
La pagaille italienne
Une rue de Rome vendredi. (Téléphoto AP)
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ROME (AFP). - Une grève nationale
des transports urbains paralyse les gran-
des villes italiennes depuis vendredi
matin et l'absence de moyens de trans-
ports publics, à l'exception de quelques
rares taxis, perturbe sérieusement la cir-
culation.

Le mouvement qui doit durer
24 heures a été déclenché par les syndi-
cats qui jugent insuffisantes les garanties
offertes par le gouvernement pour appli-
quer la convention nationale conclue en
juillet 1976.

D'autre part, les cheminots qui avaient
suspendu un ordre de grève au début de la
semaine menacent de reprendre la lutte.
Ils sont mécontents des propositions
gouvernementales en matière de rétribu-
tion et de récupération des jours fériés
travaillés. Ils estiment ne pas être
concernés par les mesures accompagnant
la suppression de plusieurs fêtes religieu-
ses et civiles pendant lesquelles ils ont
toujours eu l'habitude de travailler.

Un prêtre suisse expulsé du Brésil?
RÉCIFE (AFP). - Le prêtre suisse

romand Zufferey a été interrogé par
la police brésilienne jeudi sur ses
activités au sein de l'action catholi-
que ouvrière, dans le cadre d'une

Le Père Zufferey. (Téléphoto AP)

enquête pouvant mener à son expul-
sion du Brésil.

Le prêtre , qui est l'assistant ecclé-
siastique de cette organisation , à
Récife, a été interrogé au siège
régional de la police fédérale en
compagnie de son avocat et d'un
représentant de l'archidiocèse
d'Olinda et Récife . A la fin de l'inter-
rogatoire, divers articles du statut
des étrangers leur interdisant
notamment toute activité à caractère
politique , ont été portés à la connais-
sance du père Zufferey.

L'avocat du prêtre a nié que son
client ait pu avoir des activités
subversives au sein de l'action catho-
lique ouvrière « qui cherche
uniquement à promouvoir le bien
commun ». L'archevêque d'Olinda et
Récife et le secrétaire général de la
conférence des évêques brésiliens,
Mgr Lorscheiter ont apporté leur
soutien total au père Zufferey dans
des termes semblables.

Pour le prêtre suisse, «rien ne
justifie une telle mesure d'expulsion
du Brésil» . Son avocat a, à présent,
un délai de cinq jours pour présenter
sa défense.

UNE PRINCESSE VICTORIA
EST NÉE À STOCKHOLM

STO CKHOLM (AFP). - La princesse
royale née la nuit dernière à Stockholm se
prénommera : Victoria, Ingrid, Alice,
Désirée, a annoncé le roi Charles XVI
Gustave , son père , au cours d'un conseil
des ministres extraordinaire réuni à
l'occasion de cette naissance.

Le roi a précisé que le prénom usuel de
la princesse sera Victoria.

La princesse Victoria n 'est pas actuel-
lement héritière du trône de Suède,
l'ordre de succession conforme à la
constitution de 1809 prévoyant l'acces-
sion au trône des enfants de sexe mascu-
lin seulement.

Toutefois un proje t de réforme consti-
tutionnelle tendant à instaurer l'égalité
des sexes dans la succession au trône, et

qui permettrait donc à la princesse Victo-
ria de devenir reine de Suède, sera pro-
chainement soumis au Parlement. Mais,
comme toute réforme constitutionnelle, il
devra être soumis au parlement une
deuxième fois , après les prochaines élec-
tions législatives, en 1979. Il ne pourra
donc entrer en vigueur, s 'il est approuvé
par les deux législatures, qu'en 1980.

Le couple royal et leur enfant ,gp.j tregq-
gné vendredi matin le palais" royal de
Stockholm. Le professeur Ulf Borell a
déclaré au cours d'une courte conférence
de presse que l'accouchement s'était
déroulé dans de très bonnes conditions et
que la mère et l'enfant se portent à
merveille.

(Lire la suite en dernière page).

Le roi Charles et la reine Silvia le jour de leur mariage. (ASL)

Nuit bleue en Corse
AJACCIO (AP) . - La Corse a une nouvelle fois connu une nuit de violence.

Les «dynamiteros » se sont, en effet , manifestés vendredi , entre 2 h et 4 h
voulant sans doute marquer , à leur manière, la fête nationale française. Au
total 17 attentats , dont 15 ont réussi , ont été perpétrés.

Cette véritable «nuit bleue» a surtout eu pour cadre le département de la
Haute-Corse. Ainsi,à Bastia , quatre bâtiments publics ont été visés : la direction
des services agricoles, la chambre d'agriculture, la perception municipale et les
locaux de l'inspection académi que, situés dans la banlieue bastiaise.

Toutes ces actions ont été commises à l'aide de charges allant de 300 gram-
mes à un kilo. Il est à remarquer que la dernière « nuit bleue » remonte à la nuit
du 17 au 18 juillet 1976. Cette opération sera probablement revendiquée par
le FNLC, compte tenu que des bâtiments publics ont été pris pou r cible.
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Le redressement de l'économie suisse se confirme |
LAUSANNE (ATS). - D'après de

récentes estimations reprises par
l'Office suisse d'expansion commer-
ciale (OSEC), l'économie suisse
devrait avoir surmonté, au cours de
l'année dernière , le creux de la vague
qu 'elle avait connu en 1975. Pour
1976, le produit national brut est
estimé à 147,9 milliards de francs , ce
qui équivaut à une ugmentation
d'environ 0,5 % en termes réels et de
quelque 2,5% en valeur nominale.

En ce qui concerne les prévisions
pour 1977, on s'attend à ce que la
tendance au redressement s'intensi-
fie légèrement et s'étende à de
nouveaux secteurs de l'économie
nationale.

Du côté des revenus, on prévoit
une reprise modeste de la consom-
mation privée (1,5 - 2,5 % en termes
réels). Depuis le début de 1977, on
note à nouveau une légère hausse
des salaires et un net ralentissement
de la régression se dessine en ce qui
concerne l'emploi et l'effectif de la
population.

Pour la première fois , on enregis-
tre une légère progression de 0,5 %
de la formation de capital fixe , cette
évolution étant due essentiellement
aux investissements d'équipement
(+ 3%), alors que la construction
devrait encore baisser, malgré une
nette tendance à la stabilisation.

On s'attend à ce qu 'une fois de
plus , cette année, les impulsions les
plus fortes soient données par les
exportations, dont l'accroissement
réel devrait se situer à environ 8 % ,
soit 3 % de moins qu 'en 1976 ; quant
aux importations, elles devraient
croître de 7%.

Compte tenu de ces hypothèses,
on peut escompter, pour l'année
1977, un accroissement moyen de la
production de l'ordre de 2% en

valeur réelle et de 2,7% en valeur
nominale. Le renchérissement
restera vraisemblablement modéré,
même si l'on admet une hausse des
prix à la consommation légèrement
plus accusée par rapport à 1976.

D'autre part , on devra s'attendre
une fois de plus à un excédent consi-
dérable de la balance des revenus,
mais il n'atteindra certainement plus
le solde actif d'environ 8,6 milliards
de francs estimé pour 1976.

Le voyage de Begin
LES IDÉES ET LES FAITS

Voilà Begin parti pour l'Amérique:
paroles de paix et main de fer. L'ancien
chef de l'irgoun, le terroriste des
années 40, va faire son apprentissage
d'homme d'Etat à la Maison-Blanche.
Le combat ne sera pas le même. Le
voyage de Washington n'est pas, ne
peut plus être une simple visite de
courtoisie. Le temps, au bout du
compte, n'a rien arrangé. Dix ans
qu'en six jours, les Israéliens firent
éclater leur puissance. Quatre ans ont
passé depuis qu'à Tel-Aviv on s'est
rendu compte que les troupes de
Dayan n'étaient pas invincibles.
Quatre ans ont passé depuis que les
Arabes et notamment les Egyptiens
ont prouvé qu'eux aussi avaient le
sens de l'offensive. Cela compte aussi
en diplomatie.

Depuis, bien sûr, il y a eu l'accord de
désengagement de mai 1974. Depuis,
la guerre après avoir encore grogné un
moment, a paru s'assoupir. Un armis-
tice n'est pas la paix. Un arrangement
n'est pas une vraie signature. Un sim-
ple paraphe n'est en rien un engage-
ment pour l'avenir. On ne règle pas des
problèmes vitaux pour certains peu-
ples en campant sur des positions.
Begin va devoir discuter cartes sur
table, ouvrir ses dossiers, dire vrai-
ment ce qu'il accepte ou ce qu'il refuse.
Il devra le faire d'une voix assez haute
pour que tout soit entendu, non
seulement au Caire, à Damas, dans les
pays du front, mais aussi dans tout le
monde arabe. Et ailleurs.

Kissinger, en égrenant ses souvenirs
dans les colonnes du « New-York
Times» disait le mois dernier, que son
rôle de «play boy » de la politique, ne
lui avait pas déplu. L'entracte est ter-
miné. Il faut écrire un autre livre. Mais
voilà, comment l'écrira-t-on et qui
osera en rédiger le préambule? Le
cœur du problème est simple à décou-
vrir. Un fait est là, patent, officiel, que
personne ne songe à récuser, et sur-
tout pas en Israël. Tel-Aviv a installé
depuis le Kippour 25 colonies juives
dans le secteur du Golan et 40 établis-
sements sur la rive ouest du Jourdain.
Il s'agit de savoir si cette situation doit
durer, ou si elle ne correspond qu'à
une politique de circonstance, compte
tenu d'une stratégie passagère. En
somme, la chose est horriblement
simple. Israël a-t-il l'intention de se
maintenir au Golan et en Cisjordanie
occupée, ou Begin, contre certaines
assurances et des garanties sérieuses,
ordonnera-t-il un repli?

Mais quel repli? La question est là
aussi. Et ce repli, s'il veut le faire, pour -
ra-t-il l'obtenir de ceux qui le portèrent
au pouvoir? La paix pourtant semble
être à ce prix. Depuis des années, la
plus grande partie du Sinaï et Gaza
demeurent occupés. Qui peut croire
que cette situation est faite pour
durer ? Qui peut espérer qu'il pourra se
passer encore des mois et des mois,
sans qu'une nouvelle crise n'éclate?
L'horloge de l'histoire, même si elle
tarde, finit toujours par sonner. Il n'est
pas certain que le maintien du statu
quo soit le chemin à prendre pour y
rencontrer la raison. Et la sécurité ?

Faucons? Colombes ? Des formules
qui ne veulent plus rien dire. La vérité
est toute proche: il y a des choses au
sujet desquelles Israël dira toujours
non, et des dossiers que les Arabes
n'approuveront jamais. Une confé-
rence de Genève mal préparée serait
source de conflit. Trop longtemps
attendue, elle accroîtrait les alarmes.
Carter doit savoir cela. , _-,„_,__ .„

L. GRANGER

Si l'affaire vient devant le Tribunal militaire de cassation

BERNE (ATS). - Le tribunal militaire
fédéral de cassation jugera l'affaire Jean-
maire avec impartialité. «Si le jugement
de Lausanne se révèle faux , nous le casse-
rons», a déclaré à l'ATS le colonel Hans
Marti, président du tribunal. Les juges
s'efforceront de parvenir à P« objectivité
absolue» , comme ils y sont habitués, en
ne tenant compte ni des passions ni de la
signification politique de cette affaire.

De l'avis de M. Marti , il n'est toutefois
pas encore certain que le tribunal de cas-
sation traitera effectivement le cas du
brigadier. Jean-Louis Jeanmaire peut
toujours retirer son recours contre le

jugement du tribunal de division 2 de
Lausanne, qui l'a condamné à 18 ans de
réclusion. «Lorsque les considérants du
jugement de Lausanne seront déposés, il
reviendra alors au défenseur soit de moti-
ver le recours en cassation, soit de le reti-
rer», a expli qué M. Marti.

21 RECOURS SUR 78
RECONNUS FONDÉS

Si les statistiques relatives aux déci-
sions du Tribunal de cassation avaient un
caractère révélateur , on pourrait en
déduire que les chances du recours de
Jeanmaire ne sont pas particulièrement

élevées : l'année dernière , le Tribunal
militaire de cassation a approuvé 21
recours seulement sur un total de 78,
tandi s qu 'il en rejetait 54 et refusait
d'entrer en matière dans 3 cas.

Pour le moment , les juges du Tribunal
de cassation ne sont pas mieux informés
sur l'affaire Jeanmaire que les citoyens
«normaux ». «Nous n'en savons actuel-
lement pas plus que ce que nous avons lu
dans les journaux ou entendu dans les
cafés », a souligné M. Marti. Seule excep-
tion , le juge suppléant Jean-Frédéric
Reymond , qui a partici pé à l'enquête sur
les délits de l'ex-brigadier en tant que juge

d'instruction. Il sera bien entendu écarté
de la procédure de cassation.

Pour l'affaire Jeanmaire , c'est encore la
loi fédérale sur l'organisation judiciaire et
la procédure pénale pou r l'armée fédérale
de 1889, qui est appliquée. Si l'espion
avait été découvert plus tard , il aurait dû
être jugé selon le nouveau droit judiciaire
qui , d'après la conception gouvernemen-
tale, améliore la position de l'accusé. La
révision totale de la loi fédérale, proposée
par le Conseil fédéral , doit encore passer
devant les Chambres. Bien qu 'elle
prévoie une « revalorisation » du Tribunal
militaire de cassation , M. Marti estime
que les nouveautés projetées ne sont pas
toutes adéquates.

(Lire la suite en page 17).

Peu de chances pour
le recours Jeanmaire

MAGAZINE TV-RADIO
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La Joconde avait du cholestérol!

La Joconde. (Arc)

BÂLE (ATS) . - La Joconde, dont
le sourire énigmatique fascin e les
gens depuis quatre siècles, mangeait
probablement trop de graisses
animales et avait un taux élevé de
cholestérol.

Ce diagnos t ic a été posé par un
cardiologue japonais qui se fonde
sur une coloration jaune observable
au coin de l'œil gauche, indique
Pharma-infomiation , à Bâle.

Le département de recherches du
musée du Louvre a appuyé cette
hypothèse en confirmant que cette
teinte jaune n 'est pas une décolora-
tion due au vieillissement de la pein -
ture mais bien l'œuvre de Léonard
de Vinci.

La tendance à la reprise des affaires dans leur ensemble est nettement per- j
ceptible en Suisse. Mais, pour ne pas en compromettre la persistance, il importe f
d'abord de ne pas se laisser aller trop vite à des spéculations optimistes. _
Hâtons-nous lentement et ne vendons pas la peau de l'ours. _

Pour que le mouvement de remontée se poursuive et se développe, quel- :
ques conditions sont à remplir, parmi d'autres, comme l'expose dans son rap- |
port annuel la Banque des règlements internationaux (BRI) à Bâle. « Banquier» !
des différentes banques centrales nationales, cette institution est un centre de =
réflexion sur les questions économiques et monétaires. Ses avis font autorité i
dans le monde entier.

Pourquoi la reprise générale des activités économiques a-t-elle tourné court i
dans certains pays? Il est utile de se poser la question, même en Suisse, qui s'en _
est jusqu'à présent mieux sortie que d'autres régions.

La BRI répond que, pour stimuler la consommation privée, moteur du |
système économique, il vaudrait beaucoup mieux réduire les impôts, plutôt que i
d'alourdir encore la charge fiscale. Cette dernière ne commence-t-elle pas, dans I
de nombreux pays, à dépasser la limite du supportable?

En outre, préconise la BRI, la lutte contre l'inflation doit passer avant la relan- i
ce. Pourquoi ? Parce que la crainte d'un retour ou de l'aggravation de l'inflation |
bloque les investissements, ce qui accentue forcément la stagnation.

Le remède? Il consisté e limiter le volume de la masse monétaire en circula- |
tion et à donner aux chefs d'entreprise la certitude que l'inflation sera vraiment |
jugulée. Bien des perturbations, notamment les risques d'instabilité politique en |
France et en Italie, freinent également le retour à la confiance et le développe- i
ment des investissements. i

Il est d'autant plus remarquable que la Suisse, voisine de vastes zones i
d'instabilité, soit en mesure de discerner des indices de redressement. Mais _
l'enseignement à en retenir est clair: elle devra se garder de toute inclination à !
l'aventure économique, sociale ou politique. i

R. A. =
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Etat civil
NAISSANCES. - 13 juillet. Vergara ,

Maria-Jésus, fille de Pedro, maçon, Neuchatel ,
et de Remedios, née Molina ; Racine, Ludovic,
fils de Gérai d-Henri , machiniste, Le Landeron ,
et de Paulette, née Descombes.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. - 15 juil-
let. Sonner, Hans-Joachim-Karl-August , secré-
taire, Freiburg-im-Brisgau (Allemagne), et
Baudin , Liliane-Albertine, Neuchatel; Wied-
mer, John-Gaston, vendeur , et Othenin-
Girard , Denise-Jeanne, les deux à Neuchatel ;
Monnet, Roland-Maurice, ouvrier de fabrique,
Neuchatel , et Schlub , Marianne-Hélène , Cor-
naux en fait et en droit ; Duc, Patrice-Georges,
administrateur communal , Noiraigue, et Quar-
tier-la-Tente, Josiane, Colombier; Meuwly,
Michel, imprimeur offset, et Montel , Fabienne ,
les deux à Fribourg ; Manville , Nicholas-
Richard , étudiant , Dorset (Grande-Bretagne),
et Meyer, Anne-Laurence, Genève; Desvoi-
gnes, Christophe, étudiant , Saicourt, et
Donzé, Monique-Renée, Les Breuleux.

DÉCÈS. - 14 juillet. Huguenin , Henri-Paul ,
né en 1895, ancien mécanicien , Neuchatel ,
veuf de Marthe-Angèle, née Perrin.

VILLE DE NEUCHATEL

I CARNET DU JÔÏÏF
LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI
CINÉMAS
Corso: 15 h et 20 h 30, «Le chasseur de chez

Maxim 's» .
Eden : 15 h et 20 h 30, « C'est arrivé entre midi

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

Plaza : 15 h et 20 h 30, «Adieu poulet ».
Scala : 17 h 30 et 20 h 45, « La loi de la haine ».
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments: 84, avenue Léopold-Robert ,
tél. 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo : 21 h 30-4 h.
Le Scotch: 21 h 30-4 h.
La Boule d'Or : 21 h 30-4 h.
Cabaret 55: 21 h 30-4 h.
Chez Jeannine : 21 h 30-4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections.
Musée international d'horlogerie: l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

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

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

d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office: pharmacie des Eplatu-
res SA, bld des Eplatures 20, jusqu'à 21 h;
ensuite tél. 111.

DIMANCHE
CINÉMAS : voir samedi.
Eden : pas de nocturne.
TOURISME: voir samedi. '
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo: fermé.
Le Scotch : 21 h 30-4 h.
La Boule d'Or: fermé.
Cabaret 55: 21 h 30-4 h.
Chez Jeannine : 21 h 30-4 h.
EXPOSITIONS : voir samedi.
Permanences médicale et dentaire: voir samedi
Pharmacie d'office : voir samedi.

LE LOCLE
SAMEDI

CINÉMA
Casino : relâche.

Pharmacie de service: Mariotti , Grand-
Rue 38 ; dès 21 h tél. 117.

Permanence médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin traitant , tél. 117 ou le
service d'urgence de l'hôpital , tél. 315252,

DIMANCHE
Cinéma Casino : relâche.
EXPOSITION. 8 Château des Monts, musée

d'horlogerie et d'histoire (14 h à 17 h).
Pharmacie de service : Mariotti , Grand'Rue

38; dès 21 h, tél. 117.

Le Locle:
entrée des «F.A.R.»

sur le marché
électronique

." ' ' . . /J"  I; ,  ¦ ¦ I .- 1 ¦ MM.MM .HMM NII.II,.,.

INFORMATIONS HORLOGERES

ZURICH (ATS). - Honeywell Bull vient de
conclure un contrat de licence avec la
société suisse F. A. R. (Fabrique d'assorti-
ments réunis) portant sur la fabrication et la
vente d'équipements permettant l'assem-
blage automatisé de composants micro-
électroniques.

La mise en œuvre de cette nouvelle
technique demande des machines spécia-
les qui, à part quelques prototypes, ne sont
pas encore disponibles sur le marché.

Selon Honeywell Bull (Suisse) S.A. au
terme de l'accord, F.A.R. fabriquera et
commercialisera sous licence les machines
développées par Honeywell Bull pour la
fabrication de modules hybrides à partir de
composants disponibles sur ruban porteur
T.A.B. (transfert automatique sur bande).
La méthode T.A.B. est aussi désignée
comme «micropackaging».

Affiliée à l'ASUAG (Société générale de
l'horlogerie suisse), le plus grand groupe
horloger suisse, la société F.A.R. a son
siège social au Locle. Son activité principale
est la fabrication d'échappements pour
montres mécaniques. Depuis sa création,
elle fabrique toutes les machines nécessai-
res à sa propre production. De ce fait, elle a
acquis une grande expérience dans le
domaine de la mécanique de précision.

Depuis de nombreuses années, elle
construit, sur mandat, des machines
spéciales d'usinage et d'assemblage pour
diverses industries et possède un départe-
ment de fabrication d'instruments de
mesures mécaniques et électroniques. Ce
nouveau contrat marque son entrée sur le
marché des équipements de production
pour l'industrie électronique.

Agences de voyages:
nouveau record?

ZURICH (ATS). - Les agences de
voyages attendent une année
record. En effet, de nombreuses
réservations pour l'été ont été faites
en janvier et en février déjà.

Un sondage de l'UBS, réalisé en
mai auprès des principales agences
de voyages, fait apparaître une
augmentation de 20 à 25 % sur
1976 de la demande concernant les
voyages à l'étranger, mais de 10 à
15 % seulement du chiffre d'affai-
res.

Les vols intervilles, les vacances
balnéaires et d'autres arrange-
ments de vacances ont été très
demandés. Les vacances au bord
de la Méditerrannée tiennent
toujours la vedette.

SUISSE ALÉMANIQUE

BERNE (ATS). - Une pétition a été remise
vendredi au Conseil fédéral par l'« action pri-
son » (ASTRA) au nom de 62 des 64 détenus
du pénitencier soleurois d'Oberschoengruen.
Ils demandent la suppression de l'isolement,
l'amélioration de l'assistance ainsi qu'une régle-
mentation des congés identique pour les déte-
nus suisses et étrangers.

Des détenus de plusieurs prisons de Suisse
ont déjà fait connaître leurs revendications aux
autorités et à la population, a déclaré l'ASTRA
dans un communiqué. Les détenus réclament
en plus de la suppression de l'isolement et de
la fouille des cellules en l'absence des détenus,
une augmentation de la part de salaire touchée
ainsi qu'un décompte mensuel. Ils demandent
d'autre part que leur soit accordée la permis-
sion de sortir librement avec leurs visites.

Encore une pétition
de détenus I

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

013762 T
_ __ . 
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De notre correspondant :
Dans notre édition d'hier nous avons

anal ysé la première partie du rapport
d'activité du home d'enfants de
La Chaux-de-Fonds qui vient de sortir de
presse. Dans la deuxième partie ,
M. Jaquier , directeur , se livre à une ré-
flexion sur les internats. Il précise
notamment:

«Sur un plan plus général , il me paraît
que la place, l'utilité et l'efficacité de
l'internat sont des sujets auxquels il nous
faut réfléchir. En effet: dans le journal
« Ensemble » (revue romande d'informa-
tion d'action sociale), nous pouvions lire
dernièrement à propos des jeunes inadap-
tés la petite phrase suivante : « La réserve
de plus en plus prononcée et largement
justifiée des services de protection de la
jeunesse à l'égard des placements institu-
tionnels fait que ces cas très difficiles (il
s'agit de jeunes filles) sont d'abord traités
en milieu naturel , dans le cadre de l'assis-
tance éducative. L'insuccès provoque à
un moment donné, souvent tardivement,
l'envoi dans une maison d'éducation. »

CINQ PROBLÈMES

Ces quelques lignes qui se voudraient
banales laissent percevoir pour le moins
cinq problèmes : la réserve des services de
placement à l'égard des institutions; la
prétendue exactitude de cette position
« largement justifiée » ; les cas très diffici-
les ne sont plus éduqués, ils sont «trai-
tés»; l'insuccès de cette méthode ; le
recours tardif à l'internat tout d'abord
rejeté.

«Toutes les rumeurs que l'on entend
depuis quelques années dans certains
milieux proches de la rééducation situent
l'internat à mi-chemin entre l'orphelinat
et la maison de correction. Son seul but ,
son seul effet serait-il de maintenir en
marge de la société (pour la protéger?) les
sujets qui ont été assez malchanceux pour
tomber dans les mailles de son système de
protection?

Or, tout se passe comme si les éduca-
teurs d'internats finissaient à travers ces
attaques par se trouver dans l'incapacité
de réagir. Cet internat est-il justifi able ou
non ? A première vue, dans l'exemple cité
plus haut , nous avons vu qu 'en fin de
compte, ceux qui tout d'abord évitaient le
placement en internat finissaient par y

I avoir recours. Cherchons donc à connaî-
• tre leur cheminement , tou t en récusant

absolument la théorie selon laquelle, dans
certains cas (généralement désespérés)
l'internat peut être accepté à la rigueur
comme un mal nécessaire.

Est-ce que parce que l'internat de
rééducation est un authentique instru-
ment d'adaptation d'intégration sociale
de formation culturelle humaine scolaire
et professionnelle qu 'il est aussi, disons-
le, source de sécurité, de stabilité , de ten-
dresse, d'amour et de joie et de bonheur?
En plus, si la nature de la vie de l'internat
côtoie fidèlement la nature de la vie de la
cité, il est certain que cet outil éducatif
voulu , constitué, organisé, équipé et
vivant peut devenir un atout efficace de la
rééducation des filles et des garçons qui y
vivent.

Peut-être pourrait-on admettre que les
enfants qui lui sont confiés le sont non
parce qu 'il n'y avait pas d'autre solution,
mais parce que c'était la bonne solution, la
meilleure en tou t cas. A vrai dire, toutes
les formes de rééducation ont actuelle-
ment leur place dans l'équipement , mais il
n 'est pas correct de présenter l'internat,
par exemple aux jeunes éducateurs,
comme une formule aliénante ou dange-
reuse. Il est indiscutable que l'éducateur
d'internat est moins libre de ses mouve-
ments, en un mot plus harcelé, plus
chargé, mais il est non moins vrai que son
enrichissement personnel «au contact »
quasi permanent des jeunes , est indénia-
ble. Et pour ceux qui progressent et réus-
sisent, il s'agit d'un travail passionnant.
Nous voulons parler du travail sur soi-
même qui n'est pas différent du travail sur
les enfants. Dans la mesure où ceux-ci
sont mieux compris, sa propre personnali-
té s'épanouit, s'approfondit , se renforce.

ADAPTATION
Des progrès individuels des éducateurs

apparaissent dans les résultats profes-
sionnels, aussi bien que dans la vie sociale
attachant autant à ce métier, que les
contacts avec les enfants. Cependant , il
est évident que face aux problèmes
actuels des inadaptés et de ceux qui s'en
occupent (drogue, inefficacité de certai-
nes techniques de travail , psychiatrisation
à outrance, indifférence, autorité, identi-
fication , violence, insécurité) , l'internat se
doit d'encore mieux s'adapter. Pour ce
faire, il doit étendre ses connaissances,
évaluer les problèmes posés, s'obliger à
prendre des décisions qui ne sont naturel-
lement pas sans risques, agir et systémati-
quement contrôler des actes pour pouvoir
les corriger. Cela, bien entendu , par rap-
port au lendemain comme pour ce qui est
du jour le jour.

Dans la période économique que nous
traversons, il est bon de rappeler que nos
internats, qui font partie d'un ensemble
des moyens sociaux mis à la disposition
des citoyens de ce canton, doivent non
seulement s'adapter mais aussi se prépa-
rer à assumer des responsabilités nouvel-
les qui ne manqueront pas d'apparaître,
du fait justement de nouvelles situations
sociales découlant logiquement de la
nouvelle situation économique. »

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

{ Réception des ordres : jusqu'à
22 heuresU_M_______________________J U-

________^___________________i ;
Car toute chair est comme l'herbe IL

et toute sa gloire comme la fleur de il
l'herbe
L'herbe sèche et la fleur tombe ; >Éj
mais la parole du Seigneur demeure
éternellement I
Et cette parole est celle qui nous a été
annoncée par l'Evangile

1 Pierre 1: 24-25. i
Madame Charles-Emile Guyot-Blatter 1

et ses enfants Pierre-Ivan, Olivier et I
Anne, à La Jonchère ;

Mademoiselle Daisy Guyot au Locîe; ¦-
Mademoiselle Hélène Guyot à Springs |

(Afrique du Sud) ; >
Monsieur et Madame Pierre-André

Guyot-Picco au Locle ;
Madame Suzanne Châtelain-Fuss et

son fils en Afrique du Sud,
ainsi que les familles parentes et alliées, |
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame

Willy GUYOT
née Elisabeth FUSS

leur bien chère et regrettée maman,
belle-maman, grand-maman, sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui dans sa 78mc année.

Le Locle, le 14 juillet 1977.

L'incinération aura lieu lundi 18 juillet.

Gulte au crématoire de La Chaux-de-
Fonds à 10 heures.

Le corps repose au Pavillon du cime-
tière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Madame
Alberte Guyot, 2043 La Jonchère.

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire part

032814 M

Etat civil
(14 juillet)

Naissances: Jobin Thibault, fils de Pierre
André, médecin et de Danielle Lucienne, née
Perona ; del Rio Erika , fille de Rodolfo, méca-
nicien et dé Josefa Maria , née Arisp.

Promesses de mariage : Messerli Paul , chauf-
feur et Yerly, Claudine Betty ; Rais Jean
Claude Albert, agriculteur et Kohler, Josette
Annette.

Mariage civil : Jolimay Alain Michel, confi-
seur et Baumann, Monika.

? 
Prévisions
pour toute la Suisse

Au nord, assez ensoleillé, régionalement
nuageux surtout en montagne. Au sud
beau.

L'anticyclone , centré sur l'Angleterre, se
déplace légèrement vers l'Europe centrale.
Il influence de plus en plus le temps en Suis-
se.

Prévisions jusqu 'à samedi soir :
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons : le temps sera assez ensoleillé,
régionalement nuageux, surtout en monta-
gne. La température en plaine, comprise
entre 9 et 13 degrés en fin de nuit atteindra
l'après-midi 21 à 26 degrés dans l'ouest et
en Valais, environ 20 degrés dans l'est. La
limite du zéro degré s'élèvera vers
3300 mètres. Bise faible à modérée sur le
Plateau. En montagne, vent du nord faiblis-

Sud des Alpes et F.ngadine : beau temps.
Evolution probable pour dimanche et

lundi : au nord , assez ensoleillé, orages
isolés possibles le soir. Au sud, beau.

UMkV Observations
¦*"'¦ météorologiques
r i  n à Neuchatel

Observatoire de Neuchatel : 15juillet
1977. Température : moyenne : 17,8;
min.: 13,9; max.: 21,8. Baromètre,:
moyenne : 720,2. Vent dominant : direc-
tion : est-nord-est; force : faible. Etat du
ciel : nuageux à légèrement nuageux.

Temps
BpK* et températures
BX. , Europe
I 1̂111 et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : très nuageux , 16 degrés ;

Bâle-Mulhouse : très nuageux , 18; Berne:
très nuageux , 18; Genève-Cointrin : peu
nuageux , 21; Sion: peu nuageux , 23;
Locarno-Magadino : serein, 26; Saentis:
brouillard , 2; Paris: très nuageux, 17;
Londres : très nuageux , 16; Amsterdam :
nuageux , 17 ; Francfort : très nuageux , 17 ;
Berlin: très nuageux , 15; Copenhague:
peu . nuageux , 17 ; Stockholm : couvert ,
pluie, 9 ; Munich : très nuageux , 14 ; Inns-
bruck : très nuageux, 16; Vienne : peu
nuageux , 18 ; Pragu e : nuageux , averses de
pluie: 16; Varsovie: nuageux , 18;
Moscou : très nuageux , 25; Budapest :
couvert , pluie , 15 ; Nice : serein , 25 ; Barce-
lone : très nuageux , 24; Madrid: très
nuageux , 20.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHATEL

Niveau du lac
429,50

Température de l'eau 21°

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

Monsieur Roger JEANNERET
sa famille remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs dons, leurs messages de condoléances, leurs envois de
couronnes et de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Bienne, juillet 1977. 03S874X

Sensibles aux témoignages de sympathie reçus lors du décès de notre cher époux, papa,
grand-papa et frère

Monsieur Arnold JENNI
nous prions les personnes qui nous ont entourés de trouver ici l'expression de notre vive
reconnaissance. Un merci tout particulier pour les envois de couronnes, fleurs, dons et
messages de condoléances. i

Porrentruy, juillet 1977.
Madame P. Jenni-Weiss
J.-M. Dominé-Jenni
Alain Jenni
M. Borel-Jenni

035875 x

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

Madame

Madame Marie-Eugénie REBORD
exprime sa profonde reconnaissance et ses remerciements à toutes les personnes qui,
par leurs visites, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes, leurs mes-
sages de condoléances, l'ont entourée durant ces jours de cruelle épreuve.

Bovernier et Lausanne, juillet 1977. 035876 x

Pronfondément touchée des marques de
sympathie et d'affection reçues la famille
de

Madame Ida BERSET
remercie sincèrement les personnes qui
l'ont entourée par leur présence, leur
message et leur envoi de fleurs. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Cernier et Neuchatel , juillet 1977.
035769 X

24â7ruëdû Seyon , 200Ô NëTjchâtël. Entreprise
privée au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure I*
dignité des derniers 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂devoirs. 
^P«*_3 ŜS ï̂K_P̂ __B__

Tél.Jour ot nuit//  ̂ _̂
^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 5̂_r 7o!.i

La direction et le personnel de l'arron-
dissement des téléphones de Neuchatel
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Hans LEUENBERGER
directeur de 1950 à 1959, dont ils garde-
ront un souvenir reconnaissant.

032812 M

Le comité du Chœur d'hommes «La
Brévarde » fait part à ses membres du
décès de

Monsieur Paul HUGUENIN
père de leur dévoué directeur.

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

¦ *-_l »-L. L-/1I ' « w w w

MONTAGNES
¦ ¦ ' ¦-* '-¦

•

ZURICH (ATS). - Pour le troisième trimes-
tre, les entrepreneurs interrogés par l'UBS
tablent sur un nouveau, mais modeste flé-
chissement. En effet, 20 % d'entre eux
pronostiquent un ralentissement de
l'entrée des commandes par rapport à
1976, et cela aussi bien dans le bâtiment
que dans le génie civil. C'est dans ce dernier
secteur que les entrepreneurs sont les plus
optimistes.

En revanche, les prévisions portant sur la
réserve de travail à fin 1977 sont en majorité
négatives. Le volume de construction au
3me trimestre devrait diminuer dans le
bâtiment et rester pratiquement inchangé
dans le génie civil.

Quant aux prix, qui sont encore inférieurs
jusqu'à 10 % à ceux de 1976 pour plus de
30 % des entrepreneurs, ils ne se modifie-
ront guère jusqu'à la fin septembre.

Construction:
stabilisation

.JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllIlNlllllIllllllllimiI Ji

FÊTE DU PORT
À AUVERNIER

y Samedi 16, dès 14 heures __
§ - exposition de bateaux L?
g - baptême nautique =

dès 20 heures =

kermesse et bal |
s avec les «Golden Stars » =
g Club nautique LA GALÈRE

035712T Ë
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiir.

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.

LA TÈNE-PLAGE MARIN

DANSE
ce soir

033051 T

¦T Entreprise fpm
P̂ ^r 

Félix Pizzera SA
mT Menuiserie

^̂  

2013 
Colombier

!̂ Éj  ̂
038 

41 24 35________________
vacances annuelles

du 18 juillet au 7 août
035622 T

COLLÈGE DE VILARS
ce soir, dès 21 heures

bal champêtre
avec l'orchestre

KREBS, Sangernboden
organisation le Chœur d'hommes

032813T

NANT-VULLY
samedi 16 juillet
dès 20 h 30
dimanche 17 juillet
dès 15 h 30 et 20 h 30

grande kermesse
du FC
Orchestre « Les Gaulois » 033065 T

Wà A H ___^____E-l __L_5̂ ___i¦________ _____¦ _¦___¦ _______D
Pour les soldes
uu rouleaux de tapis

mur à mur nylon et imprimé

à Fr. 16 _"" le m'
en 400 cm de large

Portes-Rouges 131-133

Vente autorisée 030547 T

SFG
Collège de Rochefort
samedi 16 juillet
dès 21 heures

grande kermesse
Orchestre «The Jackson's»
Cantine-Bar

034011 T



Humanisation du travail: une «première» dans le canton
La SODERAP, société visant à promouvoir la psychologie du travail, a

récemment siégé au palais DuPeyrou pour discuter d'une expérience dans ce
domaine, dans le Haut du canton. A cette occasion, le débat fut animé par le
professeur Michel Rousson, de l'Université de Neuchatel, qui a bien voulu résu-
mer pour nos lecteurs l'essentiel de ces travaux.

M. Rousson part d'une idée de base : le
travail devient de moins en moins concur-
rentiel et attrayant , car on l'a partialisé à
l'extrême. Cela a abouti à l'ébranlement
du groupe social par la création d'unités :
un homme, une machine.

La question qui se pose donc est de
recréer un monde du travail à la dimen-
sion de l'homme. Dans les pays avancés
comme le nôtre , grâce à l'élévation du
niveau de vie et à la sécurité sociale , le
travail est considéré comme une
«charge» dont il faudrait se débarrasser.
Or, le travail ne doit pas seulement se
limiter à la satisfaction de besoins maté-
riels. Il faut qu 'il donne aussi un sens à la
vie par le biais de la motivation.

Cette idée est née à la fin de la Seconde
guerre mondiale, notamment en Angle-
terre , dans les pays nordiques avant de
s'implanter en Europe occidentale, il y a
une dizaine d'années.

M. Rousson , grâce à la compréhension
d'un industriel du Locle (fabrique horlo-
gère) a tenté une « première» cantonale :
- Nous avons imaginé une structure de

micro-atelier regroupant une dizaine de
personnes, s'autogérant à l'intérieur pout
le montage complet d'une montre...

LE SENS DE LA RESPONSABILITÉ

Avant , lorsqu 'on montait des montres,
les ingénieurs intervenaient pour la cor-
rection dans le domaine de la conception.
Or, lors de l'expérience locloise, les
ouvrières , bien qu 'elles n 'étaient pas
horlogères complètes se sont mises à
analyser le produit et à rechercher les dif-
ficultés de sa création :
- Ce qui a été positif, c'est le fait que ces

ouvrières ont tenu à liquider au préalable
leurs petits litiges personnels pour former
une équipe cohérente...

