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Extraordinaire sauvetage aérien
BELGRADE (AFP) . - Un parachutiste yougoslave dont le parachute

s 'était accroché à l'arrière d'un avion a été sauvé grâce au couteau qu 'un
p ilote lui avait lancé depuis un autre appareil.

Le parachutiste Slovène Milan Sinic, pris dans les cordages de son para-
chute, est resté dans cette position inconf ortable durant trois quarts d 'heure
à huit cents mètres d'altitude dans le ciel de Murska Sobota en Slovénie.

Alors que les réservoirs de l'avion « Kurir» étaient presque vides, le
pilote Silvo Lulovic, arrivé à la rescousse à bord d'un autre appareil, a réussi
à lancer au parachutiste malchanceux, un couteau qui lui a permis de se libé-
rer.

Grâce à ce sauvetage à la James Bond, le parachutiste s'en est tiré avec
quelques contusions. D'ailleurs, ses collègues avaient entre-temps imaginé
un scénario encore pl us extraordinaire : un des plus célèbres parachutistes
yougoslaves s'apprê tait déjà à sauter en chute libre d'un appareil biirvolant
celui de Sin ic pour s'accrocher à son ami, le libérer de ses liens et atterrir avec
lui.

France : accord
dans les partis
de la maj orité

PARIS (AP). —A l'issue de quatre heures
quarante-cinq minutes de discussion,
dont trois heures le matin même, au siège
du Centre des démocrates sociaux, les
chefs de la majorité, dont c'était mardi la
première rencontre au sommet, sont
tombés d'accord sur l'action à mener
dans la perspective des prochaines élec-
tions législatives. Toutefois, selon
M. Lecanuet, président du CDS, qui com-
mentait les travaux à l'issue de cette
réunion, des divergences légères subsis-
tent quant au programme.

M. Lecanuet a déclaré que pour sa
part, il souhaitait que soit défini
avant la consultation électorale,
« un véritable programme

La mode de Londres

Avec son deux-pièces bleu marine à
pois jaunes, cette Anglaise est tout à
fait à l'aise pour son «sh opping » de
l'après-midi. Mais, la journée tirant
à sa , fin , il suffira d'ajuster cette
jupe-tablier de .même couleur et de
même style pour faire de l'ensemble
une robe du soir de la dernière
élégance. Très indiquée, ajoute-t-on ,
pour les dîners en ville.

(Téléphoto AP)

d'action» , et il a ajouté : «Il s'est
manifesté une volonté certaine de
définir les valeurs mais c'est le mot
programme qui a fait discussion».

Pour leur part, M. Chirac, prési-
dent du RPR, qui conduisait la délé-
gation comprenant également
MM. Yves Guena et Labbé, ainsi que
MM. Jean-Pierre Soisson, qui
conduisait la délégation du parti
républicain, et Bertrand Motte, pour
le Centre national des indépendants,
ont observé la règle de discrétion
convenue, selon laquelle seul
M. Lecanuet, qui recevait, serait
habilité à faire une déclaration.

J.-J. S.-S.

Un absent de marque à ces
travaux : M. Jean-Jacques Servan-
Schreiber, président du parti radical,
pour qui les problèmes de tactique
électorale sont secondaires et qui
n'assistera, a-t-il précisé, qu'au
sommet prévu en septembre par le
premier ministre, M. Barre.

Ce dernier a en quelque sorte
donné le coup d'envoi des discus-
sions en souhaitant, lundi, dans une
lettre adressée à tous les chefs de la
majorité que les travaux aboutissent
à un accord et que soient prises des
positions solides et claires.

Le départ est donc donné, et d'ores
et déjà, les résolutions arrêtées par ce
premier sommet feront l'objet au
cours des prochaines semaines d'une
série de réunions de concertation.

(Lire la suite en dernière page)

La 17"" étape du Tour de France cycliste, qui conduisait les coureurs de Chamo-
nix à l'Alpe d'Huez, a connu un final dantesque. Si Merckx tout d'abord, puis
Thurau ont été rapidement éliminés de la lutte pour la suprématie, les autres
grands se sont livré une bataille émaillée, dans les derniers kilomètres, de défail-
lances spectaculaires, ces hommes s'étant battus jusqu'à épuisement de leurs
forces. Le Hollandais Hennie Kuiper a eu le dernier mot de cette gigantesque et
inhumaine confrontation mais le Français Bernard Thévenet (notre photo) a pu
conserver pour quelques secondes son mai/lot jaune. (Lire en page 9.)

(Téléphoto AP)

Tour : étape démentielle
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BERNE (ATS). - Une vieille contro-
verse entre alpinistes et météorologues
s'est rallumée après les nombreuses
tragédies de montagne de ce week-end.
Différents alpinistes valaisans ont déclaré
que les accidents de ce week-end - dont
les huit accidents mortels - avaient en
partie pour cause de fausses prévisions
météorologiques. Le beau temps avait été
annoncé pour tout le week-end et rien,
dans les prévisions, ne permettait de
prévoir un changement brusque des
conditions.

«Rarement la météo s'est trompée de
pareille façon », ont relevé les alpinistes.
Le chef du centre météorologique de
Zurich, M. Bemhard Beck, interrogé à ce
sujet, a indiqué qu'aucune négligence
n'avait été commise. Nous avons annoncé
le beau temps sur la base des cartes du
temps. «Nous avons cependant été trop
optimistes. » Il regrette les conséquences
de ces prévisions inexactes. « Cela accable
moralement, bien qu 'aucune négligence
n'ait été commise. »

Le brusque changement de temps a
surpris non seulement les alpinistes et les
météorologues. Le président de la section

de Zermatt du club alpin suisse a égale-
ment été étonné. Malgré les prévisions
favorables, on a pu, dans la région,
constater au cours de la journée de samedi
une modification du temps. Les alpinistes
auraient dû au plus tard à ce moment
prendre le chemin du retour. «C'est de
leur faute s'ils ont poursuivi leur route »,
a-t-il relevé, en précisant toutefois que les
gens s'étaient laissés induire en erreur par
les prévisions inexactes.

Après le tragique week-end en
montagne: la météo s'explique

LES IDÉES ET LES FAITS

Pour la première fois depuis
23 mois, les chefs de la majorité prési-
dentielle se sont réunis à Paris. C'est
un événement, mais ce n'est peut-être
qu'une illusion : en presque deux ans,
il s'est passé tant de choses ! Mais
l'heure, nous dit-on, est venue de
recoudre après avoir tant déchiré.
Finies les critiques et les querelles.
Voici revenu-promis et juré-le temps
des fiançailles...

On a le droit d'être sceptique. Il est
permis de douter. Compte tenu de
leurs affinités, et surtout de leur passé,
rien rie pousse vraiment ces hommes
les uns vers les autres, rien ne les incite
à une union politique profonde. En
désaccord jadis sur l'essentiel, les cir-
constances, seules, les ont réunis. Si
mardi, ils ont consenti à se sourire,
cela ne veut pas dire qu'ils sympathi-
sent. Cette fois, pourtant, il y a du
nouveau.

Chirac, Soisson, Motte, Lecanuet et
d'autres sont, maintenant, condamnés
à s'entendre. Unis dans un cartel élec-
toral, ils peuvent espérer gagner.
Désunis, ils sont condamnés. Mais
l'entente, si elle a lieu, sera faite de
sous-entendus et de faux-semblants.
C'est un mariage de raison avec sépa-
ration de biens qui sera mis au point.
Pour gagner les élections, cela suffira
peut-être. Pour gouverner ensuite, ce
sera autre chose. Comme aujourd'hui.

La France politique fait de la straté-
gie. La France profonde est en vacan-
ces, vient d'en revenir ou se prépare à
y aller. C'est à l'écoute de cette Fran-
ce-là qu'il faut faire le point. Au jour le
jour. En mars, les Français ne se
détermineront pas sur le fait de savoir
si Begin aura rendu plus ou moins de
Sinaï. Ils ne voteront pas pour la majo-
rité libérale ou pour la gauche, parce
que l'URSS aura ou non rendu les îles
Kouriles au Japon. Jamais autant que
cette fois, les problèmes économiques
auront eu autant d'importance. C'est
en raison de données économiques
que le jugement sera rendu.

La politique a son importance, car
c'est d'un choix de société qu'il sera
question. Mais ce choix se fera compte -
tenu de la situation économique. Les
chefs de la majorité auraient été bien
inspirés, mardi, en se posant des ques-
tions. Est-il possible de gagner alors
que le chômage n'a jamais été aussi
important? Est-il possible de vaincre
alors que la production automobile ne
cesse de baisser? Est-il facile de faire
échec à la gauche alors que la produc-
tion industrielle est en recul? Com-
ment faire comprendre où est la bonne
route alors que la consommation des
ménages n'a jamais été aussi basse?
Comment crier casse-cou alors que le
déficit agricole donne le vertige?
Comment faire comprendre que la
gauche ferait pire alors que certains
géants de l'industrie française com-
mencent à faiblir? C'est cette bataille
qu'il s'agit de gagner et le gouverne-
ment français est peut-être malheu-
reusement en train de la perdre.

Il ne s'agit plus de politique politi-
cienne, mais de se demander pourquoi
la vente des articles ménagers a baissé
de 25 % en un an? C'est de la réponse
donnée à cette question que dépend le
glas ou le réveil. Il reste peu de temps
pour comprendre et faire comprendre.
Pour que la France prenne les alizés.

L. CHANGER

Scepticisme

Suisses propriétaires en
Italie : nouvelles mesures

BERNE (ATS). - Les émigrés italiens ainsi que les Suisses
qui possèdent une maison ou un appartement en Italie ont
jusqu'au 31 juillet prochain pour déclarer les revenus que
leur procurent leurs biens immobiliers au fisc de la péninsu-
le. Passé ce délai fixé par le gouvernement italien, les
contrevenants seront punis d'une amende allant de 50.000
(environ 145 francs) à un demi-million de lires (quelque
1450 francs) pour n'avoir pas rempli cette obligation et à des
amendes supplémentaires deux à quatre fois supérieures à
l'impôt dû.

Une nouvelle loi fiscale adoptée en 1973 est entrée en
vigueur cette année modifiant la pratique en la matière : les

propriétaires sont obligés dorénavant de déclarer les loyers
encaissés, alors qu'ils n'y étaient pas tenus auparavant, le
cadastre italien taxant lui-même directement les biens
immobiliers. Nouveauté également, les propriétés rappor-
tant des loyers annuels inférieurs à 360.000 lires, exonérées
jusqu 'à présent, sont maintenant également imposées. De
plus, même les biens ne rapportant aucun revenu sont
soumis à la déclaration obligatoire.

Peu de gens ont été informés de cette modification et
risquent donc de fortes amendes.

(Lire la suite en page 13)

Sur le front de la mer Rouge

i

Les combats redoublent en Erythrée, province éthiopienne bordant la mer
Rouge. Les maquisards du Front de libération ont pris ces jours-ci de nombreu-
ses villes et assiègent la capitale de là province Asmara. Notre document montre
des prisonniers éthiopiens après la prise de Keren par les troupes du Front
(soutenu par les pays arabes). On sait que le régime éthiopien est soutenu par
l'URSS. (Téléphoto AP)
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( Dans l'attente du monstre)
i Dans les journaux, on commence à se battre les flancs. L'actualité prend ses =
f vacances. Il y a bien encore un peu de sang à la une, quelques accidents, des =
i crimes, des évasions, des alpinistes en perdition, une canonnade du côté de =
| Beyrouth. Mais tout cela, avouez-le, ne suffit pas à faire courir les foules.

Au fond, nous attendons le monstre du Loch Ness. Entre-temps, on nous sert §
I quelques histoires du genre «la réalité dépasse la fiction ». Exemple: la mésa- j
Ë venture de cet ancien maire républicain d'un village espagnol dont nous avons \
| rendu compte hier. |
| M. Prontasio Montalvo Martin, nous disait-on, était resté terré depuis tren- |i
i te-huit ans dans le sous-sol de sa maison. Il craignait les représailles franquistes §j
I et l'on eut beaucoup de mal à le convaincre que la guerre civile espagnole était =
| bel et bien terminée depuis 1939. =
| Bel exemple d'endurance (de résistance, traduira-t-on sur le mode héroi- r
I que). Cela rappelle l'obstination de ces Japonais qui, voués au culte de leur \
i empereur, continuent à résister dans quelques îlots perdus de l'océan Pacifique. =
f II ne se passe pas une année sans que l'on découvre un de ces farouches combat- E
I tants, retranché sous les cocotiers, refusant dur comme fer de croire que la guer- s
| re a pris fin au mois d'août 1945. =
| Peut-être connaissez-vous aussi le sort qui fut réservé jadis à ce propriétaire =
I juif d'un immeuble en Pologne. Avec l'aide et la complicité de ses locataires, il se \
| réfugia, à la fin de 1939, dans sa cave, au fond du jardin, pour échapper aux per- =
| sécutions nazies. La guerre terminée, ses locataires, devenus communistes =
= entre-temps, continuent de le ravitailler jour après jour dans son trou. Ils ont =
f réussi à le persuader que la guerre n'est pas finie. Et il le croit. Et il est heureux =
i d'être encore en vie. Et il ne demande même plus à être libéré. =

Il existait avant 1939 à Vienne une agence de presse autrichienne spécialisée |
Ë dans la fabrication de fausses nouvelles. « Incroyables mais vraies », ces dépê- =
f ches avaient beaucoup de succès partout l'été, quand le monstre du Loch Ness E
I tardait à faire surface... 1
| R. A. |
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« Nouvelliste » et « Journal du Valais » :
premier duel devant le tribunal de Sion

De notre correspondant:
Premier affrontement... officiel

hier au tribunal cantonal à Sion entre
le nouveau quotidien valaisan
baptisé «Journal du Valais» et le
« Nouvelliste ». Affrontement ,
procès en fait , au sujet du titre du
nouveau journal. La société coopéra-
tive portant la raison sociale
éloquente de «Jour nouveau» qui
vient de lancer une vaste souscrip-
tion dans le canton a promis aux
Valaisans le nouveau quotidien dès
la rentrée. L'adversaire - la société
«Téléval» dont M. André Luisier a
la majorité des actions - prétend que
ce titre lui appartient entièrement et
qu 'il n'est pas question que d'autres
l'utilisent. Ce titre a été déposé, il y a
plus de quinze ans, en bonne et due
forme et est donc protégé. Les hom-
mes du nouveau quotidien refusent
ce droit à l'équipe de Téléval et du
«Nouvelliste » pour la bonne raison
qu'on ne peut revendiquer des droits
sur un titre tel que celui-là en le gar-
dant dans ses tiroirs durant plus de
quinze ans.

Le «procès » qui s'est déroulé
mardi à Sion au tribunal cantonal
consistait en une requête de mesures

provisionnelles émanant de la
société Téléval (alias Luisier et Cie),
enquête visant à empêcher les hom-
mes du nouveau quotidien d'utiliser
«leur» titre et visant également à
exiger de la justice la séquestration
de tous ces tracts, prospectus, bulle-
tins de souscription qui inondent le
canton depuis quelques jours sous le
sigle de «Journal du Valais ».

Le tribunal cantonal , instance
unique au niveau valaisan appelé à
tra ncher les conflits sur les marques
de fabrique et autre protection intel-
lectuelle, a désigné M. Jean Cleusix
comme juge d'instruction en la
matière.

Manuel FRANCE

(Lire la suite en page 13)



Le médecin, ses honoraires et le patient : il faut freiner les dépenses
Dans le dernier Bulletin des médecins

suisses (1), un docteur en droit, M. Karl
Appert, aborde le problème des «rela-
tions financières » existant entre le prati-
cien et son patient. Brossant rapidement
le tableau de la situation actuelle concer-
nant les caisses-maladie et les assurances
privées, le juriste lance un véritable appel
à l'économie.

Des efforts communs - et efficaces -
afin de freiner l'inquiétante progression
des frais dans le secteur des soins médico-
pharmaceutiques répondent à une impé-
rieuse nécessité, écrit le juriste qui cite en
exemple la convention collective zuricoi-
se, résultat d'une fructueuse collaboration
entre médecins et caisses au service d'une
santé optimale, et non pas maximale à
tout prix. Endiguer les frais est en effet
aujourd'hui une question vitale pour
l'assurance-maladie.

LES CONSÉQUENCES
D'UNE VOTATION

En décembre 1974, le peuple suisse
dans sa majorité a rejeté un financement
complémentaire de l'assurance-maladie
sociale par l'apport, circonscrit à ce but
exclusif, d'une part de deux pour cent sur
les salaires (à retenir sur ceux-ci comme
l'AVS). Depuis, le manque de ressources
s'est aggravé au niveau de la Confédéra-
tion, des cantons et des communes. Dès
lors, la Confédération a réduit ses subsi-
des aux caisses-maladie, alors que dans les
cantons, les villes et les communes impor-
tantes, les déficits des hôpitaux conti-
nuaient de croître. C'est ainsi que les
taxes hospitalières ont augmenté, influant
par là sur le montant des cotisations.

EFFORT DES MÉDECINS
Le Bulletin des médecins suisses relève

encore l'effort consenti par les médecins
qui ont renoncé depuis longtemps à un
ajustement de leurs honoraires à la hausse
des salaires et du coût de la vie (depuis
1974). Pour 1976 déjà, les sociétés médi-
cales de plus de dix cantons ont renoncé
au supplément de renchérissement auquel
leur donnaient droit les conventions tari-
faires conclues avec les caisses. Cette atti-
tude épargne aux caisses-maladie et à
leurs assurés des sommes considérables.

Le médecin n'a pas à décider seulement
du genre du traitement - qu'il adapte

chaque fois aux besoins du patient - il
peut également influer dans une certaine
mesure sur les frais, par exemple par le
choix des moyens diagnostiques et théra-
peutiques ou des médicaments.

Mais là, le patient lui-même a une
importante contribution à fournir pour
que les frais de traitement demeurent
dans des limites supportables pour
l'ensemble de l'économie : il doit aider
son médecin à limiter ses prestations à ce
qui est nécessaire et indiqué dans son
cas... Aux yeux de beaucoup trop de
malades, est seul consciencieux et capable
le médecin qui prend le plus de mesures
tangibles (du point de vue du patient) , ce
qui accroît les frais en proportion. Inutile

de se demander qui est ici à l'origine des
frais... Non seulement maint praticien,
mais encore d'innombrables patients
devront repenser leur attitude !

Les patients, s'ils ont des raisons vala-
bles de penser qu'une note d'honoraires
n'est pas justifiée, peuvent en demander
l'examen objectif à la société médicale du
canton. La plupart des sociétés cantonales
de médecine ont créé à cet effet des com-
missions ad hoc, dont beaucoup comptent
des juristes.

Pour rendre le patient plus conscient du
facteur frais, et parvenir à une réduction
systématique des charges de l'assurance
des soins médicopharmaceutiqves, la

solution réside bien davantage dans la
transparence de ces frais, au niveau du
cabinet médical comme à l'hôpital.

En tant que mandant et débiteur du
médecin, le patient a droit à ce que celui-ci
le renseigne sur le coût d'un traitement
selon que telle ou telle méthode est adop-
tée.

Le dialogue entre ces deux partenaires
doit être stimulé aussi dans ce domaine.
Là est effectivement la clé du problème
pour arriver à réaliser par des efforts
communs l'utilisation optimale des
moyens financiers restreints à disposition.

(1) Bulletin des médecins suisses 9A.977.
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Prévisions
pour toute la Suisse

Une zone dépre'ssionnaire se maintient
sur tout le nord de l'Europe. Elle détermine
sur les Alpes un courant d'ouest à nord-
ouest. Une perturbation située actuelle-
ment sur l'Angleterre nous atteindra en fin
de journée.

Suisse romande, Valais : le temps sera
d'abord assez ensoleillé, mais la nébulosité
augmentera l'après-midi et quelques pluies
sont probables notamment dans le nord-
ouest. En plaine la température sera proche
de 14 la nuit et de 23 l'après-midi. La limite
de zéro degré avoisinera 3300 mètres.
Vents d'ouest modérés à tous les niveaux.

Suisse alémanique, nord et centre des
Grisons: même.type de temps.

Sud des Alpes et Engadine : temps assez
ensoleillé. Passages nuageux le long des
Alpes.

Evolution pour jeudi et vendredi : au
nord : nuageux, par moment couvert et
quelques pluies. Baisse de la température.
Au sud: assez ensoleillé, mais également
moins chaud.

¦57TV Observations
p ' ' 1 météorologiques
H Ë à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 19juillet
1977. Température : moyenne : 20,7;
min. : 16,6; max.: 24,4. Baromètre :
moyenne: 719,2. Vent dominant : vent
variable, faible à modéré jusqu'à 16 h -
ensuite nord-ouest modéré. Etat du ciel :
nuageux à légèrement nuageux le matin ;
nuageux à clair l'après-midi.

Temps
WMSM I et températures
W\ , Europe
1 înl et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : nuageux, 18 degrés ;

Bâle-Mulhouse : très nuageux, 20; Beme :
nuageux, 21; Genève-Cointrin : peu
nuageux, 24; Sion : peu nuageux, 25;
Locarno-Magadino : peu nuageux, 26;
Saentis : brouillard, 3 ; Paris : très nuageux,
18; Londres : très nuageux, 19;
Amsterdam: très nuageux, 18; Francfort :
très nuageux, 20; Berlin : très nuageux,
averses de pluie, 17; Copenhague : très
nuageux, 15; Munich : très nuageux, 16;
Innsbruck : nuageux, 23; Vienne : très
nuageux, 23; Prague : très nuageux, 18;
Varsovie : couvert, pluie, 16; Budapest :
très nuageux, 23 ; Istanbul : nuageux, 25 ;
Barcelone : serein, 28 ; Madrid : serein, 32 ;
Lisbonne: serein, 25; Tunis: serein, 32.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL
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LE LOCLE

Autre orateur
pour le 1er Août

Nous avons signalé, dans notre édition
de lundi, que l'orateur officiel de la fête du
1 "Août au Locle serait M. André Brandt,
conseiller d'Etat. Qr le président du comi-
té, M. Widmer, nous a informé d'un chan-
gement puisque c'est M. Pierre Matthey,
conseiller communal au Cerneux-Péqui-
gnot et député au Grand conseil neuchâte-
lois, qui officiera en ce jour de fête natio-
nale au Locle.

-,| MTO" ' v rmt - '* i««» ««Vn

«¦¦"" Câhiet du jour
TOURISME .v
Bureau officiel de renseignements: 5, Henry-

Grandjean, tél. (039) 312246.

EXPOSITION
Château des Monts: musée d'horlogerie et

d'histoire, les collections (14 à 17 h).

Pharmacie de service: Mariotti, 38 Grand-
Rue; 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.

LA CHAUX-DE-FONDS

Collision
Au volant de son automobile,

M^Y.D., de La Chaux-de-Fonds, quit-
tait hier vers 9 h, son lieu de stationne-
ment en marche arrière rue de la Serre, à
la hauteur de l'immeuble N° 63. En effec-
tuant cette manœuvre, sa voiture heurta
l'auto conduite par M^U.B., de
La Chaux-de-Fonds. Dégâts.

Carnet du jour
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 Reynolds is gator ».
Plaza : 20 h 30, « Adieu poulet».
Scala: 20 h 45, «La route de la violence ».
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch: 21 h 30-4  h.
U Boule d'Or: 21 h 30 -4  h.
Cabaret 55: 21 h 30 -4  h.
Chez Jeannine: 21 h 30 - 4 h.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire: les collections (le week-end

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

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

ferme.
Vivarium: reptiles, batraciens et biotopes.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille,
tél. 221017.

Pharmacie d'office : pharmacie des Forges,
avenue Charles Naine 2a, jusqu'à 21 h,
ensuite tél. 111.
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Au Conseil général de Cudrefin

De notre correspondant :

Le Conseil général de Cudrefin a tenu
séance jeudi sous la présidence de M. Max
Richard. Neuf membres ont été assermen-
tés en début de séance, ce qui porte le
nombre des embres à 117. Premier objet à
l'ordre du Jour, les compte de l'année 1976,
qui se soldent par un résultat favorable de
195.324 fr. 25, excédent brut des recettes.
Le total des recettes est de 1.253.758 fr., le
total des dépenses 1.058.433 fr. 55. Le
compte de perte et profits au 31 décembre
1976 est le suivant : excédent brut des recet-
tes, 195.324 fr. 25; différence de cours sur
titre, 1450 fr.; défalcations diverses,
4131 fr. 15; amortissements et réserves,
185.000 fr. ; bénéfice net viré au capital,
7643 fr. 10, soit une somme égale de
196.774 fr. 25.

QUELQUES REMARQUES

La commission de gestion a fait quelques
remarques : le relevé de certains compteurs
des eaux n'est pas effectué, ou les comp-
teurs sont manquants. Le syndic répond
que les ordres ont été donnés pour évité ces
erreurs à l'avenir. Deux factures ont été
payées par les débiteurs avec une année de
retard, et sans intérêt La municipalité'
répond qu'elle interviendra plus rapide-
ment à l'avenir. La commission a visité le
bâtiment du football, elle le trouve exigu en
regard du coût. Au camping, personne
n'était à la réception pour accueillir un
éventuel arrivant, ceci à 20 h et au mois de
juillet. La municipalité demandera au
gérant d'assurer ce service. La commission
demande la création de places pour laver
les voitures et les machines agricoles. La
municipalité accepte cette proposition. La
commission demande que les comptes soit
mis à l'enquête public. Dès l'année pro-
chaine, la municipalité effectuera cette
enquête.

PLAN DE ZONES COMMUNAL

Le plan de zones communal a été modifié
en raison d'une loi cantonale et quelques

modifications y ont été introduites. Une
parcelle de terrain, propriété de la famille
de Perrot, située au Chablals au bord de la
route cantonale a été transférée de la zone
sans affectation spéciale en zone village.
Taxes d'épuration : le Conseil a accepté le
rapport lu par M. Pierre Rouille au sujet de
la motion demandant la suppression de la
taxe personnelle de 60 francs. Les autres
taxes intéressant ce service sont mainte-
nues.

STATION DE POMPAGE

M. Baumann, syndic, informe le Conseil
des études faites par la commune sur ce
sujet Les communes du Vully, réunies en
consortium intercommunal des Eaux du
Vully (CIDEV) désirent acheter à la com-
mune de Cudrefin une certaine quantité
d'eau d'appoint Une convention est
présentée au Conseil, qui a été rédigée en
accord avec la commission des eaux.
D'autre part la station de pompage devra
être agrandie. Le coût de ces travaux est de
785.000 fr. Cette somme serait financée
selon le rapport V» pour la commune de
Cudrefin, V» pour le consortium intercom-
munal des eaux du Vully. Actuellement, les
installations pompent 500 litres minutes.
Les travaux permettront de pomper
2000 litres minutes, soit 1000 pour la com-
mune de Cudrefin, donc 500 de plus, et 1000
pour CIDEV.

" La convention prévoit le mode de paye-
ment relatif à cette objet et à son exploita-
tion. Prenant une décision très importante,
car elle sera valable pour 25 ans, le Conseil
accepte de vendre de l'eau au CIDEV, et
accepte la convention qui devra encore être
adoptée par le consortium, (communes
membres). La vente a été acceptée au bulle-
tin secret par 71 oui et 15 non. Divers : Dans
les divers, il est question de lutter contre les
corbeaux et les moineaux qui font de gros
dégâts, d'augmenter le nombre de
«containers » et de l'exploitation de la
décharge publique, enfin, la commission
des eaux est relevée de son mandat avec
remerciements.

Bilan des comptes 1976 positif

Le coup de foudre
Le temps est orageux ces temps-ci. Et l'on ne

compte plus les déchargés de l'artillerie
céleste-

Rien à voir, bien sûr, avec ce que les amou-
reux appellent le coup de foudre, qui fait par-
fois des heureux, mais cause aussi souvent des
surprises.

Choisissez bien vos numéros. Ayez le coup
de foudre pour les chiffres du gros lot ! Et le
23 juillet, au prochain tirage de la Loterie
romande, vous éprouverez la plus merveil-
leuse des surprises.

Il suffit souvent d'avoir le béguin pour la
chance. Mais un billet est nécessaire...

Don de la Fête nationale et
patrimoine culturel

Il y a près de 700 ans, la Confédération
suisse est née de l'acte de volonté de quelques
hommes aspirant à la liberté. Le 1" Août, jour
de notre fête nationale, nous remontons par la
pensée à l'époque des origines de notre exis-
tence politique. En même temps, nous nous
penchons sur l'époque présente, et nous inter-
rogeons sur la santé du peuple et de son régime
politique.

Nous ne sommes plus entourés de menaces,
aujourd'hui, comme jadis ou comme il y a
quelques décennies encore, pendant la seconde
guerre mondiale. Les frontières sont ouvertes
et chacun peut s'épanouir dans un climat de
libejté. Cependant, chez nous comme dans les
pays voisins et amis, nombre de citoyens sont
insatisfaits. Le « malaise » se manifeste en par-
ticulier lors des scrutins populaires, où la parti-
cipation est généralement faible et où d'impor-
tants projets sont renvoyés aux autorités.

Le l"Août est le jour approprié pour réflé-
chir à tout cela. Notre Confédération ne s'est
pas développée toute seule ; elle est l'oeuvre
patiente et de longue haleine des nombreuses
générations qui nous ont précédés. Aussi
serait-il faux de la considérer comme un corps
étranger et de nous en abstraire dans l'isole-
ment. Nous devrions tous être des participants.

Le Don suisse de la Fête nationale, en consa-
crant cette année le produit de la vente d'insi-
gnes du 1" Août à des institutions culturelles,
attire l'attention sur un aspect très important
de notre communauté : la Suisse n'a pas seule-
ment un riche passé culturel, elle a aussi, dans
le présent, une vie culturelle très animée et
variée. Mais de grands efforts sont nécessaires
pour maintenir notre identité, et opposer à de
très fortes influences étrangères des prestations
culturelles de notre cru. C'est dire que le but de
la collecte a une profonde justification.

Fr. 3,30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres: jusqu'à22 heures

FIDUCIAIRE
G. FAESSLI & Cie

FERMÉE jusqu'au 18 août
034034 T
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

«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 71 ""-' année.

2034 Peseux, le 18 juillet 1977.
L'ensevelissement aura lieu le jeudi 21 juillet
Culte au temple de Peseux, à 14 heures.
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
03 59 Kl M
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Le Cercle de la voile
r^^CTgB^^ de Neuchâtel a le péni-
/ ^^m^̂  ̂ ble devoir de faire part

JlK du décès de

Monsieur
.." , Jean THIÉBAUD

père de son vice-président Monsieur
Georges Thiébaud.

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

035812 M

Madame Jacob Brunner, à Saint-Biaise;
Monsieur et Madame Jean Brunner et leurs enfants Isabelle et Marjorie,

à Hauterive ;
Mademoiselle Marlyse Brunner et son fiancé Monsieur Jean-Pierre Emery, à

Zurich ;
Madame Anna Brunner, à Mânnedorf ;
Monsieur et Madame Hans Brunner, leurs enfants et petits-enfants à Gôppingen ;
Madame Annelise Bolliger, ses enfants et petits-enfants, à Mânnedorf ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jacob BRUNNER
leur très cher et regretté époux, père, beau-père, grand-papa, fils, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami que Dieu a repris subitement à Lui à l'âge de 55 ans.

2072 Salnt-Blaise, le 18 juillet 1977.
(Montsoufflet 23).

L'incinération aura lieu jeudi 21 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
028065 M

Le comité de l'Association pour le
développement de Cressier a le pénible
devoir et la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Jean THIÉBAUD

artiste-peintre

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

034088 M

imam =s=^ Le 
comité 

de la 
Société

f Lpn I suisse des voyageurs de
H P7K 3̂5 comn,erce > section de
\mmmSBliam Neuchâtel, a le pénible

devoir de faire part à ses
membres du décès de
leur collègue

Monsieur

Jean THIÉBAUD
membre vétéran

Pour les obsèques, se référer au faire-
part de la famille.

