
Déluge sur la Pennsylvanie
Peut-être 100 morts — 40.000 sans-abri

UN GROS ORAGE ET CE FUT LE DRAME

JOHNSTOWN (REUTER). - Plus
de cent personnes pourraient avoir
péri dans les inondations qui ont
dévasté mercredi la cité minière de
Johnstown et ses environs, dans le
sud-ouest de la Pennsylvanie,
apprend-on jeudi de source proche de
la police de l'Etat.

Trente-sept cadavres ont déjà été
retrouvés, mais les autorités s'atten-

Dans Johnstown dévasté, on retrouve les victimes de la crue. (Téléphoto AP)

dent à en découvrir de nombreux
autres, en particulier dans les cités
avoisinant Johnstown.

Le maire, M. Herbert Pfuhl , estime
que les dégâts atteignent 100 millions
de dollars.

Quelque 40.000 personnes sont
bloquées par l'inondation, des milliers
d'autres sont sans abri. 20 centimètres

de pluie ont été enregistrés dans la nuit
de mardi à mercredi à Johnstown et
dans les vallées environnantes qui
convergent sur la ville. La rivière
Conemaugh a dépassé en certains
endroits de quatre mètres et demi le
niveau d'inondation, et de nombreu-
ses localités de la région sont coupées,
ponts et routes ayant été emportés.

La décrue a commencé mercredi
soir, permettant d'apercevoir des
arbres déracinés, des maisons arra-
chées de leurs fondations, des voitures
et camions enterrés sous la boue.

Ce n'est pas la première fois que la
région, dû à sa configuration, est le
théâtre de graves inondations. Le
31 mai 1889, un barrage sur la
Conemaugh s'effondrait sous le poids
des eaux en crue, qui firent
2300 morts à Johnstown. En 1936,
une inondation dans la vallée fit
25 morts.

Le président Carter a déclaré l'Etat
de Pennsylvanie «zone sinistrée». Des
fonds vont être débloqués notamment
pour mettre en place des abris tempo-
raires pour les sinistrés et les dédom-
mager de la perte, de leur emploi ou de
leur maison.

Les espions atomiques
FORT LAUDERDALE (Floride) (AFP).

- Les deux hommes arrêtés mercredi à
l'aéroport de Fort-Lauderdale en Floride
ont été accusés officiellement d'avoir été
« des agents de l'Allemagne de l'Est et de
l'Union soviétique sans en avoir notifié le
département d'Etat» .
- Les deux hommes, Cari Weischenberg,

un Allemand de l'Ouest âgé de 33 ans,
résident aux Bahamas, et Cari John
Heiser, 32 ans, un Américain, ont été
incarcérés sans possibilité pour l'instant
de mise en liberté sous caution.

Selon le FBI (sûreté fédérale) , Weis-
chenberg et Heisen avaient mis sur pied un

Un des espions, Weischenberg (à droite), emmené par un agent du FBI. (Téléphoto AP)

plan compliqué de livraison à l'Union
soviétique et à des agents est-allemands
de pièces servant à la fabrication du mis-
sile de croisière, l'une des armes les plus
perfectionnées de l'arsenal américain,
«le Cruise».

Selon le document présenté pgr le FBI à
la justice, Heiser avait affrété un bateau
de 10 mètres pour aller livrer ces pièces à
un agent soviétique à Cuba au cours des
deux prochaines semaines. Le FBI n'a pas
précisé comment Heiser s'était effective-
ment procuré ce matériel, qui compren-
drait notamment des-cartes et des bandes
magnétiques IBM et des programmes
préparés par Memorex.