Les avantages ? Le travailleur, en
prenant en charge un produit complet se
sent responsable et membre d'une collec-
tivité polyvalente. Il prend aussi
conscience de l'interdépendance des
opérations. Il se sent solidaire des autres
membres du groupe, se passionne pour le
produit.

Les obstacles ? M. Rousson en a discuté
avec les cadres. Il y a eu des « pressions »
de la part de ceux qui ne prenaient pas
part à l'expérience. Un cadre a déclaré
qu 'auparavant , les chefs ne parlaient qu 'à
un seul interlocuteur alors que l'expérien-
ce les a mis devant un groupe cohérent ,
vivant :

-Toutefois, la direction de l'entreprise,
la plupart des cadres et les ouvriers et
ouvrières visés, ont trouvé l'expérience
concluante malgré certains échecs. Ils

souhaitent la reprendre et même la géné-
raliser...

D'autres industriels du canton comp-
tent entreprendre des expériences sem-
blables en tirant la leçon de la première.
Certes, M. Rousson ne pense pas que dans
cette affaire , il s'agisse de mettre unique-
ment l'accent sur l'accroissement de la
productivité :
- Ce qui compte, c'est de rendre le

travail plus attr . yant et de miser sur la
qualité du produit fini par le biais de la
motivation des travailleurs et du dialogue
à tous les échelons au sein de l'entrepri-
se...

En effet, au-delà des belles déclarations
d'intention , ce qui compte, c'est que
chacun ait l'impression, d'une façon
concrète, à travers le travail , de se sentir à
bord d'un même bateau ! J. P.

Une partie du vieux Serrières disparait

L'illustration d'époque montre la scierie et la fabrique de caisses au temps de leur prospé-
rité.

Les bâtiments de l'ancienne scierie
Martenet , sise à la sortie du vallon de la
Serrière, sont tombés sous les coups des
démolisseurs.

Avec mélancolie, les anciens Serriérois
ont assisté ainsi à la disparition d'une des
p lus vieilles industries du canton. Grâce à
la force hydraulique de sa rivière, le val-
lon de la Serrière a été , de tous temps, un
berceau d 'industries. Parmi elles, on
trouve de nombreuses scieries. La plus
vieille mention d'une telle installation au
bord de cette rivière remonte à 1353.

Le nom des scieurs Martenet , apparaît ,
lui, pour la première fois en 1689. Dès
cette époque , différents membres de cette
famille de vieille souche neuchâteloise
contribuèrent au succès de cette jadis
ilorissante industrie du bois.

Dès 1885, les Martenet transformèrent
les p lanches sciées en caisses d'emballa-
ges, dont les industriels de la région
avaient un grand besoin p our expédier
leurs produits dans le monde entier.
Malheureusement pour cette fa mille,
l 'homme, ingénieux, inventa le carton
ondulé. Moins chers, plus légers et tout de
même robustes, les nouveaux emballages
concurrencè rent de p lus en plus les caisses
en bois, jusqu 'à les faire disparaître pres-
que complètement!

En 1961 , les Martenet se résolurent à
vendre la scierie. Le nouveau p rop riétai-
re se vit contrain t, lui aussi, après quel-
ques années, soit en 1970, de renoncer à

cette exploitation. Depuis lors, l'eau de la
Serrière coula à travers le canal Marte-
net, inactif. Que de force perdue !

Les choses ne devaient cependant pas
en rester là. Suchard , le grand voisin du
nord , s 'intéressa à cette énerg ie. Des
projets furent élaborés et aujourd 'hui on
passe à l'action. Les bâtiments vétustés et
sans intérêt historique sont en train d 'être
démolis. Une petite construction abritera
deux nouvelles turbines qui fourniront ,
conjointement avec celles 'existant déjà
en amont de ce secteur, une bonne part de
l'électricité nécessaire à la fabrique de
chocolat. La plus gra nde pa rtie de la
place libéré e par la démolition ne sera
cependant pas rebâtie.

L'année prochaine , cette surface sera
aménagée en place de parcage agrémen-
tée de beaucoup de verdure.

Ce dégagement sera bien accueilli par
les voisins immédiats. Pour la première
fois , le soleil pourra pénétre r dans des
coins jusque-là obscurs. Par la trouée
ainsi créée, il sera possible aussi-et enfi n
— d'admirer la magnifique bâtisse du
vieux «Moulin de la Voûte » et le temple
datant , sous sa forme actuelle, du
XVII 1'siècle.

Tout un complexe de bâtiments de peu
d'inté rêt dispara ît ainsi, tandis que des
immeubles historiques seront mis en
valeur et une source d 'énergie non pol-
luante réutilisée.

«Maigrir sans risque»: une question éternelle!
Notre enquête 1977 sur le thème « mai-

grir sans risque » a bénéficié d'échos favo-
rables. Y ont participé les professeurs
Bernard Ruedi, chef du service de méde-
cine de l'hôpital des Cadolles, Pierre
Girardet , pédiatre , les docteurs Michael
Stantchev (Bevaix) et André Ecklin (Bou-
dry), Mmc Micheline Hostettler , esthéti-
cienne diplômée fédérale , (Çortaillod), et
MM. Bonhôte et Bensimon, pharmaciens
à Boudry et à Saint-Aubin. Qu'en conclu-
re?

Les femmes souhaitent toujours,
comme leurs compagnons, jouir d'une
«ligne idéale ». Notre enquête a prouvé
que perdre quelques kilos de trop ne
posait pas de problème particulier , à
condition d'accepter un mode de vie sain
et de faire preuve d'un peu de volonté.

En revanche, l'obésité qui frappe parti-
culièrement les habitants des pays avan-
cés comme le nôtre, est une maladie aux
causes multi ples.

Lors de notre enquête, nos interlocu-
teurs ont été unanimes :
- Une cure d'amaigrissement ne

s'improvise pas. Elle s'élabore avec le

soutien de personnes versées dans la
question et éventuellement l'aide médica-
le...

Cette année encore, nous avons
constaté que souvent , les conseils les plus
judicieux sont simplement «entendus»
pour se donner bonne conscience.

PAS DE RECETTE-MIRACLE

Pour maigrir sans risque, il n'existe pas
de recette-miracle , n'en déplaise à cer-
tains charlatans ! L'essentiel , c'est de
suivre un traitement médical , en cas
d'obésité maladive et un régime équilibré
pour combattre les kilos en trop. L'essen-
tiel également est de se retrouver bien
dans sa «peau» et de ne pas souffrir de
complexes psychiques.

Notre enquête 1977 «Maigrir sans
risque » s'est limitée à effleurer la ques-
tion. Une question éternelle, vieille
comme le monde. Nous y reviendrons en
1978 en souhaitant de belles vacances à
ceux et celles qui ont su retrouver (ou
maintenir) une «ligne idéale ».

Jaime PINTO

Trois Hollandais à Boudry : une «découverte» !
Tous trois des "Hollandais, dont un

né dans le Midi de la France, viennent
de passer quelques jours de vacances
à Boudry. Il s'agit de Mme Maryke
Kingma, médecin, du capitaine de
marine Charles Reisser et de M. Clad de
Heeuw, entrepreneur, tous domiciliés
à Rotterdam.

Nos amis hollandais ont logé à Bou-
dry, pour la première fois chez l'habi-
tant. Que pensent-ils de la cité, en par-
ticulier, et de la Suisse qu'ils ont déjà eu

Le D' Maryke Kingma, le capitaine Reisser et M. Clad de Heeuw en compagnie d'une fidèle
compagne, Heidi. (Avipress J.-P. Baillod)

l'occasion de parcourir une cinquan-
taine de fois?

Laissons-leur la parole. Le
Dr Kingma, une charmante jeune
femme, a horreur des compliments de
rigueur:
- Les Boudrysans sont hospitaliers.

Ils sont serviables, aiment informer les
étrangers. Le site est admirable, paisi-
ble, même si cet été, ici, le climat est
capricieux. Toutefois, sur le plan de la
nourriture, je déplore le fait que les

légumes verts frais sont rares dans les
menus des restaurants, mais en
revanche, le pain est excellent.... ,_.

LES HOMMES ? DES «DRAGUEURS»
Mme Kingma a parcouru Boudry, les

gorges de I'Areuse, elle a aimé la
plage. Elle a été surprise par la galante-
rie des hommes de ce pays :

— Ils sont un peu «dragueurs», mais
très polis et souvent un sourire amical
suffit pour les satisfaire...

L'entrepreneur en construction, qui
affronte aussi, comme ses collègues
neuchâtelois, la récession qui frappe
durement le secteur du bâtiment, a été
impressionné par la beauté du paysa-
ge, l'eau «pure» de I'Areuse. Ses
premières impressions?

— La Suisse bénéficie d'une vie trop
calme à côté de la Hollande et de ses
grandes villes. Les Suissesses sont
charmantes et, hélas, parlent moins
que les hommes. Je regrette seule-
ment que les Neuchâtelois ignorent les

langues étrangères, Tiotamrnent
('allemand et l'anglais...

LÀ SOLIDARITÉ DES PÊCHEURS

Le capitaine Charles Reisser, handi-
capé, a surtout apprécié la solidarité
des pêcheurs boudrysans. Il est vrai
que lui et son ami sont des champions
de ce sport dans leur pays.
- Boudry fait partie de l'un des plus

beaux sites du pays de Neuchatel. Par-
tout où nous nous sommes rendus,
l'accueil a été chaleureux. Nous comp-
tons y revenir et nous faire de
nouveaux amis.

Les trois hôtes hollandais, en fait,
étaient quatre. Ils se trouvaient en
compagnie d'une chienne Saint-Ber-
nard, Heidi, âgée de onze mois, née en
Hollande, qui avait profité de cette
« escale» pour découvrir son sol natal
et commander auprès des moines du
Grand-Saint-Bernard le petit tonneau
traditionnel... J. P.

i

Bientôt la course pédestre
Chaumont-Chasseral-Chaumont ^

Sous le patronage de notre jo urnal

Depuis le début de l'année, un comité
de six membres travaille pour que le
24 juillet 1977 Chaumont-Chasseral-
Chaumont soit une grande course pédes-
tre. Cette course de 30 km est organisée
par le Ski-Club Chaumont-Neuchâtel,
avec la collaboration de la revue spéciali-
sée «Spiridon» et sous le patronage de
« Fan-L'Express». Elle compte pour le
championnat d'Europe de la montagne
« CLME 1977 » et elle est jumelée avec la
célèbre course Sierre-Zinal, à l'issue de
laquelle un classement combiné sera éta-
bli.

Grâce à des appuis précieux, en particu-
lier de l'Office neuchâtelois du tourisme
et de l'Office du tourisme de Neuchatel et
environs (ADEN) , les organisateurs ont
recherché un impact touristique à cette
manifestation, puisqu 'elle traverse une
magnifique région , en passant par le Val-
de-Ruz , la Combe Biosse, les pâturages et
la crête de Chasserai, pour revenir à
Chaumont par les métairies de l'Isle,
Chuffort et la Dame. Une annonce publi-
citaire qui vante les beautés du Pays de
Neuchatel a eu une grande audience : elle
a été distribuée à 3500 exemplaires en
Europe.

De nombreux étrangers sont déjà ins-
crits. Des tractations sont en cours pour
que de très bons coureurs signent la liste
de départ . La participation des Allemands
Toni Gorbunow - vainqueur en

2hl9'32" du marathon de .Rodenbach
(RFA) , de Démens Schneider,' internatio-
nal RFA sur 30 km, ainsi que de l'Italien
Claudio Broggi, champion d'Italie de la
montagne, est déjà assurée.

Parallèlement à la grande course, une
épreuve de 18 km à allure libre, pour
ceux qui aiment la randonnée compétiti-
ve, est organisée. Et pour que coureurs,
accompagnants et spectateurs puissent
fraterniser et vivre une magnifique
journée, la fête de la Mi-Eté de Chaumont
est remise sur pied pour cette occasion.
Elle sera animée musicalement par la
fanfare «l'Avenir» de Serrières.
L'après-midi , des courses sont prévues
pour les coureurs en herbe. C'est donc
une magnifique journée , avec du vrai
sport et de la joie qui se prépare à Chau-
mont.

« Portes ouvertes » à l'Ecole sociale
de musique du Val-de-Ruz et du Vignoble

De notre correspondant :
Par un nouveau genre d'information du

type « portes ouvertes» l'Ecole Sociale de
musique du Val-de-Ruz et du Vignoble
réussit à montrer non seulement qu/elle est
capable de développer au maximum le
talent musical de ses élèves, mais aussi de
convaincre les parents de l'utilité de la
musique dans la vie spirituelle de l'enfant
et, enfin, de donner à oe dernier le senti-
ment d'une noble aspiration dans le
domaine artistique. Cela n'est pas toujours
le cas de certains conservatoires qui axent
les études sur la rigidité de l'exécution au
détriment d'une sensibilité de l'élève.

Tout débuta déjà le jeudi à la salle de
spectacles de Boudry où Mmo Gaschen
présenta des exercices de rythmique pour
enfants de trois à sept ans. Le lendemain, à
la salle polyvalente de Vauvilliers, on put
assister à une démonstration de solfège de
la classe de M. Haesler (enfants de 8 ans).
Dès 18 h 30, le programme s'étoffa avec les
classes suivantes: piano (M. Perregaux),
guitare (M. Béguin-Grize), flûte à bec (MM.
E. Weber , H. Otz et M. Pilly), flûte traversiè-
re (M. C. Aeschlimann), piano (M.
Ph. Bauermeister), solfège (Mmo Janine
Matthys), violoncelle (M. J.-P. Guy), clari-
nette (M. B. Huttenlocher) et encore du
piano avec MM. J.-M. Perrin et J. Clerc ainsi
que de la flûte traversière par la classe de M.
E. Voegeli.

On aborda dans l'ensemble, entre autres
des œuvres de Bach, Beethoven, Schubert,
Vivaldi, Mozart. Faire une critique de
l'exécution des œuvres jouées ? Non. Il faut
laisser le temps à ces jeunes de parcourir
encore une bonne partie du long, très long
chemin qui mène au succès. Ils doivent
apprendre toute la persévérance et la
volonté qu'il faut. Une chose indéniable
s'est engagée de façon nette et évidente :
tous les jeunes que l'on a entendus ont du
talent et l'on sent combien leurs profes-
seurs ont à cœur de leur apprendre tout ce
qu'ils savent, sachant même qu'il arrive
parfois un jour où l'élève dépassera le
maître.

A ce stade de l'étude, qu'importent quel-
ques imperfections, quelques fautes ou

oublis, quelques raideurs dans les mouve-
ments. Les plus grands maîtres ont commis
ces mêmes erreurs, connu les fastidieux
débuts des gammes et des solfèges. Ger-
schwin a joué des centaines de fois sa
«Rhapsody in Blue» avant de la donner en
audition publique. A l'intention des parents
qui, u n jour peut-être, verront leur enfant un
peu découragé devant les difficultés des
études musicales et du temps qu'il faut y
consacrer, il faut user de toute sa persua-
sion pour les encourager et s'attirer ainsi
plus tard une reconnaissance infinie.

Lors de la série de concerts donnés par
l'ESM en 1976, on avait relevé la très haute
qualité de l'enseignement musical qui se
situe pour le moins à la hauteur d'un
conservatoire. On peut à ce propos relever
la participation de Mmo June Pantillon dont
on a encore en mémoire le brillant récital
donné dans cette même salle avec
M. Debrelewsky. Wr.

AU JOUR LE JOUR

Vaincre le cancer
Comme chaque année, la Ligue

suisse contre le cancer s'apprête à
lancer sa campagne de vente de
cartes, qui parviendront dans tous
les ménages du canton de Neucha-
tel accompagnées du bulletin de
versement habituel. Il est bon de
rappeler que le bénéfice total de
cette campagne se répartit de la
façon suivante : 20 % sont attribués
à la Ligue suisse (pour couvrir les
frais de recherche dans les instituts)
alors que 80% sont dévolus à la
Ligue neuchâteloise et destinés à
l'aide sociale qu'elle apporte aux
malades cancéreux du canton.

NEMO

+ Hans Leuenberger
| ancien directeur des téléphones

Hier est décédé, dans sa 83me année,
M. Hans Leuenberger qui fut directeur
des téléphones à Neuchatel de 1950 à
1959.

Avant d'obtenir ce poste qui
marqua le couronnement de sa carriè-
re, il débuta dans la profession en 1910
dans notre ville ; puis il fut déplacé à
Bienne en 1928 pour l'introduction du
système automatique, en 1930 à
l'inspectorat de la division des télé-
graphes et des téléphones à Berne, où
il devint premier chef de section,
enfin, dès 1949, il dirigea la section
d'information de la direction générale
des PTT.

Sur le plan militaire, depuis sa
nomination à Neuchatel, il fut com-
mandant d'un groupe exploita-
tion TT.

Ce qui caractérisa surtout
M. Leuenberger, c'était son tempéra-
ment combatif qui ne l'a jamais quitté
malgré le poids des ans. S'il avait
gagné l'estime de ses collaborateurs, il
avait également obtenu celle de
chacun grâce à son sens critique, à sa
haute conception du rôle et de la fonc-
tion de directeur, grâce aussi à son sens
de la hiérarchie et des responsabilités,
à sa compéhension des hommes et des
événements.

¦¦¦¦¦¦¦ "¦¦ -¦¦ "¦I
Tamponnement |

• HIER, vers 14 h 30, M. R. M., Jd'Auvernier, circulait au volant d'une 'voiture route des Clos en direction I
ouest.A la hauteurdu N° 55,savoiture a i
embouti l'arrière du taxi conduit par !
M. A. R., de Neuchatel ; ce dernier avait 'fortement ralenti pour aller chercher un I
client. Dégâts. j

I *
| • LE commandant de police com-
i munique:
. «L'augmentation constante du

nombre de cycles et de cyclomoteurs a
' obligé les services de police à revoir le
I problème de leur parcage au centre de
| la ville. En effet, le parcage abusif de
i ces engins empêche souvent la circula-
, tion des piétons et gêne la fluidité du

trafic. De plus, leur parcage contre des
' édifices publics ou à proximité des
! fontaines récemment rénovées n'est

pas admis.
Dès lors, les services de police ont

I marqué sur la chaussée un certain
i

nombre de cases supplémentaires |
réservées aux cycles et cyclomoteurs, i
Il s'agit notamment des emplacements
suivants : place des Halles sud, rue '
Fleury nord, rue de la Raffinerie, !
faubourg de l'Hôpital. Dans certains |
cas, le nombre des cases existantes a |
été sensiblement augmenté afin de ¦
répondre à la demande. Dès la .
semaine prochaine, les services de la Jpolice séquestreront les cycles et *
cyclomoteurs parqués à des endroits I
manifestement pas destinés à cet effet I
et gênant la cirulation des véhicules et |
des piétons. »

i

! Davantage de places pour parquer |
les cvcles et cyclomoteurs \

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

BU SUR L'ASSURANCE-MALADIE
Fédération cantonale neuchâteloise des sociétés de secours mutuels (FCNM)

• Question de M. R. P., à Neuchatel: Membre de la caisse-maladie X en vertu
de la LAMPA, mais n'ayant plus confiance en les médecins sur la place de Neuchatel,
je me suis rendu à Bâle pour consulter le Dr E. W., qui m'a remis une ordonnance.
J'ai acheté et payé à une pharmacie de Neuchatel les médicaments par 18 fr. 40. Or,
ma caisse-maladie me fait savoir que je dois supporter la totalité des frais de médi-
caments étant donné que la LAMPA refuse de reconnaître cette note. Auriez-vous
l'obligeance de me faire savoir pourquoi. Si je comprends bien que la caisse n'est
pas disposée à restituer quoi que ce soit pour la note du médecin, pour laquelle je
n'ai du reste rien du tout demandé, je ne comprends pas pourquoi il en serait de
même dans le cas d'une pharmacie neuchâteloise.

• Réponse: Il a déjà été fait état dans
cette rubrique du libre choix accordé à
l'assuré par la LAMA parmi les méde-
cins pratiquant à son lieu de séjour ou
dans les environs. En dérogation à cette
disposition, les caisses-maladie
peuvent conclure des conventions avec
des médecins et confier exclusivement
à ceux-ci le soin de traiter leurs assurés.
Dans ce canton, la FCNM a passé
convention avec la Société neuchâteloi-
se de médecine, c'est-à-dire qu'elle a
étendu les possibilités de choix du
médecin par les assurés. En outre, les
quatre médecins non membres de la
SNM installés dans notre canton ont
adhéré à titre individuel à la convention.

Si vous n'avez plus confiance en les
médecins sur la place de Neuchatel,
vous avez toute liberté pour choisir un
praticien d'une autre région de ce
canton. Mais il est bien clair que si une

caisse-maladie n'a aucune obligation
envers un assuré qui consulte un méde-
cin non conventionnel, elle est dégagée
non seulement de la note d'honoraires
du médecin, mais encore de l'ensemble
du traitement prescrit par lui, y compris
les examens radiologiques, analyses,
médicaments, etc. Le fait d'avoir acheté
les médicaments sur terre neuchâteloi-
se ne change rien au problème. C'est la
qualité de l'ordonnateur qui est déter-
minante. . . . -._„.,André POCHAT

secrétaire FCNM

Au mois de juin, 133 entreprises ont
répondu à l'enquête conjoncturelle
mensuelle de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie. Par rapport au
mois précédent, peu de changements sont
intervenus et la tendance à la normalisation
se maintient.

Dans l'industrie, en particulier dans
l'horlogerie et la branche de la mécani-
que-métallurgie, l'emploi, l'utilisation des
capacités de production et les réserves de
travail sont en légère hausse.

Dans la branche alimentation-boissons-
tabacs, on relève une diminution du taux
d'utilisation des capacités de production,
imputable au caractère saisonnier de l'acti-
vité d'une entreprise de ce secteur.

Dans l'industrie des arts graphiques, on
déplore la cessation d'activité d'une entre-
prise d'une trentaine de personnes.

L'indication que constituent les perspec-
tives en matière de commandes, que l'on
considère comme un indice d'appréciation
de l'avenir à court terme, permet de préten-
dre que la situation générale se maintien-
dra au niveau actuel jusqu'à l'automne.

Dans le secteur de la construction et dans
la branche de la maçonnerie et du génie-
civil en particulier, les indicateurs accusent
d'un mois à l'autre une amélioration sensi-
ble.

Les entreprises du gros œuvre se sont
vu adjuger des travaux qu'il faudrait réali-
ser dans les plus brefs délais. On regrette
l'absence d'une planification des travaux
des collectivités publiques, planification
qui devrait permettre l'établissement de
l'activité sur une plus longue période. Les
entrepreneurs ont bien conscience du
caractère saisonnier des travaux actuelle-
ment adjugés et ils font déjà état de très
vives inquiétudes pour 1978.

L'évolution économique
de l'industrie neuchâteloise

CORCELLES

Dans la nuit de jeudi à vendredi , peu
après minuit, M. F.D., du Petit-Martel,
circulait au volan t d'une voiture sur la
route qui va de Corcelles à Montmollin.
Arrivé au lieu-dit « Le Closel », à la sortie
d'un virage et à la suite d'une vitesse
excessive, son véhicule a franchi la ligne
de sécurité et heurté la voiture de
M. M.M., de Montmollin. Celui-ci circu-
lait normalement en sens inverse. Dégâts.
Le permis de M.D. a été saisi.

Collision



Près de la gare
et du centre, 4
à louer

bel appartement
de 5 pièces, tout confort,
éventuellement bureau-étude.
Libre tout de suite.

Faire offres sous chiffres EO 1593 au
bureau du journal. 028907 G

A louer immédiatement ou à conve-
nir, au Landeron, ch. Sauges 8,

magnifique appartement
3 V_-4 pièces, cuisine, bains, W.-C,
balcon, vue imprenable.
Fr. 425.—, y compris charges.

Tél. (038) 51 18 64. 035371 G

Les langues étrangères sont des moyens qui nous permettent de communiquer, d'établir
des ponts avec nos semblables. Sans ce moyen d'expression, la transmission directe
d'information est inconcevable. Pour que les relations humaines soient possibles, il est
indispensable de parler une même langue. L'histoire de la tour de Babel - Ancien
Testament - illustre la confusion et l'incompréhension qui régna entre les hommes que
les différences de langage soudain divisaient. Nous avons tous fait une fois ou l'autre
cette expérience ; par exemple lorsqu'un étranger, en quête de renseignements, nous
aborde dans la rue et nous questionne en turc, finlandais ou polonais. En voyage à
l'étranger, nous nous trouvons parfois dans des situations fort embarrassantes lorsque
nous ne parvenons pas à exprimer nos plus petits désirs. Comment demander un mets
particulier, ou où se trouvent les toilettes? Nous réalisons alors la puissance des
langues, la force de ce moyen de communication.

Dans notre petit pays, où l'on parle quatre
langues nationales, nous avons la chance
de pouvoir acquérir des notions rudimen-
taires d'une deuxième langue. Mais

lorsqu'il s'agit de l'apprendre véritable-
ment, de la comprendre à fond, de la lire
et l'écrire, l'affaire se corse. Si les cours de
langue consistent exclusivement à

apprendre par cœur des listes de mots et à
piocher la grammaire, l'enthousiasme du
début s'éteint rapidement. Pour que
l'apprentissage soit rapide il doit être plai-
sant.
M-Lingua, le nouveau système d'ensei-
gnement des langues des Ecoles Clubs
Migros, remplit ces exigences. Les princi-
pes de base énumérés plus loin simplifient
et agrémentent l'étude des langues :
• communication véritable
• structure claire
• variété
Basé sur les besoins et possibilités réels
des participants adultes des Ecoles Clubs,
le système M-Lingua confère, dès le
premier cours, des connaissances prati-
ques. Les cours sont divisés en plusieurs
«unités» bien définies.
La variété des thèmes abordés, l'utilisa-
tion de divers auxiliaires tels que le
magnétophone, les brochures et les arti-
cles de journaux, garantissent un ensei-
gnement agréable, au cours duquel vous
ne perdrez rien de l'enthousiasme du
début. Chaque brochure illustrée indique
le but principal qu'elle se propose
d'atteindre. Elle contient les textes, exer-
cices, dialogues et résumés de la matière

couverte, avec les explications nécessai-
res dans la langue maternelle. Une liste de
mots nouveaux se trouve à la fin de la
brochure.
M-Lingua est un système moderne, per-
mettant d'apprendre les langues d'une
manière simple et divertissante. Il exige
cependant une participation active de la
part de l'élève ; suivre les cours d'une
oreille distraite ne conduit pas au succès.
L'expérience faite par nos classes pilotes
démontre que ce nouveau système crée
un climat favorable à l'étude des langues
étrangères.

Dès la fin août, les Ecoles Clubs introdui-
ront le système M-Lingua pour les cours
d'anglais, de français, d'allemand,
d'italien et d'espagnol. U est prudent de
s'inscrire assez tôt, en particulier pour les
cours de débutants.

MuneuR
Do you sprechen italiano?

Cet été, le temps fait des bonds inaccou-
tumés, sautant d'un extrême à l'autre. A
peine un radieux soleil incite-t-il jeunes et
vieux aux plaisirs des piscines, jardins,
parcs, forêts et des terrasses de cafés, que
déjà s'amoncellent à l'horizon des nuages
menaçants. Subitement, de grosses pluies
d'orage arrosent les innombrables adora-

teurs du soleil et la joie estivale s'éteint
tout aussi rapidement lorsque la robe en
tissu léger colle à la peau. De plus, jouer
chaque jour aux devinettes avant de quit-
ter le logis, pour savoir si oui ou non il faut
emmener le parapluie, devient un jeu des
plus lassants.

Mais ne nous laissons pas abattre — une
chose reste certaine au cours de ces mois
capricieux : l'excellente qualité des
produits Migros. Dans nos magasins, vous
trouverez de quoi préparer un repas léger
et estival qui dissipera l'humeur la plus
maussade due à la fantaisie peu riante du
baromètre. Et si le faiseur de temps se
ravise avant de nous envoyer de noirs
nuages et qu'enfin il nous accorde une
température d'été chaude et durable, les
avantages des produits Migros devien-
dront alors encore plus évidents. Au
moment de l'achat déjà, les clients Migros
sont renseignés sur la fraîcheur du
produit, sur sa durée de conservation,
grâce à l'étiquette indiquant la date limite
de vente ou, selon le cas, la date limite de
consommation (M-data).
Migros offre un choix considérable de
produits légers, rafraîchissants et sains,
tout à fait appropriés aux chaleurs de
l'été. Avec les temps chauds, nous
désirons quelque chose de rafraîchissant-
quoi de plus frais que la glace ? Migros
vous l'offre en gobelet, pour un « entre-
deux» rapide, ou en emballage familial -
tous deux dans des arômes satisfaisant
tous les goûts. Même par grande chaleur,
le lait UP se conserve parfaitement sans
réfrigération. De plus, le lait maigre UP,
entièrement écrémé, est particulièrement

pauvre en calories et il contient toutes les
riches substances du lait.
En été, vous pouvez également acheter
rapidement et sans problème des saucis-
ses et de la charcuterie que vous emmène-
rez à la plage ou en pique-nique. Salami,
viande séchée des Grisons, jambon, ne
sont que quelques exemples de notre
grand choix de produits boucherie-char-
cuterie sous vide d'air.
Les jeunes filles en bikini qui désirent
conserver ou retrouver la ligne connais-
sent bien l'assortiment Minical Migros.
Sérés aux fruits, glaces diététiques, lait
maigre et bien d'autres articles apaisent la
faim sans ajouter de kilos superflus.
Comme boissons désaltérantes et pauvres
en calories, Aproz Minical, arômes grape-
fruit ou citron sont particulièrement indi-
ouées.
Pratiques, de longue durée de conserva-
tion, les mets cuisinés surgelés Migros
sauront vous plaire. Ainsi, les visiteurs
inattendus ne vous mettront plus dans
l'embarras, car, en un tour de main, les
pizzas et ramequins pourront être dégus-
tés. Les nombreux maris dont l'épouse est
en vacances apprécient également le
grand choix de produits surgelés que
Migros leur propose.

La recette de la semaine

Crème à l'ananas
Travailler en mousse 2 jaunes d'œufs et
100 g de sucre. Ajouter le jus d'une boîte
d'ananas Del Monte (maintenant en
Multi pack). Couper les tranches d'ananas
en morceaux, fouetter 4 dl de crème fraî-
che, puis mélanger le tout. Servir frais !

035917 A

Un été capricieux

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

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

Entrée en fonction :
à convenir.

Conditions :
- selon convention collective de

travail ANMEA-ARTES.

Les offres de service manuscrites,
comprenant curriculum vitae avec
photographie, copies de certificats et
références, doivent être adressées à
la direction des Pipolets,
2523 Lignières,
jusqu'au 22 juillet 1977. 0356900

Pour entrée en fonction le 1er ou le 15 août
1977, nous cherchons

employée
pour le service du téléphone et travaux de
statistiques.

Emploi stable à Neuchâtel-ville. Les person-
nes au bénéfice d'une bonne culture générale
ou en possession d'un certificat de capacité
sont invitées à présenter leurs offres de
service avec certificats et photo récente, sous
chiffres DN 1592 au bureau du journal. 035744 0

^m————m—~—~—m—m—m———————mm—~mm———————————~—m—————————^—~—»—————m—~———m—m

Les Caves Bujard, Lutry, cherchent pour leur service des
transports un jeune

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

possédant de très bonnes connaissances d'allemand, le
sens de la méthode et des contacts humains tout en étant
apte à s'acquitter des tâches administratives avec rigueur
et précision.

Entrée en fonction : 1"septembre ou date à convenir.

Les candidats qui désirent se créer une situation stable
voudront bien adresser leurs offres manuscrites détail-
lées, avec curriculum vitae. à la Direction des Caves
Bujard à Lutry.

.S ô
TRADITION ET AMOUR DU VIN

035864 O

ĵb̂  L'HÔTEL-REVUE

Le principal hebdomadaire suisse d'hôtellerie et de tou-
risme cherche une jeune personne pour compléter son
équipe rédactionnelle, à Berne, en qualité

d'assistante de rédaction
La titulaire de ce nouveau poste sera appelée à travailler
en étroite collaboration avec le rédacteur responsable de
la partie française du journal et, après une initiation minu-
tieuse, à le représenter en cas d' absence. Il s'agit d'un
champ d'activité étendu, ne nécessitant pas une forma-
tion journalistique, au service d'une revue en pleine
expansion et au cœur du secteur touristique.
Nous demandons :
- une parfaite connaissance du français (langue mater-

nelle)
- certaines dispositions pour s'exprimer par écrit et le

goût de la rédaction
- le sens des responsabilités et l'esprit d'initiative
- de l'intérêt pour la branche de l'hôtellerie et du

tourisme
- une bonne présentation et un caractère agréable
Nous offrons :
- une activité très variée, avec possibilités de voyager en

Suisse
- un travail indépendant dans une atmosphère agréable
- une bonne initiation aux activités rédactionnelles d'un

organe de la presse spécialisée
- des conditions d'engagement modernes et une rému-

nération intéressante
Age idéal : 25 à 35 ans.
Date d'entrée: automne 1977. |

Nous attendons vos offres manuscrites, avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire, à adresser à :
Société suisse des hôteliers, chef du personnel,
Monbijou 130, case postale 2657, 3001 Berne. ossaao o

^̂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. 0357200

V 1 J
LABORATOIRE SUISSE
DE RECHERCHES
HORLOGÈRES
NEUCHATEL
cherche, pour son département
« Mécanique», à partir du 1"
septembre ou date ultérieure à
convenir,

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

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

035521 O

Nous cherchons, pour le 1" août ou
date à convenir,

jeune fille
désirant faire un stage d'au moins
une année dans une. famille en Suisse
allemande.
S'adresser à Fam. Adolf Anliker,
Ruopigenstrasse 35,
6015 Fteussbùhl Lucerne. osena 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

MENUISIERS
Je cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,
2 ouvriers qualifiés
1 manoeuvre

S'adresser:
Menuiserie Marcel Javet
1510 Moudon, tél. (021) 95 10 65.

035870 C

' 1 1
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fi -̂S ^\_*v5\. Le ma9asin spécialise
©Y RFI nfk lV A i/» en lingerie raffinée,
. j  W__.l__J Ui\ A,M , maillots de bain et

P*W.N̂ ___ -̂ ''mS. tenues de loisirs

Pour notre magasin à Neuchatel, nous cherchons pour
l'automne 1977 une

APPRENTIE
VENDEUSE

En tant que magasin spécialisé et exigeant, nous offrons à
une jeune fille aimable, intelligente et capable, une parfai-
te formation de base pour sa future carrière profession-
nelle.

Veuillez vous adresser à Madame Romy Aebischer,
Croix-du-Marché, 2000 Neuchatel. Tél. (038) 25 29 69.

035738 K

termoEfplan
cherche

CHAUFFEUR
CAMION CITERNE

qualifié.
Place stable. Prestations sociales modernes.
Entrée immédiate ou à convenir.
Téléphoner au (038) 47 12 55 ou faire offres écrites à
Termoshellplan, 2087 Cornaux, poste restante. .036247 o

A VENDRE

hôtel-restaurant
a»» station d'essence
à couple dynamique, dont le mari est cuisinier.
10 chambres - restaurant de 80 places en bor-
dure de route internationale dans station en
pleine expansion.

Pour traiter : Fr. 50.000.— Disponible tout de
suite.

Ecrire sous chiffres PX 901969 à Publicitas,
1002 Lausanne.

035836 Q

Orchestre ayant
contrat
tous les samedis
cherche :

un bassiste
une chanteuse
une choriste
Tél. (024) 31 17 40.

035656 O

Nous cherchons pour une année, dès
la mi-août,

jeune fille
aimant les chevaux

aide-palefrenière
Nourrie, logée, possibilité de suivre
des cours d'équitation.

Pour renseignements,
s'adresser par écrit à :
Famille Jean-Claude Viredaz,
Manège Ranch
1603 Grandvaux. 035760 o

On cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

menuisier
pour la pose et l'établi.

Adresser offres sous chiffres
CM 1591 au bureau du journal.

035822 O

¦ ¦¦¦ im't n-V fr . ». :¦

Jeune
homme
pour porter la viande
le matin, aider à divers
travaux, du 18 juillet
au 6 aût.

Tél. 25 19 42. 029022 O

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchatel
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.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm. min. 25 mm. An-
nonces locales 55 c. le mm. min. 25 mm. Avis
tardifs et réclames urgentes Fr. 3.30 le mm.
Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mor-
tuaires Fr. 1.40 le mm. Petites annonces non

commerciales 50 c. le mot, min. Fr. 5.—

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

dès le 1er janvier 1977
1 an 6 mois 3 mois

107— 56.— 29 —
Changements d'adresse

Veuillez nous adresser vos instructi ons 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.

Acheteur sérieux
cherche

collection de
timbres-poste
contre paiement
comptant.
Suisse - étranger.
Lots importants,
lettres.
Faire offres sous chif-
fres L 304454, à Publi-
citas, 3001 Berne.

035566 F

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

Mariages
Existe depuis 1963

Renseignements
par téléphone N° 25 4516

Boine 2 Neuchatel
DISCRÉTION Consultation gratuite

Agences à Neuchatel - Genève
Lausanne - Sion - Lugano - Fribourg

035567 Y

Rue
Les Iflgnolants 6,
29 31/33,
à Neuchatel 8
Monruz
Il ne reste plus à
placer dans ces
magnifiques bâtiments
que les appartements
suivants :
1 logement
de 4 Vi pièces
(104 m2)
A louer
charges comprises
Fr. 720.—
A vendre
Fr. 194.300.—

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

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

Construction de
1*' choix, splendide
situation.

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

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

036249 G

I

Nous cherchons §||

garage 1
ou atelier 1

,de 100 m2 environ et 3-4 m de haut Kg
convenant au service de rechange Wa
pour matériel agricole. SB

Tél. (071) 96 19 11. 035534 H 11

H. ÎYIÉRAT
médecin dentiste

absent
jusqu'au 19 août.

035756 U

DOCTEUR

Berthoud
absent
jusqu'au 1*r août.

033072 U

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter
w sans avoir

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

A vendre à Boudry,
au centre du village,

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

Adresser offres écrites
à B1 1559 au bureau
du journal. 035557 1

Jeune couple cherche
maison
familiale
ou ferme
Fr. 180.000.— environ
Case postale 413,
2001 Neuchatel. 034008 1

Au lac Majeur

petite
maison
simple, 4-6 lits, dou-
che, jardin, terrasses,
vue splendide, libre
du 20 août au
3 septembre, du
17 septembre au
1" octobre.
Possibilité de louer à
l'année dès 1978.

