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Au lendemain de ce week-end tragique, le plus meurtrier que l'on ait connu dans les Alpes suisses depuis bien
longtemps: huit morts, douze blessés et des dizaines de rescapés; guides et pilotes des glaciers ont dénoncé hier
ceux qu'ils appellent «les candidats au suicide», les «fous de la montagne ».

Arrêtez de lancer des appels à la prudence dans les journaux ou à la radio à
l'intention des gars qui s'en vont en montagne ; cela ne sert absolument à rien.
Us se tuent quand même. Peut-être qu'il y aura moins de morts si l'on ne dit plus
ce qui est interdit ou dangereux, s'exclamait, hier, désabusé, le secrétaire de
l'Union internationale des associations de guides de montagne, M. Xavier Kalt,
de La Fouly.

WEEK-END DANGEREUX

Et le président des guides suisses, le Valaisan Bernard Truffer, de Sion,
d'enchaîner pour sa part : «Huit morts en un seul week-end dans nos monta-
gnes, c'est beaucoup, mais ça s'explique. C'est l'exemple typique du week-end
dangereux. En effet , il a commencé par faire beau en fin de semaine. Du même
coup des centaines de personnes ont décidé de partir en course et sont parties
effectivement par un temps rassurant. Puis, soudain, samedi dans la journée,
tout se gâta et ceux qui étaient mal préparés ou mal accompagnés furent en
péril.

«A côté de cela, il y a bien sûr des imprudences impensables. La plus
incroyable est celle de ces Américains qui voulaient descendre le Cervin à skis !
Franchement, je ne vois pas sur quelle partie du Cervin on peut faire du ski et
dieu sait si je le connais. Même Sylvain Saudan hésiterait à y aller. »
(Lire la suite en page 11) Manuel FRANCE

Guides et pilotes
dénoncent tous les
«fous» de la montagne

Giscard abuse et nous abuse : voilà
qu'il part en guerre en se trompant de
camp. Pour Giscard, Carter est un
homme qui compromet la détente.
Pourquoi ces reproches et ce réquisi-
toire? En raison de la position de
Carter sur le problème des droits de
l'homme. Pourtant, lorsque Carter vint
en Europe voici quelques mois,
Giscard avait assuré que le président
américain était devenu son ami. C'est
curieux ce que le président français au
passé et au présent aura pu avoir
d'amis. Oui, Carter était devenu son
ami, car ils avaient, paraît-il, la même
façon d'aborder les problèmes.

Il faut croire que non. Pourtant, qui
menace la détente et la paix, qui fait fi
des droits de l'homme? Carter ou
Brejnev ? Ce sont les troupes de Moscou
qui campent à Prague, pas celles des
Etats-Unis. C'est le «requin» soviéti-
que, pour parler comme Santiago Car-
rillo qui surveille de près et punit s'il le
faut les «sardines» c'est-à-dire les
démocraties populaires occupées,
spoliées, enchaînées. Qui donc, partout
où passent ses drapeaux, violente les
libertés essentielles, impose ses lois,
emprisonne ou exile? L'URSS ou les
Etats-Unis? Qui empêche, de la fron-
tière polonaise à la mer du Japon, les
croyants d'exprimer leur foi, les écri-
vains d'écrire et les poètes de chanter
la liberté : l'URSS ou les Etats-Unis?

Qui entretient aux frontières de
l'Occident des dizaines de divisions,
des milliers de blindés et pointe vers
nos capitales des engins de mort de
plus en plus terrifiants : Brejnev ou
Carter? Où est l'Etat-prison? Où est
l'Etat-espion? Giscard devrait bien
nous le dire. Défendre les droits de
l'homme? Dans son discours d'inves-
titure. Carter n'avait pas caché qu'il
serait en première ligne pour mener ce
combat: « Nous avons, avait-il dit, la
passion de la liberté. Nous voulons
contribuer à édifier un monde authen-
tiquement humain ». C'est pour défen-
dre les droits de l'homme que Rosa-
lynn Carter accomplit un voyage en
Amérique latine « afin que Jimmy voie
par mes yeux». C'est pour cela, qu'en
dépit des réticences du gouvernement
brésilien, elle s'entretint avec des mis-
sionnaires américains qui avaient des
confidences à lui faire et leur dit « votre
combat étant le mien, Jimmy en sera
informé».

Ingérence, dit Giscard. En Suisse,
avec l'affaire Jeanmaire, nul doute
n'est permis. L'opinion sait de quelle
nationalité sont les agents qui se
rendent coupables d'ingérence. Au
lieu d'attaquer Carter, Giscard aurait
peut-être pu disserter sur Amin Dada,
sur les photos parvenues récemment
en Occident et révélant le traitement
que l'on fait subir en URSS aux
internés politiques. Il aurait pu direque
tout n'allait pas bien sur ce sujet dans
les Corées, en Chine, aux Philippines,
dans certains pays d'Afrique, au Chili.
Certes, Vance a commis une erreur
impardonnable. Il a osé demander au
Kremlin la libération de 653 familles
désirant émigrer. Plaider pour ceux qui
souffrent, est-ce mettre la paix en
nâril?

Carter avait déjà répondu en janvier :
« Du fait que nous sommes libres, nous
ne pourrons jamais demeurer indiffé-
rents au sort de la liberté. Notre sens
MORAL nous impose une préférence
pour les sociétés qui partagent notre
respect pour les droits de l'homme».
Giscard devrait méditer tout cela.

L. GRANGER

LES IDÉES ET LES FAITS

Droits de l'homme

Anvers : des enfants sains
enfermés dans une clinique ?

ANVERS (AFP). - Des enfants bien por-
tants auraient été hébergés aux frais de la
sécurité sociale dans une clinique d'Anvers
pendant que leurs parents prenaient leurs
vacances, selon le quotidien d'Anvers
«Gazet van Antwerpen» . Le journal donne
lundi des précisions sur cette affaire révélée
jeudi dernier et largement commentée dans
la presse belge.

Ce sont , écrit le journal , des centaines
d'enfants qui ont été hébergés dans ces condi-
tions à la clinique sainte Elisabeth à Anvers
sur une période de dix ans, principalement
des enfants de travailleurs immigrés qui sont
abandonnés en pédiatrie souvent pendant
plusieurs mois.

Selon une infirmière, ajoute le quotidien, la
santé des enfants était menacée par un séjour
prolongé dans la clinique car « ils couraient et
dormaient habituellement parmi les vrais
patients dont certains souffraient d'affections
contagieuses. « Une autre infirmière a ajouté
que d'autres cliniques hébergeaient égale-
ment des enfants sains », écrit le quotidien qui
précise que ces infirmières sont prêtes à
témoigner sous serment.

Le directeur de la clinique , le Dr Van Cail-
lie a opposé à ces accusations un démenti

formel et a déposé une plainte en diffamation
contre le quotidien anversois.

Le parquet et le ministère de la santé
publique ont ouvert une enquête. Toutefois,
selon un premier rapport de l'inspecteur
général de la santé publique , aucune irrégula-
rité n 'a été constatée à la clinique et les
20 enfants examinés au hasard étaient bien
tous malades.

Le monde à l'envers
WINSTON-SALEM (Caroline du Nord)

(AP). — C'est le monde à l'envers: trois
banquiers américains viennent d'être incul-
pés par un magistrat pour avoir posé des
micros destinés à surveiller... le FBI , la police
fédérale américaine.

Dans cette affaire , probablement sans
précédent , ce sont le président de la «North-
western bank », le vice-président et un
ga rdien qui ont été inculpés. Ils sont accusés
d'avoir installés des micros l'an dernier dans
une pièce de leur propre établissement que
des agents du FBI avaient utilisée pour véri-
f ier d'éventuelles fraudes.

Pour Giscard, la politique de Carter
a compromis la détente avec l'URSS

La veille d'Amalrik devant l'Elysée en février

(Téléphoto AP)

NEW-YORK (AP) . - La politique étrangère du prési-
dent Jimmy Carter a « compromis le processus de déten-
te» avec l'Union soviétique , affirme dans une interview
exclusive accordée à «Newsweek» le président Giscard
d'Estaing.

« La question se pose maintenant de savoir si où com-
ment des thèmes idéologiques nouveaux peuvent être
appliqués sans provoquer des réactions négatives », ajou-
te-t-il après avoir pris acte du « profond malentendu »
entre Moscou et Washington.

Le président français reconnaît que M. Carter a intro-
duit «une nouvelle dimension idéologique» depuis son
arrivée au pouvoir mais pour M. Giscard d'Estaing qui
s'est entretenu récemment avec le président Brejnev ,
l'Union soviétique n 'est pas intéressée par une redéfini-
tion de la détente.

«M. Brejnev estime que certaines décisions du prési-
dent Carter ont rompu ce que j'appelle le code de
conduite de la détente... Brejnev ne comprend pas
l'objectif recherché par une rupture du code. »

Le chef d'Etat français fait observer que ce code
prévoit la « non-ingérence » dans les affaires intérieures
des autres pays. « Vous ne trouverez jamais dans la
presse soviétique des attaques, directes ou personnelles
contre les dirigeants des pays adhérents à la détente. »

« Lorsqu 'ils voient une proposition qui se situe complè-
tement en dehors de ces règles de conduite , ils se deman-
dent à juste titre pourquoi le code n 'a pas été respecté et
quel est le motif caché. »

(Lire la suite en dernière page)
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1 Arithmétique fiscale |
Si vous êtes retraité et que vous souhaitiez payer le moins d'impôts possible, I

3 vous avez intérêt à choisir pour résidence Liestal (355), Genève (427), Zurich ï
= (535), Aarau (750), Bâle (773), Claris (930), Coire (977) ou Stans (989). C'est dans 1
_ ces chefs-lieux de canton en effet que, selon une enquête publiée par la « Basler |
g Zeitung», l'impôt sur un revenu de 20.000 fr., augmenté de l'impôt sur une fortu- i
S ne de 20.000 fr. également, est inférieur à mille francs. Entre parenthèses, nous 1
S avons indiqué le montant respectif de l'impôt annuel global (communal, canto- i
= nal et pour la défense) dû par un retraité marié dans les villes mentionnées. |

| A Schaffhouse la note est la plus salée : 2528 fr. Paient également plus de |
= 2000 fr. : Fribourg (2309) et Lausanne (2202). |

Neuchatel se situe dans une... bonne moyenne, avec 1278 fr. pour un retraité |
S marié. Mais une question viendra sur les lèvres de tout le monde : les retraités f
= doivent-ils payer plus d'impôts que les contribuables encore en activité profes- f
_ sionnelle?

i Le quotidien bâlois répond que, dans dix-neuf cantons, les retraités sont f
= imposés moins sévèrement. Dans six autres, c'estl'inverse : les contribuables en jj
= activité paient moins d'impôts ! =

S Lorsqu'on établit la moyenne payée par les vingt-cinq cantons, sur la même |
| base de 20.000 fr. de revenu et 20.000 fr. de fortune, ons'aperçoittoutefoisquele §
g retraité est taxé à 1250 francs et le contribuable en activité à raison de i
= 1345 francs, soit 8 % de plus. i

1 Mais les différences cantonales sont beaucoup plus accentuées chez les 1
= retraités. Entre les extrêmes (Liestal et Schaffhouse), la proportion varie pour eux |
= du simple au septuple. Alors que pour les contribuables en activité (entre Zurich §
= et Schaffhouse) la variation n'est que du simple au double.

Accordez-nous le bénéfice de votre indulgence si cette petite leçon jj
= d'arithmétique fiscale vous semble fastidieuse en période de vacances. Peut-être =
= vous distraira-t-elle quand même un peu. =
1 R. A. i
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Vague de chaleur aux Etats-Unis
et incendie monstre en Corse

NEW-YORK (AP) . - Elévation du
taux de mortalité dans les élevages
de volaille, insolations , incendies de
forêts, tels sont quelques-uns des
effets causés par la canicule qui règne
actuellement sur une grande partie
des Etats-Unis.

Dimanche , pour la cinquième
journée consécutive, la température
a dépassé 35 degrés à New-York ,
atteignant même 36 degrés dans
l'après-midi. Les plages de la ville
grouillaient de monde au cours du
week-end , la foule approchant trois
millions de personnes chacun des
deux jours .

Des incendies de forêts ont fait
rage dans le Montana et dans l'Utah.
Plus de 800 hectares ont été réduits
en cendres dans l'ouest du Montana ,
et dans le nord-est de l'Utah , où trois
pompiers ont péri brûlé s; près de
500 hectares ont été détruits par le
feu au cours du week-end.

(Lire la suite en dernière page)
Sur la place Saint-Pierre de Rome écrasée de chaleur certains prennent des
bains de soleil

(Téléphoto AP)

3 Les premières parties du festival |
I international d'échecs de Bienne se u
| sont déroulées hier, au Palais des
¦ Congrès. De nombreux grands R

^ 
maîtres et 

maîtres internationaux |
il s'affrontent jusqu'au 7 août. a
I i¦ f
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» Vaud: un mort 3
! et sept blessés !
fj Deux graves accidents de la circula- I
I tion qui se sont produits dans le |
| canton de Vaud ont causé la mort .
i d'une personne et provoqué l'hospi- '*
,_. talisation de sept autres! S
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I BOURSES : g
I page 6.
1 TOUS LES SPORTS :
I pages 8 et 9. j

jj CARNET DU JOUR- i¦ PROGRAMMES RADIO-TV : g
3 page 10. m

jj INFORMATIONS SUISSES : i
f page 11. |

l I1WJJ IM-IUIJP.1 .1 .
I IT«Vl,JUcliT«llL,.U I j
f page s. a
i i(iv-ii'iviiM -T_JTrrTixTrTrq Ii jT]j nRJWïFîm! Il]Kl «i w jniinriii_flAA____a_i____ui j
| pages 7 et 8. i1 .i

r m "[
| PAGE 6: °

! Bienne à l'heure 5
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Après le tragique week-end dans les Alpes

Escrime : bronze pour Gaille
Le jeune escrimeur chaux-de-fonnier Patrice Gaille (photo) a réalisé un grand
exploit en enlevant, à Buenos-Aires, la médaille de bronze du championnat du
monde individuel à l'épée. Lire en page 9 le détail de cette finale qui a vu, aux
deux premiers rangs, un doublé suédois. (Presservice)

La villa de Menten incendiée
AMSTERDAM (REUTER) . - Un

incendie criminel a ravagé la
maison de campagne du collec-
tionneur d'art néerlandais Pieter
Menten , actuellement jugé pour le
meurtre de nombreux juifs durant
l'occupation de l'Ukraine par les
troupes nazies.

L'incendie a été déclenché par
un cocktail molotov lancé sur le
toit de chaume de la demeure et a
détruit une partie de la collection
de tableaux de M. Menten , indique
le procureur d'Amsterdam. Selon
lâ'.police, il n'y a pas eu de blessés.

Mais , des témoins rapportent que M™ Meta
Menten s'est enfuie en courant de la maison ,
située dans le village de Blaricum , à l'est
d'Amsterdam.

M. Menten et sa femme sont séparés légale-
ment , a-t-on appris la semaine dernière .

Le procès de Pieter Menten , âgé de 78 ans, a
été ajourné jusqu 'au 25 août. Le collectionneur
est détenu à l'infirmeri e de la prison de Scheve-
ningen.
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Rochefort
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Inscriptions : tél. 451161
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VILLE DE NEUCHATEL l
Etat civil

Naissances. - 14juillet. Béguin , Jean- Décès. ' - 8 juillet. Pinghieri, née Raso,
Richard , fils d'André-Jean, ingénieur ETS, Maria-Addolorata , née en 1922, ménagère,
Yverdon , et de Marcelle , née Rosset. 15. Mar- Yverdcrn,- épouse de Pinghieri , Giovanni. 14.
melo, Miguel, fils de Joaquim mécanicien, LeuenhWger, Hans-Gottlieb, né en 1894,
Couvet , et de Maria Odete, née da Costa: ancien directeur PTT, Neuchatel , époux de

Publication de mariage. -15 juillet. Schlap- • Marie-Elîse, née Chevalier. 15. Mollet , Elise-
py, Phili ppe-François, vitrier, et Egger, Anita- ! Marie,' née en 1889, ancienne employée de
Esther , les deux à Neuchatel. bureau, Neuchatel , célibataire .

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures
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1 1 au 15 août 1977 C

«Je lève mes yeux vers les montagnes... D'où
me viendra le secours? Mon secours vient de
l'Eternel, qui a fait les cieux et la terre ».

Ps. 121:1-2.
Madame Jean Thiébaud-Schilstra ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Thiébaud-Mary et leurs enfants, à Colombier;
Madame et Monsieur Emile Steiner-Thiébaud et leurs enfants, à Montézillon ;
Monsieur et Madame Georges Thiébaud-Landry, et leurs enfants, à Peseux ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Gerwer-Clerget et leurs enfants, à Prilly;
Madame et Monsieur Fred Mustor-Gerwer et leurs enfants , à Kingsclere, Angleter-

re;
Monsieur et Madame Marc Thiébaud-Elias et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds

et Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Gérald Etter-Thiébaud, à

La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles Thiébaud, Calame, Schilstra, Nicoud, Huguenin, Jousseaume,

Défiez, parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean THIÉBAUD
Artiste-peintre

Officier de l'Ordre : Arts-Sciences-Lettres

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère , oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 71M année.

2034 Peseu^ le 18 juillet 1977. •-««—««««„~» „.,„,_,___,_.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 21 juillet
Culte au temple dé Peseux, à^4heuresX^*̂
Culte au domicile pour la famille, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : 6, rue des Chansons, Peseux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
035953 M

Repose en paix.

Mademoiselle Alice Mollet;
Monsieur Walter Mollet à Pully, ses

enfants et petite-fille ,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Elise MOLLET
leur chère sœur, tante, cousine, parente et
amie , que Dieu a rappelée à Lui, ie jour de
son 88 "" anniversaire.

2000 Neuchatel, le 16 juillet 1977.
(Bellevaux 9).

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
de la famille , le lundi 18 juillet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
032826 M

Pierre Guinand ;
Les familles Tissot, Guinand, Meisel,

Stucky,
Ses amies,
font part du décès de

Madame

Madeleine GUINAND-T1SS0T
passée du côté invisible de la vie, le
13 juillet 1977.

Domicile de Pierre Guinand : Le Pré de
Sauges, 2024 Saint-Aubin.

« Notre but ici-bas : reconnaître en
tout et partout , en chacun et en tous, ici
et maintenant , malgré les apparences
contraires, la Présence.

En Ta Présence est Plénitude et
Joie ».

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité.

037027 M

Jesuis la résurrection et la vie, celui qui croit en
moi vivra quand même il serait mort.

Jean II.

Madame Marc Berberat-Knuchel et ses enfants, Jean-Marc et Anne, à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Marc Berberat-Berberat , à Lajoux ;
Monsieur et Madame Erwin Berberat-Ruf et leurs enfants , à Bienne ;
Madame et Monsieur Hans Hottiger-Knuchel et leurs enfants , à Birmensdorf ;
Monsieur Emile Knuchel , à Saint-Imier ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marc BERBERAT
leur très cher époux , papa , fils , frère, beau-frère, beau-fils, oncle, neveu, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection après une très longue maladie, dans sa 47 me année.

Saint-Imier , le 18 juillet 1977. ~ m

Une messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique romaine le' mercredi
20 juillet 1977 à 14 h 30, suivie de l'enterrement.

Selon le désir du défunt , l'inhumation se fera dans la plus stricte intimité.
Domicile de la famille : rue du Pont 12.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à la maison de retraite Hébron à Mt-Soleil ,

CCP 23-4225
Prière de ne pas faire de visites

La famille ne portera pas lé deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
035950 M

Le Conseil d'administration et la Direction générale de la Banqu e Populaire Suisse
ont le pénible devoir d'annoncer le décès, après une maladie longue et éprouvante sup-
portée avec beaucoup de courage, de

Monsieur Marc BERBERAT
Directeur

Ils garderont de lui le souvenir reconnaissant et durable d'un directeur dynamique
et dévoué.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 035951 M

La Direction et le personnel de la Banque Populaire Suisse de Saint-Imier,
La Chaux-de-Fonds, Neuchatel, Tavannes et Tramelan ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur Marc BERBERAT
s •«-"-¦ Directeur ^; > . > •- '¦ -. !.;> • -. . . . ..- !.: r . -.

Tous les collaborateurs tiennent à lui exprimer leurs profonds sentiments de
reconnaissance pour les encouragements et le soutien accordé pendant une période
d'activité intense, malheureusement interrompue prématurément.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 035952 M
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Fabrice et Céline
JALLARD ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur frère

Sylvain
le 18 juillet 1977

Maternité Pourtalès Ch. Gabriel 2A
2000 Neuchatel 2034 Peseux

028974 N

Silvio et Nella
BERNASCHINA-MANZINALI ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Olivier
18 juillet 1977

Maternité Gare 37
Landeyeux 2017 Boudry

038973 N

Corinne est heureuse
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Yves
le 18 juillet 1977

Josiane et Henry
CHEMINADE-CRESSIER

Maternité Grise-Pierre 9
Pourtalès 2003 Neuchatel

034052 N

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures 

Madame et Monsieur Hans Hânni-
Gilgen, à Bienne :

Madame et Monsieur Paul Huber-
Hànni et leurs enfants, à Ipsach ,

Madame et Monsieur Edi
Steigmeier-Hânni et leurs enfants, à
Horgen (ZH) ;

Madame et Monsieur Jean-Paul
Clerc-Gilgen, à Bôle :

Monsieur et Madame Jean-Claude
Clerc-Kleingutti et leurs enfa nts, à Berne,

Mademoiselle Sylvie Clerc et
Monsieur Jacques Hauert, son fiancé, à
Genève,

Madame et Monsieur Bernard
Dupretz-Clerc et leur fils, à Hauterive ;

Madame veuve Albert Gilgen-Gilgen, à
Lausanne,

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

Madame

Frieda GILGEN —-
née MERZ

leur chère maman , grand-maman, arriè-
re-grand-maman, belle-sœur, tante,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 88 mc année, après une
longue maladie.

2014 Bôle, le 17 juillet 1977.
(Temple 36).

Veillez et priez , car vous ne savez ni
le jour ni l'heure où le Seigneur vien-
dra.

Mat. 25 : 13.

L'incinération aura lieu à Neuchatel, le
mercredi 20 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière
de Beauregard, Neuchatel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
035349 M

oiatiflo-iTi Ce soIr à 20 h 30
*2W'"* 1 dans la cour du Château
XNt y] Orchestre de chambre

\̂ _WsJ de Neuchatel
ĵ^CX/ En 

cas 
de pluie: Collégiale

33052 T
 ̂ BiMetS à ''en,ree-

Votre TAXIPHONE
24-22-22

PRIX BAS ET NETS

Liliane Reubi et votre chauffeur de nuit
Eric Wyss.

028972 T

? 
Prévisions
pour toute la Suisse

La vaste zone de basse pression, sur le
nord de l'Europe, est stationnaire. Elle
entraîne une série de perturbations atlanti-
ques vers le continent. Ces perturbations
influenceront temporairement le temps au
nord des Alpes.

Nord des Alpes et Alpes : le ciel sera
souvent très nuageux, passagèrement
couvert, de faibles pluies régionales pour-
ront se produire. L'après-midi il y aura de
nouveau des éclaircies. La température en
plaine, voisine de 13 degrés la nuit, attein-
dra 19 à 24 degrés l'après-midi.

La limite du zéro degré sera proche de
3500 mètres. Vent d'ouest modéré.

Tessin central et méridional : partielle-
ment ensoleillé, par nébulosité changeante.

Evolution probable pour mercredi et
jeudi : au nord, le plus souvent très
nuageux et précipitations temporaires. Au
sud, mercredi variable, jeudi assez ensoleil-
lé.

H*-. .'- .M-. Observations
¦y ï météorologiques
? H à Neuchatel

Observatoire de Neuchatel : 18juillet
1977. Température : moyenne: 18,2;
iflin.: 12,6; max.: , 23,2. Baromètre :
moyenne.-949?!. Vent-dominant: direc-
tion : sud, sud-ouest; force : modéré. Etat
du ciel : nuageux.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Le Club jurassien, section Chaumont à
Neuchatel a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Berthold PORRET
membre vétéran.

Neuchatel , le 18 juillet 1977.
035780 M

Les Contemporains de 1894 sont
informés du décès de leur cher collègue et
ami

Monsieur

Hans LEUENBERGER
035782 M



A la plage de Monruz, l'humeur est
encore plus morose. Où sont passées
les journées record de l'année derniè-
re? Ne sera-t-il pas possible, au moins
une fois cette saison, de «faire le
plein»? Car en ce mois de juillet, la
fréquentation de la piscine est fran-
chement mauvaise, désastreuse
même certains jours...
- Il y eut, au tout début de la saison,

deux dimanches vraiment chauds où
nous avons enregistré quelque 4000
entrées, nous dit le responsable des
installations. Mais depuis, rien... Il se
passe parfois huit jours sans que j'aie
besoin de relever ma caisse!

DE BIEN MAIGRES RECETTES

Certes, lorsque quatre orages écla-
tent au cours de la même journée,
comme ce fut le cas dimanche 10 juil-
let, le caissier n'a pas de quoi se frotter
les mains... Et quand seuls quatre ou
cinq gosses et deux ou trois adultes se
risquent à braver une température
matinale de quelque 12 ou 13 degrés,
la recette est plutôt maigre...

A MONRUZ : LA MOROSITÉ

Electricité neuchâteloise S.A.
Le 70me rapport du conseil d'administra-

tion sur l'exercice du 1er avril 1976 au
31 mars 1977, présenté e l'assemblée géné-
rale des actionnaires du 6 juillet, vient de
nous parvenir. Nous en extrayons les
renseignements suivants: Les ventes
d'énergie dans le canton se sont accrues de
3,3% durant l'exercice 1976-1977 par rap-
port à l'exercice précédent. Du fait de la sta-
gnation qui demeure dans la construction
et le bâtiment, les agences de l'ENSA
rencontrent des difficultés quant à l'occu-
pation du personnel, les installations inté-
rieures représentant l'essentiel de leur acti-
vité.

Le service a exploitation mettait en servi-
ce, ces dernières années, 10 à 15 nouvelles
stations à moyenne tension par exercice
pour le compte des communes. Il n'est plus
sollicité de demandes de raccordements
nouveaux en basse tension. Les équipes
d'exploitation sont dès lors principalement
occupées à des travaux d'entretien de
lignes et de stations, à savoir le remplace-
ment de poteaux et le renforcement de
lignes, travail qui avait été délaissé au profit
de réalisations plus urgentes.

Les bureaux de construction ont procédé,
entre autres, à l'étude des possibilités
d'accroissement des moyens de produc-
tion et à la mise à jour des schémas. Des
recherches ont été faites dans le domaine

du bouclage des réseaux moyenne tension,
afin d'améliorer la sécurité de la distribu-
tion.

MOUVEMENT D'ÉNERGIE
L'hydraulicité de l'exercice 1976-1977 est

nettement plus faible que la moyenne
multiannuelle. Il s'ensuit que le mouve-
ment d'énergie s'est monté à 675,5 GWh
contre 700,5 GWh en 1975-1976, ce qui
représente une diminution de 25 GWh ou
3,57%.

En revanche, contrairement aux prévi-
sions, la consommation cantonale a
augmenté de 3,28 % par rapport à l'exercice
précédent. Elle a été de 588,7 GWh contre
570,0 GWh en 1975-1976. Cette situation
est frappante, compte tenu de l'arrêt, vrai-
semblablement momentané, de la crois-
sance économique.

L'autoproduction représente 73,6% du
mouvement global d'énergie, soit 0,7 % de
plus que l'exercice précédent. La produc-
tion hydraulique cantonale a été de 15,2%
inférieure à celle de l'exercice 1975-1976 et
celle des usines valaisannes du groupe de
4,13%. Ce déficit a été compensé par de
l'énergie de remplacement thermique.

PERSONNEL
L'effectif du personnel au 31 mars était

de 226 personnes occupées totalement

(231 au 31 mars 1976) et de 10 personnes
occupées partiellement (9 en mars 1976).

La diminution de l'effectif des personnes
travaillant dans l'entreprise est plus faible
durant cet exercice que durant l'exercice
précédent.

COMPTES ET BILAN

Il a été prélevé durant cet exercice du
Fonds de compensation de l'énergie du
Châtelot 91.000 fr.; le produit brut de
l'exercice est de 4.314.317 fr. 14. Compte
tenu du report de l'exercice précédent, de
3516 fr. 53, il restait à disposition
4.317.833 fr. 67. Après 3.453.313 fr. 55
d'amortissements, le solde de
864.520 fr. 12 a été utilisé comme suit: au
Fonds de réserve statutaire, 50.000 fr. ; aux
actions, un dividende brut de 5%,
'812.500 fr.'; à compte nouveau
2020 fr. 12.

