
faites passer la vôtre
pour 60 francs durant
2 fois 24 heures.
Pour tous
renseignements :
LAETITIA,
25, av. vinet
1004 Lausanne,
tel (021) 38 10 00.

035562 Y

\ A remettre â U Chaux-de-Fonds, pour raison de santé, j
1 1

1 ¦magasin
de confection

\ bien connu et bien situé. \
1 BVC . ¦ ¦ 1
t Pour tous renseignements, téléphoner du mardi au ven- 1
\ dredi, dès 19 h 30 au (039) 23 49 64. '
! ., A 035346 Q ;
H...... ,.,....... ll^»l̂ .̂ l̂ .L^^ f̂l

i] Entreprise de Neuchâtel engagerait tout de suite ou pour date à convenir H

I un jeune homme I
H désirant faire un apprentissage de ra

I DÉCORATEUR I
Fi Ce poste conviendrait également à un garçon ayant Interrompu un autre I
m apprentissage ou ses études. i«)
M Pour un jeune plein de dynamisme, voilà une place où il aura la possibilité y
&j d'exprimer et de mettre en valeur ses talents. M
»] Faire offres sous chiffres 87-561 aux Annonces Suisses S.A. «ASSA», [1
M fbg du Lac 2.2001 Neuchâtel. Q3SS190 g

Une place d'apprenti

monteur-électricien
est à repourvoir.

a 

2000 NEUCHATEL
0 25 90 50 EVOLE 92
ÉLECTRICITÉ

ALTER
029143 K

Je cherche

apprentie coiffeuse
pour dames.

Tél. 42 13 60. 035751 K

Beau choix
de cartes
de visite

COLLECTION TIMBRES-POSTE (Suisse). Case
potale 720, Neuchâtel. 035324 J

FRIGO 140 LITRES, en bon état, 150 fr.
Tél. 25 56 25. 028415 J

VELOSOLEX 350 fr. Tél. 41 22 51, heures des
repas. 029100 J

CHIENNE CANICHE moyenne, 6 mois, vaccinée.
Tél. 24 20 61, 9 à 11 h et 16 à 18 h 30. 028419 J

CUISINIÈRE A GAZ, petit fourneau tout combusti-
ble, radiateur électrique, petit char, vélo dame.
Tél. 24 24 18, matin et soir. 028420 J

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE taille 38. Prix
890 fr.. cédée à 200 fr. Tél. (038) 51 45 51.035304 J

FOX-TERRIER 3 mois, poil dur, avec pedigree.
Tél. (037) 43 20 05. 035326 J

GUITARE FOLK TAKAMINE, état neuf, 300 fr.
Tél. 24 45 59. 029009 J

TABLE CHÊNE et 6 chaises assorties. Tél. (038)
3188 61. 034007 J

CARTES POSTALES anciennes et timbres-poste.
Tél. (039) 31 22 95. 026283 J

.. A IQU! H
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort, balcon, vue,
305 fr. pr mois. Rosière 1. Tél. 25 72 92 ou
25 51 07. , .- ¦ ¦ - - -. 028416j

A LOUER RUE DE NEUCHATEL, PESEUX, bel
appartement de 3 pièces, chauffage général,
service eau chaude, cuisine agencée. Libre
30 septembre. Loyer 430 fr. + charges.
Tél. 31 27 44. 029243 J

URGENT-Appartement 2 pièces, tout confort, ch.
de la Croisée 8, Saint-Biaise, pour cause départ
220 fr. par mois. M. Cousido. 028418 J

STUDIO MEUBLÉ (2 lits) centre de la ville, cuisine
complètement équipée, W.-C.-douche, tout
confort. Libre tout de suite et jusqu'à fin août Prix
favorable. Tél. 24 31 41, de 9 à 21 heures.029096 J

A SAINT-BLAISE, joli grand studio meublé, salle de
bains, téléphone, cuisine collective équipée (2-
3 personnes). Vue imprenable ; 200 fr. par mois,
tout compris. Tél. (038) 33 13 13. 028414 J

STUDIO, cuisinette, salle de bains 295 fr.
Vy-d'Etra 52, 2 mois gratuits. Tél. 33 33 96.

029095 J

PLEIN CENTRE, chambre indépendante.
Tél. 24 07 77. 029185 J

CHAMBRE libre tout de suite, 150 fr. G. Hausa-
mann, Moulins 27. 029148 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE à monsieur, au sud,
eau courante chaude-froide, central, douche ; pos-
sibilité cuisiner, frigo, libre. Tél. 25 50 91, rue Mati-
le 56. 028656 J

CERNIER, APPARTEMENT 3 PIÈCES, rustique,
avec confort, 450 fr. Tél. 42 18 04. 035696 J

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES à Auvernier, Epan-
cheurs 34. Loyer 275 fr. + charges 55 fr. Libre
immédiatement. Tél. 24 40 88. 028428 J

SABLONS 51, appartement 5 pièces, cave, galetas,
chambre haute, confort 547 fr. par mois, charges
comprises; libre dès le 24 juillet. Tél. (024)
71 18 51, heures de bureau. 029002 J

JOU STUDIO MEUBLÉ, Peseux, 250 fr., charges
comprises. Tél. 31 40 87. 029001 J

PESEUX, 3 PIÈCES, confort, jardin, 300 fr., charges
comprises. Tél. (038) 31 98 09. 029008 J

HLM 4 PIÈCES avec eau chaude gaz et conciergerie
compris 393 fr. revenu maximal 24.800 fr. +
2000 fr. par enfant. Tél. 25 69 21, heures bureau.

029010J

POUR DATE A CONVENIR, 1 appartement de
3 pièces, ensoleillé, bains, cuisine, balcons, ascen-
seurs, près du centre, 550 fr., charges comprises.
Tél. 25 91 62, à midi ou dès 18 heures. 034001 J

JOLI APPARTEMENT 4 V, pièces, dès 30 septem-
bre ; Jolimont 2 b, La Coudre. Tél. 33 43 87 (soir).

, 029004 J

BEAU STUDIO meublé, au centre, confort 350 fr.,
charges comprises. Tél. (038) 33 32 90. 034005 J

A LIGNIÈRES pour fin septembre dans ferme trans-
formée, 1 appartement 3-4 pièces 110 m2, tout
confort) garage, jardin, verger. Tél. (038) 51 26 27.

029245 J

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

A BOUDRY, dans villa avec jardin, studio
mansardé, meublé ou pas, libre immédiatement
ou date à convenir, 320 fr. tout compris.
Tél. 24 3931. 02910U

URGENT, 3 ou 4 pièces, rez-de-chaussée, si possi-
ble jardin, rayon 10 km Neuchâtel. Tél. 31 91 86,
SOir. 029242 J

APPARTEMENT 2 PIÈCES, Neuchâtel, calme, loyer
modéré, pour le 1" octobre ou à convenir.
Case 3989, 1002 Lausanne. 035327 j

QUELLE GENTILLE DAME garderait garçon 5 ans,
fille 8 ans, à la journée? Région Suchiez. Tél.
bureau 24 76 25, privé 24 68 84. 029014 j

1
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

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

JEUNE ÉTUDIANT, 18 ans, parlant anglais, égyp-
tien, grec et français (nationalité grecque), cherche
travail. Tél. 46 16 59, dès 19 heures. 035323 J

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche emploi à mi-
temps, le matin depuis août ou septembre. Adres-
ser offres écrites à AF 1552 au bureau du journal.

028774J

QUELLE DAME OU DEMOISELLE aimante désire-
rait faire la connaissance de monsieur de 55 ans,
élancé, 173 cm, parlant 2 langues et un peu
d'anglais, aimant le travail, la nature et la danse et
aimerait faire un voyage d'une semaine en Alle-
magne et en Hollande au mois de septembre.
Mariage si convenance. Adresser offres écrites à
CL 1587 au bureau du journal. 028429 j

JE CHERCHE LA SOMME DE 3000 FR. Adresser
offres écrites i DM 1588 au bureau du journal.

029012j

ORCHESTRE DUO accordéon électronique batte-
rie, chant libre pour mariages, bals, etc. Tél. (038)
63 27 67. 036105 J

PERDU CHAT TIGRÉ, nom Mitsou, quartier
Ernest-Roulet, Peseux. Tél. 24 03 84, dès
19 heures. 02B426J



LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :
. LUPIN 

1 MOTS CROISÉS"!
Problème N° 876

HORIZONTALEMENT
1. L'archiduc Rodolphe y trouva la mort en

même temps que sa maîtresse. 2. Unité d'induc-
tion magnétique. - Couche pigmentaire de l'iris.
3. Symbole. - La France s'en est retirée en 1966. -
Pronom. 4. Général français qui se distingua au
siège de Dantzig. - Officier français, inventeur
d'un système d'artillerie. 5. Appliqua. - Arme
blanche. 6. Inflammation. - Lac africain. 7. Arti-
cle. - Bien cachées. 8. Ville de Belgique. - Divini-
tés. 9. Voyelles. - Partie du corps. 10. Prunier de
mer. - Largeur d'un coupon.

VERTICALEMENT
1. L'auteur de la Folle de Chaillot. 2. Fondateur

de l'Ami du peuple. - Saint 3. Article. - Chute
d'un organe. 4. Recueil de fables médiévales. -
Arrivée. 5. Se trouve. - Couche d'une substance
étendue sur une autre. - Lettre doublée. 6. Avili,
dégradé. 7. Connétable de Castille, mort sur
l'échafaud. - Contrée de la péninsule des
Balkans. 8. Numéro du Béarnais. - Initiales d'un
surintendant qui fut enfermé à Pignerol. - Préfi-
xe. 9. Partie terminale de l'ère tertiaire. -Pronom.
10. Qualité inconnue d'Harpagon.

Solution du N° 875
HORIZONTALEMENT: 1. Rébarbatif. 2. Ecoliè-

re. 3. Vu. - Ost - Rai. 4. On. - lonie. 5. Largesses.
6. Sud. -Les. -Sa.7.ldole. -Amer.8.Va.-OAS.-
Ali. 9. Ecartée. - La. 10. Ensellées.

VERTICALEMENT: 1. Révulsive. 2. Ecu. -
Audace. 3. BO. - Ordo. - An. 4. Along. - Lors. 5.
Ris. - Eléate. 6. Bêtise. - Sel. 7. Ar. - Ossa. - El. 8.
Terne. - Ma. 9. Aisselle. 10. Foie. - Arias.