Tél. 41 25 80. 029013 W

Je cherche, dans un
rayon de 10 km
de Neuchatel,

appartement
dans ferme ou

petite
maison
habitable.

Ecrire à Jacques
Wenger
Chatière 8,
2740 Moutier. 035757 H

Si vous
oubliez
de faire
de là

publicité
vos clients
vous
oublieront

Aproz orange douce
Boisson de table à l'eau minérale pure et
fraîche.
Multipack 1 litre, -.80

2 litres

1.20 (+ dépôt)
au lieu de 1.60

Une chance à saisir !

Lit de camp à 3 pieds
tube d'acier, confortablement rembour-
ré, tète réglable..

42.-
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Occasions uniques
Audi 100 GLS

verte, automatique, 1977,
30.000 km.

Golf GL 1100
jaune, 1975, 27.000 km.

Ford GXL 2000
brun met., 1972, 60.000 km.

Garage Sporting
Agences - SAAB - Toyota
Corcelles (NE)
Tél. (038) 31 60 60. 035761 v

A VENDRE

Mercedes
230
8-6, année 1969/70,
blanche, avec Overdri-
ve, état excellent.
Prix à discuter.
Tél. (038) 33 42 72.

034017 V

I
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DIMANCHE 17 JUILLET k J  ;

BARRAGE DE LA JL_
GRANDE-DIXENCE W

* Dép. 7 li 30 Fr . 39.50 (AVS : 32.—) ÉhJ \

R LAC BLEU l|l '<
VALLÉE DE LA KANDER !

Dép. 13 h 30 Fr. 27.50 (AVS : 22.—) |

il LUDERNALP U
W EMMENTAL S
A Dép. 13.30 Fr. 25.— (AVS: 20.—) JS ¦
_»^M .ll̂ ^<__Wg^g^i__Wg^g»̂ gWg^g>M'i__W __S»M' ¦«¦~-w~_. ;—~~—~~ Ij

MERCREDI 20 JUILLET *V

TITISEE
j ± FORÊT-NOIRE ^Al' tWà (passeport ou carte d'identité) MU '
|B Dép.7 h30 Fr. 41.— (AVS : 33.—) JP '<

 ̂
FERME ROBERT |h '

«m MAUBORGET H II >
|r̂  Dép. 14 h Fr. 16.50 (AVS: 13.50) ^T

t 

JEUDI 21 JUILLET '

CORNICHE DU LÉMAN y !
LAC DES JONCS S

___ Dép. 13 h 30 Fr. 27.— (AVS : 22.—) JSR——| !
r 1 VENDREDI 22 JUILLET r̂

LAC DE CHAMPEX

f 

GORGES DU TRIENT k A
Dép. 8 h 30 Fr. 36.50 (AVS : 29.50) ljfl|

LES BRENETS 3|
A SAUT-DU-DOUBS ih
S Dép. 14 h Fr. 14.50 (AVS: 12.—) »^>nn ^««««««««RS!:»?» m»
r^  Programmes des voyages

Renseignements - Inscriptions :

t
HflfiTTWMJZ . .

CARS NEUCHATEL _9 25 82 82 M
034003 A *_»
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SOLDES
DIRECTEMENT À
LA SOURCE

Salon-lit tweed
canapé plus
2 fauteuils

690.—
Salon cuir 1°'
choix,
canapé plus
2 fauteuils

1950.—
petite table Louis-
Philippe, plateau
ronce de noyer

150.—
CONCOURS
Fr. 100.000.—
de prix à gagner
sans obligation
d'achat.

FAM SA,
Montpréveyres-su r-
Lausanne, route de
Berne, embranche-
ment Mézières
après station
Migrol.

Ouvert tous les
après-midi
dimanche aussi.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 3587^

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

POUSSETTE DE CHAMBRE avec literie; baignoi-
re; machine à tricoter; petite machine à laver la
vaisselle; réchaud à gaz avec table de camping;
commode, entourage lit, en bois.; table cuisine
avec sièges. Bas prix. Tél. 25 17 21. 029016J

COUPLE PERRUCHES avec cage. Tél. 31 60 04,
heures des repas. 034013 J

1 TABLE DE CUISINE avec rallonge, 2 chaises et
1 tabouret, 100 fr. Tél. 33 24 14, dès 11 heures.

¦_.te_K m . 4̂MM*i_. «o**__,. _ . . 028422 J

BATEAU CABINE type super vent blanc.
Tél. 42 32 35. 035292 J

MEUBLES, prix intéressant. M. R. Caccivio, Eclu-
se 33,4me étage. Visiter le samedi de 9 à 11 heures.
Tél. 24 69 24. 034018 J

MORBIER style campagnard. Tél. 31 74 34, le soir.
029041 J

CUISINIÈRE À GAZ 4 feux, état de neuf.
Tél. 25 6510. 029035 J

CHAUDRON cuivre, balance pesant 350 kg, jardi-
nières métal doré, bocaux Bûlach. Tél. 31 69 13.

034027 J

TÉLÉVISEUR SIEMENS noir blanc, multinorme,
150 f r. Tél. 24 17 52. 029025 J

3V- PIÈCES Charmettes âS, tout confort, dès le
24 août 1977. Tél. 31 69 73 au 25 94 55. 029027 J

À AUVERNIER, studio, avec cuisinette agencée et
salle do bains. Libre immédiatement. Tél. 31 21 35.

028938 J

À CORCELLES, 1 V_ et 2 pièces meublés ou non,
chauffage général, confort, loyer modéré.
Tél. 31 27 47. 034012 J

1EVAIX dans villa, vue sur le lac, appartement
I pièces, bains, cave, galetas, 420 fr., charges
:omprises. Tél. 46 13 02. 034021 J

ITUDIO MEUBLÉ, indépendant, tranquillité,
70 fr., Charmettes 77, tél. 31 23 52. 029039 J

JRGENT, magnifique 4 '/_ pièces, Le Landeron,
! salles d'eau, armoires murées, réduit, loggia,
519 fr., charges comprises. Tél. 51 45 20, matin.

029036 J

\ COLOMBIER, immédiatement ou pour époque à
:onvenir, logement de 3 chambres, cuisine, dou-
:he, chauffage central, eau chaude, 272 fr., plus
:harges. S'adresser à F. Humbert-Droz, Orée 114,
Nleuchâtel. Tél. 25 34 72. 034010 J

IEVAIX, 3 PIÈCES avec balcon, 1 mois gratuit,
fél. 46 16 96. 036017 J

STUDIO MEUBLÉ dès 1 " août 1977, fbg du Lac 43.
fél. (038) 25 69 21. 034024 J

IOLI APPARTEMENT 4 % pièces, dès 3Û septem-
jre ; Jolimont 2 B, La Coudre. Tél. 33 43 87 (soir).

029004 J

5TUDIO, cuisinette, salle de bains 295 fr. Vy
i'Etra 52, 2 mois gratuits. Tél. 33 33 96. 029095 J

.ES HAUTS-GENEVEYS, 3 chambres, cuisine,
jàins, 270 fr., charges comprises. Libre immédia-
ement. Adresser offres écrites à HO 1565 au
lureau du journal. Réponse assurée. 035283 J

JEVAIX, studio meublé, bains, cuisinette, télé-
phone, parking, 180 fr., tout compris.
Tél. (038)46 17 49. 031697 J

3ARAGE Neuchatel ou environs. Loyer maximum
>5 fr. Tél. 25 73 96. 029240 J

)N CHERCHE, POUR WEEK-ENDS à l'année, petit
ippartement, de préférence bord du lac ou région
:hambrelien, Montezillon; verdure, terrasse ou
ardin, à proximité tram ou gare. Adresser offres
îcrites à AK 1589 au bureau du journal. 029029 J

. BIENNE. JEUNE FILLE, âgée de 18 ans au moins,
rouverait place dans famille parlant uniquement
e bon allemand, pour s'occuper de 2 enfants, 3 V_
_ t 1 V_ an. Très bons gages, 1 V_ jour de congé par
semaine. Date d'entrée à convenir.
Fél. (032) 23 35 52. 034022 J

FEMME DE MÉNAGE remplaçante ou stable, tous
les matins. Tél. (038) 31 66 85. 029044 J

PEINTRES INDÉPENDANTS exécutent vos travaux
à prix intéressant. Tél. 25 65 18, heures des repas.

029019J

JEUNE HOMME, 16 ans, cherche place dans une
boulangerie comme garçon de courses, du
1" octobre 1977 au 31 mars 1978. Stefan Schatt,
Scheidgasse 868, 5742 Kôlliken. 035273 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

INFIRMIÈRE-ASSISTANTE cherche place dans
home d'enfants ou comme aide médicale, récep-
tionniste chez un médecin. Adresser offres à
DL 1571 au bureau du journal. 035317 J

MAMAN GENTILLE ET AFFECTUEUSE garderait
enfants de 1 à 4 ans, à la journée ou à la semaine.
Maison - jardin d'enfants au Val-de-Ruz. Télépho-
ner au (038) 53 28 05. 035278 J

DEMANDE A LOUER VERGER ainsi que terrain (en
friche) pour jardinage biologique. Eventuellement
partage de récolte. Tél. 31 17 54, heures des repas.

029011 J

PETIT CHAT BLANC à donner contre bons soins.
Tél. 42 12 78. 029239 J

«MON PREMIER CONSEIL est ceci : possède un
coeur pur, bienveillant et rayonnant... »
Baha'u'llah. Renseignements -, ,Raha'l , fi.p, fi13 ,
2001 Neuchatel, ou tél. 24 44 65 ou 25 57 83.

¦ " -• ¦ ¦ ¦ ¦ : 028896 J

VEUVE 3™* AGE ayant son intérieur, aimerait
connaître gentil compagnon retraité, 65 à 75 ans,
éventuellement handicapé, pour rompre solitude.
Région Bienne-Neuchâtel-Fribourg. Ecrire à
BL 1590 au bureau du journal. 034014 J

JEUNE HOMME, 23 ans, grand, bien fait, désire
rencontrer une jeune femme, 25-35 ans, disponi-
ble et aimant parler et voyager. Ecrire à FP 1594 au
bureau du journal. 029037 j

¦ 

MONSIEUR solitaire, 24 ans, aimerait trouvei
compagne pour partager loisirs promenade i
moto ainsi que jeux divers, en vue de profond!
amitié. Ecrire à FN 1573 au bureau du journal.

029139 .

LOCATION DE ROBES DE MARIÉE et accessoire:
chez Madame Geuggis, Beau-Site 3, Çortaillod
Tél. 42 30 09. 033120.

PERDU TROUSSEAU DE CLEFS brun. La Coudre
pont du Mail - Cité universitaire. Tél. 33 26 14.

029031.

PERDU, RÉGION AUVERNIER, CHAT SIAMOIS
mâle castré. Tél. 3f 42 21, récompense. 034025.

PERDU CANARI gris-jaune bagué. Bonne récom
pense. Avertir No tél. 33 22 03, Closel 24, Marin.

n-Mno _. _ . _ . -.. -- _ _ Hl___ ,

i CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ]

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 sept lettres inutili- ]
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un port de la Baltique. (
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement j
ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en i
bas ou de bas en haut. j

i

Are - Air - Asperge - Amenuiser - Berner - Chienne - Culture - Cavité - ]
Courte - Caïman - Dix - Evasion - Etoile - Etonnant - Lave - Li me - Louise - i
Meunière-Mouche-Mais- Octogone-Pinson-Porte-Production-Per- ]
ceval - Poule - Panthère - Prise - Pas - Pot - Pis - Palissade - Rosette - Solu-
tion - Soute - Soupière - Sous - Suite - Vase. (Solution en page radio)

; 
¦ e. varie.

? mm
Pour

un grand choix:
le centre

d'occasions OK.
Le centre d'occasions OK

vous présente un choix intéressant
de voitures dans toutes les marques
et catégories de prix. Contrôlées et
mises au point selon les nonnes GM,
avec garantie OK par écrit.

SICentre d'occasions 0K ¦flilB
chez l'agent GM: ___¦_¦___

OPEL, VAUXHALL, BEDF0RD, GM-US-CARS.
CHEVROLET Malibu

1977. automatique, 4 portes, bleue,
21.000 km ft

OPEL Commodore 2,8 Coupé
1976, automatique, 2 portes, bleue,

21.500 km
OPEL Record 1900 S

1972. automatique, 2 portes, grise.
57.800 km

OPEL Record 1900 L
1969, automatique, 2 portes, bleue,

moteur 13.000 km
OPEL GT 1900 Coupé

1972'12, automatique, 2 portes, bleue,
55.500 km

OPEL Kadett 1200 City
1976, automatique, 3 portes, bleue,

16.500 km
OPEL Kadett 1200 S

1974, automatique, 2 portes,
signal jaune, 30.500 km

OPEL Record 1900 Plus
1974, 4 portes, verte/noire,

64.000 km
OPEL Record 2000 Favorit
1976, 4 portes, brune, 59.800 km
OPEL Ascona 1900 SR

1976, 4 portes, bleue, 15.200 km h

SAMEDI, SERVICE
DE VENTE OUVERT

FACILITÉS DE PAIEMENT

\ Reprises 
^̂  

I
Financement GMAC T*|r

OPEL
035821 V 

AMI SUPER, 1974, 47.000 km, rouge, GS BERLINE, 1973, 52.000 km, vert
Fr. 5500.— met. Fr. 6700 —
GS CLUB, 1972, 36.000 km, bleue, CX 2200 PALLAS, 1976, 26.000 km,
Fr. 8200.— gris Fr. 18.200.—
BMW 2500, 1969, bleue, Fr. 9200.— OPEL 1900 COUPÉ, 1972, 60.500 km,
MINI 1000, 1973, 60.000 km, blanche, rouge, Fr. 7500.— i
Fr. 4400.— DYANE 6, 1976, 18.450 km, beige,
VAUXHALL VIVA BREAK, 1971, Fr. 6200.—

t. 26.000 km, grise, Fr. 5900.— GS CLUB BREAK, 1976, 31.100 km,
MORRIS MARINA, 1973, 57.000 km, jaune, Fr. 10.200.—
bleue, Fr. 3950.— 

_ 
. FORD 1600 GXL, 1973, 32.000 km, i

VOLVO 144 S LUXE, 1971, 90.500 km, brune, Fr. 8900.— .
verte, Fr. 6900.— . . , . PEUGEOT204BREAK, 1968,. vert met.,

| CX 2200 SUPER, 1976,9500 km, grise, 72.000 km, Fr. 3900.—
Fr. 17.900.— SIMCA 1100, 1973, 39.000 km, bleue,
DS 21, 1972, beige, Fr. 3800.— Fr. 5900.—

£ GS CLUB 1220, 1974, 37.800 km, OPEL ASCONA 1900 SR BREAK, 1973,
beige, Fr. 7400.— 66.000 km, bleue, Fr. 7200.—
D SUPER 5, 1971, 78.000 km, beige, FIAT 128 RALLYE, 1973, blanche,
Fr. 7800.— 31.000 km, Fr. 6800.—

i. GSCLUB1220,1974,36.000 km, verte, DATSUN CHERRY 100 A, 1976, blan-
Fr. 9200.— che, 7500 km, Fr. 6900.—
FIAT 124 COUPÉ, 1972, 81.000 km, C 35 FOURGON, jaune, 1975,
rouge, Fr. 6200.— Fr. 13.800.—
RENAULT R4,1971,81.000 km, rouge, „„_„, .,
Fr. 3400.— ___^^___ °35591 V

VW 1300 L, 1972, 60.000 km, jaune , ____T____7___ __LS5_ :_5f B _¦
Fr. 42oo.— __ f mm m B___J____. _7 M
GSX, 1974, 58.000 km, j aune. W Ë IF . ml M W W

W ÊW M — W Ë mmwM M â mmWÀU

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

CHIOTS
Caniches nains et
moyens dès 280 fr.

Cockers, pedigree
450 fr.

Pékinois, pedigree,
550 fr.

Tous vaccinés.

Tél. (032) 97 54 38.
035564 B

i Prêts
H Sans caution jusqu'à Fr. 10.000.—.
JH& Formalités simplifiées. Discrétion absolue,

' ¦' î^_P______ ii____¦___¦________ .s\*

__ kitoôi W<£î _________ _ a ?uva n _.
y- 1 v« IA )mm<- '*" l0 samod' ma,in

Envoju-fltol documintiUon MM «igigfinMl

Nom FAN
NI U 

Juj 

jjjj lOMllU 

A vendre

Fiat 125 S
expertisée, état impec-
cable, radio, 2700 fr.

Tél. (037) 71 16 33,
le soir. 029238 V

A vendre

GS 1220
Club
beige, année 1974,
46.000 km, expertisée,
7500 fr.

Tél. 33 24 14 (à partir
de 11 heures). 028421 V

A vendre
très belle

VW Porsche
914/2 1
1974, expertisée.

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

035319 V

A vendre au plus
offrant

Austin
Cooper S
mécanique parfait état.

Tél. 33 63 13, soir.
029003 V

A vendre

Citroën
Ami 6
break, année 1969,
76.000 km.
Expertisée le 7.6.77,
2400 fr.

Tél. 31 80 88. 035330 V

Citroën
Dyane 6
modèle 1973
toit ouvrant

garantie 1 année
Crédit - Échange

036225 v

A vendre d'occasion

Plymouth
Valiant
coupé sport.
Bon état, expertisée.

Tél. (038) 42 22 50,
heures des repas.

033080 V

I NOTRE CHOIX D'OCCASIONS I
JH ALFASUD 32.700 1973 P
uS| PEUGEOT 104 ZS 19.700 1976 || l
I VW VARIANT 41.900 1971 I
I SIMCA 1301 SPÉCIAL 63.000 1971 I

p§ RENAULT 4 2.500 1977 I
pi RENAULT 4 106.000 1969 Kl
M RENAULT 5 TL 3.500 1977 W£
5a RENAULT 5 TS 19.600 1975 M
Sa RENAULT 6 TL 6.000 1977 RR
SH RENAULT 12 TL 23.000 1976 |i
?H RENAULT 12 TL 25.500 1972 »
pi RENAULT 12 BREAK 16.200 1974 K
Kl RENAULT 15 TL 50.000 1975 §|
I RENAULT 15 TL 40.000 1973 ||;

Sa RENAULT 16 TS 73.000 1972 1*3
m RENAULT 16 TX 39.000 1974 K:
gU RENAULT 30 TS 20.600 1976 K|

 ̂
Toutes les voitures expertisées «Il

2*ji et avec garantie RJ

I Concessionnaire: Eji

S #\ SOVAC SA ff
*_  ̂ V8_ //// Garage - Carrosserie • Peinture M»
^5. WW Rte de Berne 11 ffiK
ga W// 0 037 71 36 88-89 gX

H RENAULT 3280 Morat p
[JJ 035865 V fcgj

Comparez nos prix
TOYOTA CELICA ST 1972 6200 —
RENAULT 12 Combi 48.000 km 7400.—
MAZDA RX2 60.000 km 6500.—
ALFASUD 55.000 km 6200.—
DATSUN 120 Y 50.000 km 6300.—
FORD 20 M 1967 2100.—
DATSUN CHERRY 28.000 km 6900.—
MIN11000 48.000 km 4400.—
CITROEN GX GA 79.000 km 4900.—
MAZDA 616 DX 1971 3500.—

ÉCHANGE - CRÉDIT
Garage M. Bardo S.A.

Neuchatel - Tél. (038) 24 18 42

V 

035748 V

/

Fermé pour vacances
du 17 juillet au 7 août 1977.

Garage Rolf BLASER
LE LANDERON 029015 v

WF NOS OCCASIONS AVEC ^H

[ DE GARANTIE J
1̂ KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ M

£&!_)_ 035884 V m—Wf i t

___^ *̂"^ Œ̂^^ _̂__T -̂̂ _? 7̂~__I

A vendre

Qimft Q Beau choix
OlllILd de cartes
Spécial 1100, 1973, , . ..
43.000 km. de visite
Tél. 25 77 30. 028884 V |

Pour cause de double
emploi,

Volvo 144 S
1971, rouge, peinture
neuve, y compris radio
et 4 pneus hiver sur
jantes, excellent état,
expertisée, 4500 fr.

Tél. (038) 53 15 75
tous les matins de 8
à 10 heures. 029047 V

OCCASION UNIQUE,
à vendre pour cause
de double emploi

Mazda 323
1300
5700 km, mise en cir-
culation mars 1977,
garantie d'usine.
Prix intéressant.

Garage M. Bardo S.A.
Neuchatel -
Tél. (038) 24 18 42.

035907 V

A vendre

2CV 6
modèle 1977/mai,
2700 km, rouge,
état neuf.

Garantie usine 1 an,
Fr. 6000 —
Tél. 31 17 95. 006821V

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



On a refusé l'implantation
de nouvelles industries au vallon

De notre correspondant:
Nous avons fait part , dans une

précédente édition , du bilan annuel de
la société des Forces motrices du
Plan-de-1'Eau , ayant son siège à
Noirai gue. Il est intéressant de revenir
sur certaines conclusions du rapport
établi à l'intention des copropriétaires ,
les communes de Brot-Dessous,
Noiraigue, Travers , Couvet et Fleu-
rier. La vente d'énergie électrique,
souligne ce rapport , est le baromètre
de la vie régionale. Les progressions,
comme les reculs , reflètent en quelque
sorte l'état de santé d'un pays. Or, cela
amène à poser bien des questions
quant à l'avenir du Vallon.

Depuis une quinzaine d'années, la
progression des ventes d'énergie avait
été en moyenne de 2 ,8 % et ce envi-
ron jusqu 'en 1973. C'était, du reste,
une progression faible si l'on songe à la
moyenne suisse. La consommation
s'est stabilisée dès 1974 et le recul des

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

fournitures a été très net depuis deux
'• ans. L'année dernière, il était inférieur
de 8,97 % par rapport au plafond
de 1974.

L'OPPOSITION DE CERTAINS
MILIEUX

Comment interpréter ces chiffres ?
La première constatation est la baisse
des ventes ressenties par un certain
nombre d'industrie de la région. Les
problèmes d'exportation créés en
partie par la chèreté du franc ont
provoqué la récession commerciale.

Par ailleurs , souligne le rapport, le
Val-de-Travers doit supporter les
conséquences dues à l'opposition de
certains milieux pour l'implantation
de nouvelles usines. Il est difficile
d'envisager maintenant , en période de
recul économique, l'arrivée d'indus-
tries, alors qu 'au moment de l'expan-
sion, on les a repoussées.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

La deuxième constatation concerne
le recul démographique qui, du reste,
a pour origine un problème industriel.
La population des cinq villages ratta-
chés à la société du Plan-de-1'Eau est
retombée à celle de 1946. A cela vien-
nent s'ajouter l'augmentation de la
durée de la vie et la baisse de la natali-
té. C'est en 1968 que la population a
été la plus forte dans les cinq commu-
nes, soit 10.140 habitants. 11 avait fallu
22 ans pour la réaliser. En huit années,
elle a été éliminée.

Des industries que l'on a refusées au
Vallon? Cela ne date pas
d'aujourd'hui , ni d'hier. Ainsi, il y a de
nombreuses années déjà , un dénommé
Gautschi, qui possède une grande
fabrique d'aluminium, ne put pas
s'installer à Fleurier, pas plus que
Leclanché, d'Yverdon. Déjà à cette
époque, ils avaient à faire à l'opposi-
tion de certains milieux. Comme quoi
les années passent et qu'il n'y a rien de
nouveau sous le soleil... G. D.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

I VAL-DE-RUZ I
Carnet du jour

Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-
nes, samedi dès 16 h ; dimanche de 10 h 45 à
12 h et dès 18 h 30.

Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi
8 h, tél. 111 ou 532133.

Ambulance : tél. 532133.
Aide familiale: tél. 531003.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane: Le

Grenier, tous les jours sauf le mardi.

;:::;; :V1W ÊPH|: :,.,::
Traditionnel 1er Août

(c) La manifestation du 1er Août se dérou-
lera comme les années précédentes.
M. Willy Bovet, conseiller communal,
sera l'orateur officiel de cette soirée.

Le 14 juillet aux Verrières
une tradition retrouvée

«L'Echo de la frontière» arrive en France
De notre correspondant:
Les Verrisans des deux villages fronta-

liers ont renoué, à l'occasion de 14 juillet,
avec une sy mpathique tradition. En effet ,
depuis plus de 10 ans, la coutume qui
voulait que la fête nationale française se
déroule avec le concours de «L'Écho de
la frontière », fanfare des Verrières-Suis-
se, avait disparu. Mais, grâce à la bonne
volonté des sociétés autant suisses que
françaises, grâce aussi au désir de resser-
rer des liens qui s 'étaient quelque peu
relâchés, tout à été mis en œuvré pour
que cette tradition revive cette année.

Ainsi, jeudi à 19 h 30 (heure suisse), les

(Avipress Baillod)
musiciens, accompagnés d'un fort contin-
gent helvétique, ont traversé la frontière.
Ils ont défilé tout le long du village, joué
les hymnes nationaux vers le monument
aux morts. Puis, la joyeuse cohorte -
parmi laquelle on remarquait M"" Lan-
dry, présidente du Conseil communal
des Verrières-Suisse et M. Bonnet, maire
de la commune fran çaise — se rendit au
quartier du Bourgeau, où un feu fut  allu-
mé. Fusées, pétards, ambiance de fête,
tout y était. Un vin d'honneur fu t  offert
aux invités et le traditionnel bal du
14 juillet termina les festivit és, tard dans
la nuit.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines: culte 20 h.
Valangin : culte à Fontaines.
Boudevilliers : culte à Fontaines.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte 10 h.
Cliézard-Saint-Martin : culte 9 h.
Dombresson : culte 10 h 15.
Fontainemelon : culte 9 h.
Les Hauts-Geneveys : culte 9 h.
Cernier: culte 9 h 30.
Savagnier: culte 10 h.
Engollon: culte à Savagnier.

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

grand'messe 10 h.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe lue et

sermon, 9 h.

FRANCE VOISINE
Pour le Tour de France :
automobilistes attention
La police de la circulation de la¦ gendarmerie vaudoise communique :

«aujourd'hui , le Tour de France cycliste
empruntera les routes du Jura limitrophes
au canton de Vaud, lors de l'étape Besan-
çon-Thonon-les-Bains. Le préfet du
département du Jura a pris diverses mesu-
res concernant le trafic dans le secteur
touché par le passage du Tour. La circula-
tion sur les voies empruntées par les
coureurs sera interdi te à tous les véhicules
autres que ceux munis de l'insigne officiel.

Les usagers se rendant en France sont
invités à éviter les postes frontière de La
Cure et Crassier et à transiter par Val-
lorbe. Ils doivent s'attendre à des arrêts
prolongés, voire des détournements dans
tout le secteur touché par le Tour. En
conséquence, nous invitons les usagers à
faire preuve de prudence et de patience.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards: 9 h 45, culte M. André.
Buttes : 9 h 45, culte M. Jacot.
La Côte-aux-Fées: 10 h, culte M. Delord.
Couvet: 9 h, culte M. Paris ; 18 h 45, culte à

l'hôpital avec Sainte-Cène.
Môtiers : 10 h 30, culte M. Paris.
Noiraigue: 8 h 45, culte M. Durupth y.
Saint-Sulpice: 9 h 45, culte à Fleurier.
Travers: 9 h 45, culte M. Aeschlimann.
Les Verrières: 9 h 45, culte M. Béguin.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées: samedi 20h, groupe des
jeunes « Contact»; dimanche 9h30, culte
et Sainte-Cène ; jeudi 20 h, réunion de priè-
re.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: 8 h, messe, 10 h, messe chantée,
19 h 45, messe.

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

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

ses.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9 h 15, réunion de prière, 9 h 45,
culte , 11 h, jeune armée, 19 h 30, réunion.

TÉMOINS DE JEHOVAH

Couvet : samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h,
études bibliques et conférences.

ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet : 9 h 45, culte et Sainte-Cène; mer-
credi et vendredi 20 h, réunion de partage.

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet: samedi 9 h 30, étude biblique,
10 h 30, culte et prédication ; jeudi 20 h 15,
méditation et prière.

TAPIS MUR-À-MUR
AIMITA: 100% nylon 14.50 par m2

PETULA : 100% nylon 16.50 par m2

2000: 100% polyamid 18.— par m2

M 429: 100% acrylan 26.— par m2

M 835: pure laine 28.— par m2

Vente spéciale autorisée du 6 au 26 juillet

10% rabais
035862 B

 ̂Ĥ^ l, Découvrir de nouvelles villes - revoir celles qu 'on aime

Êscap ades Hotelplan
P- e*. ̂ ^̂ ^A 4 en 

chambre 
double _W ^B_> _______r _________f -____l____r _____

Via Veneto! Basilique Saint-Pierre! Chapelle votre agence de voyages habituelle ou par télé-
Sîxtine! Fontaine de Trévll Catacombes! phone au Service central de réservation,
Programme diversifié, prestations intéressantes, 021/22 41 51. 

prix séduisants: donc, en fait, plus avantageux. Succursales Hotelplan les plus proches deDemandez le nouveau prospectus et iugez vous- chez vous -
,T'eme: , • .• Neuchatel, 3-5, rue des Terreaux,Conseils personnalises, réservations sans pro- (038) 25 03 03blêmes à l'agence Hotelplan la plus proche, à Fribourg, 31, boulevard de Pérolles,

(037) 22 07 07
Avry-sur-Matran, « Avry-Centre »,

035895 A (037) 30 16 66 

BlijfiB Excursions
B5B5I Rochefort

LES 21 ET 22 JUILLET

LES 5 COLS (2 jours)
BRUNIG - SUSTEN • GOTHARD -

NUFFENEN ET GRIMSEL
tout compris Fr. 160.—

28 AU 30 JUILLET

LA GRANDE-CHARTREUSE
COL DE L'ISERAN - LA SAVOIE

Tout compris Fr. 260.—
Programme détaillé sur demande

Renseignements et Inscriptions:
Tél. 451161

035315 A 'SMM!_B_5SI_JËF?T^£__I i•_. ¦" BUgM

Nos prix réduits
pour les vacances 1977

OPEL Commodore coupé
GS<E 1977 7.000 km
OPEL Record Totcana 1976 35.000 km
OPEL Record sprint 1969 4.900 fr.
OPEL Record luxe 1968 64.000 km
OPEL Manu GT/E 1976 10.000 km
OPEL Ascona 1600 S 1976 6.000 km
OPEL Ascona 1900 SR 197S 6.000 fr.
OPEL Kadett 1200 1974 38.000 km
OPEL Kadett 1200 1972 4.500 fr.
AUSTIN 1100
non expertisée 1972 300 fr.
CHEVROLET Chevelle Malibu 1976 34.000 km
FIAT Coupé 124 1971 5.800 fr.
FIAT 124 non expertisée 1973 600 fr.
MAZDA 1000 1971 2.900 fr.
MERCEDES 220
non expertisée 1961 700 fr.
MINI non expertisée 1969 500 fr.
NSU TT S non expertisée 1967 2.500 fr.
PONTIAC Trens-am 1976 22.000 fr.
RENAULT R 4 1968 300 fr.
SIMCA 1000 1970 48.000 km
VOLVO 144 S
non expertisée 1970 1.900 fr.
VWK70 197 1 7.800 fr.

Service de vente spécial vacances
ouvert tous les Jours,

y compris samedi et dimanche
Tél. 1038) 66 13 55

035915 V
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,̂ CHEZ FANAC
»r»ŷ ="- Saint-Sulpice
lL_S â Tél. (038) 61 26 98

Yr>A_ LE DIMANCHE
X ^ _̂—_L menu Fr. 20.—
•IL sfnmmm hors-d'œuvre è gogo
'̂ ¦_____1HSI En,rée chaude

HT J£j£f Viande, fromage,~—** ' dessert 

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

Léon Boichard Môtiers g

Bilan positif du foyer pour
jeunes «La Croisée» à Travers

De notre correspondant :
Le bilan annuel de la maison pour jeunes, «La Croisée», à Travers, vient

d'être établi, d'abord par M. Robert Pétremand , président du comité. Après
avoir parlé des autres foyers dans le canton , il a relevé que l'équipe de « La Croi-
sée» a fait preuve de courage, car elle cherche à diversifier son rôle vis-à-vis de
certains jeunes qui sont mal dans leur peau.

C'est pourquoi le comité et son bureau
>euvent se louer de la collaboration avec
a direction et les éducateurs, ce qui faci-
ite une activité constructive.

Financièrement, on a eu la satisfaction
l'enregistrer les dernières subventions
iccordees par la Confédération par rap-
>ort au coût de la construction. Il en résul-
era dans le futur une sensible diminution
les intérêts bancaires. Si les autorités
:édérales et cantonales méritent de la
¦econnaissance pour leur aide indispen-

sable à la bonne marche du foyer, le
secteur privé est également touché par
l'activité de « La Croisée ». C'est ainsi que
la Société neuchâteloise d'utilité publique
a fait l'année dernière un don substantiel.

M. Pétremand a encore souligné que
«La Croisée», animée d'un esprit pro-
gressiste, est certaine de pouvoir tenir un
rôle positif au Val-de-Travers en fonction
des mutations que connaît la société
moderne.

i-e directeur, m. m. oiauo a IUUI

d'abord noté que l'année dernière, le
nombre des journées d'adolescents du
canton de Neuchatel et d'autres cantons
avait été de 4515, soit une augmentation
de 398. Au cours de l'année, il y eut neuf
admissions et dix départs , l'effectif étant
au total de 12 pensionnaires.

Depuis l'ouverture du foyer, une poli-
tique d'admission la plus large a été
conservée. Mais une des premières
constatations est d'admettre l'hétérogé-
néité de la clientèle pour pouvoir préten-
dre à un fort esprit de groupe ou proposer
une pédagogie productive structurée, par
exemple. Le taux d'occupation moyen a
passé de 80 % en 1974, à 75 % en 1975,
puis à 69 % en 1976. Les résultats de
cette année confirmeront cette tendance à
la baisse, d'où l'on peut se poser une série

de questions. On peut se demander, s'il
faut , par exemple, modifier les critères
d'admission, ou si les assistants sociaux et
les services placeurs ont changé de politi-
que?

Lors d'une séance du bureau , la direc-
tion avait été invitée à réfléchir à la possi-
bilité de créer une structure occasionnel-
le, mais toujours disponible pour l'occu-
pation de jeunes provisoirement sans
travail. Il faut dire que les débouchés
professionnels offerts par le Vallon sont
limités et qu 'il s'agit d'une réalité dont on
doit tenir compte. Si la situation précé-
dente est bien maîtrisée par l'équipe
éducative, le directeur dit qu 'il est bien
difficile de savoir ce que l'on va ou ce que
l'on devrait mettre en place pour assurer
le devenir.

Le compte a exploitation est compose
principalement des salaires, représentant
189.500 fr , de l'alimentation , qui a coûté
19.500 fr , des cotisations AVS, soit
23.000 fr , de la caisse de retraite ,
14.300 fr , et des intérêts hypothécaires,
représentant 31.500 francs. Le total des
charges du compte d'exploitation est de¦.fie. nsi fr ?n

Les contributions ont été de
113.593 fr. 50, les remboursements
effectués par le personnel de 4499 fr 10,
et la subvention fédérale de 102.594 fr , ce
qui donne une recette globale de
220.686 fr 60. L'excédent provisoire des
charges est de 148.394 fr 60 contre
141.38L fr 05 l'année précédente. Cet
excédent est couvert par les cantons de
Neuchatel , Vaud et Berne. C'est par une
somme de 353.518 fr. 85 que figure au
bilan le montant de l'hypothèque. G. D.

SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, «Bili t is»
(18 ans) ; 23 h 15, « Célestine, bonne à tout
faire » (20 ans).

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

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Fleurier, le Rancho: bar-dancing ouvert

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

23 heures.
Couvet, Le Hawaii : ouvert dès 20 heures.

SAMEDI ET DIMANCHE
Môtiers, château et Mascarons: exposition

François Jaques.
Ornans : exposition Courbet.

Pontarlier: exposition des Annonciades.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Médecin de service : Dr Morales, de samedi

12 h à dimanche 22 h.
Pharmacie de service : Bourquin , de samedi

16 h à lundi 8 h.
Ambulance : tél. 6112 00 ou 611328.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 613848.

I CARNET DU JOUR 1

&> ?WMm> ^Wmmw Sfe

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

t 

25-31 juillet Atlantique - Poitou - W >
Auvergne 760.— ¦U

30 juil-1 août Engadine - Lac de Corne 275.— 
^1-4 août Tessin - Lombardie - Lacs 440.— S

"& 1-6  août Beaux paysages de Suisse 655.— S"
SJ 1-7 août Vacances à St-Moritz 438.— _ f
Jr̂  13-14 août Stresa - Iles Borromées 195.— "V

13-20 août Grand tour de Bretagne 880.—
15-19 août Grisons - Dolomites - Tyrol 540.—
20-21 août Beaujolais - Maçonnais 180.—
20-27 août Andorre - Espagne - croisière 1175.—
22-28 août Atlantique - Poitou-Auvergne 760.—

<4fc. 27-29 août Engadine - Lac de Côme 275.— Lfl
"im 29 août-4 sept. Vacances à St-Moritz 438.— _
VI 29 août-4 sept. Ile de Jersey - Normandie 780.— »_S

 ̂
5-10 sept. Vaucluse- Camargue-Ardèche 635.— fa^

X 5-11 sept. Vacances à Lugano dès 376.— S;
KM 5-11 sept. Vacances à Alassio dès 435.— -M.
r  ̂ 12-14 sept. Croisière sur le Rhin 380.— r̂

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

V O Y A G E S  N*n*!l̂ f$rorè 2

^WlTTWER. -fS*_:A M

I SOLDES I
LAVE-LINGE 429.- I
LAVE-VAISSELLE dès Fr 698.- 1
FRIGOS 258 - I

CONGÉLATEURS 318.- I

CUISINIÈRES 298.- I
Vente autorisée _/'O^.0//r \ .  ÎË5
Garantie 1 année fc /̂^*k-)$ Ur\ «È
Modeste participation 1/ " .|<:>__>.C<__fl_?,1 r^ I JRm
à la livraison \ _r P̂K̂ V̂/ / §_* __

035741 B *̂**" "~  ̂ H

[  Des fraises bien mùres^Ég3PF<_Ç|,i T&i Que coûtent-elles ? 1
-que vous aurez choisies- fèSfÊÂWSÊÊ^î ï '/. kg seulement

un double plaisir, car si ii'? , &_1_WBÊB ~ÏA__2 Fr. 1.45

mèm« e
C

îl«!eroT
S" 

f̂ê ^ f̂? 