037086 M

IN MEMORIAM

A notre chère et bien-aimée épouse et
maman

Madeleine ROHRER-ALLEMANN
20 juillet 1976-20 juillet 1977

Cela fait déjà une année que tu nous as
quittés, mais ton beau et doux souvenir ne
s'effacera jamais.

Ton époux, ta fille
034062 M

IN MEMORIAM
Roland THIÉBAUD
20 juillet 1957-20 juillet 1977

Voici 20 ans que tu nous as quittés à la
suite d'un tragique accident.
Ton souvenir restera toujours vivant en
nous.

Tes parents et ta famille
028437 M

Le Ski nautique club de Neuchâtel a le
regret d'annoncer le décès de

Jacob BRUNNER
fidèle sympathisant du club et père de
Monsieur Jean Brunner, membre actif.

035801 M

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

Naissances. - 2 juillet. Vermot-Petit-Outhe-
nin, Joëlle-Francine-Andrée, fille de Jean-
Marie-Joseph, employé DAT, Neuchâtel, et de
Madeleine-Marie-Antoinette, née Flury. 11.
Duvoisin, Stéphane, fils de Jean-Pierre-Paul,
employé TN, Neuchâtel , et de Francine-Josia-
ne, née Henry. 14. Rime, Jean-Luc, fils de
Raymond-Joseph, gendarme, Neuchâtel, et de
Fabienne-Denise, née Meier. 16. Cotelli , Sara,
fille de Maurizio-Pietro, dessinateur architecte,
Saint-Biaise, et d'Isabelle, née Minguely ; Vuil-
le, Thoma, fils de Sylvin-Samuel, maçon, Bou-
dry, et d'Anne, née Kuhn ; Hostettler, Sylvie,
fille d'Henri-Maurice, employé de banque,
Neuchâtel, et de Michèle-Béatrice, née Busi ;
Villars, Frédéric, fils de Denis-Louis, photo-
graveur, Neuchâtel, et de Marie-Claude, née
Quinche. 17. Guillod, Sabrine, fille de
Denis-Paul, dessinateur architecte, Neuchâtel,
et de Theresia-Mathilde, née Utz ; Ruedin,
Marielle-Olga, fille de Maurice-Gabriel, insti-
tuteur, Le Landeron, et de Nicole-Michèle , née
Allemann. 18. Cheminade, Yves, fils d'Henry,
machiniste, Neuchâtel , et de Josiane-Francoi-
se, née Cressier; Jallard, Sylvain, fils
d'Alfred-Charles, facteur, Peseux, et de Chris-
tiane-Rachel , née Frutiger.

Publications de mariage. -19 juillet. Bour-
quin, Claude-René, président de tribunal, Neu-
châtel, et Favre, Sylvie-Josiane, Saint-Imier;
Maurer, Philippe, aide-mécanicien, Neuchâtel,
et Haldemann, Dons, Neuchâtel , en fait,
Amriswil en droit ; Bernasconi, Hervé-Louis-
Joseph, employé de banque, et Bolliger,
Marie-José, les deux à Neuchâtel ; Montandon,
Frédy-Alfred, employé de commerce, et
Golay, Martine-Claire , les deux à Neuchâtel ;
Hadorn, Ërnst-Theodor, chauffeur, et Solaja,
Anka, les deux à Neuchâtel .

Mariages célébrés. - 1" juillet. Vacondio,
Mario-Luciano, analyste programmeur,
Marin-Epagnier, et Brugiatelli, Anita, Neuchâ-
tel ; Di Trapani, Salvatore-Aurelio, program-
meur, Le Landeron, et Morelli , Paola, Neuchâ-
tel.

Etat civil de Neuchâtel

Tuyau pour passer
le jeudi soir:

au lieu de regarder la télé...
Rien ne vous empêche de suivre les émis-
sions à la télé de lundi à mercredi et de ven-
dredi à dimanche. Le jeudi soir, cependant,
vous le passerez de préférence chez Meu-
bles Lang à Bienne, au cœur du centre
d'achat rue de Nidau (16-18, rue de la Flore,
magasin ouvert jusqu'à 21 h). Dans la plus
grande et la plus belle exposition de jubilé
de toute la Suisse, vous serez sûr de décou-
vrir exactement ce qu'il vous faut pour vous
détendre mieux encore aux moments
d'extrême tension devant le petit écran.
Le tout vous est d'ailleurs proposé à des
prix absolument imbattables !
Parking dans les environs immédiats ou
juste en face (Jelmoli). 037015 R
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Pourquoi des cours d'éducation canine ?
Une centaine de propriétaires de

chiens ont participé dernièrement, à
Peseux (héorie) et à Planeyse (prati-
que) aux cours bénévoles d'éducation
canine dispensés par M. Michel Marti-
net, sous le patronage de la société
protectrice des animaux de Neuchâtel
et environs (SPAN). Ces cours ont
suscité un tel intérêt qu'ils repren-
dront, sans doute, en automne.

L'autre jour, en compagnie de
M. Martinet, responsable du refuge
officiel de la SPAN, à Cottendart
(Colombier), nous avons tiré la leçon
de ces cours.

LA THÉORIE

La théorie varie d'après la race du
chien, et d'abord pour l'habitat. Par
exemple, les grands chiens qui vivent
dehors doivent bénéficier d'une niche
à double compartiment et si la pro-
priété n'est pas clôturée, il faudra
prendre des précautions pour éviter
des accidents. Bien entendu, ces
chiens doivent aussi gambader, jouer
librement et fréquenter le domicile de
leurs maîtres.

Pour les «chiens de maison», il est
recommandé de leur installer une
«couchette» surélevée recouverte par
une couverture.

Moins de chômeurs
dans le canton

La situation du marché du travail et l'état
du chômage à fin juin 1977 sont en amélio-
ration. Voici les chiffres que nous commu-
nique l'Office cantonal du travail: deman-
des d'emploi : 349 (377) ; places vacantes :
105 (105) ; placements : 109 (100) ;
chômeurs complets : 337 (368) ; chômeurs
partiels: 716 (1135). Les chiffres entre
parenthèses indiquent la situation du mois
précédent.

M. Michel Martinet, responsable du refuge officiel de la SPAN, lors de la récente séance de
pratique sur le terrain de Planeyse, à Colombier. (Avipress-J.-P. Baillod)

Les soins sont importants, ainsi,
pour rendre propre un chiot, il faut le
sortir chaque heure durant cinq minu-
tes, toujours au même endroit sans
oublier de le «flatter» s'il comprend
son «devoir».

LA NOURRITURE

La nourriture du chien est importan-
te. Un chiot a besoin de trois repas
variés par jour durant quatre à cinq
mois, de deux jusqu'à neuf mois, puis
seulement d'un seul repas par jour. Le
chien adulte devrait jeûner unefois par
semaine, mais en conservant la possi-
bilité de boire de l'eau égulièrement
renouvelée. La discipline est de
rigueur. Bien sûr, surtout en cette
période, il est nécessaire de vacciner
son chien contre la rage et la maladie
de Carré et faire appel à son vétérinaire

s'il manifeste des signes de maladie ou
un comportement inhabituel.

La pratique? Elle s'est déroulée sur
le vaste terrain de Planeyse, groupant
des chiens de toutes races, dans une
excellente ambiance. L'essentiel, c'est
d'obtenir l'obésissance en laisse,
d'apprendre au chien à marcher au
pied sans tirer, de rép'ondre immédia-
tement à l'appel du maître. En général,
la plupart des maît res font des fautes
sans le vouloir. La conduite du chien
est primordiale face aux esprits cha-
grins qui n'aiment pas les bêtes.

La pratique a porté enfin sur la
responsabilité du maître, car pour
éprouver du plaisir à promener un
chien il s'agit au préalable de l'éduquer
et de s'en occuper jusqu'au bout. D'où
l'importance des cours d'éducation
canine organisés par la SPAN. J. P.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Une savante revue française, le «Bulletin de la Société d'études et de
recherches préhistoriques», Les Eyzies (Dordogne), consacre son dernier
numéro au récent congrès de la société et notamment au rapport présenté par
un médecin neuchâtelois - le Er" Hermann Moll - sur la découverte d'un maxil-
laire supérieur humain vieux de 50.000 ans, enfoui en stratigraphie indiscutable,
qu'il a faite dans la grotte de Cotencher, non loin de Neuchâtel.

Le Dr H. Moll, praticien connu, voue,
depuis longtemps à l'archéologie une pas-
sion contrôlée, mais tenace, et ses recher-
ches, tout comme ses travaux dans ce
domaine, lui ont valu dans le monde savant
une très grande estime. Il fut membre de la
commission cantonale neuchâteloise
d'archéologie, et on.lui doit plusieurs trou-
vailles d'une grande importance et des
travaux dont il a fait bénéficier le Musée
d'archéologie de Neuchâtel, de même que
de nombreux congrès de spécialistes. La
plus remarquable de ses trouvailles est
incontestablement celle qu'il fit en 1964
dans la grotte de Cotencher et dont le der-
nier numéro de la revue que nous venons
de citer fait état.

Pour ceux qui l'ignoreraient encore, la
grotte de Cotencher est située sur le flanc
gauche des Gorges de l'Areuse. Son alti-
tude est de 659 mètres. Elle domine la
rivière de 130 mètres. Dans le même ver-
sant s'ouvrent, à des altitudes décroissan-
tes, trois autres grottes : la grotte de Bour-

luelque 50.000 ans nous séparent de ce
naxillaire découvert dans la grotte de
Cotencher.

guet ou du Chemin de fer (605 m), celle de
Vert (540 m) et enfin, immédiatement au-
dessus de la rivière, la Baume du Four, qui a
fourni un mobilier relativement restreint,
des époque néolithiques, du bronze et de la
Tène.

C'est un haut-lieu des recherches archéo-
logiques connu dans le monde entier et des
fouilles y avaient été déjà pratiquées par
M. Henri Otz, notaire, et M. Charles Knab,
ingénieur cantonal, le 23 février 1867, puis
par le D' Edmond Lardy, en 1915, et enfin
par Auguste Dubois et H.- G. Stehlin durant
trois campagnes de fouilles en 1916,1917et
1918. Le résultat de ces dernières recher-
ches qui durèrent au total 34 semaines et
demie, a permis à Dubois-Stehlin de publier
leur célèbre ouvrage sur la grotte de Cot-
tencher.

La découverte du Dr Moll a été faite lors
d'une visite officielle de la grotte dans le but
de prendre toutes mesures utiles à la
protection de ce site préhistorique. En péné-
trant dans la grotte, le 14 juin 1964, pour
examiner l'état du témoin et des strates
préhistoriques qui existent encore,
notamment sur les parois, la présence de
dents humaines situées dans la couche
brune au fond de la cavité, fut constatée.
L'épaisseu r de cette strate à cet endroit était
de 30 cm, sa hauteur de 1,2 m. Au-dessus
de la couche brune, la couche à galets
présentait une hauteur de 2,5 m et une
épaisseur de 30 cm.

L'examen plus approfondi de ces dents
révéla qu'il s'agissait, en fait, d'un maxil-
laire supérieur humain en très mauvais état
de conservation, inclus dans une lentille de
sable contenant de nombreux grains de
quartz. De telles lentilles ont été signalées
par Dubois-Stehlin lors de leurs fouilles.
Après avoir soigneusement dégagé la
pièce, en présence de deux membres de la
commission cantonale d'archéologie, et
pris deux photographies de celle-ci, il fut
procédé à la détermination exacte de la
position de ce document.

Après avoir examiné avec minutie les
strates environnant le maxillaire humain.

ce dernier fut extrait globalement. Aucune
trace de remaniement due à des animaux
fouisseurs ne fut mise en évidence. Un
constat officiel de la découverte fut dressé
et signé. Le dégagement de la pièce de sa
gangue, après fixation au palaroïd 72,
montra qu'il s'agissait d'un maxillaire
supérieur humain dont il ne subsistait
qu'une infime partie de tissu osseux. La
série dentaire, par contre, était beaucoup
plus complète. La denture présente un cer-
tain degré de microdontisme général.
L'usure des dents est considérable. La
patine correspond bien à celle des différen-
tes pièces osseuses de la couche brune. Des
radiographies et des tomographies de la
pièce, faites dans sa totalité, n'ont pas
révélé d'autres fragments osseux dans
l'intérieur de la lentille de sable. Il est
encore intéressant de constater que ce
maxillaire supérieur humain était situé
dans le voisinage de traces de foyers
découverts par Dubois-Stehlin lors de leurs
fouilles.

Etant donné la morphologie du docu-
ment osseux humain de Cotencher, il
paraît, dans une certaine mesure, judicieux
de rappeler la découverte faite par le
Dr Ed. Laval (1912,1913) lors de ses fouilles
à la grotte du Fournet, dans la haute vallée
de la Drôme, à une dizaine de kilomètres en
amont de Die et à 1200 m d'altitude (Bour-
dier: le Bassin du Rhône au quaternaire,

AUVERNIER

La fête au port
Qu'il est donc attirant, le port d'Auver-

nier, et bien vivant avec toutes ses embar-
cations multicolores. Et qu'il est sympathi-
que lorsque le Club nautique d'Auvemier
«La Galère « organise sa « fête du port ». Les
vacances et peut-être aussi le temps incer-
tain de la fin d'après-midi, samedi, et l'air
frisquet de la soirée n'ont hélas pas favorisé
une affluence des grands jours. Cependant
très nombreux sont ceux qui ont pris le
chemin lacustre. Signalons l'heureuse
initiative des «galériens» de proposer
gracieusement aux visiteurs une randon-
née sur le lac.

La « Galère » a fait l'acquisition d'un
bateau à moto-godille pour la pose des
bouées lors des régates et surtout pour aller
dépanner, voire sauver, des navigateurs.
Ce fut donc samedi l'occasion de baptiser
cette nouvelle unité. La marraine,
Mme P. Godet,,s'exprima en ces termes :
- Puisque tu es destiné à sortir des nau-

fragés de l'eau, je te baptise «Hors-Jus» !
Puis, saisi par la grue, le bateau fut mis à

l'eau et partit faire un tour d'honneur avec
la marraine à son bord.

Des grillades préparées sur place facilitè-
rent le travail des ménagères,.tandjs

^aue.
l'orchestre « Golden Star» assurait l'anima-
tion musicale en attendant de faire tourner'
les couples.

Après le travail,
les jeux

(c) La fin de l'année scolaire a été
marquée par l'organisation d'une fête qui
s'est déroulée miraculeusement sans
pluie et fut  très réussie, dans le préau au
sud du collège. Les membres de la com-
mission scolaire l'organisèrent en colla-
boration avec le corps enseignant.

Le matin fut  consacré à un rallye dans
le village. Des p hotos de maisons et des
fontaines du village devaient permettre
aux enfants de repérer les différents
postes. A midi, des foyers au charbon de
bois furent préparés pour y griller les
cervelas. Deux représentants du Conseil
communal, M""' M. DuPasquier et
M. M. Perdrizat, ont participé à ce
repas-saucisse.

tome l, texte 1961, p. 276-277) : «au-
dessous: de la couche à inhumation
(ossuaire de l'âge du bronze, Anthony
1912), un. cailloutis stérile de 30-40 cm
d'épaisseur, ayant l'aspect du mortier frais,
reposait sur un niveau à gros fragment de
stalagmite contenant des ossements
humains, d'ours, peut-être de renne et un
silex taillé; au-dessous, des limons jaunes
compacts, sans ossements ni industrie,
furent traversés sur 2,5 m sans que leur
base soit atteinte. Le silex taillé, étiqueté
paléolithique supérieur par le D' Laval, était
en fait typiquement moustérien ; dès lors,
on était tenté de faire remonter au mousté-
rien, plus particulièrement au « moustérien
alpin» de la fin du Riss-Wùrm ou du début
du Wùrm, les ossements humains décou-
verts dans la même couche ; ceux-ci, à en
croire le professeur Anthony (1914), appar-
tiendraient à des hommes intermédiaires
entre ceux des races actuelles et les néan-
derthaliens. Ils étaient d'une taille remar-
quablement petite : un humérus, proba-
blement féminin, indiquait une stature de
1,39 m et un autre, incomplet, une stature
plus petite encore. Cependant, les traces de
leurs insertions musculaires prouvaient
une vigueur très grande et les astragales
indiquaient un assez fort écartement du
gros orteil, caractère manifestement primi-
tif. Par contre, un fragment de mandibule
ne présentait aucun caractère archaïque,
sauf un fort développement de la troisième
prémolaire qui portait une lésion «en cure
dent » au collet ». Malheureusement, ces
ossements n'ont pu être retrouvés.

A l'exception de l'incisive supérieure
gauche, découverte par le Dr Koby, le
4 septembre 1955, ans le gisement de
Saint-Brais II (Les Franches-Montagnes), le
maxillaire supérieur humain de Cotencher
est le seul autre vestige humain rencontré
jusqu'à ce jour dans un gisement mousté-
rien, en Suisse.

Ce document est actuellement étudié par
le professeur R. Bay, à Bâle. Mais il a sa
place au Musée cantonal d'archéologie de
Neuchâtel dont il sera un des plus intéres-
sants objets exposés. G.

Un maxillaire supérieur humain vieux de 50.000 ans
a été découvert dans une grotte neuchâteloise

Les hommes de la compagnie IV de l'Ecole de recrues d'infanterie 2, installée à Boudry,
prennent leurs repas dans le vaste réfectoire de la ferme Bellevue.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Les 132 hommes, sous-officiers et offi-
ciers de la Compagnie IV de l'Ecole de
recrues d'infanterie 2 qui vivent à la
ferme Bellevue, propriété de la commune
de Boudry, sont enchantés de l'accueil de
la population et par le site.

Parmi eux se trouvent des Fribour-
geois, des Vaudois, des Genevois, des
Bernois, des Jurassiens et des Neuchâte-
lois. Les exercices se déroulent sur le ter-
rain de Planeyse, à Colombier, à Boudry
et dans les environs.

Certes, pour les recrues, ce n'est que le
début de l'instruction. A la ferme Belle-
vue, comme à la caserne, la discipline est
de rigueur. Toutefois, les hommes se sont
rapidement intégrés à la cité et leur
présence, désormais régulière, contribue
à son animation.

La ferme Bellevue est un endroit de
rencontre connu dans tout le pays et
même à l'étranger. Cette année, en
dehors de la troupe, elle a accueilli des
classes de verdure de Suisse alémanique,
des stages de cadres de la protection civi-
le, des réunions familières et de sociétés
locales, des fanfares dont les « Cadets » de
La Chaux-de-Fonds.

Le bâtiment moderne, intégré harmo-
nieusement à un environnement invitant
à la promenade, dispose de trois dortoirs,
de chambres privées, d'une vaste cantine
avec cuisine et de salles de réunion, le tout
d'une capacité de 130 places.

Le calendrier est déjà bien chargé et les
futurs hôtes devront retenir à l'avance des
places au bureau communal. J. P.

L'Ecole de recrues à Boudry

Pour tous les handicapés qui circulent
dans une ville, aller faire des courses,
prendre un café ou un petit verre, manger
dans un restaurant, mettre un paquet à la
poste ou tout simplement-se rendre aux
toilettes, représente souvent un tour de
force: trottoirs à franchir , escaliers à
grimper, ascenseurs trop étroits, WC
inaccessibles en fauteuil roulant, autant
d'obstacles (ou «barrières architectura-
les ») parfois insurmontables. C'est pour-
quoi la Fédération suisse en faveur des
handicapés moteurs édite des guides
urbains à l'intention des handicapés.
Après celui de Zurich, suivi des guides de
Berne, Bâle, Lucerne, Lausanne et
Saint-Gall, la FSHM prépare maintenant
celui de La Chaux-de-Fonds, du Locle et
de Neuchâtel.

Concrètement, qu'est-ce que cela signi-
fie ? De jeunes bénévoles, handicap és et
bien-portants, venant d'Italie, de France,
du Canada, d'Angleterre, de Pologne et
de Suisse, se réuniront à Dombresson où
aura lieu le prochain «handicamp »
(camp de vacances et de travail pour
encourager la collaboration entre valides
et invalides) du Service civil internatio-
nal. L 'année passée, ces jeunes ont passé

les villes du haut du canton au peigne f in
pour répertorier avec précision les obsta-
cles architecturaux auxquels se heurtent
les handicapés physi ques. Mètre en main,

¦ils mesureront les dimensions des portes,
corridors, ascenseurs, installa tions sani-
taires, etc. des immeubles administratifs ,
magasins, complexes commerçants, hôte-
liers ou sportifs , églises, cinémas, centres
de loisirs et de détente, etc. Les bâtiments
seront classés par degré d'accessibilité
pour les handicapés en fauteuil roulant et
ceux qui utilisent des cannes.

Cette année, le même travail sera
effectué pour la ville de Neuchâtel et le
Littoral. Après quoi sera édité un guide
qui couvrira les trois villes et environs. Ce
guide facilitera les courses en ville, les
contacts entre bien-portants et handica -
pés et rendra à ces derniers un peu
d'indépendance. Ajoutons qu 'il s'adresse
également aux personnes âgées et rendra
service aux mamans qui circulent avec
une poussette. Le handicamp internatio-
nal durera trois semaines, comme d'habi-
tude. Il a commencé dimanche et se ter-
minera le 8 août. Il a insta llé ses quartiers
au centre p édagogique de Dombresson.
Les jeunes comptent sur la compréhen-
sion et le soutien du pu blic!

Un guide pour les handicapés de la région

Au tribunal de police du district de Neuchâtel

Croyez-vous qu'il vous serait possible, sans aucun motif, de frapper
quelqu'un que vous ne connaissez absolument pas, de le faire trébucher et de
l'envoyer à l'hôpital pour six jours? Non, n'est-ce pas? On laisse libre cours à sa
violence lorsqu'on a de bonnes raisons de le faire. Et encore-

Cette mésaventure,' c'est pourtant celle survenue à H. W. Mais ce dernier a
tout oublié ! Et ce sont les propres témoins de la rixe qui ont dû lui rafraîchir la
mémoire ! ¦ ¦ ' - « «  - : « «««-^ •>»> '••¦ «• ,.-«! ¦» «. (.- nt .-îI<V .

1 H. W. a comparu hier sous les préven-
tions de lésions corporelles simples et
voies de fait devant le tribunal de police
du district de Neuchâtel , présidé par
M"c Fiala , assistée de M. Sylvain Racine
qui remplissait les fonctions de greffier.
Le 9 mai dernier, le prévenu s'est
présenté au domicile de son amie à Neu-
châtel. était présent à ce moment-là un
homme d'un âge avancé déjà , représen-
tant d'une compagnie d'assurance. H. W.
entra et se montra courtois, puisqu 'il
tendit même la main à cet assureur qu 'il
n 'avait jamais vu de sa vie. Puis il
s'enferma dans la cuisine durant un quart
d'heure environ.

Lorsqu 'il réapparut , H. W. avait com-
plètement changé d'attitude. Il s'appro-
cha de «l'intrus» et lui ordonna de
décamper. Comme, à son avis, l'assureur
ne faisait pas suffisamment diligence, il le
bouscula et le fit trébucher dans la cage
d'escalier. H. W., pas encore satisfait ,
poursuivit même sa victime à l'extérieur
de l'immeuble où de nouveaux coups
furent assénés.

L'assureur, incapable de se défendre vu
son âge, se réfugia chez des habitan ts du
quartier où il pu panser ses principales
plaies. Par la suite, un médecin décida de
son hospitalisation pour six jours .

A l'audience d'hier , le prévenu accepta
d'emblée de rembourser au plaignant ses
frais d'hospitalisation et de lui verser une
somme de 500 fr. pour tort moral.
- Je payerai. Je regrette ce qui s'est

passé, mais je ne me souviens plus de rien,
raconta H. W.

Le prévenu essaya bien d expliquer au
tribunal qu 'à l'époque où les faits se sont
produits , il était journellement sous
l'influence de médicaments.
- Après cela, je suis allé consulté mon

médecin. Je me suis plaint que ces médi-
caments me rendaient trop agressif. Le
médecin a interrompu le traitement.

Mais lorsque la présidente lui suggéra
de délier son médecin du secret profes-
sionnel afi n qu 'elle puisse l'interroger,
H. W. refusa , estimant que «cela n'était
pas nécessaire ». Le prévenu renonça de
même au témoignage de son amie.

Dans son jugement, le tribunal a relevé
que le comportement de H. W. était abso-

lument inadmissible et n'avait dans tous
les cas pas été provoqué par l'attitude du
plaignant. Celui-ci a refusé de retirer sa
plainte , car il n 'a toujours pas admis avoir
été agressé par une personne qui lui était
totalement étrangère. Pour tous ces
motifs, H. W. a finalement écopé d'une
peine de sept jours d'emprisonnement
avec sursis durant deux ans et de 60 fr. de
frais.

POURTANT IL GAGNAIT!

D. G., en ne payant pas à l'Office des
poursuites en janvier et février derniers
les sommes saisies sur ses ressources, s'est
rendu coupable de détournement d'objets
mis sous main de justice. Le prévenu avait
prétendu , lors d'une précédente audien-
ce, qu 'il n'était pas en mesure d'honorer
ses dettes faute de ressources. Or il a été
établi qu 'à l'époque D. G. travaillait et
réalisait un gain mensuel de 1500 francs.
Dans ces conditions, le tribunal lui a
infligé une peine de cinq jours d'empri-
sonnement avec sursis durant deux ans.
Le condamné supportera également 30 fr.
de frais.

POUR LA QUATRIÈME FOIS...

R. R. n'a toujours pas changé d'avis :
elle refuse que son fils soit soumis aux
examens radiophotographiques pour le
dépistage de la tuberculose et vacciné
contre la diphtérie.

- Treize cantons ont supprimé cette
obligation et laissent à chacun la liberté
d'appliquer sa propre médecine. Moi je
suis contre les examens systématiques,
comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le
préciser à plusieurs reprises.

En effet, cette prévenue subissait hir sa
quatrième condamnation pour les mêmes
motifs ! elle a écopé d'une amende de
200 fr. assortie de 30 fr. de frais. Mais si
elle se soucie de cette amende comme des
précédentes qu'elle n'a toujours pas
payées, la demande de conversion de
peine en arrêts risque bien d'être agréée...

«ACTION» PROHIBÉE

Fin mars, début avril 1977, F. R., gérant
d'un magasin de Neuchâtel, a placé dans
la vitrine de son commerce un panneau
publicitaire indiquant: «Action, sacs à
19 francs ». Depuis le temps qu'on en
parle, le prévenu aurait dû savoir que le
mot «action » tombe sous le coup de
l'ordonnance du Conseil fédéral sur les
liquidations et les opérations analogues.
C'est du moins la raison pour laquelle sa
demande d'être mis au bénéfice de
l'erreur de droit a été repoussée par le
tribunal qui l'a condamné à une amende
de 120 fr., assortie de 30 fr. de frais.

SCANDALE PUBLIC

Enfin P.-A. J. a causé du scandale dans
un établissement public du chef-lieu le
5 avri l dernier vers 2 h du matin. Il a
importuné des clients et cassé des verres.
Comme il fut condamné pour un autre
motif le 17 mai, c'est à une peine com-
plémentaire de 100 fr. d'amende que le
tribunal l'a condamné, mais cette fois-ci
par défaut. En outre P.-A. J. s'acquittera
de 30 fr. de frais de justice. J. N.

Sept jours d'emprisonnement pour avoir
agressé un inconnu sans motif sérieux
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Vol d'une moto
• DANS la nuit de lundi à mardi, entre

21 h et 7 h, le motocycle léger de marque
Kreidler Florett, de couleur gris-jaune, por-
tant plaque NE 3725, a été volé dans le
parc de l'usine F.T.R. à Serrières.

Une voiture disparaît
• HIER entre 11 h et 11 h 50, la

voiture Fiat 128, de couleur bleu clair,
portant les plaques NE 52291, a été
volée nie Pury.

TOUR
DE
VILLE
i v

• Quinze mille arbres déracinés en quelques secondes, dans la forêt entre Corcelles et
Rochefort. Tel fut le bilan d'un coup de vent particulièrement violent dans la nuit du
30 novembre dernier à minuit moins une exactement! Soufflant à 130 km-h, le vent fit
d'importants dégâts dans les forêts, et cette nuit-là plus d'un bûcheron fut réveillé pour aller
dégager des routes encombrées de branches ou coupées par des arbres.

Dans le quartier des Carrels, en lisière de la forêt, certains arbres se sont abattus récem-
ment à proximité d'immeubles, obligeant ainsi le service de l'inspection cantonale des
forêts à intervenir afin de marquer les arbres présentant des signes de pourrissement. Un
bûcheron se charge actuellement de scier les troncs.

Quant aux forêts qui appartiennent à des particuliers, elles ont été également visitées par
le service compétent et les propriétaires ont été avisés des arbres à abattre.

Précisons encore que le service des forêts exploite annuellement 120.000 m1 de forêts.
Les 15.000 m* de bois touchés par la bourrasque du 30 novembre ne sont par conséquent
pas une catastrophe, d'autant que l'événement se reproduit tous les trois du quatre ans.

Des arbres abattus dans
le quartier des Carrels



A VENDRE

dans situation tranquille
et ensoleillée

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

Tous renseignements :
tél. 24 53 35, dès 18 heures. 03ssts i
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A louer à BOUDRY
(fbg Philippe-Suchard)
dès le 24 septembre 1977

4 pièces
à couple assumant le

SERVICE
DE CONCIERGERIE

d'un immeuble locatif moderne
salaire à déduire du loyer.

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel
tél. 24 42 40. 036128 G

Appartement à vendre
à l'ouest de Neuchâtel.
Conditions spéciales.

Téléphoner dès 18 h
au (038) 24 53 35. 035843 1

A vendre à Montmollin petite

maison familiale
rénovée

sous-sol : 1 pièce, cave, bains, chauf- '
fage

rez : hall, W.-C, cuisine, 1 chambre,
1 séjour avec cheminée '

étage: bains, 2 chambres mansar-
dées
Extérieur: petit terrain, place de parc,
2 garages, cave/atelier

Renseignements : S
in

j 'égietel s.a. j
^  ̂ Fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel MW

Tél. (038) 24 17 24.

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

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

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

A louer, dès le 30 septembre 1977,
NEUCHÂTEL, ch. de Trois-Portes 33,

magnifique studio avec
cuisine agencée

tout confort, quartier tranquille.
, Loyer mensuel, charges comprises :

' 325.—

1 »«: S'à'dri'sser à : '" -' •""¦ "•'"
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 3416. 035860 G

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

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

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

NEUCHÂTEL
Rue da Grise-Pierre 5
2 pièces dès Fr. 397.—
3 pièces « dès Fr. 469.—

Rue de Grise-Pierre 26-28
2 pièces dès Fr. 384.—
3 pièces dès Fr. 503.—
1 place de parc Fr. 15.—

Ch. de la Caille 78
3 pièces dès Fr. 532.—

Rue du Roc 15
1 chambre indépendante Fr. 155.—
2 pièces dès Fr. 338.—
4 pièces dès Fr. 529.—

Rue du Suchiez 18-20
3 pièces dès Fr. 494.—

Rue des Vignolants
2 pièces dès Fr. 292.—
314 pièces dès Fr. 495.—
4 pièces dès Fr. 557.—

HAUTERIVE
2 V2 pièces Fr. 420.—
3 pièces Fr. 580.—
4 pièces Fr. 645.—

SAINT-BLAISE
Perrière 24
4 V2 pièces Fr. 730.—

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

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

A LOUER À BOUDRY
(fbg Philippe-Suchard)

dès le 24 septembre 1977

ou date à convenir

4 PIÈCES
dès Fr. 550.—

charges comprises, confort,
tranquillité.