Pour en sortir : des déficits vertueux
= Le dollar U.S. va-t-il continuer de baisser? Quand et à quel niveau sa chute i
1 sera-t-elle enrayée? Les vacanciers en instance de départ pour l'étranger ne sont i
3 pas seuls à se poser la question. Milieux gouvernementaux et financiers égale- |
= ment scrutent partout l'horizon monétaire avec intérêt, sinon avec de l'inquiétu- §

| de.

| Se faisant l'écho de la nervosité qui se manifeste à cet égard chez les inves- |
= tisseurs et les banquiers d'outre-Atlantique, le magazine américain « Business |
E Week» constate que tout récemment encore on pouvait espérer qu'après une |
i légère baisse, le dollar finirait par se stabiliser en face du yen, du mark et du franc i
H suisse. Mais voici qu'en Europe principalement prend corps l'appréhension de |
= voir la devise américaine poursuivre sa descente, et même pendant longtemps. |

= Conséquence, de l'avis de l'hebdomadaire new-yorkais: beaucoup de désor- i
s dre sur le marché des changes et inflation croissante aux Etats-Unis. Des |
E courants psychologiques se sont en outre déclenchés, dont la dévaluation de la f
= peseta espagnole la semaine dernière a encore accentué l'effet. La prochaine |
= évolution considérable sur le marché des devises se produira-t-elle dans la zone =
E du «serpent monétaire » liant la couronne suédoise, la danoise, le franc belge, le I
E florin hollandais et le mark? La montée soutenue du mark a entraîné ces devises i
= dans son sillage. C'est particulièrement ennuyeux pour les Suédois et les Danois, :
E au moment où ils s'efforcent au contraire de dévaluer leur monnaie pour réduire |
E le déficit de leur balance commerciale.

La solution, pour rétablir un peu de stabilité sur le terrain monétaire interna-
| tional? Elle serait fournie par la doctrine des «déficits vertueux», chère au dépar-
= tement américain du Trésor : le Japon et l'Allemagne devraient eux aussi accep-
E ter la perspective de déficits élevés de leur balance commerciale (il est de vingt-
| cinq milliards de dollars pour les Etats-Unis cette année). Le yen et le mark deve-
1 nant plus forts encore et les produits japonais et allemands plus coûteux, les
I Américains auraient de meilleures chances de prendre la place des Japonais et
f des Allemands sur les marchés d'exportation, de rétablir leur balance et de jugu-
| 1er l'inflation.

Mais « Business week » n'a pas encore sondé l'altruisme des dirigeants de
§ Tokyo et de Bonn à ce propos... R. A.
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Les Suisses reprennent dans leur
pays le j oli chemin des vacances

«L' efficacité prime la publicité»
répète sans cesse M. Werner Kàmp-
fen , directeur de l'Office national
suisse du tourisme (ONST). C'est
pour cela que l'on a adopté le
slogan « Vacances suisses à votre
portée» à l'intention des Suisses
qu 'après leur avoir laissé vérifier les
avantages que présenta ient des
vacances dans leur p ropre pays.
L'Institut de tourisme et d'économie
des transports de l'Ecole des hautes

Détente sur un lac suisse. (Arc)

études économiques et sociales de
Saint-Gall a fait à la demande de
l'ONS T un sondage qui a donné des
résulta ts significa tifs : 86,6% des
Suisses qui ont passé leurs vacances
dans notre pays en 1974 se sont
déclarés très satisfaits sur le plan de
la détente et du repos (satisfactio n
exprimée par 73,8% des Suisses
ayant passé leurs vacances à
l'étranger). Une proportion de
89,3% ont été satisfaits de l'héber-

gement en Suisse (82,4% à l'étran-
ger), 91,2% de la nourriture
(80,7%) et 83,9% du rapport
p rix/prestations (78,9%).

Sommes-nous sur la bonne voie ?
C'est la questio n que pose M. Walter
Leu sous-directeur de l'Office natio-
nal suisse du tourisme, dans le der-
nier « Bulletin » du Crédit suisse. Sa
réponse est positive. La Suisse, en ce
qui concerne le rapport prixlpresta-
tions, est redevenue compétitive sur
le plan international. La vague de
p ropos négatifs sur « La Suisse, pays
cher», reproduits jusqu 'au début de
1976 dans la presse allemande,
française , américaine et dans bien
d'autres pays qui sont pour nous
d'importants réservoirs de touristes,
s 'est apaisée.