SUISSE ROMANDE
16.15 (C) Tour de France
17.25 (C) Point de mire
17.35 (C) La feuille d'érable
18.30 (C) Vacances jeunesse
19.00 (C) Chapi Chapo
19.05 (C) Un jour d'été
19.20 (C) Christine
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) A chacun son tour
20.15 (C) Tour de France
20.35 (C) Léopold

le bien-aimé
22.15 (C) Téléjournal
22.30 (C) La grande nuit du jazz

SUISSE ALEMANIQUE
' 18.00 (C) Tour de France
18.30 (C) Téléjournal
18.35 (C) La ligne Onédin
19.25 (C) Fin de journée
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Les frères Pie m Pie m
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Faune et flore dans

le gravier et le sable
20.55 Klassenkampf
22.15 (C) Téléjournal
22.30 (C) Festival de jazz

de Montreux
00.30 (C) Téléjournal

FRANCE I
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Jubilé de S.M. Elisabeth II
14.50 Nevada Smith
15.00 Pour les jeunes
16.30 Tour de France
17.30 Cosmos 1999
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Tour de France
19.00 T F 1 actualités
19.30 Les joyeuses commères de

Windsor
21.30 Allons au cinéma
22.00 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Bergeval et fils
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 (C) Champions
14.55 (C) Aujourd'hui magazine
17.00 (C) Fenêtre sur...

17.35 (C) Dessin animé
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Les détours de France
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) Le confessionnal

des pénitents noirs
20.40 (C) Apostrophes
21.50 (C) Antenne 2 dernière
22.00 (C) Les remparts d'argile

FRANCE III
17.45 (C) F R 3 jeunesse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Les jeux à Monaco
19.30 (C) Univers

inconnu
20.30 (C) Quelques Afriques
21.25 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
16.15 (C) Tour de France
18.30 (C) Per la gioventu
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Le case nobili d'Inghilterra
20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Eredi
21.50 (C) Streghe, anime e baruffe
22.35 (C) Tour de France
22.45 (C) Telegiornale

i

ALLEMAGNE I
15.35, téléjournal. 15.40, La nostalgie

de Severin. 16.25, pour les enfants.
16.55, Teamwork 77. 17.40, Tour de
France. 17.55, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, Un monsieur bien. 21.55,
le septième sens. 22 h, ici Bonn. 22.25,
téléjournal, météo. 22.40, Capriccio.
0.30, téléjournal.

i

ALLEMAGNE II
16.15, City blues. 17 h, téléjournal.

17.10, pour les jeunes. 17.35, télé-
journal. 18.20, Laurel et Hardy. 19 h,
téléjou mal. 19.30, journal du soir. 20.15,
Petrocelli. 21.15, téléjournal. 21.30, Der
Wurm im Weana-Herz. 22.15, vendre-
di-sports. 22.45, gala à Montreux. 0.15,
téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront instables et voudront tout entre-
prendre en même temps, beaucoup de
choses demeureront ainsi inachevées.

BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail : Acceptez un déplacement à
l'étranger, il vous permettra de vous
affirmer et favorisera un avancement.
Amour: Les malentendus entraînent les
reproches injustes, une franche explication
est souhaitable. Santé: Une vie active et
variée vous est nécessaire pour bien vous
porter. Soyez quand même mesuré.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Soyez réaliste et pratique. Ne vous
laissez pas envahir par les chimères, le
réveil serait pénible. Amour: Vos goûts
sont assez différents et vous devez chacun à
votre tour donner le choix à l'autre. Santé :
Baignez votre visage à l'eau chaude et mas-
sez-le à l'eau froide.

GÉMEAUX [22-5 au 21-6)
Travail: Vous avez beaucoup de range-
ments à faire dans vos papiers, il faut vous y
mettre dès maintenant. Amour: Vous ne
consacrez pas assez de temps à vos pro-
ches et vos enfants en sont les premiers
peines. Santé: Deux copieux repas par
jour, c'est beaucoup trop. Prenez un déjeu-
ner copieux et un dîner léger.

CANCER 122-6 au 23-7j
Travail : Ne renoncez pas au travaux entre-
pris parce que vous n'avez obtenu aucun
résu Itat. Amour : Votre petite crise de jalou-
sie apaisée, il vous faut faire des excuses.
Santé : Si vous devez voyager, soyez
prudent dans tous vos déplacements.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Vous devrez faire preuve de
combativité si vous voulez parvenir à vos
fins. Amour : Les liens affectueux ou amou-
reux se resserreront et vous en éprouverez
beaucoup de joie. Santé: Vous êtes encore
fragile et ne devez pas interrompre votre
traitement par lassitude.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Hâtez-vous de profiter de la chance
qui est de votre côté. Amour: Sentiments
partagés, ce qui vous permettra d'avoir

davantage confiance en vous. Santé: Ne
fréquentez pas les personnes nerveuses,
leur influence est néfaste pour votre tempé-
rament.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous auriez tout intérêt à travailler
en accord avec vos proches. Amour:
Réconciliation, explications et projets
d'avenir seront à l'ordre du jour. Santé :
Vous êtes déprimé parce que votre moral
n'est pas bon. Ne demeurez pas enfermé.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Vous dépendez beaucoup trop de
certaines personnes et cela vous empêche
de vous affirmer. Amour : Vous êtes arrivé à
un tournant de votre vie, il faut décider et
choisir selon votre cœur. Santé : Vous avez
grand tort de ne pas suivre les prescriptions
de votre médecin.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Les occupations sédentaires tout
en vous évitant des insuccès ne vous font
pas avancer beaucoup. Amour: Journée
placée sous le signe de l'union harmonieu-
se, recevez aimablement vos amis. Santé :
Si vous travaillez assis, veillez à avoir un
siège confortable.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail: Contrat, succès, argent, tout ira
très bien aujourd'hui. Amour: Vous êtes un
peu trop volontaire et égoïste, votre entou-
rage en souffre. Santé : Vos intestins fonc-
tionnent mal, consommez davantage de
légumes frais.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail: Vos deux emplois vous occupent
beaucoup trop et vous ne pouvez, menez à
bien tout ce que vous entreprenez. Amour :
Votre sensibilité est très grande et vous êtes
souvent trop susceptible. Santé : Suivez les
conseils de votre médecin de toujours : il
vous connaît et sait ce qui vous convient.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Dans le domaine des idées, votre
action est très importante. Amour: Demeu-
rez fidèle à vos affections de toujours, elles
ne vous ont jamais trahi. Santé : Si vous
voulez bien vous porter, il faut vérifier
souvent votre poids.

"'*• " •' HOROSCOPE 

I GARNET PU JOÙBl
Université (Aula) : 11 h 05, Qu'est-ce que la litté-

rature ? (Suite) M. A. Allemand.
Jazzland: 21 h. Concert de jazz.

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.
Centre d'artisanat : Michelle Payer, peinture sut

bois.
Galerie Ditesheim: Exposition Johny Friedlaen-

der.
TOURISME.-Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42,
CINÉMAS. - Studio: 21 h. Il était une fois en

Arizona. 16 ans. 23 h. Luxure. 18 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: 15 h et 20h 30, Les 4 de l'Ave Maria.
12 ans. 17 h 45, Les oiseaux. 16 ans.

Palace: 15 h, 20 h 45 et 22 h 45, Les grandes
vacances. Enfants admis.

Arcades: 20 h 30, Servante et maîtresse. 18 ans.
Rex : 18 h 40, Harold et Maude. 16 ans.

2"" semaine. 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 le N° de tél. 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : G. Montandon, Epancheurs.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.

. De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Un menu
Emincé de veau
Pommes vapeur >
Salade
Gâteau bavarois

LE PLAT DU JOUR:

Gâteau bavarois
Proportions pour quatre personnes :
4 œufs, 1 blanc d'œuf supplémentaire,
250 g de sucre vanillé, 25 g de farine, I tasse
de lait, 150 g de beurre.
Préparation : séparez les jaunes d'œufs des
blancs, battez en neige les cinq blancs et

tquand ils ne sont qu'à moitié montés, ajou-
tez doucement la moitié du sucre en pou-
dre. En continuant de battre, ajoutez le reste
du sucre et attendez que le mélange soit
tfès.ferme.
Mélangez la farine, le sucre vanillé, et les
quatre jaunes d'œufs. Mélangez délicate-
ment les deux préparations.
Versez dans une poêle deux cuillerées de
lait et une cuillerée de beurre que vous lais-
serez chauffer quelques instants. Puis par
cuillerées, versez votre préparation dans la
poêle, laissez le tout gonfler avant de met-
tre immédiatement à four chaud pendant
quatre minutes environ.
Vous opérerez ainsi en plusieurs fournées
jusqu'à épuisement de la pâte. Quand vous
sortez les gâteaux du four, saupoudrez-les
de sucre glace et gardez-les au chaud sur le
plat de service. Servez tiède avec de la
confiture.

Tarte meringuée
aux fraises
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 3 œufs, 200 g de sucre en
poudre, 120 g de farine, 50 g de beurre,
250 g de fraises, un peu de gelée de groseil-
les.
Travaillez 3 jaunes d'œufs avec 100 g de
sucre et ajoutez-y la farine. Pétrissez la pâte
du bout des doigts en y incorporant le beur-
re. Beurrez un moule à tarte et foncez-le
avec la pâte étalée au rouleau. Faites cuire
au four moyen 20 minutes. Saupoudrez le
fond de tarte avec un peu de sucre et dispo-
sez-y les fraises. Conservez-en quelques-
unes pour le décor. Battez les blancs d'œufs
en neige très ferme en y incorporant, petit à
petit, 100 g de sucre. Recouvrez les fraises
avec cette préparation et mettez au four vif
10 minutes environ. Laissez refroidir et
garnissez avec des demi-fraises passées
dans un peu de gelée de groseilles. Servez
bien frais.
Préparation: 25 minutes.
Cuisson : 30 minutes.

Savez-vous être économe?
Avant de jeter quelque chose, songez à ce
que vous pourriez en faire. Vieux gants de
caoutchouc: les manchettes sont restées
bonnes, coupez-les en rondelles, elles
serviront de liens pour mille choses.
Bas de nylon trop abîmés pour être répa-
rés... Lavez-les, mettez-les en réserve.
Lorsque vous en aurez une bonne quantité,
ce tas de nylon chaud et léger deviendra
l'intérieur d'un édredon. Roulés en tampon,
les bas de nylon font briller le cuir, mieux
que la laine.
Brosses à dents usagées : elles sont, de par
leur taille , indispensables pour nettoyer les
tours des robinets des lavabos.
Petits flacons de verre ayant contenu médi-
caments et shampooings : une fois laves, ils
serviront à des épices (collezune étiquette
sur le flacon). Mais vous pourrez aussi
creuser une petite place dans la terre de
votre plante verte, y placer le flacon rempli
d'eau et y mettre quelques fleurs fraîches.
Un vieux sac de cuir: tracez des lignes à la
craie à l'aide d'une règle. Suivez ces lignes
avec une lame de rasoir. Vous obtiendrez
une ou plusieurs bandes. Il faut les calculer
de 15 à 20 cm de longueur. A l'un des bouts,
coupez la lanière de façon à former une
frange de 2 cm et voilà des signets pour
marquer les pages d'un livre.
Les bobines en bois, après avoir été vernies
ou peintes, peuvent devenir des embrasses
rustiques pour un rideau de cretonne ; vous
les enfilerez sort sur une bande de cretonne
comme le rideau, soit sur un tissu rappelant
l'une des couleurs. Séparez chaque bobine
par un nœud. L'effet sera plus joli.