Gérance Bruno Muller
Neuchâtel, tél. 24 42 40. 036i 29 G

A louer pour la fin de l'année ou date
à convenir, à NEUCHÂTEL:

locaux industriels
avec atelier d'environ 100 m2,
bureau, dépôts, vestiaires, etc.

Ecrire sous chiffres chiffres CO 1600
au bureau du journal. 035715 G

HM À LOUER

11 Vy-d'Etra 30,
mm La Coudre/Neuchâtel
¦ H Tout de suite
alSH 1 Pièce, rez, Fr. 262.—, tout compris.

K̂  V8S S'adresser à M. Stotzer. tél. 33 66 16.

|f if Cerisiers 32-34,
p H La Coudre/Neuchâtel
gw Tout de suite
9M ̂B 4 pièces, rez, Fr. 551.—, tout compris.
HBB T°u< de suite
ESKI 3 Pièces, 1*', Fr. 463.—, tout compris.

Ĥ L S'adresser à M. Stotzer, tél. 33 66 16.

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

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostenler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichet* sont ouverts au publie
de 8 heures i midi et de 13 h 45 i 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 a 15 heu-
res peuvent paraître le surlendemain. Pour le
numéro du lundi les annonces doivent par-
venir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heu-
res ; 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 peu-
vent être glissés dans la botte 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 heu-
res, nous n'acceptons plus que les avis tar-
difs dont la hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres pour les

réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm, min. 25 mm. An-
nonces locales 55 c. le mm. min. 25 mm. Avis
tardifs et réclames urgentes Fr. 3.30 .1e mm.
Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mor-
tuaires Fr. 1.40 le mm. Petites annonces non

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

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

dès le 1» Janvier 1977
1 an 6 mois 3 mois

107— 56.— 29.—
ÉTRANGER

Tarif variable selon les pays, se renseigner t
notre buresu.

c \
Société cherche, pour courant 1978,

locaux administratifs
surface minimale 350 m2 sur un seul étage. Centre
ou proximité immédiate de la ville, si possible avec
places de parc.

Loyer favorable, long bail si convenance.

Offres sous chiffres 28-20950 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 035894 H

v J

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

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

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

QmWwmMtw W ' ©C*» (Valais)
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 :
Paul Bumann-Andenmatten,
tél. (028) 4 87 25. 035930 w

VALAIS Val-d'Hérens

Joli logement
dans chalet.
Confort.
Prix intéressant
(location
a la semaine).
Tél. (021) 22 23 43,
heures de bureau.

035903 W

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

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

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

PARCS 6
2 pièces, Fr. 300.—

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

ECLUSE 10
grand studio mansardé, Fr. 270.—

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

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

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

DÎME 41
3 pièces, Fr. 300.— + charges

PARCS 87
3 pièces, Fr. 350.— + charges

032530 G

Si A louer j -

1 petit salon de coiffure b
ffi dames &| :

¦ Environs de Neuchâtel. ||
I Adresser offres écrites à BJ 1569 auB
¦ bureau du journal. 028658 G H

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

BEAUX STUDIOS
MEUBLES
OU NON MEUBLES

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13, - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71. 035014 G

A louer à Colombier, pour le 31 août
1977 ou date à convenir,

appartement
3 pièces à quelques minutes de l'arrêt
du tramway.

Situation tranquille.

Loyer mensuel Fr. 415.—
plus charges.

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

035503 G

A louer rue Paul-Bouvier 5,
: Neuchâtel,

beau 2 pièces
au 5m° étage, vue sur le lac.
Libre dès le 1e'août 1977.
Loyer Fr. 335.—, charges comprises.

Renseignements :
LA NEUCHÀTELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71. 033074 G Charmettes 34-36-38

2 pièces
hall, cuisine, bains-W.-C. Fr. 280.—

3 pièces
hall, cuisine, Fr. 404.— + charges, dans

! groupe d'immeubles dotés du confort
moderne. Vue, soleil, dégagement. Quar-
lier tranquille, proximité du bus.
Pour visiter : tél. (038) 31 68 02.
Gérances P. Stoudmann Sogim SA
Maupas 2, Lausanne
Tél. (021)20 56 01. 030550 G

BOUDRY
A louer,
au chemin des Addoz,

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

VERCORIN
(VALAIS)
A louer, pour le mois
d'août, 2 appartements
de vacances dans
chalet moderne, tout
confort ; vue magnifi-
que, accès facile. Au
mois ou à la semaine.

Tél. (022) 43 35 96.
035662 W



LE SALON DE VOS RÊVES
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Créé spécialement pour vous, Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur
style Ls XV, en noyer massif , richement sculpté, rembourré et exécuté selon les
exigences de l'art , coussins duvet double face, donnera à votre intérieur une classe
inégalable.
Avant tout achat , adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente, dans
un cadre grandiose , un choix incomparable de salons, chambres à coucher, parois
par éléments, salons grand confort et salles à manger à des prix de fabricant.
ATTENTION : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, ouverte tous
les jours sauf le dimanche, le samedi sans interruption.

• 

A^k ̂ % j n  C™ "T" BON pour recevoir une docu-
Ij  M [S r™ I mentation sans engagement :^¦̂ w ^B̂ ^ m^F «Mu i Nom et prénom :
Meubles de style S. A. Rue :

1630 BULLE Localitt :
Ru* du Vloux-Pont 1 Je m'intéresse à ; 

Tél. (02?) 1 90 25 

UJ5582 B

I ÉCHEC À LA
RÉCESSION!

I f «_T I I

S Faire échec à la récession, c'est faire de la publicité. s
8 La publicité, c'est la reine du commerce. R
1 Le commerce, c'est offrir , démontrer, argumenter , vendre. 1
i Vendre, c'est choisir 1
m le quotidien comme support publicitaire. m

i FAN-L'EXPRESS |
1 105.000 lecteurs chaque jour. Ë

Maurice SAUSER
Meubles de magasin
Ebénisterie Neuchaiel
,, . . Ecluse 17
Menuiserie m 2522 es

,
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Antiquités-Brocante

PETIT-CORTAILLOD
Permanence du mercredi au samedi
M. Sandoz
Tél. 46 18 20 + 42 38 42. 025986 B

_____ ;

PR&NVPTIA \WfS

I v iV^ L^ MARl î M

BIENNE p 032-22 49 28
20, rue de la Gare

LAUSANNE / 021 - 23 24 34
35, rue de Bourg o30568 6
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FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.
Expositions
Seyon 17
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86.

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN

Tél. 25 22 77 Neuchâtel

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

VITR ECLAIR
Nettoyages de vitres en tout genre.
Remise d'appartements, magasins,

" usines, burfeltik; T^"''*"
villas, etc... Prix imbattables.
42 46 37 024779 A

La solution pratiquée

^M p^̂ ^a fw&mll. B̂ ^B&w3 
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Traction avant, 845 cm3, 5 pones. vo- Il existe 4 versions de Renault 4:
lume de chargement total de 1185 dm3. Renault 4L 7877.-
Et tellement économique avec son Renault 4 Safari 8500.-
essence ordinaire! Renault 4 TL 8900.-

et Renault 4 Rodco. Ceintures automatiques a
enrouleur. s ĵiï s \

i ÛRENAULT4 •
P Venez essayer la voiture passe-partout 

Grand Garage Robert Neuchâtel
36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod : Garage
Lanthemann, tél. (038) 42 1347 - Couvet : Garage Duthé et fils, tél. (038)
63 12 15 - Cressier: Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66 - Fleurier: Garage
Magg, tél. (038) 61 23 08 • Neuchâtel : Garage des Parcs, tél. (038) 25 29 79 -
Saint-Aubin : Garage de la Béroche: tél. (038) 55 13 52 - Travers : Garage
Sunier, tél. (038) 63 34 63. 021673 B

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

Feuille d'avis de Neuchâtel

...ou encore,
Par exemple, m* i* un système informatique
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Dans 
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Comme modèle d'accès à rester à la pointe du /^ JT^k X Demandez notre Pour étendre les performances(informatique pour les PME qui n ont nrnor£« Whnimi* X %- ¦ W - m .  ?X Hnmmentation COmolète des applications informatiquesoujours vu d ordinateurs que chez progrès technique. S J ^̂  
X documentation Complète. existantes en assurant une transition

'«autres. _ . . /  M ^, \ Le leasing avec aisée à partir des systèmes déjà en
ainsi que pour les grandes / ^T ' ^̂ . X i~^,,„t^a T acolnn C A ...,;./ ' '

entreorises désireuses ou oblieées de S '̂ ^L. X IndUStne-Leasing b A. service,
entreprises aesireuses ou ODiigees oe S'K* AT ^L. X mais aussi pour mieux maîtriser \
décentraliser leurs opérations / - f.. ^  ̂ X les problèmes d'organisation, toujours
informatiques. X 

 ̂
y. ¦>/ 

^  ̂
X plus nombreux et plus complexes, des

Savoir saisir I occas.on présente, J» -, :j M±, , S X 
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|X moyennes et grandes entreprises,
ces la meilleure occasion de prendre X %,;>M*X / .%*fe\ ^. X Savoir saisir l'occasion présente,
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Honeywell Bull
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Changez pour l'informatique créative
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de 0,5 1 >8î ^^L V̂ AT AT s et systèmes complets

au maxi-gerbeur \^
wi^^^^ 

^^̂ w ^ p̂ s pour magasin-silo
électrique de 3,21 \  ̂ ^̂  

:f  ty automatiques

« Albisnedcrplatz --- -- ¦ • -»- • s-** > ï iŒf^';'̂  fit ^ '¦» ^?>̂  ^
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Tout est prêt en cas
de lutte contre le feu

De notre correspondant régional:
Au 31 décembre de l'année dernière,

on a recensé, dans le district du Val-de-
Ruz, 16 corps des sapeurs-pompiers, tota-
lisant 841 hommes qui se répartissent
comme suit: Cernier, 81; Chézard-
Saint-Martin , 66; Dombresson, 77; Vil-
liers, 33 ; Le Pâquier, 23 ; Savagnier, 66 ;

Fenin-Villars-Saules, 51; Fontaines, 57;
Engollon, 7; Fontainemelon, 104;
Les Hauts-Geneveys, 56; Boudevilliers,
45; Valangin, 36; Coffrane, 47; Les
Geneveys-sur-Coffrane, 59; Montmollin,
33.

Un important matériel était entreposé
dans 24 hangars à la disposition des
sapeurs-pompiers. Notons trois véhicules
à moteur (à Cernier et aux Hauts-Gene-
veys), 16 moto-pompe; 891.600 m de
courses se répartissent comme suit :
3460 courses de 40 m, 12.065 courses de
55 m et 1195 courses de 75 m. Il y a
également 43 chariots dévidoirs, 6 échel-
les mécaniques, 15 arcs-boutants, 19 à
coulisses, 9 simples, 26 à crochets, 14 de
toits, 10 de faite ; 6 appareils de sauvetage
(Cernier, Chézard-Saint-Martin, Dom-
bresson, Fontainemelon, Les Hauts-
Geneveys, Les Geneveys-sur-Coffrane).

En ce qui concerne la protection contre
les gaz, notons que 6 corps sont équipés
d'appareil à air comprimé et 2 d'appareils
à circuit fermé (Fontaines et Fontaineme-
lon). Enfin les sapeurs-pompiers du Val-
de-Ruz peuvent^ prendre l'eau à
345 bornes et à 63 prises d'eau souterrai-
nes. Signalons que le centre de secours de
Fôntainelon possède un "camion tonne
avec accessoire, un véhicule d'interven-
tion léger et une remorque à hydrocarbu-
re (catégorie I) avec accessoires.

i " i . , -  ™,
DOMBRESSON

BUTTES

M. J.A.J., de Sainte-Croix, circulait
lundi vers 23 h 45 en voiture au centre de
la route principale qui va de Buttes à Fleu-
rier. Au même instant arrivait en sens
inverse la voiture conduite par M. Fer-
nand Leuba, âgé de 43 ans, de Buttes, qui
roulait également au centre de la chaus-
sée. Lors du croisement, les deux véhicu-
les entrèrent en collision. Le choc fit écla-
ter les pneus avant gauche des deux voitu-
res, d'où une perte de maîtrise des deux
conducteurs.

Sous l'effet du choc, les voitures ont
continué leur route pour terminer dans un
champ, sur la gauche de la chaussée par
rapport à leur sens de marche. Légère-
ment blessé, M. Leuba a été transporté à
l'hôpital de Fleurier. Les permis des deux
conducteurs ont été saisis.

Collision :
un blessé

I nuDiiCT nu iniiD i

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

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

CHRONIQUE DU VAfc-DE-TRAVERS W&TfefiÙB!^- . - ¦¦¦-. 
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(sp) Durant tout l'été , le Val-de-Travers
rend hommage à l'un de ses meilleurs
artistes, François Jaques, à l'occasion du
100"' anniversaire de sa naissance et du
40*' anniversaire de sa mort. Pour ce
faire, le Musée régional d'histoire et
d'artisanat a organisé une double exposi-
tion rétrospective, ouverte chaque fin de
semaine jusqu 'à la mi-septembre à la fois
à la maison des Mascarons et au château
de Môtiers. Cette manifestation est
placée sous le patronage d'un comité
d'honneur au sein duquel on trouve
notamment MM. François Jeanneret,
président du Conseil d'Etat; Jacques
Béguin, conseiller d'Etat; Jean-Claude
Landry, chancelier d'Etat, et Gabriel
Despland, ancien conseiller d'Etat et aux
Etats du canton de Vaud, ainsi que des
personnalités des milieux politi ques, artis-
tiques et culturels de Suisse romande.

En marge de l'exposition proprement
dite, il faut signaler la réédition du livre
que Jules Baillods avait consacré à son
ami, cinq mois à peine après la mort de

celui-ci, survenue en 1937, sous le titre:
« François Jaques, peintre du Jura ». Si le
texte original n'a subi aucun changement
dans cette nouvelle édition, parue dans la
collection «Artistes neuchâtelois » à la
Baconnière, en revanche l'illustration a
été revue de fond en comble. Elle compte
désormais six reproductions d'huiles en
couleurs, 15 documents iconographiques
en noir (encre de Chine, crayon et plume)
et trois photographies de l 'artiste. De
plus, elle a été enrichie de notes biogra-
phiques et d'un avant-propos dû à
M. François Matthey, profe sseur à
l'Université.

Par ailleurs, le 5 août, au château de
Môtiers, le gendre de François Jaques,
M. Edouard Engel-Jaqués, d'Ecublens,
présentera une conférence qu'il a déjà
proposée avec succès plus de 40 fois en
Suisse romande sur l'œuvre de son défunt
beau-père : « Tableaux du Jura et de la
vie champêtre ». C'est dire l 'intérêt susci-
té , aujourd'hui encore, par celui qui reste
un des très bons peintres du Jura.

En marge de l'exposition
François Jaques à Môtiers
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T ILes beaux quartiers de nos villages

De notre correspondant:
Y a-t-il è Buttes, un quartier plus beau que les autres ? Pour chacun des

habitants, celui où il vit est à nul autre comparable. On vous le dira Rue-
Derrière comme Derrière-ville, au Faubourg comme à Possena.

C'est cependant la place centrale du
village qui a le plus de cachet. C'est
aussi là le centre du commerce. Les
maisons ont conservé un style harmo-
nieux; la route cantonale n'arrive pas
à couper le «Lion d'or» du Buffet de
la gare.

La boulangerie de Buttes a toujours
été réputée et même des Fleurisans
vont y faire des achats. Elle l'était
parce qu'Arnold Hostettler s'était fait
une réputation dans toute la région
grâce a ses fameuses taillantes neu-
châteloises. C'est autour de la fontai-
ne de la grande place publique que
l'on danse encore le picoulet le soir du
couronnement des fontain es et c'est
aussi là que se tiennent parfois des
discussions animées.

DU FAUBOURG À L'ÎLE

Autrefois , les habitants du
Faubourg tenaient particulièrement à
leur identité. Ils avaient parmi eux de
joyeux drilles qui ne manquaient
jamais de faire de grosses et inoffensi-
ves farces. Ils étaient aussi portés sur
les bons morceaux et la...musique.
Gros-Jean et sa bande la connais-
saient. Surtout comme quand, à
l'instar de Jules Moinaux, ils enten-
datent défendr e «la paix chez soi ».

C'est alors que les Kurz et compagnie
allaient se mettre au vert, saucisses au
foie et litres de vin dans un cabas, sur
la fameuse petite île , inaccessible au
moment des hautes eaux ! Ainsi
vivaient-ils à la mode d 'un Robinson
de village.

Du côté de Possena, les farfelus ne
manquaient pas non plus. Et quand ils
allaient jouer aux fantômes dans le
cimetière, cela risquait de donner un
tour de mauvais sang au marguillier.
Mais, il y  avait dans les mêmes para-
ges, Léon Vaucher, qui n'était pas
seulement un tireur émérite, mais qui
avait su mettre plein dans le mille,
avec son «thé de Buttes » composé
d'un nombre impressionnant de plan *
tes du Jura et qui avait sans doute des
vertus curatives aussi efficaces que les
potions modernes.

LE MOUVEMENT PERPÉTUEL

Il y  avait, rue des Moulins, à Fleu-
rier, dans les années 25, un ouvrier
qui cherchait le mouvement perpé-
tuel. C'était sa grande passion. Il met-
tait au point des mécanismes compli-
qués. A grand tapage, il annonçait
qu'il allait réussir... Et comme il était
unpeu bambocheursur les bords, Use
saoulait copieusement. En rentrant

chez lui, il fracassait tout. Et le lende-
main, il se remettait au travail. Vingt
fois sur le métier , il remit son ouvrage.
Jusqu 'à ce que la mort le surprit Mais
il n'avoua jamais son échec! C'était
sans doute une façon élégante défaire
croire en un génie qu'il était loin
d'avoir...

A Buttes naissait, il y  a un siècle et
demi, Fritz Courvoisier. Il occupait
deux ou trois personnes dans son
atelier familial. Lui aussi était obsédé
par ce mouvement perpétuel que per-
sonne d'autre que Paganini n'a
découvert, mais en musique...

Il vivait dans l'immeuble de
l'ancienne Coopérative. Ses préoccu-
pations abstraites, qui lui faisait pour-
suivre un rêve millénaire , ne l'empê-
chèrent cependant pas de garder les
pieds sur terre et la tête froide. Il se
consacra alors à l'étu de et à la fabrica-
tion de montres compliquées. Et le
15 novembre 1888, il déposait au
Bureau fédéral de la propriété intel-
lectuelle, à Berne, un brevet d'inven-
tion portant le N°103. C'é tait, en
réalité , le premier chronographe de
l'histoire horlogère.

Le mécanisme était combin é avec
un mouvement à un seul barillet, qui
actionnait à la fois une paire d'aiguil-
les marquant les secondes et les 5 mcde
secondes et une autre paire d'aiguilles
indiquant les heures d'observation.
Cette dernière revenait à zéro en
même temps que la grande aiguille du
chronographe. Sur le cadra n était

aussi lisible l'heure, nommée «le
temps réel» par Fritz Courvoisier.

CE NE FUT PAS LA FORTUNE §
Rarement les inventeurs ont tiré =

profit de leurs découvertes. Courvoi-
sier n'échappa pas à cette règle. Du
reste, ses recherches l'avaient rendu
excessivement nerveux et il ne tolérait
pas que les gosses aillent le déranger
dans son travail, comme nous le disait s
feue M"" Lucien Marendaz , sa petite-
iille. |Fritz Courvoisier perdit tout son ;}
argent en fabriquant des chronogra- =phes et se ruina la santé. Son brevet
fut  repris par M. Arthur Charlet, pro-
priétaire de la «Buttes Watch Cie §
SA », qui a conservé la pr emière pièce
de Fritz Courvoisier et qui y tient E
comme à la prunelle de ses yeux. En g
effet , ses montres compliquées étaient 3
faites avec une p erfection qui laisse =
songeur quand on p ense aux moyens f .
rudimentaires à la disposition des ?
ouvriers de ce temps-là. f«

LE PLUS PUR

Buttes, le berceau du chronogra- L :phe, c'est aussi le village qui a gardé E
son caractère peut-être le p ty s pur du
Vallon, et ce ne sont pas les démêlés
politiques, tels que ceux de ces années 3
dernières, qui l'altèrent. Au contraire, =
puisque sans une certaine rivalité,
Gabriel Chevalier n'aurait pas pu s
écrire un livre fameux , qui a connu un
succès dans le monde entier! G. D.

| En recherchant le mouvement perpétuel, ]
un Butter an découvrit le... chronographe |

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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Nouvelle directrice
au home

(c) M,,e Elisabeth Urech, actuellement à
Cressier, a été nommée directrice du
home pour personnes âgées de Dombres-
son «Mon Foyer ». Elle entrera en fonc-
tions l'automne prochain.

Une affaire classée
(c) On se souvient de l'incendie qui, le
26 décembre 1976, avait ravagé les
immeubles de l'hoirie Nussbaum, entre
l'hôtel de Commune et la droguerie de
l'AigtëTLes causes de l'incendie n'ayant
pu être déterminées, l'affaire a été classée
par lé^ûge d'ifistructibriT Elle serait réou-
verte si de nouveaux éléments apparais-
saient.

Camp de service
civil

(c) Une quinzaine d'handicapés viennent
d'arriver au centre pédagogique de Dom-
bresson où ils séjourneront trois semai-
nes. Us mettront au point un plan de la
ville de Neuchâtel, comme ils l'avaient
fait l'année dernière pour La Chaux-de-
Fonds.

Communiqué important à nos abonnés
Objet : changement d'adresse de vacances

Veuillez nous adresser vos instructions

par écrit, trois jours ouvrables d'avance, samedi exclu

Nous ne serons plus en mesure d'accepter les changements d'adresse par téléphone.

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

Transferts à l'étranger:
Expédition par courrier normal: nous facturons 50 c. par envoi journalier.

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

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

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

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

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

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

Valable dès le * provisoire
* définitif

Retour domicile le * jusqu'à nouvel avis

Ancienne adresse Nouvelle adresse

_ Nom/prénom 

— Adresse com- ¦ 
plêmentaire

N° rue 

Localité N° P.

035536 A

EiSll
TAPIS MUR-À-MUR
ANITA : 100% nylon 14.50 par m2

PETULA : 100% nylon 16.50 par m2

2000: 100% polyamid 18.— par m2

M 429: 100% acrylan 26.— par m2

M 835: pure laine 28.— par m2

Vente spéciale autorisée du 6 au 26 juillet

10% rabais
035862 B

I les meilleurs : 
^

1
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LA CHAUX-DE-FONDS 032333 B

Le Syndicat d'élevage bovin des Ver-
rières a le regret de faire part du décès de

Monsieur Jean LEUBA
père de son vice-président, Jean-Pierre
Leuba.

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

035812 M

La famille
GOLTA Silvio

s'est agrandie d'un deuxième garçon

Marc
le 19 juillet 1977

2105 TRAVERS
035797 N

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Bureau
du Val-de-Travers

fermé
pour causa

de vacances.
Avis urgents,
de naissance

et mortuaires :
tél. 256501

jusqu'à 22 heures.
037057 A

Couvet, cinéma Colisée : relâche.
Môtiers, château et Mascarons: exposition

François Jaques.
Médecin, dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance : tél. 611200 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 tél. 613850.
Service d'aide familiale: tel 612374.
Fleurier, service du feu : tél. 611204 ou 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 611423, Fleu-

rier , tél. 611021.

I CARNET DU JOUR"

Au tribunal de p olice de district

De notre correspondant :

Le Tribunal du Val-de-Travers a siégé
sous la présidence de M. Jean-François
Béguin, assisté de M"r Chantai Dela-
chaux, commis-greffier. M. CL., de Neu-
châtel, alors qu'il suivait la voiture de
M"* CL, des Verrières, n'a pu éviter,
malgïé un freinage énergique et une
tentative de dépassement , la voiture qui
le précédait et qui s'était arrêtée pour
prendre en charge une connaissance.
C'était le samedi 5 février vers 16 h aux
Verrières. Les deux parties se sont arran-
gées à l'amiable et CL. qui, selon les
témoins cités, avait reconnu sa responsa-
bilité, a fait parvenir à son assurance un
avis de sinistre. Cette assurance qui impu-
tait à M"16 CI. une part de responsabilité
s'est trouvée en droit de limiter ses presta-
tions, ce qui a provoqué la plainte de
Mmc CI contre M. CL.

Il fut question de clignoteurs, de
distance d'arrêt et d'inattention éventuel-
le. Le prévenu ne conteste pas les faits,
mais prétend n'avoir pas remarqué
l'intention de s'arrêter du véhicule le
précédant. Les témoins cités par l'accusa-

j tion corroborent les dires de la plaignante.
*Dan$ son, jugement, le tribunal, pour
• violation dé î'àrticïe'23 de la LCR, tenant
compte du peu de gravité de cette affaire,
condamne CL. à une amende de 70 fr.
alors que le procureur requérait
80 francs. Il devra en outre s'acquitter des
frais qui s'élèvent à 88 francs.

MOINS D'UN KILOMÈTRE
J.-F.S., des Verrières, a été intercepté

par une patrouille de gendarmerie le jeudi
9 juin à 22 h alors qu'il circulait au volant
d'une bétaillère sur la route cantonale
N° 10, aux Verrières. Les agents ont
dénoncé J.F.S. pour éclairage arrière

défectueux et pour un échappement
produisant un bruit excessif. J.-F.S. expli-
que que ce véhicule devait être repris par
un tiers et que ces réparations seraient
faites par celui-ci au cas où il devait l'utili-
ser. Il conteste le mandat de répression lui
infligeant une amende de 100 fr., parce
que la bétaillère a roulé sur une distance
de moins d'un kilomètre, déplacement
nécessaire pour le lavage du véhicule en
vue de sa remise.

o il aumei ics icux arriéres ucieciueux,
il pense que la présence de catadioptres
signalait suffisamment sa présence sur la
route. Quant à l'échappement, qui avait
bien un petit trou, le bruit n'était pas de
nature à porter atteinte au repos d'autrui.
Le tribunal relève que J.-F.S. a roulé avec
un véhicule dont l'éclairage était défec-
tueux sur une route à grand trafic et
condamne celui-ci à une amende de 50 fr.
plus les frais, qui se montent à 48 francs.

M.M., d'Auvemier, est accusé par le
bureau des recettes de l'Etat de n'avoir
pas versé 2800 fr. dus alors qu'il se trou-
vait commerçant au Val-de-Travers.
M.M. allègue le fait qu'à ce moment, ses
affaires ne lui permettaient pas de verser
cette somme, qu'il se trouve maintenant
salarié et ne pouvait s'acquitter de cette
dette aussi rapidement que le demandait
le bureau des recettes de l'Etat. Pour
complément de preuves, cette affaire est
reportée à une date ultérieure.

Y.P. se trouve au Tribunal, devant
répondre d'infraction à la L.F.S. Y.P. a
consommé du LSD par deux fois à titre

d'expérience, une fois sur buvard et une
fois en pastille. Les effets furent décevants
et Y.P. a renoncé de lui-même à cette
drogue. Néanmoins, il admet fumer du
haschisch 2 à 3 fois par mois, selon les
occasions. Le prévenu pense que plutôt ,
que de punir les drogués, il serait judi-
cieux de rechercher la.jC§use de ce mal. ,

Le président, conciliant, sait faire com-
prendre à Y.P. quelque peu braqué contre
le pouvoir judiciaire et policier que la loi,
bien que quelquefois imparfaite est
néanmoins utile sinon nécessaire. Le rôle
de la justice étant d'appliquer cette loi,
tenant compte des problèmes du prévenu
et du fait qu'il n'est pas vraiment assujetti
à la consommation de drogues, le tribunal
condamne Y.P. à une amende de 150 f r. et
à 25 fr. de frais.

Drogue, accident et bétaillère trop bruyante

Carnet de deuil
(c) L'on rend aujourd'hui au temple de
Meudon, les derniers devoirs à M. Jean
Leuba, décédé à l'âge de 70 ans, après une
courte hospitalisation. Connu et estimé,
agriculteur avisé, le défunt ne comptait
que des amis.

LES VERRIÈRES
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GENÈVE
Maison de repos centre-ville cherche

FILLES DE CUISINE
Nourries, éventuellement logées ;
bon salaire, horaire agréable.
Suissesses, permis «B» ou «C».

Tél. (022) 35 01 40
(heures de bureau). 035905 0

Wm
cherche

secrétaire
a mi-temps

pour petits travaux de bureau. ;
Horaire de 8 h à 12 h.
Semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou à convenir.
Téléphoner ou se présenter au :
M. Pickwick-Pub
Rue des Terreaux 7
2000 Neuchâtel. Tél. 25 85 89.
Demander M. E. Nachbaur. 037042 0

JTTAYIç"/

fjfljlfljl TAXIS ROUND
1243333] engagen,

> w000»/ pour leur service de jour et de nuit

CHAUFFEURS
hommes et dames

avec permis catégorie B. Les candidats (tes) devront jouir d'une bonne réputa-
tion.
Entrée immédiate ou à convenir.

o
in

Faire offres écrites avec No de téléphone à la °
Direction des TAXIS ROLAND, place Pury 2, 2000 NEUCHÂTEL. s
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^MARCHÉ
DI

GÂ S.A.
I engagerait pour son magasin de Cernier

i une gérante
1 vendeuses-caissières
1 bouchers
I garçons de plot
I Pour son magasin du Landeron

1 une vendeuse-
1 caissière
3* '
I Entrée en fonction à convenir.

¦ Adresser offres à
I MARCHÉ DIGA S.A..
% 2053 Cernier. tél. (038) 5311 44. 035840 0

Le Domaine de Champréveyres,
Hauterive,
cherche un

alde-vigneron marié
appartement dans maisonnette avec
confort et jardin inclus dans le salaire
(Port 71).

S'adresser à M. Angelo Frangiosa,
chef-vigneron,
Gouttes-d'Or 98, Neuchâtel,
tél. (038) 24 71 48. 037001 O

NEUCHÂTEL ^̂ ^̂ ^̂  |||
Nous cherchons - - - - -  • — §S»Si
- pour notre succursale de FLEURIER ŝs§K
JEUNE VENDEUR-TOURNANT il
- pour notre succursale de COUVET §§§§&
VENDEUSE 1|
Nous offrons : §§§§
Places stables vSSS
- Semaine de 44 heures \§$N
- Salaire intéressant §$C$i
- Nombreux avantages sociaux §J§$c

q$b M-PARTICIPATION |||
Remise d'un titre de Fr. 2500.-qui donne droit à un dividende annuel, NSS 5̂
basé sur le chiffre d'affaires. NsSxî

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL §S§^
Service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, $$$$$
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. 037044 o XSSSS
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M' r«gs^0\k
NEUCHATEL "̂̂ ^̂  ̂

||| &

Nous cherchons SSS&

pour notre Marché rue de l'Hôpital , §$$S
à Neuchâtel "SS§5

vendeur tournant &
vendeuse i|
au dépt non alimentaire Sssfc

Nous offrons: §§§

- Places stables v$$c
- Semaine de 44 heures SSS»
- Salaire intéressant sSS»
- Nombreux avantages sociaux §S> !̂

C^b M PARTICIPATION 
^

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à $§JX
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. $$$Sï

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL §5§S
Service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, J$$$$fc
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. 035935 o Ks$S5

FAN-L'EXPRESS 1
Pour notre service des abonnements, nous cherchons un jeune

employé de commerce
ou d'administration, de langue maternelle française, avec des connaissances
de la langue allemande et possédant le certificat fédéral de capacité.