Le président du conseil d'administration,
M. Carlos Grosjean, ayant quitté son poste
de conseiller d'Etat, le gouvernement a
désigné pour lui succéder M. André Brandt,
chef du département des travaux publics.
Toutefois, M. Carlos Grosjean reste admi-
nistrateur de l'Electricité neuchâteloise S.A.
et membre du comité de direction, à la suite
de la décision prise par l'assemblée généra-
le.

Hier, vers 18 h, au guidon de sa
bicyclette, M. Jacob Brunner , âgé de
55 ans, de Saint-Biaise, circulait sur la
route de Lignières à Enges ; à proximi-
té de la bifurcation de la route de
Chasserai , probablement à la suite
d'un malaise cardiaque, il chuta sur la
chaussée. M. Brunner a été transporté,
au moyen de l'ambulance de la police
locale, à l'hôpital des Cadolles. Il est
décédé lors de ce transport.

?,.._ LIGNIÈRES

Malaise fatal
d'un cyclomotoriste

TOUR
DE
VILLE

Beaucoup de précautions sont à pren-
dre pour déménager les machines de
l'Ecole technique. (Photo Chappuis)

L'Ecole technique
déménage

• PLUS à gauche... Encore... Stop! Et
les 6t  d'une aléseuse verticale sont
délicatement posées sur le camion.
Ainsi, quelque 130 t de machines sont
déplacées de l'Ecole technique, rue
Jaquet-Droz, au nouveau bâtiment du
Centre de formation professionnelle de
la Maladière.

Ce bâtiment, construit selon les der-
nières technologies, est le pendant de
celui des arts et métiers. En plus, on lui a
accolé, côté ville, une halle de 2000 m2
dans laquelle on trouvera les ateliers
lourds, tandis que ceux de petite méca-
nique se partageront, avec les salles de
cours, les différents laboratoires et la
direction, le nouveau bâtiment.

Bien sûr, l'Ecoletechnique nesera pas
seule dans ce bâtiment, les apprentis et
apprenties de commerce, les fleuristes
et d'autres amèneront de l'ambiance et
de la féminité dans les plates-bandes de
l'ETN ! P. C.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

• «L'ÉDUCATION par le sport »,
tel était le thème d'un cours de la
Société suisse des maîtres de gymnas-
tique, dirigé par M. et M"10 Jean-
Frédéric Haussener, de Saint-Biaise et
de M. Urs Illi , de Kreuzlingen , qui a
réuni la semaine passée au centre
scolaire du Mail quelque 25 partici-
pants . Il s'agissait de maîtres d'éduca-
tion physique des universités de Bâle ,
Berne, Zurich et Lausanne dans
lesquelles se forment les enseignants
de cette discipline ainsi que de direc-
teurs de cours organisés par la Société
suisse de maître de gymnastique.

Le cours avait pour but de donner à
l'enseignement de l'éducation physi-
que une dimension qui va au-delà de
son caractère actuel: tout exercice
corporel devrait avoir une véritable
finalité pédagogique. Pour passer de la
théorie à la réalité, une classe d'élèves
bâlois était à disposition de ces forma-
teurs de maîtres. Les accents ont été
portés sur la gymnastique aux engins,
la natation et les jeux.

Les participants ont été très satis-
faits de l'équipement sportif mis à
disposition dans la région et ont été
sensibles aux charmes du pays. Cette
semaine de formation a été couronnée
de succès.

L'éducation
par le sport

Concert
en plein air

• LES jardins de l hôtel DuPeyrou
prê taient vendredi soir leur cadre presti-
gieux au concert de musique enreg istrée.
Le chant des hirondelles se mêlaient har-
monieusement aux notes du concerto N" 5
de Beethoven, concerto également connu
sous le nom de [ '« Empereur» . Les parter-
res magnifiquement fleuris au Palais, per-
mettaient à l'auditeur de se laisser aller à la
rêverie, tout en écoutant le son des harpes
que l'on entendit dans des œuvres de Spohr
et de Nade rmann lors de la seconde partie.

Signalons pour tenniner qu 'il nous sera
possible les 22 et 29 juillet, d'entendre deux
autres concerts au même endroit.

Mais où sont donc ces aff luences d'antan? A Monruz, il y a bien longtemps qu'on n'en a plus connu de pareilles ! (Archives FAN)

En raison du temps, mais aussi des baignades
qui sont à nouveau autorisées dans le lac

On n'ira pas jus qu'à dire que Neuchatel est devenu une ville morte
comme La Chaux-de-Fonds au mois de juillet, Paris ou Milan au mois
d'août! Non... Certes, ils sont nombreux les habitants du chef-lieu qui,
pour une durée de trois semaines ou de quinze jours, ont choisi d'aller
chercher soleil et distraction sous d'autres deux. Mais, pour ces vacances
1977, ils sont également des milliers qui ont préféré aux interminables
embouteillages sur les routes conduisant vers le sud, la tranquillité de
saines promenades en forêt, en montagne, ou les joies que peut procurer
un lac comme celui de Neuchatel.

A propos de sports aquatiques,
reconnaissons que la saison ne
s'annonce pas sous les meilleurs
auspices. Le temps, instable, capri-
cieux, ne permet guère d'échafauder
des projets longtemps à l'avance. Bien
des broches, des grillades, des pique-
niques prévus dans la nature ou sur les
rives du lac ont dû être remis... à plus
tard !

Quant aux baignades, n'en parlons
pas... L'eau du lac, après avoir éprouvé
mille peines à se réchauffer, est actuel-
lement très acceptable (21°). Mais les
nombreux orages dont nous sommes
gratifiés, les petits coups de bise et les
températures plutôt «frisquettes»
relevées dans la matinée n'incitent
guère les Neuchâtelois à vouloir jouer
à Robinson Crusoë!

Oui, décidément ce
^
temps mi-figue,

mi-raisin, n'arrangé pas" les chosesf
Les vacanciers, après avoir travaillé '
durant 49 semaines, s'estimaient eh'
droit de fixer rendez-vous au soleil et à
la chaleur pour leurs trois semaines de
repos. Il en est autrement et certains se
sentent frustrés...

- Quinze francs, 20 fr., 30 fr... C'est
désespérant, ajoute le gardien de la
piscine.
Il faut reconnaître que de nombreux

autochtones qui avaient envisagé de>
passer leurs vacances à la maison, ont:
subitement changé d'avis. A cela deux
raisons majeures: les caprices du
temps bien sûr et... la récente dévalua-
tion de la peseta ! Incroyable comme
elles sont nombreuses les personnes
qui, dès cette nouvelle rendue publi- .
que, ont chargé en toute hâte leur
voiture afi n de profiter, elles aussi, de
vacances «à bon marché». En témoi-
gnent les gigantesques « bouchons »
enregistrés sur les routes conduisant à
la frontière espagnole.
- Mais les étrangers aussi sont

moins nombreux à venir se baigner
que l'année dernière, explique-t-on à_____ • **«** ' ry* *" ' -? 1

la piscine de Monruz. Cette année,
deux ou trois familles de Français et un
Hollandais en vacances dans la région
avaient l'habitude de venir tous les
jours. Mais lorsqu'il ne fait pas beau
dès le matin, nous ne les voyons pas.
Ils doivent en profiter pour découvrir la
région.

BAIGNADES DANS LE LAC
À NOUVEAU PERMISES

Tout le monde s'en souvient :
l'année dernière fut une année de
sécheresse exceptionnelle et, quasi-
ment tous les jours, les baigneurs
étaient légion à la piscine de Monruz.
Les autres piscines du canton avaient,
elles aussi, enregistré des records
d'affluence, car les Neuchâtelois ne
pouvaient pas se baigner à leur guise
dans le lae l Mais, depuis, les choses
ont évolué. Les récentes analyses du

. Laboratoire cantonal ont permis
¦ d'arriver à la conclusion que la qualité
de l'eau du lac s'était nettement
améliorée en une année.

Par conséquent la baignade si
longuement interdite à certains

endroits - et notamment en ville de
Neuchatel — est à nouveau autorisée
sur toute la longueur du Littoral. C'est
un facteur à ne pas négliger et qui
influence à n'en pas douter le
décompte journalier du nombre
d'entrées à la piscine de Monruz parti-
culièrement.

ENTRE 500 ET 600 ENTRÉES

- Pour le moment, se contente-t-on
de conclure à Monruz, les jours où l'on
dénombre entre 500 et 600 personnes
sont de bons jours. Dimanche dernier,
où le temps fut maussade durant la
matinée, mais ensoleillé le restant de
la journée, nous avons enregistré un
millier d'entrées. C'est bien peu en
regard à l'année dernière.

Qu'y a-t-il à ajouter? Chacun, bien
sûr, souhaite voir la situation météoro-
logique se rétablir, puis se stabiliser.
Qui sait ? A force d'être désiré, le soleil
finira peut-être par comprendre
qu'une halte durable à Neuchatel
s'impose... J. N.

Quinze, 20, 30 fr. de caisse certains jours \ l'humeur
est plutôt morose à la piscine de Monruz...

Désormais, le vol à voile n'est plus un sport réservé uniquement à une poignée
de privilégiés. (ARC)

Dans le but louable de faire mieux
connaître son activité, la section de vol à
voile du « Club neuchâtelois d'aviation »,
sis aux Plaines-d'Areuse, a organisé dès le
10 juillet , et pour une semaine, des vols
d'initiation destinés au grand public.

Il s'agissait de montrer par la pratique
ce qu'est le vol à Voile, et de déterminer
les aptitudes de chacun à ce sport. Natu-
rellement, les vols d'initiation se font
avec la présence à bord de l'appareil, d'un
moniteur qualifié , mais le candidat quant
à lui , occupe la place de T'élève, et touche
aux commandes, durant les différentes
phases du vol. Le public a pu également
visiter les hangars des vélivoles, et admi-
rer les machines que possède le club.

Il convient de signaler que le vol à voile,
s'il reste un sport relativement peu popu-
laire, n'en offre pas moins un grand nom-
bre d'attraits, autant pour la jeunesse que
pour les adultes, puisque au sein du club
neuchâtelois d'aviation , les vélivoles for-
ment une grande famille , tant il est vrai
que cela est un sport d'équipe.

En effet , il faut une grosse infrastruc-
ture au sol pour qu'un seul planeur puisse
prendre l'air, et c'est la raison pour
laquelle il faut toujours accepter de

s'entraider , et savoir attendre son tour.
Rien n'est alors plus beau que de se
promener dans le ciel, libéré de toutes
contraintes, en goûtant le silence et
l'attrait d'une nouvelle dimension.

Contrairement à une opinion trop
répandue, le vol à voile n'est pas un sport
pour riches, et la formation de pilote de
planeur revient environ à 2000 fr., somme
répartie sur deux saisons de vol , soit deux
ans. On conviendra que l'on trouve rare-
ment un «violon d'Ingres » aussi peu
coûteux.

Espérons donc pour les promoteurs de
cette opération « initiation » qu'elle susci-
tera de nouvelles passions pour l'aviation
dans le canton.

Le vol à voile à la portée de tous

(c) Pleinement réussie, la sortie d'été du
Chœur d'hommes l'«Echo du Lac»,
d'Auvernier. D'abord , une journée lumi-
neuse, ce qui compte en ces temps capri-
cieux. Ensuite une nombreuse participa-
tion (48 personnes) et une joyeuse
compagnie. Enfin , un but magnifique, le
lac Bleu. Un excellent repas ponctué par
des chants bien enlevés sous la baguette
du directeur, M. Borel , et une allocution
optimiste du président , R. Pache. Reprise
de la route pour atteindre Kandersteg
d'où à pied ou en télésiège on atteignit
l'Oeschinensee.

Au retour, arrêt à Riggisberg, puis à
Laupen où un souper bienvenu et la soirée
furent musicalement animés par les frères
Nicoud. Au concours préparé par
M. B. Schor, Mmc Y. Lavanchy fut la
gagnante d'un lot de bouteilles de vin. Et
par Gummenen-Chiètres, le retour
s'amorça gaiement, et un vivant picoulet,
devant l'hôtel du Lac, mit un terme à cette
agréable journée.

AUVERNIER

Sortie
du «chœur d'hommes»

f INFORMATIONS FINANCIÈRES

C'est dans sa 71mc année que l'artiste-
peintre Jean Thiébaud est décédé hier à
Peseux. Sa disparition laissera un vide dans
le monde des artistes neuchâtelois qui ,
toujours émerveillés par les beautés du
Jura , les chantent par leur moyen d'expres-
sion propre. Jean Thiébaud était donc de
ceux-là et ses «Doubs» , ses «Creux-du-
Van» en sont des témoins de valeur.

D'origine locloise, M. Thiébaud apprit
ses premières notions de dessin avec le père
Courvoisier. Ensuite , à l'Ecole d'arts de
La Chaux-de-Fonds , il fut l'élève de
L'Eplattenier avant de commencer sa car-
rière d'artiste-peintre au cou rs de laquelle il
a notamment obtenu le Grand prix interna-
tional de la peinture fi gurative 1971 des
Beaux-Arts de Lyon. Car le peintre Thié-
baud était un authenti que fi guratif , doublé
d'un coloriste sensible et c'est pourquoi son
œuvre, qui raconte si bien les paysages du
Jura , occupe une belle place dans le patri-
moine artistique neuchâtelois.

t Jean Thiébaud
artiste peintre

MONTAGNES

De notre correspondant:
C'est le premier week-end de

septembre que les Chaux-de-Fonniers
vont vivre deux jours de liesse pour
marquer le 25mc anniversaire de la
Braderie et fête de la montre. Celle-ci,
baptisée «Délices etgaîtés d'une belle
époque», mettra tout en œuvre pour
figurer parmi les plus belles jamais
vues et on y associera les festivités

Collision
La jeune F. A., de La Chaux-de-Fonds , circu-

lait avenue Léopold-Robert. A la hauteur de la
fontaine monumentale , sa bicyclette est entrée
en collision avec la voiture conduite par
M n c J. G., du Locle. Blessée, la jeune cycliste a
été transportée à l'hôpital de la ville. Peu après,
elle a pu regagner son domicile.

marquant le 75me anniversaire de la
création du Musée international
d'horlogerie. On le voit, les organisa-
teurs tiennent à ce que leur fête revête
une signification particulière en raison
de cet anniversaire.

De nombreuses manifestations sont
bien entendu prévues durant ces jours
de liesse et dès le vendredi après-midi,
l'avenue Léopold-Robert sera livrée
aux badauds qui pourront s 'en donner
à cœur joie en bradant dans les diffé-
rents stands. Mais le clou de cette fête
sera comme chaque fois le corso fleuri
du dimanche après-midi. Cette année,
il groupera quelque 2000 participants.

D'autre part, on pourra y voir défiler
17 chars fleuris, 12 fanfares, trois
groupes folkloriques et deux écoles de
danse. Bref, comme on peut le voir, à
La Chaux-de-Fonds, on a mis tout en
œuvre pour pouvoir satisfaire les plus
exigeants et il ne reste plus qu'à espé-
rer un soleil radieux et des milliers de
visiteurs venus de Suisse, de France,
d'Italie et d'Allemagne, comme cela a
été le cas ces dernières années.

En mute,pour la 25me ]Rra<Bâ£! ¦

Il y a 183 ans, La Chaux-de-Fonds fut
en partie détruite par un gigantesque
incendie. La ville d'aujourd'hui , si fière à
just e titre d'être appelée la « métropole de
l'horlogerie », n'était en 1794 qu'un
«grand village» , désignation qui lui était
d'ailleurs communément appliquée à-
l'époque. L'industrie horlogère y était
déjà prospère et rendait même jaloux les
habitants du Jura français qui eussent
voulu la voir prospérer chez eux. Au
début de l'an 1794, des émissaires fran-
çais vinrent à plusieurs reprises à La
Chaux-de-Fonds pour tenter d'attire r
dans leur pays les bons ouvriers de
l'endroit — mais en vain.

Le dépit qu 'ils en conçurent fut fort vif.
Et la rumeur publique les accusa, à
l'époque, de s'être vengés en allumant
l'incendie qui ravagea la cité. Il éclata
dans la nuit du 4 au 5 mai dans un quartier
modeste. Les maisons de bois, frileuse-
ment serrées les unes contre les autres , qui
étaient fort nombreuses à l'époque, four-
nirent au feu un aliment facile. En quel-
ques instants , un brasier gigantesque
s'alluma qui détruisit le Temple, la cure, la
tour et 52 maisons. Au matin du 5 mai , le
désastre était complet. 170 familles
étaient sans abri et les dégâts se chiffraient
par un million et demi d'écus d'alors.

On ne put jamais prouver que la catas-
trop he fût le fait des émissaires français...
Aussi , les livres d'histoire disent-ils
prudemment que «l'incendie fut généra-
lement attribué à la malveillance».

Actifs et courageux comme ils le sont,
les Chaux-de-Fonniers ne se laissèrent pas
longtemps abattre. S'ils ne dirent pas le
proverbial : «A quelque chose, malheur
est bon» , du moins quelques-uns le
pensèrent puisqu 'ils décidèrent de recons-
truire leur cité «p lus belle qu 'aupara-
vant ». C'est de là que date ce tracé des
rues, cette conception en quel que sorte
américaine de la construction qui fait de
La Chaux-de-Fonds une ville « aérée » et
de vastes proportions.' F. G.

Il y a 183 ans:
un terrible incendie

Nous avions signalé, dans notre édition
d'hier, qu'une Alfa Roméo de couleu r beige
métallisée, avait dans la nuit de samedi à
dimanche, heurté une voiture parquée au
N" 114 de l'avenue Léopold-Robert. Sans se
soucier des dégâts, le conducteur de l'Alfa avait
pris la fuite et la police avait entrepris des
recherches pour le retrouver. Ces recherches
ont abouti puisque l'auteur de cette collision a
été identifié par la police cantonale. Il s'agit de
M. A. F., de La Chaux-de-Fonds. Son permis de
conduire a été saisi.

Conducteur
retrouvé

ÇORTAILLOD

Motocyclette
volée

Dans la nuit de dimanche à lundi , entre
23 h et 9 h, il a été volé à Çortaillod , devant
l'hôtel du Vaisseau, la motocyclette
marque Yamaha 250 cm3, de couleur
bleue, avec carénage orange, portant la
plaque VD 7233.

I CARNET DU JOUR"
LA CHAUX-DE-FONDS

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

Maxim's» .
Eden: 18 h 30, «Les insatiables du sexe»

(20 ans);20 h 30, «Burt Reynoldsisgator» .
Plaza : 20 h 30, « Adieu poulet» .
Scala: 20 h 45, «La route de la violence ».

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : 84, avenue Léopold-Robert ,
tél. 233610.

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.

LE LOCLE
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5 Henry-

Grandjean ; tél. (039) 312246.
Pharmacie de service: Mariotti, Grand-

Rue 38; dès 21 h tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin traitant , tél. 117 ou le
service d'urgence de l'hôpital , tél. 315252.
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VILLE
DE NEUCHATEL

Rue de la Maladière
Les travaux de fraisage partiel de l'ancien
revêtement et de pose d'un nouveau tapis
bitumineux seront entrepris à la rue de la
Maladière dès le mercredi 20 juillet.

Le stationnement des voitures sera interdit
durant les phases de travaux et la circulation
réglée selon les besoins du chantier.

Nous prions les usagers de se conformer à la
signalisation de chantier et aux directives de
la Police et des agents de l'entreprise.

D'avance nous les remercions de leur com-
préhension.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
035934 2
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de îv ffi
W'̂ .'ir^ , ^.ode^W*^*. J|„ -^liéude^KgU .?^̂ S T̂ 

seulement LH5nSP|j §§

g 
seulement Jt f J ^bg seulement £i IU ®̂ UiWU *̂ 

3F §eiiiement |. 

^

WT Serviettes hygiéniques adhésives ffl

I r v^H Café Festival Santipasta Cameliffi 1.10 I
I  ̂ *\& 

emlE
sou

Us  ̂ 5o g 1-10 Spaghetti oo r./D Feuille se  ̂2,60 I

1 VB .̂^t  Café Festival sans caféine Jus de pommes .QO Slîîio1""1 menaae 
II

B • VS* «DE LUXE» -B On ,.«.1 litre '̂ W feUliie 30 mètres | firt |cj,

p| l » I emballé sous vide 50 g !¦£.!! HOfl 93261116 Tetra brique d'emballage ' U H°

NeUCllâtel - 43.ru.dM S.blon. - 31, clos de Serrières L3 ChaUX-de-FOIldS - P'aœ de la Gare

I Office des faillites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un immeuble locatif à Çortaillod
Le jeudi 4 août 1977, à 15 heures, à l'hôtel-restaurant du Vaisseau,
Petit-Cortaillod, à Çortaillod, l'Office soussigné, agissant par déléga-

' tion de l'Office des faillites de Konolfingen, à Schlosswil, procédera
à la vente aux enchères publiques de l'immeuble désigné ci-
dessous, dépendant de la masse en faillite de Madame Ruth
JAKOB-Saner, à Grosshôchstetten, savoir:

Cadast re de Çortaillod
Article 4689, plan fol. 8, LES TAILLES, bâtiment, place-jardin de

1081 m2

Logements 292 m2

Place-jardin 789 m2

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

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

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

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé : Y. Bloesch
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fejjBp A louer à Neuchatel, quartier gare, tX^

H appartement H
H modeste H
"̂ ^^: de 4 pièces. Loyer mensuel : 237 fr. 50. F _^ .$
UMC -I ') Oj
iKjP&j Renseignements : tél. 25 37 21, interne 27. «jùga
! ___Bra. 035939 G fcf-rSft

A louer à Neuchatel,
(rue de la Côte)
dès le Ie'octobre 1977

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

Gérance Bruno Millier,
Neuchatel
tél. 24 42 40. 035602 G

S A louer M

I petit salon de coiffure §
iij dames @S

B Environs de Neuchatel. Pj
¦ Adresser offres écrites à BJ 1569 au H
¦ bureau du journal. 028658 G H

A louer à Bôle

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

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

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

H LE LANDERON ||
fl APPARTEMENT M
§1 de 2 Va pièces 13
m à Fr. 310.— §S
M APPARTEMENT M
fl. de 3 pièces 1|;X à Fr. 446. B

APPARTEMENT R
.X' de 3 Va pièces H
H à F r. 451.— M
X| A louer pour le 1er octobre ou H
B3 date à convenir. ffl ,
)i_ji Les appartements sont enso- &»
gï leillés et en pleine tranquillité. Mf,
jj.j  Confort moderne. Cuisine vg
;",';; agencée. Tapis tendus par- ga
E* tout. Balcon. SB
X*. Renseignements par: fj _J
Xi 035008 G K|

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

1 pièce Fr. 289.—
5 pièces Fr. 503.—

charges comprises, confort.

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

fc A louer, en banlieue EST
de Neuchatel,

4% PIÈCES
i dans bâtiment neuf, confort moderne,
c balcon.
$ Magasins et école à proximité. Nouveaux
l prix.
,( Libre tout de suite ou à convenir.
c Renseignements:
. LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
, Bassin 16. Neuchatel Tél. (0381 2111 71.

035105 G

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

2 pièces Fr. 395 —
4 y2 pièces FK 052.~

charges comprises, tout confort.

Gérance Bruno Muller,
Neuchatel, tél. 24 42 40. 035600 G

KB;| Commune des Bayards

MISE A L'ENQUÊTE
Les plans déposés par M. Jean WENGER en
vue de la construction d'une maison familia-
le sur l'article 2838/39 du cadastre des
Bayards sont mis à l'enquête au bureau
communal.
Toute observation ou opposition doit être
adressée par écrit au Conseil communal
dans le délai légal.

Le Conseil communal
035924 Z

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

R. Aeschelmann
Redocteur en chel : 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 è 18 h 10

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45
à 18 heures. En dehors

de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche
au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédaction répond

ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

15 heures.

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

située à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

mètres et de 50 millimètres pour les réclames.

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

exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont gratuits. Pour l'étranger, les

frais de port sont facturés aux abonnés.

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

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

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

A louer

31/2 pièces
Charmettes 38, tout confort,
dès le 24 août 1977.

Tél. 31 69 73 ou 25 94 55. 029028 G

A louer

appartements
de vacances

dès le 30 juillet, pour 2-8 personnes,
Fr. 9.—;13.— par personne et par
jour plus frais.

Tous renseignements :
I faul Bumann-Andenmatten,
tél. (028) 4 87 25. 035930 w

Je cherche

terrain
pour chalet
au Val-de-Ruz.

Tél. (038) 53 24 03.
035767 I

Beau choix
de cartes
de visite

A louer,
Pierre-de-Vingle 18,

1 CHAMBRE
bain, W.-C,
165 fr., charges comprises.
Etude Cartier. Tél. 25 12 55, le matin.

035947 C

MISE À BAN
i Les héritiers de Monsieur Pierre Bovet met-

tent à ban les terrains qui leur appartiennent
et qui sont situés entre Granchamp et le
camping de la plage de Boudry (articles 4824
et 4825 du cadastre de Boudry).
En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite à quiconque de pénétrer sur ces
terrains, d'y stationner, d'y faire stationner
des véhicules et d'y circuler, spécialement à
cheval, à bicyclette, à motocyclette ou en
voiture.
Le passage du public à pied le long de la
berge de I'Areuse est cependant réservé.
Neuchatel, le 11 juillet 1977.
Au nom et par mandat des héritiers de
Monsieur Pierre Bovet:

Etude Clerc, notaires
Amiod de Dardel

035923 Z

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

grande et confortable
propriété

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

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

K A louer pour le 1er novembre Ma
SF 1977 au Landeron >g
jE| avec magnifique vue sur le l£|
!_» lac ' '_».

I un appartement Ê
i de 2% pièces |
O - Situation tranquille et très H
||̂ | ensoleillée §£]
3fc$ - Compartiment de surgela- fij^
j|_fl tion. SE

M Loyer mensuel Fr. 427.—, tout H
SE compris. 3p

|̂ Pour renseignements ^À
H adressez-vous à la gérance: |&'_\ 034955 G ÈM

A louer à
Champréveyres 16

2 jolis
appartements
2 '/2 pièces, tout
confort.

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

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

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

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

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

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

Tél. (038) 24 67 41.
0307*04 G



Camp d'une semaine au Tessin
pour les éclaireuses de Fleurier

De l'un de nos correspondants :
A part quelques orages de saison, les

éclaireuses de Fleurier ont passé entre les
gouttes, et le camp d'été qu'elles viennent
d'organiser à Castelrotto, un petit village
tessinois situé sur le versant nord du Val
de la Tresa , dans les limites du territoire
de la commune de Croglio, s'est déroulé
sans incident.

Ce camp d'une semaine était placé sous
le thème de Robinson Crusoë, prétexte
idéal à toutes sortes d'activités de plein
air. Les 17 jeunes filles - dont deux de la
section des Verrières - ont dressé leurs
cinq tentes dans une prairie entourée de
forêts et bordée d'un ruisseau , à quelques

centaines de mètres de Castelrotto,
qu 'elles ont atteint par le train , puis
l'autocar, au terme d'un voyage de près
de sept heures.

PLUSIEURS ACTIVITÉS

La direction du camp était assumée par
Ivrnc Lucette Schlaeppi , responsable des
filles du groupement scout de Fleurier ,
par M"e Karine Schlaeppi, cheftaine des
éclaireuses, et par M mc Liliane Monnier,
ancienne animatrice des éclaireuses fleu-
risannes, tandis que la cuisine était
confiée à M me Lucie Vuillème. Parmi les
principales activités de ces huit jours pas-
sés outre Gothard , signalons la confection

de chapeaux à la manière de Robinson ;
l'impression de « tee-shirts » ; l'initiation à
la technique du batik; la construction
d'astuces à la mode scoute; la totémisa-
tion de plusieurs éclaireuses (choix d'un
surnom).

BELLE NUIT
• Par ailleurs, il y eut la cérémonie des

promesses à laquelle sept filles ont pris
part et qui leur a valu, en plus d'un insigne
officiel (trèfle rouge et blanc) , une nuit à la
belle étoile... fort agréable sous le ciel tes-
sinois ! D'autre part, une balade d'un jour
a conduit les campeuses à Melide où elles
ont visité la Suisse en miniature et se sont
baignées avant de gagner Lugano en
bateau. Les jeunes Neuchâteloises ont
aussi reçu la visite d'un chef de louve-
teaux de la localité voisine d'Agno, ainsi
que des responsables verrisans d'un camp
qui a débuté cette semaine dans la même
région, à l'intention des scouts des Verriè-
res.

vendredi Soir, enfin , avant de démon-
ter leurs tentes et de rentrer au Vallon, les
éclaireuses ont offert une soiréë'de chants
et de danses à la population de Castelrot-
to, en se produisant devant l'hôpital local.
Comme l'aller, le retour a eu lieu en car et
en train , par le Gothard et la Suisse
centrale.

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

Ne pouvaient-ils pas
s'abstenir?