La confession orthodoxe
La religion orthodoxe est assez proche dans
son fondement de la religion catholique. Le
mariage est donc considéré comme un
sacrement. Toutefois, c'est au niveau
même du sacrement que de profondes dif-
férences existent.
Ainsi, le consentement réciproque des
deux conjoints ne suffit pas à conférer le
sacrement. C'est le prêtre lui-même qui est
en quelque sorte le ministre du sacrement.
En outre, pour les orthodoxes, le mariage
n'est pas un sacrement indissoluble.
Celui-ci est en effet détruit par le péché
d'adultère. Cela implique donc la possibilité
d'un remariage religieux avec toutefois une
cérémonie simplifiée.

A méditer
Il est permis de violer l'histoire à condition
de lui faire un enfant. A. DUMAS

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix, Boudry- La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Cyril Bourquin-Walfard, tapis-

series, lumigraphies.
Galerie Numaga II : Finotti, sculptures 1967-1977.

Bijoux contemporains.

BROT-DESSOUS
La Chandellerie : 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 ca(M. Jobert).

POUR VOUS MADAME

DESTMS HORS SÉR/E I
BBBBBBMBBBBBMBBBBBMBBBBBBB BJ1.aBBBB.a...... »B...aaM«....j a.a.a.jjj a.jj a...jj ^aj. a.aw.

RÉSUMÉ : En juillet 1849, après la prise de la ville par les Français Giusep-
pe Garibaldi et ses Chemises rouges s'échappent de Rome.

LES LÉGIONNAIRES AU COUVENT

Chaleur torride. Poussière. Rations congrues. Marches harassantes . Au
fur et à mesure que passent les jours, la retraite s'effectue dans des condi-
tons de plus en plus pénibles. La file interminable des traînards s'étend
sur des kilomètres. Quand ses chaussures sont hors d'usage, le légionnai-
re continue sa route pieds nus sur les cailloux. Et lorsqu'on a le ventre vide
et les pieds en sang, le moral est bas.

L'accueil réservé par la population de la région est un facteur important du
moral des hommes. Or, il est impossible de prévoir, à l'approche d'un vil-
lage, si l'on y sera fêté comme des héros ou bien reçu è coups d'escopette.
La réaction des habitants dépend en grande partie de l'influence du
clergé. Car les prêtres présentent Gribaldi et ses hommes sous les traits
les plus terrifiants. Attila et les Huns sont des enfants de chœur à côté des
brutes sanguinaires dépeintes par les bons pères.

Il y a parfois d'appréciables surprises. Ainsi, dans les environs d'Orvieto,
les portes d'un couvent s'ouvrent à deux battants devant les malheureux
légionnaires épuisés. Un plantureux repas les attend et des provisions
leur sont distribuées. Et quelles provisions I Des volailles et des œufs
achetés par les Français. Commandés et payés d'avance, ils ne seront
jamais livrés à leurs acquéreurs. C'est avec un indicible plaisir que les
hommes les enfouissent dans leurs gibecières.

L'interminable chevauchée a épuisé Anita. Pas une seule plainte ne sort
deses lèvres. Mais on la devine à bout de forces. Garibaldi sollicite du père
abbé la faveur d'une cellule et d'une paillasse pour que sa femme prenne
un peu de repos. « Notre règle nous interdit d'accueillir une femme dans le
monastère, mon cherf fils », dit le supérieur, sincèrement désolé. « Mais la
charité chrétienne ne nous interdit-elle pas de laisser une âme sans
secours?» s'enquiert Giusepe.

Demain: une entorse à la règle 

Par un long détour
NOTRE FEUILLETON

par Concordia Merrel
38 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

- J'ai bien de la chance de vous avoir rencontré, lui dit-elle,
quand ils eurent échangé les politesses d'usage... Vous avie2
pourtant promis de venir me faire une visite lors de votre pro-
chain séjour à Londres, mais il faut que je me contente d'une
rencontre fortuite !
- Je ne suis arrivé qu 'hier et , cet après-midi , je me suis

présenté chez vous... On m'a dit que vous étiez sortie... Mon
excuse est-elle valable et suis-je pardonné? demanda gaie-
ment sir AJistair Kay.
- Oh ! comme je regrette de ne pas avoir été à la maison..,

Mais, puisque vous comptiez me faire le plaisir de prendre le
thé avec moi, je vous demande de vous asseoir à ma table, dit-
elle en lui indiquant une chaise.

Sir Alistair Kay ne se le fit pas dire deux fois et, après avoir
commandé son thé, il entreprit de faire plus ample connaissan-
ce avec la jolie M n,c Duan. Il était en relation d'amitié avec le
docteur depuis longtemps et avait pour lui la plus vive admira-
tion.
- Quand je mesure, madame Duan , le chemin que votre

mari a déjà parcouru à son âge, je ne puis que m'incliner bien
bas devant lui... Beaucoup de nos confrères les plus célèbres
partagent mon avis.

- Il est extraordinaire, répondit Jacqueline, le teint animé
et les yeux brillants. Il travaille sans répit et il ne refuse jamais
de répondre à un appel , s'il croit pouvoir être utile.
- Sa profession a toujours été pour lui un sacerdoce. Je me

souviens de notre première rencontre à Edimbourg : c'était
alors un adolescent, au visage grave, aux yeux calmes. Dès ce
moment, je ne doutais pas qu'il ne fît parler de lui... Il avait le
regard de ceux qui veulent, peuvent et doivent vaincre !

Jacqueline ne se rendait pas exactement compte du plaisir
intense avec lequel elle buvait les paroles de sir Alistair Kay, et
ce dernier , contemplant le visage radieux tendu vers lui , se
disait : « Duan a fait un heureux mariage : on n'a qu 'à regarder
cette ravissante créature pour être sûr qu'elle adore son
mari ! »
- Savez-vous, dit-il à voix haute , que l'annonce du mariage

de Duan a été une véritable surprise pour ses amis ? On suppo-
sait qu 'il n'aurait jamais le loisir de s'occuper des choses du
cœur!

Jacqueline se prit à rire gaiement. Elle oublia , sur le
moment, que son mariage avec le docteur n'avait rien de
romanesque! Pendant une seconde ou deux , elle demeura
songeuse, sans se rendre compte de la nature exacte de ses
rêves... Elle dit enfin d'une voix lointaine :
- Ronald est parfois difficile à déchiffrer , n'est-ce pas?

Même pour ceux qui le connaissent bien...
- J'ai toujours soupçonné que l'immunité aux flèches de

l'amour dont Duan a si longtemps joui , provenait uniquement
de l'idéal de beauté qu 'il poursuivait... Je n'ai qu 'à regarder
l'élue pour vérifier l'exactitude de ma théorie.

Les beaux yeux gris du vieillard brillaient d'une respectueu-
se admiration tandis qu 'il contemplait M™ Duan , assise en
face de lui.
- Voilà un compliment choisi dont je vous rends grâce, dit

la jeune femme en s'inclinant.
Sir Alistair Kay avait également été en relation avec.le

professeur Milsom dont il suivait les recherches, depuis des
années, avec le plus grand intérêt. v

Jacqueline , heureuse et fière de parler de son père, s'étendit
sur ce sujet.
- Vous connaissez certainement ses derniers travaux ?
- Oui. J'ai lu le compte rendu des expériences concernant

le traitement de la tuberculose.
- Non. Je faisais allusion à sa toute dernière découverte,

relative au traitement de l'épilepsie...
Sir Alistair fronçait les sourcils pour chercher à se rappeler.

Il dit enfin :
- Le traitement de l'épilepsie?... Non, je ne m'en souviens

pas... C'est bien étrange que je n'en aie pas gardé le souvenir...
- Mon père n 'avait pu mener à bien ses expériences avant

de mourir et il nous a laissé, à Ronald et à moi, le soin de les
compléter.
- Il est possible, dans ce cas, que le rapport n'ait pas encore

été publié dans les bulletins scientifiques.
-' Je puis vous assurer le contraire. La « Société de Recher-

ches Pharmaceutiques » a même expérimenté le traitement.
- Quoi? s'écria sir Alistair.
- Et , à la suite de cette vérification, la Société m'a envoyé

un chèque, en témoignage d'admiration pour la carrière du
professeur Milsom, précisa-t-elle.
- Comment?... On vous a envoyé un chèque?
- N'est-ce pas une pratique normale dans un cas sembla-

ble?
j  Sans doute... mais il est curieux que je ne... commença sir

Alistair , visiblement troublé.
- Ronald s'attendait à cet heureux dénouement depuis son

voyage à Edimbourg, où il a eu l'occasion de s'entretenir des
travaux de mon père avec les membres du conseil d'adminis-
tration de la société.

A partir du moment où Jacqueline fit allusion au rôle du
docteur Duan à Edimbourg, sir Alistair Kay, par amitié pour le

docteur, s'abstint de tout nouveau commentaire ; il ne s'expli-
quait pas comment un chèque avait pu être envoyé à son insu,
mais il lui suffisait de savoir que Duan se trouvait mêlé à cette
transaction, pour attendre patiemment le mot de l'énigme.

Laissant ce sujet de côté, ils reprirent une conversation
animée et se séparèrent très satisfaits, l'un et l'autre, de leur
rencontre.

Jacqueline sauta dans un autobus et, quand le conducteur lui
réclama le prix de sa place, elle indiqua comme destination la
station du métro de Holland Park.
- Nous n'allons pas jusque-là, madame... Langley Avenue

est l'arrêt le plus proche.
Après un moment de réflexion , elle dit :
- Eh bien ! c'est tout comme... Je descendrai à cet arrêt.
Les voyageurs regardèrent avec quelque étonnement une

voyageuse aussi accommodante.
La raison de l'apparente versatilité de Jacqueline s'expli-

quait facilement. Langley Avenue se trouvait être son adresse
précédente... Le renseignement du conducteur éveilla en elle
le désir de revoir leur ancienne demeure.

Elle se demandait quelle transformation la maison avait
subie. Elle savait que M ""•' Mac-Carthy continuait à y résider,
mais, jusqu'à ce moment, Jacqueline ne s'était pas senti le
courage d'aller revoir la maison où elle avait vécu avec son
père... Arrivée au coin de l'avenue, elle aperçut le site familier.

La maison avait toujours bonne apparence ; le jardinet qui la
séparait de l'avenue était parfaitement entretenu, le gazon de
la pelouse tondu ras, les buissons de verdure bien taillés ; les
marches du perron montraient leurs pierres blanches comme
neige et les cuivres de la porte d'entrée luisaient à tel point
qu'on pouvait s'y mirer.