Aujourd'hui , les commentaires
portent à nouvea u sur les réalités
concrètes, sur le bon niveau et sur
l'amélioration de la qualité des
vacances en Suisse. La situation
géographique joue aussi un rôle.
Moins on dépense pour le voyage,
p lus on peut consacrer d'argent au
séjour prop rement dit , à la détente
et au repos.

(Lire la suite en page 13)

LES IDÉES ET LES FAITS

La péninsule ibérique a alimenté les
chroniques économiques ces derniers
temps. Après le Portugal, bénéficiaire
d'une aide financière extérieure
appréciable, c'est l'Espagne qui a
«dévalué» de 25 % environ sa mon-
naie. Comment? Bien des Suisses qui
pestent contre l'appréciation exces-
sive du franc (sauf au moment de partir
en vacances à l'étranger) aimeraient
connaître la recette. Elle est simple,
mais inapplicable chez nous : il a suffi
que la Banque d'Espagne arrête de
soutenir le cours de la peseta en ces-
sant de vendre des dollars, pour
atteindre le résultat.

C'est que la situation est l'inverse de
la nôtre, la monnaie espagnole est
offerte, le franc suisse est demandé.
Conclusion, il est facile en régime de
changes libres de dévaluer une mon-
naie faible qui tend à baisser d'elle-
même. C'est ce que le gouvernement
espagnol a fait le 12 juillet en ordon-
nant à la banque centrale de cesser de
vendre des dollars pour maintenir à
69,89 pesetas pour un dollar son taux
d'intervention fixé dorénavant à
87,30 pesetas.

Cette mesure s'inscrit dans un
ensemble complexe de décisions poli-
tiques, économiques et financières
que le gouvernement de M. Alfonso
Suarès est en train de prendre « pour
atteindre un nouvel horizon de liberté,
de participation et de bien-être » selon
les termes de son appel à la collabora-
tion de tous les partis. Il s'agit de
réconcilier les Espagnols, d'effacer les
dernières séquelles de la guerre civile.
Une génération a passé, il esttemps de
penser à autre chose. Il s'agit aussi,
comme pour le Portugal mais dans des
conditions différentes, car l'Espagne a
déjà une puissance économique
appréciable, d'intégrer le pays dans le
courant des forces industrielles et ter-
tiaires européennes pour préparer son
adhésion à la CEE et, en première
étape, sa collaboration économique,
par un ajustement de ses structures
financières et monétaires, œuvre de
longue haleine qui ne comprendra pas
seulement des mesures de simple
adaptation aux faits comme pour la
peseta aux conditions réelles du mar-
ché des changes, mais aussi des
mesures «actives», réforme fiscale
notamment par le développement des
impôts indirects, le renforcement de la
lutte contre la fraude fiscale, etc.

La partie engagée sera difficile à
jouer. Il faut espérer que sous l'égide
du roi Juan-Carlos le gouvernement
pourra la mener à bien en disposant
d'un appui suffisant aux Cortès et
s'attaquer efficacement aux trois
maux qui affectent l'Espagne et qu'elle
n'est pas seule à connaître: le sous-
emploi, l'inflation (taux annuel actuel
de 30 %) et le déficit croissant de la
balance des paiements. Une politique
monétaire stricte, limitant rapidement
^inflation, pourra seule faire bénéficier
l'Espagne des avantages toujours pas-
sagers de la dévaluation. Le tourisme
notamment devrait en profiter sur-le-
champ, de même que l'exportation
des produits agricoles. Mais les impor-
tations de produits industriels vont
peser très vite dans la balance. Aussi
n'était-ce pas sans raison que l'OCDE
dans son dernier rapport annuel met-
tait en garde l'Espagne contre le
déclenchement d'une dangereuse
spirale «dépréciation-inflation». Les
mois qui vont suivre seront décisifs
pour l'avenir économique et, pourtant,
social et politique de l'Espagne.