Qualités requises pour le poste en question: sens du service à la clientèle,
exactitude, diligence ; connaissance de la ville de Neuchâtel et des régions
avoisinantes.

Ambiance de travail agréable dans un petit groupe de collaborateurs. Horaire
libre.

Entrée en service 1" septembre ou date à convenir.

Adresser offres manuscrites à la

Direction de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
Service du personnel
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel. 037024 0
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Machine
à laver

linge-vaisselle
Retour

d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros

rabais

Miele - Zanker

AEG - Vedette

Gehrig - Philips

Indésit - Zérowatt

Crosley - Hoover
garantie d'usine
Livraison et pose

gratuites.
Facilités

de paiement.

Magic
Neuchâtel

(038) 41 17 96
Lausanne

(021) 36 52 12
034858 B-

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal
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URGENT
Commerce en plein développement,
cherche Fr. 50.000.— remboursa-
bles selon entente.

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

DÉMÉNAGEMENTS I
Transports dans toute la Suisse §

et la France 8

POLDI JAQUET 1
NEUCHATEL Tél. (038) 25 55 65 I

PUCE OU MARCHÉ, FLEURIER
Mercredi 20 juillet, à 19 h 30,

DÉMONSTRATION
(avec diapositives)

des enfants du camp des Creuses.
Par temps défavorable, au local,
rue du Régional 3.

Armée du Salut
035793 A

Grand garage de la place ï |
cherche pour entrée immédiate ou à convenir ls|

manœuvre de garage I
avec permis de conduire ainsi qu'un ls£

apprenti I
magasinier-vendeur I

en pièces de rechange. ES

Entrée : 15 août 1977, durée 2 ans. wi

Téléphoner pour prendre rendez-vous au (038) 33 11 44. Sjj|
interne 13. 037002 0 Sa

Je cherche

femme de chambre
remplaçante (étudiante) du 5 août au
1er septembre.

Se présenter ou téléphoner après
18 heures à la Direction de l'hôtel
Les Vieux Toits, Hauterive.
Tél. (0381 33 42 42. ra™R n

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour
la réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Grossiste en fruits et légumes cher-
che immédiatement ou pour date à
convenir

chauffeur-livreur
permis poids lourd et voiture.

Tél. (038) 31 62 14. 035789 O

Jeune famille
cherche pour le 1 ™ août ou à convenir

ieune fille
de 16-17 ans pour s'occuper des
chevaux avec possibilité de monter.
Devrait également garder un enfant
et aider au ménage.
Congés réguliers pour leçons d'alle-
mand.
Tél. (031) 50 17 55. 028995 O

Nous cherchons pour notre Institut
une

cuisinière diplômée
pour une cuisine de 80 personnes
environ.

Entrée dès que possible.

Prière d'envoyer offres écrites à :
Institut protestant de jeunes filles
1522 Lucens. 0370130

Afin de compléter notre équipe,
nous cherchons

1 vendeuse
capable, pour notre rayon de chemi-
serie.
Adresser offres de services ou pren-
dre rendez-vous par téléphone au
(038) 24 29 88.

Neuchâtel, rue du Seyon 2. 035773 0

Si vous |
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

CISAC S.A., 2088 CRESSIER (NE)
Fabrique de produits
alimentaires

D'un commun intérêt national et se
trouvant au service de l'agriculture,
notre entreprise fabrique différents
produits à base de pommes de terre
(flocons, pommes-frites, rœsti,
pommes croquettes, etc.).
Pour différents postes de travail
(horaire normal et en équipes), nous
cherchons quelques

collaborateurs
consciencieux et sachant travailler.
Outre une place stable, nous
pouvons offrir des prestations socia-
les modernes, un travail varié et inté-
ressant et tous les avantages d'une
entreprise dynamique.

Les personnes intéressées sont
priées de nous contacter par télé-
phone au (038) 47 14 74. 037043 0

Cherche pour Genève

UN CUISINIER
UN COMMIS
DE CUISINE
Entrée immédiate
ou à convenir.
Congé dimanche
et jours fériés.

Tél. (022) 82 51 14.
037014 O
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Pour trouver le mot caché, ra yez dans la grille les mots de la liste en j ;
commençant par les plus longs. Il vous restera alors six lettres inutili- j ;

; ; sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une monnaie d'un pays j ;
d'Europe. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, ver- j ;
ticalement ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, [ !

; ! de haut en bas ou de bas en haut. ; ;
< ; c i
< ; i >

1 1  Atelier-Bémol - Carmen - Cinéma-Chaise-Duc-Histoire-Italie-Justin ! '<
- Louise - Lis- Loutre - Marc- Monter - Monte-Carlo- Moule - Numéro - ! !
Nonne - Oie - Poussière - Poisson - Poésie - Placement - Parmi - Peu - ! ;

j ; Perle - Près - Quart - Quartette - Roue - Riz - Sport - Santé - Soupe - ! ;
Sourire - Soupir - Tordre - Toute - Trop - Tas - Tare - Tribunal. j ;
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GENÈVE
Maison de repos centre-ville cherche

employées de maison
Nourries, éventuellement logées;
bon salaire, horaire agréable.
Suissesses, permis « B » ou « C ».
Tél. (022) 35 01 40
(heures de bureau). 035904 0



Manque de place à l'école commerciale
De notre rédaction biennoise:
L'Ecole commerciale de Bienne, qui

vient de publier son rapport de gestion
annuel 1976-1977, connaît surtout des
problèmes de manque de place. Actuel-
lement, l'enseignement est donné dans
quatre bâtiments différents. Après la for-
mation d'une commission dont la tâche
est de régler ce problème, plusieurs solu-
tions ont été envisagées: location des
anciens locaux de l'école normale au
Shopping center et construction d'un
bâtiment, place de l'Ancien Rueschli, ou
d'un étage supplémentaire d'un des bâti-
ments ; une décision devrait être prise à ce
propos dans le courant de l'année.

En 1976, l'école commerciale boucle
avec un léger excédent de recettes de

3933 fr., ce qui a permis de couvrir le
déficit enregistré l'année précédente.
L'école, après l'entrée ce printemps de la
dernière volée d'apprentis, compte
aujourd'hui 897 élèves, dont 399
(44,5%) sont biennois et 498 externes
(55,5%). Ces apprentis sont employés
par 409 entreprises au total. Parmi les
nouveaux apprentis commerçants, 24%
ont bénéficié d'une formation primaire,
contre 50,6% en 1973.

PREMIER BILAN
Après l'entrée en vigueur d'un nouveau

programme-cadre d'enseignement et d'un
nouveau règlement d'examen de fin
d'apprentissage provisoire pour le per-
sonnel de vente, les commissions respon-
sables tirent un premier bilan. Il en ressort
que l'apprentissage échelonné a fait ses
preuves, qu'il vaut mieux délimiter les
matières d'enseignement en tenant
compte des objectifs à atteindre.

D'autre part, une expérience a été
tentée en ce qui concerne l'examen des
connaissances générales pour les
vendeurs et vendeuses, consistant au
remplacement de l'examen oral par un
questionnaire écrit. Sur cette question, les
avis des professeurs sont très partagés. Il a
toutefois été décidé de poursuivre cette
expérience une année encore.

La situation économique encore insta-
ble de la région a provoqué une fréquen-
tation plus assidue des cours facultatifs et
supérieurs de l'école commerciale. Les
cours de dactylographie (suivis par
81 élèves), de sténographie (73 élèves) et
d'anglais (60 élèves) ont connu le plus
grand succès. En outre, pour la première
fois l'année dernière, l'école commerciale
a mis sur pied un cours préparatoire au
diplôme fédéral d'analyste en informati-
que, suivi par 15 candidats.

I CARNET DU JOUR 1
CINÉMAS
Apollo: 15h et 20h 15, «Les bagarreurs

sauvages de San Francisco»; 17 h45, «La
cage ».

Rex : 15 h et 20 h 15, «La fille de Ryan»;
17 h 45, « La cage ».

Lido: 15 h et 20 h 15, «On aura tout vu».
Scala : 15 h et 20 h 15, « Frankenstein Junior ».
Palace: 15 h et 20 h 15, «La grande course

autour du monde ».
Studio : 20 h 15, « Guides sexuelles danoises ».
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « La grande bagarre
- Das Blutgewicht des reitenden Leichen ».

Elite: permanent dès 14 h 30, «Les jeunes fil-
les de Lesbos ».

Capitole: fermeture pour vacances annu elles.

Piscine couverte : fermée jusqu 'au 1er août.
Concerts d'été : 2mc concert symphonique à

20 h 30 au parc de la ville. En cas de mauvais
temps, le 182 renseigne dès 19 heures.

Médecin de service : tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz: tél. 2233 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: J. Reckeweg, rue des

Marchandises 2, tél. 22 22 40.
Fan-L'Express, rédaction biennoise :

tél. (032) 220911.

PLATEAU DE DIESSE
NODS

L'élevage de chèvres :
c'est parti

L'élevage de chèvres qui a débuté à
Nods, comme nous l'avons signalé dans
une précédente édition, fonctionne
depuis vendredi. Une première étap e
comportera l 'élevage de 30 chèvres
chamoisées. Une seconde étape en verra
arriver une vingtaine d'autres pour
l'automne, soit environ 50 chèvres en
lactation pour 1978. Les aménagements
n'étant pas tous prêts, l'inauguration aura
lieu au p rintemps prochain, à la naissance
des cabris. La vente des tommes de
chèvres commencera dès cette semaine.
Un élevage d'un nouveau type qui mérite
d'être pris en considération.

ue notre correspondant :
Dans notre édition d'hier, nous avons

traité une partie des nouvelles formes de
l'exécution pénale appliquées dans le
canton de Berne. Voici la suite de ces mesu-
res, tirées du rapport de la direction de poli-
ce.

Lors de l'examen de la libération condi-
tionnelle, conformément à l'article 38 CPS,
l'accent est porté- indépendamment d'une
conduite acceptable à l'établissement-sur
les pronostics. Les dispositions juridiques
mêmes doivent avoir pour but de faciliter

PORRENTRUY

Ecusson jurassien
barbouillé

(c) Surprise hier matin, à Porrentruy, où
l'on constata que le grand écusson juras-
sien qui avait été peint place de l'Hôtel de
Ville, au centre de la localité, à même les
pavés, avait été entièrement recouvert
par du goudron.

Ce barbouillage a suscité divers com-
mentaires dans la cité, où la comparaison
entre le beau travail des jeunes qui
avaient peint l'écusson jurassien il y a
quelques semaines et celui des inconnus
qui l'ont badigeonné de noir, a provoqué
un certain mécontentement et aussi des
haussements d'éoaules mooueurs.

avec l'aide des autorités, la réintégration
de la personne libérable. L'assistance
introduite préalablement sans restriction
permet un traitement individuel approprié.
Dans 13 cas, l'échelon progressif étendu de
la semi-liberté a pu être appliqué du foyer
transitoire de Steinhof à Berthoud. Elle
impose des exigences élevées aux détenus
et tous ne peuvent pas les supporter, ce qui
implique la nécessité de les réintégrer à
l'établissement d'exécution.

Comme l'année passée, la direction de la
police a prononcé 181 décisions dont six
ont été prises dans le sens d'un refus. Dans
16 cas (33), la libération anticipée a été
examinée d'office. Parce que leur compor-
tement n'a pas été concluant, 46 (42) proté-
gés ont été réintégrés au pénitencier. A cet
égard, l'autorité d'exécution ne dispose
que d'une petite marge d'appréciation
parce que la décision sur la révocation de la
libération conditionnelle a un caractère
impératif quand la nouvelle peine infligée
excède trois mois.

TRAITEMENT AMBULATOIRE
Pendant l'exécution, les traitements

ambulatoires ordonnés sont plus que pro-
blématiques quand il s'agit de traitement
prophylactique à l'antabuse ou de traite-
ment de la délinquance sexuelle. Il en est de
même avec une psychothérapie imposée.
Ceci était un des thèmes de la séance du
9 septembre 1976 de l'assemblée plénière
des Chambres pénales qui révéla qu'une
collaboration étroite accrue entre tribunaux
et psychiatres répondait à une nécessité

sans réserve puisqu'il est question finale-
ment d'exécuter conformément à la loi les
jugements prononcés.

Les traitements ambulatoires avec ajour-
nement de la peine ou après que cette der-
nière a été subie, posent des problèmes en
ce qui concerne la coordination, l'organisa-
tion, la prise en charge et la surveillance
lorsque des médecins privés, des postes de
secours sans mandat officiel ou même des
particuliers doivent en être chargés,
notamment dans les cas relevant de l'arti-
cle 44 CPS qui n'exigent pas absolument la
production d'un rapport d'un médecin
spécialisé. Une certaine contrainte fait
défaut, surtout pour des condamnés insta-
bles et qui ne sont pas disposés à coopérer.
A cela s'ajoute le fait que, lors de mesures
contre l'abus de stupéfiants, le corps médi-
cal et le personnel hospitalier et d'assis-
tance sont tenus au secret de fonction et au
secret professionnel conformément aux
articles 320 et 321 CPS. La mise officielle
sous patronage serait la solution opportu-
ne. (A suivre)

Tourisme jurassien:
bons débuts

(c) Il ressort d'une rapide enquête accom-
plie aux points névralgiques du tourisme
jurassien, c'est-à-dire aux Franches-
Montagnes et auprès de Pro-Jura à
Moutier que les débuts de l'activité touris-
tique estivale dans le Jura sont encoura-
geants cette année.

Malgré un temps des plus maussades,
les points d'ancrage des touristes ont
connu un beau succès. C'est le cas des
randonnées à cheval aux Franches-
Montagnes et des promenades en roulot-
tes tractées par des chevaux, à Pro Jura.
Bien sûr, le touriste serait toujours
désireux de pouvoir passer des séjours à la
ferme, mais ce genre d'activité n'est pas
très prisé des familles qui pourraient
pourtant en tirer de substantiels profits. Il
semble ici que les travaux agricoles pren-
nent le dessus et que l'on ne désire pas du
tout une surcharge de travail à cette
époque de l'année, dut-elle produire des
revenus intéressants.

Il est juste de dire que la véritable
saison touristique bat son plein vers la fin
juillet et en août, de par le concours hippi-
que de Tramelan et après le Marché-
concours de Saignelégier. Ces deux mani-
festations sont les points cruciaux de
l'activité du tourisme dans le Jura.

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

Convention entre les journalistes jurassiens
et le bureau de l'Assemblée constituante
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H De l'un de nos correspondants : =

Selon une convention qui vient d'être passée entre les journalistes §
| jurassiens et le bureau de l'Assemblée constituante, les premiers seront =
s classés en deux catégories, dans leurs rapports avec le futur gouverne- =
= ment jurassien. Il y aura d'une part les journalistes accrédités, à savoir |
= tous ceux qui ont leur domicile dans le territoire du futur canton du Jura et s
§ qui, bien sûr, donnent un reflet régulier des travaux de la Constituante. =
= L'autre catégorie groupera les journalistes légitimés, c'est-à-dire ceux qui 1§ sont domiciliés hors du canton du Jura. ¦
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Le besoin de passer une convention

entre la presse et le bureau de la
Constituante est né principalement de
la modification de l'activité de cette
assemblée, depuis qu'elle a pour
tâche, en vertu du mandat confié par le
peuple le 20 mars dernier, de préparer
la mise en place de l'Etat jurassien. La
majorité des tâches qui lui sont ainsi
dévolues sont fort techniques. Elles
sont abordées en séances de commis-
sions, ou confiées à des experts qui
fournissent des rapports circonstan-
ciés. C'est dire que les séances pléniè-
res s'espacent, deviennent rares
même et que l'information du public
en souffre, si l'on considère spéciale-
ment que, l'an dernier, les moindres
petits travaux des députés avaient
immédiatement un écho dans la pres-
sé locale ou régionale.

ÉVITER DES JUGEMENTS
ERRONÉS

Il est surtout intéressant de relever
dans la convention précitée les points
qui prévoient que les journalistes
accrédités ont droit à recevoir tous les
documents confidentiels servant de
base de travail aux députés. Ils seront
en outre invités régulièrement à des
rencontres confidentielles, au cours
desquelles des informations
marquées du sceau «secret » leur
seront fournies. Il est bien sûr prévu
que de telles données ne devront pas
être divulguées mais devront essen-
tiellement servir à éclairer des com-
mentaires dans telle ou telle direction,
à précisertelle ou telle atmosphère. Ce
système a pour but d'éviter de fausses
interprétations, des jugements erro-
nés aussi, par méconnaissance des
dossiers d'une part et aussi en fonction
d'indiscrétions éventuelles dont on
sait bien que les qualités premières ne
sont ni l'exactitude ni la parfaite
concordance avec la réalité.

On se souviendra à ce sujet que les
mois qui viennent verront se nouer de
très importantes négociations,
notamment avec les autorités bernoi-
ses, à propos du partage des biens et
aussi sur d'autres questions d'impor-
tance. On peut penser que ces longues
rencontres ne déboucheront pas sur
des résultats immédiats et qu'il sera
notamment intéressant de savoir dans
quelle atmosphère elles se tiendront.
Les rapports de la Constituante et des
journalistes seront alors très utiles. Ils
le seront également dans la perspecti-
ve des contacts de plus en plus
fréquents des futures autorités juras-
siennes avec les autorités fédérales.
On imagine en effet que la mise en
place d'un nouvel Etat confédéré pose
une série de problèmes à l'échelon
fédéral et qu'il faudra beaucoup de
doigté pour les résoudre.

PROGRÈS
La convention précitée pose les

diverses conditions d'utilisation des
informations confidentielles divul-
guées aux journalistes. L'Association
de la presse jurassienne, dont les
membres sont issus des six districts
francophones et de Bienne, aurait
désiré que tous ses membres jouissent
des mêmes prérogatives, mais le
bureau de la Constituante a tenu à
associer de manière encore plus étroi-
te ceux des journalistes qui sont les
citoyens du futur canton. C'est en
l'espèce une manifestation de l'esprit
d'ouverture et de transparence, esprit
qui a présidé, on le sait, à la plupart des
travaux de l'Assemblée constituante
jurassienne depuis son élection. On
relèvera d'ailleurs que le statut des
journalistes jurassiens désormais
accrédités auprès de la Constituante
jurassienne marque un progrès assez
net en comparaison des facilités
accordées à la presse dans d'autres

cantons, voire môme sur le plan fédé
rai.

Il reste bien sûr à voir quels problè
mes pourrait poser la mise en vigueui
de la convention passée, mais aprè;
quelques semaines, on peut déjà dire
qu'elle présente de multiples avanta
ges, en regard desquels les menus
défauts susmentionnés sont de peu d<
poids. G

(c) Dimanche, dans la petite église
restaurée et classée monument
historique de Bourrignon, le curé
Martin Girardin a fêté son
45me anniversaire de sacerdoce.

L'abbé Girardin a été quatre ans
vicaire à Saint-Imier, puis 38 ans
curé de Sau/cy. H y a deux ans, il a
fait valoir ses droits à la retraite et
est retourné dans son village natal
où il continue, comme bien d'autres
prêtres à la retraite, à rendre des
services très appréciés à la com-
munauté paroissiale de son village
de Bourrignon.

Le curé Girardin
(Avipress - Pétermann)

BOURRIGNON

Quarante-cinq ans
de sacerdoce
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BIENNE

NEUCHÂTEL 18 Juillet 19 juillet
Banque nationale 610.— d 610.— d
Crédit foncier neuchât. . 630.— d 630.—
La Neuchâteloise ass. g. 335.— d 335.— d
Gardy 53.— d 55.— o
Cortaillod 1050.—d 1050.— d
Cossonay 1100.— d 1100.— d
Chaux et ciments 495.— 495.— d
Dubied 210.—d 230.—o
Dubied bon 200.— d 200.— d
Ciment Portland 2045.— d 2045.— d
Interfood port 2724.—d 2775.—
Interfood nom 520.— d 530.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 400.— d 400.— d
Hermès port 435.— o 420.— d
Hermès nom 130.— d 130.̂ -d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1230.— 1230.— d
Crédit foncier vaudois .. 990.— 995.—
Ateliers constr. Vevey .. 695.— 695.—
Editions Rencontre 450.— d 450.— d
Innovation 300.— 300.—
Rinsoz & Ormond 480.— 475.—
La Suisse-Vie ass 3150.— 3150.—
Zyma 760.—d 760.—d

GENÈVE
Grand-Passage 322.— d 320.— d -
Charmilles port 670.— d 670.—
Physique port 160.— d 160.— d
Physique nom 130.— d 130.— d
Astra 1.46 1.44
Monte-Edison —.55 —.55
Olivetti priv 2.20 2.10 d
Fin. Paris Bas 71.25 d 71.50
Schlumberger 166.— 161.50
Allumettes B 38.50 36.25
Elektrolux B 67.—d 65.75
SKFB 38.50 36.75

BALE
Pirelli Internat 198.— 198.—
Bâloise-Holding 341.— d 340.— d
Ciba-Geigy port 1375.— 1380.—
Ciba-Geigy nom 670.— 671.—
Ciba-Geigy bon 1080.— 1080.—
Sandoz port 4250.— 4250.— d
Sandoz nom 1825.— 1830.—
Sandoz bon 590.— 585.—
Hoffmann-L.R. cap 92750.— 93000.—
Hoffmann-L.R. jee 87500.— 87750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8775.— 8750.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 673.— 680.—
Swissair port 738.— 742.—
UBS port 2930.— 2925.—
UBS nom 528.— 529.—
SBS port 372.— .370.—
SBS nom 272.— 271.—
SBS bon 323.— 322.—
Crédit suisse port 2015.— 2000.—
Crédit suisse nom 386.— 376.—
Bque hyp. com. port. ... 440.— 430.— d
Bque hyp. com. nom. ... 400.— d 400.— d
Banque pop. suisse 1985.— 1985.—
Bally port 1390.— 1370.—
Bally nom 1150.— 1085.—
Elektrowatt 1585.— 1590.—
Financière de presse ... 176.— d 176.—
Holderbank port 455.— d 457.—
Holderbank nom 415.— 416.—
Juvena port 220.— 225.—
Juvena bon 8.75 d 8.75
Landis & Gyr 880.— 870.—
Landis & Gyr bon 88.— 87.50
Motor Colombus 880.— 865.—
Italo-Suisse 195.— d 194.— d
Œrlikon-Buhrle port 2080.— 2080.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 689.— 690.—
Réass. Zurich port 4250.— 4250.—
Réass. Zurich nom 2480.— 2470.—
Winterthour ass. port. .. 1840.— 1840.—
Winterthour ass. nom. .. 1380.— 1370.— d
Zurich ass. port 9400.— 9425.—
Zurich ass. nom 7250.— d 7250.— d
Brown Boveri port 1495.— 1495.—
Saurer 785.— d 785.—
Fischer 690.— 690.—
Jelmoli 1150.— 1150.—
Hero 3000.—d 3015.—

Nestlé port 3500.— 3505.—
Nestlé nom 2115.— 2115.—
Roco port 2400.— 2275.—
Alu Suisse port 1520.— 1515.—
Alu Suisse nom 630.— 630.—
Sulzer nom 2610.— 2605.—
Sulzer bon 382.— 380.— d
Von Roll 511.—d 506.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 65.— 64.—
Am. Métal Climax 99.— d  98.75
Am.Tel&Tel 151.50 151.50
Béatrice Foods 60.75 61.25
Burroughs 157.50 161.—
Canadian Pacific 44.— 43.50
Caterp. Tractor 130.50 130.50 d
Chrysler 39.50 39.50
Coca Cola 95.50 95.50
Control Data 52.50 53.25
Corning Glass Works ... 159.— 160.50
CPC Int 127.50 127.—
Dow Chemical 78.— 77.75
Du Pont 277.— 281.—
Eastman Kodak 140.50 139.50
EXXON 130.— 130.—
Ford Motor Co 108.50 109.—
General Electric 133.50 132.—
General Foods 81.— 82.50
General Motors 165.50 167.—
General Tel. & Elec. 79.— 79.50
Goodyear 49.— 49.—
Honeywell 129.— 130.50
IBM 651.— 656.—
Int. Nickel 62.75 61.50
Int. Paper 115.50 114.50
Int. Tel. 8i Tel 84.50 84.75
Kennecott 73.50 72.25
Litton 35.25 35.—
Marcor —.— —.—
MMM 118.— 117.50
Mobil Oil 165.50 166.50
Monsanto t&3.— 163.50
National Cash Register . 96.50 98.50
National Distillers 58.50 57.50
Philip Morris 137.50 140.—
Phillips Petroleum 78.— 79;—
Procter Si Gamble 197.50 196.—
Sperry Rand 86.50 87.50
Texaco 72.88 72.50
Union Carbide 117.— 117.—
Uniroyal 26.— 25.25
US Steel 94.50 94.75
Warner-Lambert 69.50 69.—
Woolworth F.W 54.50 54.50
Xerox 121.50 119.50
AKZO 31.50 31.50
Anglo Gold l 40.75 41.25
Anglo Americ. I 7.50 7.70
Machines Bull 13.25 13.25
Italo-Argentina 102.50 99.—
De Beers I 8.80 8.85
General Shopping 333.— d 333.— d
Impérial Chemical Ind. .. 15.75 16.— d
Péchiney-U.-K 37.75 37.—
Philips 28.50 28.25
Royal Dutch 140.50 140.—
Sodec 7.40 7.40
Unilever 122.50 122.50
AEG 94.— 95.—
BASF 166.50 166.50
Degussa 262.50 264.—
Farben. Bayer 145.50 145.50
Hœchst. Farben 145.50 146.—
Mannesmann 157.— 158.50
RWE 179.— 180.50
Siemens 285.50 286.—
Thyssen-Hûtte 123.50 124.—
Volkswagen 185.— 185.—

FRANCFORT
AEG 89.80 89.70
BASF 158.40 157.90
BMW 238.88 236.—
Daimler 350.— 349.—
Deutsche Bank 277.40 277.50
Dresdner Bank 223.— 223.20
Farben. Bayer 138.30 137.80
Hoechst. Farben 139.— 138.50
Karstadt 343.— 343.—
Kaufhof 217.50 221.—
Mannesmann 150.50 149.70
Siemens 271.— 270.50
Volkswagen 172.60 173.—

MILAN 18 Juillet 19 juillet
Assic. General! 40000.— 40150.—
Fiat 1720.— 1710.—
Finsider 87.50 83.—
Italcementi 9990.— 9765.—
Motta 88.— 90.50
Olivetti ord 895.— 880.—
Pirelli 1993.— 1875.—
Rinascente 43.— 41.25
AMSTERDAM
Amrobank 68.20 68.30
AKZO 32.— 32.10
Amsterdam Rubber 80.— 80.—
Bols 62.20 62.10
Heineken 117.50 118.—
Hoogovens 36.40 37.20
KLM 115.50 115.40
Robeco 182.40 182.20
TOKYO
Canon 517.— 502.—
Fuji Photo 816.— 805.—
Fujitsu . i 306.— 302.—
Hitachi 219.— 216.—
Honda .' 606.— 604.—
Kirin Brew 392.— 391.—
Komatsu 309.— 306.—
Matsushita E. Ind 610.— 608.—
Sony 2290.— 2320.—
Sumi Bank 277.— 277.—
Takeda 250.— 245.—
Tokyo Marine 465.— 451.—
Toyota 955.— 940.—
PARIS
Air liquide 333.— 331.—
Aquitaine 269.— 266.10
Cim. Lafarge 155.80 154.80
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 146.— 145.50
Fr. des Pétroles 95.50 93.90
L'Oréal 718.— 722.—
Machines Bull 26.50 26.70
Michelin 1141.— 1131.—
Péchiney-U.-K 75.— 74.60
Perrier 87.10 87.50
Peugeot 222.50 221.—
Rhône-Poulenc 59.80 59.—
Saint-Gobain 109.— 107.50
LONDRES
Anglo American 1.81 1.86
Brit. & Am. Tobacco .... 2.5 2.4
Brit. Petroleum 9.12 9.14
De Beers 2.01 2.04
Electr. fit Musical 2.20 2.16
Impérial Chemical Ind. .. 3.89 3.87
Imp. Tobacco —.72 —.73
Rio Tïnto 2.07 2.05
Shell Transp 5.59 5.58
Western Hold. 15.63 16.25
Zambien anglo am —.12 —.12

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 49 50-1/4
Alumin. Americ 52-3/4 53-7/8
Am. Smelting 18-1/2 18-3/4
Am. Tel&Tel 62-7/8 63-1/8
Anaconda 17-7/8 17-7/8
Boeing 56-7/8 57
Bristol & Myers 32-5/8 32-7/8
Burroughs 67-1/2 68-1/8
Canadian Pacific 18-3/8 18-1/4
Caterp. Tractor 54-5/8 54-7/8
Chrysler 16-1/2 16-3/8
Coca-Cola 39-3/4 40-1/2
Colgate Palmolive 25-3/4 25-1/2
Control Data 22-1/2 22-7/8
CPC int 52-3/4 52-1/2
Dow Chemical 32-1/4 32-3/8
Du Pont 117 121
Eastman Kodak 58 57-7/8
Ford Motors 45-1/4 45-3/4
General Electric 55 55-5/8
General Foods 34-3/8 35-1/8
General Motors 69-3/8 69-7/8
Gillette 28-5/8 28-1/2
Goodyear 20-3/8 20-1/2
Gulf Oil 29-3/4 30O/8
IBM 274 274-7/8
Int. Nickel 25-5/8 25-3/4
Int. Paper 47-1/2 48

Int. Tel & Tel 35-1/4 35-5/8
Kennecott 29-7/8 29-7/8
Litton 14-5/8 14-3/8
Merck 54-3/8 55-1/2
Monsanto 65 69-7/8
Minnesota Mining 49-1/8 49-1/2
Mobil Oil 69-5/8 70
National Cash 41-3/8 42-1/8
Panam 5-3/8 6
Penn Central 1-5/8 1-5/8
Philip Morris 58-1/8 58-5/8
Polaroid 29-3/8 31
Procter Gamble 81-3/8 81-7/8
RCA 31 31-3/4
Royal Dutch . 58-3/8 58-7/8
Std OII Calf 44-1/2 45
EXXON 54-1/2 55
Texaco 30-1/8 30-1/4
TWA 9-3'4 10
Union Carbide 48-3/4 49-3/8
United Technologies ... 39-3/4 39-5/8
US Steel 39-3/8 38-7/8
Westingh. Elec 21-3/8 21-5/8
Woolworth 22-5/8 22-3/8
Xerox 49-3/4 50-3/4

Indice Dow Jones
industrielles 910.60 919.27
chemins de fer 236.46 238.51
services publics 117.62 118.29
volume 26.860.000 32.070.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.05 4.35
USA(1 $) 2.36 2.46
Canada (1 S can.) 2.23 2.33
Allemagne (100 DM) 104.50 107.—
Autriche (lOO sch.) 14.75 15.15
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.) 103.— 113.—
anglaises (1 souv. nouv.) 112.— 122.—
américaines (20 $) 500.— 530.—
Lingots (1 kg) 11125.— 11325.—

Cours des devises du 18 juillet 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.3850 2.4150
Angleterre 4.09 4.17
£/$ 1.7150 1.7250
Allemagne 105.60 106.40
France étr 49.15 49.95
Belgique 6.74 6.82
Hollande 98.30 99.10
Italie est —.2685 —.2765
Autriche 14.87 14.99
Suède 55.05 55.85
Danemark 40.10 40.90
Norvège 45.60 46.40
Portugal 6.15 6.35
Espagne 2.73 2.81
Canada 2.25 2.28
Japon —.8975 —.9225

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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Beaux exploits de
jeunes athlètes du CEP

Jeudi dernier, sur le tartan de la Schutzen-
matte , à Bâle, la jeune Domique Mayer
(CEP Cortaillod) a signé une belle perfor-
mance en remportant le 1500 m féminin, mal-
gré la présence de quelques athlètes américai-
nes, dans l'excellent temps de 4'40"38,
nouveau record neuchâtelois et meilleure per-
formance suisse de tous les temps pour une
jeune fille de 15 ans. Christiane Sandner
réalisa également une bonne performance en
4'44"65.