«Monsieur le Rédacteur en chef,
Lors de la séance de remise des

diplômes aux apprentis, (employés de
commerce, vendeurs, vendeuses,
mécaniciens, etc.) je me suis aperçu,
dans cette grande salle Fleurisia, que
de la fumée s'échappait des premiers
bancs, où étaient assis les élus d'un
soir, c'est-à-dire ceux qui terminaient
leur apprentissage dans cette salle
comble. Quelques-uns et quelques-
unes fumaient négligemment durant
les discours et productions, éteignant
leurs mégots à même le plancher, au
mépris des dangers, des dégâts et de
l'éducation moyenne.

Est-ce là le remerciement d'une cer-
taine jeunesse à l'endroit des parents,
patrons et autres personnes les ayant
aidés et soutenus, venus les féliciter
d'avoir appris ? Veuillez agréer...

"Biaise EMER Y, "«*i Môtiers»
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Françoise Froesch, potière à Travers

... s Une jeune femme blonde aux yeux
verts, d'apparence gracile, mais
douée d'une extraordinaire force de
caractère. C'est un sourire, un regard,
beaucoup de modestie naturelle et un
destin de potière qui s'affirme de plus
en plus.

Françoise Froesch avait la passion
des voyages. Elle devait néanmoins
subvenir à ses besoins et a fait un
apprentissage de téléphoniste . Quel-
ques longs mois de travail pour quel-
ques mois, trop courts, d'aventures et
de découvertes. A la recherche d'une
certaine forme de liberté, Françoise
Froesch se lance dans l'artisanat.

Un garage à Genève, un tour de
potier et de la terre, et c'est ainsi
qu 'elle partage son temps entre le
téléphone et les formes. Comme pour
tous les artisans qui ne font  pas de

i L'artiste devant son tour, créant la forme à partir de l'argile.
= (Avipress - Martinet) ;

concessions à la qualité et qui croient
au bien-fondé de leur mission, si
modeste soit-elle, les débuts furent dif-
ficiles. Malgré tout, à force de travail,
à force de « casser», les poteries sor-
ties de cet atelier de fortune commen-
cent à s 'imposer , plaisant par leur
originalité et leur bienfacture.

Beaucoup de travail encore pour
s'assurer une complète indépendance
face aux inconvénients de la ville,
climat peu propice aux recherches
artistiques. Or un jour, au cours d'une
réunion d'amis, on propose à Fran-
çoise de s'installer «Vers chez le
Bois », au-dessus de Travers. Elle
accepte immédiatement, ce qui nous
vaut le p laisir de compter une artiste
de plus au Val-de-Travers. Installé
dans le calme et la verdure, l'atelier-
habitation respire la sérénité.

La poterie de Travers, outre Fran- r
çoise Froesch, occupe une collabora- S
trice et une personne en formation. j=
Alexy est principalement occupée par
les recherches décoratives et Fran- =
çoise passe la majeure partie de son _
temps au tour. Rien n'est facile pour ?j
qui veut bien faire. Il faut des mois =
pour apprendre à tourner et bien =
10 ans de travail assidu pour faire un =|
bon potier. Propice à la création, cet §5
endroit abrite aussi Claude Jeannotat, y
graveur sur bois, l'ami et le compa- _
gnon. —

Celui-ci, qui donne encore à mi- E
temps des cours de dessin à Genève, _
grave sur des planches de poirier des S
motifs qui, reproduits sur un papier X
judicieusement choisi, donnent des _
œuvres originales, synthèse de =
recherche, de goût et de talent. Fran- _
çoise Froesch a réussi, si ce mn: veut X
encore dire quelque chose pour elle. =
Elle vit de son important travail dans _ .
une ambiance privilégiée, elle nous =
permet d'apprécier à nouveau des =
objets qui, pour être usuels, sont des X
œuvres d'art de par leur qualité et leur S
simplicité. - M |S

Un destin moulé en plusieurs tours I

La fin de l'année scolaire à Couvet
De notre corresponant:
La fin de l'année scolaire a été

marquée, à Couvet, par quelques
manifestations importantes. Ce fut
d'abord le cortège de la jeunesse,
joyeux et coloré, avec la participation
des membres de la société de cavalerie
du Val-de-Travers, et des fanfares
«L'Avenir » et «L'Helvétia », cortège
ayant pour thème général «Le mar-
ché », et auquel s'associèrent les auto-
rités ecclésiastiques et les membres de
l'autorité scolaire.

FÊTE VILLAGEOISE

Le soir précédent , dans la grande
salle, eut lieu une soirée villageoise
telle qu 'on a voulu la recréer depuis
deux ans et qui fu t  marquée par un
indéniable succès. Les membres du
corps enseignant, avec un dévoue-
ment qu 'il faut louer et de l'imagina-
tion, ont mis sur pied un programme
varié et de très bon goût. Ont pris part
à cette manifestation d'une façon
active, deux classes du jardin
d'enfants ainsi que les 12 classes
primaires.

Les garçons de la classe préprofes-
sionnelle, sous la direction de
M. Bastardoz, ont présenté quelques
exercices aux engins et les filles ont
chanté des chœurs dirigés par
M. Fredy Juvet. Les membres de la
commission scolaire, ainsi que
M" e Grandjean , maîtresse d'école
ménagère et une dizaine de ses élèves,
se sont occupés du service des bois-
sons, de la confection de sandwiches,
def iQuf res et même de sangria..$,£<yt*

ajoute à cela l'organisation d'une
tombola, on verra que les choses
avaient été particulièrement bien
faites.

La salle était archi-comble,
l'ambiance des plus sympathiques et
le bénéfice de cette soirée a été destiné
au fonds des camps de ski des classes
primaires et préprofessionnelles. En
ce qui concerne la tombola, ajoutons
que de très beaux lots avaient été
confectionnés par tous les élèves des
classes primaires.

LE NOMBRE D 'ÉLÈVES

Au début de la prochaine année
scolaire, 38 enfants commenceront
l'école pour la première fois. Ils seront
répartis en deux classes. La deuxième
année primaire, avec 52 élèves, com-
prendra trois classes. Tous les autres
degrés seront à deux classes et il y aura
une classe de développement avec
huit élèves. Au total, il y aura
225 élèves qui suivront l'école primai-
re et 43 élèves les deux jardins
d'enfants.

Avant les vacances, la commission
scolaire, présidée par Mme/. Jaccard, a
pris congé de M"" Gisèle Simon (insti-
tutrice de 2 me année qui a demandé un
congé d'un an) et de M" e Elisabeth
Guy on, institutrice de 2 me année, qui
retourne en France, son pays natal.
Pour remplacer ces deux enseignan-
tes, ont été engagées à titre provisoire
M" es Sylvana Barbezat, de Couvet, et
anne-Lise Perret, de La Sagne. Toutes
deux dirigeront une classe de

Au volant d'un tracteur agricole accou-
plé d'une faucheuse-rotative en position
de route, M. Eric Graber, âgé de 56 ans,
de Couvet, quittait hier peu après 10 h
son champ situé à proximité de son domi-
cile, au Bois-de-Croix, au sud de I'Areuse.

' Sous l'effet du poids de la machine accou-
. plée, l'avant du tracteur s'est levé, privant

ainsi le véhicule de toute direction.! *̂
Le tracteur a alors traversé le chemin

qu'il devait emprunter, puis dévalé le
talus bordant la rivière, et il alla terminer
sa course sur les roues, dans le lit de
I'Areuse, après avoir fait un tonneau.
Grièvement blessé, M. Graber a été
transporté à l'hôpital de Couvet.

Carnet du jour
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, «Bilitis»

(18 ans).
Môtiers, château et Mascarons : exposition

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

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

23 heures.
Couvet, le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 6112"00 ou tél. 611328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Fleurier, infirmière visiteuse: tél. 613848.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 611324 ou 613850.
Service d'aide familiale : tél. 612374.
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonale.
Fleurier, service du feu: tél. 611204 ou 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 611423; Fleu-

rier, tél. 611021.

COUVET

Un tracteur se retourne:
un blessé

Tir : résultats de la coupe
De notre correspondant :
Nous avons signalé, dans une précé-

dente édition , que la Fédération de tir du
Val-de-Ruz organisait une coupe des
champions. Voici la classement intermé-
diaire de cette nouvelle épreuve. Les
points cités concernent le concours indi-
viduel :

Programme A: 1. Steinmann Hans jr,
94 pts (25) ; 2. Glauser René, 93 (22) ; 3.

Bellenot Jacques 92, (20) ; 4. Bron Jean-
Maurice, 92 (16) ; 5. Perroud André, 91
(14).

Classement général après 5 tirs: 1.
Hans Steinmann jr, 78 pts ; 2. André Per-
roud 75 ; 3. Charles Veuve, 61 ; 4. André
Mosset, 50; 5. Otto Barfuss, 49; 6.
Jean-Maurice Bron et Hans Steinmann
sen., 48 ; 8. René Glauser, 44 ; 9. Fernand
Steiner, 41; 10. Jean-Paul Augsburger
36.

Programme B: 1. Gérald Veuve, 73
(25) ; 2. Christian Wuthrich, 72 (22) ; 3.
Jean-Philippe Christen 71 (20) ; 4. Roger
Sala, 71 (16) ; 5. Richard Magnenat, 70
(14).

Classement général après 5 tirs: 1.
Christian Wuthrich 58 points ; 2. Gérard
Veuve, 50; 3. Roger Sala, 49; 4. Jean-
Philippe Christen, 45 ; 5. Richard Magne-
nat , 42 ; 6. Jean Weingart , 40 ; 7. Eugène
Kagi, 39; 8. Gilles Haussener, 38; 9.
Willy Junod , 32; 10. Georges-André
Feuz, 31.

Le prochain tir comptant pour cette
coupe sera le tir de Fédération du Val-
de-Ruz, avec deux classements pour les
passes «Challenge» et «Val-de-Ruz ».

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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HÔTEL ARIZONA LUGANO
Via Massagno 20

OFFRE SPECIALE
du 23 juillet au 3 août 1977.

Arrangement de 7 nuits
Chambre avec bain demi-pension Fr. 350.—
Chambre sans bain demi-pension Fr. 280.—
Tout compris par personne.
Enfants jusqu'à 12 ans, logement gratuit,
dans la chambre des parents.

Réservez encore aujourd'hui !
Tél. (091) 2 93 43
Hôtel de V cat. avec piscine. 035928 A

00.01 . A
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Franches-Montagnes
pays du tourisme

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

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

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

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

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

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

Le comité de la société des accordéonis-
tes « ONDINA » Les Verrières, a le regret
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur Jean Leuba
grand-papa de Francine Leuba, membre
actif de la société.

Pour l'enterrement, se référer à l'avis
de la famille. 035954 M

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon , cher époux, papa et
grand-papa. Tes mains étaient agiles et
appliquées, ta grande tâche s'est termi-
née.

Madame Jean Leuba, aux Verrières ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Leuba-Maire et leurs enfants Pierre,
Marlyse et Francine, aux Verrières ;

Monsieur et Madame Paul Stâuble-
Leuba et leur fils Pascal, à Cernier ;

Monsieur et Madame Georges Leuba, à
Couvet, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Paul Evard-Leuba, aux Ver-
rières, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Roland Waegli-
Leuba, à Bienne, leurs enfants et petits-
enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Edith Dubi-Leuba ,

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

décès de

Monsieur — *»"•-'

Jean LEUBA
leur très cher époux, papa, beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, dans sa 70 "* année, après
quelques jours de maladie.

2126 Les Verrières, le 18 juillet 1977.
(Meudon 10).

Dieu est amour!

L'ensevelissement aura lieu mercredi
20 juillet aux Verrières.

Culte au temple, où l'on se réunira, à
14 heures.

Départ du domicile mortuaire, hôpital
de Fleurier, à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
37058 U

Chaux-les-Passavant :
encore le feu

(c) Après Landresse et Epenoy, le feu
poursuit ses ravages dans le Haut-Doubs.
En effet , dimanche matin, un bâtiment de
ferme et d'habitation a été complètement
détruit à Chaux-les-Passavant (Doubs) .
Ce vaste bâtiment était situé au centre du
village et abritait trois propriétaires :
M"1* veuve Lucie Cassard et son fils, ainsi
que MM. Roger Vuillemin et Daniel Brot-
tet, tous deux bisontins et qui en avaient
fait leurs résidences secondaires.

Les pompiers du centre de secours du
Valdahon et ceux de Vercel s'employè-
rent à noyer tout d'abord l'immense
brasier, puis surtout à protéger les pro-
ches habitations. Ici aussi, les dégâts sont
importants. Fourrage, tracteur , matériel
et mobilier sont restés dans les flammes.
Seule, une automobile a été dégagée de
justesse. Les gendarmes du Valdahon
enquêtent.

FRANCE VOISINE

Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-
nes, dès 18 h 30.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

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

1 CARNET DU JOUIT
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Protestation contre la construction
d'un chemin en Ajoie par le DHF

De l'un de nos correspondants :
Près de dix ans après sa mise en service, la place d'armes de Bure , en Ajoie, fait à

nouveau parler d'elle et suscite des divisions dans la population ajoulote. Il s'agit
aujourd'hui du projet du département militaire fédéral de construire une route reliant
Bure à la place de tir de Calabri, de l'autre côté de la vallée ajoulote. Jusqu 'à ces der-
niers temps, les blindés qui s'en vont tirer à Calabri s'y rendaient par la route cantonale
dont l'étroitesse réduisait considérablement les possibilités de déplacement.

Autre restriction, la volonté des habi-
tants de Fontenais qui se sont toujours
opposés à l'activité de la place de tir de
Calabri , celle-ci représentant une exten-
sion de la place d'armes de Bure, contre
toutes les promesses faites alors par le
département militaire fédéral. Dernière
restriction enfin à l'activité militaire , le
fait qu 'il faille traverser le village de Bres-
saucourt pour atteindre la place de tir de
Calabri.

Il n 'est donc pas étonnant que le projet ,
depuis longtemps caressé, d'une route
reliant Bure à Calabri reprenne le dessus
du pavé. L'élargissement de la chaussée
entre Bure et Chevenez est la première
étape de cette construction. Elle est sur le
point d'être achevée, le département mili-
taire fédéral ayant , paraît-il , subvention-
né ces travaux accomplis par le canton de
Berne.

CHEMIN CIVIL
Lors d'une récente assemblée commu-

nale à Bressaucourt , un citoyen a deman-
dé que le chemin en question soit aména-
gé, afi n que les chars ne traversent plus le
village, deux fois par jour et 75 jours par
an , à raison de six chars par convoi. Les
nuisances étaient devenues insupporta-
bles. Cependant , afin d'éviter que la
présence du département militaire dans

les organes construisant le chemin ne
provoque une opposition , il fut décidé
que ce serait un chemin civil qui serait
construit , quitte à ce qu 'il soit subven-
tionné à 90 % par le département militai-
re. L'assemblée de Bressaucourt se
prononça pour l'entrée en contact en vue
de la construction de ce chemin. Consul-
tée à son tour, celle de Chevenez fit de
même (le chemin doit passer sur le terri-
toire de cette commune), tout en s'éton-
nant que le département militair e ne se
soit pas adressé directement à la commu-
ne de Chevenez.

PAS ÉTONNANT...
L'appellation de chemin civil prête en

effet à sourire , car un tel chemin n'a aucun
intérêt sur le plan civil. S'il évitait tout
ennui aux habitants de Bressaucourt , il
pourrait cependant provoquer un accrois-
sement de l'activité de la place de tir de
Calabri. Du même coup, il insti tutionnali-
serait cette place créée san? l'accord de la
commune de Fontenais , sur le territoire
de laquelle elle se trouve pour les quatre
cinquièmes. Il n'est donc pas étonnant que
le mécontentement gronde à Fontenais et
que les habitants du lieu n 'entendent pas
que Bressaucourt résolve ses problèmes
sur le dos et au détriment de la tranquillité
de ceux de Fontenais.

Rien d'officiel n 'a encore filtré des
diverses interventions qui ont déjà eu lieu
en rapport avec le projet de chemin,
projet actuellement à l'étude dà^ns un
bureau d'ing énieur à Porrentruy. Pour-
tant , le comité contre l'extension de la
place d'armes de Bure , créé dès la mise en
service de la place et qui n'avait plus eu
d'activité depuis plusieurs années puisque
tout danger d'extension semblait écarté, a
tenu récemment une séance et pris un cer-
tain nombre de décisions. Celles-ci seront
rendues publiques dans les semaines à
venir , en temps opportun. Cette affaire
rebondira donc à l'automne , on peut en
être certain. G.

RECONVILIER

Fausse alerte
au feu

(c) Dernièrement , la sirène d'alarme de
l'Ecole primaire de Reconvilier a retenti
dans la soirée. En moins d'un quart
d'heure, 40 pompiers étaient équi pés au
hangar des pompes. Or, on ne put que
constater qu 'il s'agissait d'une fausse
alerte , la lantern e contenant la clé
d'alarme ayant été brisée et la clé ayant
disparu. Plainte a été déposée.

(c) Une ressortissante de Lajoux, sœur
Philipp e, née Valentine Berberat, a été
fêtée à la maison des sœurs de la Charité,
à Cressier, pour 35 ans de vie religieuse
au cours desquels elle s'est dévouée pour
les déshérités et les malades.

LAJOUX

Trente-cinq ans
de vie religieuse

(c) Le FC La Rondinella , qui a tenu
récemment son assemblée générale ordi-
naire , a désigné M. Gustave Oberti
comme nouvel entraîneur de l'équipe. Il
remplacera M. Francesco Milanesi. Les
autres membres du comité ont été réélus
et les comptes 1976-77, bouclant avec un
déficit de 160 fr., ont été acceptés à
l'unanimité.

LA NEUVEVILLE

Nouvel entraîneur
au FC La Rondinella

= , 5 ..* De l'un de nos corresponda nts :

S ¦" La troisième fête des paysans juras-
\ ' off erts s 'est déroulée dans une
I ambiance chale ureuse, samedi et
\ dimanche à Aile. Us devaient être
\ rares les agriculteurs du canton du
l Jura qui ne se sont pas rendus à cette
| manifestation qui a valu aussi bien
l par l'affluence qu 'elle a connue que
\ par la qualité des animaux qui y ont
| été exposés. Précisément, les exposi-
| lions des meilleurs sujets de l 'élevage,
z dans presque tous les domaines des
| activités de la ferme , ont retenu
| l'attention des connaisseurs. Nous en
I avons entendu plusieur s qui ne taris-
| salent pas d'éloges pour tel ou tel
I . éleveur et qui couvraient de louanges
z : tel ou tel des spécimens montrés au

nombreux public. Sur ce plan-là , la
i p reuve a donc été faite que les agricul-
l teins jurassiens sont des gens avisés
1 qui se tiennent au courant de l'évolu-
| . tion des techniques de nourriture et
- d 'élevage et qu 'ils savent adapter
| leurs travaux aux exigences de
i, l'heure.f *
ï RAPIDE ÉVOLUTION
'- Autre succès, celui de la présenta-
§ tion folklorique, que ce soit les courses
= de poneys attelés ou la présentation
§ des spécimens. Succès enfin de la

partie oratoire indirectement liée à la
situation politique. Dans son allocu-
tion, en effet , M. Henri Cuttat , prési-
dent de la Chambre d'agriculture du
Jura et directeur de l'Ecole d'agricul-
ture de Courtemelon, n 'a pas caché
que l'agriculture n 'a pas participé
ple inement aux moments euphoriques
qu 'a fait naître la haute conjoncture.
Cela n 'a pas empêché l'agriculture du
Jura d'accomplir, depuis une
vingtaine d'années, une rapide évolu-
tion, rattrapant bien des ag riculteurs
d' autres cantons. Il n 'est donc pas
étonnant que l'agriculture du Jura
occupe les toutes premières pla ces
dans le classement intercantonal, tant
par l'étendue de ses fermes que pour
l'importance de son cheptel.

STRUCTURES SOLIDES
Après le temps de la mécanisa tion

vient celui de l'amélioration foncière,
de sorte que les importants investis-
sements consentis exigent à la fois un
haut niveau de résultats et des capaci-
tés techniques optimales. Cela témoi-
gne évidemment du dynamisme de
l'agriculture du Jura et de la solidité de
ses structures mises sur pied par les
paysans jurassiens eux-mêmes. Cet
atout ne fait pourtant pas disparaître
les contraintes de l'agriculture de
montagne, à laquelle la moitié des

agriculteurs jurassiens doivent payer
leur tribut. Mais le danger de l'agran-
dissement des domaines entraîne un
dépeuplement des campagnes et, là
comme en toutes choses, la mesure
s 'imp ose. Le recours à des activités
d'appoint vaut mieux en l'occurrence
que l'absorption par de grandes
entreprises.

M. Cutta t a ajouté que l'agriculture
jurassienne n 'a pas encore atteint les
limites de ses potential ités, songeant
certainement à la transformation sur
place de certains de ses produits et à
leur commercialisa tion par les Juras-
siens eux-mênïes, deux questions à
l 'étude et qui doivent trouver une
solution dans un proche avenir. En
précisant que l'agriculture jurassienne
est prête à tout mettre en œuvre pour
maintenir ou créer des postes de
travail, M. Cuttat a fait allusion à la
position des agriculteurs qui enten-
dent ne pas s'opposer au p rojet de
route transjurane, qui dévorera pour-
tant un nombre appréciable d'hecta-
res, dans l'espoir que ce sacrifice
imposé aux paysans entraînera un
essor économique dont ils pourraient
aussi profiter et dont la réalisation
pourrait ainsi leur être en partie attri-
buée, grâce à leur contribution en
l'espèce. G.

| Gros succès de la fête des paysans jurassiens

Le canton de Berne applique maintenant
les nouvelles formes de l'exécution pénale (I)

De notre correspondant :

Lorsque les tribunaux prononcent de
courtes peines de détention, il n'y a plus
besoin, comme par le passé, d'arrêter
immédiatement le prévenu ; au contraire,
on a décidé d'être très souple dans ce
domaine et on a inventé en quelque sorte
«la prison à la carte». Cette mesure qui est
appliquée dans le canton de Neuchatel
depuis pas mal de temps commence à faire
également ses preuves dans le canton de
Berne ainsi qu'en témoigne le rapport de la
direction de police.

En raison des expériences positives
recueillies depuis plus d'un an, l'exécution
de courtes peines d'emprisonnement
jusqu'à un mois sous forme de demi-déten-
tion, et l'exécution par journées séparées
jusqu'à deux semaines ont été introduites

définitivement. La compétence pour
accorder ces faveurs a été transférée aux
préfets. En vue d'appliquer l'égalité de
droits, les condamnés reçoivent avec la cita-
tion un aide-mémoire contenant des avis
nécessaires sur cette question juridique.

CAS PARTICULIERS
Au cours de l'exercice, 181 condamnés

(année précédente, 49) ont été mis au béné-
fice de l'exécution facilitée en semi-déten-
tion et 37 (5) de l'exécution par journées
séparées. Dans des cas particuliers et pour
des motifs plausibles, la direction de la
police autorisa l'exécution de peines excé-
dant un mois sous cette forme de détention
plus clémente. A cet égard, il fut tenu
compte particulièrement des moyens

d'existence, des conditions personnelles et
de santé des condamnés.

Les nouvelles formes de détention ne
sont pour maints condamnés ni un privilège,
ni un acte de bienfaisance, si l'on considère
que d'importantes exigences leur sont
imposées en vue d'atteindre le but visé.
Pour établir une comparaison, on peut
signaler à bon droit que plus de
800 condamnés à des peines jusqu'à
30 jours ont subi leur condamnation sous la
forme normale dans les prisons de district
du canton de Berne. On ne peut pas prévoir
les conséquences d'ordre personnel et rele-
vant de l'organisation et de l'exploitation qui
résulteraient d'une augmentation des cas
dans lesquels une forme d'exécution libé-
rale est revendiquée.

(A suivre)

BIENNE 
Festival d'échecs : c'est parti !

De notre rédaction biennoise:
Le 11me festival international

d'échecs a pris son véritable départ.
C'est en effet hier après-midi que les
choses sérieuses ont commencé avec
la première ronde du tournoi des
grands maîtres. Il semble bien que
cette mise en train des joueurs sera
une ronde d'observation : après deux
heures de jeu seulement, deux des
parties les plus intéressantes (Kavalek
- Andersson et Lombard - Hug)
s 'étaient déjà terminées par un parta-
ge de points.

''KI ËkëÉLTÈNTES'àb'NDITiONS
[^S.j QWftQi des grands maj tres se

déroule dans la salle de spectacle du
palais des congrès, où règne une
température ambiante très agréable.
Les spectateurs peuvent suivre les par-
ties des grands maîtres dans les meil-
leures conditions possibles. En effet,
les parties sont rejouées en même
temps sur de grands écrans lumineux,
où sont indiqués en outre le temps de
réflexion des joueurs, le trait et le
nombre de coups déjà joués. De sur-
croît, une liaison télex est organisée
entre Genève, Ev'ian et Bienne, de
sorte que les spectateurs peuvent
aussi suivre toutes les péripéties des
matches des demi-finales des candi-
dats au titre de champion du monde
opposant d'une part Kortschnoi à
Polougaievski et d'autre part Spasski à
Portisch.

LES FAVORIS
Il est difficile d'émettre un pronostic

précis quant à la victoire finale du
tournoi des grands maîtres. Cinq
joueurs peuvent en effet prétendre à la
première place. Il s 'agit du Suédois
U. Andersson (2565 points eto), de
l'Anglais A. Miles (2555), de l'Argentin
O. Panno (2550), du Philippin E. Torre
(2550) et de l'Américain L. Kavalek
(2545). C'est entre ces cinq joueurs que
devrait logiquement se décider la
victoire. C'est d'ailleurs aussi l'avis de
deux des meilleurs joueurs suisses
actuels, le Thounois A. Lombard et
H. Wirthensqhn, de Reinach. Les deux
maîtres internationaux n'ont pas eu le
temps de préparer ce tournoi.

H. Wirthensohn vient en effet de
disputer quatre tournois importants
d'affilée. Dans la vie, il est employé de
commerce, mais ne dispose pas en ce
moment de place fixe, ce qui lui
permet actuellement de se consacrer
au jeu d'échecs. Il jouera à Bienne son
huitième tournoi depuis le début de
l'année. En temps normal, il s 'entraîne
aux échecs environ deux heures par
jour, tout comme le nouveau cham-
pion suisse A. Lombard. Ce dernier est

encore étudiant et peut ainsi se libérer
à l'occasion d'un tournoi. Il avoue en
souriant avoir préparé ce tournoi
pendant un demi-jour, ce qui est
évidemment insuffisant. Il faut toute-
fois préciser qu 'il sort (victorieuse-
ment) d'un pénible championnat suis-
se lors duquel il a dû assumer le rôle de
favori, ce qui est assez astreignant en
ce qui concerne la tension nerveuse.
Interrogé sur son objectif à atteindre
lors du tournoi de Bienne, A. Lombard
s 'est refusé catégoriquement de le
révéler.

Pour les deux Sqjsges
^

çe tournoi
Sffre surtout la possibilité "c/'o'btenW
des normes de grand maître interné-
ÏÏonal. **" n' &1U""<"><" - *»

DU CÔTÉ DES FINANCES
Le 11™ festival d'échecs roule sur un

budget de quelque 175.000 francs. A
lui seul, le tournoi des grands maîtres
revient à environ 120.000 francs. Cette
année, les organisateurs devront
puiser* dans leurs réserves (faites lors
des tournois des années précédentes)
pour pouvoir joindre les deux bouts.
Ces réserves s 'élèvent à environ
35.000 francs. A noter que la ville
accorde aux organisateurs une garan-
tie déficitaire de l'ordre de 75.000 fr.,
justifiée par le fait que cette manifesta-
tion constitue un apport important
pour le tourisme et le commerce
régional.

Outre le tournoi des grands maîtres,
trois autres joutes ont aussi débuté. Il
s'agit du tournoi des vétérans (réservé
aux joueurs âgés déplus de 50 ans), du
tournoi de dames et du tournoi junior.

Premiers résultats
Partos (CH) - Kestler (RFA) 1-0;

Panno (Arg) - Robatsch (Aut) partie
ajournée; Fiesch - Wirthensohn (CH)
match nul ; Vukic (You) - Miles (Ang)
match nul ; Lombard (CH) - Hug (CH),
match nul;  Kagan (Isr) - Huss (CH)
partie ajournée ; Kavalek (EU) -
Andersson (Su), match nul ; Hernan-
dez (Cu) - Torre (Phi) partie renvoyée
(elle sera jouée jeudi).

Avignon: succès
pour un mime biennois

Nouvelle activité du festival d'Avi-
gnon qui se dé roule depuis le 10 juillet. Le
théâtre du geste a débuté samedi soir
avec notamment «Le grand départ» ,
spectacle de mime du Suiss e Peter Wyss-
brod. Le personnage du « Grand départ» ,
attendant un train qu 'il ne peut ou ne veut
jamais prendre , évoque de façon sensible
Beckett.

Peter Wyssbrod , dans son « One man
show», fait  preuve d 'humour, mais sa
démarche est p lutôt dramatique et le
désespoir n 'est pas loin.