Philippe VOISIER

Au tour de l'Espagne

Hold-up à Delémont
100.000 fr. dérobés

(P. 6)

Aggravation d'une crise latente

Le Caire annonce avoir détruit 40 chars
LE CAIRE (AP). — Des unités de blindes et les aviations de la Libye et de l'Egypte ont pris part, jeudi, le long de la

frontière entre les deux pays è un affrontement de grande ampleur gui s'est soldé par la destruction de
quarante chars et de deux avions libyens, a annoncé radio-Le Caire. Citant un porte-parole militaire, la radio a ajouté
que trente camions militaires libyens ont également été détruits et que douze soldats de la 9"" division blindée
libyenne et trente tr saboteurs » ont été faitt prisonniers.

Selon la radio, aucun soldat égyptien n'a été tué,
mais plusieurs ont été blessés, et un camion mili-
taire égyptien a été détruit.

Plusieurs accrochages s'étaient déjà produits ces
derniers jours à la frontière.

Jeudi matin, a déclaré radio-Le Caire, «une force de véhicules blindés
libyens appuyée par de l'artillerie a ouvert le feu sur le poste militaire égyptien
de Salloum, obligeant les troupes égyptiennes à affronter l'agresseur et à le

i repousser à l'ouest du village de Mousaad (du côté libyen de la frontière) .
«Près de Salloum, les forces égyptiennes ont réussi à détruire 40 chars et

30 camions militaires libyens, et à faire prisonniers douze soldats de la
9™e division blindée libyenne ainsi que 30 saboteurs.»

« Des avions libyens ont tenté d'attaquer nos postes. La défense aérienne
égyptienne a abattu deux appareils. Avec l'entrée en action de l'aviation
libyenne, il était inévitable que l'aviation égyptienne soit engagée pour proté-
ger les forces terrestres égyptiennes. Il n'y a pas eu d'Egyptien tué, mais il y a
plusieurs blessés et un camion militaire a été détruit. »

La radio égyptienne a indiqué que trois « actes de provocation et de sabota-
ge» commis par la Libye ont conduit à l'affrontement. Le plus grave de ces
incidents, a-t-elle précisé, s'est produit mardi quand les équipages de 20 véhi-
cules militaires libyens ont été tués au cours de quatre heures de combats, qui
ont fai t neuf morts du côté égyptien.

(Lire la suite en dernière page)

Egypte et Libye :
sanglants combats

Depuis des années, il y avait querelle. Depuis 1973, il y avait,
il entre Sadate et Kadhafi, un différend profond sur le plan politique,
ff dans le domaine de la stratégie arabe. Que faire pour remonter la
S pente, pour que soient lavés les affronts, pour, selon le mot du
3 président Sadate, vaincre le premier ennemi, c'est-à-dire le sous-
S développement, et gagner la première bataille, celle de l'écono-
E mie? Pour gagner la partie, Sadate joua la carte de l'Arabie séoudi-
S te et par conséquent, celle des Etats-Unis. Pour gagner la paix, il
S n'était peut-être pas nécessaire de faire la guerre.

Kadhafi le riche avait sur ces thèmes une position différente de
= Sadate le pauvre. La Libye n'accepta ni la politique des petits pas,
E ni même la paix armée. Ces deux pays éloignés l'un de l'autre par la
S géographie auraient pu, sur le plan des mots comme sur celui des
E faits, conclure un armistice, accepter une médiation. Avec une
E frontière commune, il semble que la chose ne soit pas possible et
E voilà pourquoi il y eut assaut, nouvel assaut dans un duel qui dure
E. maintenant depuis 5 ans.