Sur 400 m, Joël Jakob fut l'auteur d'un véri-
table exploit en étant crédité de 53"4, ce qui
constitue certainement la meilleure perfor-
mance suisse pour un garçon de 14 ans I

A Berne, Philippe Sublet obtint sa qualifica-
tion pour les championnats de Suisse, alors que
Pizzera , à l'école de recrues, ne fut crédité que
d'un modeste 49"91. Bien qu'athlète de poin-
te, il ne put pas s'entraîner une seule fois durant
la première semaine... C. M.

-jK : cr<Hsme ~] Etape de légende hier au Tour de France : le classement bouleversé

Un côtoiement de drames, d'héroïsme et de joie...
Il y a des jours où le Tour de France atteint des sommets, où les joies

se mêlent aux déceptions, où les drames côtoient les exploits. Annuelle-
ment, un rendez-vous au moins est proposé aux milliers de spectateurs et
aux millions de téléspectateurs par les « géants» de la route qui ne portent
jamais si bien leur nom que ce jour-là. Toutes les critiques que les
« éminences » de la caravane ont émises pendant dix jours de promenade
ont été effacées, oubliées au plus profond d'un combat dantesque sur les
pentes de l'Alpe d'Huez où le Hollandais Hennie Kuiper a livré une lutte
épique à Bernard Thévenet. Et si, finalement, le champion du monde 1975
a joué le 4mc larron, c'est bien du magnifique comportement du « leader»
qu'il faut s'émerveiller. Thévenet, au prix d'un effort inqualifiable, est
parvenu à limiter au maximum les dégâts sur Kuiper qui s'est imposé avec
41" d'avance. Au classement général, 8" seulement séparent les deux
hommes qui, au soir de la 17mo étape, représentent, désormais, le cercle
restreint des vainqueurs en puissance.

Car cette journée de mardi , avec ses
deux cols de lrc catégorie, la Madeleine
(1993 m) et le Glandon (1924 m) non
goudronné, avec sa montée sur l'Alpe
d'Huez (1860 m) et ses interminables 14
derniers kilomètres, a «pulvérisé » le
peloton et opéré une sélection allant
même au-delà des espérances. On atten-
dait Lucien van Impe dans ses œuvres. Le
petit grimpeur belge savait qu 'il tirait ses
dernières cartouches. Mais, après un long
raid solitaire, le vainqueur 1976 a vécu
des instants dramatiques, à 4 km de la
ligne.

Van Impe, après avoir attaqué à 6 km
du sommet du Glandon , s'en était allé,
seul, décidé. Derrière lui , c'était la déban-
dade et seuls Thévenet, Zoetemelk,
Kuiper , puis Galdos et Pozo, revenus sur
le plat, maintenaient un contact lointain.
L'écart était de 2'20" et tout laissait croire
que van Impe, admirable et léger, comme
à son habitude, ' allait au-devant d'un
nouveau triomphe. Mais le Belge, qui lut-
tait seul depuis une cinquantaine de kilo-
mètres, commença à faiblir. Après être

TERRASSÉ. - Comme bien d'autres,
Dietrich Thurau est tombé d'épuise-
ment à quelques centaines de mètres
de l'arrivée. (Téléphoto AP)

passé à 2'50", l'écart redescendit progres-
sivement. A 2 km du but , van Impe,
défaillant , fut catapulté dans le fossé par
une voiture qui buta sur sa roue arrière.
Remis en selle par Henri Anglade, il dut
s'arrêter 50 m plus loin pour changer sa
roue voilée et vit passer à côté de lui Hen-
nie Kuiper, lancé à l'assaut de cette cita-
delle de l'Isère.

Le Hollandais, qui avait donné des
signes de fatigue au début de la côte,
s'était brusquement dégagé à 4 km du
sommet. Thévenet, à la limite de l'asphy-
xie, et Zoetemelk, demeurèrent sans réac-
tion, tandis que Galdos et Pozo étaient
depuis longtemps à la traîne. Ressuscité,
Kuiper avala à un bon rythme les derniers
mètres tandis que Thévenet, les dents ser-
rées, parvint à limiter les dégâts, en sorte
de préserver son maillot jaune qui ne
tenait que pour 49" par rapport à Kuiper.
Le « suspense » était insupportable mais le
Français, puisant dans ses tréfonds,
parvint de justesse à ses fins.

Ils tombaient...
Le Tour de France, il fallait s'y attendre,

a vécu une journée d'enfer, une de ces
journées qui construisent la légende du
cyclisme. Désormais, une page impor-
tante s'est tournée et il est l'heure de
constater les dégâts. Des favoris, seuls
Thévenet et Kuiper ont évité le massacre.
Van Impe, qui avai t allumé le premier le
feu d'artifice, paie la casse en concédant
2'06" à l'arrivée, de même que Zoete-
melk, qui a encore été passé par Galdos
sur la fin. Zoetemelk, mis en accusation
par Thévenet, a essuyé une terrible défail-

iance et'i! ëùrbièri dû tf îSl ^terminer après
avoir éficore cpnnUjJi 200 m de la ligne ,

^ïïne chute înèxpiicaDiè',1 sinon par là.iati-
gue.

Au même endroit , Dietrich Thurau se
retrouva aussi au sol. Mais , alors que
Zoetemelk a concédé 4'40", le premier
«leader» du Tour a fini avec quelque

12'30" de retard , anéanti par l'intensité
de la bataille. Il en est de même d'Eddy
Merckx, qui a pris la plus grande
« claque» de sa carrière (14' de retard).
Après avoir dominé ses pairs pendant huit
ans, Merckx, cette fois, est bien redes-
cendu à leur niveau. Mais il n 'est pas
nécessaire d'accabler encore un champion
qui a vécu un véritable calvaire après
avoir été lâché chaque fois que la route
s'élevait.

Merckx à la dérive
Cette 17mc étape avait été lancée dès la

sortie de Megève, au 17mc km, par 5
«second plans»: Esclassan (équipier de
Thévenet), Seznec (Zoetemelk), Lubber-
ding (Thurau et Kuiper) et Bal (Merckx)
qui , après avoir compté plus de 4' d'avan-
ce, avaient régulièrement perdu du ter-
rain dans le col de la Madeleine. Bal était
le premier lâché. Au sommet, les favoris
passaient à 2'6" et Merckx, déjà à la déri-
ve, à 3'40", attendu par ses équipiers de
Schoenmaker et Bouloux. L'ancien
champion du monde parvenait à revenir
sur le peloton dans la descente mais les
premières rampes du Glandon lui étaient
de nouveau fatales.

La progression se faisait à un train
soutenu lorsqu'à 6 km du sommet, van
Impe déclencha les hostilités. Par deux
fois , il attaqu a et échappa à Thévenet,
Zoetemelk et Kuiper qui s'étaient regrou-
pés. Au sommet, van Impe comptait
l'30" sur le trio, 2'10" sur Galdos, 2'40"
sur Martinez-Heredia , 3'00 sur Martin et
Pozo , 3'40" sur Seznec, « rescapé » du
quatuor échappé. Thurau, Pronk et Ovion

étaient déjà à 4'45", alors que Merckx,
qui se plaint de souffrir d'une dysenterie,
était à 10'05".

Gros risques
C'était la grande offensive annoncée

depuis longtemps mais il était évident que
van Impe prenait de gros risques en
prenant ses distances d'aussi loin. Pour
peu , pour 4-5 km seulement, le petit
grimpeur belge aurait pu réussir dans son
entreprise. Car à l'arrière, Zoetemelk et
Kuiper se tenaient dans la roue de Théve-
net qui a pris sur lui seul tout le poids de la
poursuite. Le Français, d'ailleurs , a craché
son ressentiment à l'arrivée. « Il y a des
petits coureurs dans la course. Ils ne m'ont
pas fait de cadeau. Mais si ça se présente,
je n'en ferai pas non plus », dit-il.

L'expérience
L'allusion s'adressait à Zoetemelk et à

Kuiper qui , en refusant d'assurer leur part
de travail, allaient à contre-sens de leurs
ambitions puisque van Impe caracolait
toujours en tête. Sans doute, les deux Hol-
landais, qu 'accompagnaient Galdos et
Pozo revenus sur le plat , voulaient-ils
conserver le maximum de ressources afi n
d'estoquer Thévenet dans la montée sur
l'Alpe d'Huez. D'ailleurs, par deux fois,
Zoetemelk tenta de faire éclater ce qui fut
vite un trio. Mais Thévenet ne s'est pas
affolé. L'expérience lui a conseillé de
revenir au train , sans à-coups, ces à-coups
qui creusèrent la tombe de Zoetemelk,
pris à son propre piège. Une fois de plus.

C'EST FINI I - Hennie Kuiper franchit la ligne d'arrivée avec un soulagement qu'il
ne peut cacher. (Téléphoto AP)

Images d'enfer à l'Alpe d'Huez

Les classements
17°" étape, Chamonix-I'AI pe d'Huez,

184,5 km: 1. Hennie Kuipçr (Ho)
6 h 0070 (moyenne 30,721 km-h) ; 2.
Bernard Thévenet (Fr) à 41" ; 3. Lucien van
Impe (Be) à 2'06" ; 4. Galdos (Esp) à 2'59" ;
5. Zoetemelk (Ho) à 4'40" ; 6. Martin (Fr) à
8'15"; 7. Pozzo (Esp) à 8'39" ; 8. Agos-
tinho (Por) à 8'44"; 9. Laurent (Fr) à
9'29" ; 10. Torres (Esp) à 10'49" ; 11.
Ovion (Fr) à 11'03" ; 12. Martinez-Heredia
(Esp) même temps ; 13. Seznec (Fr) à
11'48" ; 14. Deîisle (Fr) à 11*50" ; 15.
Meslet (Fr) à 12'17" ; 16. Pronk (Ho) à
12'20" ; 17. Thurau (RFA) à 12'32" ; 18.
Mendes (Por) à 12'39" ; 19. Cima (Esp) à
12'42" ; 20. Merckx (Be) à 13'51" ; 21.
Lopez-Carril (Esp) même temps.

Classement général : 1. Bernard Théve-
net (Fr) 97 h 35'51 ; 2. Hennie Kuiper (Ho)
à 8" ; 3. Lucien van Impe (Be) à 1*58 ; 4.
Galdos (Esp) à 4'14 ; 5. Zoetemelk (Ho) à
5'12 ; 6. Thurau (RFA) à 12'02 ; 7. Laurent
(Fr) à 12'57; 8. Deîisle (Fr) à 14'51; 9.
Merckx (Be) à 16'12; 10. Martin (Fr) à
21'57; 11. Meslet (Fr) à 24'36; 12. Pronk
(Ho) à 24'39 ; 13. Agostinho (Por) à 29'32 ;
14. Villemiane (Fr) à 31'37; 15. Martins
(Por) à 33'03 ; 16. Aja (Esp) à 34'19; 17.
Janssens (Be) à 4112; 18. Torres (Esp) à
41'34; 19. Martinez-Heredia (Esp) à
42*23 ; 20. Ocana (Esp) à 42*53.

Classement général par points : 1. Esclas-
san 212 points ; 2. Van Linden 192; 3.
Thaler 143 ; 4. Thurau 124 ; 5. Sercu 122 ;
6. Villemiane 98.

Meilleur grimpeur: 1. Van Impe
219 points ; 2. Kuiper 165; 3. Torres 130;
4. Zoetemelk 95; 5. Thévenet 93; 6.
Galdos 49.

Trente éliminés!
Le jury des commissaires a été sans

pitié pour le peloton d'attardés qui se
présenta une heure après l'arrivée de
Hennie Kuiper à l'Alpe d'Huez. Trente
coureurs sont ainsi éliminés et rentre-
ront à la maison ce matin.

Toutes les équipes sont touchées par
cette mesure exceptionnelle qui trouve
sa justification dans le respect que l'on
doit aux hommes qui ont animé la
course et qui ont payé de leur personne
pour en faire une des plus grandes
étapes du Tour de France de ces derniè-
res années.

Voici la liste des coureurs qui s'étaient
groupés en peloton dès le premier col,
espérant passer au travers du règle-
ment :

Equipe Lejeune: Bracke, Dillen, Guit-
tirez, Schuiten. Mercier : Rouxel.
Peugeot : Béon, Delépine, Talbourdet.
Kas : Andiano. Frisol : Rosiers, Wese-
mael. Gitane : Bossis, Chassang,
Moneyron, Quilfen, Teirlinck. Teka :
Alfonsel, Melero, Thaler. Fiat : Delcroix,
Molineris, Sercu. Ralelgh: van den
Hoek, Nickson, van Katwyk. Blanchi:
van Linden, Castellet!, In't'Ven, Parsani ,
Rossi.

[yg|g i forban J Hier soir, pour la Coupe des Alpes

NEUCHÂTEL XAMAX -
GIRONDINS DE BORDEAUX

1-1 (1-1)

MARQUEURS : Elsig (penalty) 18me ;
Barthou 29"".

NEUCHÂTEL XAMAX : Forestier ;
Mantoan ; Claude, Osterwalder, Hofer;
Hasler , Zaugg I, Richard ; Bonny, Rub,
Elsig. Entraîneur : Merlo.

GIRONDINS DE BORDEAUX : Ber-
geroo; Gallice ; Tallineau, Lalanne,
Camus; Buigues, Ferri, Goubet ;

Biaquart, Barthou, Jeandupeux. Entraî-
neur : Montes.

ARBITRE : M. Wurtz, de Strasbourg.
NOTES: Stade de la Maladière.

Pelouse en parfai t état. Belle soirée,
joran. 3400 spectateurs. Bordeaux s'ali- '
gne sans Furlan et son international
Meynieux. Neuchâtel Xamax, pour sa
part, se présente sans Décastel (infection),
Kuffer, Mundwiler et Guggisberg (bles-
sés). A la 18me minute, Gallice intercepte '
âe la main un centre d'Hofer dans les Seize
mètres; c'est un penalty transformé par
Elsig. A la 32nie, tir de Richard contre un

POTEAU I - Richard, au terme d'une belle action collective, bat le gardien Berge-
roo mais la balle va frapper le poteau et revenir en jeu... (Avipress - Baillod)

poteau. Changements de joueurs : à la
46""', Echenard remplace Rub et Giresse
entre pour Ferri. A la 76m% J.-P. Zaugg
(II) remplace Richard ; il évoluera à l'aile
gauche, Elsig évoluant au milieu du ter-
rain. Coups de coin : 5-6 (4-0).

L'évolution du décompte des coups de
coin indique très bien la façon dont la
partie s'est déroulée. Chaque équipe a
dominé l'autre l'espace d'une mi-temps,
Neuchâtel Xamax s'étant le premier
octroyé ce rôle. Sous l'impulsion d'un
Richard très dynamique, Péquipe neuchâ-
teloise a rapidement pris les opérations en
main et si un seul but est venu récompen-
ser son esprit d'entreprise, elle a beau-
coup plu par son allant , son bon jeu collec-
tif et sa façon de provoquer des « dépla-
cements de jeu ». Au cours de cette mi-
temps, les Girondins ont fait face avec
réalisme, lançant quelques contre-atta-
ques rapides et dangereuses, notamment
par l'ailier Biaquart. C'est du reste ce der-
nier qui, bien lancé sur l'aile gauche par
Jeandupeux, a amené l'égalisation, le
puissant Barthou se trouvant seul pour
reprendre son centre en retrait.

L'égalisation n'a guère eu d'effet sur les
Xamaxiens qui , à la 32me minute, ont
offert la plus belle action d'ensemble de la
partie. Hélas ! le tir' final de Richard, un
rien trop croisé, a été renvoyé par le
poteau « opposé »... Plusieurs autres occa-

sions de marquer se sont offertes aux
maîtres de céans qui , par précipitation ou
manque d'initiative (Hasler, à la 43me) les
ont laissé passer.

En seconde mi-temps, les changements
intervenus dans les deux équipes ont joué
en faveur des visiteurs. Evoluant d'une
manière très offensive, le minuscule
Giresse a emmené ses coéquipiers à^.
l'attaque avec décision et brio. Les Jean-
dupeux, Barthou et JBlaquart.ont, alors,,,,,
manifesté une supériorité territoriale cer-
taine. Les Bordelais ont été sensiblement
facilités dans leur tâche par la baisse de
régime de Richard. Au fil des minutes, la¦ pression française a diminué mais Neu-
châtel Xamax, malgré les secourses
provoquées par Claude et Osterwalder,
n'a guère pu reprendre les rennes en main
que vers la fin du match. Le manque
d'expérience des nouveaux, Echenard et
J.-P. Zaugg, n'a cependant pas permis aux
«rouge et noir» de concrétiser cette
« ruée » finale par un but.

LOGIQUEMENT
Toujours privé de plusieurs titulaires,

Neuchâtel Xamax a fait de son mieux. Il a
été très bon et digne de l'équipe que nous
avons vue à l'œuvre la saison dernière,
durant une mi-temps, puis il a visiblement
calé, misant sur des contres manquant
malheureusement de tranchant face à une
défense puissante et intransigeante. Chez
les nouveaux venus, Hofer a laissé la meil-
leure impression mais Zaugg et Echenard
mériteraient d'être revus dans de meilleu-
res conditions, car la tâche des attaquants
neuchâtelois n'était pas aisée, en seconde
mi-temps.

Nous verrons samedi, face à Reims, si
Xamax poursuit sa progression : battu au
premier match, il a obtenu un point au
deuxième ; alors... p pAHUD

Xamax brille, puis s'estompe

ĵg^ 
canoë Championnats dn monde

Les championnats du monde se sont poursuivis à Spittal (Autriche) où la Suisse a
récolté deux nouvelles médailles d'argent dans la compétition par équipes. Sur les eaux
tumultueuses de la Lieser, la RFA a, toutefois, été la nation la plus titrée en descente
puisqu'au total, ses représentants ont raflé 10 médailles (5 d'or, 3 d'argent et 2 de bron-
ze).

Gonflée par les orages (le niveau d'eau
était supérieur à 2 m), la Lieser a donné
du fil à retordre aux concurrents. Côté
helvétique, Elsbeth Kaeser, Kathrin
Weiss et Alena Kucera ont confirmé les
progrès du canoé de rivière. Certes, sur la
fin , Alena Kucera a connu des difficultés
mais la formation helvétique a pu , néan-
moins, dominer les Françaises de 16
centièmes.

En canadien biplace par équipes,
Kunzli-Probst, Wyss-Wyss et Hirsch-
Walter ont perdu 12" sur les champions
du monde ouest-allemands. Mais c'est
avec cette marge qu'ils ont contenu les
Américains pour la 2mc place.

Autre satisfaction , en kayak mono par
équipes masculin, avec une 6me place sur
13 formations, avec 44" de retard sur

l'Autriche, qui a pu conserver son titre.
Résultats :

Messieurs (8,2 km), kayak mono : 1. Autri-
che 25*04"43; 2. RFA 25'16"79; 3. France
25'25"79 ; puis : 6. Suisse (Baerlocher - Broen-
nimann - Duc) 25'48"58 (13 équipes classées). .
- Canadien mono : 1. France 27'55"97 ; 2.
Tchécoslovaquie 28'08"17 ; 3. RFA 28'10"50 ;
puis : 5. Suisse (Paul - Calame - Schaller)
29'19"60 (8 équipes classées. - Canadien
biplace : 1. RFA 26'24"64 ; 2. Suisse (Kunzli -
Probst, Wyss - Wyss, Hirsch - Walter)
26'36"89; 3. Etats-Unis 26'48"23 (6 équipes
classées. - Canadien biplace mixte : 1. France
15'19"81 ; 2. RFA 15*26"41; 3. Australie
15'28"76 (4 équipes classées) .

Dames (5,6 km). kayak mono : 1. RFA
14'42"35 ; 2. Suisse (Kaeser - Weiss - Kucera)
15'0Ô"11 ; 3. France 15'00"27 (7 équipes clas-
sées).

Encore de l'argent pour la Suisse

Groupe 1,1er tour
28 août 1977: Fétigny-Orbe, Stade

Lausanne-Nyon, Malley-Onex, Martigny-
Leytron, Meyrin-Concordia Lausanne,
Monthey-Renens, Rarogne-Central.

4 septembre : Central Fribourg-Meyrin,
Leytron-Stade Lausanne, Malley-Fétigny,
Nyon-Rarogne, Onex-Concordia, Orbe-
Monthey, Renens-Martigny.

11 septembre: Concordia-Central
Fribourg, Fétigny-Onex, Stade Lausanne-
Renens, Martigny-Orbe, Meyrin-Nyon,
Monthey-Malley, Rarogne-Lèytron.

17/18 septembre : Fétigny-Monthey,
Leytron-Meyrin, Malley-Martigny, Nyon-
Concordia, Onex-Central Fribourg, Orbe-
Stade Lausanne, Renens-Rarogne.

25 septembre : Central Fribourg-Nyon,
Concordia-Leytron, Stade Lausanne-Mal-
ley, Martigny-Fétigny, Meyrin-Renens,
Monthey-Onex, Rarogne-Orbe.

2 octobre : Fétigny-Stade Lausanne,
l.eytron-Central Fribourg, Malley-Rarogne,
Monthey-Martigny, Onex-Nyon, Orbe-
Meyrin, Renens-Concordia.

9 octobre : Central Fribourg-Renens,
Concordia-Orbe, Stade Lausanne-
Monthey, Martigny-Onex, Meyrin-Malley,
Nyon-Leytron, Rarogne-Fétigny.

16 octobre : Fétigny-Meyrin, Malley-
Concordia, Monthey-Rarogne, Martigny-
Stade Lausanne, Onex-Leytron, Orbe-
Central Fribourg, Renens-Nyon.

23 octobre: Central Fribourg-Malley,
Concordia-Fétigny, Stade Lausanne-Onex,

Leytron-Renens, Meyrin-Monthey, Nyon-
Orbe, Rarogne-Martigny.

30 octobre : Fétigny-Central Fribourg,
Stade Lausanne-Rarogne, Malley-Nyon,
Martigny-Meyrin, Monthey-Concordia,
Orbe-Leytron, Onex-Renens.

6 novembre: Central Fribourg-Monthey,
Concordia-Martigny, Leytron-Malley,
Meyrin-Stade Lausanne, Nyon-Fétigny,
Rarogne-Onex, Renens-Orbe.

13 novembre : Fétigny-Leytron, Stade
Lausanne-Concordia, Malley-Renens, Mar-
tigny-Central Fribourg, Monthey-Nyon,
Onex-Orbe, Rarogne-Meyrin.

20 novembre : Central Fribourg-Stade
Lausanne, Concordia-Rarogne, Leytron-
Mbnthey, Meyrin-Onex, Nyon-Martigny,
Orbe-Malley, Renens-Fétigny.

Bettlach, Herzogenbuchsee-Audax, Le
Locle-Lerchenfeld, Soleure-Derendingen.
gen.

23 octobre : Audax-Berne, Bettlach-
Herzogenbuchsee, Boncourt-Soleure,
Boudry-Durrenast, Derendingen-Delé-
mont, Koeniz-Le Locle, Lerchenfeld-Aurore.

30 octobre : Aurore-Kœniz , Bernc-
Betlach, Boudry-Lerchenfeld, Delémont-
Boncourt, Durrenast-Herzogenbuchsee,
Le Locle-Derendingen, Soleure-Audax.

6 novembre : Audax-Delémont, Bet-
tlach-Soleure, Boncourt-Le Locle, Deren-
dingen-Aurore, Herzogenbuchsee-Berne,
Kœniz-Boudry, Lerchenfeld-Durrenast.

13 novembre : Aurore-Boncourt, Bou-
dry-Derendingen, Delémont-Bettlach, Dur-
renast-Berne, Le Locle-Audax, Lerchen-
feld-Kœniz, Soleure-Herzogenbuchsee.

20 novembre: Audax-Aurore, Berne-
Soleure, Bettlach-Le Locle, Boncourt-Bou-
dry, Derendingen-Lerchenfeld, Herzogen-
buchsee-Delémont, Kœniz-Durrenast.

Calendrier de la première ligue

i» août: Aurore Bienne-Bettlach, Bou-
dry-Audax Neuchâtel , Delémont-Berne,
Kœniz-Derendingen, Le Locle-Herzogen-
buchsee, Lerchenfeld-Boncourt, Soleure-
Durrenast.

4 septembre : Audax-Lerchenfeld,
Berne-Le Locle, Bettlach-Boudry,
Boncourt-Kœniz, Durrenast-Derendingen,
Herzogenbuchsec- Aurore , Soleure-Delé-
mont.

11 septembre : Aurore-Berne, Boudry-
Herzogenbuchsee, Delémont-Durrenast,
Derendingen-Boncourt, Kœniz-Audax,
Le Locle-Soleure, Lerchenfeld-Bettlach.

17 septembre : Audax-Derendingen,
Berne-Boudry, Bettlach-Kceniz, Delémont-
Le Locle, Durrenast-Boncourt, Herzogen-
buchsee-Lerchenfeld, Soleure-Aurore.

25 septembre : Aurore-Delémont,
Boncourt-Audax, Boudry-Soleure, Deren-
dingen-Bettlach, Kœniz-Herzogenbuchsee,
Le Locle-Durrenast, Lerchenfeld-Berne.

2 octobre: Berne-Kœniz, Bettlach-
Boncourt, Oelémont-Boudry, Durrenast-
Audax, Herzogenbuchsee-Derendingen,
Le Locle-Aurore, Soleure-Lerchenfeld.

9 octobre: Audax-Bettlach, Aurore-Dur-
renast, Boncourt-Herzogenbuchsee, Bou-
dry-Le Locle , Derendingen-Berne, Kœniz-
Soleure, Lerchenfeld-Delémont.

16 octobre : Aurore-Boudry, Berne-
Boncourt, Delémont-Kœniz, Durrenast-

Groupe 2,1er tour

Constipation?
Une petite pilule aide efficacement.

Les petites pilules Carier sont agréable à
prendre. Elles stimulent l'activité intestinale
et facilitent l'évacuation. Emballages de 40
et 120 pilules Fr. 3.- el Fr. 6.80. En pharma-
cies et drogueries.

4̂* * v ^w

f  ̂ Si elle ^^
m vous dit ^^

If «MON BIJOU» |
111 c'est qu'elle Eli
|A\ y pense vraiment MA
[̂ ^W

GRAND PARKING^̂ 2i|«

Groupe 1 : Bâle - Lyon 3-2 (1-0) ;
Lausanne - Bastia 1-1 (0-0). Classe-
ment : 1. Lausanne 2 matches-3 points
(3-2); 2. Bastia 2-3 (4-3); 3. Bâle 2-2
(5-5) ; 4. Lyon 2-0 (3-5).

Groupe 2: Servette - Reims 2-1
(0-0) ; Neuchâtel Xamax - Bordeaux
1-1 (1-1). Classement : 1. Servette 2-4
(3-1) ; 2. Reims 2-2 (4-3 ; 3. Bordeaux
2-1; 4. Neuchâtel Xamax 2-1 (3-5).

La situation



J0%$ football

Vers une fusion
Aarau - Young Fellows

A la suite de la décision du comité de
la Ligue nationale de n'autoriser
Young Fellows à jouer que sept des
onze matches à domicile du tour quali-
ficatif du championnat suisse de ligue
nationale A sur le terrain du Bruggli-
feld, à Aarau, les FC Aarau et Young
Fellows ont tenu une séance commu-
ne. Ils ont décidé, à cette occasion, de
faire entériner encore ce mois par leurs

Le programme de Moutier
En vue du championnat de 2 mc ligue qui

reprendra ses droits le 14 août prochain,
le F.-C. Moutier a mis sur pied le pro-
gramme de préparation suivant :

18juillet: reprise de l'entraînement ;
27 juillet : Glovelier - Moutier ; 30 juillet :
Pratteln - Moutier ; 5, 6, 7 août: tournoi
des ligues supérieures à Delémont ;
9 août: Lamboing - Moutier. 14 août,
reprise du championnat.

CW . «"""¦"¦"C] LE PRIX DES JEUX DE MONTRÉAL...

Dimanche 17 juillet, peu de Montréalais se sont rendu au parc olympique pour
célébrer le premier anniversaire de la cérémonie d'ouverture des Jeux de la 21me

olympiade. La décision prise par le gouvernement provincial du Québec de
mener une enquête complète sur le coût des Jeux (1,383 milliard de dollars pour
seulement 383 millions de dollars de recettes) démontre le désenchantement de
nombreux Québécois au sujet des Jeux qui ont pourtant, sur le plan sportif, com-
blé le monde entier malgré le retrait des pays africains et de Taiwan.

Pourtant , à Amsterdam, en mai 1970,
quand le maire de Montréal , M. Jean
Drapeau , annonça que le CIO avait choisi
la métropole canadienne comme site des
jeux d'été de 1976, tout concourait à la
réussite de la seconde ville d'expression
française au monde, après Paris. Forte du
succès de l'exposition universelle de
1970, fière de son métro ultra-moderne,
Montréal se sentait prête à accueillir la
jeunesse sportive du monde entier et M;
Drapeau déclarait même que les jeux
«s'autofinanceraient » et ne coûteraient
pas un sou aux contribuables canadiens.

PROFITS EXCESSIFS

Seules, à l'époque, quelques voix
s'élevèrent pour souligner que Montréal
était dépourvu de toutes les principales
installations sportives nécessaires à la
tenue des Jeux et que le budget de
310 millions de dollars était fort peu
réaliste. Puis, deux ans étaient perdus
avant que le comité organisateur ne se
mette en place et s'attelle à la tâche. Déjà
manquait l'argent. L'approbation des
programmes de financement (principale-
ment loterie nationale et pièces de mon-
naie commémoratives) ayant été retardée

à Ottawa, la capitale fédérale, toute
l'organisation des jeux prit du retard.

Victime de l'hiver rigoureux et des
grèves des ouvriers de la construction,
l'édification de l'ensemble stade-piscine-
vélodrome, œuvre du Français Roger
Taillibert , commencée très en retard , fut
terminée presque par miracle quelques
jours avant les Jeux. La prise en main, en
novembre 1975, par le gouvernement
québécois de la responsabilité des instal-
lations olympiques à la place de la ville de
Montréal n'empêcha pas, en raison du
désordre administratif régnant , de nom-
breux entrepreneurs de réaliser des
profits excessifs et certains mêmes, ceux
du village olympique, de se voir traîner
devant les tribunaux.

PAS DE TOIT

C'est sur l'ensemble de ce dossier, en
vue de déterminer les responsabilités de
chacun, même aux différents niveaux
politiques, que le gouvernement indé-
pendantiste, arrivé au pouvoir dans la
province du Québec en novembre 1976, a
décidé de faire porter l'enquête qui sera
menée par trois juges indépendants. Le
rapport final de cette enquête devant être

remis à la fin de 1978, certains observa-
teurs font remarquer que ses conclusions
pourront servir, lors de la campagne du
référendum sur l'indépendance du
Québec, à «prouver» que le reste du
Canada ne s'est pas porté au secours
d'une manifestation qui se déroulai t dans
la «belle province ».

Le gouvernement québécois, en atten-
dant ce rapport , s'interroge sur l'avenir
des installations olympiques. En septem-
bre prochain, un comité mis sur pied
l'année dernière devra déterminer si le
stade doit être équipé ou non du toit
rétractable et du mât prévus dans les plans
originaux. Un rapport préliminaire, rendu
public récemment, s'oppose à la construc-
tion du toit rétractable. Mais comment
alors pourront avoir lieu l'hiver des activi-
tés au stade?