En 
réalité encore

„ .„ . m 
J

» S~Z _____?• moins, cor nous vous
d autant meilleures Mg^*mSB-i -̂' W f  ' t

et moins chères! Tilr "' **§' ' :W  ̂ . , , „
j, , . | XfiSH F les plus belles sur place!

// lrWNKE_UIVN&K*S»V

eraôeerfes^
A quelle époque' JBMMMHMM0 | Nous vous conseillons

A la saison des fraises ! lE5{_f_jff_^?^ _̂sll d'apporter des plateaux

Renseignements I T. flf^XÏ H s'adaP,anl

sur la durée de la récolte. ¦¦¦ ¦¦ I °U *ranSporldes fraises'
Tél.032/181 Tél. 065/181 BliJ Hm Nos sortes sélectionnées .

Heures d'ouvertures: B j se prêtent particulièrement <
tous les jours, également le dimanche, *mÊÊ bien à la congélation. S

de 7.30 hres à la tombée de lo nuit, Sj (De la paille protège les fraises i.
_- i __li de la saleté.)Comment trouver le WSk

royaumedes fraises Winkelmann? SE Viens, cueille-les toi-même au
\ Suivez nos indicateurs. wj_ royaume des fraises Winkelmannl J

f Pour vous aussi!
1 un prêt personnel I
|| Vous avez un emploi stable et vous m
PI avez toujours fait face à vos engage-B
j|J ments. Alors, vous êtes digne de jSj
pjl crédit chez Procrédit. fpj
o 

^̂ / Oui, Procrédit vous fait confiance. O
H dPL ^'est cela le Pr®* Procrédit, £jp|
Es "̂̂  réservé 

aux 
personnes à revenu fixe. I

_i simple - rapide 
^

m Discrétion totale garantie. |̂
H RS
Pi Une seule adresse: C\? Ls

U Banque Procrédit y|B
f& 2001 Neuchatel, Avenue Rousseau 5 t.
M Tél. 038-246363 &j

H 
Je désire Fr ||

O .Hf jft Nom Prénom Ë|
BI ' __L _El Rue .-.. No M
» NP/LIsu IH

^̂  
990.000 prêts versé - i ce jour \ M Ê
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m MIKRON HAESLER
. cherche

INGÉNIEUR
DE VENTE

I

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

¦ 

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

¦ 

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

¦ 

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

MIKRON HAESLER S.A.
. Fabrique de machines-transferts

Route du Vignoble 17, 2017 Boudry
Tél. (038) 44 2141. j

035686 O |

ÉCOLE D'INGÉNIEURS BIENNE
Ecole technique supérieure de l'Etat de Berne (ETS)

Nous mettons au concours pour l'automne 1977 un poste de

PROFESSEUR
à plein temps,

pour la construction des
machines-outils

Exigences :

- Etudes universitaires ou d'ingénieur ETS, direction :
construction de machines

- Expérience dans le développement, la calculation et la
construction des machines-outils

- Expérience dans les commandes numériques des machi-
nes-outils

- Connaissances approfondies de l'allemand et du français

Le cahier des charges

peut être demandé, par écrit, au secrétariat de l'Ecole d'Ingé-
nieurs, rue de la Source 21, 2500 Bienne 3.

Les offres de service

manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et des
pièces à l'appui, doivent être adressées jusqu'au 31 juillet
1977, à la direction de l'Ecole d'Ingénieurs Bienne.

ÉCOLE D'INGÉNIEURS BIENNE
La Direction

035230 O

Coiffeuse
capable est cherchée.

Peseux, tél. 31 40 87.

028425 O

On cherche

sommelière
Tél. (038) 55 18 85.

029145 0

EPF
Le Conseil des écoles représente l'autorité supérieure des deux
Ecoles polytechniques fédérales (EPF) de Lausanne et de Zurich et de
leurs cinq établissements annexés.
En votre qualité de

JURISTE
vous assistez le secrétaire du Conseil des écoles

- en élaborant et en mettant en exécution les multiples affaires du
Conseil

- en traitant des recours administratifs
- en gérant des légats et des fondations
- en donnant des renseignements d'ordre juridique
- en assumant des travaux de traduction en français.

Nous aimerions confier ces tâches à un (ou une) jeune docteur ou
licencié (e) en droit, s'intéressant au droit administratif.
Conditions : facilité de rédaction, habileté à traiter les affaires juridi-
ques, langue maternelle française, de très bonnes connaissances
d'allemand. Lieu de travail : bâtiment central de l'EPF Zurich.

Les candidates ou candidats sont priés de s'adresser au Conseil des
écoles, Ràmistrasse 101, 8092 Zurich.

035700 O

Nous cherchons pour notre usine spécialisée dans la construction
industrielle de réservoirs, et située à 10 km au nord-ouest de Lausan-
ne,

un contrôleur
de fin de fabrication. Il dirige aussi le département des isolations.

Ce collaborateur devrait avoir une solide formation professionnelle
dans la serrurerie ou la construction métallique. Il doit être bon orga-
nisateur, dynamique, et savoir s'imposer envers ses sous-ordres.

Ce poste conviendrait à un contremaître éprouvé, désirant étendre
son expérience, tout en collaborant avec une équipe de cadres
conscients de leurs responsabilités et des chances d'avenir d'une
entreprise qui a su s'imposer sur tout le marché suisse.

Veuillez faire vos offres de service, avec prétentions de salaire et cur-
riculum vitae, sous chiffres PA 901971 à Publicitas, 1002 Lausanne.

035873 O

Peugeot-Suisse SA
cherche pour son service technique

secrétaire qualifiée
pour divers travaux administratifs et correspondance.

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

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

Entrée immédiate.

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

LE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE VAUDOIS (CHUV)
cherche:
(A) personnel régulier avec horaire complet ou partiel, entrée en fonction tout

de suite ou à convenir.
(B) personnel temporaire, horaire complet pour les mois d'août ou septem-

bre 1977 :

INFIRMIÈRES/IERS
en soins intensifs
INFIRMIÈRES EERS
en soins généraux
INFIRMIÈRES - SAGES-FEMMES
SAGES-FEMMES

titulaires des diplômes requis,

AIDES DE DIVISIONS
(aides-infirmières)

(18 ans révolus, sans formation, étudiantes conviendraient).

Adresser offres détaillées à M"° N. Monge, chef du service paramédical du
CHUV, 1011 Lausanne. 035B7i o

I FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

? 
Pour compléter l'effectif de notre Division ^k̂Controller, à Neuchatel, nous cherchons? un ?

? COMPTABLE t? ?
? 

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

? 
s'occupera spécialement de comptabilité ;.'
d'investissements : présentation des «&

? 
projets d'investissements, calcul des /
amortissements à budgeter, contrôle <̂ »

? 

budgétaire des dépenses, capitalisation ¦
et traitement des investissements et ^k̂amortissements. m̂t ?

^Ê  ̂
Nous demandons 

une 
personne au béné- _̂.

Y fice du certificat fédéral de capacité, et ^^k̂± ayant si 
possible certaines connaissances j _ _^w d'anglais et d'allemand. ^T

? ?
? 

Les personnes intéressées sont priées X
d'envoyer leurs offres, accompagnées 4b

? 
des documents usuels, aux FABRIQUES . S
DE TABAC RÉUNIES S.A., Service de 4&

^  ̂ recrutement, 2003 NEUCHATEL. 035728 o

Le Club Neuchâtelois d'Aviation
cherche

un (e) responsable pour
la gestion

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

Faire offre à :
F. Vauthier, président du CNA,
aérodrome,
2013 Colombier. 033048 0

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

sommelière
entrée immédiate ou à convenir

sommelier
pour la salle à manger.

Très bon gain assuré. 035596 0

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

1
EXCURSIONS LtHd^UCB1 VOYAGES TfwvnEn

Tél. (038) 334932? M AR IN-N EUCHATEL

Nos voyages d'été
L'AUVERGNE

du 22 au 24 juillet
(3 jours) Fr. 290.—

FRANCE SUD-OUEST
du 25 au 31 juillet
(7 jours) Fr. 800.—

ANNECY
du 26 au 29 juillet
(4 jours) Fr. 300.—

LA SUISSE PRIMITIVE
du 31 juillet au 2 août
(3 jours) Fr. 280.—

FÊTE NATIONALE
1" et 2 août (2 jours)
Fr. 185.—
4 au 7 août

TOUR DE SUISSE
SURPRISE

(4 jou rs) Fr. 430.— 035888 A

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

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

Famille d'hôteliers cherche

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

Tél. (038) 33 30 31. 035613 O

I

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

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

/Y  faire régner l'ordre © collectionvioi/©chancerei 197e| LA CONGÉLATION
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Nous sommes une des entreprises américaines les plus importantes et les
plus anciennes de l'industrie pharmaceutique - pionniers dans le développe-
ment et la fabrication des antibiotiques et des hormones.

Pour la promotion de nos produits d'avant-garde auprès des médecins des
cantons de Fribourg et Neuchatel, nous cherchons pour le 1er 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: .*B»» ». !»«—*•.

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

A remettre à monsieur
ou à dame

représentation
rentable et sérieuse
dans le nord-ouest de
la Suisse.

Personnes intéressées
s'annoncent et
soumettent les infor-
mations habituelles
sous chiffres 44-22444,
à Publicitas"
case postale,
8021 Zurich. 035565 O

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



L'alcoolisme, un fléau qui coûte cher...
JURA¦¦- ¦ _ * :; . . . • m . '¦¦: . • . .  . - , ,

De notre correspondant :
L'alcoolisme reste, on le sait, un des principaux fléau dont souffrent des mil-

liers de gens dans notre pays. A ce propos, les cantons font un effort certain pour
lutter contre cette terrible habitude et le canton de Berne n'est pas le dernier à
participer à la lutte, comme on peut le lire dans le rapport de gestion de la direc-
tion des œuvres sociales.

Le rapport précise notamment que
l'augmentation du nombre des personnes
souffrant d'alcoolisme préoccupe ceux
qui ont pour tâche de veiller sur eux, du
fait qu 'ils sont de plus en plus confrontés
avec des alcooliques qui s'adonnent de
surcroit à la drogue. Le nombre des alcoo-
liques dont ils s'occupent dépasse la
centaine. De plus en plus, les dispensaires
antialcooli ques tendent à se transformer
efi services médico-sociaux , en cherchant
à s'assurer la collaboration permanente
d'un médecin ou d'une clinique pour aider
leurs « protégés » d'une façon plus intense
encore et avec davantage de chances de
succès. La question,d'une brûlante actua-
lité, de la création de postes dans les hôpi-
taux où les alcooliques peuvent être trai-
tés ambulatoirement reste ouverte.

COURS ET CONFÉRENCES
Les trois agents de prévention du

canton ont donné au total plus de 500
cours et conférences. Il faut signaler

comme particulièrement profitables les
cours mis sur pied en 1976 pour les alcoo-
liques , sur l'initiative de l'Association
bernoise des services médico-sociaux et
des maisons de cure pour alcooli ques,
sous le titre «L'alcool et la circulation
routière » à l'usage pour la première fois
des conducteurs motorisés frappés d'un
deuxième retrait de permis pour avoir
roulé en état d'ébriété. Ces exposés et
cours ont été présentés par MM. Netzer,
directeur de l'Office cantonal de la circu-
lation routière , et le. professeur Leuppi ,
médecin-légiste. En outre, des discussions
en groupes ont eu lieu avec la participa-
tion des agents de prévention.

GROSSES DÉPENSES

Les comptes d'assistance des commu-
nes pou r 1975 - ceux de l'exercice 1976
ne sont pas encore disponibles - permet-
tent de constater que par l'intermédiaire
de la répartition des charges de l'assistan-

ce publi que il a fallu dépenser
1.478.255 fr 60, soit 65.808 fr 95
(4,64 %) de plus qu'en 1974 pour lutter
contre l'alcoolisme. Ces dépenses s'ajou-
tent aux montants de la dime de l'alcool ,
dont la répartition est la suivante:
588.804 fr. pour l'encouragement à la
lutte contre l'alcoolisme en général ;
441.946 fr 60 pour l'information de la
population sur .une alimentation ration-
nelle et les dangers dus à l'alcoolisme,
soutien des recherches sur les ravages de
l'alcool , encouragement à la création de
foyers et bibliothèques populaires , de sal-
les de lecture, de homes pou r jeunes gens
et partici pation aux efforts en matière
d'éducation populaire. 1.108.585 fr 10
pour le soutien de dispensaires antialcoo-
liques et d'établissements pour buveurs ,
internement d'alcooliques dans des asiles ,
homes et maisons de santé. Et enfin , pour
terminer, il faut encore compter avec
5000 fr. pou r le soutien aux établisse-
ments privés et institutions accueillant des
personnes exposées aux dangers de
l'alcoolisme ou des alcooli ques. On
remarque que le total de ces frais atteint le
chiffre assez impressionnant de
2.144.335fr 70. og

Réfection du pont du Morbé
entre Corban et Mervelier

âHHHHI^HHiH^HHHit -«Su
''¦' _4jô?ês le fameux Pont-de-Cran qui vient d'être rénové, c'est au tour du pont

du Morbé, entre Corban et Mervelier, d'avoir été refait. Ces anciens ponts, théâ-
tres de nombreux accidents, ont donc bien changé et représentent ainsi une
grande amélioration pour l'axe routier du Val Terbi.

Sur notre photo (Avipress Pétermann), le pont du Morbé qui vient d'être
inauguré.
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NEUCHATEL 14 juillet 15 juillet
Banque nationale 610.— d 610.— d
Crédit foncier neuchât. . 630.— d 630.— d
La Neuchâteloise ass. g. 355.— o 355.— o
Gardy 58.— o 53.— o
Çortaillod 1075.— 1050.— d
Cossonay 1100.— d 1100.— d
Chaux et ciments 495.— d 490.— d
Dubied 210.— d 210.—d
Dubied bon 200.— d  200.—d
Ciment Portland 2045.—d 2045.— d
Interfood port 2725.— d 2750.— d
Interfood nom 525.— d 525.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.—
Girard-Perregaux 400.— d 400.— d
Hermès port 425.— o 425.— o
Hermès nom 130.— d 130.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1235.— 1235.—
Crédit foncier vaudois .. 993.— 990.—
Ateliers constr. Vevey .. 690.— 690.—
Editions Rencontre 500.— 450.— d
Innovation 300.— 300.—
Rinsoz & Ormond 480.— 480.—
La Suisse-Vie ass 3125.— 3150.—
Zyma 760.— d  760.—d

GENÈVE
Grand-Passage 325.— 320.— d
Charmilles port 670.— d 670.— d
Physique port 155.— d 160.—
Physique nom 130.— d 130.— d
Astra 1.48 1.41
Monte-Edison —.57 —.56
Olivetti priv 2.15 d 2.15 d
Fin. Paris Bas 72.50 71.75 d
Schlumberger 168.— 167.50
Allumettes B 36.— 37.— d,
Elektrolux B 66.— 66.50
SKFB 37.50 37.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 199.50 199.—
Bâloise-Holding 339.— d 341.— d
Ciba-Geigy port 1385.— 1380.—
Ciba-Geigy nom 674.— 674.—
Ciba-Geigy bon 1075.— 1080.—
Sandoz port 4225.— 4275.— d
Sandoz nom 1825.— 1825.—
Sandoz bon 590.— 590.—
Hoffmann-L.R. cap 92500.—d 92750.—
Hoffmann-L.R. jce 87250.— 87750.—
Hoffmann-LR. 1/10 8750.— 8800.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 675.— 673.—
Swissair port 731.— 734.—
UBS port 2910.— 2915.—
UBS nom 528.— 527.—
SBS port 371.— 373.—
SBS nom 268.— 270.—
SBS bon 322.— 323.—
Crédit suisse port 2025.— 2035.—
Crédit suisse nom 385.— 386.—
Bque hyp. com. port. ... 440.— d 440.— d
Bque hyp. com. nom. ... 400.— d 400.— d
Banque pop. suisse 1985.— 1985.—
Bally port 1300.— 1360.—
Bally nom 1140.— 1150.—
Elektrowatt 1595.— 1600.—
Financière de presse ... 175.— d 177.—
Holderbank port 455.— 456.—
Holderbank nom 415.— 415.—
Juvena port 222.— 224.—
Juvena bon 8.75 d 8.75 d
Landis & Gyr 875.— 880.—
Landis & Gyr bon 87.— 87.—
Motor Colombus 875.— 860. 
Italo-Suisse 195.— 195. 
Œrlikon-Buhrle port 2070.— 2075. 
Œrlikon-Buhrle nom. ... 690.— 687. 
Réass. Zurich port 4200.— 4250. 
Réass. Zurich nom 2465.— 2470. 
Winterthour ass. port. .. 1850.— 1845. 
Winterthour ass. nom. .. 1370.— 1360.' d
Zurich ass. port 9425.— 9425. 
Zurich ass. nom 7300.— 7250. 
Brown Boveri port 1495.— 1500. 
Saurer 780.— 780.—
Fischer 675.— 685.—
Jelmoli 1130.— 1140. 
Hero 3000.— d 300o]—

Nestlé port 3500.— 3505.—
Nestlé nom 2110.— 2105.—
Roco port 2275.— 2375.—
Alu Suisse port 1505.— 1505.—
Alu Suisse nom 626.— d 630.—
Sulzer nom 2605.— d 2620.—
Sulzer bon 382.— d 381.—
Von Roi I 511.— 511.— d

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 64.— 64.50
Am. Métal Climax 100.50 99.75
Am. Tel&Tel 151.50 151.50
Béatrice Foods 59.50 d 59.50 d
Burroughs 151.50 153.—
Canadian Pacific 42.50 43.25
Caterp. Tractor 131.—d 132.—
Chrysler 39.— 39.25
Coca Cola 92.50 93.—
Control Data 51.25 51.50
Corning Glass Works ... 157.— d 157.50 d
CPCInt 125.— 126.—
Dow Chemical 77.25 77.75
Du Pont 276.50 276.—
Eastman Kodak 141.— 141.50
EXXON 129.— 129.50
Ford MotorCo 107.50 108.50
General Electric 133.50 133.50
General Foods 82.— 82.—
General Motors 163.50 165.—
General Tel. & Elec 79.— d 79.25
Goodyear 48.50 48.50
Honeywell 130.— 129.50
IBM 632.— 639.—
Int. Nickel 62.50 62.50
Int. Paper 115.50 116.—
Int. Tel. & Tel 85.25 86.—
Kennecott 71.— 72.25
Litton 35.— 35.—
Marcor —.— —.—
MMM 117.50 117.50 d
Mobil Oil 165.—d 166.—
Monsanto 158.50 158.50
National Cash Register . 89.— 91.50
National Distillers 58.50 58.75
Philip Morris 136.— 136.50
Phillips Petroleum 78.— 78.75
Procter & Gamble 196.— d 196.—
Sperry Rand 85.50 86.—
Texaco 73.— 73.50
Union Carbide 116.— 116.—
Uniroyal 25.75 25.75
US Steel 95.— 95.25
Warner-Lambert 69.75 70.—
Woolworth F.W 53.75 54.—
Xerox 122.— 123.—
AKZO 31.— 31.75
Anglo Gold l 41.— 41.—
Anglo Americ. I 7.60 7.70
Machines Bull 13.75 13.50
Italo-Argentina 109.50 104.—
De Beers I 8.85 8.90
General Shopping 331.— 334.—
Impérial Chemical Ind. .. 16.25 d 16.25 d
Péchiney-U.-K 37.50 38.50
Philips 28.25 28.50
Royal Dutch 141.— 141.50
Sodec :50 7.50
Unilever 122.50 122.50
AEG 94.50 94.50 d
BASF 168.50 168.—
Degussa 260.— 260.— d
Farben. Bayer 146.— 146.—
Hœchst. Farben 146.50 146.50
Mannesmann 161.— 160.—
RWE 177.— 177.50
Siemens 287.— 285.50
Thyssen-Hùtte 124.— 124.—
Volkswagen 186.— d 186.—

FRANCFORT
AEG 89.90 90.50
BASF 159.30 159.—
BMW 238.— 238.50
Daimler 348.— 349.50
Deutsche Bank 278.70 278.—
Dresdner Bank 224.— 223.20
Farben. Bayer 138.60 138.60
Hœchst. Farben 140.— 139.30
Karstadt 346.— 341.50
Kaufhof 228.60 228.—
Mannesmann 152.50 151.60
Siemens 270.10 272.40
Volkswagen 176.— 176.—

MILAN 13 juillet 14 juillet
Assic. Generali 40040.— 40180.—
Fiat 1750.— 1733.—
Finsider 90.— 89.75
Italcementi 10015.— 10000.—
Motta 80.50 85.—
Olivetti ord 910.— 891.—
Pirelli 1911.— 1920.—
Rinascente 43.25 43.25
AMSTERDAM
Amrobank 68.20 68.20
AKZO 31.60 32.30
Amsterdam Rubber 78.60 80.—
Bols 62.— 62.20
Heineken 117.20 118.—
Hoogovens 35.70 36.70
KLM ; 116.30 116.80
Robeco 182.50 182.50
TOKYO
Canon 521.— 520.—
Fuji Photo 819.— 825.—
Fujitsu 305.— 307.—
Hitachi 213.— 215.—
Honda 612.— 615.—
Kirin Brew 393.— 393.—
Komatsu 312.— 311.—
Matsushita E. Ind 618.— 615.—
Sony 2330.— 2320.—
Sumi Bank 278.— 277.—
Takeda 257.— 255.—
Tokyo Marine 469.— 468.—
Toyota 969.— 972.—
PARIS
Air liquide 330.40 331.10
Aquitaine 280.— 275.—
Cim. Lafarge 156.— 157.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 147.50 146.—
Fr. des Pétroles 97.— 96.50
L'Oréal 728.— 721.—
Machines Bull 27.10 27.25
Michelin 1162.— 1162.—
Péchiney-U.-K 74.90 76.—
Perrier 86.— 87.40
Peugeot 224.90 224.—
Rhône-Poulenc 59.70 60.—
Saint-Gobain 108.10 108.10

LONDRES
Anglo American 1.83 1.83
Brit. & Am. Tobacco .... 2.53 2.55
Brit. Petroleum 9.08 9.10
De Beers 2.01 2.04
Electr. &L Musical 2.18 2.23
Impérial Chemical Ind. .. 3.92 3.91
Imp. Tobacco —.71 —.72
Rio Tinto , 2.07 2.09
Shell Transp 5.56 5.60
Western Hold 15.88 15.75
Zambian anglo am —.12 —.12

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 48-1/2 49
Alumin. Americ 51-3/4 51-5/8
Am. Smelting 19 19 .
Am. Tel&Tel 62-1/2 62-5/8
Anaconda 17-1/8 17-3,8
Bœing 56 56-3/4
Bristol 81 Myers 31-1/2 32
Burroughs 62-3/8 65-3/8
Canadian Pacific 18 18-3/8
Caterp. Tractor 54-3,8 54
Chrysler 16 16-3,8
Coca-Cola 38-1/4 39-5,8
Colgate Palmolive 25 25-1/4
Control Data 21 21-3/4
CPC int 52 52-5/8
Dow Chemical 31-3/4 32-3/8
Du Pont 114-1/4 115-1/4
Eastman Kodak 58-1/4 58-3/8
Ford Motors 44-5/8 44-58
General Electric 55 55-18
General Foods 34 33-3 4
General Motors 67-7/8 68-1/2
Gillette 28-5/8 28-5,8
Goodyear 20 20-14
Gulf Oil 29-3,8 29-5,8
IBM 261-1/8 267-1,4
Int. Nickel 25-7/8 25-3 4
Int. Paper 47-1/2 47-5,8

Int. Tel & Tel 35-1/4- 35-1/8
Kennecott 29-5/8 30-1/4
Litton 14-1/2 14-1/2
Merck 54-1/2 64-5/8
Monsanto 65-1/2 65-3/4
Minnesota Mining 48-1/2 48-5/8
Mobil Oil 68-3B 68-3/4
National Cash 36-7/8 40-1 /4
Panam 5-3/8 5-1/4
Penn Central 1-5/8 1-5/8
Philip Morris 56-1/8 56-7/8
Polaroid 30 30-1/4
Procter Gamble 81-1/4 82-1/8
RCA 30-1/2 30-1/4
Royal Dutch 58-3/4 58-1/2
Std Oil Calf 44 44-1/4
EXXON 53 53-5/8
Texaco 30-1/8 29-3/4
TWA 9-1/2 9-5/8
Union Carbide 47-7/8 48-3/8
United Technologies.... 40 39-7/8
US Steel 39-1/8 39
Westingh. Elec 20-7/8 20-7/8
Woolworth 22-1/8 22-3/8
Xerox 50-1/4 50

Indice Dow Jones
industrielles 902.99 905.95
chemins de fer 236.07 235.93
services publics 117.65 117.84
volume 23.130.000 29.160.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.05 4.35
USA (1 S) 2.37 2.47
Canada (1 S can.) 2.24 2.34
Allemagne (100 DM) 104.50 107.—
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 (100cr. d.) .... 39.— 41.50
Hollande (100 fl.) 97.50 100.50
Italie (100 lit.) —.27 —.29
Norvège (100 cr. n.) 44.50 47.—
Portugal (100 esc.) 6.— 7.—
Suède (100 cr. s.) 54.50 57.—

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 96.— 106.—
françaises (20 fr.) 109.— 119.—
anglaises (1 souv.) 105.— 115.—
anglaises (1 souv. nouv.) 111.— 121.—
américaines (20 $) 500.— 530.—
Lingots d kg) 11125.— 11325.—

Cours des devises du 15 juillet 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.4050 2.4350
Angleterre 4.12 4.20
£/$ 1.7150 1.7250
Allemagne 105.20 106 —
France étr 49.35 50.15
Belgique 6.73 6.81
Hollande 98.40 99.20
Italieest. —.27 —.2780
Autriche '. 14.83 14.95
Suède 54.90 55.70
Danemark 40.05 40.85
Norvège 45.55 46.35
Portugal 6.16 6.36
Espagne 2.75 2.83
Canada 2.27 2.30
Japon —.8975 —.9225

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bas-Vallon de Saint-Imier

Plus de cinq millions de francs
pour deux stations d'épuration

En ce qui concerne les subventions can-
tonales pour les eaux usées et l'approvi-
sionnement en eau , le gouvernement ber-
nois propose au Grand conseil de prévoir
plus de quatre millions de francs pour le
syndicat d'épuration du Bas-Vallon de
Saint-Imier pour la construction d'une sta-
tion d'épuration des eaux usées et pour
l'aménagement de canaux collecteurs dans

les communes. Font partie du syndicat,
les communes de Cormoret, Courtelary,
Cortébert, Corgémont et Sonceboz-Som-
beval.

Ensuite, le conseil exécutif propose d'al-
louer une subvention cantonale de 1,8 mil-
lion de francs pour la construction d'une
station d'épuration des eaux pour les com-
munes de La Heutte, Péry, Orvin, Plagne,
et Vauffelin.

ROCHES

Noces d'or
(c) Les époux Robert et Yvonne Thomi-

Mérillat, domiciliés aux Hautes-Roches,,
ont fêté hier leurs 50 ans de mariage. Ils ont
longtemps été agriculteurs à la Roche-Hùsli,
à Moutier. Ils sont tous deux honorable-
ment connus et ont élevé une belle famille.

REBEUVELIER

Finances saines

(c) Une vingtaine de citoyens et citoyennes
ont participé à l'assemblée communale
de Rebeuvelier, présidée par Marius
Schaller, maire. Le procès-verbal , lu par
M me Michèle Schaller, a été accepté ainsi
que les comptes établis par M me Solange
Schaller. Ceux-ci bouclent avec des actifs
de 11.500 fr. au fonds municipal , 650 fr. au
fonds bourgeois et 2700 fr. au fonds fores-
tier. L'assemblée a ensuite décidé l'agran-
dissement du cimetière, votant un crédit
de 5000 fr. à cet effet , ainsi que la démoli-
tion d'un bâtiment désaffecté qui avait
été remis à la commune il y a une vingtaine
d'année à la suite d'un legs.

GRANDVAL

Et la priorité?
(c) Hier, vers 15 h 10, une voiture sortait
d'un chemin secondaire, près du garage
Ruch, à Grandval, dans l'intention
d'emprunter la route cantonale. Au cours
de cette manœuvre, son conducteu r n'a
pas accordé la priorité à une automobile
qui arrivait normalement de Crémines.
Une collision s'est produite qui a fait pour
2500 fr. de dégâts.

_¦¦__! ¦ Vm ________ ¦ K— U WPm - ¦ ;̂ &ggàaiBIENNE

Le procureur du Seeland va-t-il recourir au Tribunal fédéral ?
De notre rédaction biennoise:
Trois des quatre personnes condamnées pour escroqueries par métier dans

« l'affaire des camions » de Bruegg, ont été acquittées par la Cour suprême bernoise, qui
siégeai t à huis clos sous la présidence du juge Asechlimann. Il s'agit de MM. C.N., direc-
teur général de l'entreprise Notz et Cie SA de Bruegg, J.G., chef du secteur des trans-
ports , et E.S., secrétaire général de cette entreprise. La direction et les hauts cadres de
Notz et Cie SA avaient été condamnés le 22 juin dernier par le tribunal de Nidau à
respectivement 28 mois de réclusion et 18 mois d'emprisonnement avec sursis pour le
dernier nommé.

Le quatrième accusé, F., responsable
techni que (faisant partie de la « deuxième
garniture » des employés de l'entreprise)
n 'a pas fait appel contre le ju gement de
Nidau auprès de la Cour suprême. Au
cours du procès, il avait avoué être au
courant des délits lui étant reprochés ainsi
qu 'à l'équipe directoriale. Pour F., la
condamnation du tribunal de Nidau reste
donc effective , soit 13 mois d'emprison-
nement avec sursis. Il est ainsi pour le
moment le seul à supporter toutes les
conséquences de cette affaire , dont le
procureur du Seeland , M. Martin Aeber-

sold dit « qu 'elle fut l'une des plus compli-
quées qu 'il ait eu à traiter» .

M. Aebersold , lors du procès de Nidau ,
n'avait pas mâché ses mots, qualifiant les
actes de la direction de Notz SA de
«crimes économiques». Pour l'heure, le
procureur du Seeland , bien que n'ayant
pas encore eu connaissance officielle du
jugement , a déclaré qu 'il allait annoncer
au Tribunal fédéra l de Lausanne l'éven-
tuel dépôt d'un pourvoi en nullité. L'ulti-
me décision, il ne pourra la prendre que
lorsqu 'il sera en possession des considé-
rants qui ont poussé les juges de la Coût

suprême à acquitter les trois prévenus.
Ces derniers avaient été accusés pour

les faits suivants. La Maison Notz était le
dépositaire général depuis 1970 des
camions « Mack », un produit américain.
Elle avait vendu une soixantaine de ces
engins sous une fausse dénomination , en
ce qui concernait leur puissance-moteur.
Les prospectus suisses faisaient état d'une
puissance de 315 à 420 chevaux au lieu
des 240 et 315 que stipulait le matériel de
propagande distribué par la firme améri-
caine en Europe. Le tribunal de Nidau
avait conclu à une escroquerie faite par
métier.

Bien que les trais du tribunal de la
première instance, soit 51.000 fr.,
devront être payés par Notz et Cie
(45.000 fr. pour l'entreprise et le reste
pour le «coupable», le responsable
technique) - ainsi en a décidé la Cour
suprême - le porte-parole de la direction
de Notz , le conseiller juridique Philippe
Thormann, se déclare très satisfait de
l'issue du procès :
- Nous avons de tout temps été

convaincus qu 'il n'y avait pas de criminel
dans cette affaire. Nous sommes aussi
contents de voir qu 'au tribunal, il y a tout
de même des juges qui voient juste.

En revanche, selon lui , pour les person-
nes mises en cause, la révision d'un procès
qui dure une année est un calvaire péni-
ble. Le procès aura également causé des
ennuis considérables à l'entreprise sur le
plan de la réputation, explique-t-on.
Commentant la situation du responsable
technique F., le conseiller juridi que esti-
me qu 'il avait des circonstances atténuan-
tes pour agir ainsi. Bien que connaissant la
fausseté des indications fournies aux
clients, F. a certainement agi ainsi pour
sauvegarder le plus longtemps possible
son gagne-pain.

Affaire des camions de Notz: la Cour suprême
bernoise acquitte trois des quatre condamnés

(c) Vers 11 h hier , à la sorti e du Fuet , en
direction de Tavannes, une voiture pilo-
tée par un ressortissant français a tenté de
dépasser un camion. A la hauteur de ce
dernier , le conducteur de l'automobile
française s'aperçut qu 'une automobile
survenait en sens inverse. Il se rabattit
alors derrière le lourd véhicule. Mais ,
l'automobiliste qui venait en face avait lui
aussi réagi devant le danger et, en voulant
éviter une collision , a ljraqué à droite ,
fauchant ainsi une borne. Les dégâts
atteignent 800 francs.

MOUTIER

Collision
(c) Hier, vers 12 h 10, une voiture de
Moutier circulait de la rue du Midi , à
Moutier , en direction de la rue de l'Est. A
ce dernier carrefour , elle prit son virage
trop à la corde et entra ainsi en collision
avec une voiture qui survenait normale-
ment de la rue de l'Est. Les dégâts attei-
gnent 4500 francs.

LE FUET

Sortie de route
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L'équipe suisse olympique de dressage
qui vient de s'illustrer aux derniers Jeux
Olympiques de Montréal en remportant
une brillante deuxième place, sera
présente dimanche 31 juillet à Tramelan ,
lors de la dernière journée du Concours
hippique national qui débute le 28 déjà.

La venue de cette équipe composée de
Mmc Doris Ramseyer, de l'adjudant
Lehmann et de M'lc Christine Stuckel-
berger, elle-même médaille d'or en indi-
viduel et qui vient de décrocher un
nouveau titre européen au mois de juin ,
est attendue avec beaucoup d'intérêt par
les populations.

L'équipe suisse
olympique

de dressage
à Tramelan

En page 17 :
accident mortel

à Hagneck
et carnet du jour

de Bienne—_______ —__
Valca 70.— 72.—
Ifca 1280.— 1300.—
Ifca 73 80.— 82.—

Après le jugement de la Cour su-
prême, on ne peut s'empêcher de sou-
rire. Les enzymes gloutons ont eu rai-
son des taches qui « jaunissaient » la
direction de Notz et Cie S.A., mais
il reste tout de même un coupable,

; un employé de second rang. Ce dernier
avait avoué son « crime » au juge
Thomas Maurer, de Thoune, qui
siégeait au tribunal de Nidau et qui
lui avait infligé la peine la plus légère.
F. a accepté le jugement sans faire
appel.

Mais se trouve-t-on réellement
devant un acquittement pur et simple,
devant une équipe directoriale lavée
de « tous soupçons » ? Le fait que la
Cour suprême - qui tient d'ailleurs tou-
jours au secret son verdict - ait décidé
malgré l'acquittement de faire suppor-
ter les frais de la première instance,
soit 51.000 f r. à Notz et Cie, atténue
tout de même quelque peu cet acquit-
tement. Dans l'article 262 du Code de
procédure pénale, il est dit en subs-
tance qu'en cas d'acquittement de
l'accusé, la Cour peut tout de même

lui infliger le paiement des frais, lorsque _
par des « actes pouvant lui être imputés =
à faute, il a provoqué les soupçons =
qui motivèrent l'action pénale ».

Finalement, ce sera au procureur s
du Seeland, M. Martin Aebersold, de j§
jouer éventuellement son rôle de ?.
« grand méchand loup » et de conti- s
nuer l'action devant le Tribunal fédé- =
rai. Lorsque l'on sait avec quelle vigueur =
il avait, à Nidau, plaidé la culpabi- s
litê des accusés, leur reprochant des =
« crimes économiques », il reste à espé- S
rer pour la direction de Notz et Cie S.A. f
que ses avocats sauront aussi bien =
persuader dans leur plaidoirie écrite =
le procureur du Seeland, qu'ils ont f:
su le faire pour les juges de la Cour =
suprême. =

Lors des plaidoiries de la défense |
devant le tribunal de Nidau, les avo- =
cats avaient défendu habilement cette =
théorie : les accusés étaient des victi- §,
mes et les vrais coupables devaient =
être recherchés en Amérique. S

Marlise ETIENNE 1

L'arroseur arrosé
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14.35 (C) Tour de France

la 18me étape
(ou à 15.05)

17.30 (C) Point de mire
pour la Radio romande

17.35 (C) Téléjournal
17.45 (C) La feuille d'érable

10. Le trésor du chameau
18.35 (C) Vacances jeunesse
19.00 (C) Céleri
19.05 (C) Un jour d'été
19.20 (C) Christine

12mo épisode
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) A chacun son tour
20.15 (C) Tour de France

Reflets de la 18ma étape

20.30 (C) Mouloudji
à l'Olympia
Hommage public à Edith Piaf

21.20 (C) La Paloma
film de Daniel Schmid

Ingrid Caven, ici dans le rôle de « La Paloma »,
film du Suisse Daniel Schmid. (Photo TVR)

23.05 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUÊ
17.25 (C) Les jeunes filles Robinson
18.00 (C) Tour de France

Reflets d'étape
18.30 (C) Téléjournal

18.35 (C) Citoyens
- Tapage nocturne

19.00 (C) De Ben Hur à Hollywood
Les Immortels

19.25 (C) Fin de journée
19.30 (C) Point de vue régional
19.40 (C) Couronnes

dans la poussière
Série de Gerhard Herm

20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Lockruf des Goldes

Série d'après Jack London
21.45 (C) Téléjournal
21.55 (C) Magazine mensuel

11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Peter Voss,

le voleur de millions
3. Londres-Kenya

15.55 Pour les jeunes
17.05 Les atomes et l'électricité

6. Moteurs rendement
17.25 Cosmos 1999

8. Collision inévitable
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Tour de France
19.00 T F 1 actualités

19.30 Histoire d'une
salamandre
de Catherine Paysan
mise en scène : Robert Guez

20.45 Titre courant
«Pour le plaisir»,
de Catherine Paysan

20.55 Médicale
Médecine d'ici et d'ailleurs

21.55 TF1 dernière i

j ANTENNE 2 "|
14.00 (C) L'opéra sauvage

3. Le chemin vers la mer
14.50 (C) Tour de France

Reflets de la 18™ étape
15.45 (C) Bonanza (3)
16.35 (C) Le monde enchanté

d'Isabelle (3)
17.00 (C) Vacances animées
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Les détours de France
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) Joe Forrester

5. Une proie facile

20.25 (C) Questions
de temps
Magazine d'actualité:
la santé des Français

22.00 (C) Antenne 2 dernière

18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) F R 3 jeunesse
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Les jeux à Nantes

19.30 (C) La fille
au violoncelle
film suisse d'Yvan Butler
(1972)

21.00 (C) F R 3 dernière
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Suisse romande : 20 h 30

Mouloudji, un artiste sur lequel les ans
n'ont pas de prise. (Photo TVR)

C'est en automne 197S que fut
enregistré ce récital de Mouloudji à
l'Olympia. Avec sa chemise claire
au col ouvert, avec un visage sur
lequel les ans n'ont pas de prise,
Mouloudji ressemble toujours
autant à l'adolescent qui avait su
attirer l'attention de Jacques
Prévert et de Marcel Duhamel.
Simplement, les multiples dons de
cet écrivain qui chante, de ce pein-
tre qui fait du cinéma, ces dons se
sont affinés, épurés, l'art de
Mouloudji devenant synonyme de
rigueur, n Grandeur et simplicité»,
soulignait un critique, « deux états
apparemment opposés et que le
talent de Mouloudji ne va pas ces-
ser de réunir. » En fait, Mouloudji
semble avoir la capacité peu
courante de concilier des n états
apparemment opposés». Son ton
est celui de la douceur, de la ten-
dresse, et pourtant peu de chan-
teurs ont su être aussi violents «à
mots couverts». Il n'a jamais été
désavoué par le public «populai-
re» qui l'a porté au sommet.