M"* Mac-Carthy, roide et austère comme à l'habitude, vint
ouvrir la porte... Toutefois, son impassibilité l'abandonna
quand elle se trouva en face de Jacqueline, la dernière person-
ne qu'elle s'attendait à voir. (A suivre)

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h

(sauf è 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 8.05, revue
de la presse romande. 8.15, chronique routière.
8.20, spécial vacances. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.55, bulletin de navigation.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, avec Rafel Carreras.
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 (30)
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, les mordus de l'accordéon. 20.30, on n'a
pas tous les moyens d'aller sur la Costa Brava.
22.05, Montreux-J azz. 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 : vivre.
16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30,
au pays du blues et du gospel. 18 h, informations,
18.05, redilemele. 18.55, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, soul-jazz. 20 h,
informations. 20.05, hors cadre. 20.30, les
concerts de Lausanne : Le Chœur Jean-Sébastien
Bach, le Chœur des jeunes du Jura et l'Orchestre
de chambre de Lausanne, direction: Jean-Pierre
Moeckli, à l'entracte: commentaires et inter-
views. 22.30, plein feu. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 7 h 30, 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, mixture multimusicale. 10 h,
guide touristique sonore. 11.05, musique populai-
re. 12 h, musique à midi. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, magazine féminin : de
Cape Town au cap de Bonne-Espérance. 14.45,
lecture. 15 h, interprètes célèbres : Concentus
Musicus Wien, direction N. Harnoncourt ;
E. Ameling; M. Ponti ; Berliner Philharmoniker,
direction K. Bôhm.

16.05, musique démandée. 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h, actua-
lités, musique. 20.05, musique alsacienne. 20.15,
Hans im Schnâggeloch. 20.45, fanfare d'Alsace.
21 h, chants alsaciens. 21.30, vitrine 77. 22.15-1 h,
rapide de nuit.
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\SEN VILLÉGIATURE
ru%\ vous pouvez

lïxfli obtenir
TKL&j votre journal
Wp dans les dépôts
T| suivants :

Adelboden, Papeterie Schranz
Aigle, kiosque de la gare
Aigle, kiosque Hôtel-de-Ville
Bellinzone, chiosco Teatro
Bellinzone, chiosco Pellicano Weit W.
Champéry, bibliothèque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare .. .
Clarens, M. Yersin, Gambetta
Crans-su r-Sierre, dépôt Charmettes,
Grand-Place
Les Diablerets, kiosque bâtiment PTT
Les Diablerets, Baudat Jean
Grindelwald, kiosque passage et kiosque
de la gare
Les Haudères, épicerie Trovaz
Les Haudères, kiosque Voide Monique
Haute-Nendaz, Stoller Robert
Interlaken, kiosque de la gare
Isérables, bazar Crettenand Théo
La Lenk, kiosque de la gare
Leysin, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lugano, dans la plupart des kiosques
Martigny, kiosque de la gare
Martigny, kiosque Dranse
Martigny, kiosque Octodure
Montana, E. Berclaz, librairie
Montana, mag. Naville Victoria
Montana, kiosque Correvon Ch.
Montreux, kiosque du port
Montreux, Spozio, nouvelle poste -
Muralto, cartoleria Simona Silvio
Saint-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sierre, kiosque Mireille, bât. Migros
Sierre, mag. Naville Liddes
Sion, kiosque de la gare
Sion, kiosque place Planta
Sion, Obrist Rose, Grand-Pont 4
Sion, kiosque PTT A. Revaz
Tesserete, magasin Capriasca
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque Flora, Bâlliz 51
Thoune, kiosque Kabag, Bâlliz 15
Thoune, kiosque Freienhof
Verbier-station, kiosque Mondzeu
Verbier-station, kiosque Véronique
Vevey, kiosque de la gare
Vevey, kiosque place de la Gare 4
Villars-sur-Ollon, kiosque Chamossaire,
Grand-Rue
Villars-sur-Ollon, bibliothèque de la gare
Yvonand, kiosque place Hôtel-de-Ville
Zermatt, Mme Schaller, tabakpavillon
Zermatt, kiosque Slalom, bat. PTT

036101 A
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ï Toujours de nouveaux

APPAREILS '
D'EXPOSITION

provenant de nos magasins, neufs et
non utilisés. Profitez, cela en vaut la
peine !

MACHINES À LAVER
I LAVE-VAISSELLE
' RÉFRIGÉRATEURS
8 CONGÉLATEURS

TUMBLER
CUISINIÈRES

¦ ASPIRATEURS; PETITS APPAREILS
grils, friteuses, rasoirs, machines à
café, etc. Vous trouverez chez nous

} les meilleures marques, telles que:
Miele, AEG, Novomatic, Electrolux,
Siemens, Bauknecht, Hoover, Volta ,
Schulthess, Indesit, Jura, Turmix,
Rotel, etc., avec jusqu'à

45% DE RABAIS
j Garantie à neuf - conseils neutres -
S location - crédit - service après-vente

parla plus grande maison spécialisée
en Suisse.

ING. DIPL. FUST S.A.
' LA CHAUX-DE-FONDS

JUMBO
Tél. (039) 26 68 65.