AUGMENTATION DE LA NOTE

Le stade de 72.000 places, loué par les
équipes professionnelles montréalaises de
baseball et de football américain, sert
aussi bien à des concerts pop des «Pink
Floyd » ou de « Emerson, Lake and
Palmer » qu 'à un congrès charismatique.
Le « parti québécois » donne l'exemple en
utilisant le vélodrome pour son congrès
mais l'opération de l'ensemble des instal-
lations sportives est de toute façon défici-
taire et le restera probablement dans les
prochaines années. Le village olympique
est pour sa part toujours désert. Le
gouvernement vient récemment de déci-

der de louer une moitié des 980 apparte-
ments et de réserver l'autre à des person-
nes âgées qui paieront un tarif préféren-
tiel. Noble intention mais qui alourdira la
note que les Québécois devront payer
chaque année pour l'opération des bâti-
ments légués par les Jeux de 1976.

NOUVELLES FORMULES

Il est prévu que le déficit d'un milliard
de dollars devrait être payé par les contri-
buables montréalais, les fumeurs québé-
cois, sous forme d'une taxe spéciale, et
par les acheteurs de billets de loterie dans
tout le Canada. Mais la loterie instituée
pour prendre la suite de la « loterie olym-
pique » se révèle moins rentable que
prévu et il faudra peut-être imaginer de
nouvelles formules pour éponger le défi-
cit avant que les intérêts sur les emprunts
à court terme ne viennent agrandir le
gouffre financier.

Soumis à réélection en novembre pro-
chain , M. Drapeau ne pense pas vivre
assez vieux pour voir les Jeux se dérouler
à nouveau à Montréal. Mais, a-t-il confié
récemment, si aucune ville ne pose sa
candidature pour les Jeux d'été de 1984,
et si le CIO nous en fait la demande,
peut-être que Montréal se laissera tenter
de nouveau. Après tou t, se disent - philo-
sophes - les Montréalais, nous continuons
bien de payer les installations olympi-
ques, pourquoi ne les utiliserions-nous
pas au maximum...

UN MILLIARD DE DOLLARS DE DÉFICIT!
*¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ !

¦ WimWfî\ échecs _ , I
i I —s-—£—A I Championnats suisses |

Les championnats suisses d'échecs
_ se sont donc terminés samedi , à Mut-
J tenz, par la victoire du jeune Thou-
I mois André Lombard, qui , à 27 ans, a
| remporté son... cinquième titre natio-
| nal après 1969, 1970, 1973 et 1974.
¦ André Lombard est né à Paris, en
¦ 1950, mais il habite Thoune depuis
! l'âge de deux ans. Il a obtenu le titre de
' Maître international à Haïfa , en 1976.

A Muttenz , il ne s'est pas imposé par
| des combinaisons fracassantes mais
| plutôt grâce à son sens aigu de la posi-
¦ tion et à une grande précision dans
J l'analyse des variantes.

André Lombard a obtenu sa
I première norme de Maître internatio-
| nal lors des Olympiades de Nice, en
| 1974, et sa seconde au cours du
¦ tournoi «open» de Berne, en 1975.
! L'année suivante, c'était la consécra-
[ tion, au congrès de la FIDE de Haïfa.

Voici les divers classements des
| championnats suisses, auxquels plu-
) sieurs Neuchâtelois ont pris part avec
¦ des fortunes diverses :

Maîtres A : 1. Lombard 7 Vi points ;
[ 2. Keller 7; 3. Schauwecker, Wir-
I thenshon et Bhend 6 Vi; 6. Hug 6 ; 7.
I Glauser et Huss 5 Vi; 9. Bichsel 5 ; 10.
| Kaenel et Schaufelberger 3 Vi; 12. Ott
| 3. Il y avait donc onze parties. Les
¦ concurrents à égalité de points sont
. séparés par le système Buchholz (on
! additionne les totaux obtenus par
I leurs adversaires) .

Maîtres B (9 parties) : 1. Rufenacht
| 7 Vi; 2. Kaufmann 7. Dames (9 par-
| ties) : 1. M. Ludwig 6 ; 2. V. Veprek
i 5 Vi; 3. A. Naepfer S Vi. Tournoi prin-
. cipal I (9 parties) : 1. Haldemann 6 Vz;
J 2. Rossi 6. Les Genevois Rychener et
' Grisconi se classent respectivement
I 3 mc et 4 rac avec le Valaisan Olsommer.
| Tournoi principal II (7 parties) : 1.
| Egli 6; Stéphane Batchinsky, fils du
¦ maître genevois bien connu , se classe
! 4 ""-" avec 5 Vi. Chez les Neuchâtelois,
[ Edy Zahnd se distingue en totalisant
I 5 points. Henri Eymann, en dessous de
| sa forme habituelle, réussit tout de
| même le 50 Vi, soit 3 Vi points.

Tournoi principal III (5 rondes) : 1.
. Ackermann, 5 points ! Seul Neuchâtè-
' lois en lice dans ce groupe, Cédric
I Loup réalise une belle performance
| pour son premier championnat suisse,
| puisqu 'il totalise 3 Vi points, ce qui lui
¦ permet d'accéder directement à la
¦ catégorie supérieure. Bravo !

Seniors II (7 rondes, 14 joueurs) : 1.
I Fischer, Kirchhammer et Kraiko
I 5 Vi points ; 4. Stilling et Mani 4 Vi.
I

SON CINQUIÈME. - A 27 ans,
André Lombard remporte son
cinquième titre national.

(Bild + News) |
I

Trois jou eurs sont classés au premier I
rang mais, pour les départager, il est I
fait usage du système Bucholz, lequel |
a désavantagé le Neuchâtelois Kraiko.

Pour terminer, nous publions la .
partie du cours de laquelle Hug fut
éliminé de la course au titre :

I
Keller-Hug
(française)

l. e4 -c5 ;2. Cf3-e6;3. d3-Cc6 ;4. ¦
g3 - d5 ; 5. Cbd2 - Cf6 ; 6. Fg2 - Fe7;7. I
0-0-0-0;8.Tel-b5;9.e5-Cfd7;10. |
Cfl - a5;ll. h4 - Fa6;12. Ff4-b4 ; 13. |
Ce3 - a4; 14. c4 - bxc3 ; 15. bxc3 - i
Cb6 ; 16. Cg4 - Dd7 ; 17. Cg5 - Tfb8 ;
18. Fh3 - Cd8; 19. Tbl - De8 ; 20.
Cf6 + - gxf6 ;21. exf6 - Fxf6;22. Ff5 - '
Fxg5 ; 23. hxg5 - De7 ; 24. Fxh7! - I
Rf8;25. g6 - fxg6 ; 26. Fxg6-Cf7;27. |
Dg4-Fc8;28.Fxb8-Txb8;29. Df4 - |
Tb7; 30. Fxf7 - Dxf7 ; 31. Dd6+ - ¦
De7 ; 32. Txb6 - Dxd6; 33. Txd6 -
Fd7; 34. Txd7 - Txd7 ; 35. Txe6.

Les blancs gagnèrent facilement, en I
50 coups.

Nous avons maintenant une posi- |
tion type de sacrifice sur f6. Cosulich, i
contre Pokojowczyk, à Nice, en 1974, i
sacrifia aussi son Cavalier au 20 m,: !
coup dans une position similaire (voir '
«Informateur» N° 17, parti e 229). I

*n *r* r> as n*ft«A v*?.- ua tt» «.- * c - ¦

! Bonne tenue des Neuchâtelois !

De tout un peu...
assemblées générales la fusion entre
les deux clubs, prévue pour le 30 juin
de l'année prochaine.

Ayant satisfait à cette condition
posée par la Ligue nationale, Young
Fellows introduira une nouvelle requê-
te pour obtenir le droit déjouer sur le
Brugglifeld.

I »¦ ¦ • -»—. .. - I
Rahier champion du monde

En remportant l'une des deux manches
du Grand prix des Etats-Unis, à Lexington
(Ohio), le Belge Gaston Rahier s'est assu-
ré pour la troisième fois de suite le titre de
champion du monde de la catégorie des
125 ccm, alors qu 'il reste encore deux
manches à courir. Les résultats:

1 * manche : 1. G. Rond (Ho), Yamaha ;
2. A. Massant (Be), Yamaha ; 3. G. Rahier
(Be), Suzuki ; 4. Y. Kudioakov (URSS),
CZ. 2 ""manche : 1. Rahier ; 2. Massant ; 3.
Richter (EU), Suzuki ; 4. Kudiakov.

Positions au championnat du monde
après 10 des 12 manches : 1. Rahier 250
(champion du monde) ; 2. Rond 184; 3.
Massant 127.

| <£§ motocyclisme |

Le championnat suisse
de trial

Une manche annulée
Les dirigeants de la Fédération motocy-

cliste suisse ont été bien mal inspirés en
octroyant aux organisateurs du trial de
Bière deux manches du championnat
suisse.

Trois fois seulement, au cours de toute
la saison, une épreuve de trial compte
pour la compétition helvétique des caté-
gories nationale et internationale. Bière
faisait partie de ce trio de privilégiés. Or,
les organisateurs ont été dépassés par les
événements. Un violent orage qui
s'abattit sur la région perturba complète-
ment cette manifestation. Après un tour ,
les pilotes s'arrêtèrent. S'étant rendu
compte que des tronçons étaient devenus
totalement impraticables et ayant
constaté l'absence de quelques commis-
saires à des postes de contrôle , ils reven-
diquèrent et obtinrent l'annulation de
l'épreuve vaudoise du calendrier du
championnat suisse. Ayant reçu cette
assurance, les trialistes poursuivirent leur
pensum, répondant par là à un vœu des
organisateurs qui ne désiraient nullement
que leur épreuve, suivie par plus de cinq
cents spectateurs, se termine en queue de
poisson. Liet

Les Suissesses battues
L'équipe suisse féminine , actuellement en

tournée en Amérique du Nord , a été battue
183,50 points à 179,55 à Toronto par la forma-
tion canadienne. Cette exhibition d'exercices
libres a vu la domination des Canadiennes
Sherry Hawco et Maureen Chow, à égalité
avec Irène Amrein. Celle-ci s'est mise en
évidence en obtenant avec 9,40 la meilleure
note du jour aux barres asymétriques. Un
deuxième match est prévu contre le Canada à
Montréal avant d'affronter les Etats-Unis.

Résultats : 1. 1. Amrein (S) ; S. Hawco (Can)
et M. Chow (Can), toutes les trois 37,05 ; 4.
C. Thiébault (Can) 36,75; 5. B. Girardin (S)
36,60; 6. L. Fach (Can) 36,00.

M V »»*<*
Modestes résultats
des juniors suisses

Les quatre représentants helvétiques aux
championnats du monde juniors, à Las
Vegas (Nevada), ont eu un comportement
modeste en lutte libre. Dans la catégorie
62 kilos, Urs Neyer s'est classé sixième sur
quinze après deux victoires par tombé. Le
Bâlois Edi Weber obtint la septième place
après un succès et un tour libre. Le Fribour-
geois Charles Chouard (Domdidier) et le
Soleurois Heinz Lengacher (Olten) n'ont
pas passé le cap des deux premiers tours.
Par équipes, la Suisse s'est classée
quatorzième, juste devant la Finlande.
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Problème N° 880

HORIZONTALEMENT
1. Qui en manque est bien malheureux. 2.

Quand II tombe on ne rit pas aux éclats. - Canard
sauvage. 3. Adverbe. - Esprit follet. 4. Où point le
jour. - Rouler dessus serait agréable. - Tête. 5.
Cottages à l'écart 6. Muse de l'Histoire.- Elle est
gâtée au générique. 7. Ile. - Symbole. - Patron
des serruriers. 8. Causent une grande affliction. 9.
D'une expression évoquant le stentor. - Lac. 10.
Plante. - Il vit au frais dans un ilôt de verdure.

VERTICALEMENT
1. Bringue. - Sommet frangé d'une vague. 2.

Taillé en oblique. - En Chaldée. 3. Symbole. - Il
laisse toujours du déchet. - On les ramasse pour
les jeter aussitôt. 4. Orient. - Pièce vocale reli-
gieuse. 5. Carte.- Lac de Lombardie. 6. Le polo en
fait partie. - Ravit. 7. Il trahit celle qui l'aime. - Ils
ont le bras long. 8. En marge du code. 9. Note. -
Où mourut Charles le Simple. 10. Ils retardent
l'effondrement. - Passe à Evreux.

Solution du N° 879

HORIZONTALEMENT: 1. Croquenots. 2. Rat. -
Trépan. 3. Ivan. -Suer. 4. Anel.-Fric. 5. Bu.-Ouf.
- Ere. 6. Identité. 7. Lev. - Elisée. 8. Lues. - Er. -
Ob. 9. Orner. - Aile. 10. Tsarines.

VERTICALEMENT: 1. Cri. - Billot. 2. Ravau-
deur. 3. OTAN. - Event. 4. Néon. - Ses. 5. Ut. -
Luté. - Ra. 6. Ers. - File. 7. Neuf. - Tirai. 8.
Opérées. - In. 9. Tair. - Eole. 10. Sn. - Célèbes.

I MOTS CROISlsn
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RÉSUMÉ : Ugo Bassi et deux Chemises rouges, arrêtés à Arezzo. ont été
jetés en prison par les Autrichiens. Girolamo annonce à Giuseppe Gari-
baldi qu'il connaît un moyen de les faire libérer.

Ganbaldi est impatient d'en savoir davantage. « Parle vite I Explique-nous
ton plan. » - « Ainsi que je vous l'ai dit, j'étais jardinier au pensionnat de
garçons d'Arezzo. Cet établissement, le plus distingué de toute la Tosca-
ne, a pour élèves les fils des notables de la région. Et, en particulier, ceux
du colonel autrichien commandant la garnison d'Arezzo. » - « Et alors ? »
demande Giuseppe qui ne comprend pas encore où Girolamo veut en
venir.

«Eh bien, je connais les aïtres et les habitudes de la maison, reprend le
jardinier. Si vous me donnez une vingtaine d'hommes, je vous promets de
vous ramener demain avant midi, une douzaine d'otages. Pour les faire
libérer, je peux vous assurer que les autorités d'Arezzo souscriront à
toutes vos exigences. » - « Son idée est intéressante, approuve Ricardo.
On peut lui faire confiance, c'est un homme qui partage nos idées. Il me l'a
prouvé. »

« Je n'en doute pas, affirme Ganbaldi. Mais où se trouve la pension ? » -
« En pleine campagne a une heure d'Arezzo. » - « Ah, parfait. Cela nous
facilite la tâche. A quelle heure, selon toi, faut-il opérer?» - «Après la
messe, les pensionnaires se promènent dans le cloître. Ils font une demi-
heure de méditation, comme disent les pères. C'est donc entre neuf
heures et neuf heures et demie que nous pouvons cueillir le plus facile-
ment les garçons. »

« Tout ceci me semble excellent. Je te donne mon accord. Tu prendras le
commandement des opérations. Puis-je te demander une faveur?» -
« Oh, mon général... I » - « Non, je ne désire être que ton lieutenant. Cette
affaire m'amuse et j'aimerais y prendre part.» - « Accordé, lieutenant ,»
répond Girolamo en riant. Le lendemain, vers six heures du matin, une
petite troupe de vingt légionnaires quitte le camp.

Demain: L'antéchrist 

SUISSE ROMANDE
14.35 (C) Tour de France
17.30 (C) Point de mire
17.35 (C) Téléjournàl
17.45 (C) La feuille d'érable
18.35 (C) Vacances jeunesse
19.00 (C) Céleri
19.05 (C) Un jour d'été
19.20 (C) Christine
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) A chacun son tour
20.15 (C) Tour de France
20.30 (C) Mouloudji

à l'Olympia
21.20 (C) La Paloma
23.05 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.25 (C) Les jeunes filles Robinson
18.00 (C) Tour de France
18.30 (C) Téléjournal
18.35 (C) Citoyens
19.00 (C) De Ben Hur à Hollywood
19.25 (C) Fin de journée
19.30 (C) Point de vue régional
19.40 (C) Couronnes

dans la poussière
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Lockruf des Goldes
21.45 (C) Téléjournal
21.55 (C) Magazine mensuel

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

le voleur de millions
15.55 Pour les jeunes
17.05 Les atomes et l'électricité
17.25 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 Histoire d'une salamandre
20.45 Titre courant
20.55 Médicale
21.55 T F 1 dernière

FRANCE II
14.00 (C) L'opéra sauvage
14.50 (C) Tour de France
15.45 (C) Bonanza (3)
16.35 (C) Le monde enchanté

d'Isabelle (3)

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

de temps
22.00 (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 Nantes
19.30 (C) La fille

au violoncelle
21.00 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
14.35 (C) Tour de France
18.30 (C) Per la gioventu
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Argomentl
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Una luce

nel deserto
21.50 (C) Ritratti
23.00 (C) Tour de France
23.10 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, Le secret des

mers. 17.05, pour les enfants. 17.45,
pour les petits. 17.55, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, le défi japonais.
21 h. Rose d'Or de Montreux 1977.

ALLEMAGNE II
16.25, jeux d'enfants. 16.35, Sept

petits Australiens. 17 h, téléjournàl.
17.10, paradis des animaux. 17.40,
plaque tournante. 18.20, Pas de pitié
pour Schutzengel. 18.55, les Nibelun-
gen. 19 h, téléjournal. 19.30, sports-
magazine. 20.15, magazine de la
2™ chaîne. 21 h, téléjournal. 21.15,
l'aide au Tiers-Monde. 21.45, Es muss
nicht immer Kaviar sein. 22.45, Tour de
France. 22.55, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
* ¦ ¦ • ¦ i 

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

PESETA

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h

(sauf A 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, fonds de terroir.
12.05, le coup de midi. 12.15, humour noir, jaune,
rouge. 12.30, le journal de midi et édition principa-
le. 13.30, les nouveautés du disque. 14.05, la radio
buissonnière.

16.05, Le mystérieux Docteur Cornélius (33)
d'après Gustave Lerouge. 16.15, rétro 33-45-78.
17.05, en questions. 18 h, le journal du soir et
édition régionale. 18.15, la Suisse des voies étroi-
tes. 18.40, informations sportives. 18.50, revue de
la près suisse alémanique. 19 h, édition nationale
et internationale. 19.30, un pays, des voix. 20.05,
on n'a pas tous les moyens d'aller sur la Costa
Brava. 22.05, permission de minuit. 24 h, hymne
national.

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

service. 9.05, la musique et vous. 10.05, la parole
et vous. 11 h, musiciens suisses. 12 h, midi-musi-
que. 14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2: la
librairie des ondes. 16 h, Suisse-musique. 17 h,
rhythm'n pop. 17.30, jazz contact. 18 h, informa-
tions. 18.05, redilemele. 18.55, per i lavoratorl
italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, Euro-
pe-jazz. 20 h, Informations. 20.05, soirée musicale
interrégionale : en différé, concert par l'Orchestre
de la Tonhalle , direction Lorin Maazel. 21.45, Der
betrogene Ka di (Le cadi dupé), opéra de Christoph
Willibald Gluck. 22.30, musique de chambre. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

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

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, frais du four. 10 h, toutes les filles de ma vie,
11.05, mélodies populaires. 11.55, musique légè-
re. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de midi.
14.05, magazine féminin: psychothérapie. 14.45,
lecture. 15 h, pages deProkofiev , Duff , Françaix et
Williams.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
Orchestre récréatif de la Radio suisse. 18.45,
sport. 19 h, actualités, musique. 20.05, la Radio
DRS à Wiler (Lôtschental). 21 h, prisme.
22.15-24 h, musique box.

RADIO

Un menu
Carottes râpées
Couronne de colin
Haricots
Fruits

LE PLAT DU JOUR:

Couronne de colin
Proportions pour quatre personnes : 1 kg
de colin, thym, laurier, 1 oignon piqué de
clous de girofle, sel, poivre, % I de lait,
3 cuillerées de maïzena , 75 g de beurre, 1 dl
de crème fraîche, 2 œufs, muscade,
1 paquet de crevettes décortiquées. Pour la
sauce, 1 kg de tomates, 1 piment,
S'bfèhbris, 2 tjoussës d'ail, huile d'olive,
quatre épices.
Préparation: faites un court-bouillon
auquel vous ajouterez deux cuillerées de
vinaigre, thym, laurier, l'oignon piqué de
clous de girofle. Plongez-y le colin.
Pelez les tomates. Faites revenir les
oignons et l'ail dans l'huile d'olive et ajou-
tez les tomates coupées en morceaux.
Salez, poivrez, ajoutez les quatre épices.
Laissez réduire sur feu doux.
Sortez le poisson poché du court-bouillon,
enlevez-lui la peau et les arêtes; passez la
chair à la moulinette.
Avec lait, sel, poivre et maïzena, faites une
béchamel épaisse et ajoutez-y le beurre, les
crevettes, la chair du colin, la crème fraîche,
la muscade râpée et les œufs. Mettez cette
préparation dans un moule à savarin que
vous ferez cuire trois quarts d'heure au
bain-marie. Démoulez sur un plat garni de
salade verte et versez la sauce tomate au
centre de la couronne.

Osso bucco à la milanaise
Pour six personnes: 3 livres de jarrets de
veau, VA tasse de farine, 2 cuillerées à café
d'huile, 2 cuillerées à café de beurre, sel,
poivre, romarin, 3A de tasse d'oignons
hachés, Vi tasse de carottes râpées, 1 bran-
che de céleri haché, 1 tasse de vin blanc sec,
1 cuillerée à café de concentré de tomates,
Vi tasse d' eau , 1 cuillerée à café de zeste de
citron, 1 gousse d'ail émincée, 2 cuillerées
à café de persil.
Fariner légèrement les jarrets. Dorer la
viande dans le corps gras. Saupoudrer de
sel, poivre et romarin. Ajouter le vin et cuire
jusqu'à évaporation. Verser le concentré de
tomates et l'eau. Couvrir et cuire à feu doux
2 h environ. Mélanger citron, ail et persil et
verser dans la sauce en remuant. Laisser
encore 5 minutes.

La menthe
D'où vient la sensation de fraîcheur que
procure la menthe, mâme quand elle n'est
pas en sorbet ? Avant tout de l'excitation
chimique du menthol sur les nerfs du
froid... elle peut aller parfois jusqu'à une
anesthésie légère et momentanée de la
muqueuse buccale.
Il y a plusieurs variétés de menthe, mais
c'est la menthe poivrée la plus appréciée,
car ses propriétés sont les plus accentuées.
Tonique, antispasmodique, elle remonte le
pouvoir digestif de l'estomac et des intes-
tins en augmentant la sécrétion des sucs et
facilite l'évacuation des gaz. Elle a la parti-
cularité de stimuler et calmer à la fois.

Salade artésienne
(pour 4 personnes)
Ingrédients : 1 boîte de 250 g de crabe,
2 œufs durs, 1 avocat , 1 poivron rouge,
1 poivron vert, 50 g d'olives noires, cibou-
lette, sel, poivre, thym, laurier en poudre,
huile, vinaigre, moutarde, 4 tomates, persil
haché.
Taillez les tomates en tranches. Emincez les
poivrons et retirez-en les graines. Coupez
l'avocat en dés et les œufs durs écalés en
quatre. Préparez une vinaigrette bien rele-
vée avec la moutarde, l'huile, le vinaigre, le
thym, le laurier, du sel et du poivre. Mettez
tous les éléments dans un grand saladier et
mélangez au moment de servir avec la
vinaigrette, de la ciboulette hachée et du
persil haché.
Préparation : 30 minutes.

Conseil culinaire
Une couronne sans moule spécial : si vous
n'avez pas chez vous de moule à savarin,
prenez un moule à manqué tout simple au
centre duquel vous placerez un verre
retourné (supportant la chaleur). Vous
obtiendrez une couronne de la même
façon.
Les champignons et les salades : mijotes en
hiver, les champignons crus sont une base
extraordinaire pour les salades fraîches de
l'été. Diététiques, prêts en quelques secon-
des (il suffit de les laver rapidement), ils se
marient aussi bien en hors-d'œuvre décon-
tracté (à la croque au sel, il se suffit à lui-
même) qu'aux salades sophistiquées avec
truffes et fonds d'artichauts.

A méditer
Les grandes flatteries sont muettes.

Paul VALÉRY

I POUR VOUS MADAME

NOTRE FEUILLET ON

par Concordia Merrel
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Soudain , elle entendit la voix du docteur provenant du
premier étage, puis son pas résonna dans l'escalier... Il devait
être rentré pendant qu 'elle se trouvait dans sa chambre , située
à l'autre extrémité du palier. La jeune femme fut debout en un
clin d'œil, guettant l'entrée de son mari dans une attente
émue... Mais déjà le bruit des pas s'atténuait... Duan était
passé devant la porte du salon , sans s'arrêter... A ce moment ,
le bruit du moteur de l'auto parvint jusqu 'à elle... Jacqueline
gagna le hall, franchit le porche et, se penchant sur la rampe du
perron, appela:
- Ronald!
Son appel se perdit dans la nuit. Elle rentra lentement au

salon... Où pouvait-il être allé? Etait-ce le devoir profession-
nel qui le réclamait ou le plaisir qui l'attirait au-dehors ? Le
plaisir? Son cœur battit à se rompre et la silhouette de Frida
Beaumont se dressa devant ses yeux.

Trois jours passèrent sans qu 'elle entendît parler du docteur.
Ils étaient mariés, ils vivaient sous le même toit et elle ne
voyait pas son mari pendant trois jours I... Trois jours qui lui I
avaient fait l'effet de semaines, d'années, d'une éternité... La '
troisième soirée, le docteur rentra à une heure tardive et péné-
tra dans le salon... Il fut surpris d'y trouver encore Jacqueline.
Celle-ci tenait un livre à la main , mais n'en avait pas encore
tourné une page. Elle se leva vivement et ne put retenir une

exclamation : le visage du docteur était affreusement pâle et
marqué par la fatigue; c'est à peine s'il réussit à lui dire
bonsoir , avant de se laisser tomber sur le divan , en fermant les
yeux... Il les rouvrit au bout d'un instant et demanda :
- Pourquoi n 'êtes-vous pas encore couchée?
Jacqueline avait toujours son livre en main , mais elle ne

voulut pas recourir à ce prétexte ; elle jugea préférable de lui
avouer la vérité et, lançant le livre sur un fauteuil , elle répon-
dit :
- C'est vous que j' attendais.
Il ne répondit pas.
- Je ne vous avais pas vu depuis trois jours , Ronald , ajou-

ta-t-elle d'une voix défaillante.
- Vous vous en êtes donc aperçue?
- J'ai éprouvé un étrange sentiment de vide, dit-elle lente-

ment.
Konishi entra , portant sur un plateau du lait chaud et des

biscuits. Il déposa le tout sur une petite table, à portée de la
main du docteur.
- Vous pouvez aller vous coucher , Konishi.
L'Oriental salua jusqu 'à terre et sortit.
Duan but deux tasses de lait , s'étendit tout de son long sur le

divan et referma les yeux.
Jacqueline aurait voulu parler. Elle avait tant de choses à lui

dire, tant de questions à lui poser! Mais elle refréna son désir,
en constatant la pâleur anormale du visage de son mari. Seul
subsistait en elle un sentiment d'inquiétude dont , aux batte-
ments de son cœur, elle pouvait mesurer l'intensité.
- Ronald , dit-elle enfin doucement , vous devriez aller vous

reposer...
Aucune réponse ne lui parvint... Duan s'était endormi... Elle

le regarda , émue, se demandant ce qu 'il fallait faire... Elle ne
pouvait laisser son mari passer la nuit sur le divan... Soudain ,
un des bras du dormeur retomba lourdement le long des cous-
sins. Cette preuve de fati gue extrême éveilla chez Jacqueline

une tendre sympathie... Elle réfléchit encore : peut-être, après
tout , valait-il mieux ne pas déranger le docteur , ne pas inter-
rompre son sommeil... Elle sortit à pas feutrés et revint peu
après les bras chargés de couvertures dont elle le couvrit soi-
gneusement... La main qui pendait hors du divan effleurait la
table basse où Konishi avait déposé le plateau... un brusque
mouvement pouvait le renverser et le bruit réveillerait le
dormeur... Avec de grandes précautions , la jeune femme prit
la main si déliée et la ramena sur la poitrine de Duan... Quand
Jacqueline voulut dégager ses doigts, elle s'aperçut qu 'ils se
trouvaient étroitement emprisonnés. Elle s'accroupit alors sur
le tapis, tout contre le divan , en laissant sa main dans celle de
son mari, instinctivement refermée, tandis qu'elle sentait une
douce exaltation l'envahir graduellement.

Elle chercha à s'expliquer la signification de l'attitude
qu'elle venait d'être contrainte de prendre. Elle finit par
conclure qu'elle avait trouvé l'occasion de payer sa dette.
Duan n'avait-il pas veillé fraternellement sur elle pendant
cette longue nuit dans la grotte , l'enveloppant de son propre
vêtement et la tenant serrée contre lui pour la protéger contre
le brouillard glacé? Ce soir, il lui revenait de protéger le som-
meil de son mari et de bercer sa fati gue.

Elle se rendit compte toutefois que non seulement elle
payait intégralement sa dette, mais qu 'aussi elle en éprouvait
une douce langueur dont elle n'arrivait pas à analyser la natu-
re... Pourquoi était-elle heureuse de venir en aide à l'homme
pour lequel elle avait éprouvé tant de haine?... Depuis
longtemps déjà , ce sentiment extrême était aboli en elle. Ques-
tions après questions se succédaient dans son esprit, tandis
qu 'elle s'astreignait à une complète immobilité , dans la pièce
silencieuse.

Duan dormait profondément. La nuit se passa calmement ,
mais à l'aube Jacqueline se sentit anéantie... Ses paupières se
fermèren t, sa main engourdie se sépara de celle de Duan et
retomba , inerte , le long de son corps ; puis, appuyant sa tête

sur le bras du dormeur, à son tour elle sombra dans le sommeil.
Il faisait grand jour lorsque le docteur s'éveilla...
Il sauta sur ses pieds et ne s'aperçut qu'à ce moment de la

présence de la jeune femme.
- Jackie ! s'écria-t-il, à demi conscient encore.
Celle-ci ouvrit des yeux lourds de sommeil. Elle lui sourit

entre les boucles dorées qui recouvraient son visage.
- Que diable faites-vous ici ?
Jacqueline s'éveilla alors complètement. Elle se leva avec

peine en prenant , sans s'en apercevoir, un point d'appui sur le
genou de son mari.
- Oh! j'ai tous les membres ankylosés ! dit-elle d'une voix

puérile.
Puis, après avoir examiné Duan avec attention, elle ajouta :
- Vous n'êtes plus le même, Ronald. Je suis bien soulagée...

Vous paraissiez épuisé, hier soir.
Il détourna la tête comme il le faisait chaque fois que la jeune

femme lui témoignait quelque sympathie, et répondit:
- Je me sens tout à fait bien. Mais pourquoi êtes-vous restée

près de moi ?
Avec un peu d'embarras, elle fit le récit de ce qui s'était

passé la veille.
- Vous comprenez, Ronald , vous aviez refermé votre main

sur la mienne et vous ne vouliez pas la lâcher.
Tout en parlant , son visage s'éclairait d'un sourire énigmati-

que; Duan contemplait ses mains comme s'il cherchait à
retrouver l'empreinte de celles de Jacqueline.
- Je vous devais bien cette veille, Ronald, en paiement de la

sollicitude que vous m'avez témoignée pendant notre nuit
dans la grotte...
- Il s'agit donc d'une balance de « doit » et « avoir»? dit-il

d'une voix changée.
- Non, non, reprit-elle précipitamment, vous aviez telle-

ment besoin de repos... je ne pouvais pas agir autrement... Et...
(A suivre)

Par un long détour

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront originaux, énergiques, mais parfois
trop impulsifs ils laisseront passer la chan-
ce.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous aimez Innover mais ce n'est
pas toujours une grande réussite, Amour:
Vous ne savez ou n'aimez pas dire ce que
vous ressentez et il n'est pas toujours facile
de le deviner. Santé : Vous ne pouvez prati-
quer deux sports en même temps, il faut le
choisir selon vos possibilités.