Sportifs handicapés
à Macolin

Plus de 1000 hommes et femmes handi-
capés de toute la Suisse ont participé ce
week-end aux 16mtsjournées sportives
pour handicapés à Macolin.

Ces sportifs , membres d'un des
70 groupes de la Fédération suisse de
sport «handicap », se sont mesurés dans
des épreuves d'athlétisme et de natation.

Les démonstrations de course et de
basket-ball , en fauteuil roulant , de même
que le tournoi de sitzball , gagné par
l'équipe de Meilen (ZH), ont suscité un vif
intérêt , tout comme ceux de handball et
de tennis des malentendants.

NEUCHATEL 15 juillet 18 juillet
Banque nationale 610.— d 610.— d
Crédit foncier neuchât. . 630.— d 630.— d
La Neuchâteloise ass. g. 355.— o 335.— d
Gardy 53.—o 53.— d
Çortaillod 1050.— d 1050.— d
Cossonay 1100.— d 1100.— d
Chaux et ciments 490.— d 495.—
Dubied 210.— d  210.—d
Dubied bon 200.— d 200.— d
Ciment Portland 2045.— d 2045.— d
Interfood port 2750.— d 2725.— d
Interfood nom 525.— d 520.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— 65.— d
Girard-Perregaux 400.— d 400.— d
Hermès port 425.— o 435.— o
Hermès nom 130.— d 130.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1235.— 1230.—
Crédit foncier vaudois .. 990.—¦ 990.—
Ateliers constr. Vevey .. 690.— 695.—
Editions Rencontre 490.— d 450.— d
Innovation 300.— 300.—
Rinsoz & Ormond 480.— 480.—
La Suisse-Vie ass 3150.— 3150.—
Zyma 760.— d 760.— d

GENÈVE
Grand-Passage 320.— d 322.— d
Charmilles port 670.— d 670.— d
Physique port 160.— d 160.— d
Physique nom 130.— d 130.— d
Astra 1.41 1.46
Monte-Edison —.56 —.55
Olivetti priv 2.15 d 2.20
Fin. Paris Bas 71.75 d 71.25 d
Schlumberger 167.50 166.—
Allumettes B 37.— d 38.50
Elektrolux B 66.50 67.— d
SKFB 37.50 d 38.50

BALE
Pirelli Internat 199.— 198.—
Bâloise-Holding 341.— d 341.— d
Ciba-Gei gy port 1380.— 1375.— '
Ciba-Gei gy nom 674.— 670.—
Ciba-Gei gy bon 1080.— 1080.—
Sandoz port 4275.— d 4250.—
Sandoz nom 1825.— 1825.—
Sandoz bon 590.— 590.—
Hoffmann-L.R. cap 92750.— 92750.—
Hoffmann-L.R. jce 87750.— 87500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8800.— 8775.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 673.— 673.—
Swissair port 734.— 738.—
UBS port 2915.— 2930.—
UBS nom 527.— 528.—
SBS port 373.— 372.—
SBS nom 270.— 272.—
SBS bon 323.— 323.—
Crédit suisse port 2035.— 2015.—
Crédit suisse nom 386.— 386. 
Bque hyp. com. port. ... 440.— d 440.—
Bque hyp. com. nom. ... 400.— d 400.— d
Banque pop. suisse 1985.— 1985.—
Bally port 1360.— 1390.—
Bally nom 1150.— 1150.—
Elektrowatt 1600.— 1585.—
Financière de presse ... 177.— 176.— d
Holderbank port 456.— 455.— _
Holderbank nom 415.— 41'5, 
Juvena port 224.— 220; 
Juvena bon 8.75 d 8.75 d
Landis & Gyr 880.— "880.—
Landis & Gyr bon 87.— 88. 
Motor Colombus 860.— 880. 
Italo-Suisse 195.— 195. d
Œrlikon-Buhrle port 2075.— 2080".- 
Œrlikon-Buhrle nom. ... 687.— 689. 
Réass. Zurich port 4250.— 4250. 
Réass. Zurich nom 2470.— 2480. 
Winterthour ass. port. .. 1845.— 1840.̂ 
Winterthour ass. nom. .. 1360.— d 1380. 
Zurich ass. port 9425.— 9400. 
Zurich ass. nom 7250.— 7_50.— d
Brown Boveri port 1500.— 1495. 
Saurer 780.— 78S> -̂ d
Fischer 685.— 690.—
Jelmoli 1140.— 1150.—
Hero 3000.— 300$—- d

Nestlé port.¦¦¦ 3505.— 3500.—
Nestlé nom. 2105.— 2115.—
Roco port 2375.— 2400.—
Alu Suisse port 1505.— 1520.—
Alu Suisse nom 630.— 630.—
Sulzer nom 2620.— 2610.—
Sulzer bon 381.— 382.—
Von Roll 511.— d  511.—d

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 64.50 65.—
Am. Métal Climax 99.75 99.— d
Am. Tel&Tel 151.50 151.50
Béatrice Foods 59.50 d 60.75
Burroughs 153.— 157.50
Canadian Pacific 43.25 44.—
Caterp. Tractor 132.— 130.50
Chrysler 39.25 39.50
Coca Cola 93.— 95.50
Control Data 51.50 52.50
Corning Glass Works ... 157.50 d 159.—
CPC Int 126.— 127.50
Dow Chemical 77.75 78.—
Du Pont 276.— 277.—
Eastman Kodak 141.50 140.50
EXXON 129.50 130.—
Ford Motor Co 108.50 108.50
General Electric 133.50 133.50
General Foods 82.— 81.—
General Motors 165.— 165.50
General Tel. & Elec 79.25 79.—
Goodyear 48.50 49.—
Honeywell 129.50 123.—
IBM 639.— 651.—
Int. Nickel 62.50 62.75
Int. Paper 116.— 115.50
Int. Tel. & Tel 86.— 84.50
Kennecott 72.25 73.50
Litton 35.— 35.25
Marcor —.— —.—
MMM 117.50 d 118.—
Mobil Oil 166.— 165.50
Monsanto 158.50 159.—
National Cash Register . 91.50 96.50
National Distillers 58.75 58.50
Philip Morris 136.50 137.50
Phillips Petroleum 78.75 78.—
Procter & Gamble 196.— 197.50
Sperry Rand 86.— 86.50
Texaco 73.50 72.—
Union Carbide 116.— 117.—
Uniroyal 25.75 26.—
US Steel 95.25 94.50
Warner-Lambert 70.— 69.50
Woolworth F.W 54.— 54.50
Xerox 123.— 121.50
AKZO , 31.75 31.50
Anglo Gold l 41.— . 40.75
Anglo Americ. I 7.70 7.50
Machines Bull 13.50 13.25
Italo-Argentina 104.— 102.50
De Beers I 8.90 8.80
General Shopping 334.— 333.— d
Impérial Chemical Ind. .. 16.25 d 15.75
Péchiney-U.-K 38.50 37.75
Philips 28.50 28.50
Royal Dutch 141.50 140.50
Sodec 7.50 7.40
Unilever 122.50 122.50
AEG 94.50 d 95 —
BASF 168.— 166.50
Degussa 260.— d 262.50
Farben. Bayer 146.— 145.50
Hœchst. Farben 146.50 145.50
Mannesmann 160.— 157.—
RWE ¦' 177.50 179.—
Siemens 285.50 285.50
Thyssen-Hutte 124.— 123.50
Volkswagen 186.— 185.—

FRANCFORT
AEG 90.50 89.80
BASF 159.— 158.40
BMW 238.50 238.—
Daimler 349.50 350.—
Deutsche Bank 278.— 277.40
Dresdner Bank 223.20 223 —
Farben. Bayer 138.60 138.30
Hœchst. Farben 139.30 139.—
Karstadt 341.50 343 —
KaufRof : 228.— 217.50
Mannesmann 151.60 150.50
Siemens 272.40 271.—
Volkswagen 176.— 172.60

MILAN 15 juillet 18 juillet
Assic. Generali 40180.— 40000.—
Fiat 1733.— 1720.—
Finsider ....- 89.75 87.50
Italcementi 10000.— 9990.—
Motta 85.— 88.—
Olivetti ord 991.— 895.—
Pirelli 1920.— 1893.—
Rinascente 43.25 43.—
AMSTERDAM
Amrobank 68.20 68.20
AKZO 32.30 32 —
Amsterdam Rubber 80.— 80.—
Bols 62.20 62.20
Heineken 118.— 117.50
Hoogovens 36.70 36.40
KLM 116.80 115.50
Robeco 182.50 182.40
TOKYO
Canon 520.— 517.—
Fuji Photo 825.— 816.—
Fujitsu 307.— 306.—
Hitachi 215.— 219.—
Honda 615.— 606.—
Kirin Brew 393.— 392.—
Komatsu 311.— 309.—
Matsushita E. Ind 615.— 610.—
Sony 2320.— 2290 —
Sumi Bank 277.— 277.—
Takeda 255.— 250.—
Tokyo Marine 468.— 465.—
Toyota 972.— 955.—
HADIC

Air liquide 331.10 333.—
Aquitaine 275.— 269.—
Cim. Lafarge 157.— 155.80
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 146.— 146.—
Fr. des Pétroles 96.50 95.50
L'Oréal 721.— 718.—
Machines Bull 27.25 26.50
Michelin 1162.— 1141.—
Péchiney-U.-K 76.— 75.—
Perrier 87.40 87.10
Peugeot 224.— 222.50
Rhône-Poulenc 60.— 59.80
Saint-Gobain 108.10 109.—
LONDRES
Anglo American 1.83 1.81
Brit. & Am. Tobacco 2.55 2.5
Brit. Petroleum 9.10 9.12
De Beers 2.04 2.01
Electr. & Musical 2.23 2.20
Impérial Chemical Ind. .. 3.91 3.89
Imp. Tobacco —.72 —.72
RioTinto 2.09 2.07
Shell Transp 5.60 5.59
Western Hold 15.75 15.63
Zambian anglo am —.12 —.12

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 49 49
Alumin. Americ 51-5/8 52-3/3
Am. Smelting 19 18-1/2
Am. Tel & Tel 62-5/8 62-7/8
Anaconda 17-3/8 17-7/8
Bœing 56-3/4 56-7/8
Bristol & Myers 32 32-5/8
Burroughs 65-3/8 67-1/2
Canadian Pacific 18-3/8 18-3/8
Caterp. Tractor 54 54-58
Chrysler 16-38 16-1/2
Coca-Cola 39-5/8 39-3/4
Colgate Palmolive 25-1/4 25-3/4
Control Data 21-3/4 22-1/2
CPC int 52-5/8 52-3/4
Dow Chemical 32-3/8 32-1/4
Du Pont 115-1/4 117
Eastman Kodak 5Œ-3/8 58
Ford Motors 44-5/8 45-1/4
General Electric 55-1/8 55
General Foods 33-3/4 34-38
General Motors 68-V2 69-3.8
Gillette 28-5.8 28-5/8
Goodyear 20-1/4 20-3/8
GulfOil 29-5 8 29-3.4
IBM 267-1/4 274
Int. Nickel 25-3/4 25-58
Int. Paper 47-5/8 47-1/2

Int. Tel & Tel 35-1/8 35-1/4
Kennecott 30-1/4 29-7,8
Litton 14-1/2 14-5.8
Merck 54-5/8 54-3.8
Monsanto 65-3/4 68
Minnesota Mining 48-5/8 49-18
Mobil Oil 68-3/4 69-5/8
National Cash 40-1/4 41-3/8
Panam 5-1/4 5-3/8
Penn Central 1-5/8 1-5/8
Philip Morris 56-7,8 58-1/8
Polaroid 30-1/4 29-3.8
Procter Gamble 82-1/8 81-3,8
RCA 30-1/4 31
Royal Dutch 58-1/2 58-3,8
Std Oil Calf 44-1/4 44-1/2
EXXON 53-5/8 54-1 2
Texaco 29-3/4 30-1/8
TWA 9-58 9-3/4
Union Carbide 48-3 8 48-3 4
United Technologies ... 39-7/8 39-3/4
US Steel 39 39-3/8
Westingh. Elec 20-7/8 21-38
Woolworth 22-3/8 22-58
Xerox 50 49-3/4

Indice Dow Jones
industrielles 905.95 910.60
chemins de fer 235.93 236.46
services publics 117.84 117.62
volume 29.160.000 26.860.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.05 4.35
USA I1 S) 2.37 2.47
Canada (1 Scan.) 2.24 2.34
Allemagne (100 DM) 104.50 107.—
Autriche (100 sch.) 14.70 15.10
Belgique (100 fr.) 6.65 6.95
Espagne (100 ptas) 2.70 2.95
France (100 fr.) 48.50 51.—
Danemark (100 cr. d.) 39.— 41.50
Hollande (100 fl.) 97.50 100.50
Italie (100 lit.) —.27 —.29
Norvège (100 cr. n.) 44.50 47.—
Portugal (100 esc.) 6.— 7.—
Suède (100 cr. s.) 54.50 57.—

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 96.— 106.—
françaises (20 fr.) 109.— 119.—
anglaises (1 souv.) 105.— 115.—
anglaises (1 souv. nouv.) 111.— 121.—
américaines (20 $) 500.— 530.—
Lingots(l kg) 11050.— 11250.—

Cours des devises du 18 juillet 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.3950 2.4250
Angleterre 4.10 4.18
£/$ 1.7150 1.7250
Allemagne 105.35 106.15
France étr 49.20 50.—
Belgique 6.73 6.81
Hollande 98.30 99.10
Italieest —.2690 —.2770
Autriche 14.83 14.95
Suède 54.95 55.75
Danemark 40.05 40.85
Norvège 45.50 46.30
Portugal 6.15 6.35
Espagne 2.74 2.82
Canada 2.26 2.29
Japon —.9000 —.9250

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, «La grande traque » .
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 : 15 h et 20 h 15, « Les derniers aventu-

riers ».
Palace: 15 h et 20 h 15, «La Belle au Bois

dormant » ; « Testpiloten ».
Studio : 20 h 15, «Tout nu en Haute-Bavière ».
Métro : 19 h 50, « Un justicier dans la ville » -

«Trois cercueils pour Lagos City» .
Elite: permanent dès 14 h 30, «Heisse Stun-

den der Lust» .
Capitole : Fermeture annuelle.
Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 22 22 40.
FAN-L'Express, rédaction biennoise : tél. (032)

22 09 11.
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ANDRÉ PERRIN *****
PEINTURE, PAPIERS PEINTS, PLAFONDS SUSPENDUS,

avise sa clientèle que l'entreprise sera fermée, pour
cause de vacances annuelles, du 23 juillet au 7 août
1977.

035714 A ALFRED GROSS
Appareillage - Ferblanterie

Installations sanitaires
Dépannage

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

Mrsi?3pQ \Tll
NEUCHATEL ^m^^^  ̂ |s|fc
Nous cherchons $KK§
pour notre centrale de distribution à $$S_$
MARIN ^$$S

boucher - désosseur il
Nous offrons : _$$$.- Place stable î$$$ .- Semaine de 44 heures V$$fc- Salaire intéressant v$$^- Nombreux avantages sociaux §$$ _.

C^b M-PARTICIPATION || |
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à $C$Sun dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. $§§.

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §S$fc;
service du personnel , tél. 038 35 11 11 . int. 241 . C$0$vcase postale 228, 2002 NEUCHATEL. 036230 O S$KS>

^̂ _̂^̂ B1
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

La légère
qu'on reconnaît

àsoRarome.

* ___F7__r9v_r^*___________ M

_̂§1_S____ ~PI _H mmWm\. ̂ m\. fl___P M aÊk °

BS& '"* .'¦ . " . . ¦ . ffi%l_sl3P flf B» °

4 Ê̂ÊÊk ifl ______ & °°

Nous cherchons:

chef de partie
entremetier

sommelier (ère)
nettoyeur de nuit

ou éventuellement couple pour
nettoyage de 4 h 30 à 7 h 30. j

' 3 035770 O I

¦BIHPH f̂e Gafj m
"̂ ^M MwW tllflO. yA\\y ^%

wmÊm m̂BBËKmÊ-WmWaBL
Pour l'ouverture de notre futur supermarché,
Bell cherche pour sa nouvelle succursale Aux Armourins :

1 gérant
1 garçon de plot
2 charcutières
1 poissonnier (ière)
Faire offres ou se présenter au chef du personnel des '
grands magasins, tél. (038) 25 64 64. 0359410

L'HÔPITAL DE LANDEYEUX
cherche

une infirmière
instru ment iate»:ij<» **»
qilâlîfÎGe œtttœtttmiMi.

Date d'entrée: début septembre.

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

i lMous cherchons aS

I GARÇONS W I
I FILLE DE MAISON I
l^aàtjwas-îl
I l'hôtel. I
__ Té| (038) 47 11 66 I
¦ HÔTEL DE q

LACX BUANCH
o-Bo|

H 2088 CRESSIER (NEX^̂ -mWJ|

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

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

035870 O

EXCURSI ONS ne/^ucD
VOYAGES irfOUflCff

Tél. (038) 3349 32T M A R I  N - N E U C H A T E L

MARDI 19 JUILLET

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.—

LE SOLIAT - PROVENCE
dép. 13 h 30

Prix: Fr. 14.50 AVS Fr. 12.—

JEUDI 21 JUILLET

LES 2 TUNNELS
SAINT-BERNARD
ET MONT-BLANC

dép. 07 h 00
Prix : Fr. 50.50 AVS Fr. 42.—

COL DE LA GIUNIUC
dép. 07 h 00

Prix : Fr. 33.— AVS Fr. 26.50
035890 A

Ed. Blanc
MARCHAND GRAINIER

PL. DES HALLES 13 NEUCHATEL

Pour cause de transformations, le magasin est fermé
jusqu'au 5 septembre, à 14 heures.
Pour tous renseignements ou commande, veuillez appeler le
N° (021 ) 62 38 77. R. Blank - Graines - Montreux. 034040 A

J'ACHÈTE MEUBLES
anciens dans n'importe quel état, bibelots,
tableaux, livres, vaisselle, pendules, etc.
Débarras d'appartements complets + caves
et galetas.

A. Loup, Rochefort ;
Domicile Çortaillod. Tél. (038) 42 49 39.

034035 A

/P CAU CEPD 'ORJ
j ̂ 9mJ_p ] Spécialiste en vins ci liqueurs

N|r H. WILLEMIN
3 Rue des Moulins 11 - Neuchatel

* Tél. (038) 25 32 52 i

Vacances annuelles
du Ie' au 21 août inclus

035823 A

URGENT
Commerce en plein développement,
cherche Fr. 50.000.— remboursa-
bles selon entente.

Adresser offres écrites à CN 1597 au
bureau du journal. 034032 Q

QSQB ĴL©s nouvelles KcideîU
/  $ • --̂ KfSîSSSPHMfi—" -̂-*  ̂ ^v "*w «Speciol» el «Berlina». Avec leur nouvel avant, leur nouvel intérieur et sur demande S
¦
B̂ ^̂ Xv Ŝ

 ̂
y* le nouveau moteur S 1,6 I. Faites la connaissance des nouvelles Kadett. S

4k_ ____r ^̂ l| lf '''̂ WmmmmmTSmM ______ *j j  Elles vous attendent chez nous. I —. jSfi  I

]Sj fSËÉS ggp̂ Plus puissante. Plus confortable. Plus jeune. — El I

GARAGE DU ROC
Hauterive - Tél. 33 11 44 : £

Agents locaux : Ed. Barbey, tél. 53 28 40, Dombresson, Jean Wiitrich, tél. 41 35 70, Colombier,
. tél. 46 13 96, Bevaix. ¦ . ... 035549 B M

Machines à
laver linge et
vaisselle
Appareils neufs avec
légers défauts d'émail,
en retour d'exposi-
tions, cédés avec
jusqu'à

50%
de rabais. Garantie
d'usine. Installation
gratuite par nos
monteurs.

Réparations toutes
marques.

Le Locle (039) 31 68 49
Travers (038) 63 20 50
Lausanne, rue du Tun-

. „!>fil 3 ¦ Permanenqç :
tél. 23 52 28.

035914 B
. ..¦Ipïës_i-Biaflii™2î5___i

CHEVAL - SERVICE
____ TOUS ARTICLES POUR

_U_^ 
CHEVAUX 

ET 
CAVALIERS

JftÇ\ VACANCES
jâmÈ ^S * du 21 juillet
|W au 10 août 1977

... 035944 A .. .-. •:- • ¦ i- - - - - -J . - . - ¦ ¦ ¦. - .
à i àj  i l  i 1 ¦ At-__JU+. _A>_ _U Ui>'  ̂ h_A-__-__a_J_- mJ, U,ÀUiS~J- i .  S-  UlMi

¦m> nwm _fe.
Ê EXCORSIONS f

(

MERCREDI 20 JUILLET . .

TITISEE Jj
FORÊT-NOIRE §

JB_ (passeport ou carte d'identité) |)>
X Dép. 7 h 30 Fr. 41.- (AVS: 33.-)»
m FERME ROBERT W>

MAUBORGET
j f o.  Oép. 14h Fr. 16.50 (AVS: 13.50) W>

"«¦¦ - ~ JEUDI 21 JUIU.ET . S,4

S CORNICHE DU LÉMAN 1
W LAC DES JONCS W

Dép. 13 h 30 Fr. 27.- (AVS : 22.-)

VENDREDI 22 JUILLET SB
:, LAC DE CHAMPEX ij
S GORGES DU TRIENT II
Wl Dép. 8 h 30 Fr. 36.50 (AVS: 29.50)^T

LES BRENETS

t

SAUT-DU-DOUBS U
Dép. 14 h Fr. 14.50 (AVS : 12.-) ¦"

5^^?^^^^'̂ ™"'̂ ~'̂ *_"̂ "̂ î ĵ?^i?^ î̂:̂ î̂^^ _̂P

,;*. DIMANCHE 24 JUILLET Él|
-m LES TROIS COLS II
M GRIMSEL-FURKA-

SUSTEN M
vfo. Dép. 6 h 30 Fr. 40.- (AVS : 32.-) _jj
M UNE MERVEILLEUSE _E
ïf COURSE SURPRISE |h
^b avec repas de midi compris mlj
•m Dép. 9 h Fr. 53.- (AVS : 46.-) -Wt

P] EMMENTAL

J

COL MDU SCHALLENBERG *_
Dép. 13 h 30 Fr. 27.50 (AVS : 22.-) Ĵ«««««««««««« g

^_ Programmes - Renseignements JBjj^^ Inscriptions chez : fôlî
™ CARS NEUCHATEL g 25 82 82 ^̂

t
^WsTTWER,

CARS NEUCHATEL 0 25 82 82 M
34004 A M(<4s mim. *£

• 

Si vous oubliez
de faire
de la publicité

L_J_____J vos clients

vous oublieront!

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

"LU MQg'X 3156 87

Campardcm m
SerrurerieB E

¦a Constructions Ê

I 

Métalliques OB ¦!
Menuiserie iB_;|î ^Métal el Aluminium |
SPÉCIALISTE I 1
EN PORTES ET FENÊTRES 

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

Hôtel du Soleil
engage

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

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

Café, brasserie du Théâtre
engage

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

Cercle des travailleurs
engage

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

Tél. 25 04 45. 029151 0

Restaurant de la ville cherche

sommelière extra
pour les dimanches et lundis.
Entrée début septembre.

Tél. 25 94 55. 029026 0

Je cherche

femme de chambre
remplaçante (étudiante) du 5 août au
I0' septembre.

Se présenter ou téléphoner après
18 heures à la Direction de l'hôtel
Les Vieux Toits, Hauterive.
Tél. (038) 33 42 42. 035765 0

Si vous êtes une

SOMMELIÈRE
ou un

SOMMELIER
sympathiques, désirant bien gagner
votre vie,
téléphonez °
«Chez Moustache» <£
Hôtel-Restaurant des PONTINS s
2042 Valangin. Tél. (038) 36 11 98.

_____________________________

Pour complexe d'immeubles, on
cherche

concierge
La préférence sera donnée à un cou-
ple.
Entrée en fonctions le 1er septembre
1977.
Logement de 4 pièces à disposition.
Pour cahier des charges et condi-
tions, adresser offres écrites à
Etude Cartier, case postale 432,
2001 Neuchatel. 035948 0

SUBITO

Nous invjtons.instammerU,Jes 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.

Gypseurs ou maçons
italiens, sachant travailler le crépi de
fond (genre marmoran) sont deman-
dés pour travaux de longue durée, en
Italie du nord.

Salaire intéressant.

Téléphoner entre 12 et 13 heures au
(037) 24 45 66 ou 24 15 22 (bureau).

035927 O
1

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ il
1 ! >

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en ; !
commençant par les plus longs. Il vous restera alors cinq lettres inutili- \ !
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une couleur. Dans fa grille, ', !
les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagona- ', !
lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de ! j
bas en haut. ! !
Atelier - Argent - Bulletin - Car - Chevaux - Complet - Cinéma - Dormir - j ;
Disque - Dimanche - Dure - Dune - Football - Fille - Foi - Hugues - \ \
Héberger-Jean-Lendemain-Lente - Lime-Mélodieux-Main-Monde - \ \
Moi-Norme-Potager-Poisson-Pénétrer-Pitre - Plus-Piment-Rendre ;!
- Réclamer - Regard - Rosier - Seize - Solder - Tas. ; ;

(Solution en page radio) ; I



1 LA CONGE LATION/En CaS de panne © Collection VIDI/©Chancerel 1976 |
___§ . i _ —:— —_ ¦—i _____

Sur le camion-podium amené sur le cir-
cuit de Silverstone, James Hunt souriait à
la foule qui, assez timidement, l'accla-
mait. Sa victoire était sans faille : il avait
réalisé le meilleur temps des essais, le
meilleur temps au tour et s'était imposé
magistralement dans une course qui ne fut
de loin pas facile à mener. C'est donc à la
loyale qu'il a renoué avec la victoire en
triomphant dans ce Grand prix d'Angle-
terre l'année même où, dans tous les pays,
les manifestations célébrant le 25mc anni-
versaire de la reine Elisabeth II se succè-
dent à un rythme effréné.

Mais, surtout, Hunt se livrait à quelques

Deux cents concurrents
à Ayent-Anzère

La troisième course de côte Ayent-
Anzère, qui comptera pour la deuxième
fois comme manche du championnat
suisse, sera organisée les 6 et 7 août sur le
traditionnel parcours de 3 km 500. Deux
cents coureurs seront admis au départ de
cette épreuve, dont les deux premières
«éditions » étaient revenues à Fredy
Amweg, lequel détient le record du par-
cours avec une moyenne de 121 km 400.

calculs. Les 9 points qu 'il venait d'empo-
cher constituaient une excellente opéra-
tion pour l'idole des foules britanniques ,
qui ne se livrent pourtant pas à des
démonstrations enthousiastes. Au total , le
beau James dispose maintenant d'un
capital de 22 points contre 39 à Niki
Lauda, l'actuel « leader» . L'écart est loin
d'être décisif. U reste 7 grand prix à courir
et tous les espoirs sont encore permis au
champion du monde en titre, d'autant
plus que sa McLaren Type M2G a mainte-
nant acquis un stade de maturité qui
devrait permettre à son équipe de revenir
au tout premier plan. Les espoirs de Hunt
sont d'autant plus justifiés que les Ferrari
— malgré la deuxième place de Lauda -
semblent quelque peu en baisse de forme.
L'ambiance n'est plus au beau fixe au sein
de l'écurie italienne.

UN VÉRITABLE BATTANT
L'opposition s'appelle plutôt Lotus,

Wolf et surtout, Brabham Alfa Romeo.
Lotus, tout d'abord : les bolides noir et

or ont une tenue de route absolument
fabuleuse, mais, à Silverstone, leur vitesse
de pointe était insuffisante. N'empêche
que si la course avait duré quelques tours
de plus, il y aurait eu de fortes chances que
Gunnar Nilsson prenne l'avantage sur

Lauda , tant il est vrai que l'écart entre les
deux nommes est minime (1"2/10 seule-
ment).

Chez Wolf , Jod y Sheckter a un tempé-
rament de véritable battant. Samedi , il a
chèrement défendu la quatrième place
qu 'il occupait derrière les deux Lotus de
Mario Andretti et Gunnar Nilsson , qui
n 'ont cessé de le harceler. Jamais ,
Scheckter n'a commis la moindre faute;
jamais , non plus , il ne s'est laissé impres-
sionner par la présence derrière lui de
rivaux dont la bravoure n'est plus à
démonter.

WATSON LE MALCHANCEUX
Enfin , le cas de l'écurie Brabham Alfa

Romeo en général et de John Watson en
particulier est encore plus délicat : s'il
existe vraiment une justice, le succès ne
devrait plus bouder longtemps cette

marque - et surtout ce pilote - qui , poten-
tiellement, est véritablement en mesure
de jouer un rôle de tout premier plan. Au
départ de ce Grand prix d'Angleterre,
Watson a immédiatement pris le com-
mandement et il n'est pas certain du tout
que James Hunt - malgré sa hargne et son
désir fou de gagner - aurait réussi à l'en
délogersi la malchance systématique dont
l'Irlandais semble «jouir» ne l'avait pas à
nouveau accablé.