035658 B

/ r̂riÊ , 
Les 

nouvelles Kadett.)
f -0 "'"̂ y^^̂ ^M''̂ ^̂ ~*'~^̂ lLm 

~~~X **̂  
«Spécial» et «Berlina». Avec leur nouvel avant, leur nouvel intérieur et sur demande S

JPBteîi |̂ ^̂ ^̂ ^ Ĵ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ L..à2à i le nouveau moteur S 1,6 I. Faites la connaissance des nouvelles Kadett. j

TSMII ' :J.V4 
immm̂ t̂^rr&P\us puissante. Plus confortable. Plus jeune. êH i
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GARAGE DU ROC
Hauterive - Tél. 33 11 44

Agents locaux: Ed. Barbey, tél. 53 28 40, Dombresson, Jean Wiitrich , tél. 41 35 70, Colombier.
, tél. 46 13 96, Bevaix. W r 

035549 B _ J

I PI PARKING DU SEYONl
APcENTRE-VILLE NEUCHÂTEL

PARKING GRATUIT
LES 11 +18 + 25
JUILLET
DE 07.00 A 12.00

035337 A

i Prêts )
H Sans caution jusqu'à Fr. 10.000.—.
^HL Formalités simplifiées. Discrétion absolue,

jpPlIalrlre ̂  °UsV ĉdi malin

Envoyai-moi doCumanUlfon nna anoagament

«cm FAN

ni la

Au 

tur locuiu

GALERIE KOLLER
w m̂mmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mm

IMPORTANTES
VENTES AUX ENCHÈRES

EN NOVEMBRE 1977
Veuillez nous contacter

avant le 10 septembre 1977

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

Nos experts vous conseilleront volontiers.

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

RÂMISTRASSE 8 rj j  mT/^TJ
TEL. 01 / 47 5040 àLiU 1x11^X1

\% EXCURSIOMSjl

(

VENDREDI 15 JUILLET k i

COL OU GURIMIGEL —
SCHWEFELBERG X

J Dép. 13 h 30 Fr. 24.50 (AVS : 20.—) Bjjj
DIMANCHE 17 JUILLET ^

• 

BARRAGE DE LA k>
GRANDE-DIXENCE «j

Dép. 7 h 30 Fr. 39.50 (AVS : 32.—) l&

!§ LAC BLEU ||
V\ VALLÉE DE LA KANDER ^Dép. 13 h 30 Fr. 27.50 (AVS : 22.—)

t

LUDERIMALP M
EMMENTAL S

Dép. 13 h 30 Fr. 25.— (AVS : 20.—) K

"M MEHCKEDI 20 JUILLET |̂rM TITISEE
FORÊT-NOIRE

• 

(passeport ou carte d'identité) —Ji
Dép. 7 h 30 Fr. 41.— (AVS: 33.—) ¦»

FERME ROBERT S
— MAUBORGET M
¦" Dép. 14 h Fr. 16.50 (AVS : 13.50) Kl

a 

JEUDI 21 JUILLET . .
CORNICHE DU LÉMAN M

LAC DES JONCS S
Dép. 13 h 30 Fr. 27.— (AVS : 22.—) S

Vm Programmes - Renseignements ^rinscriptions chez :

t
\̂WKTTWEÊk\ [ Â

CARS NEUCHATEL <Z 25 82 82 M
034002 A *a»
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Le tirage de la loterie cantonale de
'"li l'«Harmonie l'Espérance » de Fleu-

rier a eu lieu le 30 juin 1977. Les
numéros gagnants sont les suivants :
1" No: 1237
gagnant 1 TV CH-F, multinorme.
2™ No: 2367
gagnant 1 chaîne stéréo.
3™ No : 3337
gagnant 1 pendule neuchâteloise.
4me No: 0977
gagnant 1 montre.
5™ No : 0437
gagnant 1 écrin.
Les prix doivent être retirés jusqu'au
31 décembre 1977 auprès de
lyjme pau| Marquis, restaurant du
Patinage, 2114 Fleurier. 035709 A

ît̂ r Votre électricien

^HlÏÏî MIÎ
Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12

035207 A

£ FETE DES 1
f.yiGMEBQJM^ y

VEVEY S
_ SERVICE DE CAR : Fr. 25.— |S

JE POUR SPECTACLE AUX ARÈNES M
nm 31 juillet, 2 août, 6 août, 7 août, I
H 9 août, 13 août, 14 août W

SERVICE DE CAR : Fr. 25.—

t

POUR LES CORTÈGES k À31 juillet, 7 août, 14 août M
\ POUR LES CORTÈGES S

BILLEtS D'ENTRÉE EN VENTE C*
^

| CHEZ NOUS : Fr. 12.—et Fr. 20.— |pH
|Uaf 028946 A -HLL™ V O Y A G E S^

t
'WiTTWER, y

Neuchâtel, St-Honoré 2, 0 25 82 82 H"
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Ouverture chaque lundi de 13.30-18.30 h ¦B̂ *̂ B̂ MiB«Py"BP"̂ HB

H ouverture du magasin dès 07.30h IK *4 md M 1 |1
m mi vente au rabais autorisée du I —I6.juillet 1977 M Wm  ̂

jk j  b | I | _^Am\\

St-Honoré 9, Neuchâtel 03573s a

/ \
VENTE SPÉCIALE

du 1°' au 21 juillet 1977
autorisée

Notre rayon

RADIO-TV-HI-FI
vous offre un magnifique choix d'appareils

de Radio-Hi-Fi-TV

à des prix réels et avec la garantie de service
après-vente de la plus grande maison de

musique en Suisse !

Hug Musique
le plus grand magasin de musique

en Suisse
vis-à-vis de la Poste, Neuchâtel 033390 A

La légère
qu'on reconnaît

à ««n arôme.

^.Vpy^-Xv'MjaBr^̂ yaj.,̂ . JB
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028091 A

Si vous oubliez
de faire de la publicité

r» IE .a n "fr c I "os c//e/,fs
VrilUI I LO ¦ vous oublieront

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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Choix inouï ^̂ ^̂^̂^̂^ ^̂Prix super-avantageux ^̂ ^̂ ^̂^̂^̂ i ŷ̂Profitez de vos vacances pour passer ^!!

^̂ ^&3̂ traf̂ P̂ £l̂  ^â A*une belle journée dans notre merveilleuse exposition. ^ '̂̂ Sx^slif^S  ̂W VT
Pour renouveler votre intérieur, installer un appartement, meubler un ^^^( H/^ rstudio, venez choisir chez nous dans une ambiance décontractée. aif tba ^si&v *
A propos , nous reprenons vos anciens meubles. fr\^^^^^^ wi ÊÊmW^ M̂WÂ
Nous livrons gratuitement dans toute la Suisse. «A l̂ cTO^C^̂ BBQ ¦BT^̂ BiSSur désir , larges facilités de paiement. I î ^̂ ^̂ Effi f II mum41

Pas de problème de parcage. Places à proximité ou au bord /^PÉTvlQi!t5^M\ //ZrV/̂  WM mmdu lac (Jeunes-Rives), à 5 minutes de notre exposition. lfl&^!0ffïzyv£ffl 
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Des pharmaciens protestent
contre des caisses-maladie

Bally : émotion en pays soleurois

BERNE (ATS). - Certaines caisses-
maladie paient parfois plus qu'elles ne
sont tenues : elles couvrent les frais de
produits qui ne sont pas à proprement
parler des médicaments et violent ainsi les
accords conclus. De l'avis de la société
suisse de pharmacie (SSP), des sommes
importantes sont «gaspillées » de cette
manière chaque année. Le président de la
SSP, M. André Bedat, qualifie cette situa-
tion d'insupportable. «Il faut mettre fin
une fois pour toutes à ce désordre », a-t-il
déclaré au cours d'une conversation avec
l'ATS.

Les caisses-maladie ne devraient pas
prendre la charge de certaines prépara-
tions, même si le médecin les a prescrites.
C'est ce qu'ont convenu la SSP et le
concordat des caisses-maladie suisses
dans leur convention sur la délivrance de
médicaments il y a près d'une dizaine
d'années. Les produits que les patients
doivent payer directement au pharmacien
avaient alors été énumérés dans une
« liste négative » établie par les deux
organisations.

Cette liste englobe les produits alimen-
taires, les vins forti fiants et elixirs, les

eaux minérales, les anticonceptionnels ,
les stimulants sexuels, les préparations
homéopathiques, les cosmétiques, les
articles sanitaires et autres. Une nouvelle
édition de l'inventaire assorti d'un regis-
tre alphabétique vient d'être publiée.

LES BONS SONT LES « IDIOTS »
«Puisqu'une telle liste existe, on

devrait s'y tenir », estime M. Bedat :
« Dans le cas contraire, les clients évitent
le pharmacien qui se comporte correcte-
ment et se rendent chez celui auprès
duquel ils peuvent obtenir les produits
«gratuitement» . Cette pratique stimule
« l'inflation des prétentions » et nuit à la
lutte contre l'explosion des dépenses dans
le secteur de la santé. La gravité de la
situation n'a pas encore été reconnue par-
tout.

Le consommateur, a poursuivi
M. Bedat, ne peut espérer que tout lui soit
payé. Les primes des caisses-maladie ne
sont pas calculées pour couvrir en sus les
produits non-médicamenteux. Le prési-
dent de la SSP n'a toutefois pas ménagé
ses propres rangs : «le pharmacien qui
remet ces préparations sans encaisser

directement leur prix de vente est un
mauvais pharmacien ».

Selon M. Bedat , la convention sur la
délivrance de médicaments, conclue en
1968, n'est pas encore appliquée dans
toute une série de cantons : mais cela ne
va pas au mieux dans les autres. «Il suffi-
rait cependant d'un peu de bonne volon-
té» , affirme M. Bedat. Si l'on ne trouve
aucune solution , il faudra compter tôt ou
tard avec une intervention de l'Etat.

CONTRÔLES DÉFICIENTS
Le concordat des caisses-maladie suis-

ses souligne de son côté que la loi oblige
les caisses à couvri r les frais de tou s les
médicaments nécessaires à un traitement.
«Les caisses les plus importantes
devraient s'en tenir à la liste négative », a
indi qué un porte-parole sur demande,
«mais les petites caisses disposent par
contre d'un personnel parfois trop insuffi-
sant pour contrôler les factures avec exac-
titude ».

SCHOENENWERD (SO), (ATS). -
Prenant position à propos de l'affaire
Bally, la conférence des présidents de
communes du district soleurois du Niede-
ramt et de la région d'Aarau réclame, « au
nom de la population dont est issue la plus
grande partie du personnel de l'entrepri-
se», que des personnalités connaissant
l'industrie nationale et internationale de
la chaussure , et reconnaissant l'importan-
ce du personnel , soient présentes dans le
conseil d'administration de la société.

La conférence a en outre approuvé la
création d'une commission chargée de
suivre et d'influer sur l'évolution ultérieu-
re de la situation. Cette commission se
compose de trois présidents de commu-
nes, de trois députés au Grand conseil
soleurois et de représentants des organi-
sations de travailleurs.

Tout comme le gouvernement soleu-
rois, les membres de la conférence esti-
ment qu'un organe neutre devrait exami-
ner les «transactions financières obscu-

res » qui ont eu lieu et que la sécurité des
places de travail ne devrait pas être com-
promise par des « manipulations de capi-
taux ». 

Parlementaires suisses à Paris
La VIIIe assemblée générale de

PA.I.P.L.F. s'est réunie à Paris, du 7 au
15 juillet, sous la présidence de
M. Charles Helou, ancien président de la
République du Liban. Elle réunissait
quelque 150 parlementaires originaires
de 40 pays.

La section suisse qui groupe les trois
quar&*des députés rorrfands au Conseil
nationaj était représentée paçune déléga-
tion conduite par M. Gilbert Baechtold
(soc. VD), et comprenant M me Monique
Bauer (hb. GE), MM. Laurent Butty
(PDC. FR) et Yann Richter (rad. NE).

La délégation suisse a été particulière-
ment active puisque ses représentants
sont intervenus dans les trois commissions
de l'A.I.P.L.F. (commission générale,
commission culturelle et commission de
coopération), tandis que son président
s'est exprimé en séance plénière.

Les délégués ont été successivement
reçus par les présidents des deux Cham-
bres du Parlement français MM. Edgar

Faure et Alain Poher, par M. Valéry
Giscard-D'Estaing, président de la Répu-
blique, M. Jacques Chirac, maire de Paris,
et M. Raymond Barre, premier ministre.

En s'entretenant avec les parlementai-
res suisses, le président de la république
s'est intéressé au tracé de la limite des
langues en Suisse, tandis que M mc Giscard
D'Estaing s'est informée des conditions de
fonctionnement du Parlement d'un pays
qui compte trois langues officielles. La
délégation suisse, reçue également par
M. Michel D'Ornano, a par ailleurs assisté
au traditionnel défilé du 14 juillet.

Au cours de l'allocution qu 'il prononça
lors de la séance d'ouverture, M. Giscard
D'Estaing déclara : « Ce qui vous rassem-
ble, c'est l'usage, et je dirais la fierté d'une
même langue, et c'est aussi votre qualité
commune de représentants du peuple; ce
qui donne son sens à vos travaux c'est à la
fois l'illustration du français et la défense
de la liberté. Permettez-moi d'y voir plus
qu'une simple coïncidence ».

Après le voyage de M. Brugger en Iran
BERNE (ATS). - La première séance de

la commission mixte<économique Suisse*
Iran qui , sous la présidence -du conseiller
fédéral Brugger et 'dii ministre iranien des
finances M. Ansari , s'est tenue du 10 au
13 juillet à Téhéran, a été caractérisée par
une atmosphère « empreinte d'amitié » et
par une volonté de coopération.

A l'issue de la réunion , un protocole a