E Au fil des jours, la querelle devint séparation. Au fil des mois, la
= séparation devint rupture, et c'est le doigt libyen, qu'en maintes
E occasions, le président Sadate dénonça dans les difficultés inté-
E rieures qui, au cours des derniers mois, secouèrent la vie politique
= et sociale égyptienne. Ce fut le cas lors des émeutes qui ensanglan-
E tarent plusieurs villes égyptiennes. Ce fut le cas lors du complot de
= fa «Société musulmane».

E Dans un discours retentissant, Sadate qualifia un jour Kadhafi \
E de «chef de bande». Etce n'estpas,un certain12 avril, l'attaquedu j
E consulat égyptien de Benghazi qui pouvait arranger les choses.

Ce n'est pas la guerre. Ce ne peut pas l'être. C'est un pas de plus
S dans l'escalade. Dans un affrontement qui risque de conduire au j
Ë pire. En tout cas, très loin. Beaucoup plus loin qu'un affrontement i
S frontalier. Sur le plan politique. ¦ GRANGER '•¦
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Marc a la grande
joie d'annoncer la naissance de

Isabelle
le 21 juillet 1977

Claude et Edith SANDOZ

Maternité Sur-les-Crêts
Pourtalès * 1588 Cudrefin

037265 N
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BAR JAZZLAND
ruelle DuPeyrou 3, Neuchâtel

téléphone 256098
ce soir et demain soir
concert de jazz

avec l'organiste américain
Jérôme van Jones

035963T

Notre poissonnier propose...
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URGENT
Entreprise de nettoyages

cherche
personnel féminin

Tél. 42 46 37 035393 T

I Meubles d'occasion I
| â vendre I
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H etc. Prix très bas - Paiement comptant. K

mm S'adresser à Meublorama, Bôle (NE). ES
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BEI Grande place de parc. Important I L'été, locaux climatisés. 035706 B I
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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
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Monsieur et Madame
Jacques BOUCON-SCHWAB et David
sont très heureux de faire part de la
naissance de

Cécile
le 21 juillet 1977

Maternité Rue Matile 10 a
Pourtalès Neuchâtel

037260 N

Patrick est heureux
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Anne
le 21 juillet 1977

Severino FURLANIS
et Marianne GLANZMANN

Maternité Rue de la Poste 21
Pourtalès 2024 Saint-Aubin

037256 N

Evelyne et Laurent QUELLET
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Céline
le 21 juillet 1977

Maternité Marnière 37
Landeyeux 2068 Hauterive

034146 N

Violaine et Yves ANDRE,
avec une joie sans bornes, annoncent la
naissance de

Aisha
le 20 juillet 1977

Maternité Imp. des 3 Suisses 5
Landeyeux 2053 Cernier

034145 N
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[ MONTAGNES )
LA CHAUX-DE-FONDS

Le juge d'instruction de La Chaux-
de-Fonds communique :

« Un commerçant de La Chaux-de-
Fonds, M. C. O., âgé de 25 ans, ressor-
tissant italien, a informé, le 10 juillet
1977, la police cantonale d'un vol par
effraction de marchandises d'Une
valeur de 30.828 fr. 50, délit qui
aurait été commis dans son magasin.

Les enquêteurs ont établi que si un
vol fut éventuellement perpétré au
préjudice de C. O., il l'avait été sans
effraction et que le soi-disant lésé avait
surévalué le butin.

Incarcéré sous l'inculpation de
tentative d'escroquerie et interrogé,
C. O. a reconnu qu'il avait simulé une
effraction de peur que son assurance
ne l'indemnise pas, et qu'il avait sur-
fait de 5000 à 10.000 fr. la valeur des
objets prétenduement dérobés.

Tentative
d'escroquerie

d'un commerçant

Hier vers 13 h 30, M™ F. D., de La
Chaux-de-Fonds, circulait avenue
Léopold-Robert, direction ouest. Au car-
refour du Casino, sa voiture a heurté
l'arrière de celle de M. A. D., de Villers-
le-Lac (France), lequel venait de s'arrêter
dans la colonne. Dégâts.