TAUREAU (2 1-4 au 21-51
Travail: Vous devrez faire un sérieux effort
financier si vous voulez enlever le marché.
Amour : C'est en famille que vous passez le
plus de moments agréables. Santé : Evitez
des refroidissements qui remettraient tout
en question.

GÉMEAUX (22-5 au 21-61
Travail: Préparez soigneusement votre
programme plutôt que de faire confiance à
vos talents d'improvisation. Amour: Le
côté secret de votre caractère est souvent
irritant pour vos proches qui n'osent vous le
dire. Santé: N'entreprenez surtout pas une
cure d'amaigrissement sans l'assentiment
de votre médecin.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Les décisions que vous prendrez
seront lourdes de conséquences. Amour:
Votre passion risque de vous entraîner plus
loin que vous ne le pensiez. Santé: Vos
préoccupations tournent à l'obsession et
vous empêchent de dormir.

UON (24-7 au 23-8)
Travail: Puisque votre emploi vous laisse
quelques loisirs, occupez-les à vous instrui-
re. Amour: Soyez fidèle à vos amitiés de
jeunesse. Organisez des rencontres. Santé :
Votre bonne humeur et votre optimisme
vous aideront beaucoup lors de votre
convalescence.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous avez bien du mal à vous adap-
ter au rythme de travail de votre nouvelle
entreprise. Amour: Vos inquiétudes senti-
mentales trouvent toujours des prétextes

d'aggravation. Santé : Vos éruptions cuta-
nées ne doivent pas être traitées à la légère.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Votre peur de ne pas réussir est
purement maladive, ayez davantage
confiance en vous. Amour: Une rupture
définitive n'est peut-être pas la vraie solu-
tion. Santé : Toute maladie a ses causes,
ses origines, mais ce n'est pas à vous de le
décider.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vous avez su choisir votre voie en
fonction de vos désirs de toujours. Amour:
Vous êtes d'une nature rêveuse et distraite
et il n'est pas facile de vous comprendre.
Santé : Pratiquez un sport de société qui
vous permettra de vous faire de nouvelles
relations.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Vous abordez une période de
travail intense mais riche en enseigne-
ments de toute sorte. Amour: Cessez de
fréquenter certains amis qui ne sont en fait
que des «pique-assiettes ». Santé : Il faut
quelquefois savoir sacrifier l'élégance au
confort

i:

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Soyez fidèle à l'association qui
vous a donné de bons résultats. Amour:
Vous êtes très sensible à la beauté physi-
que, d'où certaines désillusions par la suite.
Santé : Vos yeux sont très sensibles et vous
ne les ménagez guère.

VER SEAU (21- 1 au 19-2)
Travail: Votre activité secondaire va pren-
dre beaucoup d'extension et vous aurez
besoin d'aide. Amour: Vous fondez de
grands espoirs sur un projet d'avenir qui
vous est cher. Santé : Vous êtes d'un
tempérament solide et avez tendance à en
abuser.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous vous dispersez dans des acti-
vités diverses sans grand intérêt pour la
plupart. Amour : U ne grande fidélité est à la
base de tout amour durable. Santé : Vous
avez besoin de beaucoup vous dépenser
pour vous sentir en grande forme.
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«»i« "o ¦ université : 11 n ua, Jean-Jacques
Rousseau dans le pays de Neuchâtel par
F. Matthey.

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: 15 h. Il était une fols en
Arizona. 16 ans. 21 h, Luxure. 18 ans.

Bio : 15h et 20 h 30, Ludwig, le crépuscule des
dieux. 16 ans. 18 h 30, Al Capone, l'ennemi
public N° 1. 18 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Frankenstein et le
monstre 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.

Arcades: 15 h et 20 h 30, Servante et maîtresse.
18 ans.

Rex : 15 h et 20 h 45, Le chaud lapin. 16 ans.
18 h 40, Harold et Maude. 16 ans. 2m° semaine.

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
renseigne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de l'Hôpital.
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 1017)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

SfMHïlBET fil8 IfllIDCARNET PU JOUR
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Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix, Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Cyril Bourquin-Walfard, tapis-

series, lumigraphies.
Galerie Numaga II : Finotti, sculptures 1967-1977.

Bijoux contemporains.

BROT-DESSOUS
La Chandellerie : Artisanat, exposition d'été.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Terreur dans le Shanghai

Express.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Ernst Jordi, sculptures et

gravures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Opération Lady

Marlène.
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Voici la table de loisirs pour les pères de Cette table, Home-Discount l'offre en
famille qui préfèrent dépenser davantage trois versions à tous les papas, mamans et
pour leurs loisirs que pour la table. enfants : soit en panneaux bruts (à peindre

'Ou pour les parents dont les enfants sont et à décorer soi-même), soit en plastifié
les plus chers loisirs. Et qui cherchent pour blanc, soit encore en bois verni rouge. Le
eux une table ultra-pratique, ultra-solide, tout en trois grandeurs,
offrant le maximum de place et de confort. La table (avec plateau et tréteaux) existe
Où les gosses pourront faire leurs devoirs, déjà au prix de loisirs de Fr. 84.-.
installer leur train électrique, Papa bricoler Ce qui permettra à tout le monde d'avoir
un planeur et Maman s'occuper à ses tra- de la place pas chère pour s'occuper de ses
vaux de couture. plus chers loisirs.

Vous trouverez un Home-Discount BJ Ë̂ËHËËT I \» JXÎ ^"f 5 -** 'B^^^^partout où il y a en Suisse un magasin Pfister. ËafwFË ËËm Ej «cjv WL I I2£ K^̂ ^l
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i Lido di Jesolo. 1 semaine,
chambre/petit déjeuner,
voyage en voiture privée,
dès 128 fr.

i CâQlle, 1 semaine, demi-
pension, voyage en train,
dès 366 fr. Offre spéciale
pour l'hôtel Stella Mare: gra-
tuit pour les enfants en
dessous de 6 ans au prin-
temps et en automne (loge:

; ment dans la chambre des
parents).
Ne manquez pas de réserver
votre voyage auprès de
l'une des agences de voyages
mentionnées ci-dessous.
Vous y recevrez également
le catalogue railtour (Vacan-
ces balnéaires 77> qui vous
renseignera en détail sur les

: nombreuses propositions
i railtour.

railtoursuisse
- vous emmène en vacances

Neuchâtel
CFF-Ville 25 57 33, Kuoni 24 45 00,
Marti 25 80 42, TCS 241531,
Wagons-Lits/Cook'24 41 51,
Wittwer 25 82 82.
Couvet • — ¦•- •
Wittwer 63 27 37
P.S. : Un tuyau :
Places libres dès mi-août et en
septembre ! 035584 A

EXCURSIONS ric^urnVOYAGES irfdWffCff

Tél. (038) 334932™ MARIN-NEU CHATEL

I MERCREDI 20 JUILLET

LE SOLIAT-PROVENCE
Dép. 13 h Prix Fr. 14.50, AVS Fr. 12 —

JEUDI 21 JUILLET

LES 2 TUNNELS
SAINT-BERNARD-

MONT-BLANC
Dép. 7 h Prix Fr. 50.50 AVS Fr. 42.—

carte d'identité

COL DE LA GIVRINE
Dép. 7 h Prix Fr.33—, AVS Fr. 26.50

carte d'identité

CRÉSUZ-
LE VIEUX CHALET

Dép. 13 h 30 Prix Fr. 24.—, AVS Fr. 19.50

VENDREDI 22 JUILLET

COL DU SALETSCH
SAVIÈSE

Dép. 7 h Prix Fr. 40.—, AVS Fr. 32.—

WEISSENSTEIN-ALTREU
Dép. 13 h 30 Fr. 22.50, AVS 18.—

035792 A

Très urgent

Chrysler 180
1971, rouge,
expertisée, 2500 fr.

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

035771 V

A vendre

canot moteur
plastique
occasion, Glastron
25 pieds, hardtop,
cabine, OMC 225.
Prix avantageux.
Tél. (024) 24 35 55.

037010 V

A vendre

voilier
plastique
occasion
Nomade 6 m 50, lesté
suppl., moteur, batte-
rie. Prix intéressant.
Tél. (024) 24 35 55.

037011 V

A vendre

bateau
à moteur type glis-
seur, 2 places, éven-
tuellement 4,
en parfait état, moteur
Evinrude 10 CV.

Tél. 24 38 94. 029021 V

A vendre

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

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

Occasions rares
Austin
Allegro
1974,62.000 km,
Fr. 4900.—. Expertisée

Citroën
Ami 8
1970, Fr. 2200.—.
Garage M. Bardo S.A.,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

037026 V

J'achèterais
auto
3 ou 5 portes.

Tél. 25 23 45,
midi - 14 heures.

034043 V

A vendre

VW 1300 L
1970, 67.000 km.
S'adresser à :
M11" T. Frochaux
Rue Saint-Maurice 21
Le Landeron,
Tél. 5125 28. 035758 V

Ford Taunus
2000 L break
automatique, 1975.
Expertisée. Etat de
neuf.

Tél. (038) 25 77 17.
028951 V

RÉPARATIONS
MACHINES
À LAVER

Toutes marques
DEVIS GRATIS
Travail rapide

et soigné

Travers
(038) 63 20 50

Le Locle
(039) 31 68 49
Bureau central
24 H SUR 24 H.
(021)23 52 28

037008 A

I A remettre, tout de suite à Neuchâtel I

] café-restaurant I
I Prix intéressant. S

i Cernier-Tél. 53 47 53. 8
¦ " 035791 Q fi

A remettre à SIERRE pour raison de
santé

L/\ CONGELAklIOlM/L© rentabiliser © CollectionVIDI/©Chancerel 1976
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Excursions

Rochefort
SAMEDI 23 JUILLET
CHASSERAL

dép. 13 h 30 place du Port
Fr. 15.50, AVS Fr. 12.50

DIMANCHE 24 JUILLET

CHUTES DU RHIN-
STEIN-AM-RHEIN

dép. 7 h place du Port
Fr. 40.—, AVS Fr. 32.—

Renseignements • Inscriptions
Tél. 45 11 61 035786 A

GRAND CHOIX DE

cartes de visite
à disposition au bureau du journal,
rue Saint-Maurice 4.

Hp̂  ̂
vous 

proposent

JEUDI 21 JUILLET
TRAIN SPÉCIAL

VALAIS '
Tour des 2 Tunnels Fr. 65.—
Course surprise Fr. 61.—
Evolène/Arolla Fr. 59.—
Verbier/Mont-Gelé Fr. 50.—

Prix réduits avec abonnement Vi tarif
SAMEDI 23 JUILLET
STOCKHORN

avec 2 heures de bateau
sur le Lac de Thoune

Fr. 55.— (avec abt Vi Fr. 46.—)
DIMANCHE 24 JUILLET

COURSE SURPRISE
train, car et bateau

Fr. 49.— (avec abt Vi Fr. 38.—)
MARDI 26 JUILLET

TRAIN SPÉCIAL j
1 TOUR DE SUISSE

Fr. 64.— (avec abt Vi Fr. 51.—)

2627 JUILLET
VORARLBERG

Silvretta/Hochalpenstrasse
Fr. 192.— tout compris
Fr. 168.— avec abt Vi

MERCREDI 27 JUILLET
COURSE SURPRISE
Fr. 50.— (avec abt Vi Fr. 38.—)

JEUDI 27 JUILLET
TRAIN SPÉCIAL GRISONS
Arosa Fr. 55.—
Alp Malbun Fr. 68.—
Vals.Zervreila Fr. 69.—
Course surprise Fr. 69.—
Avec abt Vi: 13.— à 17.— de réduction

FÊTE DES VIGNERONS
Demandez les prospectus avec les horai-
res des nombreux trains supplémentaires
et l'itinéraire des cortèges.
Vente préalable de billets de cortèges aux
guichets des garés.
Voyages CFF Neuchâtel-Gare, tél. 24 4515
Agence CFF Neuchâtel-Ville , tél. 25 57 33.

037023 A

A DEUX TENTES
DE LA VÔTREm *&

AU CAMPING DE

COLOMBIER
CORCELETTES
CUDREFIN
MARIN
LA NEUVEVILLE
SALAVAUX

mioma
votre journal .
de vacances

avant 6 heures du matin

034830 A

Mercedes
190 SL
1957, à vendre,
bon état,
Fr. 10.000.—.
Tél. 53 12 48. 028971 V

A vendre

mobilhome
6 places,
tout confort.
Emplacement
à Portalban. ¦
Tél. (038) 24 76 60.

034047 V

A vendre

Plymouth
Barracuda 1967,
état de neuf,
5900 fr.
Tél. 24 38 94. 029018 V

De particulier

Fiat 128
1973, 58.000 km.

Tél. 4411 11.
interne 386. 029094 V

A vendre
pour bricoleur

Fiat 125
carrosserie en bon
état, 600 fr.

Tél. (037) 71 16 33.
029237 V

ACHAT de
vieux bijoux
or et argent
Pierres fines,
diamants.
Pendules anciennes
aux meilleure prix,
à la bllouterie

CLAUDINE VUILLE
Portes-Rouges 46,
Immeuble
Marché-MIgros,
Neuchâtel.
Tél. 25 20 8t. 
H^MBBBHI

M vendre

Peugeot 204
1968, expertisée,
en parfait état,
moteur 17.000 km.

Tél. 24 38 94. 029020 V

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

JU/ INPIU ===

FÊTE DES VIGNERONS médaille 1889.
Tél. 25 84 77, dès 18 heures. 028977 J

CAUSE DÉPART: 1 frigo à gaz pour camping;
1 frigo Elan 140 litres ; 1 cuisinière gaz butane,
3 feux, four Le Rêve; buffet et table Henri II*; chai-
ses placet et dossier cuir repoussé ; table; divers,
chaises, etc. Tél. 53 12 48. 029000 J

1 ARMOIRE 2 portes ; 1 entourage de lit.
Tél. 33 29 75. 034057 J

UNE CUISINIÈRE à gaz 450 fr; un frigo.
Tél. 24 61 37. 034051 J

RÉPONDEUR automatique type A Zet. Téléphone
41 25 07. 034044 J

ANCIEN BUFFET sculpté. Tél. 24 06 85. 028988 J

POINTS MONDO ET SILVA 1 fr. 20 le cent.
Tél. 61 36 09. 036025 J

APPAREIL DE PHOTOS avec objectif normal,
téléobjectif, grand-angulaire, flash électronique et
quelques accessoires. Prix intéressant.
Tél. (038) 25 79 62. 028981 J

VELOSOLEX ou vélomoteur. Tél. 31 89 14.
, 028980 J

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, centre ; à
demoiselle, 110 fr. Tél. 24 34 40. 025436 J

PESEUX, immédiatement ou à convenir. 3 pièces,
confort, jardin, 400 fr., charges comprises.
Tél. 3126 30. 034054 J

À CORTAILLOD appartement 3 Vi pièces, libre
1" septembre. Tél. 42 48 92. 028987 J

APPARTEMENT 3 PIÈCES tout confort, balcon,
440 fr. charges comprises, Cornaux. Libre dès le
24 octobre. Tél. 25 64 34/239. 029046 J

BRUSON (VS) dans chalet appartement 2 à 6 lits,
confort, jardin, tranquillité. Tél. 31 23 24. 029042 J

VAL-D'HÉRENS Vernamiège/Nat, dans chalet,
appartement tout confort pour 4 personnes. Situa-
tion magnifique, soleil, vue. Piscine de montagne à
proximité. Libre dès le 20 juillet, août, septembre.
Tél. 47 13 04. 028989 J

COLOMBIER. APPARTEMENT de 5 pièces dans
maison ancienne, petit jardin 450 fr. + chauffage.
Libre dès le 24 août. Adresser offres écrites à
DP 1601 au bureau du journal. 034058 J

TOUT DE SUITE ou è convenir beaux apparte-
ments de 4 pièces. Tél. 33 72 88. 028979J

BEAUX GRANDS STUDIOS MEUBLÉS à louer, rue
Pourtalès 6, 380 fr, par mois, tout compris. Télé-
phoner au 21 11 21, ou passer rue du Seyon 6,
1" étage. 034056 J

3Vi PIÈCES Charmettes 38, tout confort, dès le'
24 août 1977. Tél. 31 69 73 ou 25 94 55. 02S027 J

STUDIO DANS VILLA, à Auvernier. Tél. 31 31 53.
029033J

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

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

NEUCHÂTEL OU ENVIRONS, appartement 4-
5 pièces + jardin, vue, quartier tranquille. Adresser
offres écrites à 2007-921 au bureau du journal.

028984 J

Â NEUCHÂTEL, dame soixantaine louerait jolie
chambre meublée ou non, ensoleillée, chez per-
sonne seule en santé. Aiderait volontiers aux
travaux ménagers. Recherche contact. Adresser
offres écrites à 2007-920 au bureau du journal.

034049J

GARAGE très aéré (ouvertures en haut et en bas).
Neuchâtel ou environs. Tél. (038) 25 33 38, heures
de bureau. 034250 J

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

036021J

LEÇONS DE FRANÇAIS, on cherche personne, si
possible parlant l'espagnol, pour donner leçons à
deux garçons espagnols. Tél. 33 51 43. 028994 J

DEMOISELLE cherche travail le soir ou samedi-
dimanche. Adresser offres écrites à AM 1598 au
bureau du journal. 028985 J

NETTOYAGES D'APPARTEMENTS ou tout genre
de travaux et jardin, prix modéré. Tél. 24 61 37.

034050J

NURSE garderait enfants pendant le mois d'août.
Tél. 31 14 43. 028986 J

CHERCHE TRAVAUX, peinture, jardinage, entre-
tien, etc. Tél. 25 73 69. 034249 J

JEUNE FEMME MARIÉE, quarantaine, caractère et
allure très jeunes, dont 2 de ses enfants ont fini
l'école, cherche amie sincère, mariée, de
40-45 ans, caractère jeune, pour échange d'idées,
boire un café sur une terrasse, shopping l'après-
midi à Neuchâtel. Adresser offres écrites à
BN 1599 au bureau du journal. 035308 J

BUS AMÉNAGÉ pour camping est cherché par
couple soigneux, du 24 juillet au 6 août (petits
trajets). Tél. 41 35 02, dès 18 heures. 035322 J

À NEUCHÂTEL, dame soixantaine louerait jolie
chambre meublée ou non, ensoleillée, chez per-
sonne seule en santé. Aiderait volontiers aux
travaux ménagers. Recherche contact Adresser
offres écrites è 2007-920 au bureau du journal.

034048J

À DONNER 2 chatons propres, vaccinés contre la
rage. Tél. 53 25 00. v 029052 J

ÉGARÉ centre ville pull bleu marine. Récompense.
Tél. (038) 25 25 22. 034053 J

BAR A CAFE
bien situé, importante place de parc.
Conviendrait de préférence à dame
seule ou jeune couple.
Disponible immédiatement.
Pour tous renseignements
s'adresser à l'agence immobilière
A. Eggs & Cie, rue de Villa 1,
3960 Sierre. Tél. (027) 55 33 55, de 14
à 17 heures. 037012 o

COMMERCE I
à vendre ou à louer éventuellement I
location-vente M
Région touristique : 9|

iiôtel-café- frestaurant J
très bonne affaire ;eH
Renseignements : S H

Vrégietel s.a. J
I Fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel ^mr

Tél. (038) 24 17 24.

Mini 850
expertisée

Prix ; Fr. 1100.—
035891 V



Vers cinq jours de fête à Fribourg

Bambin
grièvement blessé

à Grolley

De notre correspondant :
Du mercredi 31 août au dimanche

4 septembre, neuf groupes en provenance
d'Allemagne, d'Angleterre, des Etats-
Unis, d'Espagne, de France, d'Irlande, du
Mexique, de Pologne et du Tessin, seront
une nouvelle fois les acteurs d'une grande
fête folklorique (la troisième édition des
rencontres folkloriques internationales de
Fribourg), la seule du pays à se déruler
chaque année et à réunir un évential aussi
riche. Aux neuf groupes étrangers s'ajou-
tent autant de groupes fribourgeois.

Le programme sera identique, dans les
grandes lignes, à celui de ces deux derniè-
res années. Les spectacles en salle alterne-
ront avec les spectacles en plein air. Le
mercredi 31 août, à l'aula de l'université,

Bourgeois d'honneur
de Romont

(c) Professeur émérite, écrivain, historien et
journaliste, M. Louis Page sera fait Bourgeois
d'honneur de la commune de Romont, lors
d'une cérémonie dont la date n'est pas encore
fixée. La décision a été prise lors de la dernière
assemblée bourgeoisiale, sur proposition du
Conseil communal. M. Page est l'un des princi-
paux animateurs de la vie culturelle romontoi-
se depuis de nombreuses années. Ses recher-
ches historiques et toutes ses activités -ont lar-
gement contribué à préserver la personnalité
du pays de Glane.

le gala d'ouverture sera réservé au fol-
klore mexicain, avec la participation de
l'un des ensembles les plus réputés de ce
pays. Au même endroit auront lieu deux
autres spectacles en salle, les 1er et
3 septembre. Cinq pays y participeront à
chaque fois: Mexique, Pologne, France,
Angleterre et Allemagne lors du premier
spectacle de gala ; Pologne, Etats-Unis,
Espagne, Irlande et Tessin lors du
deuxième spectacle.

Dès 19 h 30 le vendredi soir, la fête
populaire se déroulera dans les rues du
centre-ville, tandis que le cortège du

(c) Lundi après-midi à 14 h 45, un cyclo-
motoriste de Grolley circulait au chemin
de la Croix vers Grolley. Dans une
descente, il heurta le peti t Pascal Fivian,
4 ans, domicilié à Grolley, qui traversait
inopinément la chaussée de gauche à droi-
te. Blessé à la tête, le garçonnet fut trans-
porté à l'hôpital , après quoi on le transfé-
ra, en raison de la gravité de son état, à
l'hôpital de l'Ile à Berne. Il souffre
notamment d'un enfoncement crânien.

dimanche après-midi partira de Pérolles
et, empruntant les principales rues de la
ville, fera halte aux Grand-Places où sera
donné un spectacle final.

Par ailleurs, un important programme
d'animation est prévu dans plusieurs
quartiers. Les organisateurs entendent
ainsi multiplier, durant ces cinq jours, les
occasions de contacts plus directs entre les
habitants et les participants à ces rencon-
tres folkloriques.

Noréaz :
trois voitures

dans une collision
(c) A 12 h 15 hier, un automobiliste de
Fribourg circulait de son domicile vers
Payerne. A la bifurcation de Noréaz, au
lieudit «La maison rouge », à la suite
d'une inattention, il heurta l'arrière d'une
voiture pilotée par une automobiliste de
Payerne qui s'était arrêtée pour prendre
en charge un auto-stoppeur. Au même
instant , arrivait de Fribourg une autre
automobiliste de Payerne, qui heurta le
véhicule fribourgeois, lequel tamponna à
son tour l'auto vaudoise. Les dégâts se
montent à 9000 francs pour les trois véhi-
cules. Le conducteur de la première
voiture a été légèrement blessé à la
nuque.

INFORMATIONS FINANCIERES
M • t . . . .

Nouvelle baisse des taux
d'intérêt pour les dépôts à

terme fixe
ZURICH (ATS). - Les quatre plus

grandes banques suisses — l'Union de
banques suisses, la Société de banque
suisse, le Crédit suisse et la Banque popu-
laire suisse - ont une nouvelle fois abais-
sé, à compter de vendredi, les taux d'inté-
rêt versés sur les dépôts à terme fixe. Ces
taux passent de 2 5 à 2 Vi % pour les
dépôts de 3 à 5 mois et de 3 Vi à 3 % pour
ceux de 6' à 12 mois. La dernière baisse
datait du 1 "juillet dernier.

57.000 décès en 1976
BERNE (ATS). - 57.097 personnes

sont décédées l'ai) dernier en Suisse,
soit 1171 de plus qu'en 1975. Les prin-
cipales causes de décès ont été, par
ordre d'importance, les maladies du
cœur (16.883 cas), les tumeurs mali-
gnes (13.498) et les maladies céré-
bro-vasculaires (6851). Les victimes
de la grippe ont été particulièrement
nombreuses : 1052, contre 514 seule-
ment l'année précédente.

Il ressort en outre des chiffres
publiés par le Bureau fédéral de statis-
tique que 1298 personnes (30 de
moins qu'en 1975) sont mortes à la
suite d'accidents de la route, et 1672
(1778 en 1975) à la suite d'autres acci-
dents. Enfin, on a dénombré en 1976
1397 suicides (1429) et 85 autres
morts violentes (93).
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GENÈVE

GENÈVE (ATS). - Plusieurs apparte-
ments ont été cambriolés dans les quar-
tiers des Pâquis et des Bergues , a annoncé
la police genevois qui dimanche soir avait
déjà signalé quelque sept cambriolages
d'appartements, dans un autre quartier de
Genève, à la Servette. Dans un apparte-
ment au quai des Bergues, les voleurs ont
fait main basse sur une bague de
22.000 francs et sur d'autres bijoux, soit
au total une valeur de 25.000 francs envi-
ron.

Cambriolages en série
à Genèvei Assemblée générale du FC Cudrefin MoŒste

De notre correspondant :
Récemment, dans la grande salle de

l'hôtel de l'Ours, le FC Cudrefin a tenu son
assemblée générale ordinaire. Les rapports
d'activités ont tout d'abord été lus par le
président, puis par M. Claude Roulin,
entraîneur des juniors, par M. Jean-Paul
Loup, responsable de la 2me équipe et par
M. Jean-Pierre Schlaefli, responsable des

S vétérans. Les comptes, qui se soldent par
un excédent de recette, grâce au 1 " tournoi
à six, ont été acceptés à l'unanimité.

Le comité suivant est désigné pour
l'année prochaine: président, Edmond
Mosimann ; vice-président, Marcel Lebrun ;
secrétaire. M"" Christine Régli; trésorier,
Roland Maspoli; adjoints, Carlo Maspoli,
Michel Régli et Bernard Kaufmann. Les per-
sonnes suivantes font partie du comité
élargi : le capitaine de la première, celui de
la deuxième, Jean-Paul Loup, responsable
des juniors A, Roland Richard, responsable

' des juniors C et Jean-Pierre Schalefli,
l responsable des vétérans. Un membre du
I comité devra être désigné avec pour mis-

f

ŵ^COMBRBMGNT^E-PETIT %^4

Noces d'or
(c) M. et M"* Emile Chambaz-Jeanmo-
nod, agriculteurs à Combremont-le-Pe tit,

, ont fêté , entourés des membres de leur
famille , le 50™' anniversaire de leur
mariage. Agés respectivement de 75 et
72 ans, les époux ont quatre enfants et
sept petits-enfants.

<Nï €|ueiquês lignes

Le plan de paix
de M. Begin

JÉRUSALEM (AFP). — Le ministre
des affaires étrangères Moshe Dayan , a
révélé mardi le plan de paix que
M. Begin a présenté au président Carter.
Il a fait cette révélation à un groupe de
députés, et la télévision israélienne a
donné mardi soir les principaux points de
son exposé.

Le plan propose la reprise rapide de la
conférence de Genève sans la partici-
pation de l'OLP. Au cas où cela s'avére-
rait impossible, M. Begin suggère une
conférence du type de celle de Rhodes,
qui aboutit en 1949 aux accords d'armis-
tice. Les délégations y siégeaient autour
de la même table, et s'adressaient l'une à
l'autre par l'intermédiaire d'un média-
teur. Une autre possibilité serait des
conversations à proximité, les délégations
se trouvant dans le même hôtel ou des
hôtels proches, et un médiateur, sans
aucun doute américain, faisant la na-
vette.

En ce qui concerne les frontières, dans
le cadre de la paix, le plan, comme on
l'avait annoncé, propose des retraits très
importants dans le Sinaï, moins impor-
tants dans le Golan, et pas de retrait
israélien en Cisjordanic pour des raisons
historiques et de sécurité.

sion de prendre la présidence du club
l'année prochaine.

CAS D'ENTRAÎNEUR

Pour la prochaine saison, cinq équjpes
participeront au championnat, soit une en
4me ligue, une en 5mo ligue, une en vétérans,
une en juniors A et une en juniors C.
D'autre part, le club cherche un entraîneur
pour la première équipe afin de remplacer
M. Frédéric Rickens, qui entraînera le
FC Serrières la saison prochaine. La ker-
messe et le tournoi des vétérans auront lieu
le 23 et 24 juillet. Le tournoi des actifs aura
lieu le 14 août, tandis que celui des
juniors B est annulé et remplacé par un
tournoi de juniors C et A. Il aura lieu le
13 août. 

LUCENS

A la paroisse
catholique

(c) La paroisse catholique de Lucens a
ténu son:! âssemblé'è0gên'éfâ'le âiïriuelle; ;

sous la présidence de M. Jean Widmer,
qui a rappelé la mémoire de l'abbé Joseph
Demierre, curé de la paroisse, décédé. M.
Tornare, caissier, a ensuite présenté les
comptes, qui ont été approuvés. Le cais-
sier quittant la localité, M mc Albisetti le
remplacera à ce poste et M. Gérald
Jaquenoud prendra place au sein du
conseil de paroisse. L'assemblée a encore
réparti les charges en vue de la prochaine
vente paroissiale, qui aura lieu cet autom-
ne.

ORON-LA-VILLE

Comptes et gestion
approuvés

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal d'Oron a approuvé la gestion
de la municipalité et les comptes de
l'année 1976. Ceux-ci ont laissé un boni
de 197.255 francs, sur un total de recettes
de 1.337.809 francs. Les dettes consoli- r
dées de la commune s'élèvent à
2.064.663 francs, plus 223.383 francs de
crédits de construction. Au cours de la
même séance, le Conseil a adopté sans
changement l'arrêté d'imposition. Il a
également admis une motion de
M. Roland Niklaus demandant l'aména-
gement d'un terrain de sport pour les
écoles, à côté du terrain de football.

NEUCHÂTEL

Incendie
Hier, vers 21 h 30, la police locale a dépêché

tons les véhicules des premiers secours, soit
deux tonne-pompes, un camion échelle, le
commandement et le pionnier me des Saars 14
où un incendie s'était déclaré; il fut éteint vers
2? h3°- . . .Des prospectus avaient pris feu dans la maison
Runtal d'où une fumée très épaisse se déga-
geait.

(c) Hier, vers 13 h 30, un motocycliste
fribourgeois, M. Hans Weber, 24 ans,
domicilié à Gempenach (FR) qui circulait
en direction du Col-de-la-Croix a, au lieu
dit « Trechadeze » perdu la maîtrise de sa
machine, traversé la chaussée et dévalé
un talus sur environ 50 mètres. Griève-
ment blessé, M. Weber a été transporté à
l'hôpital d'Aigle.

YVERDON

Fiduciaire cambriolée
(c) Un cambriolage a été commis au
préjudice d'une fiduciaire d'Yverdon ; le
cambrioleur, qui s'était introduit dans les
lieux après avoir fracturé une fenêtre,
s'est emparé d'une somme de plusieurs
milliers de francs. Une enquête est en
cours.

Toxicomane arrête
i .  . I A '

(c) Le juge informateur a mis en état
d'arrestation un jeune homme d'Yverdon
qui a enfreint la loi fédérale sur les stupé-
fiants soit en consommant, soit en ache-
tant ou en revendant de tels produits.