Mouloudji
à l'Olympia

Suisse romande: 21 h 20
Une histoire d'amour qui

fleure l'outre-tombe. Ainsi se
présente cette «Paloma» par ail-
leurs sans signification réelle au
niveau du synopsis original. Car
Daniel Schmid a enfanté son film
au fur et à mesure du tournage,
refusant les méthodes tradition-
nelles, laissant l'atmosphère se
créer, s'épaissir, devenir paroxys-
tique enfin au cours de scènes où
l'esthétisme et l'horrible s 'interpé-
nétrent. De cette idylle glaciale qui
enchaîne une chanteuse de
maison close à un comte richissi-
me, il ne subsiste finalement
qu'une lente destruction, une
fascination suave condamnant
l'homme à détruire deux fois celle
qu 'il aime.

IX

La Paloma



SUîSSE KO WANP j
14.25 (C) Tour de France

la 17me étape
(ou à 14.55)

17.30 (C) Point de mire
pour la Radio romande

17.35 (C) Téléjournal
17.45 (C) La feuille d'érable

9. Le seigneur de la forêt
(Louis Bellerose)

18.35 (C) Vacances jeunesse
- Contes de la rue Broca
- Thomas et Léon
- Professeur Balthasar
- Quaquao

19.00 (C) Chapi Chapo
19.05 (C) Un jour d'été
19.20 (C) Christine

11mB épisode
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Chacun son tour
20.10 (C) Le tour de France

Reflets de la 17me étape
20.25 (C) Splendeurs et misères

des courtisanes
d'après Honoré de Balzac
réalisé par Maurice Cazeneuve
4m° épisode

21.25 (C) En direct avec...
M. Every Schatzmann,
professeur d'astrophysique
à l'Observatoire de Meudon

22.25 Le couple
film d'Alexandre Petrovic
Version sous-titrée

23.40 (C) Téléjournal

SUISSE AtERflArNfiaUE (
14.00 (C) Canoë sur rapides

Championnats du monde
16.00 (C) Da Capo

L'acteur Gustav Knuth
a 70 ans

17.00 (C) La maison des jouets
18.00 (C) Tour de France

Reflets d'étape
18.30 (C) Téléjournal
18.35 (C) Les grands explorateurs

Mary Kingsley
19.25 (C) Fin de journée
19.30 (C) Point de vue régional
19.40 (C) Sensations

sous le chapiteau
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) CH
21.05 (C) Le vieux

- L'ivrogne
22.05 (C) Téléjournal
22.15 (C) Canoë sur rapides

Championnats du monde

YJ :Çyy y T F 1 |
11.30 Midi première

en direct d'Elme
12.00 T F1 actualités
12.45 Peter Voss,

le voleur de millions
2. Allemagne-Hollande

13.35 P.N.C.
14.40 Tour de France

Reflets de la 17m" étape
15.50 Pour les jeunes
17.20 Cosmos 1999

7. Le grand cercle
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Tour de France
19.00 T F1 actualités

19.30 Au-delà
de l'horizon
avec le D' Bombard
1. Ulysse

20.35 Une fois cinq
Variétés

21.30 Le livre du mois
Magazine littéraire

22.45 T F 1 dernière

\ ANTENNE 2 ~|
13.45 (C) Bergeval et fils

30rae et dernier épisode
14.00 (C) L'opéra sauvage

2. Quel est ton destin
14.50 (C) Aujourd'hui Madame
15.50 (C) Champions (9)
16.35 (C) Le monde enchanté

d'Isabelle (2)
17.05 (C) Vacances animées
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Les détours de France
19.00 (C) Antenne 2 journal

DOSSIERS DE L'ÉCRAN

19.35 (C) Saùl et David
film de Marcello Bardi
(C) Débat
Les premiers rois d'Israël

22.30 (C) Antenne 2 dernière

j FRANCE REGION 3 
~

18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) F R 3 Jeunesse
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Les jeux à Nancy

19.30 (C) Les lanciers
noirs
film de Giaccomo Gentilomo

21.05 (C) F R 3 dernière

SUISSE ROMANDE ,
15.05 (C) Tour de France

la 19mB étape
(ou à 15.35)

17.30 (C) Point de mire
17.35 (C) Téléjournal
17.45 (C) La feuille d'érable

11. Les Acadiens
Pierre et André Bellerose, 1758

18.35 (C) Chronique
montagne
- Le secours en rocher,

présenté
par des guides vaudois

- Quaquao
19.00 (C) Céleri
19.05 (C) Un jour d'été
19.20 (C) Christine

13me épisode
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) A chacun son tour
20.15 (C) Tour de France

20.30 (C) Destins
M. Hubert Beuve-Méry,
fondateur
du journal «Le Monde»
interviewé par Jean Dumur

18.00 (C) Tour de France
18.30 (C) Téléjournal
18.35 (C) Les grands explorateurs

Jerediah Smith
19.25 (C) Fin de journée
19.30 (C) Point de vue régional

20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Les aventures du brave

soldat Schwejk
d'après Jaroslav Hasek

2120 (C) Fils de Tell en âge de porter
les armes

22.00 (C) Téléjournal

22.10 (C) En marge
film d'Erwin Gôggel

V

M. Hubert Beuve-Méry, fondateur du célèbre
journal «Le Monde». (Photo TVR)

21.55 (C) La vie fabuleuse
de Paul Gauguin
6™ épisode
2m0 diffusion

22.50 (C) Téléjournal
¦

i • TF I  . • n
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Objectif «Santé»
12.45 Peter Voss,

le voleur de millions
4. Kenya-Paris

14.25 Pour les jeunes
15.20 Tour de France

Reflets de la 19me étape
16.20 Pour les jeunes
17.25 Cosmos 1999

9. Direction Terre
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Tour de France
19.00 T F 1 actualités
19.30 Les années d'illusion

5me épisode

20.35 L'événement
Magazine d'actualité

21.55 T F 1  dernière

\ ANTENNE 2 ^

14.00 (C) La mascotte du régiment
film de John Ford
avec Shirley Temple

15.40 (C) Monastères moldaves
Documentaire
de Racula Sterian

16.35 (C) Le monde enchanté
d'Isabelle
4. La bulle

17.00 (C) Vacances animées
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Au parlement

Radicaux de gauche
19.00 (C) Antenne 2 journal

19.35 (C) La grande
lessive
film de Jean-Pierre Mocky
avec Bourvil et Francis Blanche

21.05 (C) L'interrogation (2)
Documentaire de l'INA

22.05 (C) Antenne 2 dernière

j ' FRANCE REGION 3 
~

18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) F R 3 jeunesse

- Christophe et Valérie (4)
- Miximét ric (Parallélogramme)

18.55 (C) F R 3 actualités

19.00 (C) Les jeux à...

19.30 (C) Un divorce
heureux
film de Henning Carlsen

21.10 (C) F R 3 dernière
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Mel Ferrer et Yvonne Furneaux dans ci
film de Giacomo Gentilomo.

(Photo F R 3

Deux frères, André et Serge,
s'aiment profondément, bien que
tout les sépare. Serge, dévoré
d'ambition, est aimé par la jeune
Mascha tandis qu 'André, qui a un
penchant caché pour la jeune fille,
a pour son avenir des rêves paisi-
bles. A Kharko v, un tournoi doit
avoir lieu pour désigner le chef des
armées. Les deux frères qui y par-
ticipent restent seuls face à face.
André devient le commandant
suprême. Serge, ulcéré, part à la
poursuite d'une belle prisonnière
évadée, lassa, qui ne lui est pas
indifférente. Il la rejoint et décou-
vre qu'elle est fa Reine des Kirghi-
zes, dont les troupes menacent le
royaume de Kharkov. lassa use de
toute sa force de séduction pour
s'attacher Serge qui accepte de
combattre son Roi avec elle.

VII
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Dossiers de l'écran

Antenne 2: 19 h 35

Saûl, désigné comme roi des
Israélites par le prophète Samuel,
mène son peuple de victoire en
victoire mais il manque souvent
aux commandements de Dieu.
Samuel lui apprend qu'il ne sera
bientôt plus roi et que son succes-
seur a déjà été choisi.

David, un jeune pasteur,
apprend que Saûl a promis sa fille
en mariage à celui qui tuerait le
géant philistin Goliath. Le jeune
garçon demande à être reçu à la
cour et Saùl, ému par sa jeunesse
et sa témérité, l'encourage et le
bénit

David, sûr de lui, armé seule-
ment d'une fronde, se prépare à
affronter, sous l'œil des armées
respectives, le terrible Goliath. Ce
dernier lance son javelot mais
David l'évite avec agilité et d'un
seul coup de fronde atteint le géant
entre les deux yeux, le tuant sur le
coup.

Saùl et David

Antenne 2: 19 h 35

Que la France s'abîme les yeux
devant les récepteurs de Télé, c'est
l'affaire des sociologues. Mais que
les enfants soient contraints par
leurs parents d'assister à toutes les
émissions au détriment de leurs
études, c'est l'affaire des pédago-
gues. L'un d'eux, Armand Saint-
Just, professeur de lettres, homme
paisible et de grande érudition,
lassé de voir s 'entasser sans résul-
tat pétitions et rapports, décide de
passer à l'action clandestine,
secondé par un de ses collègues,
Missenard, professeur de gymnas-
tique, dont les muscles lui seront
d'un précieux secours.

Son plan est simple: réduire au
silence les quarante postes de
télévision qui empoisonnent la vie
de ses quarante élèves. Un ancien
dynamitero, Benjamin, lui fournit
un produit de son invention, le
tétrachlorure de benzylacetil mer-
curique, qui, après pulvérisation,
provoque un orage magnétique.

La grande lessive
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Suisse romande : 18 h 35

Un gars sympathique, le guide René
Mayor. (Photo TVR)

A la lecture des statistiques
annuelles des accidents de
montagne, on remarque immédia-
tement que les chutes en rocher
sont nettement plus nombreuses
que les accidents de neige et de
glace.

Ainsi en 1975, par exemple, la
longue série de beau temps a attiré
une foule nombreuse sur nos
sommets... Hélas I du même coup,
les opérations de secours, qu'elles
aient été héliportées ou conduites
par les traditionnelles, et très effi-
caces, colonnes de secours, ont
battu tous les (tristes) records des
années précédentes.

L 'équipe de «Chronique monta-
gne», en collaboration avec les
guides vaudois, la colonne de
secours de Leysin et la gendarme-
rie vaudoise, a suivi les différentes
phases du sauvetage d'un alpi-
niste supposé être bloqué dans
une voie très difficile.

Chronique
montagne
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Soirée polonaise
Suisse romande: 20 h 25

Ewa Demarczyk, I «ange noir» de la
chanson polonaise. (Photo TVR)

Ewa Demarczyk
La musique, l'information et le

cinéma constituent les trois
composantes essentielles de cette
soirée polonaise proposée
aujourd'hui au public romand.

La musique, remarquablement
servie par Ewa Demarczyk, une
grande chanteuse polonaise sur-
nommée dans son pays «L'Ange
noir»; une musique passionnée,
romantique ou tragique, interpré-
tée en quatre langues.

ces noces
Une noce dans la campagne

polonaise des environs de Brono-
wice en 1900. C'est le mariage d'un
poète célèbre, très apprécié du
public bourgeois, avec une
paysanne. Il y a là des paysans et
paysannes en costumes folklori-
ques, et des bourgeois, des intel-
lectuels: écrivains, peintres, jour-
nalistes, hommes politiques.
L'alcool coule a flots, la musique
bat son plein. Mais dans ce climat
d'allégresse s'insinue un senti-
ment d'incertitude et d'inquiétude.
Dans la vapeur de l'alcool, les
hôtes sont visités par des fantô-
mes qui les obsèdent comme le
fou du grand roi de Pologne, le
spectre sanglant du chef paysan
Szela, héros de la dernière insur-
rection nationale. Le marié a une

! vision du partage de fa Pologne.
Quant au maître de maison, il voit
Wernyhora, ce devin légendaire
dont les prophéties annonçaient la
liberté de la Pologne et sa bonne
entente avec les pays voisins. Les
invités, dont les esprits échauffés
s'enflamment à ces visions, se
préparent à l'insurrection... Point
n'est besoin, pour suivre ce film
envoûtant, de connaître les légen-
des, l'histoire de la Pologne. On
peut se laisser aller au climat baro-
que, à ce délire d'images, de sons,
à ce déferlement de couleurs et
apprécier la valeur purement
esthétique de ce film réalisé en
1972 par Andrzej Wajda, d'après
une pièce de théâtre du même titre
de Stanislas Wyspianski.

XI

SUISSE ROMANDE
14.25 (C) Tour de France

La 16me étape
(ou à 14.55)

17.25 (C) Point de mire
pour la Radio romande

17.35 (C) Téléjournal

17.45 (C) La feuille
d'érable
8. Les caribous
Louis Bellerose, 1694

18.35 (C) Vacances jeunesse
- Vicki le Viking (5)
- Quaquao

19.00 (C) Chapi Chapo
19.05 (C) Un jour d'été
19.20 (C) Christine

lO""' épisode
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) A chacun son tour
20.10 (C) Tour de France

Reflets de la 16™ étape

Dietrich Thurau, I «ange blond», coqueluche
des dames et demoiselles, au Tour de Fran-
ce 77. (Arch. FAN)

20.25 (C) Les Thibault
d'après Roger Martin du Gard
5me épisode

21.55 (C) Expériences de ma vie
Henri Guillemin se raconte :
5. Mes années diplomatiques
(1945-1963)

22.25 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANiaUE
18.00 (C) Tour de France

L'étape du jour
18.30 (C) Téléjournal
18.35 (C) Entreprise

Le piège
19.25 (C) Fin de journée
19.30 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Lockruf
des Goldes
Film d'après Jack London
1" épisode

22.00 (C) Téléjournal
22.10 (C) L'amour de A à Z

Avec Liza Minnelli
et Charles Aznavour

VI

\ TF1 ;f
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Peter Voos,

le voleur de millions
1. Suisse-Autriche

13.25 Athlétisme
France-Grande-Bretagne

15.55 Pour les jeunes
17.25 Cosmos 1999

6. Au bout de l'éternité
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Tour de France
19.00 T F 1 actualités

19.30 Les amours de
Lady Hamilton
Film de Christian-Jaque

21.05 Trafalgar et l'amour
Nelson et Napoléon

21.35 T F 1 dernière

* VT* *l̂ f_ . litC;;dÇ-;;;:- _

13.45 (C) Bergeval et fils
29me épisode

14.00 (C) Opéra sauvage
1. Venezuela, oiseau couleur
du temps

14.50 (C) Tour de France
Reflets de la 16™° étape

15.45 (C) Aventures d'Arsène Lupin
12. Les tableaux de Tornbull

16.35 (C) Le monde enchanté
d'Isabelle
1. La maison du hibou

17.00 (C) Vacances animées
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Les détours de France
19.00 (C) Antenne 2 journal

19.35 (C) Music-Hall
proposé par Roger Pradines

20.35 (C) La saga des Français
6. Au jour le jour

21.45 (C) Concert nocturne
Prokofiev et Rachmaninov

22.15 (C) Antenne 2 dernière

[V • jjjBHflBBBH. ".[
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) F R 3 jeunesse
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Les jeux à...

19.30 (N) Lady Paname
film de Henri Jeanson (1949)
musique de Georges van Parys

21.20 (C) F R 3 dernière
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18 JUILLET

T F 1 :  19 h 30
Petite bergère chassée par

l'épouse de son maître qui, une
nuit, dans la grange, s'était précipi-
té sur elle, fa future Lady Hamilton
ne songeait pour le moment qu'à
trouver un gîte. Fort heureuse-
ment, passant sur la route, un pein-
tre l'avait remarquée quand elle
faisait paître ses moutons et lui
avait proposé de poser pour lui
dans son appartement à Londres.

C'est là qu'elle se dirige mainte-
nant et elle s 'étonne que le peintre
se conduise envers elle en gentle-
man. C'est, dit-il, qu'elle n'est pour
lui que l'équivalent d'une nature
morte.

Cette histoire galante d'une ber-
gère devenue courtisane puis la
mère irréprochable * de l'enfant
qu'elle donna à Nelson renoue
avec le style libertin de la série des
«Caroline Chérie».

Les amours
de Lady Hamilton

Antenne 2: 14 h

Une jeune Indienne Goajiro, au Vene-
zuela. (Photo TVR)

Dans cet épisode, nous partons
de l'Orènoque pour aller au-delà
de Maracaïbo visiter l'autre terre
indienne: la Goajira. Les Goajiros,
pêcheurs vivant dans des villages
lacustres, sont une des popula-
tions indiennes les plus importan-
tes d'Amérique du Sud. Le récit et
le rythme de cette émission obéis-
sent au désir de montrer un terri-
toire et des animaux qui semblent
appartenir à une époque éloignée
de nous dans le temps. La plupart
des animaux montrés ont rare-
ment été filmés : l'ibis rouge dans
son habitat naturel et dans sa
splendeur; le chat-tigre de
l'Orènoque, petit félin aux grands
yeux de lémurien ; pour la premiè-
re fois, un paresseux nageant dans

• un fleuve; le tamanoir, grand
fourmilier, dévorant des fourmis,
un dialogue amoureux surpris
entre des «chirigues » rongeurs
sauvages, le tapir a la sortie d'une
forêt.

L'opéra sauvage (1)



LES SEPT ERREURS

A première vue, il semble que ces deux images soient semblables. En réalité elles diffèrent par sept détails bien précis,
saurez-vous les découvrir tous, étant entendu que les textes des bulles n'entrent pas en ligne de compte. Solution page XIV
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RADIO BEROMUNSTER
SAMED1 16 JUILLET

Programme I: 6.05 Musique légère.
7.10 Mosaïque musicale. 11.05 Musi-
fue. 11.30 L'orchestre à vent de

urich. -12.00 Homme et travail. 12.15
Félicitations. 12.40 Musique non-stop
à Samedi-midi. 14.05 Ensembles et
chorales populaires. 15.00 Vitrine 77.
15.30 Jazz Session. 16.05 Magazine
musical. 18.20 Sport. 19.00 Actualités.
19.50 Cloches du soir. 20.05 Radio
hit-parade. 21.00 Musique de danse.
22.05 Lieder, Songs et chansons. 23.05
De la musique, pour vous peut-être ?
24.00 Bal de minuit.

Programme II: 6h Ier programme.
7.10 Concert matinal. 9.00 Commen-
taire : Glossolalie, Schnebel. 10.00
Théâtre. 11.05 Pages de Debussy, et
Strawinsky. 11.40 Concerto pour deux
violoncelles et cordes, de Vivaldi.
12.00 Emission en romanche. 12.40
Magazine agricole. 13.00 Musique
pour midi. 15.00 Le Mûncher Streich-
trio joue Beethoven. 15.30 Pour le
discophile. 16.25 Glossolalie, Schne-
bel. 17.00 Pour les travailleurs étran-
gers. 19.30 Informations en roman-
che. 19.40 Pour les Thibétains en Suis-

XII
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se. 20.05 Pages de Richard Strauss et
G. Mahler. 23.00 Au Festival de
Montreux.

DIMANCHE 17 JUILLET

Programme I: 7.05 Salutations du
Bodensee. 8.30 Musique légère. 10.05
Musique pour un hôte : Johanna
Hurni. 11.00 Le pavillon de musique.
12.15 Félicitations. 12.45 Pages de
Beethoven, Schumann, Mendelssohn
et Nicolaï. 14.00 Tubes d'hier, succès
d'aujourd'hui. 15.00 Sport et musique.
18.05 Musique populaire. 19.10 Le
charme de l'opérette. 20.05 Théâtre.
21.00 Rock'n Roll. 22.10 Sport. 22.30
Musique dans la nuit.

Programme II : 7.05 Concert domi-
nical. 8.00 Pour les enfants. 8.35 Musi-

que sacrée. 9.15 Prédication de
l'Eglise libre. 9.40 L'Eglise
d'aujourd'hui. 9.55 Prédication catho-
lique. 10.20 L'orchestre symphonique
de Radio-Bâle. 11.30 ...Wieder aller
Blumen Bruder, Weinheber. 12.00
Sonate pour flûte et piano, de Hum-
mel. 12.15, Ie' programme. 12.40 Le
calendrier paysan. 13.00 Emission en
romanche. 13.20 Musique populaire.
14.00 Dialectes suisses : la Suisse
primitive. 14.30 Musique ancienne.
15.15 Pour les aveugles. 15.30 Concert
pour l'après-midi. 17.00 La misère des
sans-abri. 18.00 Le monde de la foi.
18.30 Six Lieder, de Mendelssohn.
18.50 Récital d'orgue par H. Kùhner.
19.40 Emission religieuse en roman-
che - Concert pour le soir. 21.00 Théâ-
tre. 22.00 Les Eléments, de Rebel.
22.30 Au Festival de Montreux.
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SUISSE ROMANDE
14.00 (C) Téléjournal
14.05 (C) Athlétisme

Coupe d'Europe
14.30 (C) Tour de France

La 15me étape
(ou à 15.00)

17.20 (C) Vacances jeunesse
Le jeu « Pourquoi?»

17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Présence catholique

Les sœurs de St-Vincent

18.15 (C) Le
francophonissime

18.40 (C) Ce monde ou nous vivons
La mer de Cortez

13.00 (C) Dimanche sports
19.25 (C) Daffy Duck
13.40 (C) Téléjournal

19.55 (C) Embrasse-moi,
idiot !
film de Billy Wilder
avec Dean Martin et Kim Novak

22.15 (C) Entretiens
avec William Jacques (2)
Genève : un demi-siècle
de souvenirs

22.45 (C) Spécial Tour de France
Faire le point,
avec quelques coureurs

23.05 (C) Téléjournal

( SUtSSE AM WAINHOUE1
13.00 (C) Rue de la télévision 1-4
14.00 (C) Téléjournal
14.05 (C) Chronique campagnarde

Industrie du fromage
14.30 (C) Humains, technique, science

La futurologie
15.25 (C) Vacances sur l'Ile Verte
15.50 (C) Père et fils

de Fritz Eckhardt
16.50 (C) Athlétisme à Londres
17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Résultats sportifs
18.05 (C) Le Mexique

Contrastes ville-campagne
18.50 (C) Fin de journée
13.00 (C) Le sport en fin de semaine
20.00 (C) Téléjournal

20.15 (C) Un cœur
et une couronne
film de William Wyler
avec Audrey Hepburn

22.10 (C) Ciné-Revue
22.20 (C) Téléjournal
22.30 (C) Panorama de la semaine

8.15 A bible ouverte
8.30 Orthodoxie
3.00 Présence protestante
3.30 Le jour du Seigneur

10.00 Messe à Argelès s/Mer
11.00 La séquence du spectateur
11.30 La bonne conduite
12.00 T F 1 actualités
12.35 L'homme qui n'en savait rien
13.10 Guerre et paix (2)
14.15 Titre courant
14.25 Direct à la une
16.15 Pierrot la chanson (10)
16.45 Les misérables (3)
18.15 Animaux du monde
18.50 T F 1 actualités

19.30 Le crime
ne paie pas
scénario de Gérard Oury

22.05 T F 1 dernière \

\ ANTENNE 3 ^
10.30 (C) Concert dominical
11.00 (C) Bon dimanche
11.10 (C) Tqujours sourire
12.00 (C) Antenne 2 journal
12.25 (C) Dimanche Martin

La lorgnette - Pom, pom... - Ces
Messieurs nous disent - Tom
et Jerry - Vivre libre - Trois
petits tours - Muppet's Show
(24) - Pom, pom, résultats -
Contre-ut

18.00 (C) Stade 2
13.00 (C) Antenne 2 journal
13.35 (C) Musique and Music
20.40 (C) La dynastie des Forsyte

5. Diffamation

21.30 (C) Chefs-d'œuvre
en péril
4. Châteaux du Bordelais

22.10 (C) Antenne 2 dernière

15.50 (C) F R 3 actualités
15.55 (C) Quelques Afriques
16.50 (C) Espace musical
17.45 (C) Spécial Dom/Tom
18.00 (C) Hexagonal
18.55 (C) F R 3 sports
13.05 (C) Lassie chien fidèle

1. La poupée
13.30 (C) L'homme en question
20.30 (C) Courts métrages français
21.20 (C) F R 3 actualités

21.30 (N) Le patriote
film de Maurice Tourneur

ALLEMAGNE I
9.30, Les programmes. 10 h. Des

hommes, des pays, des aventures,
série. 10.45, Pour les enfants. 11.15,
Wiebke Thormann, 18 ans. ou les pro-
blèmes d'un gymnaste. 12 h, Tribune
internationale des journalistes. 12.45,
Téléjournal, miroir de la semaine. 13.15,
Anton Dvorak: 6""Quatuor à cordes.
13.45, Magazine régional. 14.45, Pour
les jeunes. 16.15, The best of Abba.
16.55, Pilotes Spencer, série. 17.45,
Colossus, reportage. 18.30, Téléjournal
et sports. 19.20, Le miroir du monde.
20 h. Téléjournal et météo. 20.15, Sur
les lieux du crime, série policière. 21.45,
Rudolf Steiner, père de l'anthroposo-
phie et des écoles Walldorf. 22.30, TV-
débat. 23.15, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
10 h. Les programmes. 10.30, Le

trésor des Burgondes, par Hans Kasper.
12 h. Concert d'opérettes. 12.50, Actua-
lités scientifiques. 13 h. Téléjournal.
13.05, Plaque tournante. 13.45, Dessin
animé. 14.10, Pirates de plages, série.
14.35, Nos Teenagers, série. 15.05, Télé-
journal. 15.10, En faveur de l'enfance
déshéritée. 15.15, Ivanhoé, le chevalier
Noir, film de Richard Thorpe. 17 h, Télé-
journal et sports. 16 h. Journal protes-
tant. 18.15, Les Walton, série. 19 h. Télé-
journal et Ici Bonn. 19.30, Reconnais-
sez-vous cette mélodie, un jeu. 20.15,
Effi Briest , film de R. W. Fassbinder.
22.30, Téléjournal et sports. 22.45, Les
grands musiciens : Joseph Haydn.
23.45, Téléjournal.

J m̂ —I Si vous oubliez
MM de faire

m de la publicité
^V vos clients

I • 1 vous oublieront!

DIMANCHE
_ -> il m i crr

Suisse romande : 13 h 55 

La charmante Kim Novak joue dans ce
film de Billy Wilder. (Photo TVR)

«Embrasse-moi, idiot!» n'est
pour Billy Wilder, l'auteur de
«Sunset Boulevard», «Assurance
sur la Mort», «Stalag 17», « Cer-
tains l'aiment chaud», et qui a col-
lectionné les Oscars et multiplié les
succès financiers depuis 1934,
qu'un film parmi tant d'autres. Il
tient cependant une place à part
dans sa carrière, puisqu'une levée
de boucliers vertueux salua la
sortie de cette comédie grinçante
dont la joyeuse amoralité bouscu-
lait les valeurs sacro-saintes de la
société américaine.

I # WUlk hl. I

Embrasse-moi,
idiot!



Le Brésil a écrasé la Bolivie par 8-0
(mi-temps 4-0) au second tour du tournoi
de Cali , se qualifiant ainsi pour la phase
finale de la coupe du monde. Au premier
tour, le Brésil avait battu le Pérou 1-0.

Rarement un match international de
cette importance montra un tel déséquili-
bre de forces. La partie se déroula à sens
unique, car la différence de classe entre
les deux formations étaient beaucoup
trop grande. A défaut de match, les
40.000 spectateurs durent se contenter
d'applaudir les exploits techniques des
Brésiliens. La soirée devint très vite un
récital Zico, auteur de quatre buts.

L'attaquant de Flamengo ne tarda pas à
fêter sa rentrée en sélection nationale.
Dix minutes ne s'étaient pas écoulées
qu'il avait déjà inscrit deux buts. Le
premier à l'occasion d'un coup franc dévié
par le mur bolivien, et le second à l'issue
d'un slalom dans la défense adverse ponc-
tué par un tir imparable.

SANS APPEL
La cause était entendue. Sur sa lancée,

Zico allait amener les autres buts, le troi-
sième par exemple, signé Roberto, avant
de convertir un penalty pour faute com-
mise sur Luis Pereira. Les Boliviens
n'avaient pas besoin de ça. Leur gardien
Jimenez, blessé, avait depuis longtemps
cédé sa place à Peinado, tout aussi
malheureux et le résultat à la mi-temps
était déjà sans appel: 4-0.

Malgré les efforts d'Aragonez et de
Romero, ce petit match d'entraînement
reprit sans passion après la pause. Gil
marqua sur passe de Zico, puis ce dernier
inscrivit son plus beau but de la soirée à la

Le programme de la R.F.A.
Tenant du titre mondial, l'Allemagne fédéra-

le jouera encore huit matches internationaux
avant le tour final de la Coupe du monde, en
juin 1978, en Argentine. L'un de ses adversai-
res sera la Suisse, le 16 novembre prochain à
Stuttgart.

Voici le programme. - 7 septembre : Finlan-
de-RFA à Helsinki ; 8 octobre : RFA-Italie à
Berlin, 16 novembre : RFA-Suisse à Stuttgart ;
14 décembre : RFA-Pays de Galles à Dort-
mund ; 22 février : RFA-Angleterre à Munich ;
8 mars : RFA-URSS à Francfort ; 5 avril:
RFA-Brésil à Hambourg ; 19 avril : Suède-
RFA. Le 15 novembre, à Carlsruhe, la sélec-
tion B de la RFA affrontera la Suisse B.

suite d'un «une-deux » avec Rivelino. Le
petit « carioca » devait également donner
à Cerezo l'occasion d'aggraver la marque
(7-0) avant de sortir sour les applaudisse-
ments de la foule colombienne qu'il avait
sauvée de l'ennui.

Son remplaçant, Marcelo , paracheva
l'œuvre du maître et porta l'estocade à
une formation bolivienne qui fit cepen-
dant preuve de courage, à défaut d'effica-
cité.

Brésil : Leao; Ze Maria, Luis Pereira,
Amaral, Rodrigues, Neto ; Cerezo, Rive-
lino, Zico (Marcelo), Gil, Roberto (Rein-
lado) , Dirceu.

Bolivie : Jimenez (Peinado) ; Del Llano,
Rimazza, Lima, Baldiviezo, Aragonez,
Angula, Romero ; Morales (Saucedo),
Tamaya, Jimenez, Aguilar.

Marqueurs : Zico (4 mc, 10me, 27mc sur
penalty et 60 ""), Roberto (22m(), Gil
(54""), Cerezo (70 "") et Marcelo (89"").

Ijggjft foc^baH J Coupe du monde: billet pour la phase finale

Huit buts du Brésil contre la Bolivie I
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L'Italie mène par 2-0 devant la Suède, à
Bastaad , en finale de la zone européenne,
groupe B, de la coupe Davis. La formation
suédoise s'aligne sans sa vedette Bjorn
Borg engagée actuellement dans le cham-
pionnat intervilles américain. Cette
absence est lourde de conséquences, car
après les deux premiers simples, le trou
est déjà fait en faveur des Italiens, qui
détiennent le célèbre trophée. Le vain-
queur du match sera opposé en finale de
zone au vainqueur de la rencontre Espa-
gne-Hongrie.

Résultats : Panatta (It) bat Andersson
(Sue) 7-5, 6-4, 6-4. Barazzutti (It) bat
Norberg (Sue) 6-3, 6-1, 6-2.

• 24 heures après avoir battu la
Finlande 5-0, la Suisse a perdu sur le
même résultat face à l'Autriche cette fois
son 2 mc match du tour préliminaire de la
coupe Jean Becker pour joueurs jusqu'à
16 ans, à Grieskirchen.

Bon début
des Italiens

Différentes courses ont été organisées par
l'Amicale cycliste bisontine au vélodrome de
Besançon. Le nombreux public venu voir
l'arrivée du Tour de France a eu ainsi l'occasion
de se familiariser avec les différentes discipli-
nes du cyclisme sur piste.

Face à une forte cohorte de coureurs français
et allemands, les Suisses firent honneur à leur
pays. Si dans la course aux points, les Genevois
;e partagent les 2 premières places (Fortis 1 "et
Girard 2 ""), les Neuchâtelois Rieder et
Schwaab se classent deuxièmes en poursuite
derrière l'équipe d'Alsace et ce, en compagnie
de Doninelli et Fischer. C'est dans l'épreuve
américaine qu'ils ont surclassé tous leurs
adversaires. Sans une chute de Schwaab (alors
qu'ils étaient en tête) , c'est la première place
qui aurait dû leur revenir, au lieu de la deuxiè-
me. A. M.

Hier à Besançon

Rieder et Schwaab
deuxièmes

hfcC ŜFh automobilisme

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
Pour la première fois de sa carrière,

Clay Regazzoni n'est pas parvenu à se
qualifier lors des essais d'un Grand prix de
formule 1. En effet , hier sur le circuit de
Silverstone, malgré ses efforts redoublés,
le pilote tessinois n'a pas réussi à faire
mieux que 1.20.79. C'était nettement
insuffisant pour être admis parmi les 26
voitures qui, cet après-midi, prendront le
départ. Il est vrai qu'en mai dernier, à
Monaco, Clay ne s'était pas qualifi é non
plus. Mais il n'avait alors participé qu'à la
première séance de mise en train , puis
avait préféré carrément renoncer et s'en
était allé tenter sa chance à Indianapolis.

Cette fois, bien qu'il ait tout mis en
œuvre aussi bien jeudi que vendredi, le
Tessinois a dû s'avouer battu. Même du
temps où il pilotait la très peu compétitive
BRM (en 1973), le Tessinois n'avait pas dû
essuyer pareille humiliation. «Malheu-
reusement, nous n'avons pas eu le temps
de faire des essais privés comme les autres
équipes. C'est un handicap certain. Dès
jeudi prochain, nous serons à Hocken-
heim où je compte bien prendre ma
revanche» , disait Regazzoni qui ne
paraissait cependant pas particulièrement
accablé par sa mésaventure.

En revanche, la Renault de formule 1
(moteur 1,5 litres à turbo, pneus Miche-

lin) a réussi son entrée dans le monde de la
formule 1. Bien que Jabouille ait connu
des ennuis avec son turbo dont le refroi-
dissement paraît assez problématique, il a
réussi à s'octroyer le 21 rae temps en
1.20.36. C'est un premier résultat fort
encourageant. Reste maintenant à voir
quel sera le comportement de ce bolide
durant la course proprement dite. Il va de
soi qu'une période d'adaptation est néces-
saire. L'expérience entreprise par Renault
ne devrait pas laisser les autres construc-
teurs indifférents.

HUNT REVIENT
Déjà, il est question de la venue d'Alfa

Romeo (pour 1979 peut-être?) en tant
que constructeur à part entière dans le
monde des Grands prix. On sait que pour
l'heure, la marque italienne fournit des
moteurs à Brabham. Non sans succès au
demeurant : hier John Watson au volant
d'un tel bolide a obtenu le 2 mc temps des
essais devant la Ferrari de Lauda, la Wolf
de Scheckter et les deux Lotus de Nilsson
et Andretti. Et juste derrière la McLaren
de James Hunt qui, malgré des perfor-
mances modestes en début de saison, n'a
pas perdu tout espoir de conserver son
titre mondial. La McLaren M 26 a atteint
un stade de maturité qui lui redonne
confiance pour l'avenir. Ch. WENKER

GP d'Angleterre
Regazzoni manque sa qualification

Record du monde
Le Soviétique Alexandre Aibazian

(23 ans) a établi un nouveau record du
monde de l'arraché, dans la catégorie des
poids légers, en réalisant 141 kg 500, lors
d'une rencontre à Minsk. Le précédent
record' était la propriété du Cubain
Roberto Urutti (141 kg).
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«Mondiaux» de fleuret

Le tournoi de fleuret masculin individuel ,
qui a ouvert à Buenos Aires les 33 "'" cham-
pionnats du monde, a été marqué dès le
2""tour par quelques éliminations surprenan-
tes. Le Soviétique Ruziev , l'un des favoris, n'a
pu franchir ce cap. Avec lui, ont également été
éliminés le Hongrois Somodi, 6 mc aux JO, le
Roumain Kuki , deux fois champion du monde
juniors, l'Italien Calatroni, les Hongrois Koma-
tits et Kovacs.

La Hongrie, d'ailleurs, a été la grande per-
dante de ces 2 premiers tours alors que la Fran-
ce avec 5 tireurs et la Pologne (4) faisaient le
plein de qualifiés pour le 3 mc tour.

Eliminations
surprenantesJ4gjig\- 

¦ .échecs/;- . . | championnats suisses

Voici les résultats de la 9 me ronde du
championnat suisse des Grands Maîtres :

Glauser - Bichsel 1-0; Kaenel - Schau-
wecker V4- V_ ; Keller - Hug 1-0 ; Bhend -
Ott 1-0; Huss - Schaufelberger '/_ • Vz;
Lombard - Wirthenshon Vz - Vz.

Classement après 9 rondes : Lombard
6 points ; D'Keller + une partie en
suspens 5 Vi; Huss, Bhend et Wirthens-
hon 5; Schauwecker + une partie en
suspend 5 ; Hug + une partie en suspens
5; D r Glauser 4; Kaenel 3; Bichsel 3;
Schaufelberger 2 Vi

Le D'Keller a pris des risques contre
Hug, car le titre national était en jeu.
D'après les spécialistes, ce sacrifice n'était
pas très correct, mais Hug ne trouva pas la
bonne réponse et perdit la partie en
50 coups. Cette partie captivante fera
l'objet de notre prochaine chronique.