été signé qui prévoit un renforcement de
la coopération économique entre les deux
pays.

Ainsi que le communique le départe-
ment de l'économie publique, le proto-
cole contient le résultat des discussions
menées tant au niveau ministériel qu'à
celui des groupes de travail. Ces discus-
sions ont porté sur les modalités du

renforcement des relations économiques
• entre l'Iratvefrla Suisse et notamment*»»
les échanges de marchandises, les trans-
ferts de techhotognfet les investissement
¦uans les domaines notamment de l'indus-
trie des machines, del'électro-mécanique,
"des produits chimiques, dans les secteurs
de l'agriculture et de l'alimentation, ainsi
que dans ceux de l'énergie et du tourisme.
En outre, certains projets importants ont
été mentionnés concernant la pétrochimie
et la métallurgie.

Les chefs de délégation envisagent par
ailleurs d'intensifier les relations irano-
suisses en concluant des accords bilaté-
raux dans les domaines suivants : com-
merce, assurances sociales et élimination
des doubles impositions. Explosion dans un magasin lausannois

(c) Mercredi peu après 22 h, une violente
explosion s'est produite dans un magasin
de meubles anciens et de meubles peints,
au N° 3 de l'avenue des Alpes, à Lausan-
ne, mettant en émoi tous les habitants du
quartier. Des matières inflammables
contenues dans le magasin ont pris feu.

En dépit de la rapide intervention des
pompiers ,soit la totalité de l'échelon de
piquet à la caserne de Chaudron, le maga-
sin a été complètement détruit. Les causes
de cette explosion ne sont pas encore
connues. Quant aux dégâts, ils se chiffrent
à plusieurs dizaines de milliers de francs.

Fribourg après le gros orage
FRIBOURG

De notre correspondant
Ainsi que nous en faisions état hier, la

ligne CFF Fribourg-Romont a été grave-
ment endommagée par les glissements de
terre lors du violent orage qui a sévi mer-
credi sur le centre du canton. La direction
des CFF estime que la situation ne pourra
être tout à fait normalisée - si encore on
ne doit essuyer de nouvelles semonces
d'orage - que dans quatre à cinq jours.

Les équipes ayant travaillé toute la
nuit , le trafic sur une voie a pu être rétabli
hier matin à 9 h 30 entre Chenens et
Fribourg. A 11 h, les deux voies étaient
praticables entre Chenens et Cottens.
Quant au tronçon Cottens-Fribourg, le
trafic y subissait des ralentissements
(60 km h de Cottens à Rosé, vitesse nor-
male de Rosé à Matran , 80 km h de
Matran à Fribourg).

Des équipes ont travaillé la nuit passée,
cas l'ordre d'urgence commande le réta-
blissement du trafic sur la double voie de
Fribourg à Matran. Ces travaux de remise

en état devraient être terminés ce matin.
Des équipes de renfort (de Flamatt
notamment) ont été dépêchées sur les
lieux.

Le secteur le plus endommagé
(Matran-Rosé) ne pourra en revanche être
remis en état définitivement que dans les
4 à 5 jours. A la suite du glissement de la
banquette de plateforme de la voie et de
l'état du terrain, les travaux se trouvent
compliqués et délicats : il s'agit notam-
ment de réinstaller les poteaux des lignes
de contact.
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Autour du monde
en quelques lignés

MEDELLIN (COLOMBIE), (AFP). -
Cent cinq mineurs ont été tués dans une
explosion qui s'est produite jeudi dans la
mine de charbon d'Amaga en Colombie.
Ce bilan est encore provisoire.

Une centaine de mineurs seraient
bloqués dans une galerie. L'explosion est
due vraisemblablement à une poche de
gaz.

Explosion dans une mine
de Colombie:

plus de cent morts

Le «hit-parade»
de la Radio romande
1. Rock ollection (Laurent Voulzy);

2. 10 ans plus tôt (Michel Surdon); 3.
Magic f l y  (Space) ; 4. Et l'amour s'en
va (Joe Dassin); 5. Rock Bottom
(Lynsey de Paul et Mike Moran) ; 6.
Love me Baby (S.B. Dévotion); 7.
L'oiseau et l'enfant (Marie Myriam) ;
8. Sous d'autres latitudes (Gérard
Lenorman) ; 9. Space Art (Onyx) ; 10.
Le Loir et Cher (Michel Delpech) ; 11.
Le big bisou (Carlos); 12. Le dernier
baiser (Serge Lama) ; 13. Ali be Good
(Patrick Topalof) ; 14. Sir Duke
(Stevie Wonder) ; 15. Je vais à Rio
(Claude François) ; 16. CE N 'EST
QU'UN AU REVOIR JEANE
MANSON; 17. Drague-Party (Marti n
Circus); 18. CHANTEZ FRANÇAIS,
DANSEZ FRANÇAIS LA BANDE A
BASILE; 19. Je chante cette chanson
(Shake) ; 10. LES BLEUS AU COEUR
PATRICK JUVET.

(En lettres majuscules, les
nouveaux venus).

Terrible collision sur la route
Saint-Maurice-Lausanne : 2 morts
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(c) Un accident mortel de la circulation s'est produit, hier, vers 12 h 35, sur la
route principale Saint-Maurice - Lausanne, au lieu dit «Chale» , commune
d'Aigle. Un camion vaudois roulartf^h direction 'dé TWrjtifrèux et piloté par
M. Jean-Paul Guibert, 26 ans, domicilié à Chamby sur Montreux, a mordu la
bordure de gazon avec les roues droites, traversa la chaussée, empiéta sur la gau-
che et se renversa. Au cours de l'embardée, il est entré en collision avec une
voiture valaisanne conduite en sens inverse par M. Conrad Marty, 52 ans, domi-
cilié à Collombey. Sous l'effet du choc, M. Marty a été tué sur le coup. Son épou-
se, Joséphine Marty, 41 ans, passagère, grièvement blessée, a été transportée à
l'hôpital d'Aigle, puis étant donné son état, au CHUV où elle est décédée peu
après son admission dans cet établissement. Un bambin de 3 ans, deuxième pas-
sager de la voiture a été légèrement blessé. On ne peut donner son identité, la
famille n'ayant pas été avisée. Cet enfant ainsi que M. Guibert, légèrement bles-
sés, ont été conduits à l'hôpital d'Aigle. Les dégâts matériels sont très importants
et la circulation a dû être détournée durant tout l'après-midi.

F INFORMATIONS SUISSES ~ ~̂~~:

BERNE (ATS). - Une requête est
parvenu e jeudi au département fédéral de
justice et police, émanant d'un soldat qui
demande des poursuites juridiques de
l'auditeur en chef de l'armée, parce que
celui-ci l'-a condamné à une semaine
d'arrêts simples.

Il y a quelque temps, la Cour européen-
ne des droits de l'homme à Strasbourg,
avait déjà été saisie d'une plainte du
soldat suisse Eggs au sujet de tels arrêts.

Les arrêts militaires échauffent les
esprits depuis un certain temps. En juin
1976, la Cour européenne des droits de
l'homme s'étai t prononcée au sujet d'une
plainte d'un soldat des Pays-Bas, Engel , et
a considéré que les arrêts de rigueur,
comme les arrêts simples, constituaient
une privation de liberté au sens de la
Convention européenne des droits de
l'homme. Ils ne sont donc admis que si le
soldat est condamné par un tribunal
compétent. Depuis lors, on se bat pour
savoir si l'auditeur en chef de l'armée,
l'instance suprême de décision en matière
de recours contre des sanctions discipli-
naires, dispose de l'indépendance juridi-
que ou non.

LE DROIT DE L'ÉTAT PRÉVAUT

Le Conseil fédéral , après s'en être réfé-
ré au tribunal fédéral , est d'avis que le
code pénal militaire doit être modifié sans
délai dans le sens d'une transmission des
décisions en matière de recours contre des
sanctions disciplinaires au Grand juge du
tribunal de division. La commission du
Conseil national a refusé en avril de trai-
ter cet objet en priorité. Tant que la révi-
sion du code pénal militaire n'est pas
intervenue, le droit de l'Etat prévaut , et
l'auditeur en chef est habilité à traiter de
tels recours, alors que cette compétence
lui avait été retirée pendant assez
longtemps.

Un autre soldat vient donc, comme
l'avait fait le soldat Eggs en son temps, de
dénoncer de la part de l'auditeur en chef
la privation de liberté et de demander des
poursuites juridiques, et cette fois, pour
des arrêts simples. Le département fédé-
ral de justice et police est donc mis à
l'œuvre et doit présenter une requête au
Conseil fédéral. Dans le cas d'Eggs, le
DFJP n'avait pas ordonné de poursuites
juridiques de l'auditeur en chef.

M. Eggs a ensuite formé un recours de
droit administratif auprès du Tribunal
fédéral qui l'a rejeté pour la raison que
l'auditeur en chef n'avait manifestement

eu aucune intention délictuelle. On ne
pouvait pas lui reprocher d'avoir , le
sachant et le voulant , tenté illégalement
de faire arrêter le recourant ou de le
priver de sa liberté. C'était donc à juste
titre que le département fédéral de justice
et police avait refusé l'autorisation de le
poursuivre pénalement. « Mais il apparaît
pour le moins douteux , lit-on dans le mes-
sage sur la révision du code pénal militai-
re, qu'on puisse désormais, dans des cas
analogues admettre encore chez l'audi-
teur en chef l'absence de l'élément subjec-
tif du délit» .

A STRASBOURG

Le recours déposé par M. Eggs auprès
de la commission européenne des droits
de l'homme à Strasbourg contre la Suisse
n'a pas été rejeté : la commission l'a décla-
ré parti ellement recevable. Mercredi ,
trois représentants des autorités suisses -
soit MM. Joseph Voyame et Gret Haller ,
du département fédéral de justice et poli-
ce, ainsi que M. Marc Virot , du départe-
ment militaire fédéral - ont été entendus à

Strasbourg, tout comme les deux défen-
seurs de M. Eggs, MM. Ludwig A. Minelli
et Manfred Kuhn. Les représentants de la
Confédération ont notamment fait valoir
que, vu la brièveté des périodes militaires
l'armée suisse avait des difficultés à faire
exécuter les peines d'arrêts. Si l'on devait
attendre l'arrêt d'un juge, la peine devrait
être éventuellement exécutée après le
service militaire, ce qui ne serait pas dans
l'intérêt du militaire. En outre, il a été
spécifié que la convention des droits de
l'homme traite les peines criminelles,
mais pas le droit disciplinaire dans
l'armée. Enfin, les autorités suisses sont
d'avis que l'auditeur en chef est bel et bien
indépendant. La partie adverse a déclaré
que l'armée devrait pouvoir faire régner
la discipline sans les arrêts. Un simple
blâme devrait suffire.

La commission des droits de l'homme à
Strasbourg rédigera un rapport. Suivra
ensuite une procédure de conciliation. Si
l'on ne parvient pas à un règlement à
l'amiable, la cour européenne des droits
de l'homme pourrait être saisie de l'affai-
re.

Remous à propos des arrêts dans l'armée

LUCERNE (ATS). - Un orage d'une
extrême violence s'est abattu jeudi en fin
d'après-midi sur la ville de Lucerne ainsi
que sur les communes de Horw et de
Kriens. Les quartiers lucernois de
Schoenbuehl et de Matthof ont été les plus
touchés. Des douzaines de caves ont été
inondées. Une centaine de pompiers ont
été à l'œuvre pendant plusieurs heures
pour pomper l'eau des caves, nettoyer les
routes et déboucher des canalisations. A
certains endroits, les routes étaient
recouvertes de 50 cm d'eau. Les dégâts
occasionnés par cet orage sont considéra-
bles.

Violent orage
sur Lucerne

La Jordanie, partenaire commercial de la Suisse
C'est avec satisfaction que le groupe

d'hommes d'affaires suisses rapporte les résul-
tats de son récent voyage de prospection en
Jordanie , conduit par le directeur de l'Office
suisse d'expansion commerciale (OSEC),
M. Mario Ludwig. La Division du commerce du
Département fédéral de l'économie publique
était représentée au sein de la délégation par
M. Max Jaeger.

Les débouchés potentiels pour les produits et
les services suisses, les possibilités d'investis-
sements directs, ainsi que d'autres formes de
collaboration économi que ont été examinées
au travers de nombreux entretiens qui ont eu
lieu tant au niveau ministériel qu 'avec des
représentants d'entreprises jordaniennes.

Il est apparu que des perspectives intéressan-