Succès de l'exposition
Pestalozzi

(c) Succès complet pour les organisateurs
de l 'exposition Pestalozzi puisque les
espérances les plus optimistes ont été lar-
gement dépassées ; en effet , pas moins de
13.000 visiteurs se sont déplacés pour
rendre hommage au grand p édagogue.

VUITEBŒUF

Automobiliste blessé
(c) Hier à 6 h 30, un automobiliste
vaudois descendant la côte de Sainte-
Croix a perdu la maîtrise de son véhicule
et a terminé sa course contre un talus. Le
conducteur a été légèrement blessé et son
véhicule a subi de gros dégâts.

Fin du congrès
des «Témoins de Jéhovah»

MONTREUX (ATS). - Dimanche a pris fin
à Montreux le congrès de quatre jours des
«Témoins de Jéhovah » de Romandie,
auquel ont également assisté des déléga-
tions de tous les pays européens et même
du Maroc et des îles Seychelles.

L'un des problèmes abordés par ce
congrès a été celui de la position des
« Témoins de Jéhovah » à propos du sang et
des transfusions sanguines. A plusieurs
reprises, les témoins ont, dans le monde
entier, rencontré des difficultés à cause de
leur position stricte sur cette question.
Trente-huit nouveaux témoins ont été
baptisés par immersion complète. La
conférence prononcée par M. J.-L. Prisi, sur
le thème «Ce que le royaume de Dieu peut
faire pour vous » a attiré pas moins de 2800
personnes.

Il ""ma pour messieurs
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m& «Nouvelliste » et «Journal du Valais»
La société Téléval exigeant les mesures

provisionnelles était représentée par
M "Michel Ducrot, de Saxon, stagiaire à
l'étude Bernard Couchepin à Martigny et
par M. Francis Zufferey, de Champlan,
l'un des tiras droits de M. Luisier. Dans
l'autre camp, détendu, se trouvait
M c Claude Kalbfuss, avocat à Monthey,
député socialiste bien connu.

M. Ducroz, au nom de Téléval , estime
avoir la loi fédérale sur les marques de
fabrique de son côté et prétend qu'il y a
incontestablement concurrence déloyale,
Berne ayant enregistré ce titre en son
temps et garantissant du même coup sa
protectipn. D'ailleurs, le journal de
M. Luisier avait même, ces jours-ci ,
l'intention de sortir son quotidien sous
l'appellation de «Nouvelliste - Journal
du Valais » pour bien concrétiser ses
droits. M. Ducrot cite un arrêt du Tribunal
zuricois où même sans usage aucun un
titre a été protégé.

Pour M c Kalbfuss , jamais plus de nos
jours! on n'accepterait à Berne d'enregis-
trer un titre tel que « Journal du Valais »

composé de mots à la disposition de tout
le monde par leur caractère générique et
commun jusqu'au jour où l'usage viendra
concrétiser un tel droit. Cet usage n'existe
pas du côté de Téléval puisque cette socié-
té a déposé en son temps toute une série
de titres tels que «Tribune du Valais »
«Gazette du Valais » « Journal du
Valais» , sans jamais les utiliser.

« Ce sont là des marques de réserve que
la loi ne protège pas, note l'avocat
montheysan. Le droit exige l'usage dans
les trois ans ». Certes, le journal racheté à
l'époque par M. Luisier portait le titre de
«Journal et Feuille d'Avis du Valais »
mais ici l'usage n'a retenu que «Feuille
d'Avis » et non «Journal du Valais».
Selon M c Kalbfuss, Téléval ne subira
aucun dommage en perdant ce titre tandis
que la coopérative « Jour nouveau » enre-
gistrerait une perte morale et financière
considérable si les mesures provisionnel-
les devaient être acceptées.

« Même si on nous donnait raison par la
suite lors du procès sur le fond, note
M c Kalbfuss, nous ne pourrions plus

reprendre un titre qu'on nous a provisoi-
rement interdit puisque toute la publicité
est déjà faite sous «Journal du Valais ».
L'avocat cite le cas intéressant du récent
«Basler Zeitung » (Journal de Bâle), que
Berne a refusé de protéger jusqu'au jour
où un usage sérieux vienne justifier un tel
droit. La perte que subirait le «Journal du
Valais » si les mesures provisionnelles
étaient accordées serait telle que M e Kalb-
fuss a demandé hier au tribunal qu'on
exige de la partie adverse la garantie d'un
million de francs...

Le tribunal va rendre son verdict ces
jours-ci. Manuel France

Mort
dans une crevasse

(c) L'équipe d'Air-Zermatt a transporté
hier au pied du Weisshorn plusieurs
guides de Randa dans le but de rechercher
la dépouille de l'alpiniste autrichien mort
la veille, après une chute de 400 m, la
corde qui aurait pu le sauver en le reliant à
son camarade étant restée... dans le sac.

Ces guides ont recherché en vain hier le
corps de la victime. On craint qu'une
crevasse ne l'ait englouti pour
longtemps.

Il s'agit de M. Gérard Brandner, 28 ans,
domicilié à Halleid.

inf ormations suisses
i i 

' " ' "-
' 

' - - . . . : ¦ .

L'alerte a été donnée en Suisse par une
société bernoise de courtage spécialisée
dans le financement de propriétés immo-
bilières en Italie et dont la clientèle est
italienne en majorité, mais aussi par les
associations chrétiennes des travailleurs
italiens en Suisse (ACLI) et certaines
sections de la fédération chrétienne des
ouvriers sur métaux.

S'i le contribuable italien peut se procu-
rer les formulaires nécessaires dans les
débits de tabacs de la péninsule, il était
impossible jusqu'à ces derniers jours de
les trouver en Suisse, les consulats d'Italie
n'en possédant aucun exemplaire. Aussi
diverses sociétés immobilières suisses
ainsi que les ACLI en ont-ils importé
d'Italie pour leurs clients ou leurs mem-
bres.

Les milieux des émigrés italiens en
Suisse ont vivement réagi à cette situation

« typiquement à l'italienne » et consti-
tuent actuellement un comité d'action
chargé de défendre les émigrés vis-à-vis
de l'Etat italien. Le « Corriere degli italia-
ni », organe des ACLI publié à Lucerne, a
par ailleurs protesté auprès de l'ambassa-
de d'Italie à Berne contre le manque
d'informations officielles se rapportant à
la nouvelle législation et contre l'impossi-
bilité de trouver les formulaires de décla-
ration fiscale en Suisse.

MH> Suisses propriétaires en Italie

VILLE DE NEUCHATEL

Hier, vers 15 h 15, M. S.G., de Saint-
Biaise, descendait la rue des Bercles ; peu
avant les signaux lumineux, sa voiture a
heurté l'àrrièïe'de Tàûtb de M^A.GC.'He
. NeuchâtqU mèH\ .W#tée dans àflfeiiîê.
de véhicules. Sous l'effet du choc, le véhi-
cule de M™* G. a été poussé contre
l'arrière de la voiture de M. R.V., de
Savagnier. Dégâts.

Collision
en chaîne
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BELGRADE (ATS-AFP). - Un vacancier
suisse, M. Félix Bouquet, 41 ans, de Berne, est
mort lundi soir en Yougoslavie à la suite d'un
accident de la circulation survenu près de Rije-
ka, sur la côte Adriatique.

Selon des renseignements parvenus mardi au
consulat général helvétique de Zagreb, et
confirmés par le département politique fédéral,
M. Bouquet a succombé à ses blessures dans un
hôpital de Rijeka où il avait été admis d'urgen-
ce. Sa femme et ses deux enfants qui l'accom-
pagnaient, n'ont pas été blessés.

Trois arrestations
ZURICH (ATS). - La police zuricoise a mis

la main sur trois ressortissants yougoslaves
accusés d'avoir commis 58 vols avec effraction
dans des logements à Genève et à Zurich. Le
montant total du délit représente environ
160.000 francs.

Bernois tué
en Yougoslavie

WETZIKON (ATS). - La fabrique de
camions et de bus « FBW» à Wetzikon (ZH)
a introduit à nouveau l'horaire de travail
réduit au sein de l'entreprise. Cette mesure
touche à peine 20 % des 285 ouvriers et
'employés? ""Cette entreprise familiale
affirme qu'elle a dû prendre cette mesure
afin de préVënf/~des licencierrîërrt̂ èf qu'elle
ne peut accroître ses difficultés de liquidités
par une augmentation de son stock.

Chômage partiel
chez «FBW»



Begin : peut-être des divergences avec Carter
WASHINGTON (AFP). - Le président

Carter a accueilli mardi le premier minis-
tre israélien Menahem Begin à la
Maison-Blanche en proclamant que
c'était là « l'un des jours les plus impor-
tants pour l'avenir du Proche-Orient et
peut-être du monde entier».

Il s'est déclaré «encouragé par les
déclarations de M. Begin, suivant lesquel-
les tous les problèmes en litige avec les
voisins arabes d'Israël sont négociables ».

Dans sa réponse, M. Begin a affirmé
qu 'il entendait «faire tout ce qui est pos-
sible pour parvenir à une paix véritable
entre nous et nos voisins» . Il a aussitôt
ajouté que «la sécurité nationale était
vitale pour chaque homme, chaque
femme et chaque enfant d'Israël qui
peuvent être menacés de mort en certai-
nes circonstances ». M. Begin a ainsi indi-
rectement rappelé son refus de restituer
toute la Cisjordanie et d'accepter un Etat
palestinien sur la rive ouest du Jourdain.

M. Begin n'a pas caché qu 'il pourrait y
avoir entre lui-même et le président des

Begin et Carter. (Téléphoto AP)

Etats-Unis « des divergences d'opinion»,
mais, a-t-il ajouté, «nous serons toujours
d'accord sur notre droit respectif à ne pas
être d'accord ». Il a invité M. Carter à se
rendre en visite à Jérusalem.

C'est sous une chaleur accablante et
avec un minimum de pompe, que s'est
déroulée la cérémonie d'accueil sur la
pelouse de la Maison-Blanche.

Le président Carter, qui ne connaissait
pas encore M. Begin, lui a chaleureuse-
ment serré la main. Le premier ministre
israélien était visiblement ému et
conscient de l'importance de cette ren-
contre.

M. Carter, qui a noté qu 'il recevait pour
la première fois un homme d'Etat étran-
ger, au pouvoir depuis moins longtemps
que lui , a souligné qu 'il avait lu avec
attention la biographie de M. Begin et
connaissait de ce fait «son acceptation de
la souffrance et son extraordinaire
courage personnel». Il a également
exprimé son admiration pour « le profond
engagement religieux», qu 'il partage
lui-même, du premier ministre d'Israël.

De source israélienne, on indiquait que
M. Begin avait apporté plusieurs cartes
géographiques pour M. Carter, l'une
montrant le territoire minuscule d'Israël
entouré par le monde arabe, et une autre
montrant que les canons arabes auraient à
leur portée les villes israéliennes si la
Cisjordanie était rendue.

Le président Carter a fait un chaleureux
éloge de M. Begin , évoquant son intégrité
et son courage personnel , et a cité la bible.

M. Begin , qui avait commencé son allo-
cution en hébreu , a salué le président
Carter, comme «le guide et le défenseur
du monde libre », et a évoqué le massacre
des Juifs par les nazis. Il a rappelé que « la
paix est inséparable de la sécurité natio-
nale».

L'Union soviétique pays des insuffisances
MOSCOU (AP). - La «Pravda» a

publié mardi les éléments significatifs
d'un décret visant à remédier aux graves
insuffisances qui affectent la distribution,
les magasins, restaurants et autres établis-
sements de services en Union soviétique.

« La qualité des services ne répond pas
à la demande grandissante de la popula-
tion », indique l'organe central du parti

communiste, reprenant les termes du
décret adopté par le comité central et le
conseil des ministres.

Depuis quelques années se dessine en
Union soviétique une plus grande prise de
conscience du consommateur, mais les
files d'attente, la pénurie de certains arti-
cles, les magasins surpeuplés n'ont pas
disparu de la vie quotidienne.

Selon le décret , le volume total du
commerce de détail devra être augmenté
de 36,4 % durant le prochain plan quin-
quennal. «Dans les villes et les zones
rurales, un nombre important d'entrepôts
et d'équipements pour les services publics
ont été construits, dotés de moyens
modernes, qui facilitent la consomma-
tion... Mais, pour ce qui est du commerce
de détail , il reste encore de graves insuffi-
sances », précise le décret .

EN MAGASIN
Il indique également qu'il y a des pério-

des où certains articles sont introuvables
en magasin, bien que présents dans les
stocks, et dénonce le «manque d'atten-
tion et de respect à l'égard de la clientèle»
de la part des responsables.

De plus, de nombreuses entreprises
continuent de produire des biens pour
lesquels il n 'y a pas de demande, tandis
que d'autres n 'arrivent pas à satisfaire les
consommateurs en temps utile. Faisant
appel aux différentes instances du parti et
aux organisations commerciales, le décret
propose d'améliorer la formation du per-
sonnel , une meilleure gestion des stocks et
l'introduction d'équipements modernes.

Il propose également d'allouer cinq
pour cent des fonds destinés primitive-
ment au logement, au développement du
commerce de détail. Les Soviétiques qui
emménagent dans les nouveaux immeu-
bles préfabriqués, autour des grandes vil-
les, se plaignent en effet de l'avance prise
par la construction de ces logements sur
l'installation de magasins et de boutiques.

Teng Hsiao-psng réhabilité ?
PÉKIN (AFP). - L'ancien vice-premier

ministre chinois Teng Hsiao-ping aurait
été réhabilité par le comité central du
parti dans toutes les fonctions qu 'il occu-
pait avant son limogeage d'avril 1976,
selon des slogans apparus mardi dans
Pékin.

«Accueillons chaleureusement et
soutenons fermement la nomination par
le comité central du camarade Teng
Hsiao-ping comme vice-président du
parti , vice-premier ministre, vice-prési-
dent de la commission militaire et chef
d'état-major », indiquait un slogan lu en
fin d'après-midi mardi, près du ministère
chargé des relations économiques avec
l'étranger, dans la partie nord de Pékin.

Le slogan est daté du 19 juillet et signé
par deux départements du ministère.

«Pas de commentaire », a répondu un
porte-parole du ministère chinois des
affaires étrangères que l'on interrogeait
au sujet des affiches qui annoncent à
Pékin la réhabilitation de l'ancien vice-
premier ministre Teng Hsiao-ping.Teng Hsiao-ping (Tèlèphoto AP

C'est l'impasse complète en Rhodésie
S ALISBURY (AP). - La décision bruta-

le de M. Ian Smith, premier ministre
rhodésien , de provoquer des élections
nationales, semble être une tentative pour
garder le contrôle du pouvoir législatif et
dégager un soutien populaire permettant
de négocier un accord portant sur la
constitution, dit-on dans les milieux pro-
ches du gouvernement.

Après avoir annoncé la dissolution du
parlement et la date des élections,
prévues pour le 31 août, M. Smith a
précisé qu 'un référendum aurait lieu
avant la fin de l'année, portant sur
l'approbation d'une nouvelle constitu-
tion.

Rejetant les termes de la proposition
anglo-américaine de règlement du pro-
blème rhodésien, il a précisé qu 'il avait

été convaincu depuis longtemps que cette
proposition tendrait nécessairement au
principe électoral du «un homme une
voix», principe qu 'il a toujours rejeté au
profit du suffrage restreint.

Le projet anglo-américain ne prévoit
par ailleurs aucun des points sur lesquels
M. Smith a insisté à plusieurs reprises, tels
qu 'une représentation spéciale des Blancs
au parlement, des garanties spéciales pour
les minorités dans un gouvernement de
type majoritaire, et d'autres avantages
d'ordre financier.

Le premier ministre rhodésien a égale-
ment déclaré qu 'en dépit d'assurances
données par le ministre britanni que des
affaires étrangères, M. Owen, qui a préci-
sé que les forces nationalistes seraient dis-
soutes dans le cadre d'un règlement du

conflit , le projet précisait que celles-ci
seraient intégrées aux forces de sécurité.

Le père Sitholé , le dirigeant de l'une des
deux principales organisations nationalis-
tes basées en Rhodésie et le fondateur de
la ZANU , a immédiatement rejeté la
perspective d'un règlement interne qui
n'autoriserait pas un gouvernement
majoritaire.

L'évêque méthodiste Muzorewa,
président du Conseil national africain , qui
est , dit-on , la personnalité la plus populai-
re, s'est également prononcé contre le
projet de M. Smith.

IMI> Accord dans la majorité
Le communiqué publié à l'issue des

travaux annonce que la prochaine
réunion est fixée au mercredi 27 juillet au
siège national des indépendants. Des
experts, a dit M. Lecanuet, seront chargés
d'examiner le problème des circonscrip-
tions en fonction des candidatures possi-
bles.

TANTÔT
Pour M. Lecanuet, il y aura tantôt un

candidat unique, tantôt des « primaires » :
«Nous avons aujourd'hui ouvert une
procédure de travail », a-t-il dit.

Selon le communiqué, « les dirigeants
des formations de la majorité (...) rappel-
lent leur accord profond sur les principes
et les institutions de la Ve République,
garantis par le président de la République.

Le communiqué poursuit : « L'échéance
de mars 1978 implique un choix qui enga-
ge de façon décisive l'avenir de la France.
En conséquence, et dans le respect du
pluralisme de la majorité, une procédure .

de concertation a été mise en œuvre. Dès
aujourd'hui , les règles suivantes ont été
arrêtées :

1. La majorité, solidaire, rappellera au
pays les valeurs et proposera les orienta-
tions qu 'elle entend défendre pour
l'avenir.

2. Les formations de la majorité déci-
dent qu 'un accord loyal régira les rapports
entre leurs candidats.

3. En dehors des cas où la décision aura
été prise en commun de présenter un
candidat unique, des élections primaires
seront organisées.

M. Lecanuet a déclaré que l'atmosphè-
re de discussion avait été très cordiale et
que les travaux des délégations s'étaient
déroulés dans un climat de confiance.

A l'issue des discussions, le président du
Centre des démocrates sociaux a exprimé
sa conviction que les familles de la majori-
té «parviendront à l'accord qu 'attend le
pays pour se préserver des risques que
représente le programme commun ».

Pour fuir le régime communiste

HONG-KONG (Reuter). — Il y a déjà plus de deux ans que la guerre a pris fin en Indochine. Cependant, le flot des
réfugiés du Vietnam se poursuit à un rythme qui inquiète les pays voisins. Ils sont des milliers à avoir fui le Vietnam
depuis qu'a commencé l'exode actuel, en février. La plupart ont voyagé à bord de petites embarcations et ont été
recueillis par des cargos au large de la côte vietnamienne.

Le secrétaire d'Etat américain,
M. Cyrus Vance, a ramené l'attention
récemment sur le problème des réfugiés
vietnamiens. Dans un discours prononcé à
New-York, il a déclaré :

« Leurs effectifs s'accroissent au taux de
1500 tous les mois. Quelques pays ont déjà
fait beaucoup pour aider ces malheureux.
Certains autres, toutefois, leur ont tourné
le dos, abandonnant un nombre grandis-
sant de réfugiés à leur sort : la mort dans
les naufrages ou la maladie. »

C'est d'abord vers la Thaïlande, en tant
que pays non communiste le plus proche
d'eux , que se dirigent les réfugiés vietna-
miens. Ils y sont arrivés par bateau au
rythme de plus de 300 par mois depuis
mars, mais les responsables thaïlandais se
montrent de moins en moins enclins à en
accenter d'autres.

Etant donné que l'exode ne ralentit pas,
la Thaïlande n'est plus le seul pays
aujourd'hui à adopter une attitude beau-
coup plus restrictive.

UN PAYS D'ACCUEIL
Le Japon, les Philippines et la colonie

britannique de Hong-Kong ne veulent
plus accorder que des visas temporaires

aux réfugiés d'Indochine, et encore a la
condition que le haut commissariat des
Nations unies pour les réfugiés, installé à
Kuala-Lumpur, accepte de leur trouver
rapidement un autre pays d'accueil.

En fait , ceux des réfugiés qui parvien-
nent à atteindre la côte d'un pays voisin
ont déjà eu beaucoup de chance. De nom-
breux bateaux qui les emmènent vers
l'exil ne tiennent pas la mer et sont sur-
chargés. On ignore combien disparaissent
à jamais sans laisser de traces.

Par ailleurs, le peu d'empressement que
manifestent les gouvernements de la
région à accueillir les réfugiés d'Indochine
n'encourage pas, en retour, les capitaines
de navires à scruter la mer pour se porter
au secours des bateaux de réfugiés en
détresse.

Un navire birman , qui avait pris à son
bord une centaine de réfugiés en juillet
dernier, a dû attendre pendant plus de
trois semaines au large de Hong-Kong
avant que les autorités consentent à leur
accorder des visas temporaires.

Le mois dernier , c'était un navire
conteneur israélien qui avait recueilli
66 réfugiés vietnamiens. Après que
Taiwan le Japon et Hong-Kong eurent

refuse de les accepter , c est finalement
Israël qui a été leur pays d'accueil.

Les réfugiés , pour la plupart de pauvres
pêcheurs des régions côtières de l'ancien
Viêt-nam du Sud, donnent toutes sortes
de raisons à leur volonté de s'exiler. Le
plus communément, ils se déclarent déçus
par le régime communiste, se plaignent de
lourdes taxes et surtout n'ont aucune
envie d'être envoyés dans les nouvelles
zones économiques du Viêt-nam.

LES RELATIONS
Par ailleurs , beaucoup de pays du sud-

est asiatique souhaitent pouvoir repren-
dre de bonnes relations diplomatiques
avec le gouvernement de Hanoï. Mais, en
même temps, pratiquement tous les pays
non communistes de la région ont déjà
chez eux plus de réfugiés qu 'ils ne sont en
mesure d'en recevoir. Ils craignent aussi
de se voir assimilés à des havres de sécu-
rité pour les réfugiés.

Aussi, tant que se poursuit l'exode des
réfugiés vietnamiens, les pays du sud-est
asiatique comptent beaucoup sur des pays
comme la France, l'Australie et les
Etats-Unis pour les aider à trouver une
solution au problème des exilés indochi-
nois.

Viêt-nam : le flot des
réfugiés s'amplifie

| TÉHÉRAN (AFP). - Ce n'est plus la
j§ simple gêne comme ces dernières
| semaines, c'est la crise: l'Iran et sa
g capitale Téhéran, sont aujourd'hui

frappés de plein fouet par une drama-
I ti que pénurie d'énergie électrique
g dont les effets sont considérables.

Le plus visible est la réduction
a draconienne depuis dimanche des
g programmes de télévision: troi s
g heures seulement en soirée sur les trois

chaînes, une économie de près de
g 60 mégawatts (mwt). A dix heures du
g soir, les quatre millions de téhéranais
g errent dans leurs logements surchauf-
g fés par une température diurne dépas-
g sant 40 degrés, le plus souvent privés
g de réfri gérateurs et de climatiseurs,
g Dehors , un trafic chaoti que balaie de
g ses phares des rues à peine éclairées.
s Mais il y a plus grave.

La jeune industrie iranienne, dont
= l'essor est foudroyant depuis le boom
g pétrolier de 1973, ne tourne plus
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qu 'au deux-tiers de sa capacité. Lar-
gement implantée dans le sud-ouest
iranien - où deux centrales nucléaires,
un barrage géant et une autoroute à six
voies viendront bientôt irriguer ce
« Texas » iranien qui entoure Abadan
- les usines ont crû plus vite que
l'énergie dont elles avaient besoin.

Tous les spécialistes le disent :
fondamentalement , cette rupture est
la rançon de la hâte avec laquelle
l'Iran , qui dispose depuis quatre ans,
bon an mal an , de 20 milliards de dol-
lars de revenus pétroliers, pousse son
décollage économique, dans un effort ,
qui stupéfie à juste titre les observa-
teurs étrangers .

Dans l'immédiat , les responsables
de l'énergie iranienne escomptaient
éviter la rupture grâce à la mise en
service l'an dernier d'une centrale
hydrauli que accolée au barrage géant
«Reza chah le grand» , qui barre le
fleuve Karoun au nord d'Àhvaz , dans
les monts Zagros. Quatre turbines de
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250 mwt chacune devaient permettre S
au pays de disposer de 1000 mwt
susceptibles d'alimenter l'industrie en I
contrebas, et de desserrer l'étreinte à g
Téhéran. A la date du 19 juillet , elles |
ne produisent que 90 mwt, et la socié-
té française «Alsthom », qui en est
responsable, est la cible d'une énorme g
dénonciation nationale.

ATTAQUES
Le leit-motiv, développé quotidien- =

nement dans des éditoriaux vengeurs, p
est que la société française et les socié-
tés occidentales en général sont bien |
heureuses de signer avec l'Ira n des
contra ts mirifiqu es, et se soucient |
assez peu ensuite de les honorer cor-
rectement. D'ores et déjà la presse fait |
état de demandes d'officiels iraniens 3
visant à obtenir des dommages et inté- g
rets des sociétés défaillantes pour des g
pertes ainsi subies par l'industrie,
l'agriculture et la population iranien- S
nés. g
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I Dramatique pénurie d'électricité en Iran |

LU.R.S.S. et la
«Corne de l'Afrique»

L'accès à l'indépendance de la
République de Djibouti (ex-TFAI) va
inévitablement déterminer un
nouvel équilibre politique dans la
« Corne de l'Afrique». Le nouvel
Etat, dont les ressources sont parti-
culièrement réduites, ne pourra
subsister que grâce à une aide exté-
rieure importante. En fait, la seule
richesse réelle de Djibouti se résu-
me à la position stratégique
qu'occupe dans cette partie de
l'Afrique et à l'entrée de la Mer
Rouge, la jeune République.

Sans doute, la France, à travers
les accords conclus avec Djibouti ,
va-t-elle établir des liens de coopé-
ration étroits dans tous les domai-
nes. Et si la situation politique dans
la «corne de l'Afrique» avait été
stable, il est évident que Djibouti
aurait pu devenir une sorte de port
franc, pour le bénéfice non seule-
ment des populations locales mais
aussi pour ceux de l'Ethiopie et de
la Somalie. Malheureusement, la
réalité est bien différente et les
attentats commis récemment
contre la voie de cj iemin de fer
reliant Djibouti à Addis-Abeba
montrent bien qu'on est entré dans
un processus de violence dont les
répercussions pour le nouvel Etat
risquent d'être particulièrement
graves.

Présents, aujourd'hui, tant en
Ethiopie qu'en Somalie, les Sovié-
tiques ne peuvent se désintéresser
de Djibouti. Ceci d'autant plus que
leur influence au Sud-Yémen a
quelque peu baissé depuis qu'Aden
a établi des relations diplomatiques
avec l'Arabie séoudite. Contrôlant
étroitement les armées d'Ethiopie
et de Somalie, sans parler de celle
du Sud-Yémen, les Soviétiques
visent certainement à stabiliser la
situation dans la région et ci'éviter
aux uns et aux autres des aventures
militaires dont les conséquences
pourraient être désastreuses pour
les régimes de Mogadiscio et
d'Addis-Abeba.

Si l'URSS peut calmer les «appé-
tits » des Somaliens sur la région de
l'Ogaden éthiopien et si, d'autre
part, Moscou peut empêcher toute
action militaire d'Addis-Abeba
contre la Somalie, à Djibouti, par
contre, l'Urss n'est pas en position
d'intervenir pour empêcher des
affrontements éventuels entre par-
tisans de l'Ethiopie et ceux de la
Somalie. D'où la nécessité de main-
tenir, pendant une période plus ou
moins longue, des forces armées
françaises qui, dans le cadre de la
coopération avec Djibouti, peuvent
assurer la défense et la sécurité du
nouvel Etat.

tn outre, u est inaispensaoïe que
les pays de la péninsule ara bique,
notamment les riches Etats produc-
teurs de pétrole, tels que l'Arabie
séoudite, les Emirats et Koweit
apportent leur aide financière à la
jeune République. Si ces conditions
ne sont pas remplies, l'avenir de
Djibouti, mais aussi de toute la
« Corne de l'Afrique» risque de ne
dépendre exclusivement que des
Soviétiques.

Ce qu'on ne paraît guère souhai-
ter ni d'un côté, ni de l'autre du
Bab-el-Mandeb. I. P. S.Les tonneaux contenant des déchets

radioactifs immergés par le Japon (ASL)

PARIS (AFP). - Le Royaume-Uni a
terminé lundi l'immersion dans l'Atlanti-
que de 3000 conteneurs de déchets
radio-actifs coulés dans du béton et du
bitume, provenant de ses centres de
recherche nucléaire, indique l'agence
pour l'énergie nucléaire de l'OCDE.

Cette opération, la dernière de l'été, a
consisté à jeter par-dessus bord 2250 ton-
nes de fûts de métal par 4500 mètres de
fond environ, à mille kilomètres des côtes
européennes les plus proches, rejoignant
ainsi les 46.000 tonnes de déchets
immergés entre 1967 et 1976 par huit
pays européens.

IMPRÉCIS
Les pays-Bas et la Suisse avaient, entre

le 14 et le 25 juin dernier, procédé eux
aussi, en commun, à l'immersion de
4180 conteneurs, soit 2950 tonnes de
déchets néerlandais et 450 tonnes de
déchets helvétiques.

Ces deux campagnes n'ont porté,
comme depuis dix ans , que sur des
déchets de faible et de moyenne activités,
les seuls dont le rejet en mer soit autorisé

par l'agence pour l'énergie nucléaire
(AEN) de l'OCDE et par l'Agence interna-
tionale de l'énergie atomique (AIEA) .
L'emplacement de la zone de rejet reste
imprécis, contrairement à celui de la
« zone-poubelle » utilisée de 1971 à 1976,
mais ses caractéristiques restent
conformes à la convention internationale
de Londres de 1972 entrée en vigueur le
30 août 1975.

EN DÉCROISSANT
La convention de Londres portait sur la

prévention de la pollution des mers résul-
tant de l'immersion de tous les types de
polluants chimiques et radio-actifs,
immersions inaugurées par les Etats-Unis
dès 1946. Ce genre d'opérations va toute-
fois en décroissant, car seuls les pays
n'ayant qu'un territoire national exigu ou
ne disposant pas de couches géologiques
stables les poursuivent ou vont les entre-
prendre, tel le Japon. La France pou r sa
part, n'immerge plus de déchets nucléai-
res depuis 1969, car elle les stocke autour
de l'usine de retraitement de La Hague,
dans le Cotentin.

Déchets radioactifs immergés dans l'Atlantique

piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini u

1 Entre Washington et l'OLP I
g BEYROUTH (AFP). - Une rencontre a eu lieu en juin dernier à Londres f
g entre un représentant de la nouvelle administration américaine et un délégué de I;
3 l'OLP, croit savoir le quotidien libanais «Al Anouar» de source dip lomatique g
g bien informée. S
g Selon le journal , le représentant de l'administration Carter était M. William g
g Scranton , ancien gouverneur de Pennsylvanie et partisan d'une politique améri- =
= caine « équilibrée » au Proche-Orient. Quant à l'OLP, elle était, toujours selon =i
§ «Al Anouar», représentée par M. Bassel Akl, son délégué permanent à l'ONU. g

La rencontre a eu lieu « grâce aux efforts déployés par un pays arabe qui =
g entretient des relations solides avec les Etats-Unis et avec les dirigeants de la W.
g résistance palestinienne », précise «Al Anouar» . s
S MM. Scranton et Akl ont examiné un « mémoire » oalestinien. oui avait été =
g remis au président Jimmy Carter par le prince Fahd, prince héritier saoudien, g
g" lors de sa visite à Washington en mai dernier. g