Ce Grand prix d'Angleterre marquait le
début de la seconde moitié de la saison
1977. A l'heure actuelle , rien n'est joué.
Ils sont une bonne demi-douzaine, les
pilotes qui peuvent encore prétendre au
titre mondial. En somme, en automobi-
lisme, il en va comme pour les vins : les
années se terminant par 7 sont générale-
ment d'une excellente cuvée...

Christian WENKER

Hunt : tous les espoirs sont permis
|)-_j-_S_) a m i isme j L_ champion du monde retrouve confiance, après Silverstone
mmmn _B A ___>.

»S  ̂ ski nautique ^.il ̂ m  ̂ M 1 Championnats suisses

Les championnats suisses 1977 se sont
déroulés à Sasbach/RFA, sur un bras mort
du Rhin. Au total, 44 concurrents étaient
engagés dans les différentes catégories. Ils
ont bénéficié de conditions idéales. Les
Genevois, comme prévu, ont nettement
dominé la compétition mais on a relevé
une présence alémanique plus marquée
que par le passé. Ce regain d'intérêt s'est
d'ailleurs traduit par une participation
plus élevée. Tous les champions suisses
1976 ont conservé leur titre. Résultats :

Messieurs, saut : 1. Philippe Kurer
(Genève) 42,55 m ; 2. Jean-Luc Cornaz
(Montreux), 41,25 m; 3. Reine Ringling
(Zurich) 40,20 m. Figures: 1. Philippe
Kurer 6440 p ; 2. Reine Ringling 5860 ; 3.
Urs Siegrist (Bâle) 5620. Slalom: 1.
Jean-Jacques Zbinden (Genève) 78,5
bouées (4 bouées à 13 m) ; 2. Philippe
Kurer 74 (3 à 13 m) ; 3. Kurt Oberhaensli
(Saint-Gall) 63,25 (2,25 à 14 m).

Combiné: 1. Philippe Kurer 2330 p; 2.
Jean Jacques Zbinden 2254 ; 3. Reine
Ringling 1935 p.

Dames. - seule concurrente , Kaeth i
Guth a obtenu les 4 titres après avoir satis-
fait aux minima imposés.

Juniors, -jusqu 'à 16 ans, saut: 1. Dan
Ohayon (Genève) 30,15 m; slalom: 1.
Dan Ohayon 86,25 bouées ; figures : 1.
Dan Ohayon 3140 ; combiné: 1. Dan
Ohayon 1748. Juniors de 16 à 18 ans. -
saut : 1. Elie Ohayon (Genève) 37,10;
slalom: 1. Peter Ringling (Zurich)
85,25 bouées; figures : 1. Peter Ringling
3830 p.; combiné : 1. Peter Ringling
1576 p.

Jeunes filles. - saut : 1. Nathalie Bedoni
(Genève) 17,25 m; slalom: 1. Patricia
Freudiger (Genève) 28,25 bouées ; figu-
res: 1. Patricia Freudiger 930 p.;
combiné: 1. Patricia Freudiger 1007 p.

Les Genevois ruflent les titres

Mi ¦ boccia ' •
1 T  ̂ ___. I Patronage FAN/L'Express

Le grand rendez-vous annuel des
joueurs de boccia aura lieu à Neuchatel. Il
s'agit de la Coupe de Suisse qui , dans ce
sport dont la popularité ne cesse de gran-
dir , est la manifestation nationale la plus
importante. Elle se déroulera sur deux
jours , les 27 et 28 août. C'est dire que les
concurrents n 'ont plus trop de temps pour
parfaire leur préparation en vue de la
conquête du trophée le plus envié.

JOUEURS COMPLETS

La coupe comporte trois compétitions
parallèles : le concours individuel , de
double et de tri plette. Seize équipes y
prennent part. Ce sont les sélections de
seize cantons. Chaque sélection compte
trois joueurs, plus un remplaçant. La
Coupe de Suisse revient à la sélection qui
occupe le premier rang au classement
général des trois épreuves. Il faut donc
une grande homogénéité puisque les
sélections, chaque joueur prenant part à
deux compétitions, ont à lutte r sur trois
fronts.

Huit pistes sont nécessaires pour le
déroulement de cette épreuve. Les orga-
nisateurs neuchâtelois ne sont pas
empruntés. Il y a les quatre pistes (dont

deux couvertes) du «bocciodrome»
communal des Charmettes, les deux
pistes (couvertes pour la circonstance) du
«Ritrovo sportivo ticinese » et les deux
pistes de Pal Friul. Mais si les conditions
atmosphériques sont défavorables, on
pourra utiliser les quatre pistes de
Couvet, qui , on le sait , sont couvertes. Le
total de huit pistes est donc garanti , qu 'il
pleuve, qu'il vente ou qu 'il fasse beau ! De
belles émotions en perspective!

^H'" marche
Patronage FAN-L'Express

Les Moser
à Chaumont-Chasseral

Plus de cent coureurs ont déjà fait parvenir
leur inscription pour la course pédestre Chau-
mont-Chasseral-Chaumont, comptant pour la
coupe d'Europe de la montagne et qui aura lieu
dimanche prochain. Parmi eux, se trouvent
Albrecht Moser et son épouse, Marijke, laquel-
le s'alignera également sur l'épreuve de 30 km.

Finale de la Coupe de Suisse
à Neuchatel les 27 et 28 août

a g
I j—-g — —__ !
1 legs» motocyclisme . , _ ..
I __£__. Apres Dijon/Prenois J

- Environ 5000 spectateurs ont suivi,
M à Dijon , la T"1' manche du cham-
! pionnat suisse. Dans quatre catégo-
jj ries, la décision pour l'attribution des
J titres est intervenue: Karl Fuchs
| (Adliswil' 25 eme), Jacques Cornu
| (Hauterive'500 eme), Gérard Melly
g (Chippis. 1000 erne) et Corbaz/Gabriel
;. , (Vevey/side-cars) sont les nouveaux
' champions.
ï Les courses de Dijon se déroulèrent
| dans de bonnes conditions et sans inci-
| dent.

RÉSULTATS
n 125 eme: 1. Marc-Antoine Constantin
" (Grône) Morbidelli , les 12 tours en

20'47"5 ; 2. Karl Fuchs (Adliswil) Morbi- t
delli , 20'49"5. 250 eme: 1. Walter Rapola- *
ni (Mooslerau) Yamaha , les 18 tours en të
29'45"1; 2. Edwin Weibel (Dallenwil) |
Yamaha. 29'47". 350 eme: 1. Jacques n
Fasel (Fribourg) Yamaha les 18 tours en
28'55"6; 2. Franz Meier (Oberkirch) I
Yamaha , 29'04"5. 500 eme: 1. Jacques |
Cornu (Hauterive) Yamaha , les 25 tours en i_
41'06"9 ; 2. Jean Dominique (Genève) '
Yamaha , 41'23"9. 1000 eme : 1. Roland »
Freymond (Poliez-le-Grand) Yamaha , les |
28 tours en 43'59"2; 2. Gérard Melly tj
(Chippis) Yamaha , 44'31". Suie-Cars : 1. r|
Corbaz Gabriel (Savigny) Schmid-Yama- U
ha , les 15 tours en 25'18" ; 2. |
JacquetOelarze (Vevey) Yamaha , ¦
25 74 "4. 

¦

3 Timide rentrée de Cecotto a

jj Deux mois et demi après son acci-
*» dent de Salzbourg, Johnny Cecotto a
I fait une timide rentrée sur le circuit de
| Misano. En 350 ce, il a abandonné au
g 9 ""-' tour , alors qu 'il avait mené durant
M tout le début de la course à cause d'une
_j mauvaise position de ses repose-pieds.
'2 En 250 ce, l'engin prêté par l'Italien
^ Lega n 'a pas tenu la distance. Résul-
I tats:
| 250 ce: 1. Paolo Pileri (It), Morbi-
| delli 73,24 km en 31'16"2 (moyenne

140,546 km h). 2. Walter Villa (It), E
Harley Davidson , 31'21"0. - 350 ce: IS
1. Jon Ekerold (Af-S), Yamaha ,- ¦
80,22 km en 33'49"8 (moyenne I
142,283 kmh). 2. Maria Lega (It), |
Yamaha , 33'54"7. - 500 ce: 1. Virgi- rc
lio Ferrari (It), Suzuki, 80,22 km en .
32'57"2 (moyenne 146,068 km Ai). 2. 3

Alan North (Af-S), Suzukj , 32'58"0. "*

Puis: 4. Philippe Coulon (S), Suzuki, I
32*58"6. L

S Quatre champions suisses désignés S

Nous cherchons, pour notre rayon
confection dames,

VENDEUSES QUALIFIÉES
ayant quelques années de pratique

- Postes à plein temps
- Entrée lé 1e' septembre
- Places stables et bien rémunérées
- Bonne ambiance de travail
- Avantages sociaux d'une grande entreprise, dont

assurance accidents et perte de salaire, caisse de
pension, prime de fidélité, rabais sur les achats.

Se présenter ou faire offres au service du personnel,
tél. (038) 25 64 64. 
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h I Pour remplacement de vacances, nous cherchons un B.
¦ marchand I
I photographe I
f.~M pour notre rayon Photograpnie, pour le mois d'août. Esàj

9 Se présenter au chef du personnel des grands magasins, I
.'-
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tél. (038) 25 64 
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On cherche,

pour le conseiller juridique du secrétariat d'un petit
groupe de firmes, une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française ayant de très bon-
nes connaissances d'allemand pour liquider des
travaux de secrétariat variés et importants.

C'est pourquoi nous exigeons une formation très
approfondie.

Lieu de travail: Berne.

Date d'entrée : à convenir.

Faire offres, avec les pièces usuelles, sous chiffres
L 901 151, à Publicitas, 3001 Berne. 035901 c
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Nous cherchons pour notre Marché 5§ _§!
av. des PORTES-ROUGES Neuchatel: NSs>

vendeur ^pour les articles de saison et sports vc$s

magasinier |||
au dépt do-it-y ourse If v$$s

dame de buffet |||
employée d'office ||
Nous offrons: §$_< _
- Place stable x§_>
- Semaine de 44 heures * _§ _.
- Salaire intéressant *$_§$
- Nombreux avantages sociaux §_§.

C â M-PARTICIPATION ||S
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à §§§!
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. >$$$!

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §$$5
Service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, KSS$
case postale 228, 2002 NEUCHATEL. S§§;

036211 O' §SN

Nous cherchons, à Estavayer-le-Lac, Monsieur seul, possédant
tout de Suite OU à convenir, jeune et petite villa, région Béroche,
gentille cherche gouvernante

modeste comme compa-

SOMMELIÈRE t
n
d,e7se,"ciiïëï ̂WIIHIIbUM Ili chrff.es AL 1595 au

bureau du journal.
Débutante acceptée. 0353 .6 °
Salaire minimum garanti.
Nourrie - ,09ée- Baux à loyer
Tél. (037) 65 10 33. 035926 o 8U bureau du '°urn81
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L̂mW plus que
jamais la publicité

est l'affaire
de spécialistes

Les Suisses Robert Grogg/Andréas Hus-
| ser, champions d'Europe de side-cars , n 'ont¦ M pas été très heureux lors du Grand prix
jj d'Angleterre, à Halstead. Dans la 1rc man-
il che, un accrochage le fit rétrograder mais
| ils purent revenir à la 5""-' place. Dans la
¦ 2 mo manche, ils furent en tête jusqu 'à
* 3 tours de la fin avant d'être éliminés sur
•1 ennuis mécaniques. Ils n 'ont , de ce fait ,
*| récolté que 6 points mais ils n 'en conser-
;i vent pas moins la tête du champ ionnat
J d'Europe. Résultats de Halstead:
8 l"manche: 1. Good.Rixon (GB),
ï! Yamaha-Wasp. 2. Boehler.Pepping haus
| (RFA) , Yamaha-Wasp. 3. Den Bigge-
q laar/van der Bij l (Ho), Heuga-Eml. 4.
•J Bolircti /Schacher (S), Norton-Wasp. 5.
I Grogg.Huesser (S), Norton-Wasp. 6. Serbi-
| nin.Lygin (URSS), Ural.
| 2""manche: 1. Ru eggBuesser ' (S),
i Norton-EML. 2. Thompson Withers (GB),
'; Norton-Wasp. 3. Den Biggelaar. 4.
'à Boehler. 5. EliottSkeats (GB) Norton-
| Wasp. 6. FoxWilliams (GB), Weslake
¦ Puis : 16. KlauserScholten (SHo), Wesla-
t ke.

Classement du championnat d'Europe
" après 5 des 9 grands prix : 1. Grogg
| 96 points. 2. Den Biggelaar 76. 3. Boehler
La «¦¦_« «_¦___¦  ____ ___ ___

72. 4. Thompson 61. 5. BollhalderBoIl- E
halder (S) et Ruegg (S) 60. "

www' • olympisme î

Pour le retour *,
des Jeux à Olympie

«Les Jeux olympiques doivent se f
dérouler en Grèce », a déclaré M. [;
Maurice Herzog, ancien secrétaire ^
d'Etat français à la Jeunesse et aux H
Sports et membre du CIO, au cours de I
la session annuelle de l'Académie |
olympique internationale, réunie à i
son siège d'Olympie. M. Herzog a r
ajouté : «Avant de venir à Olympie, ï
j'avais quelque doute quant à l'idée de '
M. Caramanlis, premier ministre grec, I
du retour à sa terre d'origine de la I
compétition olympique internatio- |
nale. Maintenant, dans l'atmosphère i
sacrée d'Olympie, mes doutes se sont >
évanouis. Olympie serait le lieu le plus J
propice au monde pour les Jeux oly m- '
piques. » I

i Motocross : six points pour Grogg ;
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C'est indiscutable:
La R6 est légère et

aromatique
en même temps.
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La Compagnie des

«

TRANSPORTS EN COMMUN
DE NEUCHATEL ET ENVIRONS

met au concours le poste de

CHEF DU SERVICE
DE L'EXPLOITATION
Les candidats doivent pouvoir justifier d'une large expérien-
ce dans l'exploitation d'une entreprise de transports publics.

Rétribution selon barème des traitements de l'Etat de
Neuchatel.

Entrée en fonction selon date à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo, à la
DIRECTION DES TIM, QUAI PH.-GODET5,2001 NEUCHATEL,
qui fournira volontiers tout renseignement complémen-
taire.
Délai d'inscription : 20 août 1977. °35832 °



Après le Brésil, l'Argentine (organisateur)
et la RFA (tenant), le Pérou a également
obtenu sa qualification pour la phase finale
des championnats du monde 1978, en
Argentine. Dans le dernier match de la
poule finale de la zone sud-américaine, à
Cali(Col), le Pérou a en effet nettement
dominé la Bolivie, sur le résultat de 5-0
(2-0). De ce fait, la Bolivie devra jouer un
match d'appui contre le vainqueur du
groupe 9 de la zone européenne, la Hon-
grie, si elle entend se rendre en Argentine.

«Mondiaux 1978»:
le Pérou qualifié

Jâ tennis

Trente joueurs ont partici pé à l'épreuve de
qualification du tournoi international de
Crans-Montana. Quatre d'entre eux ont
obtenu une place dans le tableau principal. Il
s'agit du Suisse Schmitz, du Suédois Pedersen,
de l'Australien Hancock et du Sud-Africain
Kriek.

Les têtes de série sont les suivantes : 1. Slozil
(Tch). - 2. Toulon (Fr) . - 3. Philli ps-Moore
(Aus). - 4. Kukal (Tch). - 5. Warren (Aus). - 6.
Manta (S). -7. Dale (EU) . -8. Elvstrœm (Dan).

Simple dames: 1. S. Uroz (Chi). - 2. S. Vil-
laverde (Arg) . - 3. P. Medrado (Bre) . - 4.
B. Villaverde (Arg).

 ̂
gymnastique

Suissesses battues
mais en progrès

Les Suissesses, actuellement en tournée
en Amérique du Nord, ont perdu à Montréal
un second match amical contre l'équipe
canadienne (185,00 à 182,05 points). Les
Suissesses ont montré toutefois quelques
progrès. Individuellement, Irène Amrein
cette fois a été battu par Sherry Hawco pour
15 centièmes de points.

1. S. Hawco (Can) 37,65 points; 2.
I. Amrein (S) 37,50; 3. C. Thiébault (Can)
37,30; 4. L. Fach (Can) 36,65; 5. M. Chow
(Can) 36,60; 6. D. Carnegie (Can) 36,55;
puis : 7. B. Girardin (S) 36,50; 8. M. Perret
(S) 36,10; 10. K. Klostermann (S) 35,75; 11.
Y. Schumacher (S) 35,30; 12. C. Moser (S)
34,75.

Il s'agissait d'exercices libres.

Slozil tête de série
N° 1 à Montana

Yachting
Assuré du titre, l'Américain Thomas Allen a

encore pris la deuxième place de l'ultime
régate du championnat du monde des Light-
nings , sur le lac de Thoune, au large de Spiez.
Cette dernière course a été gagnée par les
Américains Shor - Shor - Hardnétt. Au classe-
ment général final , le premier bateau suisse
composé de Fluhmann - Aemi - Spinnler est
douzième.

Boxe
Estaba pour

la septième fois
A Puerto La Cruz (Ven), le Vénézuélien Luis

« Lumumba » Estaba a conservé pour la
septième fois son titre de champion du monde
des poids mi-mouches, version conseil mondial
de la boxe (WBC). Estaba a nettement dominé,
aux points en quinze reprises, son jeune
prétendant , le Colombien Ricardo Esputian
(25 ans).

Tennis
Tournoi de Cincinnati (Ohio). - Simple mes-

sieurs , demi-finales: Cox (GB) bat Fagel (EU)
4-4 et abandon. Solomon (EU) bat Alexander
(Aus) 7-5, 7-5.

Sports dernière

Bordeaux et Jeandupeux à la Maladière
l*g%g fo°tba.r~| Ce soir, pour la Coupe des Alpes

SÉRIEUSE MENACE. - L'ex-Chaux-de-Fonnier Jeandupeux constituera un
sérieux danger pour la défense xamaxienne, ce soir, à la Maladière.

(ASL-archives)

Pour les deux prochaines étapes de la
Coupe des Alpes, Neuchatel Xamax aura
l'avantage d'évoluer dans son stade.
Ainsi , cette semaine, va-t-il accueillir
Bordeaux (ce soir) et Reims (samedi).
Deux noms qui plairont aux amis... de la
bonne table !

Mais Bordeaux et Reims ont également
d'autres qualités. En matière de football ,
notamment, ils ne sont pas à négliger.
Chacun se souvient encore avec plus ou
moins de précision de la grande époque
rémoise avec les Glowacki , Piantoni ,
Vincent, Kopa , Jonquet et autres. Après
une longue période de disette - le club a
même été relégué en deuxième division-,
Reims a repris place parmi les bonnes
équipes de France.

GIRESSE ET... JEANDUPEUX !

Bordeaux , lui , ne peut présenter une
carte de visite aussi séduisante. Mais il a
quand même été champion national et son
nom a fréquemment figuré , ces dernières
années, dans le bon tiers du classement.
S'est dans cette formation que Jeandu-
peux évolue avec un succès qui étonne
quand on le voit dans les rangs de l'équipe

de Suisse. Le Chaux-de-Fonnier de nais-
sance côtoie, chez les Girondins, quelques
autres éléments de grande valeur, particu-
lièrement Giresse, le moteur de la forma-
tion. Blessé lors de la tournée de l'équipe
nationale en Amérique du Sud, Giresse
n'a pu jouer, samedi dernier , contre
Servette, mais il sera présent (et actif !) ce
soir, à la Maladière où son brio et son
engagement physique ne passeront pas
inaperçus. Giresse et Jeandupeux sont
deux des pièces maîtresses de l'équipe
girondine avec le gardien , Bergeroo, qui ,
samedi, face à Servette, s'est précisément
mis en évidence.

AVEC MUNDWILER ?
Neuchatel Xamax, battu très honora-

blement par un Reims qui bénéficiai!
d'une meilleure préparation (deux
entraînements de 2 heures par jour el
pendant quinze jours), tentera tout son
possible afin de vaincre son hôte
d'aujourd'hui. Certes, à trois semaines du
début du championnat suisse, fa forma-
tion de Merlo n'a pas encore atteint
(heureusement) son rendement optimal
mais elle est déjà capable de fournir
d'excellentes prestations, comme elle l'a
prouvé durant la première heure de son
match de Reims. L'équipe xamaxienne
devrait subir quelques modifications par
rapport à sa première partie. Si Guggis-
berg, insuffisamment rétabli , n'entre pas
encore en ligne de compte , Bonny, par
contre, jouera. Quant à Mundwiler et à
Rub, ils attendaient l'autorisation du
médecin pour savoir que faire. Tous deux
semblent aptes à jouer , si bien que nous
les verrons probablement en action
pendant une mi-temps au moins.

La rencontre de ce soir s'annonce donc
assez favorablement pour les « rouge et
noir» qui , par ailleurs, attendent impa-
tiemment la venue de Kasperczak.
Demain, Michel Favre, directeur sportif ,
s'envolera pour Varsovie, la signature
décisive du Ministre polonais des sports
étant imminente. F. P.

Virdis refuse de «s'expatrier »
Transféré à la Juventus pour 3 millions et demi

Le jeune avant-centre «vedette » de Cagliari, Pietro-Paolo Virdis, en refusant
un transfert pourtant alléchant dans l'équipe championne d'Italie, Juventus, a
signé la première révolte d'un joueur professionnel contre le système du trans-
fert en vigueur en Italie.

Le «marché du football », sorte de
bourse aux joueurs, où les footballeurs
sont échangés directement par les clubs
sans qu 'ils aient la possibilité d'intervenir,
s'est clôturé ce week-end par l'annonce
du transfert-vedette de la saison, celui de
Virdis, moyennant 1.300 millions de lires
(environ trois millions et demi de francs))
et trois joueurs cédés en plus par Juventus
au club sarde.

LES IDÉES DE RIVA

Dès l'annonce de son acquisition à prix
d'or par la «Juve» , l'affaire Virdis com-
mença. L'avant-centre de Cagliari , un des
jeunes les plus prometteurs du football
italien , annonça qu 'il refusait de se plier à
la «discipline» du «marché». « Mon
avenir est ici, en Sardaigne, où je veux

aider mon club à remonter en première
division », a-t-il souligné. Virdis, qui s'en
est pris à un transfert conclu » « sans tenir
compte de ses sentiments », qu 'il avait
pourtant , affirme-t-il , longuement expli-
qués au président du club sarde, a égale-
ment critiqué en termes très vifs le « calcio
mercato» et sa logique du «joueur mar-
chandise».

« Le moment est venu de trouver une
nouvelle formule, ajoute l'élève de Luigi
Riva, l'ancien ailier gauche de l'équipe
d'Italie, dont il reprend ainsi à son compte
les idées bien arrêtées sur le problème des
transferts. Les affaires ne peuvent plus
être conduites sans que les premiers inté-
ressés, les footballeurs , n'en sachent rien
et soient ainsi contraints d'accepter le fait
accompli».

t . _ _ <_mi;».««fiw iqnw ' ._ i i  v— jp=q,-
¦ RENCONTRE AVEC BONIPERTI

Virdis, qui est âgé de 20 ans et joue
depuis trois saisons à Cagliari, dont il est
le meilleur marqueur, doit rencontrer
prochainement , en Sardaigne, le prési-
dent de Juventus, Giampiero Boniperti.
Mais, d'ores et déjà , il a annoncé qu 'il ne

changerait pas d'avis et n 'accepterait pas
de « s'expatrier » à Turin , au risque de ne
pas trouver de club l'an prochain et de
voir , ainsi , s'achever sa carrière. Virdis
sera , peut-être, contraint en définitive de
faire machine arrière. Sa révolte n'en
restera pas moins la première attaque
contre le «calcio mercato» italien , donl
l'association des joueurs avait en vain,
cette saison , tente d'obtenir la suppres-
sion afi n de permettre une «moralisa-
tion» des transferts.

Les championnats du monde, organisés
sur la Lieser à Spittal (Autriche), ont
débuté de façon encourageante pour les
Suisses qui , dans l'épreuve de descente,
¦ontrécolté deuxinédgitie-rd'argent parla—
Zuricoise Elsbeth Kaeser en kayak mono !
et par Gerhard Kunzli-Petef PrObst' en i
canadien biplace. Pour les concurrents
helvétiques, cette journée initiale a donné
lieu à d'autres résultats remarquables
bien que la domination des Allemands de
l'Ouest , vainqueurs de trois des cinq
épreuves, ait été nette.

A DIX SECONDES
Elsbeth Kaeser (26 ans) , déjà médaille

de bronze sur la Muota il y a 4 ans, s'est
admirablement bien défendue sur un par-
cours de 5,6 km riche en difficultés au vu
du niveau élevé des eaux. Elle n'a
concédé finalement que dix secondes à la
tenante du titre , Gisela Grothaus (RFA),
laquelle est championne du monde pour la
troisième fois d'affilée. La deuxième Suis-
sesse, Kathrin Weiss , n'a raté la médaille
de bronze que pour 6" mais la formation
helvétique a des atouts pour la compéti-
tion par équipes.

Lauréats de la coupe d'Europe l'an der-
nier, Lunzli-Probst ont agréablement sur-
pris eux aussi bien qu 'ils n 'aient eu aucune

chance contre les Allemands de l'Ouest
Pioch-Schindler qui triomphent pour la
deuxième fois. Le parcours masculin était
long de 8 km et il a permis aux spécialistes
eterkayak-Martin ©aerlochfef^S w) <e VfflSx»
Bïb'ennimann (K)""-') de se mettre égale-
ment en évidence. Dans cette catégorie, le
titre est revenu pour la première fois
depuis douze ans à un Autrichien ,
Gerhard Peinhaupt , lequel succède au
Belge Burny, septième cette fois.

En canadien mono, la course au titre a
donné lieu à un duel serré entre le Fran-
çais Gilles Zok et l'Allemand de l'Ouest
Ernst Libuda qui s'est finalement imposé
pour 2 centièmes après environ une
demi-heure d'efforts . En canadien biplace
mixte, les Français Catherine et Gérard
Mollard ont détrôné les Allemands de
l'Ouest Rose-Rose.

Résultats: messieurs (8,2 km). - kayak
mono: 1. Peinhaupt (Aut) 24'51"34 ; 2. Mag-
dinier (Fr) 25'08"56 ; 3. Kast (RFA) 25'12"58 ;
puis : 8. Baerlocher (S) 26'18"07 (41 classés).

Canadien mono: 1. Libuda (RFA)
28'19"90 ; 2. Zok (Fr) 28'19"92 ; 3. Blazicek
(Tch) 28'33"78; puis : 18. Calame (S)
29'34"33; 22. Schaller (S) 29'50"45 (28 clas-
sés).

Canadien biplace : 1. Pioch-Schindler (RFA)
26'23"31; 2. Kunzli-Probst (S) 26'40"51; 3.
Steindl-Mullneritsch (Aut) 26'49"17; puis- 8
Wyss-Wyss (S) 27*03"46; 15. Hirsch-Walder
(S) 27'13"48 (26 paires classées).

Canadien biplace mixte: (5,6 km) : 1. Mol-
lard-Mollard (Fr) 14'57"03 ; 2. Rose-Rose
(RFA) 15'07"16 ; 3. Billet-Billet (Fr) 15'14"88
(14 paires classées).

Dames (5,6 km) - kayak mono : 1.
G. Grothaus (RFA) 14'18"82 ; 2. E. Kaeser (S)
14'28"57; 3. D. Beriguaud (Fr) 14'45"61; 6
K. Weiss (S) 14'51"65 (29 classées).

De l'argent pour les Suisses
I ĵL car?oë j Championnats du monde

_

\*£$b= escrime \ Chaux-de-Fonnier médaillé à Buenos-Aires z

Les épéistes suisses, régulièrement brillants ces dernières années lors
des grands rendez-vous internationaux, ont une nouvelle fois dépassé
toutes les espérances en qualifiant deux des leurs pour la poule finale à
l'épée, aux championnats du monde de Buenos-Aires. En remportant les
repêchages, Patrice Gaille (21 ans) et Daniel Giger (28 ans) ont ainsi réussi
une excellente performance, qui s'est soldée par une médaille de bronze
pour le jeune Chaux-de-Fonnier et une quatrième place pour le routinier
bernois dans cette épreuve qui a donné lieu à un « doublé» suédois, Johan
Harmenberg ayant gagné devant Rolf Edling.