Collision

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, «La grande bagarre ».
Eden : 20 h30, «Le jardin des supplices»;

23 h 15, «Pornocottage » (20 ans) .
Plaza : 20 h 30, «Une bible et un fusil ».
Scala: 20 h 45, «Monsieur Saint-Yves ».
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 84, avenue

Léopold-Robert, tél. 233610.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo: 21 h 30-4 heures.
Le Scotch : 21 h 30-4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 heures.
Cabaret 55 : fermé.
Chez Jeanine : 21 h 30-4 heures.

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Henry,
Léopold-Robert 68, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 111.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino: relâche.

EXPOSITION
Château des Mbiits i: Musée d'horlogerie" et'

' d'histoire (14 à 17 h).
1 -! . : ,  - . ¦ . .. .J >y> . ; . ¦_' ; t T J 
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TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, Henry-

Grandjean , tél. (039) 312246.

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

CARNET DU JOUR !

Marché MIGROS
MORAT
ce soir, ouvert

jusqu'à 21 h
037041 T mm9 m «î »¦

LES VERRIÈRES

Course des aînés
(c) Financée par la paroisse réformée
et la commune, la traditionnelle sortie
annuelle des aînés des Verrières a été
fixée à vendredi 12 août. Il s'agira
cette année d'une course surprise en
autocar.

VAL>DE-TRAVERS

NAISSANCES. - 19 juillet. Lauro , Rosalba ,
fille de Mario, mécanicien, Couvet, et d'Alba ,
née De Cristofano. 20. Dupuis , Daria-Caroli-
ne, fille de Bertrand-Aimé, employé CFF, Neu-
châtel , et de Marie-Claire-Anne, née
Auberson.

Etat civil de Neuchâtel
? 

Prévisions
pour toute la Suisse

Une crête de haute pression tend à
prolonger de plus en plus l'anticyclone des
Açores en direction des Alpes provoquant,
ainsi une certaine amélioration du temps
dans nos régions. Un régime dépressipn-
naire se maintient sur le nord de l'Europe.

Suisse romande, Valais ; ie temps
deviendra plus ensoleillé. Des formations
nuageuses affecteront pourtant encore par
moment les régions montagneuses. En
plaine, la température sera proche de 23°
l'après-midi. Vents faibles du nord en plai-
ne, modérés du nord-ouest en altitude.

Suisse alémanique, nord et centre des
Grisons : très nuageux ou couvert et encore
quelques pluies. Amélioration l'après-
midi.

Evolution probable pour samedi et
dimanche : généralement ensoleillé et plus
doux.

¦Û UV Observations
¦** ' ' 1 météorologiques
H B à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 21 juillet
1977. - Température : Moyenne: 15,5;
min. : 11,6 ; max. : 19,4. Baromètre :
Moyenne : 721,9 ; eau tombée : 2,3. Vent
dominant : Direction: variable à faible;
force : jusqu'à 13 h 45 ; puis nord, nord-
ouest modéré. Etat du ciel : nuageux à très
nuageux, pluie pendant la nuit.

Temps
PpR3r""| et températures
Wy. t Europe
I T̂lèlil et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-KIoten : nuageux, 19 degrés ;

Bâle-Mulhouse: très nuageux, 21; Berne:
très nuageux, 17; Genève-Cointrin : très
nuageux, 18; Sion : très nuageux, 20;
Locarno-Magadino: nuageux, 24 ; Saentis :
brouillard , 1 ; Paris : couvert, 18 ; Londres :
très nuageux, 17; Amsterdam: très
nuageux, 19; Francfort : nuageux, 19;
Berlin: très nuageux, 19; Copenhague:
très nuageux, averses de pluie, 15 ; Stock-
holm : très nuageux, orageux , 19 ; Munich :
très nuageux , 17 ; Innsbruck : très nuageux,
17; Vienne : couvert , 17; Prague: très
nuageux, 19 ; Varsovie : très nuageux, 20 ;
Moscou : très nuageux, 26; Budapest :
couvert, averses de pluie, 19; Istanbul:
serein , 27; Athènes : serein , 31; Rome:
nuageux, 29; Nice: nuageux, 25 ; Barcelo-
ne: nuageux, 25; Madrid : serein , 28;
Lisbonne : serein, 29 ; Tunis : peu nuageux,
32.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 21 juillet 1977