tes s'ouvrent particulièrement dans ces domai-
nes: agriculture, y compris l'industrie alimen-
taire, énergie, planification hospitalière et

santé publique , télécommunications, trans-
ports publics et privés, tourisme, mines et
industrie lourde , en particulier dans le secteur
des mines du cuivre , éducation et formation
professionnelle , planification et développe-
ment régionaux , mise en valeur des ressources
hydrauliques dans le sens large du terme, déve-
loppement de nouvelles branches industrielles
comme les arts graphiques , la fabrication de
chocolat et de réveils.

Le voyage de prospection de la délégation de
l'OSEC s'est conclu par une audience d'une
heure accordée par le prince héritier Hassan
Bin Talal, au cours de laquelle celui-ci témoi-
gna un intérêt particulier pour le développe-
ment des relations économiques entre la Suisse
et la Jordanie. Etant donné la stabilité dont
jouissent les deux pays et leur politique
économique libérale, les conditions et un tel
développement paraissent très favorables.

BERTHOUD (ATS). - Les promoteurs
de l'initiative de Berthoud en faveur de
« 12 dimanches par année sans véhicules à
moteur» ont déclaré jeudi dans un com-
muniqué qu'ils s'attendaient à la décision
négative du Conseil fédéral. Ils estiment
cependant que les arguments avancés par
le gouvernement ne sont pas valables.

Selon eux, il est exagéré de parler d'une
opposition particulière chez les habitants
des régions retirées. En outre, 12 diman-
ches sans véhicules à moteur ne nuiraient
pas au prestige touristique de notre pays.
Cette mesure constituait au contraire au
moyen de favoriser le respect des valeurs
dans notre pays. Enfin , le trafic aérien
international ne saurait être touché par
l'initiative.

Le comité d'initiative se plaint par ail-
leurs du fait que pendant les deux ans qui
se sont écoulés entre le dépôt de l'initia-
tive et la publication du message du
Conseil fédéral , les instances compétentes
n'aient jamais pris contact avec lui.
Cependant, si aucune alternative «vala-
ble » ne justifie le retrai t de l'initiative,
celle-ci sera soumise au vote populaire
ajoutent ses promoteurs.

Initiative de Berthoud :
nouvelle polémique



Un hélicoptère américain abattu
en Corée du Nord : trois morts

WASHINGTON (AP). — Un hélicoptère militaire américain de transport « chinook », avec quatre hommes à bord,
a été abattu jeudi au-dessus de la Corée du Nord, a annoncé la Maison-Blanche. D'après l'agence officielle nord-
coréenne, trois membres de l'équipage ont été tués et un quatrième a été fait prisonnier. L'agence nord-coréenne a
déclaré que l'hélicoptère était armé et s'était infiltré « profondément dans notre partie de territoire », à travers la
zone démilitarisée, en violation de l'accord d'armistice.

Il a été abattu « par les tirs de l'armée
populaire coréenne», a ajouté l'agence.

M. Jody Powell , chef du service de
presse présidentiel, a déclaréque les auto-
rités américaines de Séoul avaient immé-
diatement réclamé aux Nord-Coréens
une réunion de la commission d'armistice,
à Pan Mun-Jom.

Le « Chinook », selon le porte-parole, a
été abattu dans la rivière Nam-gang, ou
aux environs, à proximité de la côte.

Le président Carter a été informé de
l'incident au cours d'un concert qui a suivi
un dîner offert à la Maison-Blanche en
l'honneur du chancelier ouest-allemand
Helmut Schmidt , en voyage aux Etats-
Unis. Par la suite, il s'est rendu dans une
salle de conférences, afi n de s'entretenir
avec M. Cyrus Vance, secrétaire d'Etat ,
M. Zbigniew Brzezinski , conseiller en
matière de sécurité nationale, et
M. Harold Brown , secrétaire à la défense.

«Nous sommes profondément préoc-
cupés par cet incident et nous demandons
des explications rapides aux autorités
nord-coréennes », a dit M. Powell , qui
avait réuni les journalistes en pleine nuit ,
après le dîner.

L'appareil , a-t-il dit , transportait du
ciment pour le compte des Sud-Coréens.
Précédemment, il avait dit qu 'on pouvait
penser qu 'il «était en patrouille» .

Les Etats-Unis, à déclaré M. Powell ,
ont demandé à Pyong-yang d'accorder
«toute l'attention souhaitable » à tout
survivant.

Le président Carter a récemment rendu
public un plan tendant à un retrait pro-
gressif de quelque 33.000 hommes des
forces terrestres américaines en Corée du
sud. Bien que les forces aériennes et nava-
les doivent demeurer dans la région, le
projet a sucité des polémiques.

Trois des quatre membres de l'équipage
de l'hélicoptère américain abattu en
Corée du Nord sont morts, a confirmé
jeudi le président Carter à un groupe de
sénateurs qu 'il a reçus dans la matinée à la
Maison-Blanche.

Deux des militaires américains ont péri
lorsque l'appareil s'est écrasé au sol. Un
troisième est mort après un échange de
coups de feu au sol, a précisé M. Carter à
un groupe de sénateurs. Le sort du
quatrième membre de l'équipage n 'est
pas connu et il est possible qu 'il ait été fait
prisonnier, indi que-t-on à la Maison-
Blanche.

M. Carter a expliqué que, d'après les
informations dont il dispose, l'hélicoptère
américain s'est d'abord posé sur le terri-
toire de la Corée, du Nord après qu 'un
coup de semonce eut été tiré dans sa direc-
tion.

Des soldats coréens sont alors montés à
bord de l'appareil pour l'inspecter. Après
quelque temps, l'équipage américain a été
autorisé à redécoller. C'est alors que
l'hélicoptère a été abattu.

Dans un message envoyé à la parti e
nord-coréenne pour demander la restitu-
tion de l'hélicoptère et de son équipage , le
contre-amiral Warren Ham , membre du
commandement des Nations unies
affirme : « Nous sommes très préoccupés

par cet incident regrettable et attendons
rapidement des informations de votre
part ».

Selon les observateurs à Séoul , le texte
du message était extrêmement conciliant
et n'utilisait aucun mot accusant la Corée
du Nord d'avoir ouvert le feu contre
l'hélicoptère américain.

A Pan-Mun-Jom , les Nord-Coréens ont
demandé que la réunion de la commission
militaire d'armistice soit repoussée. Un «Chinook» américain (Téléphoto AP)

Le Sénat américain pour la bombe à neutrons
WASHINGTON (AP). - Le Sénat

américain a voté mercredi pour donner au
président Jimmy Carter l'autorisation de
continuer la production d'armes nucléai-
res à neutrons.

Par 58 voix contre 38, le Sénat a rejeté
un projet présenté par le sénateur
Hatfield, républicain de l'Oregon,
tendant à refuser les crédits pour les
ogives destinées à être utilisées par les
forces de l'O.T.A.N. en Europe occiden-
tale.

Ce vote constitue une victoire pou r le
président Carter , qui avait déclaré mardi ,
que même s'il n 'avait pas pris de décision
définitive en ce qui concerne la possibilité
d'ajouter ces armes à l'arsenal nucléaire
des Etats-Unis , elles étaient nécessaires
dans l'intérêt national.

Après le vote intervenu pour approu-
ver les crédits pour les ogives à neutrons,
le Sénat s'est penché sur un compromis
proposé par le sénateur Edward Kennedy,
qui lui donnerait la possibilité d'apposer
son veto à une production décidée par le
président Carter.

GROGNE EN URSS
L'agence Tass poursuit ses critiques

contre l'administration Carter, affirmant
qu'elle mène une politi que «non
constructive ».

Youri Kornilov, commentateur de
l'agence soviétique, a réfuté, mercredi ,
l'affi rmation américaine selon laquelle les
propositions de Washington dans le
domaine de la limitation des armements
stratégiques sont «justes et raisonna-
bles ».

«Les affirmations de M. Carter sont
bien éloignées de la vérité. U est connu que
ces propositions visent à assurer " aux"
Etats-Unis des avantages militaires unila-
téraux », écrit-il , en ajoutant : «C'est
pourquoi, il nous faut malheureusement
affirmer que la Maison-Blanche reste sur
son ancienne position, non constructive ».

Le commentateur reprend aussi les
critiques contre la mise au point du missile
« Cruise » et les études sur la bombe à
neutrons : «La mise au point par les
Etats-Unis de nouveaux systèmes
d'armements équivaut en fait à 'une
nouvelle étape destructrice et extrême-
ment dangereuse de la course aux arme-
ments ».La fête nationale française

PARIS (AP). - Les forces armées
d'intervention ont été , comme le voulait
le président de la République , les vedettes
du défilé du 14 juillet qui s 'est déroulé
durant plus d'une heure, jeudi matin
entre les Invalides et l 'Ecole militaire.

La célébra tion de la fê te  nationale,
boudé e par le soleil - ce qui entraîna un
allégement du défilé aérien - a néan-
moins été suivie par des milliers de spec-
tateurs.

Par ailleurs, sep t cents couples de
Français appartenant à toutes les catégo-
ries sociales ont foulé mercredi les pelou-
ses du palais de l 'Elysée, où M. Giscard
d'Estaing les avait invités à l'occasion du
14 juillet. C'était là une innovation de
cette réception traditionnelle, qui ras-

Le défilé des troupes de choc. (Téléphoto AP)

semble, autour du chef de l 'Eta t, les
représentants les plus distingués de
l'appareil d'Etat.

Pendant p lus d'une heure, le chef de
l'Eta t a serré des centaines de mains dans
le salon des aides de camp, avant de
rejoindre ses 3000 invités dans le parc du
palais présidentiel , où avaient été instal-
lés des buffets.

Dans l'après-midi , le chef de l 'Etat a
accueilli personnellement les premiers
visiteurs qui se sont présentés à partir de
16 heures à l'Elysée, où s 'est dé roulée
jusqu 'à 19 heures, une opération «porte
ouverte ». Plus de 10.000 personnes,
selon les spécialistes, ont visité la premiè-
re demeure de France pendant ces trois
courtes heures.

L'Amérique à la une
Le passé donne parfois des

rendez-vous. L'Amérique, navire de
haute mer du monde occidental, en
a obtenu deux l'autre nuit. New-
York, si proche de nous, New-York
qui suit l'Europe du regard a, de
nouveau, été désorienté, désarmé,
vaincu par la nuit. Cette cathédrale
des lumières, comme le 9 novem-
bre 1965 vient de connaître le
« black-out». Il y a 12 ans, c'est dans
Manhattan que tout avait commen,
ce et c'est là, justement, que New-
York fut alors cerné par la peur.

1965 c'est l'année où la guerre du
Viêt-nam connut son escalade,
l'année du débarquement à Saint-
Domingue, celle des émeutes
noires. Tout, dans l'ombre, pouvait
arriver. Il n'est pas étonnant que
danà l'East-Sidë, une femmë' ait
soudain crié : «les Chinois!». Il
n'est pas surprenant que dans un
New-York bâillonné, prisonnier de
la nuit, englué de noir, les pires
rumeurs aient alors circulé : sabo-
tage, attaque atomique. A cette
multitude de civils prisonniers de
l'angoisse, c'est curieusement, le
Stratégie Air Command qui apporta
la paix en diffusant de Colorado
Springs la nouvelle que voici :
«situation verte». New-York était
aveugle, mais New-Vork n'était pas
menacé. Le jour allait venir.

L'autre nuit, trois Américains sont
morts en Corée tués par les enne-
mis dont on avait eu si peur voici
12 ans. Ils sont morts comme au
front. Il y aura pourtant 24 ans dans
12 jours que la guerre de Corée est,
nous dit-on, finie. Est-ce vrai ?
Probablement pas. En Corée, la
veille continue, l'alarme demeure.
Quand, le 27 juin 1953, Eisenhower
apprit aux Américains que les
pourparlers de Panmunjon avaient
abouti, il ajouta une phrase qui se
révèle prophétique : «sur ce champ
de bataille, nous avons gagné un
armistice et non la paix». A l'appel
de ces trois vies perdues, un autre
texte revient à la mémoire. C'est un
article paru dans un journal de
New-York, d'un New-York alors
tout illuminé: « là-bas, les Etats-