Ces quatre tireurs avaient d'ailleurs
terminé à égalité de victoires et il a
fallu recourir à un barrage pour dési-
gner le vainqueur au terme d'une
finale qui a duré près de trois heures.
Johan Harmenberg (22 ans), l'« outsi-
der», a finalement précédé son compa-
triote Rold Edling (33 ans), lequel
avait déjà été champion du monde en
1973 et 1974. Le nouveau champion
du monde, blond comme il se doit , est
étudiant en médecine, à l'université de
Stockholm. Venu depuis trois ans
seulement à l'épée, après avoir
délaissé le fleure t, il a littéralement
«éclaté» cette saison , remportant
notamment le traditionnel tournoi de
coupe du monde de Berne.

DÉCOMPTE DES TOUCHES

Harmenberg a su saisir sa chance
dans un barrage à quatre, battant suc-
cessivement ses trois rivaux : Edling
5-3, Gaille 6-5 et Giger 5-0. Derrière,
pour l'attribution des deux autres
médailles, il fallut avoir recours au
décompte des touches car, une
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nouvelle fois , c'était l'égalité , les trois
ti reurs comptant une victoire chacun.
Avec un meilleur décompte de tou-
ches, Edling précédait Gaille et Giger.
Tous deux dans le repêchage s'étaient
montrés brillants , Gaille battant
notamment Pap (Hon) , Boisse (Fr) et
Johnson (GB), tandis que Giger avait
assuré sa participation en finale en
remportant son dernier assaut contre
son compatriote François Suchanekci.
Ce fut d'ailleurs là la seule goutte
d'armetume pour cette équipe helvé-
tique : l'élimination d'un Suisse par un
autre.

RÉEL EXPLOIT

Si la présence de Giger dans la poule
finale n'est pas une surprise, Patrice
Gaille a réussi un authentique exploit.
Le jeune Chaux-de-Fonnier a opté
pour l'épée il n'y a guère plus d'un an,
après avoir été un bon fleurettiste. En
1976, il avait déjà gagné une médaille
de bronze, aux championnats du
monde des juniors.
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Le sixième participant à cette poule S

finale , le Polonais Lech Koziejowski , £
suivit la même démarche , mais il §
n'intervint pas dans la lutte pour le 3
titre, même s'il eut le mérite de se 

^qualifier directement pour l'ultime 2
phase de ce championnat du monde, §
qui aura été marquée par l'élimination 3
prématurée (au deuxième tour) de «g
l'Allemand Alexander Pusch , cham- £
pion du monde 1975 et champion ff
olympique 1976. La RFA aura d'ail- 2
leurs été la grande perdante , sans un ja
finaliste , avec, à un degré moindre , la K
Roumanie, l'URSS, qui n 'a toujours _
pas trouvé d'épéistes de grand talent , S
et la France. \t
CLASSEMENT DE LA POULE g

FINALE g

Johan Harmenberg (Su) 3 v. (bat £
Koziejowski 5-2 , Giger 5-2, Pethoe jj f
5-4) ; 2. Rolf Edling (Su) 3 v. (bat |
Koziejowski 5-1, Harmenberg 5-2, \
Pethoe 5-1) ; 3. Patrice Gaille (S) 3 v. *
(bat Edling 5-2, Harmenberg 5-3, §
Pethoe 5-2); 4. Daniel Giger (S) 3 v. 2
(bat Gaille 5-1, Edling 5-3, Kozie- |
jowski 5-2) ; 5. Lazlo Pethoe (Hon) '
2 v. (bat Koziejowski 5-4, Giger 5-2)) ; §
6. Lech Koziejowski (Pol) 1 v. (bat 3
Gaille 5-2). - Résultats du barrage : 1. §
Harmenberg 3 v. (bat Edling 5-3, "
Giger 5-1, Gaille 6-5) ; 2. Edling 1 v. g
(bat Giger 6-5) ; 3. Gaille 1 v. (bat 5
Edling 5-3) ; 4. Giger 1 v. (bat Gaille 3
5-4). t

l__ « s^< ŝ « re_.<s^.< s_ v . 
r_, . t _ >< rc.< 

__, .  r_ .< 
r&._ rs_ _ r_

¦ ¦ _

Le bronze pour Patrice Gaille \

ROUE DANS ROUE. -Van Impe et Thévenet qui le sont lors du passage de =.
la Forclaz le resteront-ils aujourd'hui? Pour tous deux, il s'agira surtout de Ij
distancer Thurau. ("féléphoto AP) =

Il y a longtemps que l'on attendait
cette journée et le Tour de France a
enfin vécu une bataille digne de ce
nom. Au soir de la seizième étape, une
constatation s'impose : Eddy Merckx ,
en difficulté dans les escalades du jour ,
a été distancé de quelque 2'38 à
Chamonix où Dietrich Thurau a glané
au sprint son quatrième succès. Pour
Merckx , la roue a semble^t-il définiti-
vement tourné et il faudrait prati que-
ment un sursaut d'orgueil , voire un
miracle, pour lui faire retrouver ses
illusions perdues.

ULTIME POSSIBILITÉ
On n 'en dira pas autant de Thura u

qui n 'a pas fini de surprendre dans un
Tour moins montagneux que par le
passé. Cette vérité conserve au jeune
prodige allemand toutes ses ambitions
et Bernard Thévenet se faisait une
nécessité d'affirmer qu 'il valait mieux
pour lui le reléguer à deux minutes au
moins avant la course contre la montre
de Dijon (50 km) qui pourrait anéantir
bien des espoirs dans le camp des favo-
ris.

Pour le «leader» , arrivé dans le
groupe de tête dans la station du pied
du Mont Blanc en compagnie de
Zoetemelk, Van Impe, Delisle,

•Kui per ,, -_aklQS**en particulier , une
seule . possibilité subsiste de faire
« exp loser » les positions. Aujour-
d'hui , lors d'une deuxième étape de
montagne qui empruntera les cols de
la Madeleine, du Glandon - lequel
pourrait être remplacé par le Galibier
à cause de travaux - et la difficile
montée sur l'Alpe d'Huez , ultime arri-
vée en côte sur laquelle d'ailleurs
spéculent tous ceux qui espèrent un
triomphe final à Paris.

PREMIÈRES ATTAQUES

Cette journée dans le massif du
Mont Blanc a été celle des hommes
forts. Elle comportait quatre cols dont
un de première catégorie, celui de la
Forclaz (1527 m), placé à 27 km de
l'arrivée. C'est là que se sont déclen-
chées les hostilités alors que l'Espa-
gnol Antonio Menendez caracolait en
tête avec quelque sept minutes
d'avance. Il avait démarré dans la
descente du col du Corbier (1235 m),
après 25 km, avait franchi seul le
sommet du pas de Morgins (1259 m),
et précédait de quatre minutes un
groupe de dix coureurs de second
plan , dont Bourreau , Plet, Perret ,
Chassang.

Les favoris étaient toujours à
s'observer mais bientôt Zoetemelk
attaquait. Puis Van Impe à son tour
par deux fois tentait d'estoquer un
Thévenet sur ses gardes. Le maillot
jaune a laissé une excellente impres-
sion quoique rapidement isolé, son
équipier Michel Laurent cédant pro-
gressivement du terrain. Ils se retrou-
veront donc une dizaine en tête,
Thurau et Merckx ayant lâché prise
après quatre kilomètres d'ascension
déjà.

C'en était fait des espoirs de Merckx
qui désormais unissait son destin à
celui de l'infortuné Laurent, prison-
nier à l'arrière du jeu d'équipe. Au
sommet de la Forclaz , Menendez
comptait 45" d'avance sur le groupe
Van Impe, Thévenet , Zoetemelk,

Martins, Galdos , Kuiper, l'IO sur Val- 3
let, l'25 sur Delisle, l'40 sur Thurau et g
2'15 sur Merckx et Laurent. 5

LA VENGEANCE DES «MERCIER » |
La descente provoquait un regrou- 3

pement en tête y compris pour =
Menendez qui était même lâché mais, §¦
tandis que le Portugais Agostinho et g
quel ques autres pouvaient revenir, =
dont Thurau qui aura fait une étape =
remarquable, Merckx ne regagnait pas S
un pouce de terrain. Il fera route S
commune jusqu 'à l'arrivée avec son =
équipier Jansens, le Portugais Mendes =
mais avec dans sa roue Laurent. Les {§
favoris croisaient de nouveau le fer y
dans le col des Montets. Mais l'ascen- _=
sion (6 km) ne présentait pas un pour- §§
centage suffisamment élevé pour |_
permettre à Van Impe, Zoetemelk et =
autres de faire le trou. Thévenet S
secouait le groupe mais peu avant le I.
sommet il devait à son tour parer des |È
attaques de Zœtemelk et Van Impe. =

Dans la descente s'était le statu quo |_;
malgré une accélération de Thurau. L
Merckx et ses trois compagnons ï;
étaient pointés à 2'15 et les « Mercier » fj
représentés à l'avant par quatre =
éléments Zœtemelk, Delisle, Vallet, S
Martin) n'allaient pas l'épargner, en =
réponse à une action qui avait fait per- 3
dre l̂ O^œtâSfM'et RoS^fflRSlfe |
la "nejiYigme étape rhàrqiî fig j Jâr.̂  M
fameuse chute. Sur le plari m e n a n t ar
Chamonix, les coureurs de Louis _7
Caput esquissèrent plusieurs manœu- _
vres de diversion sous la forme de S
démarrages de la part de Martin et f.
Vallet , ce dernier à 1,5 km de l'arri- =
vée. Mais c'est encore Thurau qui se S
montrait le plus fort. =

=
CLASSEMENTS |

16 °" étape, Morzine-Chamonix, _
121 km: 1. Thurau (RFA) 3 h 29'52 E
(moyenne 34,593 kmh). - 2. Pozo (Esp) =
même temps. - 3. Zœtemelk (Ho) même §.
temps. - 4. Thévenet (Fr) . - 5. Van Impe I
(Be) .-6. Vallet (Fr) .-7. Martins (Por) .-8. ï
Agostinh o (Por). - 9. Kuiper (Ho). - 10. =
Galdos (Esp). - 11. Martin (Fr). - 12. |
Delisle (Fr) , tous même temps. - 13. s
Merckx (Be) à 2'37. - 14. Laurent (Fr) =
même temps. -15. Fernando Mendes (Por) j~
même temps. =j

Classement général : 1. Thévenet (Fr) _f
91 h 34'50. - 2. Thurau (RFA) à 11". - 3. I
Van Impe (Be) à 33". - 4. Kuiper (Ho) à I
49". -5. Zœtemelk (Ho) à l'13. - 6. Galdos =
(Esp) à 1*56. - 7. Merckx (Be) à 3'07. - 8. =
Delisle (Fr) à 3'40. - 9. Laurent (Fr) à 4'07. S
- 10. Villemiane (Fr) à 11'16. =

-11. Aja (Esp) à 12'43. -12. Meslet (Fr) f
et Pronk (Ho) à 13'00. - 14. Martin (Fr) à S
14'23. - 15. Martins (Por) à 15'18. - 16. =
Janssens (Be) à 20'27. - 17. Agostinho =
(Por) à 21'29. -18. Andiano (Esp) à 22'23. I
-19. Julien (Fr) à 23'07. -20. Ocana (Esp) =
à 28'57. s

Classement général par équipes: 1. :
Raleigh 275 h l6'13; 2. Mercier =
275hl6'37 ; 3. KAS 275h20'10; 4. =
Peugeot 275 h 34'47 ; 5. Fiat 275'51'07 ; 6. =-
Lejeune 275 h 55'30. B

Classement général par points : 1. Esclas- E
san 208 p. ; 2. Van Linden 192 ; 3. Thaler =143 ; 4. Thurau 124 ; 5. Sercu 122 ; 6. Vil- |
lemiane 98. ___

Meilleur grimpeur : 1. Van Impe 177 p. ; £
2. Kuiper 127 ; 3. Torres 117 ; 4. Zoetemelk =
62; 5. Thévenet 59; 6. Delisle 42; 7. 1
Thurau 40. =Yvon Berlin (Fr), arrivé hors des délais à II
Chamonix , est éliminé. _

Moyenne générale de la course: I
33,128 km-h.

\(M> «rfJJEE 1 Tour de France |

Thurau se reprend!
Merckx distancé!

? 

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 delà Maladière
035945 R

Liste des gagnants du concours N° 29
des 16-17 juillet 1977 :

9 gagnants avec 11 points à
5023 fr. 40;

110 gagnants avec 10 points à
308 fr. 25;

1151 gagnants avec 9 points à
29 fr. 45.

T0t0-X
Liste des gagnants du concours

N° 29:
2 gagnants avec 6 points,

105,344 fr. 85;
4 gagnants avec 5 + le N° complé-

mentaire, 2290 fr. 50 ;
193 gagnants avec 5 points,

166 fr. 15;
3519 gagnants avec 4 points, 9 fr. 10;
33.172 gagnants avec 3 points,

1 fr. 65.

Sport-Toto



I MOTS CRO-SJSl

HORIZONTALEMENT
1. Espèces de pompes. 2. Ennemi du règle-

ment. - Opération qui se fait à la tête du client. 3.
Nom de tsars. - Mouiller aux pores. 4. Espèce
d'anneau. - Oseille. 5. Pompé. - Ce qu'on (ait
après le passage du rasoir. - Peut durer des siè-
cles. 6. Ses pièces voisinent souvent avec des bil-
lets. 7. Monnaie bulgare. - Le successeur d'Elie.
8. Déchiffrées. - Symbole. - Un qui charrie en
Russie. 9. Combattre la sécheresse. - Un secré-
taire y a des plumes. 10. Souveraines.

VERTICALEMENT
1. Murmure à l'oreille d'un sourd. - Bois de

justice. 2. Son activité concourt à la reprise des
affaires. 3. Sigle d'une alliance. - Le trou du souf-
fleur. 4. Gaz de ville. - Possessif. 5. Note. - Bou-
ché hermétiquement. - Bruit de caisse. 6. Plante.
- Part sans demander son reste. 7. N'intéresse
pas le fripier. - Recueillis. 8. Elles sont passées
entre les mains du grand patron.- Préfixe. 9. Met-
tre à sec. - Ne manquait pas de souffle. 10.
Symbole. - L'Ile aux babiroussas.

Solution du N° 878
HORIZONTALEMENT : 1. Impénitent. 2. Coutil.

- Ger. 3. Urée. - Nota. 4. Et. - Sceau. 5. Tom. -
Epître. 6. Anio. - An. - Ur. 7. Troussés. 8. Is.- Nul.
- Clé. 9. Epie. - Exils. 10. Rassasiée.

VERTICALEMENT : 1. IC. - Etalier. 2. Mouton. -
Spa. 3. Pur. - Mit. - Is. 4. Etes. - Ornés. 5. Nièce. -
Où. 6. II. - Epaules. 7. Nains. - XI. - 8. Egout. -
Scie. 9. Net. - Ruelle. 10. Traverses.

* HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront passionnés et généreux, ils auront
beaucoup d'amis et seront serviables à
l'extrême.

BÉLIER {21-3 au 20-4)
Travail: Suggérez, conseillez mais n'impo-
sez pas votre point de vue. Amour: Tout
devra être en douceur , nuances et tendres-
ses si vous voulez vous faire pardonner.
Santé: Votre emploi vous fatigue beau-
coup et vous devez prendre quelques jours
de repos.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Vos excellentes notions dans la
partie commerciale vous serviront plus que
vous ne le pensiez. Amour: Un sentiment
qui appartient au passé ne doit pas tout
remettre en question maintenant. Santé:
Vous aurez certainement besoin de
gymnastique corrective.

GÉMEAUX 122-5 au 21-61
Travail : Pas de hâte inutile. Il faut observer
et écouter parler pour mieux agir. Amour:
Vous êtes le seul responsable de vos com-
plications dans votre vie sentimentale.
Santé : Des soins constants sont nécessai-
res si vous voulez rester maître de vos
réflexes.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Le projet que vous formez est très
valable, mais vous rencontrerez de nom-
breuses rivalités. Amour : Vous êtes très
heureux et l'être cher qui approuve vos
ambitions vous donne de judicieux
conseils. Santé : Un spécialiste peut seul
venir à bout de vos troubles, n'attendez pas
pour prendre rendez-vous.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Votre réputation est grande et vous
saurez encore vous faire apprécier. Amour :
Vous vous sentez brimé, ce qui ne semble
pas tout à fait exact. Santé : Vous dépensez
beaucoup d'énergie et devez vous laisser le
temps de récupérer.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Une occupation secondaire sera la
bienvenue puisqu 'elle sera très bien rému-
nérée. Amour: Vos hésitations et ater-

moiements sont pénibles pour tous. Santé :
Tranquillité et grand air vous feraient le
plus grand bien.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous devrez faire preuve de persé-
vérance dans vos démarches. Amour:
Votre amour n'est pas toujours payé de
retour et cela vous contrarie. Santé: Une
bonne gymnastique générale pratiquée
chaque matin vous ferait le plus grand bien.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Si vous voulez prolonger vos suc-
cès actuels ce n'est pas le moment de relâ-
cher votre travail. Amour: Votre bonheur
est très envié et des personnes jalouses
peuvent chercher à vous nuire. Santé:
Vous avez peut-être un peu exagéré la sévé-
rité de votre régime.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Votre rythme s'est ralenti ces der-
niers temps et il faudrait rattraper le temps
perdu. Amour : Votre union est très réussie ,
ne la compromettez pas. Santé : Risque de
congestion si vous ne suivez pas plus
sérieusement votre régime.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Agissez sans hésiter et sans trop
compter. Vos risques sont calculés.
Amour: Vous ne pouvez souhaiter une
meilleure entente, ne recherchez pas
toujours l'impossible. Santé: Essayez de
vous arrêter de fumer de plus en plus tôt
dans la soirée.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: La chance n'a pas cessé de vous
servir et cela ne durera pas éternellement.
Amour: Un souci sentimental risque de
s'installer si vous ne réagissez pas rapide-
ment. Santé : Vos malaises actuels sont
d'origine nerveuse, prenez une tisane
calmante.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Le détail et le respect des horaires
sont votre point faible. Amour: Que crai-
gnez-vous d'une explication? Au point où
vous en êtes... Santé : Les mains, les bras et
les épaules sont vos points vulnérables,
ménagez-les.

Un menu
Radis beurre
Tranches de veau
Pommes vapeur
Salade
Cruchade de mais aux cerises

LE PLAT DU JOUR :

Cruchade de maïs
aux cerises
Proportions pour quatre personnes : 1 bol
de farihe de maïs, 1 I de lait, sucre en pou-
dre, une pincée de sel, 100 g de beurre ,
250 g de cerises, Kirsch, sirop de cerises,
gelée de fruit rouge.
Préparation (un jour à l'avance) : mélangez
les farines de blé et de maïs avec le lait
chaud. Ajoutez un peu de sucre et une
pincée de sel: Laissez cuire en tournant de i
façon à faire une bouillie épaisse. Puis lais-
sez mijoter une demi-heure sur feu très
doux. Ajoutez ensuite 100 g de beurre et les
cerises dénoyautées. Celles-ci devront
auparavant macérer dans un mélange de
sucre en poudre et de kirsch. Mélangez bien
le tout, et versez cette préparation dans un
plat creux. Laissez refroidir.
Un jour plus tard, découpez la pâte obtenue
en grosses parts que vous ferez griller au
four après les avoir badigeonnées de beur-
re. Servez encore chaud avec une gelée de
groseille et un sirop de cerises au kirsch.

Côte de bœuf
au roquefort
(pour 4 personnes)
Ingrédients : 1 côte de bœuf d'environ
1 kg 250,100 g de roquefort, 100 g de beur-
re, 1 filet de sauce anglaise, 1 cuillerée à
soupe de cognac, du sel, du poivre, de
l'huile, 1 cuillerée à soupe de fines herbes
(persil , ciboulette, estragon).
Pilez le roquefort avec le beurre, le cognac,
la sauce anglaise et les fines herbes. Salez
et poivrez selon votre goût. Enduisez
l'entrecôte d'huile et faites-la saisir à feu
très vif. Retournez la viande et enduisez-la
copieusement avec votre préparation au
roquefort. Laissez cuire quelques minutes
selon le goût.
Préparation: 15 minutes.
Cuisson : selon le goût.

Les enfants à la plage
Coup de chaleur: ne confondez pas le coup
de chaleur et le coup de soleil! Un enfant

. peut fort bien attraper un coup de chaleur

dans une maison ou sous un parasol, sur-
tout dans le Midi, où l'air étant sec, la
déshydratation est plus rapide.
C'est un danger qu'il ne faut pas méconnaî-
tre surtout pour les moins d'un an. Chez un
plus grand elle peut s'accompagner d'une
réaction méningée puis d'une forte fièvre,
mais passe rapidement.
Vous la préviendrez en vjillant à ce que
votre enfant boive assez. On recommande
aussi de donner fréquemment, aux bébés,
dans les périodes de grandes chaleurs, un
bain «à l'éponge», qui consiste simple-
ment à les tamponner avec une éponge
humide. On les sèche ensuite tout simple-
ment comme après un vrai bain.

Gâteau a la rhubarbe
et aux fraises
(Pour 6 personnes)
ingrédients; 100 g de farine, 100 g de beur-
rt., 100 g dé s'Ucre, un œuf, un jâurië d'œuf,
une belle botte de rhubarbe (un kilo envi-
ron), 250 g de sucre cristallisé, une demi-
livre de fraises.
Travaillez dans une terrine la farine, le beur-
re ramolli , le sucre, l'œuf et le jaune d'oeuf.
Formez une boule que vous laisserez repo-
ser un bon quart d'heure. Préparez la
compote de rhubarbe en lavant cette der-
nière, en la coupant en tronçons et en la
faisant cuire dans une casserole avec le
sucre cristallisé une vingtaine de minutes.
Laissez épaissir la compote à feu très doux,
puis laissez-la refroidir.
Etalez la pâte avec les doigts sur une épais-
seur de 2 cm environ dans un moule à tarte
bien beurré. Faites cuire à blanc 30 minutes
à four moyen. Retirez du four et laissez
refroidir. Remplissez de compote de
rhubarbe bien épaisse et garnissez avec des
fraises lavées et équeutées.
Préparation: 30 minutes.
Cuisson : 2 fois 30 minutes.

Diététique: le thé
Le thé est la boisson idéale: elle n'apporte
aucune calorie ; sa teneur en glucides, lipi-
des et protides étant nulle ou négligeable.
Sa teneur très faible en sodium (contraire-
ment aux eaux minérales, lait, jus de fruits)
en fait un élément recommandé pour les
régimes sans sel. On peut sans inconvé-
nient lui ajouter une petite cuillerée de lait
(une dizaine de calories) ou un morceau de
sucre (25 calories), tout en restant dans les
normes permises.

A méditer
Ne force pas qui veut les portes de l'enfer.

P. J. TOULET

POUR VOUS MADAME

NOTRE FEUILLETON

par Concordia Merrel
41 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

- Ah! je comprends, maintenant , dit-elle. En vous
remboursant la somme que j'estimais vous devoir... quand j' ai
cru me racheter... je vous rendais la monnaie de votre pièce!

En disant ces mots, Jacqueline rougit violemment.
- Oui !... s'écria-t-elle avec un rire strident , j'acquittais ma

dette avec votre propre argent!... Vous me faisiez jouer un
rôle ridicule!

Elle se couvri t le visage de ses mains , comme pour échapper
à cette pensée.

Duan s'approcha alors et lui abaissa les poignets.
- Regardez-moi bien en face, dit-il... Ai-je l'air de me

moquer?
Quand elle leva les yeux , Jacqueline fut surprise de consta-

ter que ceux de Duan ne brillaient pas de colère... Bien au
contraire , elle put y lire une expression poignante , désespérée.
- Excusez-moi , dit-elle en détournant la tête , je regrette de

vous avoir accusé à tort.
Jacqueline se sentit alors attirée vers Duan par une

sympathie profonde , submergeant instantanément la souf-
france causée par cette révélation. L'intimité qu 'ils avaient
connue à Cairnaig sembla se reconstituer soudain. Il fut sur le
point de l'attirer à lui , mais la méfiance que l'attitude de

Jacqueline, à la fin de leur séjour en Ecosse, avait fait naître en
lui , réprima son élan. Le bonheur était à la portée de leurs
mains... Dans leur aveuglement , ils le laissèrent échapper.
- Ronald , dit soudain Jacqueline , revenant à sa première

impression. Il y a encore quelque chose que je ne comprends
pas. Avez-vous le droit de me dissimuler une partie de la véri-
té?
- Quelle est votre idée de derrière la tête?
- Je ne puis m 'empêcher de trouver étrange , mystérieuse,

votre manière d'agir... C'est exclusivement aux fins de me
permettre de disposer d'argent personnel que vous avez org a-
nisé cette mise en scène?
- Quelle autre raison aurait pu m'insp irer?
- Je ne sais pas... je n'ai aucune donnée. Vous ne m'avez , en

somme, fourni aucune explication.
En faisant cette remarque , la jeune femme n 'avait eu , en

réalité , aucune intention blessante. Elle voulait simplement
connaître l' entière vérité. Duan , par contre , se méprit sur la
portée de la question et s'abandonna aux suppositions les plus
injustes et les plus cruelles. Il lâcha les mains de Jacqueline et
s'éloigna.
- Exprimez donc clairement le fond de votre pensée!...

Vous soupçonnez sans doute, comme vous l'avez déjà fait une
fois , que j'avais un but intéressé?
- Oh! Ronald !
- Ne m'aviez-vous pas déjà accusé , une première fois, de

chercher à m 'approprier les profits des recherches de votre
père?
- Je n 'ai jamais eu cette pensée... Il a fallu qu 'elle me soit

sugg érée.
- L'idée première ne venait peut-être pas de vous , mais

vous l'avez adoptée , répliqua Duan , dont les yeux jetaient des
reflets d'acier.
- J'étais fâchée contre vous... je vous en voulais de m'avoir

traitée en quantité négligeable dans la maison de mon père.

Peut-être même ai-je éprouvé quelque satisfaction à vous
découvrir des torts. Je regrette maintenant d'avoir prêté
l'oreille à ces insinuations...

Ainsi , Belford avait essayé dès ce moment de prévenir
Jacqueline contre lui!
- Peut-être aurai-je l'occasion un jour , dit-il d'un air mena-

çant , de régler mes comptes avec le « beau » Belford !
Le docteur sortit alors de la pièce, laissant Jacqueline à ses

tristes méditations. Elle monta se coucher peu après , mais ne
put trouver le sommeil. Elle passa une nuit agitée, s'abandon-
nant tantôt à la colère en songeant à la mystification dont elle
avait été la naïve victime, tantôt à l'émotion, en pensant à la
bonté dont le docteur avait fait preuve lorsqu 'il s'efforçait de
lui cacher la folie de son père... Alternativement, ces senti-
ments opposés la possédaient. Elle reconnaissait que son mari
avait commis une action blâmable , mais , d'autre part , elle était
bien forcée d'admettre la noblesse des motifs dont il s'était
inspiré.

Le jour commençait à poindre quand elle parvint à
s'endormir , après avoir pris la décision d'aborder à nouveau le
sujet avec son mari pendant le petit déjeuner. Depuis leur
retour d'Ecosse , le docteur était si absorbé par ses occupations
qu 'elle n'avait guère l'occasion de le voir en dehors de ce repas
pris en commun.

Malheureusement , elle s'éveilla assez tard et , quand elle
descendit à la salle à manger , Duan n'y était plus. Jacqueline
fut très désappointée. Elle sonna... Konishi parut et elle lui
demanda si le docteur se trouvait encore dans son cabinet de
consultation. Elle apprit alors que «l'honorable maître» était
sorti depuis plus d'une demi-heure.

Elle allait donc déjeuner seule... Les coudes sur la table, le
menton appuyé au creux de ses mains , elle songeait , les yeux
vagues, en contemplant la chaise vide qui lui faisait face... La
serviette chiffonnée demeurée près de l'assiette et un gros
paquet de lettres témoignaient de la présence toute récente du

docteur. A la fin du repas, Konishi vint prendre le courrier
pour le déposer sur le bureau de son maître.

Le docteur ne parut pas de la journée. Jacqueline trouva le
temps particulièrement long. U ne lui était jamais arrivé
d'attendre avec autant d'impatience le retour de son mari.

Tard dans la soirée, elle croisa au premier étage Konishi por-
tant des serviettes et un peignoir de bain sur le bras.
- Le docteur est-il rentré? demanda-1-elle.
Konishi fit un signe de dénégation et répondit :
- Je prépare le bain de l'honorable maître, car il est

toujours très fatigué le jour des enfants.
- Le jour des enfants? répéta Jacqueline d'un air surpris.
- Oui, à l'hôpital des enfants... L'honorable madame n'y est

jamais allée?
Non seulement Jacqueline n'était jamais allée à l'hôpital,

mais elle ignorait complètement que le docteur dirigeât un
hôpital d'enfants... Le domestique en savait plus long que
l'épouse !
- Il y a beaucoup d'enfants dans l'hôpital de l'honorable

maître, reprit Konishi... Tous ont l'esprit à l'envers, ajouta-t-il
en se frappant le front de l'index.
- Une clinique de médecine mentale pour les petits, résuma

Jacqueline , répondant à sa propre pensée plutôt qu'à Konishi.
- C'est bien triste !... Les peti ts garçons, les petites filles ont

tous une lacune... Mais comme ils sont heureux quand l'hono-
rable maître vient les voir !
- Avez-vous déjà accompagné le docteur, Konishi?
- Oui , souvent ! Ma bouche s'ouvre si grande quand je ris,

assure l'honorable maître , que cela fait rire aussi les enfants...
C'est très bon pour eux, dit-il. Il n 'a pas le temps d'être gai
lui-même, mais il veut que les autres le soient.