429,41
Température de l'eau 20°

^̂ gg^W^

La direction et le personnel du
Louvre S.A. ont le profond regret
d'annoncer le décès de

Monsieur John GRANDCHAMP
ancien collaborateur. 036032M

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Monsieur Roger Stauf fer ;
Monsieur et Madame André Stauffer, |

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame René Stauffer, I
ainsi que les familles parentes, alliées et §

amies,
ont le chagrin de faire part du décès de |

Madame
Colette STAUFFER

leur chère sœur, belle-sœur, marraine,
tante, nièce, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa
54 mc année, après une longue maladie.

1200 Genève, le 20 juillet 1977.
(Avenue de Lucerna 40)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le
samedi 23 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard, Neuchâtel.

Domicile de la famille: Monsieur et
Madame André Stauffer, rue Marie-de-
Nemours 5, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
035961 M

Madame et Monsieur Louis-Charles
Bôle-Jaquet, au Locle et leurs enfants :

Monsieur et Madame Pierre-André
Bôie-Droxler, au Locle,

Monsieu r Charles-Henri Bôle, au
Locle;

Madame et Monsieur André Bornoz-
Jaquet , à Neuchâtel et leur fils:

Monsieur Marc-André Bornoz , à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles Kiinzi, Winkler,
Moser, Schneider, Marti, Renaud, Bar-
bier, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie JAQUET
née Kûnzi

leur très chère maman, grand-maman,
belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection , dans sa
89 roe année.

2013 Colombier, le 21 juillet 1977.
(rue Basse 26)
Père, mon désir est que là où je suis,

ceux que tu m'as donnés soient aussi
avec moi.

Jean 17 : 24.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le

;amedi 23 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire, à

Il heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

ière de Beauregard , Neuchâtel.
Domicile de la famille : Monsieur et

Madame André Bornoz , Rosière 2,
>000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
035962 M

t
Monsieur et Madame Angelo Valenti-

Landry et leurs enfants, Daniela et Gian-
Piero, à Cressier;

Madame Carmela Valent! , ses enfants
et petits-enfants, au Tessin ;

Monsieur et Madame Charles Landry et
leurs enfants, à Cressier ;

Monsieur et Madame Emile Landry, à
Travers ;

Monsieur Marcel Michel, à Cressier,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Luciano
leur cher fils, frère, petit-fils, arrière-
petit-fils et parent, enlevé à leur tendre
affection à l'âge de 5 semaines.

2088 Cressier, le 21 juillet 1977
(rue Saint-Martin 6)

L'inhumation aura lieu dans l'intimité
de la famille, samedi 23 juillet à 10 h 30,
au cimetière de Cressier.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

,. „ . JU- IV. ,.. ,

Cet avis tient lieu de lettre de faire part j
037380 M
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m^^mmgt ĝm ^mmmmKmmmmmmi B̂^mÊm

La famille de

Madame Binette THIÉBAUD
très sensible aux marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors
de son deuil, remercie les personnes qui
l'ont entourée par leur présence, leurs
messages et leurs dons.

Neuchâtel, juillet 1977.
035817X

La famille de

Monsieur Marcel JOSSI
profondément touchée de l'affectueuse
sympathie qui lui a été témoignée en ces
jours de pénible séparation, exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée sa
vive et sincère reconnaissance. Leur
présence, leur message ou leur envoi de
fleurs lui ont été un précieux réconfort.