Unis ont fait la preuve que leur
parole est aussi bonne que leur
garantie et même davantage».
Avec Carter, bien des gens pensent
que la phrase est encore plus vraie
qu'autrefois. Par sa politique et par
sa stratégie, Carter est sans doute le
président qui ne laissera jamais le
monde communiste submerger la
communauté occidentale.

Chacun sent bien qu'avec Carter,
l'Est qu'il soit soviétique ou chinois,
aura devant lui un président qui,
sans esprit d'aventure, sans perdre
son sang-froid, en prenant la juste
mesure des choses, saura dire non
quand il le faudra. C'est dans cet
esprit, non de provocation, mais de
résolution tranquille et longuement
mûrie, que l'Amérique se prépare,
après 20 ans d'essais à Los-
Alamos, à fabriquer cette bombe à
neutrons dont les caractéristiques
s'appliquent d'ailleurs aux nécessi-
tés de la veille coréenne. La paix en
Corée eut souvent des cauchemars.
L'affaire du Pueblo en 1968, l'inci-
dent de la «guerre du peuplier» en
1976 en portent témoignage.

Mac Arthur qui gagna la guerre
de Corée, déclarait en 1946 que la
Corée du sud « ne valait pas la guer-
re ». Il eut le temps de faire oraison.
Carter, lui, entend simplement veil-
ler à chaque heure au chevet de la
paix. Afin que, même dans le noir,
New-York n'ait pas peur d'autre
chose que de la nuit

L. GRANGER

Mgr Lefebvre
et le Vatican

BOGOTA (AFP). - A son arrivée mer-
credi à Bogota , Mgr Lefebvre a parlé
d'une éventuelle normalisation de ses
relations avec le Saint-Siège. Cette
annonce marque une nouvelle étape dans
les relations de l'évêque traditionaliste
français avec le pape Paul VI.

Soumis à un flot de questions par les
nombreux journalistes qui attendaient
l'arrivée du prélat français à l'aéroport de
Bogota , Mgr Lefebvre a précisé qu 'il avait
envoyé un message au Souverain pontife
il y a trois jours au sujet de cette réconci-
liation mais qu 'il n 'y avait , depuis, aucun
fait permettant d'en préciser la concréti-
sation.

La trace d'un PDG français
en fuite retrouvée en Suisse

STRASBOURG (AFP) . - Un mandat d'arrêt a été lancé contre le dirigeant d'une
imprimerie de Strasbou rg qui a disparu depuis environ un mois avec 250.000 francs
(environ 125.000 francs suisses) puisés dans la caisse de son enteprise , en essayant de
faire croire à une extorsion de fonds.

M. R. a 45 ans, est PDG d'une imprimerie employant 7 personnes, et est également
soupçonné d'avoir emporté 150.000 francs (env. 75.000 fs) représentant le montant
d'un prêt bancaire.

Pour expliquer sa disparition , M. R. avait monté un scénario destiné à laisser croire
qu 'il avait fait l'objet , avec sa famille, de menaces de mort de la part d'un inconnu lui
réclamant de l'argent, dans des coups de téléphone anonymes.

L'enquête devait établir que sa fuite était vraisemblablement due aux difficultés que
connaissait son entreprise. Sa trace a été retrouvée en Suisse.

Une information a été ouverte pour abus de confiance , abus de bien sociaux et
outrage à magistrat. La gestion de l'imprimerie a été confiée à un administrateur judi-
ciaire.

L'affaire des faux pétro-dollars de Toulouse
TOULOUSE (AP). — Ce sont trois hommes, appartenant, semble-t-il, à une organisation internationale et se pré-

sentant comme des émissaires d'émirs arabes qui avaient monté avec la complicité de deux membres du personnel
de la succursale de la Société générale à Toulouse une gigantesque affaire d'escroquerie, qui aurait pu porter sur 375
millions de dollars.

Le trio détenait des reçus de dépôts
pour billets à ordre signés du fondé de
pouvoir Albert Pluchot et du sous-direc-
teur Michel Ruffin , de la succursale
toulousaine principale de la Société
Générale, pour une valeur de 375 mil-
lions de dollars , alors que pas un seul dol-
lar n'avait été déposé.

C'est parce qu 'un membre du trio,
Albert Messaca, 44 ans, se disant conseil-
ler économique et de nationalité françai-
se, s'était présenté à la succursale de Lon-
dres de la Société Générale pour faire
honorer une dizaine de ces billets à ordre
que le pot aux roses a été découvert : la
direction londonnienne de la banque a
trouvé étrange que deux agents subal-
ternes d'une succursale aient assuré
l'authenticité des documents.

A ce propos , M. Delacourt , sous-direc-
teur national de la Société Générale, a
déclaré dans une interview : « Notre
agence de Londres ne pouvait que s'éton-
ner que de tels documents portant sur une
somme énorme aient été signés par des
cadres subalternes, aussi l'escroquerie
n'avait aucune chance d'aboutir. De sur-
croît , les deux hommes n'avaient que des
connaissances tout à fait relatives du
mécanisme financier international car ils

sont surtout des spécialistes des relations
avec les particuliers .

«Le siège d'émission de ces billets ne
pouvait être consulté sur leur contenu. Il

paraît évident que les deux coupables se
sont laissées éblouir par les promesses des
trois escrocs. L'affaire est close sur le plan
bancaire, puisque nous sommes en pos-
session de tous les documents. »

Situation trouble au Tchad
TUNIS (AFP). - Les rebelles toubous

ont pris la ville de Bardai , dans le Tibesti
(nord du Tchad), le 5 juillet dernier,
apprend-on dans certains milieux diplo-
mati ques de la capitale tunisienne.

Dans ces milieux , où l'on se réfère au
récent article du journal égyptien (Al
Ahram » sur la situation militaire dans
l'extrême nord tchadien , on précise que la
ville était assiégée depuis le 22 juin et que
de durs combats s'y sont déroulés jusqu 'à
la prise de la localité.

Par ailleurs, les forces tchadiennes
auraient évacué les villes d'Ounianga-
Kebir , de Zouar et de Kirdimi , sous la

pression des rebelles toubous, indique-t-
on de même source.

Plusieurs milliers de personnes ont
manifesté, jeudi matin à N'Djamena, pour
protester contre les «visées annexionnis-
tes et expansionnistes » de la Libye qui
« occupe illégalement » une partie du ter-
ritoire du nord du Tchad.

Le cortège des manifestants, conduit
par le secrétaire général' du gouverne-
ment et le maire de la ville, s'est rendu à
l'ambassade de Libye pour y déposer une
motion de protestation dénonçant
notamment «la collusion flagrante et
regrettable du gouvernement libyen avec
les forces impérialistes internationales.

New-York : la lumière peu à peu...
= NEW-YORK (AP). - Jeudi à 10 h 45 (heure locale) , près de 14 heures après =
| le début de la panne qui avait plongé New-York dans le noir , l'électricité était =
s progressivement rétablie dans la plus grande ville du monde, mais plus de la =
| moitié des 2,8 millions d'abonnés de la société Edison demeuraient toujours =
s privés de courant. On estimait même que certains quartiers pourraient être =
§ privés d'électricité pendant encore 24 heures. §§
| La longue nuit new-yorkaise a donné lieu , outre le pillage , à toutes sortes de =-
E scènes inhabituelles qui ont apporté une nouvelle preuve du sens pratique des =J
= Américains. j=
| Du sens des affaires aussi , car dans cette ville presque paralysée, certains §
| chauffeurs de taxi qui avaient eu la bonne idée de faire le plein avant la panne, =
= ont fait payer leur course jusqu 'à cinq fois le prix habituel. Les clients ne protes- =-'
: taient guère, trop contents de pouvoir rentrer chez eux. g

On a pu voir aussi des jeunes gens à l'allure mystique déambuler dans les rues g
| en scandant « Dieu bénisse l'Amérique ». =
1 Au «Metropolitan opéra », le ballet national du Canada interprétait «la fille =
i mal gardée » quand la panne est survenue. Sans s'affoler l'orchestre a immédia- f=
| tement joué «Dancing in the night» (danser dans la nuit).

De nombreux bars demeuraient ouverts, éclairés à la bougie. Un patron plus =J
§ astucieux que les autres avait même placé sa voiture devant les vitres de son bar fj
\ qu'il a ainsi illuminé grâce aux phares du véhicule. =
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Italie : alerte au Quirinal

Le président et Mme Leone. (Agip)

ROME (AFP). - Le président de la
Républiqu e italienne M. Giovanni Leone,
69 ans, a subi mercredi matin avec succès
une double intervention chirugicale.

«L'opération s'est déroulée normale-
ment et l'état général du président est
bon», indique le communiqué publié
après l'intervention.

Le président Leone, admis mercredi
soir dans une clini que privée souffrait
"i||| :

d'un calcul à la vessie et d'une hypertro-
phie de la prostate. Quatre professeurs et
le médecin personnel du chef de l'Etat ont
participé à la double opérati on.

La rapidité avec laquelle l'intervention
a été décidée laisse cependant supposer
qu 'il s'agit d'une urgence, bien que le
service de presse du Quirinal ait annoncé
que la maladie du président était sous
contrôle et que son opération était prévue
déjà depuis quelques temps.

Winston Churchill et les chefs nazis
LONDRES (AP). - Staline, soucieux

des réactions de l'opinion publique inter-
nationale, réclamait que les dirigeants
nazis soient jugés alors que Winston
Churchill aurait souhaité qu'ils fussent
exécutés dès leur arrestation.

Se fondant sur des documents gardés
secrets jusqu'à aujourd'hui, c'est la thèse
quelque peu surprenante défendue par
l'historien américain Bradley Smith dans
son livre consacré au procès de Nurem-
berg.

Il rapporte , notamment, qu 'en novem-
bre 1942, l'ambassadeur de Grande-
Bretagne à Moscou avait demandé aux
dirigeants soviétiques ce qu 'ils pense-
raient d'exécutions sommaires, et que
M. Molotov, alors ministre soviétique des
affaires étrangères, lui avait répondu que
Staline préférait un procès pour ne pas
être accusé d'avoir «tu é Hitler et son
entourage par désir de vengeance per-
sonnelle ».

Ce souci fut finalement partagé par la
majorité des ministres de Winston Chur-
chill. On a néanmoins retrouvé une
instruction aux services de renseignement
de l'armée anglaise leur demandant
d' « établir une liste de cinquante à cent
noms de chefs nazis qui devraient être
exécutés immédiatement après leur
capture » et Churchill aurait souhaité que
cette liste soit rendue publiqu e pour creu-
ser un fossé entre les dirigeants et le peu-
ple allemand. On l'en dissuada , en lui
faisant remarquer que cela pouvait
provoquer , par représailles, l'exécution
des prisonniers britanni ques.

Enfin , lors de sa visite au Kremlin , en
janvier 1945, il entendit Staline insister
sur la «nécessité absolue » de juger les
criminels de guerre nazis. Mais à la mort
de Roosevelt, peu de temps après , aucune
décision n'avait encore été prise.

Elle devait finalement l'être par son
successeur, Harry Truman , lui-même
ancien juge et donc d'autant plus partisan
de respecter les formes.

C'est ainsi que s'ouvrait , le 20 novem-
bre 1945 à Nuremberg, le procès de 22
dirigeants nazis , y compris le dauphin de
Hitler , Martin Bormann , jugé par défaut.
Un procès qui devait durer dix mois et
s'achever par 12 condamnations à mort
(par pendaison), sept peines de prison et
trois acquittements.

LE CAS SPEER
M. Smith estime qu 'Albert ; Speer,

l'ancien ministre de la construction et de
l'armement de Hitler , échappa au châti-
ment suprême grâce à un compromis
entre, d'une part , Soviétiques et Améri-
cains, favorables à la peine de mort et,
d'autre part , Français et Britanniques,
partisans d'une sentence symbolique.

L'auteur pense, par ailleurs, que le
procès n 'eut que très peu d'influeîiêe sur
l'évolution de l'Allemagne aprës-'grierre.
Les destructions et les exterminations
avaient déjà suffisamment déconsidéré le
III m<:Reich dans l'opinion publique alle-
mande.