Jacqueline n'en put écouter davantage. Elle monta dans ses
appartements pour se préparer au dîner. Elle apporta ce soir-là
un soin tout particulier à sa toilette et descendit au salon.

(A suivre)

Par un long détour

RADIO "**
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 8.05, revue
de la presse romande. 8.15, chronique routière.
8.20, spécial vacances. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.55, bulletin de navigation.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, quel temps fait-il à
Paris. 12.05, le coup de midi . 12.15, humour noir ,
jaune, rouge. 12.30, le journal de midi et édition
principale. 13.30 , les nouveautés du disque. 14.05,
la radio buissonnière.

16.05, Le mystérieux Docteur Cornélius (32)
d'aprè s Gustave Lerouge. 16.15, rétro 33-45-78.
17.05, en questions. 18 h, le journal du soir. 18.05.
édition régionale. 18.15, la Suisse des voies étroi-
tes. 18.40, informations sportives. 18.50, revue de
la presse suisse alémani que. 19 h, édition natio-
nale et internationale. 19.30, un pays, des voix.
20.05, aux avant-scènes radiophoniques: Des
souris et des hommes , de John Steinbeck. 22.05,
permission de minuit. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musi que. 9 h, informations et news

service. 9.05, la musique et vous. 10.05, la parole
et vous. 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musi-
que. 14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 : à
vues humaines. 16 h, Suisse-musique. 17 h,
rhythm'n pop. 17.30, anthologie du jazz . 18 h.
informations. 18.05, redilemele. 18.55, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40,
nouveautés du jazz. 20 h, informations. 20.05,
musique, au pluriel et les chemins de l'Opéra ,
pages lyriques de Franz Schubert. 20.30, vient de
paraître. 22 h, la tribune internationale des
compositeurs. 22.30, chrono-rythmes. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, fanfare. 11.30, Orchestre
récréatif de la Radio suisse. 12 h, la chronique
verte. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi. 14.05, magazine féminin. 14.45, lecture.
15 h, compositions de Wolf-Ferrari , Massenet et
Johann Strauss. 17 h, onde légère. 18.20, musi-
que de danse. 18.45, sport. 19 h, actualités , musi-
que. 20.05, théâtre. 20.55 , musique populaire.
22.05, jazz. 23.05-24 h, musique classique légère
non-stop.

SUISSE ROMANDE
14.25 (C) Tour de France
17.30 (C) Point de mire
17.35 (C) Téléjournal
17.35 (C) Que verrons-nous ce soir?
17.45 (C) La feuille d'érable
18.35 (C) Vacances jeunesse
19.00 (C) Chapi Chapo
19.05 (C) Un jour d'été
19.20 (C) Christine
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Chacun son tour
20.10 (C) Le tour de France
20.25 (C) Splendeurs et misères

des courtisanes
21.25 (C) En direct avec...
22.25 Le couple
23.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
14.00 (C) Canoë sur rapides
16.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
18.00 (C) Tour de France
18.30 (C) Téléjournal
18.35 (C) Les grands explorateurs
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
22.05 (C) Téléjournal
22.15 (C) Canoë sur rapides

FRANCE I
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.45 Peter Voss,

le voleur de millions
13.35 P.N.C.
14.40 Tour de France
15.50 Pour les jeunes
17.20 Cosmos 1999
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Tour de France
19.00 T F 1 actualités
19.30 Au-delà

de l'horizon
20.35 Une fois cinq
21.30 Le livre du mois
22.45 T F 1 dernière

FRANCE II
13.45 (C) Bergeval et fils
14.00 (C) L'opéra sauvage
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) Saûl et David

(C) Débat
22.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
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
21.05 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
14.25 (C) Tour de France
18.30 (C) Per la gioventu
19.45 (C) Una madré possessiva
20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (N) la donna

del lago
22.20 (C) Tour de France
22.30 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16 h, téléjournal. 16.05, les artisans de

la Forêt-Noire. 16.50, pour les enfants.
17.40, Tour de France. 17.55, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20.15, Klimbim. 21 h, Der aufrechte
Gang. 23 h, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17.10, images du

monde. 17.35, plaque tournante. 18.20,
Kimba le lion blanc. 18.45, les Wombels.
19 h, téléjournal. 19.30, Fantômas
gegen Interpol. 21 h, téléjournal. 21.15,
point chaud. 22 h, à propos : film. 22.45,
Tour de France. 22.55, téléjournal, fin.

A LA TV AUJOURD'HUI
I

NEUCHATEL

Aula de l'université : 11 h 05, La Suisse et les insti-
tutions internationales, M. Ernest Weibel.

Cour du Château : 20 h 30, Orchestre de chambre.

EXPOSITIONS. -Musée d'art et d'histoire : Mon-
naies et médailles des Orléans-Longueville.

Hall du collège latin : Vingt ans de la Revue Neu-
châteloise.

Musée d'ethnographie: Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts.

TOURISME - Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Studio : 21 h, Luxure. 18 ans.
Bio: 18 h 30, Al Capone, l'ennemi public N" 1.

18 ans. 20 h 30, Ludwig, le crépuscule des
dieux. 16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Frankensteih et le mons-
tre de l'enfer. 16 ans. 17 h 45, Les oiseaux.
16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 45, Docteur Françoise Gail*---—
land. 16 ans. f

Arcades:,20 h 30, Servante et maîtresse. 18 ans* pu*
Rex : 18 h 40, Harold et Maude. 16 ans. 20 h 45, Lé

chaud lapin. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club. Bavaria, Bar du
Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : F. Tripet, Seyon 8. La période
de service commence à 8 h. La pharmacie de
service est ouverte jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h,
le poste de police (25 10 17) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.

i CARNET DU JOUR [
¦ i —

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

JAUNE

DESTiivs HORS s£/?/£ j ÊII3IIZ2n&DE^Bî 3BE3B3B3GEIBK
RÉSUMÉ: Garibaldi envoie le chapelain Ugo Bassi et trois volontaires à
Arezzo dans le but de soulever la population contre les Autrichiens.

LE JARDINIER DU PENSIONNAT

Le soleil commence à décliner. Après une journée de repos au camp, les
Chemises rouges se préparent aux opérations nocturnes. Le départ doit

" être donné après la soupe. Il faut qu'à minuit, la légion soit prête à faire
irruption dans Arezzo lorsque Bassi lui ouvrira les portes. Mais voilà
soudain que Ricardo, un des compagnons du chapelain, revient au camp à
bride abattue, portant un inconnu en croupe, et se dirige directement vers
la tente de Garibaldi.

Le général sort des qu il entend le galop précipite du cheval: «Que se
passe-t-il ? » Ricardo, hors d'haleine, parle en phrases hachées : u Bassi...
et les autres... en prison... me suis échappé. » L'étranger intervient: «Le
chapelain a été pris à partie par la foule. Là-bas, tout le monde est monté
contre vous. C'est à cause des prêtres. Le parti clérical est tout-puissant à
Arezzo.» - «Et toi qui es-tu?» demande Garibaldi à l'inconnu.

«Je m'appelle Girolamo. Jusqu'au mois dernier j'étais jardinier au
pensionnat des pères. Ils m'ont renvoyé à cause de mes opinions républi-
caines. Ce matin, lorsque j' ai entendu Bassi inciter la foule à la révolte, j'ai
essayé de le mettre en garde. Je savais qu'il ne trouverait personne pour
le suivre. En outre, je prévoyais ce qui allait se passer. Quand la patrouille
autrichienne est apparue, j'ai entraîné Ricardo chez moi pour qu'on ne
l'arrête pas.»

« C'est vrai , confirme Ricardo. Si j'ai pu leur échapper et revenir jusqu'ici,
c'est bien grâce à lui. » Garibaldi marche de long en large, sans mot dire,
visiblement préoccupé. « Ils vont me le payer, dit-il au bout d'un instant.
S'ils croient que je vais laisser Bassi croupir dans leurs geôles, ils se trom-
pent. Mais que faire?» -«Si vous me le permettez , je pourrais peut-être
vous venir en aide, dit alors Girolamo. Je connais un moyen qui les oblige-
rait à relâcher vos amis. »

Demain: Le plan de Girolamo 

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.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Ernst Jordi, sculptures et

gravures.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, «Branigan », un

homme en acier.



La méthadone tue 3 jeunes Bâlois
BERNE (ATS). - La section des stupé-

fiants de la police de Bâle-Ville avait
annoncé les 5 mai et 10 juillet derniers
que trois jeunes gens avaient succombé à
une dose excessive d'héroïne et qu 'une au-
tre personne avait dû être transportée à
l'hôpital dans un état critique. Une rectifi-
cation a été publiée à ce sujet à Bâle. Une
expertise a en effet prouvé que la subs-
tance particulièrement dangereuse qui
semblait être de l'héroïne blanche et pure
était en fait de la méthadone.

La section des stupéfiants a indiqué
que, contrairement à l'héroïne, la métha-
done peut , sous autorisation spéciale de la

santé publique , être délivrée par des
médecins à des drogués désireux de se
désintoxiquer. La méthadone permet en
effet d'atténuer les effets de manque.

La section des stupéfiants relève enfin
que, selon la littérature , la dose mortelle
de méthadone pour des adultes non
accoutumés s'élève à environ 40 à 50 mg
(voie intraveineuse) et 70 à 100 mg (voie
orale) et que les personnes habituées à
l'héroïne ne présentent qu 'une faible tolé-
rance à la méthadone. C'est ainsi qu'ils
peuvent très facilement être victimes
d'une dose excessive.

Quatre détenus s'évadent de Thorberg
BERNE (ATS). - Quatre détenus du

pénitencier de Thorberg (BE) se sont
évadés dimanche soir à l'heure où les
pensionnaires regardent habituellement
la télévision. Il s'agit de malfaiteurs étran-
gers condamnés à de longues peines
privatives de liberté pour brigandage et
autres graves délits contre le patrimoine.
Une demande d'extradition avait été
formulée contre deux d'entre eux.

Selon la direction de la police du canton
de Berne, les détenus ont probablement
été aidés dans leur évasion par des per-
sonnes étrangères à l'établissement. Ils
étaient vêtus, lors de leur fuite, de panta-
lons gris du pénitencier et, éventuelle-
ment , de vestes de « training ». Lundi soir ,
les recherches entreprises par la police
étaient encore restées vaines.

L'dentité et le signalement des quatre
évadés est le suivant :

Rolande Bellini, maçon, Italien, 33 ans,
taille 166 cm, mince, cheveux noirs, yeux
bruns, tatouages et cicatrices au bras et à
l'épaule gauche. Parle italien et un peu le
français.

Sergio Bernini , Italien , 27 ans, alias
Raffaele di Benedetto : taille 180 cm,
mince, cheveux bruns, yeux bruns, cica-

' trices à l'avant-bras droit et au poignet,
petites cicatrices au visage, parle italien.

Tibor Kovacs, chauffeur hongrois, 43
ans : taille 180 cm, mince, cheveux bruns
foncés, yeux gris-bleu, parle hongrois et
allemand.

Pietro Zedde, manoeuvre italien, 30
ans : taille 167 cm, mince, cheveux noirs,
yeux bruns foncés, moustache et barbi-

che, porte des lunettes , verrue entre
l'index et le majeur de la main gauche.

Un des quatre hommes qui se sont
évadés du pénitencier de Thorberg,
Sergio Bernini, appartient à la fameuse
«bande des Alfa », appelée aussi «bande
Gritti ». Il avait été condamné le
30 septembre 1976 à 8 ans de réclusion
par la Cour suprême de Saint-Gall pour
brigandage qualifié. Le tribunal saint-gal-
lois avait mis à sa charge sa présence à
Oberriet le 5 janvier 1974 lorsque deux
douaniers , MM. Jacob Zogg (38 ans) et
Niklaus Mueller (38 ans), ainsi qu'un fron-
talier autrichien, M. Erich Orlinsky (61
ans), avaient été tués. La justice avait
considéré également qu 'il avait participé
à un hold-up commis quelques jours aupa-
ravant dans une banque de Buchs. Bernini
avait avoué avoir participé à cette attaque
mais avait contesté avoir été présent à la
tuerie d'Oberriet.

Les caisses-maladie répondent
au président des pharmaciens

La Fédération des sociétés de secours
mutuels de la Suisse romande a pris
connaissance, avec un intérêt tout parti-
culier, des déclarations de M. A. Bédat ,
président de la Fédération suisse de
pharmacie, et reprises par l'ATS.

Selon les termes de la dépêche, les cais-
ses-maladie seraient responsables des
charges qui pèsent sur elles dans le secteur
des médicaments, en remboursant toutes
les préparations pharmaceutiques, y
compris donc celles qui devraient être
payées directement par les patients (vins
fortifiants, eaux minérales, stimulants
sexuels, ete).

Il est pour le moins surprenant qu'une
telle information provienne des instances
de la SSPH à qui les organisations de cais-
ses-maladie ont demandé pendant très
longtemps de mettre à jour la « liste néga-
tive», répertoire de tous les produits ne
devant pas être facturés aux caisses. Cette
liste était réclamée avant tout par les cais-
ses de petite et moyenne importance , en

vue précisément d'éviter les «accusa-
tions » dont elles sont l'objet aujourd'hui.

Lorsqu 'on sait en outre que l'OFAC -
centrale de facturati on des pharmaciens
qui regroupe une bonne moitié de ces
derniers - est chargée du tri des médica-
ments appartenant à la liste des spécialités
(LS), médicaments hors liste (HL) et liste
négative, il est regrettable de constater
que ce sont les caisses qui font l'objet de
critiques quant aux remboursements de
certains produits.

La Fédération des sociétés de secours
mutuels de la Suisse romande préfère
cependant , pour sa part , croire à une
mauvaise interprétation des déclarations
de M. Bédat.

Si toutefois, de telles nouvelles
devaient se renouveler , la Fédération des
sociétés de secours mutuels se verrait
contrainte de dénoncer avec la plus
extrême vigueur de pareils procédés qui
portent inutilement atteinte aux relations
existant entre la SSPH et les sociétés de
secours mutuels.

(c) Dimanche, vers 19 h, un automobiliste
genevois, M. GéraldBertelier ,24 ans, qui
circulait de Le vaux vers Bur tigny, a perdu
la maîtrise de sa voiture, qui a traversé la
chaussée, percuté la glissière de sécurité,
dévalé un talus, pour terminer sa course
sur le toit, dans un chemin en contre-bas.

Le conducteur et ses passagers:
M™" Marie-Constance Bieler, 18 ans,
Suzanne Fromentin, 41 ans et Michèle
Quennehen , 19 ans, domiciliées à Genè-
ve, et M. Jean Cintra, 33 ans, domicilié à
Meyrin, plus ou moins grièvement bles-
sés, ont été transportés à l'hôpital de
Nyon.

Perte de maîtrise,
cinq blessés

(c) On annonce le décès, survenu hier
matin à l'hôpital de l'Ile à Berne, de
M. Marius Vesy, 41 ans, ouvrier domicilié
à Bussy (Broyé). Samedi dernier, rega-
gnant son domicile au guidon d'un cyclo-
moteur, il était entré en collision avec une
voiture. Il avait été hospitalisé à Esta-
vayer-le-Lac avec une commotion céré-
brale et des fractures multiples, puis, en
raison de la gravité de son état, transféré à
l'hôpital cantonal puis à l'hôpital de l'Ile.

Bussy: mwr ¦*•
des suites

d'un accident

Trente-huit ans après
CERCELILLA (Reuter). — L 'ancien

maire républicain d'un village de monta -
gne au nord de Madrid a refait surface
lundi: il vivait terré dans le sous-sol de sa
maison depuis près de quarante années,
depuis la f i n  de la guerre civile.

Le teint pâle, les yeux habitués à l'obs-
curité protégés par des verres fumés, M.
Protasio Montalvo Martin, maintenant
âgé de soixante-dix-sept ans, a révélé à la
presse qu 'il avait quitté son refuge pour
la première fois dimanche, convaincu fi-
nalement que la guerre civile avait réelle-
ment pris fin.

M. Montalvo Martin a précisé qu 'il
était resté cloîtré dans la cave de sa mai-
son, située à trois km de Cercedilla, dont
il était maire, petite ville située dans la
Sierra de Guadarrama, â une cinquan-
taine de km au nord-ouest de Madrid.

Il a précisé que sa femme, ses trois
filles et son f i l s  lui apportaient de la
nourriture et des journaux et magazines
de sorte qu 'il était au courant de
l 'actualité.

De temps en temps il quittait sa cave
pour aider sa femme à la maison, mais
toujours en prenant les plus grandes pré-
cautions pour ne pas être vu.

Effondrement du dollar à
Francfort

FRANCFORT (AFP). - Le dollar s'est
effondré lundi au cours des échanges
inter-bancaires après la clôture de la
séance officielle à Francfort. Le cours de
la devise américaine a chuté jusqu'à
2,2670 dm lors de la séance officielle,
contre 2,2885 dm vendredi dernier. Le
marché, calme en début d'après-midi, est
devenu extrêmement nerveux par la
suite, indiquent les cambistes de Franc-
fort. La Bundesbank , ajoutent-ils , serait
intervenue en faveur du dollar dans
d'étroites limites. Ce brusque repli de la
devise américaine , qui survient sans que
l'on puisse encore expliquer pourquoi ,
pourrait se poursuivre au cours des pro-
chains jours, estime-t-on à Francfort.

Autour du monde
en quelques lignes
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(c) Un accident mortel s'est produit hier
en début d'après-midi en gare d'Evion-
naz. Il était 13 h 30, une habitante de Col-
longes, M"11' Marie-Louise Steinmann, née
en 1909, traversa les voies pour tenter de
monter dans un train omnibus. Elle fut
alors happée par le direct Saint-Maurice -
Sion et tuée sur le coup.

La dépouille de la malheureuse a été
transportée à la morgue de Saint-Maurice.

VALAIS
Evionnaz: écrasée

par le train

(c) Dimanche vers 22 h 45, sur la route
Bière-Morges, M. Donato Vignogna,
39 ans, domicilié à Gingins , roulait en
direction de Morges, lorsque, dans un
virage à gauche, il perdit la maîtrise de son
auto qui heurta la banquette à droite,
traversa la chaussée et finit sa course en
percutant un talus. L'auto se retourna sur
le toit et son conducteur fut tué sur le
coup. La femme et le fils de M. Vignogna,
blessés, ont été hospitalisés à Morges.

Automobiliste tué
au-dessus de Morges

(c) On est sans nouvelles en Valais depuis
plusieurs jours d'un jeune apprenti-maçon
de 19 ans, M. Helmar Loetscher,
d'Oberems (Haut-Valais), domicilié chez
ses parents.

Toutes les recherches entreprises dans la
région, chez la parenté et chez les connais-
sances, sont restées vaines. Hier, la police
lançait un appel aux témoins éventuels.
Voici le signalement du jeune disparu : tail-
le 173 cm, svelte, cheveux blonds, chemise
jaune, pantalons bruns, porte des pantou-
fles.

Etrange
disparition

Voici la liste des gagnants du ti-
rage du 16 juillet 1977 de la Loterie
suisse à numéros : quatre gagnants
avec 6 numéros : 81.940 fr. 10;
11 gagnants avec 5 numéros + le nu-
méro complémentaire : 9090 fr. 90 ;
344 gagnants avec 5 numéros: 952 fr. 80 ;
11.265 gagnants avec 4 numéros :
29 fr. 10; 134.959 gagnants avec
3 numéros 4 francs.

Loterie à numéros

Quatre heureux!

INFORMATIONS SUISSES 
BERN E (ATS). - La «convention de

paix».aborde mardi sa cinquième décen-
nie d'existence : il y a en effet 40 ans, le
19 juillet 1937, que les organisations
ouvrières et patronales de l'industrie
métallurgique et horlogère se sont enga-
gées à renoncer en cas de conflit, aux
mesures de lutte telles que grèves et lock-
out. L'accord, régulièrement renouvelé ,
s'est par la suite étendu à d'autres bran-
ches de l'économie suisse et a instauré la
«paix du travail» dans le pays.

Conclue à l'issue d'une grave crise
économique mondiale, cette « convention

de paix» a été signée par Konrad Ilg,
représentant de la fédéra tion suisse des
travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH), et Ernst Dueby,
délégué des employeurs. Elle stipulait
notamment que les différends doivent
être résolus par la voie de la négociation
et que les parties doivent soumettre les
conflits à un tribunal arbitral indépen-
dant.

Pour M. Jean-Pierre Ghelfi , vice-prési-
dent de la FTMH, la «convention de
paix » a incontestablement fait ses preu-
ves. La paix du travail n'est cependant pas

«un monument devant lequel on se pros-
terne », mais la résultante d'une politique
conventionnelle menée ju squ'à présent
avec succès. Les négociations contractuel-
les sont de nos jou rs plus difficiles. La
convention de la métallurgie sera renou-
velée en 1978 pour la première durant
une période de relative basse conjonctu-
re. «Cela va poser des problèmes », a
déclaré M. Ghelfi sur demande.

Un sentiment analogue règne au sein de
l'association patronale suisse des
constructeurs de machines et industriels
en métallurgie. Son directeur,
M. D. Aebli , estime qu'«en regard des
difficultés que la récession a suscitées
dans les entreprises , le système de la col-
laboration entre partenaires sociaux s'est
finalement bien comporté ». Les prochai-
nes négociations conventionnelles débu-
teront cet automne. «De gros paquets
d'exigences seront présentés et les négo-
ciations seront vraisemblablement assez
dures», a ajouté M. Aebli.

La paix du travail a 40 ans

MUENCHENBUCHSEE (BE) (ATS).
Un gros incendie s'est déclaré lundi dans
une scierie de Muenchenbuchsee, près de
Berne. Les bâtiments ont été pratique-
ment totalement détruits. Quelques
pompiers ont été blessés en combattant le
sinistre. Selon les renseignements fournis
par les pompiers , c'est notamment
l'important dégagement de fumée qui est
à l'origine de ces blessures. Le montant

, des dégâts est évalué à plus d'unjnillipn
de fra ncs.

.. Les .pompiers cje. Muenchenbuchsee et
ceux de la ville de Berne ont dû se conten-
ter de protéger les l âtiments voisins. Le
feu a été fortement attisé par le vent et les
flammes ont atteint une hauteur de 10 à
15 mètres. Le dégagement de fumée a été
tel qu 'on ne pouvait plus voir les
pompiers. Plusieurs d'entre eux ont été
intoxiqués par la fumée Par ailleurs , les
motopompes ont dû être éloignées par
instants en raison de la chaleur dégagée
par le sinistre.

Le trafic ferroviaire a dû être limité, car
on craignait que la cheminée de la scierie
ne s'écroule. La route a été fermée égale-
ment. L'incendie, dont on ignore encore
la cause, a été maîtrisé vers 16 heures.

Gros incendie
dans une scierie

«Si le Cervin doit devenir un lieu
d'acrobatie pour permettre aux Améri-
cains de faire du ski, je dis m... à la monta-
gne » nous a encore dit lejuide Xavier Kalt
dont on connaît la verdeur de langage. Et
il a poursuivi : « Je ne cesse de répéter qu 'il y
a peu de morts en montagne. Si les guides
faisaient tout ce que les « fous» de la
montagne se permettent de faire, ils se
casseraient la figure à tous les coups, mais
la plupart de ces « fous » reviennent sains
et saufs, c'est ce qui ne cesse de m'éton-
ner; départs en solitaire par tous les
temps, équipement ridicule , de la
pantoufle de gymnastique à la chemise à
manches courtes, balade sur les glaciers
comme sur le quai du Mont-Blanc,
traversée de couloirs connus pour les
avalanches et les chutes de pierres. Et
pourtant , cette année, on devrait redou-
bler de prudence en raison des énormes
quantités de neige accumulées durant
l'hiver. Ce ne sont pas ces huit morts en
quelques heures qui m'étonnent, ce sont

ces centaines d'autres rescapés qui
foncent tête baissée dans des endroits où
les meilleurs guides se «crèveraient la
peau » et auxquels, la plupart du temps, il
n'arrive rien. Quand on voit ce qui se passe
et ce qu 'on nous raconte, ce n'est pas huit
morts qu'on devrait avoir par week-end,
mais une centaine...

«Quand j'étais jeune guide, on me
disait toujours qu 'il ne fallait jamais
s'aventurer sur un glacier sans s'encorder.
Aujourd'hui , on les voit partir en trou-
peau sans corde. La montagne, de nos
jours , est devenue un terrain de sport, de
défi , d'ivresse déplacée alors qu'elle était
jadis un lieu d'élévation et d'extase. Il y a
aussi cette mode insensée qui fait que les
étrangers qui ne sont jamais venus chez
nous courent tout de suite au Cervin parce
qu 'ils ne connaissent que lui. La nuit, le
Cervin devient finalement un sapin de
Noël avec tous les signaux lumineux que
lancent des gars en détresse...

Sur les huit morts du week-end, six sont
des étrangers. «J'attribue cette propor-
tion au hasard , nous dit M. Truffer, prési-
dent des guides suisses. Il y a auta nt
d'imprudents parmi les Suisses que parmi
les étrangers. Et il ne faut pas oublier qu 'il
y a beaucoup plus d'étrangers que de
Suisses dans nos Alpes. Il ne faut pas
croire enfin que tous ceux qui se tuent en
montagne sont des imprudents. De nom-
breux éléments entrent en ligne de
compte dont le plus sournois est le
mauvais temps. Ce week-end meurtrier
en est l'exemple classique. »

Rappelons qu'à ce jour une quinzaine
de personnes ont perdu la vie dans les
Alpes depuis la mi-juin dont onze en
Valais. L'an passé, la montagne a fait
127 morts en Suisse dont 49 étrangers et
78 Suisses. Dans l'ensemble les femmes-
quand elles ne sont pas entraînées par
leurs collègues masculins dans des aven-
tures périlleuses - sont beaucoup plus
prudentes que les hommes. Elles sont
certes moins nombreuses que les hommes
en montagne, mais le chiffre de 1976 est
éloquent : 16 femmes mortes contre
111 hommes. Manuel FRANCE

~j> Après l'hécatombe en montagne

(c) Nouveau drame dans les Alpes valai-
sannes, au Weisshorn cette fois, où deux
Allemands, après avoir réussi à vaincre le
sommet à plus de 4000 m, entreprirent la
descente... avec la corde dans le sac.

L'un des hommes a fait une chute de
plus de 400 m et a trouvé la mort Son ami
a vu rouler l'alpiniste sur 50 mètres puis
disparaître dans l'abîme.

Air-Zermatt a été alerté et s'en ira
aujourd'hui avec les hommes de la colon-
ne de secours de Randa tenter de chercher
le corps qui risque bien d'être dans une
crevasse selon les premiers témoignages.

Nouveau drame
dans les Alpes

valaisannes

Après le drame du Cessna allemand
BERNE (ATS). - Deux pilotes et une

passagère, tous trois de nationalité
ouest-allemande, ont perdu la vie dans
l'avion de tourisme qui s'est abimé
samedi soir dans le lac Léman, au large
de Rolle. Il s'agit de Roland Haller, 33
ans, de Ludwigsburg, commandant de
bord, Juergen Ritter, 30 ans, de
Ohmden-Felk, et Helga Saathoff, 24
ans, de Kirchheim. Selon les derniers
renseignements fournis par le service
de presse du département des trans-
ports et communications et de
l'énergie dont dépend le bureau
d'enquête sur les accidents d'aéro-
nefs, l'appareil monomoteur Cessna-
182, immatriculé D-EHBD, n'était pas
admis pour le vol aux instruments.

Les documents récupérés attestent
qu'un plan de vol à vue (vfr), a été éta-
bli à Stuttgart. Le vol a effectivement

été effectué à vue jusqu'à la frontière
suisse qui a été franchie à Trasadin-
gen, dans le canton de Schaffhouse.
C'est à ce moment-là que le pilote a
demandé à Kloten l'autorisation de
poursuivre son vol aux instruments.

Le pilote a alors reçu la consigne de
suivre le couloir aérien Willisau-
Fribourg-Saint-Prex (green 5) et de
survoler le radio-phare de Saint-Prex à
7000 pieds. Le plafond nuageux était à
ce moment-là à 3500 pieds. Deux
minutes après avoir survolé Saint-
Prex, l'écho du Cessna-182 a disparu
des écrans des contrôleurs de Cointrin.