MAITRES B
Kaufmann et Rûfenacht sont en tête

avec 5 Vz points sur 7.
Tournoi principal 1 : Brotz a

5 Vi points + une partie en suspens;
Mostosi 5 Vz points ; Rychener de Genève
est en forme 5 points ; Griscom et Garces
4 Vz.

Tournoi principal II: Trepp 4 points
sur 5; Batchinsky de Genève 3 V_ ;
Chaleyrat de Berne 3 V_ + 1 en suspens ;
parmi les Neuchâtelois , Henri Eymann se
distingue puisqu'il totalise 2 V_ points +1
en suspens. Le jeune Zahnd a obtenu
3 points. Bravo. Même dans ce groupe, les

parties sont difficiles. Après 4 heures de
jeu, il est souvent embarrassant de trou-
ver le meilleur coup et c'est justement ce
coup qu'il faut mettre sous enveloppe
avant la suspension.

SENIORS II
Stilling - Kraiko 0-1; Stilling, bien

connu comme joueur par correspondance
est un joueur à ne pas sous-estimer. Ce
n'est pas dans un style positionnel qu'il
faut essayer de le battre, mais, au contrai-
re, dans la combinaison.

Voici cette partie (défense PIRC) : 1. e4
-d6;2. d4 - Cf6;3. Cc3-g6;5. Cf3-0-0;
6. Fd3 - Cbd7 ; 7. Fe3 - e5 ; 8. fx - dx ; 9. d5
- Cg4 ; 10. Fgl - f5 ; 11. h3 - Ch6 ; 12. Dd2 -
fxe4 ; 13. Cxe4 - Cf6 ; 14. Fc5 - CxC ; 15.
FxC - Tf4 ; 16. Dd3 - Ff5 ; 17. FxF - CxF ;
18. Db3 • Cd4 ; 19. FxC - exF ; 20. 0-0-0
a5 ; 21. a4 - Ta6 ; 22. d6 +•Rh8 ; 23. Dxb7
- Txd6 ; 24. Db5 - d3 ! 25. Txd3 - Tb4 ; 26.
TxT - cxT; 27. Dc6 - Fxb2 + ; 28. Rd2 •
Fg7 ; 29. Tel - Fh6 + ; 30. Rd3 - Tb8; 31.
Dc6 - Ff4 ; 32. Re4 - Df8 ; 33. g4 - Tc8 ; 34.
Db5 - d5 + ; 35. Dxd5 - Td8 ; 36. Dc4 •
Fcl; 37. Dc3 + - Rg8 ; 38. De5 - Db4 + ;
39. c4 - Dbl mat.

Les dix derniers coups se sont joués en
3 minutes, raison pour laquelle les blancs
n'ont pas trouvé les meilleurs coups de
défense.

Classement des Seniors II: 1. Kirch-
hammer et Kraiko (4 pts sur 5) ; suivent :
Strahm, Fischer, Mami (16 joueurs).

C. K.

Keller prend des risques\s£——v
: y êr
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Le championnat du monde des light-
nings a pris la relève de celui des dragons
sur le lac de Thoune. L'Américain Thomas
Allen, déjà champion du monde en 1963
et 1965, et son équipe ont enlevé les 2 ""et
3""régates, mais le Brésilien Mario
Buckup, tenant du titre, n'a pas été pour
autant détrôné de sa position de « leader »
(il n'a plus qu'un point d'avance). Les
autres concurrents ont été nettement
distancés, y compris les champions suisses
Hess-Frei-Haeberli. Ces derniers (3 mcs
jeudi) ont déçu profondément en retom-
bant à la 28™ place.

Classement général officieux: 1.
Buckup 13 p.; 2. Allen 14; 3. Delorme
40; 4. Lambelet ; 5. Carson; 6. Crans.

Championnat du monde
des lightninqs à Thoune

COUPE D'EUROPE

pour la Suisse
suisse affrontera des adversaires bien
supérieurs, sur le papier pour le moins.

Composition des groupes demi-finales :
Messieurs : A Athènes : RDA, Finlande,

Italie, Hongrie, Tchécoslovaquie, Hollan-
de, Grèce, Danemark. A Londres : URSS,
Grande-Bretagne, France, Suisse, Belgi-
que, Yougoslavie, Irlande, Autriche. A
Varsovie : Pologne, RFA, Suède, Rouma-
nie, Bulgarie, Espagne, Norvège, Portu-
gal.

Dames: A Bucarest: URSS, Roumanie,
France, Italie, Finlande, Suisse,
Yougoslavie, Portugal. A Dublin : RDA,
Bulgarie, Grande-Bretagne, Hollande,
Autriche, Danemark , Islande, Irlande. A
Stuttgart: RFA, Pologne, Hongrie, Tché-
coslovaquie, Suède, Belgique, Espagne,
Norvège.

Objectif précis
EJZÊfî athlétisme 1
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La sixième édition de la coupe d'Euro-
pe débutera ce week-end avec des demi-
finales dans six villes. Pour la première
fois, cette épreuve prendra un relief plus
intéressant pour les petites nations
puisqu'elles auront la possibilité, en
prenant la troisième ou la quatrième
place, de participer à une petite finale,
quant à la grande finale , elle se déroulera
les 13 et 14 août à Helsinki.

C'est d'ailleurs le but que recherchera
l'équipe masculine suisse à Londres.
L'URSS, la Grande-Bretagne et la France
semblent en effet hors de portée. Par
contre, la formation helvétique possède
de réelles chances de décrocher la
quatrième place de cette demi-finale. Ses
rivaux les plus dangereux devraient être
la Yougoslavie et la Belgique. Côté fémi-
nin par contre, à Bucarest, l'équipe de

>i$Sg hippisme

Résultats des dernières épreuves secondai-
res:

Barème A, au chrono : 1. Vallance (GB),
Moydrum, 0/64"l; 2. Smith (GB) Alabama,
066"3 ; 3. A. Cancre (Fr), Daisy, 067"1; 4.
Germany (GB), Dark Vale, 0*>7"8; 5.
McCarten (Irl), Easy Girl, 0/71"6 ; 6. M. Mollet
(S), Elfetta , 0,25 S6"6.

Barème A, au chrono : 1. J. van den Plas
(Ho) , Dungleen 0i63"5 ; 2. MataszewsW (Pol),
Sopel, 0i _ 4"0 ; 3. Williate (Be), Minimax,
06S"5 ; 4. Nordmann (RFA) , El Paso, 0/73"6 ;
5. Huhsl (Aut), Black Night , 3/79"1 puis les
Suisses : Grandjean avec Kobalt , 4/73"2 ;
Brand avec Fancy Street , 8£9"4 ; Vingerhoets
avec Sweety, 12/75"3 ; Grob avec Noreman,
16/71"9.

Championnats d'Europe
juniors

à La Tour-de-Peilz

Den Hertog abandonne
Victime d'une chute mercredi, le

Hollandais Fedor den Hertog a pris la
décision d'abandonner au début de la
2™ partie de la 13 "̂  étape, se ressen-
tant trop de ses blessures. Fedor den
Hertog avait remporté la 10 m étape à
Rouen après avoir parcouru seul les
20 derniers kilomètres.

|jM ii <gr**w- :. 'g : ,| Arrivée de la treizième étape du Tour de France à Besançon

Le vieux vélodrome ouvert de Besan-
çon n'aura jamais été aussi sollicité que
ces derniers jours. Après avoir abrité les
championnats de France sur piste, le voici
qui accueille le Tour de France. Il n'y a
certes pas eu bousculade à l'entrée puis-
que la victoire s'est jouée entre trois
coureurs: l'Espagnol Lopez-Carril, le
Hollandais Pronk et le pittoresque Jean-
Pierre Danguillaume, décidément dans
tous les « coups » depuis quelques temps.

FEU VERT
En force, en émergeant à la sortie du

virage, Danguillaume s'est ainsi offert un
2""succès après son arrivée victorieuse
de Roubaix trois jours auparavant. Pour
en arriver là, le Tourangeau avait payé de
sa personne depuis que l'échappée s'était
formée, à quelque 30 kilomètres de
l'arrivée. «Si tu ne mènes pas, je ne roule
pas non plus », avait-il lancé à l'adresse de
Bert Pronk, placé dans l'expectative
puisqu'équipier du «leader » Thurau.
Mais le Hollandais à lunettes avait fini par
obtenir le feu vert de son directeur sportif
et la fugue a pu aller au bout, non sans que
Pronk ne tente de fausser compagnie aux
deux autres dans les rues de la cité bison-
tine.

Celle-ci s'apprêtait à accueillir son
enfant Patrick Perret qui avait manifesté

dès le début ses intentions de faire plaisir à
ses amis. Mais l'équipe «Mercier» n'étant
pas représentée dans l'échappée finale,
Bernard Vallet s'est vainement employé
dans les derniers kilomètres à provoquer
une jonction qui n'a pas eu lieu.

Il s'ensuit que Bert Pronk, 15""du clas-
sement à 9'23, améliore sensiblement sa
position grâce à la collaboration de ses
équipiers qui se sont appliqués à casser le
train du peloton. En tête de celui-ci, on a
vu le visage serré du «leader » qui n'était
menacé en rien par cette action mais qui
n'a pas pour autant voulu relâcher sa vigi-
lance alors que les Alpes se dressent à
l'horizon.

Cette échéance n'est pas pour déplaire
à Lucien van Impe qui va enfin y abattre
ses cartes et y forger ce qui devrait être
son deuxième triomphe. Mais les choses
n'en sont pas encore là, même si le grim-
peur belge a été amené au pied des
montagnes dans un fauteuil par ses cama-
rades, Legeay, Dillen en particulier. Il est
évident que van Impe n'a entamé en rien
ses réserves physiques, car la progression,
durant ces dix jours de plat, s'est effectuée
à vitesse réduite. Cette situation d'ailleurs
suscite des commentaires peu obligeants
de la part des «anciens » et des suiveurs,
mais il ne faut pas oublier que le Tour
1977 entre dans sa phase décisive et que
les exploits pressentis effaceront tous les
mauvais souvenirs.

Plusieurs astuces ont été prévues pour
rompre la monotonie d'une course qui ne
s'anime qu'en fin de journée, selon un
scénario désormais traditionnel. Les
super-primes distribuées par un industriel
de la caravane ne réussissent toutefois
qu'à animer provisoirement les hostilités.
Cyrille Guimard jeta ses coureurs dans la
mêlée. Ce furent Villemiane et Meslet,
mais les «leaders » ne voulurent point

laisser manœuvrer deux « clients » bien
placés au général.

Le matin, la première partie d'une
journée de nouveau bien remplie, comme
semblent l'oublier les «éminences » de la
caravane, s'était résumée à un duel de
sprinters. En dominant van Linden,
Patrick Sercu, le héros de l'étape de
Charleroi mercredi, signait son 3 me suc-
cès. Mais on avait deviné que le porteur
du maillot allait tenter quelque chose
devant les quelque 100.000 spectateurs
fribourgeois qui l'acclamaient. Et Thurau
s'est mêlé au sprint, mais il a cédé à 50 m
de la ligne alors qu'il était en tête.

Cette course sur un circuit de 11,5 km
tracé dans les rues de la ville ressemblait à
un critérium. Mais elle n'en avait pas les
caractéristiques et l'absence des primes de
passage n'a guère stimulé un peloton qui a
roulé uniformément groupé, à la moyen-
ne respectable de 48,667 km/h toutefois.
Et à 13 h 40, c'était le départ de l'étape de
l'après-midi, avec son profil vallonné et
ses 159,5 km.

CLASSEMENTS
Classement de la 13me étape. • 1"

partie, course en circuit à Fribourg-en-
Brisgau, 46 km: 1. Sercu (Be) 56'42

(moyenne 48,677 km-h) ; 2. van Linden
(Be) même temps ; 3. Thurau (RFA) même
temps ; 4. Esclassan (Fr) ; 5. van Katwijk
(H o).

2 mc partie, Altldrch-Besançon,
159,5 km: 1. Danguillaume (Fr)
4h06'00 (moyenne 38 ,902 km-h) ; 2.
Pronk (Ho) même temps ; 3. Lopez-Carril
(Esp) même temps ; 4. Thaler (RFA) à
l'21; 5. van Katwijk (Ho) même temps ;
5. van Linden (Be) même temps ; 7.
Hoban (GB) ; 8. Karstens (Ho) ; 9. Esclas-
san (Fr) ; 10. Wesemael (Be) tous même
temps.

Classement général : 1. Thurau (RFA)
78 h 11'20 ; 2. Merckx (Be) à 51"; 3.
Thévenet (Fr) à l'22 ; 4. Kuiper (Ho) à
l'40; 5. Meslet (Fr) à 2'09 ; 6. van Impe
(Be) à 2'13; 7. Galdos (Esp) à 2'47; 8.
Laurent (Fr) à 2'52; 9. Villemiane (Fr) à
2'53; 10. Zoetemelk (Ho) à 3'40.

LA BONNE ÉCHAPPÉE. - Lopez-Carril, Danguillaume et Pronk ont faussé compa-
gnie au peloton. Ils ne seront plus rejoints, et le Français remportera l'étape.

'¦ (Téléphoto - AP)

Danguillaume s'impose à 1 énergie
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Société financière à Lucerne

Comme nous l'avions brièvement rela-
té au mois de mars de cette année, une
société financière (SCL-Finanz AG)
devait être fondée à Lucerne avec, pour
but, la mise à disposition du Club des
patineurs de la ville (ligue B) les moyens
financiers nécessaires, lui permettant de
joindre les deux bouts. Il avait été prévu
de vendre des actions jusqu'à concurrence
de 300.000 francs, et ceci jusqu'au 30 juin
1977. Jeudi matin, les responsables de
cette action ont précisé que le but n'avait
pas encore été atteint , raison pour laquel-
le le délai de clôture a été repoussé à fin
octobre 1977. Jusqu'à maintenant, quel-
que 150.000 francs ont tout de même été
versés. E. E.

Des difficultés

? 

Stade de la Maladière

MARD119 Juillet
à 20 h 15

COUPE DES ALPES
NEUCHÂTEL-XAMAX

BORDEAUX
Cartes de membres valables
Location d'avance : Delley Sport

Wagons-lits COOK - Stade de la Ma ladière
035945R

1 Xamax avec Richard
| A Reims pour la Coupe des Alpes

= A peine a-t-il repris l'entraînement,
= que Neuchatel Xamax se retrouve
J plongé dans la compétition. La Coupe
I des Alpes l'invite, en effet, à se rendre
3 ce week-end déjà en Champagne où
| l'attend une équipe de Reims qui

S s'nnonce assez énigmati que. Finaliste
H de la Coupe de France, où elle a fait
| souffrir Saint-Etienne, la formation
1 champenoise a commencé sa prépara-
if tion une semaine plus tôt que la neu-
§| châteloise mais, contrairement à
| celle-ci, elle a perdu plusieurs de ses

H titulaires et non des moindres.

| ATTENDONS...
Notez que, sur ce plan-là, Neuchatel

S Xamax n'est peut-être pas mieux loti
j| avec le départ, notamment, de Gilbert
= Gress, lequel ne sera pas immédiate-
3 ment remplacé par Kasperczak, le
= Polonais étant toujours retenu dans
_  son pays par le Ministère des sports
S alors que club et fédération ont for-
= mellement donné leur accord pour son
_ transfert. Comprenne qui pourra...
S Peu au courant- et pour cause-de
|j la valeur réelle de Reims, Merlo, le
| nouvel entraîneur de Neuchatel
| Xamax ne peut guère non plus se
| prononcer sur la forme de son équipe.
î «La reprise a été assez dure », expli-
3 que Tonio, «si bien que les joueurs
| risquent d'avoir les jambes un peu
| lourdes samedi. Nous allons vers

l'inconnu concernant notre adversai-
re, bien sûr, mais aussi à l'égard de
nous-mêmes. Mais chacun donnera le
meilleur de soi afin de glaner au moins
un point, qui nous permettrait de
conserver nos chances pour la suite de
la compétition».

RENTRÉE DE RICHARD
Pour la formation de l'équipe, ne

parlons pas de problème, le choix
étant large. Fait à noter, Jean-Claude
Richard fera sa rentrée après plusieurs
mois d'inactivité due à une blessure.
Mundwiler pourrait également
retrouver sa place mais Merlo préfère
ne pas prendre trop de risques. Il le
réserve pour le match de mardi pro-
chain, à la Maladière, face à Bor-
deaux !

Au nombre des joueurs non titulai-
res ou nouveaux, seront du voyage les
attaquants J.-P. Zaugg et Echenard, le
demi Hofer (issu des réserves mais en
provenance d'Adliswil) et l'arrière
Salvi, Mundwiler, Rub, Guggisberg et
Bonny resteront, par contre ,- à la
maison. On voit qu'en dépit de certai-
nes absences, L'entraîneur dispose
encore d'une bonne liberté de i
manœuvre, le contingent étant ample.

L'équipe est partie hier après-midi
déjà. Le match a lieu ce soir et le retour
se fera demain, sur le coup de i
13 heures. F. P. !

__] TOUT HEUREUX. - Richard pourra à nouveau gambader et laisser libre !
i cours à son tempérament. (Presservice) j
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Match inter-îédérations au petit calibre:
Fribourgeois et Neuchâtelois bien placés

Le match inter-fédérations, organisé
tous les ans en automne, a eu lieu cette
année dans le cadre du Tir fédéral de
Zurich au petit calibre. Il y avait , d'ail-
leurs, tou t à fait sa place. La grande sur-
prise de la journée, aura été la défaite
inattendu e des Bâlois, vainqueurs
«depuis des siècles » de la compétition ,
qui ont dû s'incliner, cette fois-ci , devant
leurs voisins soleurois ! Il est vrai que ces
derniers comptent dans leurs rangs les
internationaux Max Hùrzeler , champion
du moment avec ses 574 p (189 debout,
contre 193 « seulement » couché et 192 à
genou), Robert Casser (561 p. quand
même) et les anciens internationaux
Joseph Kissling (566), Peter Ruch (563) et
Hans Sinniger (555). Du côté bâlois, deux
«leaders»: Charles Jermann et Erwin
Vogt, arrêtés malheureusement à la limite
des 563 p. ! Les deux Ditzler, à leurs
côtés, ont aligné 555 (pour René) et
553 p. (Théo). La comparaison montre
bien la supériorité des Soleurois.

PLACE AUX ROMANDS

Une fois qu 'on a réservé les deux
premières places du palmarès aux Soleu-
rois et aux Bâlois, il s'agit d'attendre les
viennent-ensuite. Ils sont inévitablement¦ zuricois mais aussi fribourgeois, puis ber-
nois, argoviens et neuchâtelois.

Les Fribourgeois et les Neuchâtelois, en
occupant les 4mc et 7mc rangs du classe-
ment , peuvent s'estimer satsifaits de leur
promenade sur les hauteurs de l'Albisgùtli
zuricois. Ils ne sauraient évidemment
disputer aux vainqueurs leur couron ,
convaincus de l'impossibilité pour eux
d'atteindre une moyenne de 561,286 p.
pareille à celle des Soleurois ou celle de
554,833 p. portée au crédit des Bâlois. Ils
ne se sont pas moins battus avec vigueur
pour obtenir 552,250 et 548,250 points.

EN DÉTAIL

Chez les Fribourgeois, les points ont été
acquis par Kuno Bertschy (563 p.), Her-
mann Rossier (551), Roland Bertschy
(550) et Marcel Butty (545). Chez les
Neuchâtelois, Gérald Glauser (553), Marc
Baehler et Michel Boichat (550) et Frédy
Giroud (537) étaient de la partie.

Quant aux Valaisans, ils sont là 11mcs

avec 543 points contre 533,428 p. aux
Vaudois (14 mQS) et 529,200 p. aux Gene-
vois, «lanterne rouge » une fois encore,
bien que leur dernier homme ait atteint
520 p. La Valaisanne Patricia Carron a ¦
terminé son programme avec 550 p.
Aucun de ses coéquipiers n'a fait mieux,
pas même André Rey, à-une longueur
au-dessous! Les Genevois alignaient
également une femme, '.qui a totalisé
532 points. L. N.

I Football corporatif j L'assemblée des présidents des clubs

Le 7 juillet , s'est tenue, à Auvernier,
l'assemblée des présidents des séries
B,C,D et de la coupe corporative, afin
d'établir le programme du championnat
1977/78. Sous réserve de l'approbation
de l'assemblée générale des délégués, les
décisions suivantes furent prises :

CHAMPIONNAT DE SÉRIE B
Les équipes suivantes y participeront :

Câbles, Egger, Electrona , Faël, Neuchâte-
loise-Assurances, Police cantonale,
Riobar et Voumard.

La compétition se déroulera en matches
aller et retour , le premier du groupe étant
champion corporatif et les deux derniers
classés étant relégués en série C. En cas
d'égalité de points pour l'obtention du
titre ou pou r la relégation, des matches de
barrages départageront.

CHAMPIONNAT DE SÉRIE C
Derby Marin, ENS, FAN-ICN, Felco,

Magistri, Raffinerie , Sponta et Suchard.
Le premier de la série est champion et

est promu en compagnie du second. Les
deux derniers sont relégués en série D. En

cas d'égalité de points, il sera procédé de
la même manière que pou r la série B.

CHAMPIONNAT DE SÉRIE D

Le tirage au sort des groupes I et II a
donné les résultats suivants :

GROUPE I : Margot, Brunette, Métaux
Précieux , Migros, Adas, Commune I.

Groupe II : PTT, Sporéta , CIR , Boulan-
gers, Dubied , Commune II.

Le championnat se déroulera égale-
ment en matches aller et retour. Les deux
premiers de chaque groupe jouero nt une
poule de promotion en matches simples .
Le vainqueur de la poule et le deuxième
seront promus en série C. En cas d'égalité
aux points, il sera procédé comme en
série B.

LA COUPE

La coupe 1977/78 verra la participation
de 16 équi pes. Le tirage au sort des
huitièmes de finale a donné les résultats
suivants:

Neuchâteloise-Assurances - Egger,
Derby Marin - Brunette , Adas - CIR ,
ENSA - Boulangers, Sporéta - PTT,
Migros - Câbles, FAN-ICN - Police canto-
nale et Commune I - Métaux Précieux.

La coupe se déroule en match aller et
retour.

En cas d'égalité de points après les deux
matches, la différence des buts marqués et
des buts reçus est déterminante. En cas de
nouvelle égalité, prolongation de deux

fois dix minutes, puis, si nécessaire, tir de
penalties , selon le règlement de l'ASF.

Dans les divers , M. Desbœufs, prési-
dent , a rappelé aux clubs leurs devoirs
administratifs . Il a remercié les présidents
pour leur partici pation active à la vie du
groupement et a souhaité, à chacun , une
excellente saison 1977/78, dans le plus
pur esprit corporatif.

Championnat et tirage de la coupe

Les deux matches du tour préliminaire de la
coupe d'Europe des vainqueurs de coupe entre
Young Boys et Glasgow Rangers ont été fixés
aux dates suivantes :

match aller le mercredi 17 août à Glasgow,
match retour le mercredi 31 août à 20 h 15, à
Beme.

Glasgow Rangers-YB
le mercredi 17 août
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Nouvel entraîneur au F.-C. Moutier
Plus de 60 membres ont participé mer-

credi soir à l'assemblée générale annuelle
du FC Moutier , présidée par M. Robert
Rougemont. La bonne marche du club,
dont la réserve est promue en 3mc ligue et
les juniors C promus en interrégionaux a
été relevée.

La première équipe a raté la participa-
tion aux finales pour la première ligue en
match de barrage contre Boujean 34. Un
nouvel entraîneur a été nommé en la per-
sonne de Jean-Pierre Fleury, ex-Aurore
et Lamboing et qui joua déjà une saison au
club prévôtois.

Les comptes, bouclant avec une perte
de 1715 fr 70, ont été acceptés et il fut
noté le peu d'entrées aux matches : 2600
pour toute la saison. Un nouveau prési-
dent de la commission technique a été élu,
en la personne de Marcel Eschmann, ainsi
qu 'un nouveau président des junior s,
M. Frédy Paroz. Ce dernier a, d'ailleurs,
été nommé membre honoraire avec
Werner Aebischer.

Une convention a été passée avec
l'Union sportive italienne de Moutier qui
pourra utiliser , dorénavant , les installa-
tions du stade de Chalière avec priorité,
toutefois, au FC Moutier pour tous les
matches et entraînements.

.- -.-.-¦ ¦¦¦¦:•.-.¦'.>r .*». «PW ._____H3r___l&-iS.>» Ŵ¦¦«_ .¦ .¦:

J.-P. FLEURY. - Le nouvel entraîneur
de Moutier. (Avipress - Pétermann)

divers

= En leur qualité de représentants
| officiels de la Confédération en matiè-
3 re d'éducation physique et de sport , la
= Commission fédérale de gymnastique
Ë| et de sport et l'Ecole fédérale de
S gymnastique et de sport ont informé
3 les cantons au sujet des mesures
H ordonnées, dans ce secteur, pour
=j contribuer à équilibrer les finances
3 fédérales.
pj II s'agit , premièrement, de donner
3 une forme juridique définitive aux
3 mesures d'économie appliquées
3 depuis le lcr avril 1975 et, seconde-
3 ment, de décider de nouvelles réduc-
3 tions, en plus de celles qui ont été
3 opérées sur le budget 1978, ce en
_..; modifiant les ordonnances et lois
3 concernées. Le train de mesures com-
3 prend donc :
X — réduction des subventions fédé-
3 raies accordées aux cantons pour les
= '- indemnités de- moniteur dans le
3 domaine du sport scolaire facultatif

(en général de 50 % jusqu 'à présent) ,
réduction calculée sur la base de la
participation actuelle, ainsi que sur le
nombre d'habitants. Les contributions
de la Confédération ne doivent pas
dépasser la moitié des indemnités de
moniteur versées et s'élèvent, par
exemple, à 40 francs au maximum
pour une journée entière (en vigueur
depuis le 1er avril 1975)
- limitation des examens médico-

sportifs gratuits, dans le cadre de
Jeunesse + Sport, admis seulement,
actuellement, pour les jeunes dont la
santé est menacée (en vigueur depuis
le 1er avril 1975)
- suppression du demi-tarif

accordé, sur les réseaux de transport
fédéraux et privés, aux participants à
des cours de branche sportive ou à des
épreuves sportives J+J (en vigueur
depuis le 1" avril 1975)
- suppression des contributions"

fédérales à la construction d'installa-

tions sportives (selon la nouvelle loi , la
Confédération peut octroyer des
subsides) ; le volume des crédits à
disposition entraînera l'abolition
provisoire de ces subsides au cours des
années à venir (valable dès le
l er janvier 1978)

Par voie d'ordonnance et sans que le
Parlement ait à traiter directement
cette question, les mesures supplé-
mentaires suivantes ont été prises
pour permettre de respecter l'obliga-
tion de réaliser des économies :
- réduction, d'un tiers, des indem-

nités de moniteur et des contributions
d'organisation pour les camps organi-
sés dans le cadre de l'enseignement
scolaire obligatoire (valable dès le
1er décembre 1977)
- suppression de l'assurance mili-

taire dans les écoles et les entreprises
pour les cours de branch e sportive, les
épreuves sportives J +S et les manifes-
tations sportives particulières. Il
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appartient aux moniteurs de vérifier si =
les jeunes sont suffisamment assurés
contre les accidents dans le cadre des
activités J+S. i

La réduction des subsides fédéraux , i
de 30 % par rapport aux besoins esti- i
mes, a déjà restreint les mesures
d'encouragement ancrées dans la loi [
fédérale du 17 mars 1972 sur la ï
gymnastique et les sports. Afin 1
d'éviter de nouvelles coupes sombres Ë
(qui mettraient en péril l'œuvre f
socio-hygiénique de maintien de la
santé de la population) ainsi que pour §
susciter la bonne volonté nécessaire au |
sein de l'opinion publi que et du §
parlement , il a été décidé de crééer I
une commission ad hoc. i

Dans une lettre circulaire adressée _
aux autorités et aux services canto- _
naux, la CFGS et l'EFGS regrettent 1
"que ces restrictions soient devenues
inévitables! jt I
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] Forte réduction de l'aide fédérale j

•®j)- tir Concours de sections en campagne à 300 m

Alors que les effectifs « fédéraux » se réduisaient quelque peu cette année, les Neu-
châtelois ont engagé 140 tireurs de plus dans le concours de sections en campagne à
300 m, qui en a réuni finalement 2286, en provenance de 70 sociétés. C'est vraiment un
bon point pour la fédération cantonale et certaines « phalanges locales », qui ont réussi à
étoffer leur représentation.

Il est vra i qu 'elles possèdent , l'une et les
autres, d'abondantes réserves encore
pour que ce mouvement ascendant — et

combien réjouissant - se poursuive
l'année prochaine ou plus tard : les Neu-
châtelois arrivés jusqu 'au tir en campagne
ne constituent , en fait , que 24 % des parti-
cipants aux exercices obligatoires de la
saison passée - celle qui fait foi et référen-
ce en pareil cas -, alors que la proportion
« frise » les 50% sur le plan national..
Mais on ne peut tout avoir d'une seule
fois...

En revanche, les tireurs aux chevrons
ont reçu passablement de mentions et de
distinctions : on les leur a distribuées dans
une proportion de 51 % pour le premier et
de 37 % pour les secondes, ce qui corres-
pond à une très honnête moyenne.

Une seule société a pu dépasser une
autre moyenne, celle des résultats indivi-
duels obligatoires et, plus précisément ,
des 60 p. La Noble Compagnie des Mous-
quetaires de Neuchatel , en effet , a atteint
60,413 p, compte tenu de 29 feuilles de

stand prises en considération sur un effec-
tif de 37 tireurs. Inutile de dire qu'elle
figurera en très bonne place au palmarès
fédéral.

Derrière elle, sept sociétés ont dépassé
plus ou moins largement la limite des
59 p. Ce sont celles de Môtiers, des Armes
Réunies de Colombier, du Tir Militaire
d'Auvernier, des Armes Réunies de Fleu-
rier, de Neuchâtel-Grutli , de La Béroche
de Saint-Aubin et de Neuchâtel-Infante-
rie. En outre, dix-sept sections ont encore
doublé aisément le cap des 58 p. de
moyenne.

7U rUlNTS
Enfin , sur le plan individuel , Alphonse

Odiet , de Sauges, a été le seul concurrent
à terminer son pensum avec 70 p., à deux
points du maximum absolu. Il est suivi
d'André Morel , de Peseux, Léon Elt-
schinger et Richard Baechler, de Boudry,
de Jacques Thierrin, de Couvet, et de
Gottfried Schneider, de Neuchatel, crédi-
tés les cinq de 69 p.

Sur leurs talons, treize tireurs avec
encore 67 p., après trois précédents arrê-
tés à 68 p. De ce côté-là aussi, les choses
vont bien. L.N.

Participation en hausse dans notre canton
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^1 De l'argent |

| comptant 1j immédiat I
1 ... plus avantageux que jamais! |

; Car vous profite z maintenant de l 'intérêt de 11
j ubilé réduit de la Banque Rohner!

Voici quelques exemples de notre offre de crédit de jubilé - comparez! 11||
Votre crédit Votre mensualité 1 |j|

Durée Durée Durée Durée i ||| |
Fr. 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

il 3000 270.- 144.25 102.30 81.35 .
\ 5000 450.05 240.40 170.55 135.60

10000 886.55 467.80 328.25 258.50
15000 1329.85 701.75 492.40 387.75
20000 | 1773.10 | 935.65 | 656.55 | 517- | if

Assurance pour solde de dette comprise!
Pas de déductions, pas de frais supplémentaires!

Discrétion, bien entendu!
¦¦i 40 ans

m Banque IDI Rohner f1 J Partenaire pour le crédit personnel
BL 1211 Genève 1, rue du Rhône 31,022/2807 55

^§3B|f| Remplir , découper , envoyer! g

I ijSk UUl, je voudrais un crédit de ¦

[j j "•'__—-rff^^^^^l désirée WlV.Fr. |

i I Nom P'énom ¦ 1 ';..
I ¦ I _ < »
I I NPA/lieu 'ue no iï& ¦ ïs _ ;;

a I **
i .1 domicilié ici depuis nationalité ¦ ""<.
feglJP " J
^l_Êflll__ domicile précédent 'ue 9 j ty

m Ŵm né|e) le profession mf
a ^m ' wc ¦ m

• H étal civil nombre d'enfants mineurs _
i I IN
¦ employeur depuis ¦ I

I salaire mensuel Fr. loyer mensuel Fr. |
^

I M  391 Ivk-N
date signature ¦ \ X \

? 03348^1 Q

S: HBMBrf . -M
5: àlafrantaisB-i

ÀL Nouveau
Ï£<1 Départs réguliers de Neuchatel ¦
_<; durant toute la saison des »̂
XJ voyages 1977 gXi
X^ Bourgogne-Mâcon- W
VÉ_ nais-Beaujolais ±_i
VJl 3 jours, 295.- 99,
'M Château de la Loire- £
VS Touraine *||
V* 4 jours, 465.- XX

M Mont-St-Michel- H
4à\ Bretagne IJA
Wf 6 jours, 680.- M

4fc La Rochelle- _ .E* Bordeaux- Vichy |p
S-à 6 jours, 695.- |gj
P*f Les châteaux de la Hm Loire û^m 8jours, 1040.- If
K Normandie-île de *_

W% Jersey-Paris SP
X\ 8 jours. 985.- XXj
| Châteaux de la ||f__ Loire-Bretagne __

Ŵ 
12 

jours, 1430.- &|
—m\ La France de _^
f$ l'Atlantique à la p!

§ 
Méditerranée P
12 jours. 1420.- |c|

!| Vacances balnéaires &
 ̂
à 

la 
française, ^É

j _< à Royan sur W
| l'Atlantique M

f/ * 13 jours, 1420.- SR
ék luiWm Nous vous offrons aussi un ïre
j _? grand choix de voyages au ^0'&*£ départ de Bienne

^̂ ^  ̂ ^2
f ej  Veuillez f  imL—  ̂ WàflB demander le , ___v3*i___B____ _____PyO programme t__ mr__mS^B_ \S SB
» sPéc'al - rtS r̂PS

priorité à la qualité! 
^S 2001 Neuchate l W

M* Rue de la Treille 5 
__

FS Tél. 038/25 80 42 H__ 0271 97 A J^O

¦ PANISSOU
j&Sj Vin rosé. Côtes de Provence,

O : VDQS Mise d'origine.
I; Une exclusivité SANDOZ & Cie
KP Peseux - Tél. 31 51 77

| ^TAPIS MÉCANBQOES^^i||

JfeW Hispahan 100% laine 50 x 80 dès Fr. 45.— ml®.
Wjm Malta 100% poils 160 x 225 dès Fr. 80.— wli

^
M Louistan pure laine 122x168 dès Fr. 175.— mm!

mm Rafat pure laine 200 x 300 dès Fr. 425.— ¦
|$|f Taebriz pure laine 190 x 290 dès Fr. 430.— W_%

H Karadja pure laine 240 x 340 dès Fr. 585.— I
j|S Elena 100% dralon 250 x 350 dès Fr. 600.— fljj
II» Elan pure laine 250 x 350 dès Fr. 770.— È
ËÉin Vi go moderne 100% acrylan 200 x 290 dès Fr. 610.— kmW&
i8§|  ̂ Tour de lit pure laine 1x90x350 1 m

^L \ \ m m  r,hh„_ o nrs , „rt dès Fr - 260. àWmÊi
l ^B̂  Gabbeh 2x70

x
140
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COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchatel



SAMEDI

NEUCHATEL
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 et
expositions diverses.

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.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -Studio : 15 h, La guerre des boutons.

Enfants admis. 17 h 30 et 23 h. Luxure. 18 ans.
21 h. Il était une fois en Arizona. 16 ans.

Bio : 15 h et 20 h 30, Ludwtg, le crépuscule des
dieux. 16 ans. 18 h 30, Al Capone, l'ennemi
public N°1. 18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Les 4 de l'Ave-Maria.
12 ans. 17 h 30, 1001 notte al'italiana. 16 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45 et 22 h 45, Les
grandes vacances. Enfants admis.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Servante et maîtresse.
18 ans.

Rex : 15 h et 20h 45, Le chaud lapin. 16 ans.
17 h 30, Harold et Maude. 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. 25 10 17 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, te poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à (disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry • La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

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).
HAUTERIVE

Galerie 2016: Prochaine exposition dès septem-
bre.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Ernst Jordi, sculptures et

gravures.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 17 h 30, « Branigan », un
homme en acier. 20 h 30, Pas si méchant que ça
(M. Jobert).

CARNET DU JOUR

NAISSANCES : Les enfants nés ce jo ur
seront dynamiques, concentrés, très
sérieux dans leur travail et auront une
nature idéaliste.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail: Ne décevez pas brutalement un
effort amical qui ne correspond pas tout à
fait à ce que vous recherchez. Amour: Un
grave malentendu perturbe votre vie
sentimentale, recherchez-en les causes tout
de suite. . Santé.: Vos inquiétudes sans

. fondement aggravent votre état général,
^soyez raisonnable.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Le climat professionnel s'est brus-
quement transformé, il faut vous adapter
très vite. Amour: Vous pratiquez l'amitié
avec grande prodigalité, mais manquez
quelquefois de fidélité. Santé: Ménagez
votre cœur, pas de mouvements brusques,
d'efforts prolongés.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Sachez être opportun pour voir
réussir vos démarches. Gardez-vous d'arri-
ver trop tard. Amour: Pas de précipitation.
Vous devez faire preuve de patience et lais-
ser travailler le temps pour vous. Santé: Le
froid aux pieds est le signe de mauvaise cir-
culation du sang. A surveiller.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : N'hésitez pas à parfaire vos
connaissances là où vous avez toutes les
chances de réussir. Amour: Oubliez vos
griefs et agissez avec diplomatie, cette
situation ne peut durer. Santé: Aux
premiers symptômes de grippe ou de
rhume, soignez-vous rapidement.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous êtes au maximum de votre
réussite et ne devez rien compromettre par
des maladresses. Amour: Laissez-vous
guider par vos sentiments, il serait bien
étonnant qu'ils vous trompent. Santé : Le
surmenage est certainement à l'origine de
vos insomnies.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous devez tenir les promesses
que vous avez faites si vous voulez conser-
ver votre crédit. Amour: Vous êtes très
insouciant et avez tort de considérer que

tout va toujours bien comme cela. Santé :
Bonne dans l'ensemble, vous devriez
essayer de perdre un peu de poids.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Ne renoncez pas trop facilement à
vos projets, un petit obstacle est facilement
surmontable. Amour: Vous avez un peu
tendance à délaisser vos parents au profit
de nouvelles relations. Santé : Vous avez
grand appétit et par-dessus le marché vous
êtes gourmand. , . ._.. . _ .