Selon des témoins oculaires, l'appa-
reil descendait selon un angle de 45
degrés environ, et a fait des manœu-
vres quelque peu désordonnées près
de la surface du lac avant de s'abimer
perpendiculairement dans l'eau où il
s'est désintégré. L'épave git actuelle-
ment à peu près par 200 mètres de
fond.

A en croire les documents de bord,
les deux^pilotçs avaient une-expé-
rience»assez limitée.

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi, vers
minuit trente, une violente collision s'est
produite entre deux voitures qui circu-
laient sur la route reliant Orbe à Agiez ;
les dégâts sont importants, ils sont évalués
à plusieurs milliers de francs. Au cours de
cet accident, une personne a été blessée et
a reçu des soins à l'hôpital d'Yverdon.

ORBE:
Un blessé,

gros dégâts

INFORMATIONS FINANCIERES

A compter de lundi, les taux d'escompte
des billets à ordre destinés au financement
des réserves obligatoires seront de 1 % %
pour les denrées alimentaires et les
denrées fourragères et de 2% pour les
autres réserves. Les taux en vigueur, fixés
depuis le 1er décembre 1976, ont été ainsi à
nouveau réduits de '/.%.

Les billets à ordre servant au financement
de réserves obligatoires permettent à des
entreprises, sous certaines conditions, de
financer avantageusement des stocks de
marchandises prévus pour les besoins de la
défense nationale économique.

Taux d'escompte
et réserves obligatoires
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A vendre

Peugeot 204
moteur 82.000 km,
parfait état (pour
bricoleur) ;
moteur Renault R8,
200 fr.

Tél. 33 53 61. 034033 V

Très urgent

Chrysler 180
1971, rouge,
expertisée, 2500 fr.

Garage des Sablons,
tél. (038) 24 18 42.

035771 V

{Limousine 4 portes
Austin Allegro
1500 spécial
modèle 1974
40.000 km
garantie 1 année
Réparation incluse -*
Valable dans toute £
l'Europe in
, Crédit-Echange S

A vendre

BUICK
non expertisée, en bon
état, année 1965,
1500 fr.
Tél. 3611 15. 028996 V

A vendre

OPEL REKORD
1900
expertisée,
100.000 km, 2000 fr.
Tél. (038) 42 23 57,
heures des repas.

029030 V

A vendre

Fiat 124
sport spider,
cabriolet
avec hard-top,
expertisée.
Tél. (038) 25 89 89.

<"9M8 V

A vendre
pour cause de départ

1 D Super 5
1972, expertisée
juin 1976.

1 moteur |
Johnson
25 CV, état neuf.
Bon prix.

Tél. (037) 23 36 72.
035661 V

Urgent, à vendre
2CV
commerciale
AK 400
modèle 1975,
40.000 km, 4500 fr. ;
bateau vent-blanc
cabine, modèle 1975,
2 moteurs, complet
6000 f r.
Tél. (024) 21 67 38.

035929 V

A vendre

Corsaire
Z 727
1972, très bon état.
Equipé régate
+ croisière.

Tél. (037) 23 46 17
(heures de bureau).

035925 V

A VU 
TAPIS MILIEU, état neuf, véritable Orient
Tél. 25 52 88. 029051 J

POSTE A SOUDER électrique de 35 à 400 ampères,
1000 fr. Tél. 36 11 15. 028997 J

FUSIL superposé 12-70, cartouchière, 100 cartou-
ches, corne de chasse (coquille), baguette de net-
toyage. Le tout 600 fr. Tél. 57 12 93. 034038 J

DEUX PLACES pour la Fête des vignerons à Vevey,
si possible nocturne. Tél. (038) 25 83 66. 034037 J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr., pour
créer musée. Egalement tous jouets et accessoi-
res, même miniatures. Avant 1930. Déplacements.
Tél. (039) 23 86 07, Mm0 Forney. 035268 J

BÛLE dans petit immeuble calme, 2 pièces, loyer
modéré. Tél. 41 15 35. 034031 J

COLOMBIER dans villa locative très beau 5Vi
pièces, zone calme, pour famille sans petits
enfants. Adresser offres écrites à BM 1596 au
bureau du journal. 034029 j

AU LANDERON 2 pièces, confort, bord du lac,
340 fr., charges comprises. Tél. (032) 85 15 43.

034030 J

FAHYS 13, appartement meublé 2 pièces, pour
septembre, 400 fr., charges comprises.
Tél. 24 18 50, dès 19 heures. 029053 J

Â DEMOISELLE, pour le 1e' août, petite chambre
indépendante, eau courante et douche, à 5 minu-
tes de la gare de Neuchatel, 110 fr.
Tél. (038) 25 96 65. 034039 J

STUDIO MEUBLÉ tranquille, indépendant, pleine
verdure, 195 fr. Tél. 41 28 15. 034041 J

BEAU STUDIO meublé, au centre confort. 350 fr„
charges comprises. Tél. (038) 33 32 90. 034005 J

À COLOMBIER, immédiatement ou pour époque à
convenir, logement de 3 chambres, cuisine, dou-
che, chauffage central, eau chaude, 272 fr., plus
charges. S'adresser à F. Humbert-Droz, Orée 114,
Neuchatel. Tél. 25 34 72. 034010 J

À VALANGIN, appartement 2 chambres, cuisine,
douche, cave, galetas. Situation tranquille. Prix
modéré. Tél. 36 11 28. 028936 J

CORMONDRÈCHE, petit appartement 3 pièces,
bain et W.-C. séparés, dans ancienne maison,
320 fr., charges comprises. Libre immédiatement
Tél. 31 22 94, dès 20 heures. 029032 J

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

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

BEVAIX, dans villa, vue sur le lac, appartement
3 pièces, bains, cave, galetas, 420 fr., charges
comprises. Tél. 46 13 02. 034021J

CORCELLES, 2 Vi PIÈCES avec service conciergerie
dans locatif moyen soigné. Tél. (038) 31 17 06.

028868J

JE CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces, près du
centre, pour le 24 septembre, cuisine agencée,
confort. Tél. 24 77 06, heures des repas. 035325 J

JEUNE FILLE cherche chambre meublée à
Vauseyon, pour le 12 septembre. Tél. 63 23 07.

036021J

ON CHERCHE GOUVERNANTE, pour dame âgée à
partir de mi-août Tél. (038) 41 24 09. 028999 J

CHERCHONS PERSONNE CONSCIENCIEUSE et de
toute confiance pour s'occuper durant 2 heures,
chaque matin, samedi et dimanche compris, d'une
personne âgée. Préparation du repas de midi et
entretien d'un petit appartement. Pas de soins.
Personne habitant la rue des Parcs ou les environs
immédiats aura la préférence. Faire offre par télé-
phone 24 40 40, entre 8 h et 11 h et de 14 à
17 heures. 028427 J

PERSONNE ACTIVE, de confiance, habituée à un
travail très soigné, demandée pour heures de
ménage, 3 matins par semaine - 8 h 30 à 10 h 30.
Remplacement ou stable. Adresser offres écrites à
MW 1580 au bureau du journal. 028659 J

CHAMP A FAUCHER contre herbe. Tél. 24 40 76,
(heures des repas). 029049 J

PENDANT LES VACANCES, on prend petits
animaux en pension. Bons soins. Tél. 31 1589.

023054 .



Charles Maurras avait des haines
injustifiées, et, parfois/des préju-
gés féroces. Mais il eut aussi l'art
des formules, qui, 24 ans plus tard,
frappent encore par leuciûstesse.
Dans un ouvrage postHume, paru
en 1953, il écrivait: «L'Europe dont
on parle n'existe pas. Ou plus. Ou
pas encore. Ou pas du tout. Ce qui
se vaut. On réalise une abstraction
par des propos écrits et dits. Il lui
manque cette unité qui tire l'être du
néant. Vous voulez la lui donner?
Faites ! Ne faites pas comme si
c'était fait».

On voit un progrès, depuis quel-
ques jours : un parlement européen
sera élu au suffrage universel. A
Paris, au Sénat, tout récemment,
M. Jean-François Pintat s'est écrié:
« Il y a eu l'Europe des idéalistes et
celle des bâtisseurs. Il n'y aura pas
l'Europe des hésitations». Tout
cela, cependant, sonne étrange-
ment creux.

Il faut rappeler que, VOICI 20 ans,
par le Traité de Rome, il s'était agi
de rassembler six pays industriali-
sés, de les doter d'un marché inté-
rieur libre, et de les protéger de la
concurrence étrangère par un tarif
douanier commun. A cet effet, la
commission executive du Marché
commun, appelée «Commission
de Bruxelles», recevait des
pouvoirs de négociation et de déci-
sion à l'égard des pays tiers. Mais
on a fait mauvais usage de ces
pouvoirs. Ceux que l'on nomme,
par raillerie, les «Eurocrates », ont
engagé le Marché commun dans
les surprises et les écueils d'une
sorte de «libre-échangisme»
mondial. Ils ont ainsi accordé aux
pays sous-developpés des facilités
commerciales qui sont désastreu-
ses pour la main-d'œuvre euro-
péenne, notamment dans le
domaine des textiles, de l'électro-
nique et de l'optique.

Cela est absurde, alors que
l'Occident est menacé. Naguère,
Lénine a promis aux communistes
l'empire du monde, et leur but ne
change pas.

L turope est une nécessite. Un
accord douanier et commercial,
excellent et légitime en soi, a dégé-
néré en un labyrinthe de libre-
échange sans contrôle. Cependant,
en face de cette Europe qui ne croit
pas à elle-même, qui se dispute, qui
triche et se crée des cas de
conscience, il y a l'énorme machine
de guerre soviétique.

M. Gaston Thorn, président du
gouvernement luxembourgeois,
disait tristement, le 3 avril dernier :
« L'Europe c'est toujours pour
demain, jamais pour aujourd'hui».
Mais à cette Europe des mar-
chands, il manque une âme, une
conviction. Le seul ciment de l'unité
européenne devrait être un anti-
communisme énergique et lucide.
Tout le reste est dérision.

Michèle SAVARY

Quelle Europe ?

Pour le dernier 18 juillet en Espugne
MADRID (AP). - Un groupe armé a

occupé lundi une station de radio com-
merciale dans la banlieue de Madri d, obli-
geant un technicien à diffuser un message
subversif , a annoncé la police.

Le commando est allé chercher le
technicien à son domicile, et l'a conduit
sous la menace jusqu 'à la station. Il l'a
libéré une heure plus tard. Les inconnus,
deux jeunes filles et deux hommes armés
de pistolets, ont laissé dans la station
plusieurs charges d'explosifs que des arti-
ficiers ont entrepris de désamorcer.

Cette action marquait le 41mc anniver-
saire du déclenchement de la guerre civile
espagnole. Des mesures de sécurité
avaient été prises à cette occasion , pour
parer à d'éventuelles actions de l'extrê-
me-droite ou de l'extrême-gauche. L'an
dernier , un groupe maoïste avait revendi-
qué la responsabilité de plus de 20 atten-
tats à la bombe contre des bâtiments
publics , des monuments, des stations
radio et des relais de télévision.

Par ailleurs , la veuve de Franco ,
Carmen Polo de Franco , a assisté en

présence de 5000 anciens combattants à
une messe dans la Vallée des morts au
nord de Madrid où est enterr é le Caudillo.
La foule a manifesté sa désapprobation
lorsque le prêtre officiant a déclaré que
l'abbé de la basili que avait demandé qu 'il
n 'y ait pas d'homélie. Après la messe, la
foule a fait le salut fasciste et a conspué le
gouvernement Suarez et la monarchie.

C'était la dernière fois que la journée du
18 juillet était considérée comme fête
nationale.

snïï> Vague de chaleur et incendie
Dans l'Arizona, où les lacs et les riviè-

res étaient pris d'assaut par les baigneurs,
la température a dépassé 38 degrés , et
elle a atteint 39,4 degrés à Phoenix.

A Minneapolis , dans le Minnesota , où la
température attei gnait 32 degrés diman-
che à midi , une centaine de personnes qui
partici paient à un grand défilé - pour la
plupart des musiciens portant des
uniformes en laine - ont été soignées
après avoir été victimes d'une insolation
ou d'un malaise dû à la canicule.

EN CORSE

En Corse, le violent incendie de fo rêt
qui a sévi, dimanche, dans la région de
Calvi , est complètement maîtrisé. Les
«Canadair» avaient repris l'air au début
de la matinée de lundi pour réduire les
derniers foyers, tandis que le dispositif de
secours au sol est maintenu. L'absence de
vent laisse espérer qu 'aucune reprise ne
se produira.

Un spectacle de désolation s'offre lundi
matin aux vacanciers et aux habitants de
Calvi. Cet incendie géant s'est développé
sur un front de six kilomètres, à flanc de
coteau puis en bordure de mer, à proxi-
mité immédiate de la ville. Plus de mille
hectares de maquis , de chênes verts,
d'oliviers et de pins ont été réduits en
cendres par les flammes dont la hauteur

atteignait parfois plusieurs mètres et qui ,
poussées par un vent dont la vitesse était
parfois de cent km à l'heure, progres-
saient sur un terrain où il n 'a pas plu
depuis avril dernier.

SCÈNES DE PANIQUE
DANS LES CAMPINGS

Des scènes de panique ont été enregis-
trées dans les campings en bordure de
mer, évacués en toute hâte par leurs
occupants qui n 'ont même pas eu le temps
d'emporter le strict minimum.

Plusieurs dizaines de tentes ont flambé
comme des torches , tandis que le feu
endommageait des résidences secondai-
res situées aux alentours de la ville. Mais ,
les dégâts les plus graves ont été occa-
sionnés à la coopérative agricole de Calvi.
Huit appartements , plusieurs bureaux
ainsi qu 'un important matériel agricole,
ont été complètement détruits. Seul
l'entrepôt de la coopérative a pu être
préservé, mais une partie des marchandi-
ses qu 'il abrite a été détériorée par l'eau et
la mousse carboni que déversée par les
pompiers. Les dégâts non encore chiffrés
avec précision s'élèvent à plusieurs mil-
lions de francs français.

Les gendarmes de Calvi ont ouvert une
enquête. Bien que, pour l'instant , rien ne

puisse être affirmé en ce qui concerne
l'origine du sinistre, pour plusieurs per-
sonnes, dont le maire de Calvi , M. Xavier
Colonna , il ne fait aucun doute que
celui-ci est d'ori gine criminelle.

ROME (AFP-DPA) . - Le surpeu-
plement des prisons en Italie conduira
sans doute le gouvernement à décréter
une amnistie pour les délits mineurs.

Le président du Conseil ,
M. Andreotti y a lui-même fait allu-
sion au cours du débat parlementaire
sur la motion pour un programme de
gouvernement. L'idée a été reprise au
cours du débat par M. Piccoli , le chef
du groupe démocrate-chrétien à la
Chambre.

Il y a un mois déjà le parquet de
Milan avait décidé d'une amnistie par-
tielle de fait en raison du surpeuple-
ment des prisons.

Soit par conviction , soit par
réalisme, l'ensemble des forces politi-
ques paraît favorable à la mesure. Seul
le parti communiste met une condition
à l'amnistie: il demande que soient
dépénalisés les petits délits comme le
prévoit l'accord de gouvernement
souscrit par les partis , de l'Arc consti-
tutionnel.

«Il n 'y a pas de clémence qui entre
en ligne de compte : il s'agi t de vider
les prisons des petits délinquants dont
les deux tiers sont en attente de juge-
ment et de permettre aux juges de se
consacrer plus et mieux à la criminalité
organisée», écrit le journal pro-com-
muniste «Paese sera ».

Durant les cent dernières années, il
y a eu environ 250 amnisties, la der-
nière remonte à 1970. Pour donner
une idée du surpeuplement des prisons
italiennes , on peut citer celle de
Naples, qui prévue pour 1200 détenus
en comprend 1700, ainsi que celle de
Rome qui ne doit du point de vue
administratif , n'accueillir pas plus de
700 personnes et qui en héberge 1150.
La situation est semblable dans les
autres parties du pays.

Vers une amnistie
en Italie?

WASHINGTON (AP). — M. Menahem Begin, le premier ministre israélien, a débuté mardi ses entretiens avec
le président Carter. Il est porteur d'un plan de paix complet resté jusqu'à présent secret qui devrait, suivant les diri-
geants israéliens, servir de base au règlement de la question du Proche-Orient. Trois entretiens sont prévus.

Le président américain pense qu un
règlement dépend de la création d'un
« foyer » palestinien. Il a fait savoir qu 'il
espère que M. Begin mettra un peu d'eau
dans son vin et n 'exigera plus de garder
sous contrôle israélien la rive ouest du
Jourdain.

Le bruit court que le plan Begin repren-
drait les grandes lignes des thèses du
général Moshe Dayan , aujourd'hui minis-
tre des affaires étrangères. Selon le géné-
ral , une administration civile semi-auto-
nome pourrait être installée sur la rive
ouest et dans la bande de Gaza mais Israël
resterait présent militairement dans ces
deux zones.

Le président Carter , qui avait choqué
les Israéliens en parlant de «foyer» , a lui
aussi mis de l'eau dans son vin. Il a dit la
semaine dernière que ce «foyer» ne
pourrait en aucun cas être un Etat indé-

Mouvement de blindés syriens près de Beyrouth (Téléphoto AP)

pendant , mais plutôt une « entité » liée a la
Jordanie.

M. Begin maintient que la rive ouest et
Gaza font partie de «l'héritage inaliéna-
ble de nos ancêtres ». Mais il est possible
que le premier ministre accepte de céder
une partie des hauteurs du Golan et du
Sinaï qui , d'après la bible , ne font pas
partie de la «terre promise ».

Le général Dayan en a envisagé l'éven-
tualité , pourvu que ces zones soient démi-
litarisées et que stationnent dans certaines
zones stratégiques des contingents mixtes
israélo-arabes.

L'EGYPTE PRÊTE
Le président Sadate a déclaré que

l'Egypte était prête à conclure une paix
juste et durable avec Israël. La significa-

tion politique et juridique en est que
«nous sommes prêts à terminer l'état de
belli gérence politiquement et légale-
ment ».

« Cela signifie aussi que pour la premiè-
re fois dans l'histoire d'Israël , son existen-
ce légale serait reconnue. Israël devien-
dra , s'il observe la légalité mondiale , l'un
des Etats du Proche-Orient en paix à
l'intérieur de frontières reconnues ».

Le président Sadate a utilisé cette
forme d'expression pour la première fois
samedi dernier , dans un discours pronon-
cé au comité central de l' union socialiste
arabe.

Mais il a précisé: «Il est inconcevable
d'imaginer la paix dans la poursuite de
l'occupation par Israël de toute partie des
territoires arabes» . *

Le chef de l'Etat égyptien a réaffirmé
que la résolution 242 du Conseil de sécu-

rité devrait servir de base à une paix juste
au Proche-Orient. Il a souhaité la création
d'un Etat palestinien comprenant la
Cisjordanie et la bande de Gaza , qui serait
associé à la Jordanie. Il s'est aussi pronon-
cé en faveur de l'établissement de zones

• démilitarisées de part et d'autre de fron-
tières reconnues avec Israël.

Le président Sadate a de nouveau invi-
té l'URSS «à honorer ses obligations
contractuelles » de fournir à l'Egypte des
pièces de rechange pour son équi pement
militaire. Mais il a dit qu 'il n 'y avait pas de
désaccord entre l'Egypte et l'URSS au
sujet de la forme d'un règlement de paix
au Proche-Orient. Il s'est aussi déclaré
prêt à rencontrer le président Brejnev.

Begin présente son plan de paix
pour le Proche-Orient à Carter

= HANOÏ (AFP). - Le Viêt-nam réunifié n 'a pas encore trouvé une monnaie =
H commune pour le Nord et pour le Sud. Deux ans après la fin totale de la guerre, 3
H les taux de change entre Hanoï et Hochiminh-ville (ex Saigon) ne sont pas les =
= mêmes. Les billets du Nord et du Sud sont toujours d'impression différente. Bien §
3 plus, la Banque nationale du Viêt-nam vient de frapper pour le Sud des pièces de 3
3 un dong qui n 'ont pas la parité avec le dong du Nord. =
3 Cette disparité des monnaies a conduit à des transactions assez insolites que =3 ne peuvent maîtriser les financiers révolutionnaires. C'est ainsi qu 'au Nord 3
g comme au Sud on assiste à une énorme braderie qui n'a .pour effet immédiat que 3
= de faire monter de façon artificielle , mais vertigineuse, tous les prix des produits jj .
= manufacturés. 3
s Cette différence des taux de change entraîne aussi un marchi? parallèle =
g inquiétant car l'on rachète au Sud, au marché noir, la monnaie nord-vietnamien- 3
3 ne a soixante pour cent de sa valeur. En plus , la population du sud se sépare de ses 3
3 gadgets, de ses appareils électro-ménagers et de tous ses engins à moteurs dont la 3
= fameuse « Honda » qui fit de Saigon une des villes les plus bruyantes du monde. 3
= A cela trois raisons. En premier lieu la peur de manquer d'énergie. En S
3 deuxième lieu , un manque de moyens financiers du fait du coût de l'essence. §j
3 enfin , la recherche de valeurs moins encombrantes et plus sûres : l'or, le jade , les S
= pierres précieuses et les dollars américains. Dans le même temps, les appareils =3 électro-ménagers connaissent une faveur particulière auprès des «Bo-doi » (le =
3 soldat aux pieds nus de l'armée populaire) ou le « Can-bo » (le cadre du Nord) qui §
= vient dans le sud et veut acheter à tout prix ces gadgets de la civilisation de i
3 consommation dont le premier secrétaire du parti lui-même reconnaît qu 'ils g
3 rendent la vie des masses moins pénible. =
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1 Imbroqlio monétaire au Viêt-nam 1

= TEL-AVIV (AP). - Moins d'un mois après son installation , le nouveau gouver- 3
1 nement israélien a rendu public un plan d'austérité qui réduit sensiblement le 3
3 budget de la défense et entraîne une augmentation immédiate des produits de g
3 consommation courante de l'ordre de 25 %. Une nouvelle dévaluation de 2 % 3
3 de la livre israélienne accompagne l'ensemble des mesures. 3
S Ces mesures, a expliqué le ministre des finances , M. Simha Ehrlich , au cours =.
3 d'une conférence de presse, étaient nécessaires pour empêcher que la monnaie =
I israélienne n 'arrive «à valoir moins qu 'un bout de papier» . ' H

Elles impliquent une réduction de 1,4 milliard de livres du budget de la 3
3 défense par rapport à celui qu'avait proposé le gouvernement travailliste sortant |j
_ _ en mars dernier. L'allocation pour achats d'équipements militaires à l'étranger =
3 est diminuée de 200 millions de ff.
_= Le budget total de l'Eta t a été réduit de 2 ,3 milliards de livres. Il s'élèvera s
3 cette année à 124 milliards de livres. =
3 Parmi les autres mesures, le gouvernement a décidé la hausse du prix de 3
S l'essence, des transports , de l'électricité et de l'eau. Les tarifs augmentent en 3
S moyenne de 25 %. =
3 Les hausses résultent de la suppression partielle des subventions versées aux S
3 grossistes. En compensation , l'aide de l'Etat sera accrue pour les familles 3.
= pauvres. =
= - On déclarai t à Jérusalem qu 'Israël demande aux Etats-Unis une subvention =
g de 2,5 milliards de dollars. Il s'agit d'un montant équivalent à ce qu 'Israël a reçu =
3 depuis la guerre de 1973. =
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( Austérité sons précédent à Tel-Aviv |

L'offensive par les troupes du Front de
libération nationale du Tchad (Frolinat)
se poursuit. La forteresse de Bardai, où avait
eu ueu l'enlèvement de M me Claustre, est
tombée. Sa garnison s'est rendue. D'après
un communiqué du Frolinat , lors de ce
combat , les forces gouvernementales ont
subi de lourdes pertes: 150 soldats morts
ou blessés, 450 prisonniers contre
12 blessés et quatre tués du côté des
maquisards. Ces derniers ont également
occupé le fort d'Ouniaga, ainsi que son
terrain d'aviation où deux avions ont été
détruits.

Nous sommes en possession d'une let-
tre (datant de juillet) de M. Jacques
Depret , conseiller du commandement
militaire du Frolinat au Tibesti. Que se

passe-t-il exactement dans cet immense
désert?

Le général Malloum , qui a pris le
pouvoir après avoir renversé le dictateur
Tombalbaye n 'exerce plus son autorité ,
malgré le soutien français , que dans la
capitale et quel ques localités.

Le Frolinat , qui compte une armée de
1500 hommes, contrôle le désert , les
oasis , d'importantes voies de communica-
tion et une population de 75.000 noma-
des.

DEUX MOUVEMENTS
Il existe deux «Frolinat », l'un repré-

senté à Alger par Abbas Sidick Koko, His-
sen Habri (qui avait séquestré M ""•' Claus-
tre) et d'autres « révolutionnaires de pala-

Les guerriers du FROLINAT sont considérés comme les hommes les plus agiles du monde.
Ils parcourent souvent 80 kilomètres par 24 heures et leurs armes proviennent du butin
pris aux troupes gouvernementales (Photo-Frolinat)

ce» et l'autre, présidé par Ouaddaye
Goukouni , qui dirige la lutte armée au
Tibesti , avec le soutien de Tripoli.

Ouaddaye Goukouni se réclame du
« socialisme ». Son mouvement a créé des
écoles pour les enfants des nomades, des
centres sanitaires, une administration.
Néanmoins, d'après ce que nous savons,
le Frolinat de Goukouni souhaite se libé-
rer des influences étrangères et craint que
le Tchad ne se transforme en une nouvelle
Guinée-Bissau et en théâtre d'interven-
tions militaires provenant de l'étranger.

Ses dirigeants espèrent , face à l'URSS
et aux Etats-Unis d'Amérique , que
l'Europe occidentale leur apportera une
assistance humanitaire , économi que et
culturelle. Ce qui leur éviterait de se
retrouver entre l'enclume et le marteau
dans le combat armé difficile et isolé qu 'ils
mènent actuellement pour la souveraine-
té du Tchad. Jaime PINTO

Réd. - Des tractations seraient actuel-
lement en cours pour le rapatriement en
France du corps du commandant Galopin ,
exécuté par l'ancienne direction du Froli-
nat , réfugiée à Alger.

Que se passe-t-il encore au Tchad?

M 

Afin de rentrer chez lui

Enda O'Coineen, 21 ans, arrivé voici un an aux Etats-Unis a décidé de rentrer chez lui en
Irlande. Et voici le moyen qu'il a décidé d'utiliser : la traversée de l'Atlantique à bord de ce
bateau de 5 mètres de long. Bon vent ! (Téléphoto AP)

Comme on lui demande s'il pense que
le président Carter essaie de compenser la
modification de l'équilibre militaire
mondial avec sa campagne en faveur des
droits de l'homme , le président français
répond par la négative. « Non , je ne pense
pas qu 'il s'agisse d'une initiative tacti que.
C'est l'expression d'une conviction per-
sonnelle. Le problème est que les soviéti-
ques perçoivent cette campagne comme
un moyen de pression pour les amener à
abandonner leur système et , comme nous
le savons tous, leur système est tout à fait
incompatible avec les valeurs libérales
occidentales. »

M. Giscard d'Estaing ajoute, qUe Selon
lui les objectifs de détente de Moscou sont
limités et spécifiques, et ne constituent pas
une ruse pour donner aux Occidentaux un
faux sentiment de sécurité.

«Ce sont un ralentissement, puis une
réduction de la course aux armements sur
la base de l'égalité. La reconnaissance du
fait qu 'il existe des zones sp écifiques pour
le développement de la coopération
économi que , politique et culturelles en
dehors de la concurrence idéologique.
«La détente est une solution de rempla-
cement à une course aux armements
absurde. »

Evoquant les activités soviétiques en
Afrique , M. Giscard d'Estaing déclare :
« Je pense qu 'il s'agit plus d'occasions que
d'un vaste plan. Lorsqu'un vide est créé,
comme c'était le cas en Angola , ils le rem-
plissent. De la même manière que cela
s'est passé en Ethiopie. Mais lorsque le
vide a été occupé par d'autres , les soviéti-
queS^n 'ont pas insisté ».

Abordant enfin la question de
«Concorde », M. Giscard d'Estaing

estime que la décision de ne pas autoriser
le supersonique franco-britannique à se
poser à New-York a porté un «préjudice
sévère ».

«Cette résistance opiniâtre à une
percée technolog ique européenne limitée
paraît hors de proportion avec l'événe-
ment» , ajoute-t-il.

Le président français ajoute qu'une
décision permanente interdisant les vols
de «Concorde» à l'aéroport Kennedy
entraînerait une décision de la part de la
France.

Il précise qu 'il a déjà opté pour une
solution qui ne portera pas atteinte à
l'économie française mais il ne précise pas
laquelle. «Je ne brandis pas des menaces
mais aucun pays ne peut accepter passi-
vement ce qu 'il considère être une viola-
tion de ses droits. »

™> Giscard et la politique de détente