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : De très bons achats sont possibles,
mais vous devez ne pas vous laisser pren-
dre aux belles paroles. Amour : Vos senti-
ments semblent partagés, n'attendez pas
pour déclarer votre amour. Santé : Vos
reins sont fragiles et vous ne devez pas
porter de paquets trop lourds.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Une association est souhaitable,
mais vous devez bien choisir les personnes
qui en feront partie. Amour : Ne laissez pas
croire à des sentiments qui n'existent pas
réellement. Santé : Les voyages trop longs
et nombreux vous fatiguent, il faudrait
songer à vous reposer.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)
Travail: Votre sens pratique vous sera fort
utile dans certaines situations. Amour:
Accord harmonieux et échange d'idées cor-
respondant à ce que vous recherchiez.
Santé : Votre tempérament est solide, à
condition cependant de le ménager.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail: Un intermédiaire vous occupe
beaucoup trop et votre travail s'en ressent.
Amour : Fiez-vous à votre intuition en ce qui
concerne l'amitié, elle ne vous a jamais fait
défaut. Santé : Un entraînement sportif
serait excellent à condition toutefois qu'il
ne soit pas trop poussé.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Votre activité est grande mais les
résultats ne sont pas encourageants.
Amour: Vous allez retrouver un ami
d'enfance dont vous aviez perdu la trace.
Santé : Vos soucis agissent sur votre santé.
Vous devez avant de vous soigner les effa-
cer de votre esprit.

DIMANCHE
NEUCHATEL

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Mon-
naies et médailles des Orléans-Longueville et
expositions diverses.

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.
CINÉMAS. - Studio : 15 h, La guerre des boutons,

Enfants admis. 17 h 30 et 23 h. Luxure. 18 ans.
21 h. Il était une fois en Arizona. 16 ans.

Bio: 15 h et 20 h 30, Ludwig, le crépuscule des
dieux. 16 ans. 18 h 30, Al Caponè, l'ennemi
public N" 1. 18 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Les 4 de l'Ave-Maria.
12 ans. 17 h 30, 1001 notte al'italiana. 16 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Les grandes
vacances. Enfants admis.

Arcades: 15 h et 20 h 30, Servante et maîtresse.
18 ans.

Rex : 15 h et 20 h 45, Le chaud lapin. 16 ans.
17 h 30, Harold et Maude. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'Escale.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du
Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N" de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: 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.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry • La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Fermée le dimanche.
Galerie Numaga II : Finotti, sculptures 1967-1977

Bijoux contemporains.
BROT-DESSOUS

La Chandellerie: Artisanat, exposition d'été.
BOUDRY

Musée de I'Areuse : 14 h à 17 h. Nouvelles collec-
tions biologiques.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Terreur dans le Shanghai

Express.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Ernst Jordi, sculptures et
gravures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 14 h 30, Pas si méchant que ça

(M. Jobert). 17 h 30 et 20 h 30, « Branigan », un
homme en acier.

:: :..- -: . . HOROSCOPE 1 : U^̂ m

RADIO
SAMEDI

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 8.05,
revue de la presse romande. 8.20, mémento des
spectacles et des concerts. 8.30, radio-évasion.
9.05, la petite vadrouille. 9.20, les ailes. 9.30,
carnet de vacances. 11.05, le kiosque à musique.
12.05, prends la route. 12.25, appels urgents.
14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 18 h, le journal du
soir. 18.05, édition régionale. 18.15, fin de semai-
ne à l'alpage. 18.40, informations sportives. 19 h,
édition nationale et internationale. 19.30, un pays,
des voix. 20.05, la grande affiche. 22.05,
Montreux-jazz. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, loisirs en tête et sillons

d'hier. 7.20, balcons et jardins. 7.40, votre loisir
Madame X. 7.55, cinéma et photographie. 8.15,
chasseurs de son. 8.30, philatélie. 9 h, informa-
tions et news service. 9.05, l'art choral. 10 h, sur la
terre comme au ciel. 11 h, informations. 11.05,
au-delà du verbe. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, contrastes. 16 h, portraits
musicaux. 17 h, rhythm'n pop. 18 h, informations.
18.05, swing-sérénade. 18.55, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, correo espanol. 20 h,
informations. 20.05, théâtre pour un transistor:
Gilles de Rais, de Biaise Cendrars et Nino Franck.
22 h, l'opéra au XX* siècle: La voix humaine,
tragédie lyrique, texte de Jean Cocteau, musique
de Francis Poulenc. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Information s toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.15,
quel temps fera-t-il . 7.15, nature pour un diman-
che. 7.50, mémento des spectacles et des
concerts. 8.15, nature pour un dimanche
(2m* partie). 9.05, dis-moi dimanche. 11.05, toutes
latitudes. 12.05, variétés-dimanche. 12.25, appels
urgents. 14.05, tutti tempi.

15.05, auditeurs à vos marques. 18 h, le journal
du soir. 18.05, édition régionale. 18.15, fin de
semaine à l'alpage. 18.40, informations sportives.
19 h, édition nationale et internationale. 19.30, le
magazine des beaux-arts. 20.05, le dernier salon
où l'on cause. 20.20, Allô Colette. 22.05, dimanche
la vie. 23.05, harmonies du soir. 24 h, hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, sonnez les matines. 8 h,

informations. 8.15, musique spirituelle. 8.45,
messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on connaît la
musique et jeunes artistes. 11.30, la joie de chan-
ter et de jouer. 12 h, midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, musique du monde et des Carpates
au Caucase (22). 14.35, le chef vous propose. 15 h,
théâtre classique: L'Assemblée des femmes,
d'Aristophane. 17 h, musiques au présent , l'heure
musicale: Quatuor Esterhazy. 18.30, informa-
tions. 18.35, le temps de l'orgue. 19 h, composi-
teurs suisses. 20 h, informations. 20.05, l'œil
écoute et du cylindre à la quadriphonie (5). 20.30,
America 77. 21.10, les carnets du silence. 22 h,
cabaret poétique. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : culte supprimé jusqu'à nouvel avis.
Collégiale: 10 h, M. J. Loup: 19 h. Gospel

evening.
Temple du bas: 10 h 15, M. J.-L Parel.
Ermitage.: 10 h 15, M. J. Bovet.
Maladière : 9 h, M. J. Bovet avec sainte cène.
Valangines : 9 h, M. J.-L. Parel.
Chaumont : 10 h, M. J. Vivien.
Cadolles : 10 h, M. J.-L. de Montmollin.
Recueillement quotidien : uniquement le jeudi à

10 h au Temple du bas, porte nord sous l'esca-
lier.

La Coudre : 10 h, culte et cène, M. J.-R. Laede-
rach ; 20 h, culte des jeunes.

Les Charmettes : 20 h. culte avec sainte cène.
Serrières : 10 h, culte au temple, M. G. Stauffer.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte, pasteur M. von Planta.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise Notre-Dame: Samedi, 18 h 15; dimanche,
8 h, (premier et troisième du mois : en italien)
10 h, 16 h (en espagnol), et 18 h 15.

Chapelle de la Providence : Samedi 18 h (en
espagnol) dimanche 7 h.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : Samedi
18 h 15; dimanche,3 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières : Samedi 18 h 15;
dimanche, 9 h 15 et 11 h.

(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril , Fête du
Saint-Sacrement, première communion,
dimanche: 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : Samedi
18 h 15; dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles: Dimanche 8 h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole: Chapelle de la Providence,

samedi 18 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel:

Messe à 18 h 30.

Eglise évangelique libre, Neuchatel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. J. Dubois ; réunion du soir
supprimée. Mercredi : 20 h, réunion de prière,
M. W. Schulthess.

Colombier : 9 h 45, culte et sainte cène,
M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchatel, avenue
J. -J. -Rousseau 6: 20 h 15, Gottesdienst.

Dienstag : 20 h 15, Kellerabend. Mittwoch :
15 h, Basteln, Singen, Musizieren. Donner-
stag: 15 h, Gemeindebibelstunde; 20h15,
Jugendgruppe. Freitag : 20 h 15, Forum.
Samstag : 16 h 30, Sport.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h 15, «Chilezmorge».

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 et 20 h, services divins. Mercredi : 20 h,
service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte; 20 h, évangélisation-
édification.

Armée du Salut, Ecluse 18:9 h 15, prière ; 9 h 45,
édification.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences: samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique, Prèbarreau 15: 9 h 45.
M. J.-L. Steudler.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux: 10 h, école du
dimanche; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1 : 9 h 30, culte, M. Renevier.
Jeudi : 20 h, prière.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux:
9 h 30, culte avec service de sainte cène ; école
du dimanche à 9 h 30. Mercredi : 20 h, étude
biblique et prière.

Eglise évangelique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte; lundi, 20 h 15, évangèli-
sation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2m" et
4"" samedis de chaque mois, culte.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron : samedi : messe dominicale à 18 h.

Dimanche: à la chapelle, messe à 7 h. A l'ég li-
se, messe à 9 h 45.

Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier : Eglise catholique , samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Eglise
réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise : Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse; 9 h 3,0, messe chantée; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

CULTES DU DIMANCHE MOTS CROISES
Problème N° 877

HORIZONTALEMENT
1. Exemptions de charges, de droits. 2. Carac-

tère de ce qui est changeant. 3. Il est sans rival. -
Sigle d'une administration. - Près d'Eaux-Bon-
nes. 4. Vigueur. - Mystérieux agent de Louis XV.

5. Enchâssé. - Grosse lime plate ou demi-ronde.
6. Le premier grand prêtre des Hébreux. -Appel.
7. Trait de lumière. - Impératrice d'Orient. 8.
S'échange entre copains. - Alcaloïde de la fève
de Calabar. 9. Petite contrée du S.-E. de la Pales-
tine. - Musicien. 10. Commun, il vaut le bon. -
Monument monolithe.

VERTICALEMENT
1. Qui se conviennent. 2. Petite brise subite et

passagère. - Fiancée de Roland. 3. Période. —
Effectif. - Certain. 4. La cataire en est une. - Ville
d'Allemagne. 5. Centrale syndicale. - Donne des
couleurs. 6. Presse. - Lisières. 7. Pronom. - Enri-
chir. 8. Authentifia de son seing. - Patrie du chef
des Chemises rouges. 9. Il relance le tourisme.-
Désinfectant. 10. Etreinte. - Division de la chro-
nologie géologique.

Solution du N° 876
HORIZONTALEMENT : 1. Mayerling. 2. Gauss.

- Uvée. 3. Ir. - OTAN. - On. 4. Rapp. - Bange. 5.
Attelé. - Fer. 6. Otite. - Nô. 7. Des. - Tapies. 8.
Olen. - Ris. 9. UO. - Endroit. 10. Ximénie. - Lé.

VERTICALEMENT : 1. Giraudoux. 2. Marat. -
Eloi.3. Au.-Ptôse.4. Ysopet. -Née.5.Est.-Lit-
NN. 6. Abâtardi. 7. Luna. - Epire. 8. NF. - Iso. 9.
Néogène. - II. 10. Générosité.

DESTINS HORS SÉRi¥^
RÉSUMÉ : En juillet 1849, au cours d'une pénible retraite, Giuseppe Gari-
baldi et les Chemises rouges sont accueillis par des moines près d'Orvie-
to. Le supérieur fait des difficultés pour recevoir Anita.

UNE ENTORSE À LA RÈGLE

Le père abbé demeure perplexe: «Le respect de la règle monastique
passe-t-il avant ou après la charité que nous devons à autrui? C'est une
bien grave question. Elle nous prendrait des heures, si nous entamions le
débat - « Croyez-moi, mon père, l'affaire est plus simple que cela. Et jp
vais vous aider à le résoudre. Mettons que je vous demande l'hospitalité
dans l'une de vos cellules pour un blessé. La refuseriez-vous ? » demande
Garibaldi.

« Certes non, mon enfant. » - « Bien. Si j'amène mon légionnaire en
uniforme, la règle monastique vous oblige-t-elle à vérifier si votre hôte est
du sexe masculin?» — Rien de semblable n'est exigé par notre ordre. Si
vous dites que vous m'amenez un homme, je vous crois sur parole» ,
répond le supérieur avec un sourire entendu. ¦¦ Si votre bonne foi est sur-
prise, il n'y a là aucun manquement à la règle» , affirme Garibaldi, catégo-
rique.

« Ah vous êtes... comment dirai-je?... diabolique! dit le père en riant. Je
vous demande seulement la plus grande discrétion. Il ne faut pas que cela
se sache. » - «Je vous promets qu'aucun moine ne se doutera qu'une
femme passe la nuit sous le même toit que lui. Ma pauvre Anita n'a besoin
que de sommeil réparateur. Elle n'ira pas troubler les frère dans leurs
oraisons. »

Une heure plus tard, un légionnaire imberbe et d'apparence fragile entre
au monastère. L'uniforme, trop vaste pour lui, flotte autour de son corps
délicat. Le lendemain, une députation d'habitants d'Orvieto est reçue par
Garibaldi. « Général, nous venons vous supplier de ne pas vous installer
dans notre ville, demande le plus âgé des délégués. L'arrivée des Français
est imminente. Nous redoutons de sévères représailles si nous vous don-
nons l'hospitalité. » *

Lundi; Quand la lune se lèvera 

NOTRE FEUILLETON

par Concordia Merrel
39 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

- Oh! madame... oh! madame Duan! s'exlama-t-elle.
- Je voudrais... simplement revoir notre maison , dit

Jacqueline avec une émotion contenue.
En pénétrant dans le hall , elle s'arrêta , stupéfaite: les tap is

étaient enlevés ; plus de meubles, sauf une table étroite et une
série de portemanteaux où étaient accrochés des chapeaux et
des pardessus de toutes tailles et de toutes couleurs.
- Mais qui donc habite ici? s'enquit-elle brièvement, en

jetant un coup d'oeil sur le portemanteau.
- Vous n 'êtes pas encore venue visiter le laboratoire

Milsom?
Soudain , une porte s'ouvrit sur la droite , livrant passage à

une jeune homme à l'air sérieux , vêtu d'une sorte d'uniforme
et portant de grosses lunettes cerclées de corne ; il fut bientôt
suivi par trois autres adolescents , qui s'arrêtèrent , tout confus,
à la vue de M me Duan.
- Vous avez devant vous quelques-uns des jeunes gens, dit

M™ Mac-Carthy à voix basse.
- Mais qui sont ces messieurs? murmura Jacqueline.
M mc Mac-Carthy fit signe au premier jeune homme et dit:
- Cette dame est M mc Duan , la femme du docteu r Duan et

la fille du professeur Milsom. Elle vient pour la première fois.
Laissant Jacqueline aux soins d'un guide compétent , la

femme de charge se retira.

- Oh! vraiment , dit l'inconnu avec une cordialité toute
juvénile , mais où perçait quelque timidité , c'est absolument
merveilleux! Désirez-vous, madame Duan , faire le tour du
propriétaire ?

Plus intriguée que jamais , Jacqueline mit sa main dans la
large paume qui lui était tendue et dit avec un peu d'hésita-
tion:
- Oui , je vous en prie... Je désire tout voir.
Avisant le petit groupe qui se tenait à l'écart, le jeune

homme dit:
- Camarades, allez avertir les autres au laboratoire que

Mme Duan vient faire une inspection.
Puis, se tournant vers Jacqueline , il ajouta :
- C'est comme si je leur annonçais l'arrivée de la reine

d'Angleterre, en personne !
Le cicérone improvisé rougit violemment, après avoir débi-

té ce compliment.
Jacqueline ne devait jamais oublier I'étonnement qui

s'empara d'elle, en pénétrant dans son ancienne demeure : la
salle à manger était transformée en salle de lecture, le salon
était devenu une bibliothèque , la petite salle du mati n servait
maintenant de dépôt aux instruments les plus hétéroclites.
Seul, le laboratoire n 'avait pas changé d'aspect ; une dizaine
d'étudiants , en combinaison de toile , s'affairaient autour des
appareils.
- Voici notre laboratoire , dit le jeune homme en introdui-

sant Jacqueline: il porte le nom de l'illustre professeur votre
père. Le docteur Duan reçoit dans notre Institut des jeunes
gens qui n 'ont pas les moyens de continuer leurs études. Le
maître a nommé le docteur Detmold , directeur du laboratoire ,
avec Bailey et moi comme assistants. Detmold est un ancien
élève de votre père et vous le connaissez sans doute.

Jacqueline fit un signe de dénégation. L'émotion ùe se
retrouver dans le laboratoire auquel de si tendres souvenirs la
rattachaient, l'empêchait de parler.

Des larmes lui montaient aux yeux.
- Le docteur Duan sait par expérience combien il est dur de

travailler , tout en étant obligé de gagner sa vie...
S'apercevant qu 'il se laissait entraîner à des confidences, le

jeune homme s'arrêta , confus...
- Je vous demande pardon , reprit-il. La présence parmi

nous de M'"c Duan , qui est en même temps la fille du profes-
seur Milsom , me porte à parler à tort et à travers... L'une ou
l'autre de ces qualités nous aurait déjà impressionnés, mais
quand elles se trouvent réunies dans la même personne, c'est
presque trop!

Jacqueline ne put s empêcher de sourire, en constatant le
trouble du jeune étudiant. Au fur et à mesure, ce dernier signa-
lait à Jacqueline les modifications apportées au laboratoire
depuis la mort du professeur Milsom.
- Nous avons eu la semaine dernière la visite de deux

savants éminents : Freindberg , le chimiste suisse, et sir Alistair
Kay.
- Ah! dit Jacqueline.
- Nous sommes très flattés de penser que sir Alistair Kay,

qui préside une de nos plus grandes sociétés savantes, s'inté-
resse à nos travaux.
- De quelle société sir Alistair Kay est-il président? ques-

tionna Jacqueline.
- De la R. P., répondit-il avec emphase.
- Je confesse, dit Jacqueline en riant, que ces initiales ne

m'apprennent rien.
- Sir Alistair est le président de la « Société des Recherches

Pharmaceuti ques ».
- Quoi? s'écria Jacqueline d'une voix stridente.
Un silence embarrassé suivit; les étudiants affectèrent

d'être absorbés dans leur travail. Le cicérone eut conscience
d'avoir commis une maladresse et essaya de s'excuser.
- Vous ne saviez pas , dit-il , que sir Alistair Kay était prési-

dent de cette société ?

Jacqueline fit un effort pour reprendre possession d'elle-
même et répondit:
- Je l'ignorais, en effet. J'ai été surprise... Cela n'a pas

d'importance, d'ailleurs.
Peu après, Mmc Duan prit congé des jeunes gens et

Mm0 Mac-Carthy l'accompagna jusqu 'à la porte.
Jacqueline était bouleversée par cette révélation : comment

se faisait-il que sir Alistair ignorât que la société dont il était le
président avait adressé un chèque à la fille du professeur
Milsom? Elle se rappelait maintenant l'étrange attitude de sir
Alistair quand elle avait fait allusion aux recherches sur le trai-
tement de l'épilepsie qui avait été couronné par cette même
société.

Quand elle arriva à Holland Park, la jeune femme n'avait
pas encore arrêté la conduite à suivre. Il n'était pas dans sa
nature de dissimuler. Elle allait être obligée d'interroger Duan
et de lui demander une explication. Comment aborder ce sujet
délicat sans éveiller la susceptibilité du docteur?

En entrant dans le hall , elle se trouva face à face avec son
mari.
- Où avez-vous été? demanda le docteur.
- J'ai eu des aventures extraordinaires, reprit-elle en

essayant de dissimuler son émotion.
- Je suis rentré de très bonne heure, aujourd'hui, dit-il

d'une voix grognon.
- Je croyais, de mon côté, être libre plus tôt.
- Vous n'aviez pas de raisons de vous hâter, dit-il en refer-

mant la porte de son cabinet.
Ils se retrouvèrent au dîner qui se passa en silence, dans une

atmosphère de gêne mutuelle.
A la fin du repas, Jacqueline se décida à parler:
- Ronald , pourquoi ne pas m'avoir dit que vous aviez trans-

formé la maison de mon père en un foyer pour étudiants sans
ressources?

(A suivre)

Pat un long détour

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

ROSTOCK
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nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

Un menu
Potage au cresson
Brochettes d'agneau
Aubergines
Yogourt maigre

LE PLAT DU JOUR:

Potage au cresson
Proportions pour quatre personnes:
1 botte de cresson, 2 pommes de terre, une
noix de beurre.
Préparation : épluchez le cresson, lavez-le à
l'eau légèrement vinaigrée et conservez à
part une poignée de feuilles.
Mettez le cresson à cuire dans l'eau à
laquelle vous ajouterez les deux pommes
déterre. Laissez bouillir 1 h 30 environ, puis
passez le tout à la moulinette, salez.
Mettez une noix de beurre dans la soupière,
versez la soupe par-dessus et parsemez
avec les feuilles que vous avez mises de
côté, hachées grossièrement.

Pavé au chocolat
Ingrédients : 16 biscuits à la cuiller,
4 bâtons de chocolat fondant, 2 cuillerées à
soupe d'eau, 150 g de beurre, 2 œufs,
2 cuillerées à soupe de sucre, 150 g de
crème fraîche.

Faites fondre doucement le chocolat cassé
en morceaux avec de l'eau. Lorsque la
préparation est lisse, ajoutez-y le beurre et
les œufs battus. Posez 4 biscuits sur un plat,
disposez une couche de crème au chocolat
dessus et recommencez l'opération avec
les autres biscuits. Masquez avec le reste de
chocolat et garnissez avec la crème fraîche
battue avec le sucre.

Préparation: 30 minutes.

A méditer
La grâce n'a pas d'âge. Gérard BAUER

POUR VOUS MADAME l
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DIMANCHE 17 JUILLET
COURSE SURPRISE AVEC

REPAS
Dép. 08 h 00

Prix : Fr. 52.— AVS Fr. 46.—
COL DE L'AIGUILLON

LAC SAINT-POINT
Dép. 13 h 30

n-îp .< Prix: Fr. 26.— AVS Fr. 21.— •
Carte d'identité . ,

.„ -.. ,, . MARDI 19 JUILLET
DERBORENCE

Dép. 07 h 00
Prix Fr. 37.— AVS Fr. 30.50

PAR MONTS ET VAUX
Dép. 13 h 30

Prix : Fr. 22.50 AVS Fr. 18.—
MERCREDI 20 JUILLET

LES 3 COLS
GRIMSEL - FURKA ¦

SUSTEN
Dép. 07 h 00

Prix : Fr. 40.— AVS Fr. 32.—
035889 A
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VICTOR LANOUX • ANDRÉA FERREOL

SERVANTE et MAÎTRESSE
UN FILM DE BRUNO GANTILLON

DÉCHIRANT ET PERVERS
ATTENTION : ce film ne s'adresse qu'à un public averti (
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^̂ ^̂ ^̂  ̂ 16 ans DIMANCHE à 17 h 30

] GIAN-MARIA VOLONTE LUNDI MARDI MERCREDI à 21 h
dans UN FILM EROTIQUE DE MAX PECAS
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HELMUT BERGER - ROMY SCHNEIDER - TREVOR HOWARD

Ludzvig <
LE CRÉPUSCULE DES DIEUX 1

Samedi - dimanche - lundi - mardi - mercredi 18 h 30 Dès 16 SflS
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en françai^ ROD

STBGE ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
g

I HÔTEL-RESTAURANT T£SSSÎÏÏÎo
DU SOLEIL NEUCHATEL 

^̂ CSalle à manger au 1er étage .JT Q Q^S>
Les filets de palées à la Neuchâteloisê ^ >5r JBJ
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Q|NERS NOS MENUS - notre grande carte
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I et 
notre service sur assiet te

I ̂ ^r J 
Salle pour banquets et sociétés

CLUB Grand PARC à disposition - Tél. (038) 31 77 07
035883 A
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Hôtel du
Vaisseau

Famille G. Ducommun
__ ĵ PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

Par manque de filets
de perches du pays
nous vous proposons :

filets de palée frais au beurre
Darnes de truites fraîches
en sauce neuchâteloise

Au restaurant et à la terrasse
| menu du jour sur assiette cassai A

RESTAURANT ïtî.'SÎÏ
_~ y^ Toast aux bolets frais

I JV<̂  Ĵ l Poulet au riz.

-̂jT-fl-IlTL--/*1̂  sauce Su Prême

Bœuf bouilli vinaigrette

NEUCHATEL Tête de veau vinaigrette
Tél. (038) 25 95 95 Me|on au porto

Melon, jambon cru

Gazpacho
035826 A

t

TOUS LES JOURS :

,. BUFFET
, '' SALADES

Tél. 21 21 21 Fr. 6.— à discrétion
ENTRE LES 16 SALADES VOUS POUVEZ CHOISIR
Haricots - Tomates - Carottes - Concombres - Choux
rouges - Choux blancs - Peferni - Champignons - Waldorf
(céleris) - Niçoise - Choux-fleurs à la Grecque - Jockey
Club - Museau de boeuf - Japonaise - Volaille - Cervelas.

035887 A

? CCXM I D A M T  Jambon sauce morilles
RESTAURANT Entrecôte aux morilles

I C IflDAMn Filets mignons à la crème
LE "uUllflll " Filets mignons à l'indienne

SERRIÈRES Tous les jours notre menu
sur assiette

Famille Michel Pianaro Nos spécialités à la carte

Tél 25 37 92 SALLES POUR BANQUETS
' ' ~ 035825A

Sur assiette: Wg L̂̂ \Roastbeef froid lif̂ i»̂ f*lOsso nuco, risotto ^2£E£aaux champignons P f̂fiffjAssiette suédoise W;ioQii;wj l

Les hôteliers
et les restaurateurs

ne perdent pas de temps à écrire les
MENUS, ils les font exécuter, de
même que les ÉCRITEAUX et les
CARTES D'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE
CENTRALE

4, rue Saint-Maurice NEUCHATEL

???????????? ^

sexualité I
érotisme
Contre Fr. 2.50 en timbres, notre
catalogue 77 illustré de plus de 100
articles à des prix imbattables.

POUR ADUL TES SEULEMENT
HAPPY SHÔP - BOX 619-8034 ZURICH

GRANDSON
La Terrasse
au bord du lac est ouverte

venez dégustez nos

DÉLICIEUSES COUPES
crème chantilly
et naturellement nos merveilleux

FILETS DE PERCHES FRAIS
DU LAC.



E5__>Peu de chances pour le recours Jeanmaire
L'introduction de tribunaux d'appella-

tion serait notamment une «détériora-
tion» dans la mesure où elle prolongerait
la procédure jusqu 'à l'instance suprême,
le Tribunal de cassation. Il faut remarquer
par ailleurs qu'en cas de délit grave, aucun
appel n'est possible dans les cantons.

• M > 
¦ '¦ ¦.

M. Marti regrette ensuite l'exclusion de
l'auditeur en chef de la procédure judi-
ciaire. L'opinion publique s'est méprise
sur sa position : il n'a j amais été le « procu-
reur général tout puissant» que l'on a
décrit. Il n'a également jamais tenté de
prendre une influence exagérée sur un
tribunal. Dans la procédure de cassation
telle qu'elle est définie dans la loi fédérale
actuelle, l'auditeur en chef peut, au plus,
fournir des indications et faire des remar-
ques au tribunal. Dans le sens d'une juris-
prudence relativement unitaire, cela s'est
toujours révélé utile.

JUGES DE CASSATION ÉLUS
PAR LE PARLEMENT

Seul tribunal militaire dans ce cas, le
Tribunal de cassation sera élu, à l'avenir,
non plus par le Conseil fédéral, mais par
les Chambres. M. Marti n'a rien à y objec-
ter, mais souligne que la qualité profes-
sionnelle du juge joue un rôle détermi-
nant : le tribunal de cassation, composé de
5 membres, ne peut assimiler un juge qui
n'est pas tout à fait à la hauteur de sa
tâche.

Le Tribunal de cassation ne sera plus
dans le futur un pur tribunal d'officiers
comme il l'est actuellement : «en ordre »,
estime M. Marti. Le Conseil fédéral
souhaite en effet élire des sous-officiers et
des soldats également au poste de juge,
cette solution ayant déjà fait ses preuves
dans les tribunaux de division. De l'avis
de M. Marti , cela ne peut de même « nuire
en rien » si l'on augmente, comme propo-
sé, de deux à quatre le nombre des juges
suppléants.

UN JOUR DE DÉLAI SUFFIT

La prolongation de un à cinq jours du
délai pour l'annonce d'un recours en cas-
sation est inutile, estime M. Marti, car
24 heures suffisent pour déposer une
simple déclaration. Le projet d'extension
du délai pour la motivation du recours de

10 à 20 jours est par contre plus sensé : le
délai actuel est quelque peu limité pour
les avocats.

Les délibérations du Tribunal militaire
de cassation ont lieu, comme celles de la
cour de cassation du Tribunal fédéral, en
l'absence des parties, sans exception.
Aucune modification n'est prévue dans ce
domaine. M. Marti est toutefois d'avis
que dans certains cas, il est regrettable
que le Tribunal ne puisse voir l'accusé
pour fixer la peine. Mais d'un autre côté,
ce contact immédiat n'appartient pas aux
tâches attribuées au Tribunal.

COMPOSITION DU TRIBUNAL DE
CASSATION

Dans la règle, le Tribunal de cassation
se réunit cinq fois par année. Il est
composé du président, le colonel Marti,
avocat et notaire (Berne), et de quatre
juges : le colonel René F. Vaucher, juge
fédéral (Lucerne) ; le colonel Emg Mario
Pozzi, avocat et notaire (Lugano), le
colonel Rudolf Roemer, secrétaire de
département (Zurich), et le lieutenant-
colonel Andréa Buehler, procureur
(Coire). Les juges suppléants sont le colo-
nel Emg Daniel Piller, procureur général
(Villars-sur-Glâne) et le colonel
Reymond, avocat (Lausanne).

Un camp européen de vacances de la jeune Chambre
économique suisse à Estavayer-le-Lac

FRIBOURG
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De notre correspondant:
On parle fréquemment de l'Europe, de

ce qu 'elle est et de ce qu'elle devrait être.
L'unité politique et économique n'est pas
entièrement réalisée, si bien que les pro-
grès accomplis depuis les premiers jalons
que posèrent les Schumann;-de Gasperi et
Adenauer n'ont pas accompli des pas de
géant. Il existe en revanche des mouve-
ments qui œuvrent activement à l'édifica-
tion de l'entité européenne, axant ses
efforts sur l'avenir.

Le jeune Chambre économique suisse
fait partie de ceux-ci. Voici deux ans, elle
chargeait M. Charles-André Arm, d'Esta-
vayer-le-Lac, de développer le projet
« Europe ». Celui-ci proposait de réunir en
Suisse une soixantaine de jeunes gens et
jeunes filles provenant des pays du conti-
nent où la jeune Chambre économique
internationale est représentée. Et pour
faciliter les critères de sélection , un
concours de dessin et de rédaction sur le
thème de la fraternité européenne était
organisé. Cette campagne , bien menée,
connut un vif succès.

A PIED D'OEUVRE

Dimanche dernier, plus de 60 adoles-
cents venant de 11 pays d'Europe débar-
quaient ainsi à Estavayer-le-Lac pour
prendre part à un camp qui fermera ses
portes le 23 juillet. La direction de l'école
secondaire a fort complaisamment ouvert
ses salles et ses locaux annexes aux orga-
nisateurs de cette quinzaine qui ont établi
à l'intention des jeunes un programme
séduisant. Des excursions ont été prévues
à Genève, en Gruyère, à Berne et à Thou-
ne. Un tour de Suisse via Zurich , Coire,
Locarno et le Valais leur a permis, dans le

milieu de la première semaine, de partir à
la découverte d'un pays que nombre
d'entre eux ne connaissaient pas, ou pres-
que pas.

-La seconde semaine verra se succéder -
une journée sportive, un feu de camp, une J
réception au Palais fédéral , la visite d'une
fromagerie et d'une fabrique de chocolat,
en Gruyère et une promenade sur le lac. A
signaler une discussion, mercredi soir, sur
le thème de « Que peut faire la nouvelle
génération pour une Europe unie?».

Jeudi soir, les jeunes delà région seront
invités à se joindre au groupe pour une
réunion dansante qui se déroulera à
Cheyres. Et l'on regagnera la cité à la rose .
au petit matin sans doute avant de songer
au départ du samedi.

C'est donc une organisation d'envergu-
re qu 'a entreprise la jeune Chambre
économique suisse. Pour permettre un
déroulement normal du camp, une tren-
taine de personnes n'ont ménagé ni leur
temps ni leurs efforts. Les fonds de ce
camp, quelque 30.000 fr., ont été récoltés
par diverses campagnes. La ville d'Esta-
vayer, un grand magasin et ses sociétés

affiliées se sont montrés particulièrement
généreux. Toutes les sections de la jeune
Chambre économique ont naturellement
soutenu de manière efficace ce camp

- européen-qui réunrt-des jeunes é-'Anglft-
J terre, d'Ecosse, d'Allemagne, de Finlan-

de, de Notvègë, de Suède, de Belgique, 8&
France, de Monaco, d'Espagne et de Suis-
se.ALICE DANS LES VILLES

ou la naissance d'un espoir

mimmmïHmMmwmmB

mère, qui vient de quitter son mari, sans
très bien savoir si elle a raison. Félix se
trouve placé sur leur route, disponible. Et
c'est ainsi qu'il se retrouvera avec Alice
sur les bras, à Amsterdam, en attendant la
mère, qui vient de lui poser deux
« lapins ».

Alors commence la période «avec ».
Malgré un portefeuille de plus en plus
maigre, il ne résiste pas aux pleurs de la
fillette et à une solitude semblable à la
sienne. Il accepte alors de courir avec elle
les villes et les rues à la recherche d'une
grand-mère dont on ne connaît ni le nom,
ni l'adresse. Tâche redoutable, car les
exigences de la fillette sont nombreuses.
Un jour , excédé, Félix laisse la gosse dans
un commissariat et va tromper sa nouvel-
le solitude en écoutant un concert de rock
(Chuck Berry et Canned Heat y tiennent
la vedette) et ...c'est avec soulagement
qu 'il retrouve Alice à la porte de son
hôtel.

NOUVEAU REVIREMENT
La quête reprend, mais cette fois avec

l'amitié comme toile de fond. Et peu à

peu, le bloc désespérément blanc de Félix
se noircit. Toute trace de photo a disparu.
La fin , mais y en a-t-il une, sera délibéré-
ment optimiste. L'histoire, sans en être
une, n'est-elle pas seulement cette ren-
contre, cette double recherche, cette
errance qui se retrouve dans tous les films
de Wenders, et qui se concrétise par la
description successive de tous les moyens
de transports possibles. La parole d'Alice,
contemplant la phot o d'un ciel pris de
l'avion, traduit bien l'idée : «Quelle belle
photo, elle est tellement vide ! »

Le film (en noir et blanc) ne l'est pas et il
tire sa beauté d'un caractère sobre et sans
fioriture qui fait ressortir sa sensibilité.
Rudiger Vogler et la petite Yella Rotlan-
der, par leur jeu dépouillé, leurs sourires,
leurs regards en coin, sonnent parfaite-
ment juste. Tous deux donnent à cette
amitié un calme intérieur entre deux êtres
tourmentés. Emergeant du chaos des vil-
les et de la ville, le sourire retrouvé de

i Félix laisse augurer une période «après »
Alice, une autre existence.

Le cinéma a des modes et certains
cinéastes, tributaires de ces courants, sont
découverts à l'occasion de films sortis tar-
divement, comme ce fut le cas pour Dino
Risi et autres Ettore Scola. Ainsi, on n'a
pas beaucoup parlé du dernier film de
l'Allemand Win Wenders, «L'Ami améri-
cain », qui fut présenté à Cannes. Or, un
autre de ses films, vieux de quatre ans,
«Alice dans les villes », sort à Paris et s'y
impose malgré une distribution ingrate, et
révèle en Wenders un cinéaste de talent.
Dès lors, le public aura à coeur de voir
d'autres œuvres inconnues tels « La lettre
écarlate », « Faux mouvement» ou «Au
fil du temps ».

D'une profonde originalité, «Alice
dans les villes » se compose de deux par-
ties, que l'on pourrait appeler « avant » et
«avec » Alice. Avant, nous découvrons
Félix , un personnage marginal et qui se
cherche. Il vagabonde à travers les
Etats-Unis et photographie un peu de
tout , sans jamais être satisfait de sa quête.
En effet , «les photos ne ressemblent
jamais à ce que l'on a vu », et d'autoroutes
en bars, de buildings en motels, on
retrouve toujours la même désespérance.
Plus tard , on comprend qu 'il est à la
recherche d'une «histoire » pour une
maison d'édition , mais surtout à la recher-
che de lui-même, d'une identité perdue,
d'une présence qu 'il veut confirmer par
ses photos, preuves de vécu.

UN TOURNANT IMPORTANT
Et puis le début d'un tournant s'amorce.

Alors qu 'il s'apprête à rentrer en Allema-
gne, Félix rencontre Alice et sa mère.
Alice, une petite fille blonde au prénom
évocateur et aux grands yeux noirs prêts à
dévorer le monde. Il y a également la

I CARNET DU JOUR
SAMEDI

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « La grande traque » ;

17 h 50, « Le roi du Kung Fu attaque ».
Rex : 15 h et 20 h 15, «Quand les aigles atta-

quent» ; 17 h 45, «Tueur de dames ».
Lido : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, « Au service du

diable ».
Scala : 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 15, « Les der-

niers aventuriers».
Palace : 15 h, «La Belle au Bois donnant»;

20 h 15, «Testpiloten»; 17 h 30, «Le
comte de Monte Christo».

Studio : 15 h et 20 h 15, «Tout nu en Haute
Bavière » ; 22 h 45, « Sex-night» .

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Un justicier dans
la ville - Trois cercueils pour Lagos City».

Elite : permanent dès 14h 30, «Brennende
Stunden der Lust ».

Capitole : fermeture annuelle.
Médecin de service : tél. 223333.
Dégâts d'eat et de gaz: tél. 223388.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 222240.
Fan-L'Express, rédaction biennoise :

tél. (032) 220911.

DIMANCHE

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « La grande traque » ;

17h 50, «Le roi du Kung Fu attaque».
Rex : 15 h et 20 h 15, «Le guépard»; 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, «La Belle au Bois dormant»;

20 h 15, «Testpiloten»; 17 h 30, «Le
comte de Monte Christo ».

Studio : 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, «Heisse Stun-

den der Lust» .
Capitule : fermeture annuelle.
Médecin de service: tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz: tél. 223388.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 222240.
Fan-L'Express, rédaction biennoise :

tél. (032) 22 0911.

En direct de Montreux
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Larry Coryell et Philip Catherine
ouvrent la soirée. Ils jouent seuls. Pas de
rythmique, guitares sèches. Les deux
jeunes loups de la guitare s 'entendent
comme larrons en foire. On assiste à une
belle empoignade, et les amateurs de.
haute voltige sont comblés.

Place maintenant au jeune flûtiste hol-
landais Chris Hinze. Du talent, de la
sensibilité, mais ça manque un peu
d'envergure et de punch.

Du punch, le p ianiste Don Pullen,
(ex-Mingus) lui, en a à revendre. Dom-
mage qu 'il le gaspille en un «free » qui est
loin de faire l'unanimité. On peut lui
préférer le morceau méchamment « soûl »
donné eh bis.

Avec Embryo '77, commence le défilé
des poulains de l'omni-présent Herbie
Mann. Des connus, des peu ou pas
connus. Le défilé tourne à la «jam »
monstre. Sur le plateau se pressent Sonny
Sharrock , David Newmann, Chris Hinze ,
Richard Tee, Sonny Fortune et pas mal
d'autres. Plus « disco» que jazz , ça
déménage dans ce style «Memphis
Underground » cher à Herbie Mann. Et
au-dessus de la mêlée, les merveilleux
frères Brecker, Randy à la trompette,
Mik e au sax. Quand tout s 'arrête , la salle
est encore pleine. Dommage qu 'elle ait
oublié de danser! ]BW

ZURICH (ATS). - La police cantonale
zuricoise a confirmé vendredi que 20.000
actions nominatives Bally en possession
de M. Rey, vice-président du conseil
d'administration et ancien délégué du
conseil d'administration, ont été placées
sous séquestre jeudi à titre provisoire.

Cette mesure fait suite à l'ouverture de
poursuites par la police criminelle en
accord avec le ministère public, en rap-
port avec un éventuel délit économique.
Syndikats SA s'était déclaré prêt à repren-
dre le paquet d'actions touché par cette
mesure comme gara ntie de prêts à Bally.
La police criminelle de Zurich, après avoir
pris connaissance du contrat de nantisse-
ment, a levé la mesure de mise sous
séquestre.

DES PRÉCISIONS
Bally-holding a confirmé vendredi

après-midi que le vice-président Werner
Rey avait couvert les 44,2 millions de
francs de dettes à l'encontre de CF. Bally
SA, y compris ses sociétés filiales finan-
cières. La garantie est intervenue par la
mise en nantissement des actions de Bally

et de l'Overseas-Development-Bank
(Genève) par l'intermédiaire de Syndi-
kats SA, Zurich, propriété de Werner
Rey.

Les 20.000 actions nominatives de
CF. Bally SA sont ainsi pour la première
fois mises en nantissement à cent pour
cent en faveur de Syndikats SA. Les titres
sont déposés auprès de l'Union de
banques suisses.

Les 11.900 autres actions nominatives
de CF. Bally SA sont grevées à 50 %
d'un droit de gage subséquent et toutes les
actions de l'Overseas-Development-Bank
(ODB) ont également été mises en nantis-
sement en faveur de Syndikats SA. Les
actions nominatives Bally sont évaluées à
29 millions de francs, celles de l'Over-
seas-Development-Bank ont une valeur
de li quidation de 20 millions de francs,
mais pourraient atteindre 27 millions à la
suite d'autres tractations bancaires. La
précédure visant au retrait de la licence
nécessaire aux activités bancaires enta-
mée par la commission fédérale des
banques est toujours pendante auprès du
Tribunal fédéral.

Les prétentions de CF. Bally, à
l'encontre de Rey ou de Syndikats SA
(qu 'il possède à 100 %) s'élèvent à
44,2 millions de francs. Werner Rey
dispose au total de 49 millions de valeurs
sur nantissement. Ce dernier dispose
toujours du droit de vote sur ses actions
Bally puisqu 'elles sont toujours en sa pos-
session.

Si Rey ne peut rembourser les 44,2 mil-
lions demandés par Bally, ceux-ci consti-
tueraient des actifs pour Bally, de sorte
que Rey perdrait la majorité des actions.
On peut prévoir , ainsi qu 'on l'affirme
chez Bally et auprès des banques , qu 'il ne
se trouvera désormais aucun institut
bancaire suisse susceptible d'accorder à
Rey de nouveaux crédits.

Les deux établissements qui lui ont
consenti de tels prêts doivent en effet
avoir déjà entrepris des mesures de
recouvrement. Des prêts venant de
l'étranger requièrent pour un tel montant
une autorisation de la Banque nationale.
Or, cette dernière a déjà dû intervenir à
l'encontre de Rey, qui avait contracté des
prêts à l'étranger sans autorisation de la
Banqu e nationale. Une enquête menée
par la division juridiq ue de l'administra-
tion fédérale des finances est en cours.

* — ,  _ ———

Nouvelles péripéties dans l'affaire Bally
INFORMATIONS SUBSSES 

La conférence permanente des ministres
européens de l'éducation a siégé récem-
ment au Palais de l'Europe à Strasbourg
sous la présidence du conseiller d'Etat
neuchâtelois François Jeanneret.

Dans son allocution d'ouverture, ce der-
nier a introduit les trois thèmes retenus
lors de la session précédente qui s'est
déroulée à Stockholm en 1975, soit l'école
dans ses rapports avec la communauté,
l'éducation des migrants ainsi que la coo-
pération européenne en matière d'éduca-
tion. Le thème majeur de la session, celui
des rapports de l'école avec la commu-
nauté, a fait l'objet d'une déclaration
finale alors que les deux autres sujets ont
donné lieu , chacun, à une résolution.

Jeune homme foudroyé
SPIEZ (BE) , (ATS).- A la suite de

l'orage particulièrement violent qui s'est
abattu sur l'Oberland bernois, un jeune
homme de 22 ans, Hans Zenger, ouvrier
agricole, d'Aeschiried, près de Spiez , a été
foudroyé. Un vacher qui se trouvait à
proximité a pu donner l'alerte. Un héli-
coptère de la garde aérienne suisse de
sauvetage (GASS) est parvenu sur les
lieux.

M. François Jeanneret
à Strasbourg

LOBBIA (GR) (ATS). - Un garçon de
13 ans, Félix Steigmeier, qui faisait une
excursion avec un groupe d'éclaireurs, a
fait une chute mortelle au-dessus de Lob-
bia, dans le val Bregaglia (GR). Le jeune
garçon escaladait une paroi rocheuse en
compagnie de deux camarades lorsqu'il
perdit l'équilibre et fit une chute de quel-
que 20 mètres. '

La garde aérienne suisse de sauvetage,
aussitôt alertée, a dépêché sur les lieux
l'hélicoptère ambulance stationné à
Samedan. Le médecin n'a pu que consta-
ter le décès du garçon. Après cet accident,
le camp d'éclaireurs a été interrompu.

Chute mortelle
d'un garçon de 13 ans

BIRR (AG), (ATS). - C'est en
s'amusant avec des allumettes qu'un
garçon de 6 ans a bouté le feu à un dépôt
de paille d'une ferme de Birr, en Argovie
où il était en vacances. La grange a été
complètement détruite par le fen ainsi
qu'une partie des mansardes. Les dégâts
sont estimés à 300'000 francs. Environ
40 veaux et deux porcs ont pu être sauvés
à temps.

Un garçon
et des allumettes :

300'000 fr de dégâts

SOLEURE (ATS). - André Froidevaux
qui avait été placé lundi dernier en déten-
tion préventive à Olten vient d'être remis
en liberté. Le juge d'instruction d'Olten-
Goesgen qui a annoncé la nouvelle ven-
dredi après-midi, précise que le prévenu
avait, le lendemain de son incarcération,
porté plainte auprès de la Cour suprême
du canton de Soleure, qui l'a acceptée
vendredi. La possibilité que M. Froide-
vaux, en liberté , puisse entraver ou com-
pliquer le déroulement de l'instruction n'a
pas été jugée suffisamment sérieuse
compte tenu des pièces disponibles
actuellement, pour justifier son maintien
en détention.

Froidevaux libéré

(c) Un motocycliste de Fribourg, Eric
Demierre, 21 ans, regagnait son domicile,
hier vers 16 h, venant de Pensier. Consta-
tant qu 'il ne parviendrait pas à prendre le
dernier virage à droite de la Sonnaz, il
s'éjecta de sa moto et, dans sa chute, se
fractura la jambe gauche. La moto, qui
passa sous la roue arrière gauche d'un
camion qui arrivait normalement en sens
inverse, est démolie. Le camion n 'a pour
sa part subi que des dégâts insignifiants.

Il s'éjecte de sa moto
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BIENNE
HAGNECK

Jeune cycliste tué
(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi,

un accident mortel s'est produit à Hag-
neck. Deux jeunes cyclistes figés de
16 ans, domiciliés aux Breuleux, ont
été renversés par une voiture circu-
lant d'Anet en direction de Bienne,
alors que celle-ci entreprenait de tes
dépasser. L'un des deux cyclistes,
Michel Theurillat, devait décéder des
suites de ses blessures durant son
transport à l'hôpital cantonal.

(c) Les 450 billets de la Fê te des vigne-
rons, destinés aux aînés de la commune
de Crissier, volés dans la nuit du 13 au
14 avril dernier au greffe municipal de
cette localité, ont été renvoyés au syndic
de Crissier. Le pli anonyme les contenant
a été pos té à Lausanne.

Des remords

Explosion
dans une usine:

un blessé
(c) Hier, vers 9 h 30, une explosion suivie
d'un incendie s'est produite dans l'usine
Lecoultre au Sentier. M. Jacques-André
Rochat , 42 ans, domicilié aux Charbon-
nières était occupé à souder à l'électricité,
seul dans un atelier de serrurerie,
lorsqu 'une violente explosion se produisit
suivie aussitôt d'un début d'incendie.
Grièvement brûlé à la face, aux bras et au
corps, cet ouvrier a été immédiatement
conduit à l'hôpital du Sentier, puis au
CHUV. Ce sinistre, dû à un bidon de
diluant qui se trouvait dans ce local pour
une cause non déterminée, a été combattu
par le Centre de renfort du Sentier; les
dégâts ne sont pas importants.

Un nouveau fusil d'assaut
pour le tir sportif

On sait que l'actuel fusil d'assaut S-57 ne
se fabrique plus : on s'est arrêté aux envi-
rons des 600.000 exemplaires, en partie
exportés, mais dans de très faibles limites.

On parle donc maintenant en toute liberté
du nouveau fusil d'assaut de l'armée helvé-
tique, après avoir affirmé, un moment
donné, qu'il serait réservé aux formations
de blindés. Or, cette nouvelle arme, de cali-
bre inférieur-vraisemblablement-à celui
du fusil d'assaut 57, aux dimensions rédui-
tes elles aussi, cause présentement quel-
ques soucis au comité central de la Société
Suisse des Carabiniers, qui n'a pas attendu
d'autres développements de l'affaire pour
intervenir auprès du Département militaire
fédéral en l'invitant à prendre note de ses
« revendications».

La SSC, en effet, requiert que le nouveau
fusil d'assaut soit conçu de telle manière
qu'il puisse se prêter à la pratique du tir
sportif. Elle insiste pour que sa précision, à
la distance de 300 m, soit égale au moins à
celle de l'arme actuelle de nos soldats, à
l'exemple de sa dispersion.. Elle espère que
son système de visée sera en tout cas aussi
soigné que celui du S-57 et que l'utilisation
du dioptre D 77 ne subira aucune entrave.

Enfin, et c'est là un élément à soulig ner. le
comité central de la SSC estime que le
nouveau fusil d'assaut doit être conçu de
manière telle que son possesseur soit
immédiatement « motivé » à l'endroit du tir
sportif. Le problème est pour le moins posé.

même si sa solution ne s'impose pas au
premier regard.

LES LIMITES DU TIR SUISSE

L'idée qui vient au contraire à l'esprit, dès
qu'on évoque le nouveau fusil d'assaut,
c'est qu'il ne sera pas forcément destiné au
tir à 300 m, eu égard à son calibre réduit. Il y
a sans doute du vrai là-dessous. Mais on
voit mal comment on pourrait maintenir la
formule des exercices obligatoires si l'on
doit tirer à une distance de 200 m (par
exemple) : il s'agirait de modifier en consé-
quence les quelque 2500 stands d'Helvétie
et l'entreprise parait bien délicate.

Or, on a l'air de dire aussi que la pratique
du tir militaire ne saurait être remise en
question, du moins dans un avenir « à vues
humaines ». Il faut donc croire que le
nouveau fusil d'assaut restera dans la ligne
de l'histoire et que les stands à 300 m
demeureront tels qu'on les connaît
aujourd'hui. C'est en tout cas ce qui semble
actuellement le plus probable.
Il est vrai que l'on tire parfois à boulets

rouges sur notre sport national et que tous
les arguments sont bons à ses détracteurs
pour le remettre en cause. Il est tout aussi
vrai qu'il s'est toujours bien remis de ses
accès de faiblesse momentanés, et ce, mal-
gré la frénésie de certaines attaques. On
peut penser qu'il se remettra de son insécu-
rité partielle actuelle. L. N.

Les 4 de l'Ave-Maria
A nouveau, les fameux Terence Hill et Bud

Spencer, accompagnés d'Eli Wallach et Brock
Peters dans un western hors série de G. Coliz-
zi. Minute après minute... les aventures et la
poursuite sauvage de 4 qui en valent 10 ! ! ! Un
grand film d'action. En couleurs. Dès 12 ans.
Samedi et dimanche derniers jours.

Les oiseaux
Le film le plus terrifiant, réalisé en couleurs

avec Tippie Hedren , Rod Taylor et Jessica
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Tandy, par le grand maître de suspense Alfred
Hitchcock. Une œuvre célèbre (lundi à ven-
dredi à 17 h 45 - dès 16 ans) .

Frankenstein et le monstre de l'enfer
De la peur à la folie avec la création d'un

monstre infernal ! ! ! Peter Cushing dans un film
d'épouvante, en couleurs, de Terence Fisher,
plein de mystère. En 1" vision. (Dès lundi à
15 h et 20 h 30).

APOLLO

Servante et maîtresse
Après une longue absence à l'étranger ,

Jérôme (Victor Lanoux) revient pour toucher
l'héritage de son oncle défunt. Il ne tarde pas à
apprendre que tous les biens ont été légués à
Maria (Andréa Ferreol) , l'unique servante du
vieil oncle. Dès lors s'enclenche une série
d'épreuves machiavéli ques entre la nouvelle
riche et le déshérité. Dans «Servante et
maîtresse » Bruno Gantillon porte sur ses per-
sonnages un regard qui frappe par sa justesse et
par l'étonnante portée dramati que qu 'il donne
à son film.

LES ARCADES

Il était une fois en Arizona
Contraint à quitter sa ville pour une région

ensoleillée afi n de rétablir sa santé sérieuse-' jj
ment atteinte , un professeur d'Université fait la
connaissance , dès son arrivée , d'un dangereux ' .
hors-la-loi , chef de la légendaire «Bande
Sauvage ». Il est grièvement blessé. La rencon-ji
tre est pathétique , car tous deux se considèrent
déjà comme perdus. Un western grave et solide-i
dans lequel le face-à-face des protagonistes
devient un cas de conscience terrible!

STUDIO

SI VOUS AIMEZ... À NEUCHATEL
Pour un public averti : SERVANTE ET MAÎTRESSE (Arcades)
Un superbe western : IL ÉTAIT UNE FOIS EN ARIZONA (Studio) jusqu'à

dimanche
Très divertissant : LA GUERRE DES BOUTONS (Samedi/dimanche -15 h)
Déchaînement sauvage des sens: LUXURE (Studio)
4... qui en valent 10: LES 4 DE L'AVE-MARIA (Apollo)
Un terrifiant Hitchcock : LES OISEAUX (Apollo - fin d'après-midi)
Un «Ticket d'or» pour Fufu : LES GRANDES VACANCES (Palace - jusqu'à

dimanche)
Un grand rôle pour Girardot : DOCTEUR FRANÇOISE GAILLAND (Palace -

dès lundi)
Le chef-d'œuvre de Visconti : LE CRÉPUSCULE DES DIEUX (Bio)
L'ennemi public N° 1 : AL CAPONE (Bio - fin d'après-midi)
A hurler de rire : LE CHAUD LAPIN (Rex)
A voir absolument : HAROLD ET MAUDE (Rex - fin d'après-midi)



Begin: deux jours ù lu Maison-Blanche
TEL-AVIV (AFP). - Le premier minis-

tre israélien, M. Menahem Begin, parti
vendredi matin pour les Etats-Unis, n'a
rien négligé pour assurer à son voyage le
maximum de chances de succès. II sera
reçu pendant deux jours à la Maison-
Blanche.

Tout d'abord, il a voulu convaincre les
Américains qu'il représente non seule-
ment un gouvernement «Likoud» , ne
disposant que de deux ou trois voix de
majorité au parlement , mais le peuple

israélien dans son ensemble. C'est pour-
quoi il a longuement rencontré, avant son
départ, l'ancien premier ministre,
We Golda Meir, « dont les conseils m'ont
été précieux», a-t-il dit. Il s'est également
entretenu avec les deux chefs de l'opposi-
tion, MM. Shimon Pères (travailliste) et
Yadin (Dash).

Avant de partir , M. Begin a demandé à
tous les Israéliens de prier pour la réussite
de sa mission. Par ailleurs, on constate
dans la délégation qui l'accompagne la

présence de plusieurs anciens adjoints de
M. Rabin à la présidence du conseil , en
particulier ses conseillers politiques et à
l'information.

Tout cela vise à démontrer que les
divergences entre ses positions et celles de
ses prédécesseurs travaillistes ne sont pas
aussi profondes qu'on le croit générale-
ment, et qu'en ce qui concerne la recher-
che de la paix il peut aller aussi loin, sinon
plus loin encore. C'est sans doute pour-
quoi M. Begin est le premier dirigeant
israélien à arriver à Washington avec un
document écrit, une sorte de plan indi-
quant les grandes lignes d'un processus de
recherche de la paix.

Contrairement à ses prédécesseurs, il a
voulu prouver qu 'Israël est tout aussi
intéressé que les Américains et les
Arabes à une solution globale. Enfin , il a
avancé une date pour la conférence de
Genève - le 10 octobre - affirmant ainsi
qu 'Israël, contrairement à ce que décla-
rent les Etats arabes, ne redoute nulle-
ment cette conférence.

En outre, en réponse à ceux qui disaient
que son attitude quant à l'avenir de la
Cisjordanie empêchait tout progrès réel
dans la voie de la paix, il a réaffirmé que
les négociations seraient inconditionnel-
les, et que les Arabes pourraient y soule-
ver tous les problèmes, y compris ceux de
la Cisjordanie et de Jérusalem.

Certains de ses conseillers - comme
Chmouel Katz , son conseiller à l'informa-
tion, qui l'accompagne d'ailleurs dans ce

• voyage - ont même déclaré que s'il se
révélait qu'il n'existe pas d'autre voie
vers la paix, Israël pourrait être amené à
envisager des retraits, même en Cisjorda-
nie.

POLÉMIQUE
Israël, a-t-il affi rmé, ne veut pas de

nouvelle effusion de sang. Mais faisant
allusion aux « menaces » que d'après lui le
président Sadate aurait proférées récem-
ment, il a ajouté: «Je suggère au prési-
dent égyptien de s'abstenir d'exprimer
des menaces de guerre, car notre peuple
ne se laissera pas intimider par elles et
nous n'y céderons pas... Nous voulons la
paix, mais si nous sommes attaqués nous
avons les moyens de nous défendre ».

WASHINGTON (AP). - Le prési-
dent Jimmy Carter a donné des
instructions à la commission fédérale
de l'énergie pour que soient rapide-
ment déterminées les causes de la
panne de courant de New-York au
cours de la nuit de mercredi à jeudi , et
pour faire des propositions précises
qui puissent permettre de prévenir son
rpnnnvpllpmpnl

La commission devra soumettre ses
conclusions dans deux semaines.

Entre temps, la commission fédérale
de l'énergie a déjà sévèrement critiqué
la société «Consolidated Edison» ,
principal fournisseur de courant élec-
trique de la ville de New-York pour sa
défaillance , et pour n'avoir pas pris les
mesures propres à prévenir de pareils
incidents.

Une enquête

La mini - peseta
La peseta espagnole vient d'être

soumise au système du «flotte-
ment» pour l'estimation de sa
valeur internationale, conformé-
ment à l'usage actuel pour la
plupart des devises. Il en résulte
que la cotation externe est
éminemment mobile, son niveau
étant déterminé par la pression de
l'offre et de la demande. Dans ces
conditions, la peseta peut se
renforcer ou fléchir vis-à-vis des
principales devises; mais il ne
s'agit pas vraiment d'une dévalua-
tion, comme nombre d'informa-
teurs l'ont indiqué à tort. L'on ne
peut dévaluer ou réévaluer une
monnaie par rapport à une autre
que s'il s'agit de parités rigides dont
les autorités décident de modifier le
rapport de valeur.

Le gouvernement de Madrid
vient donc de modifier sa politique
monétaire. Jusqu'au début de juil-
let 1977, la jeune monarchie consti-
tutionnelle espagnole avait entre-
pris de soutenir la peseta sur le
marché des changes, après une
première baisse du niveau d'inter-
vention le 8 février 1976. Mais le
démarrage difficile du régime
actuel-dissensions régionales, grè-
ves et flambée des coûts et des
salaires- ont sapé la valeur externe
de la peseta et la Banque d'Espagne
a été contrainte d'accentuer ses
reprises de monnaie nationale à un
change surfait. Durant les journées
des 7 et 8 juillet, ce soutien aurait
coûté cinquante millions de dollars
à l'institut d'émission.

Après la reconduction du cabinet
ministériel, présidé par M. Adolfo
Suarez, chef du parti démocrate-
chrétien vainqueur des récentes
élections parlementaires, ce der-
nier n'a pas attendu pour prendre la
décision monétaire que les cir-
constances exigeaient. Le
12 juillet 1977, le niveau de soutien
de la peseta passe de 69,89 à 87,30
pesetas contre un dollar. Il s'agit en
fait d'un constat de dépréciation de
plus de 20 %, en dix-sept mois
seulement.

Les avantages immédiats pour
les touristes se rendant en Espagne
et pour les exportateurs de ce pays
sont évidents, d'autant plus qu'il
s'agit d'une décision isolée, limitée
à un seul pays. Mais, pratiquement,
c'est la consécration d'une poussée
des prix d'une amplitude pour le
moins égale à la baisse du taux
d'intervention espagnol.

Pour apprécier les avantages
durables de cette décision, il
importe de savoir dans quelle
mesure le gouvernement madri-
lène pourra comprimer les prix et
les salaires. Les douze prochains
mois seront déterminants à ce
sujet. Or le flot des touristes étran-
gers, encore enflé par l'attrait des
prix avantageux, va stimuler la
demande et attiser l'inflation. La
position économique de l'Espagne
n'est pas aisée, mais les approches
de son gouvernement avec les
Etats d'Europe occidentale facilite-
ront l'équilibre tant souhaité.

Eric Du Bois

Politique américaine en Corée inchangée
WASHINGTON (AP). - Le président Carter n'a pas l'intention de

remettre en cause le projet de retrait des forces américaines stationnées
en Corée du Sud après la destruction jeudi par les forces nord-coréennes
d'uh hélicoptère de l'armée américaine. La Corée du Nord a fait preuve
d'une relative modération dans ses commentaires sur l'incident, et ce
ton n'a pas échappé à la Maison-Blanche. «Eux et nous sommes restés
raisonnablement calmes dans nos déclarations par comparaison avec les
affaires passées», a fait observer le porte-parole de la Maison-Blanche,
M. Powell.

Les Nord-Coréens, après avoir rejeté
une requête du commandement de l'ONU
qui proposait une rencontre jeudi ou ven-
dredi matin pour discuter de l'incident ,
ont annoncé qu 'ils participeraient à une
réunion samedi. Le commandement des
Nations unies a fait savoir à Séoul qu 'il
acceptait cette proposition , et il a
demandé aux autorités de Pyong-yang de
restituer à l'occasion de cette réunion les
trois membres de l'équipage de l'hélicop-
tère tués, ainsi que le survivant. La Corée
du Nord n 'a pas fait connaître sa réponse
sur ce point. ,

Le porte-parole de la Maison-Blanche a
souligné que l'incident de l'hélicoptère ne
modifierait en rien le projet de
Washington de rapatrier d'ici quatre ou
cinq ans les 33.000 soldats américains
stationnés en Corée du Sud. Devant une
commission parlementaire , le général
Brown, chef de l'état-major interarmes, a
également déclaré : «Nous n 'avons pas
réexaminé le projet de retrait» .

Le sénateur Thurmond a, pour sa part ,
demandé au président Carter de «faire
preuve de fermeté et de force en traitant
avec les Nord-Coréens ». Condamnant cet
« acte injustifié », il a souligné qu '« aucune
nation civilisée n 'aurait réagi si violem-
ment à une intrusion apparemment invo-
lontaire de la part d'un appareil de type
non combattant» .

La Corée du Nord semble de son côté
avoir estimé qu'une violente réaction de
sa part aurait pu faire le jeu des adversai-
res du retrait des forces américaines aux
Etats-Unis et en Corée du Sud. Elle
réclame en effet depuis longtemps
l'évacuation de ces troupes. Elle consi-
dère leur maintien comme un obstacle à la
réunification de la péninsule coréenne.

Le ton modéré employé vendredi par
l'agence de presse nord-coréenne
contraste avec les invectives auxquelles
elle avait recouru dans le passé à l'occa-
sion d'incidents similaires. Pyong-yang
avait alors accusé les Etats-Unis de se
livrer à des « activités criminelles » et de
chercher à provoquer une nouvelle guer-
re. La Corée du Nord avait exigé des
excuses et l'assurance que de tels inci-
dents ne se renouveleraient pas.

La dernière fois qu 'un hélicoptère
américain avait été abattu au-dessus de la
Corée du Nord , en août 1969, Pyong-
yang avait déclaré qu 'il s'agissait d'une
«provocation des impérialistes améri-
cains ». Les trois membres de l'équipage
avaient été libérés près de quatre mois
plus tard , après que les Etats-Unis eurent
signé un document spécifiant qu 'ils
étaient responsables d'«un acte crimi-
nel ».

Le général Brown grand patron de l'armée
américaine (Téléphoto AP)

Le Labour et les syndicats
LONDRES (REUTER). - Faute d'avoir

pu obtenir un accord précis avec les orga-
nisations syndicales pour une reconduc-
tion du contrat social, M. Healey, chance-
lier de l'Echiquier , a déclaré vendredi aux
communes que les salaires ne devraient
pas augmenter de plus de 10%.

Mais, malgré l'insistance du chancelier
sur la nécessité de poursuivre les efforts
pour réduire l'inflation, ses déclarations
provoquent des réactions hostiles des
syndicats.

M. Healey a reconnu que le gouverne-
ment et les syndicats n'avaient pu se met-
tre d'accord, comme ils l'avaient fait les
deux dernières années, sur une limite
précise des hausses de salaires.

Plusieurs importants syndicats ont
réclamé le retour à la liberté des négocia-
tions collectives avec les employeurs, dès
l'expiration , à la fin du mois de juillet , de
la deuxième phase du contrat social.

Dialogue euro-arabe
Faisant suite au dialogue euro-arabe,

un groupe de spécialistes experts, repré-
sentant la partie arabe, pour le transfert
de la technologie, a entamé une réunion
de 2 jours , le 11 et le 12 juillet 1977, au
ministère de l'Economie à Bonn, en vue
de déterminer la position arabe pour la
prochaine réunion avec la délégation de la
CEE qui aura lieu dans la capitale de la
Républi que Fédérale entre le 12 et le
15 juillet 1977.

Cette reunion est destinée a aborder la
structure de l'institution du futur
CENTR E Euro-Arabe ayant pour but le
transfert de la technologie avec ses
composants financiers et administratifs.
Les travaux de cette réunion seront com-
muniqués au secrétariat général de la
Ligue des Etats arabes et à la CEE pour les
soumettre à la prochaine session de la
Commission générale du dialogue Euro-
arabe.
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1 Natation, varappe, nudisme 1
| LONDRES (AFP). - Un gardien de Westminster a découvert jeudi matin un =
= homme na et trempé dans un fauteuil du bureau du Lord chancelier , au parle- i .
= ment. L'homme, pour se sécher, s 'était enveloppé dans la robe du premier =
= magistra t de Grande-Bretagne. S
i // avait été repéré quelques heures p lus tôt alors qu 'il plon geait sans aucun S
S vêtement dans la Tamise du haut d'uh quai. Le courant l'avait entraîné le long S
= dupalais de Westminster et il n 'avait pas hésité à grimper le long d'un fil  de para- S
S tonnerre et à ramper le long d'une corniche pour entre r dans le bureau , dont la =
{g fenêtre est à huit mètres au-dessus de l'eau. §_
= Après s 'être introduit dans le bureau ferm é à clé, il ne put en sortir, c'est là S
= qu 'un gardien devait le découvrir. =
Il L 'audacieux a été conduit à l'hôpital. Selon Scotland yard , il ne sera pas =
5 inculpé. S
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Ethiopie: le front d'Erythrée s'effondre
BRUXELLES (AP). - Colette

Braeckman, l'envoyée spéciale du « Soir»
de Bruxelles en Erythrée, rapporte, que le
Front populaire de libération de
l'Erythrée (FPLE) s'est emparé de
l'importante ville de Keren le 8 juillet.

D'après l'envoyée spéciale, qui était
apparemment le seul journaliste étranger
sur place, la ville (30.000 habitants) est
tombée après 77 heures de violents
combats, qui ont coûté 2000 morts et
blessés à la garnison éthiopienne forte de
4000 hommes. Mille cinq cents hommes
ont été faits prisonniers et 500 se sont
échappés.

Un colonel éthiopien a été tué et un
autre colonel et un commandant ont été
faits prisonniers, déclare la journaliste,
qui a vu des camions de cadavres de mili-
taires éthiopiens se diriger vers le cime-
tière de la ville, où une fosse commune
avait été creusée.

L'unique hôpital était plein de blessés
éthiopiens et érythréens, deux par lit

Colette Braeckman rapporte aussi que
l'aviation éthiopienne, bien que maîtresse
du ciel, volait à haute altitude par crainte
des batteries de DCA installées par les

Erythréens dans les collines autour de la
ville, construite à 3200 mètres.

Selon l'envoyée spéciale, la prise de
Karen était préparée depuis trois ans. Des
éléments du FPLE s'étaient infiltrés parmi
la population, les collines voisines avaient
été prises les unes après les autres, de
nouvelles pistes avaient été tracées en
trois semaines, des hôpitaux de campagne
avaient été aménagés et la population
avait été invitée à quitter la ville.

ASMARA
Par ailleurs, de violents combats font

rage aux environs d'Asmara, capitale
provinciale de l'Erythrée, entre l'armée
éthiopienne et les forces de libération de
l'Erythrée.

L agence au rvioyen-unem aans une
dépêche datée de Khartoum a déclaré que
les forces rebelles de l'Erythrée ont com-
mencé à bombarder le port éthiopien de
Massawa, après avoir capturé la ville de
Keren.

Citant le Front de libération de
l'Erythréee, l'agence égyptienne déclare
également que des éléments de la guérilla
s'avancent sur l'important port d'Assab
également sur la mer Rouge.

La présence soviétique en Somalie,
pièce stratégique dans la « corne de
l'Afrique», se réduit progressivement.
On ignore combien des 5000 à 6000

conseillers soviétiques sont déjà parti s,
mais on est sûr que des départs ont lieu et
que les spécialistes qui terminent leur
contrat ne sont pas remplacés.

| LE CAIRE (AFP). -Tout musulman ou musulmane âgé de plus de 18 ans qui §
_ embrasse une autre religion que la sienne sera passible de la peine de mort , indi- f
3 que, vendredi , «Al Ahram». i
S Le journal précise qu 'un projet de loi en ce sens a été transmis jeudi par le S
as Conseil d'Etat au ministère de la justice pour examen avant d'être soumis au f
S conseil des ministres puis à l'assemblée du peuple (parlement). §
= Ce projet de loi prévoit que les apostats bénéficieront d'un délai de trente jours j=
= pour se repentir. i
§: Passé ce délai , les récalcitrants seront exécutés s'ils confi rment leur attitude j|
E par une profession de foi claire ou si deux témoins de religion musulmane assu- =
S rent qu 'il y a eu crime d'apostasie. j §
S Cette initiative , qui ne concerne pas la minorité chrétienne d'Egypte, forte de g
= plusieurs millions de fidèles , intervient à la suite des mesures de répression prises S
= la semaine dernière contre les extrémistes musulmans du groupe Al Takfir Wal _
= Hijira , responsable de l'enlèvement et du meurtre d'un ancien ministre des biens S
_ religieux. ||
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(La loi de l'Islam en EgypteI

Après sa nuit la plus noire

NEW-YORK (AP). — Le jour s'est levé lentement vendredi sur New-York où, dès jeudi soir, les appareils à air
conditionné s'étaient remis en marche, bien que, plus de 24 heures après la plus grande panne de l'histoire, l'électricité
n'était encore rétablie que dans les trois quarts de la ville. Les pertes occasionnées par la panne vont atteindre des
centaines de millions de dollars, a déclaré jeudi un haut fonctionnaire de la municipalité new-yorkaise.

La plus grande cité du monde cherche
maintenant à comprendre ce qui vient de
lui arriver et elle fait ses comptes. La
lumière du jour révèle des rues encore
jonchées de débris, bordées de devantu-
res de magasins éventrées, de vitrines
brisées. Plus de 3300 pillards ont été pris
sur le fait (les arrestations ont été six fois
plus nombreuses que pendant une
journée « normale » et beaucoup ont déjà
été jugés et condamnés, le maire ayant
demandé aux juges la plus extrême sévé-
rité.

Les pillards ont agi , sinon au grand jour,
du moins sans le moindre complexe, igno-
rant superbement la présence des témoins
et même des caméras de télévision. On a
ainsi pu voir des familles entières quitter
des devantures dévastées, les bras chargés
de produits volés, aussi bien des produits
alimentaires que des vêtements ou des
postes de télévision.

Scène dans une rue de Brooklyn : on emporte tout ce que l'on peut. (Téléphoto AP)

Plus de la moitié des 25.000 policiers
de la ville ont , en permanence, sillonné les
rues depuis mercredi soir.

On a recensé 650 incendies (contre 150
dans une journée habituelle) dont une
bonne partie semble d'origine criminelle ,
puisqu 'on ne peut guère incriminer les
courts-circuits .

TERREUR
La «nuit de terreur» , comme l'a quali-

fiée le maire , M. Abraham Beame, est
terminée, mais les autorités ont maintenu
l'état d'urgence «jusqu 'à ce qu 'on soit
certain que la situation est vraiment rede-
venue normale ».

Le maire de New-York a, comme le
président Carter et le gouverneur de
l'Etat , Hugh Carey, fait ouvrir une
enquête pour déterminer les origines de la
panne et les raisons de son ampleur et de
sa durée.

Il a mis en cause, vendredi , au cours
d'une conférence de presse, la compagnie
Edison responsable de l'approvisionne-
ment en électricité de la ville qu 'il a accu-
sée de «négligence ».

«Nous avons été inutilement plongés
dans une nuit de terreur dans beaucoup de
quartiers qui ont été pillés et brûlés , a-t-il
dit. Nous ne pouvons tolérer , à l'époque
de la technologie moderne, un système
électrique qui peut paral yser la plus
grande ville du pays ».

Si les dirigeants d'Edison nient leur
responsabilité , il est à prévoir , néan-
moins, qu 'ils vont devoir faire face à
d'innombrables procès, les victimes de
cette nuit folle réclament qu 'on désigne
les responsables. Pour les enquêteurs , la
panne n'aurait normalement pas du excé-
der quelques heures.

New-York a commencé
de soigner ses plaies

MADRID (AFP) . - Le 18 juillet ne sera
plus jour de fête nationale en Espagne à
partir de l'an prochain , selon un décret
royal paru au journal officiel à Madrid
(anniversaire du soulèvement militaire de
1936).

D'autre part , la confédération natio-
nale des combattants invite les Espagnols,
par la voix de son organe officiel
«L'Alcazar», à une cérémonie funèbre
célébrée à la mémoire du général Franco,
le 18 juillet prochain dans la basilique
Santa Cruz au valle de Los Caidos.

L'effacement des anciens combattants
de la guerre civile , commencé déjà sous
Franco , semble avoir été parachevé ces
derniers mois au rythme des réformes du
roi Juan Carlos et de son premier ministre
Adolfo Suarez.

Paradoxalement, ce sont les «vain-
queurs » qui ont le plus complètement
disparu de la scène politique alors que
quelques «vaincus » tiennent encore le
haut du paseo madrilène. Les plus célè-
bres étant bien entendu Dolores Ibarruri ,
«La Pasionaria» et Santiago Carrillo,
respectivement présidente et secrétaire-
général du parti communiste.

Selon les statistiques de l'armée, on
compte un peu plus de 430 survivants
parmi les officiers franquistes de la guerre
civile. Mais il s'agit surtout d'officiers
subalternes. Les quelques généraux qui ,
tel l'ancien aide de camp de Franco, le
général Antonio Barroso Sanchey-Guer-
ra , appartenaient encore aux Cortès, ont
tous perdu définitivement leur siège le
15 juin.

C'est le naufrage du franquisme

La reine Silvia de Suéde est la première
reine suédoise depuis p rès de deux siècles
à mettre au monde une p rincesse en tant
que souveraine. Son mari, le roi
Charles XVI Gustav, est également le
premier souverain suédois qui aura
assisté à la naissance de son enfant. C'est
aussi la première fois qu 'un enfant royal
est né dans un hôpital et non dans une
pièce spéciale du château royal de Stock-
holm.

Il faut  remonter en effet a 1799 à la
naissance du dernie r descendant de la
dynastie Holstein-Gottorp, le prince héri-
tier Gustave, dont les parents éta ient le
roi Gustav IVAdolfetla reine Frederika.

21 coups de canon ont salué la nais-
sance de l'enfant.

Le baptême royal de la princesse, dont
le prénom a été communiqué au peuple
suédois lors d'un Te Deum en la cathé-
drale luthérienne de Stockholm, aura lieu
le 27 sep tembre prochain.

Em> Princesse