Boudry, juillet 1977.
035818X

Vivement touchée des nombreuses
marques de sympathie reçues, la famille
de

Jean-Pierre VAGNIERES
exprime ses remerciements à toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs dons ou leur envoi de
fleurs, ont pris part à son deuil et les prie
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Saules, juillet 1977.
028667 X

Profondément touchée des témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus lors
du décès de

Monsieur

Léopold R0LL1ER-NAINE
sa famille remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leurs
dons, leurs messages et leurs envois de
fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa sincère et profonde reconnais-
sance.

Nods, juillet 1977.
035779 X



Gros déficit envisagé à la Société de navigation
A entendre les hôteliers et restaura-

teurs ainsi que les responsables de
campings, les touristes viennent nom-
breux , cette année, à Neuchâtel. Cela
devrait faire sourire d'aise les autres
entreprises qui font du tourisme leur prin-
cipale raison de vivre. Hélas , la réalité est
dans certains cas bien différente ! Le
temps pluvieux , les nuages batifoleu rs, les
averses perverses, les gros grains capri-
cieux, une météo qui plus que jamais peut
se vanter d'être variable , font hésiter les
amateurs de promenades lacustres.

A tel point qu 'un lourd déficit est d'ores
et déjà envisagé par la Société de naviga-
tion sur les lacs de Neuchâtel et Morat.

Le directeur de la Société, M. Roger
Matthey, a la mine sombre. Les résultats
enregistrés pour les mois de mai , juin et
juillet sont catastrophiques. Et l'on peut
affi rmer que le déficit pour cette période
s'élève à environ 100.000 francs.

C'est beaucoup si l'on sait que le déficit
d'exploitation pour l'année 1976 attei-
gnait environ 207.000 fr répartis sur
douze mois. Or, la période estivale est
bien celle qui permet à la société d'épon-
ger les pertes hivernales.

Les dirigeants de la société ont d'autant
plus l'humeur morose qu 'ils n'ont pas
ménagé leurs effo rts pour attirer les
touristes et les Neuchàtelois. Les courses
sont nombreuses, attrayantes , variées et
conduisent de manière bien agréable dans
des cantons limitrophes. Croisières
dansantes , promenades , excursions
combinées avec un voyage en train ou en
autocar postal sont autant de possibilités
susceptibles de tenter les plus exigeants.
Mais il faut bien en convenir, il n'est pas
agréable d'être surpris par le mauvais
temps et de subir des orages qui ne sont
pas actuellement des ondées rafraîchis-
santes ; à moins, naturellement , de possé-
der une importante dose de bonne
humeur, capable de défier le plus mena-
çant des nuages.

Sachant que, contrairement aux
années précédentes , les bateaux de la
Société de navigation ne sont pas sur-
chargés de touristes, pourquoi les Neu-
chàtelois ne retrouveraient-ils pas le
chemin du port pour découvrir ou redé-
couvrir des sites qu 'ils n 'ont peut-être pas
visités depuis leur enfance ? M. J.

Les touristes sont là pourtant ! Mais nombre d'entre eux craignent le mauvais temps et
sont par conséquent peu attirés par une course en bateau. " (Avipress J.-P. Baillod)
X ¦ • ¦ m m mm m m

Accidents de la circulation en juin
Selon la statistique donnée par la briga-

de de circulation , il y eut au cours du mois
de juin , dans le canton , 204 accidents qui
ont fait 89 blessés et un tué. On compte
192 accidents dont les dégâts sont de plus
de 500 francs. En outre, 342 conducteurs
sont en cause et 219 personnes ont été
dénoncées.

Les fautes de circulation sont les
suivantes : violation de priorité (64) ;
vitesse (23) ; distance insuffisante (24);
ivresse (17) ; inattention (10) ; circulation
à gauche (13) ; dépassement téméraire
(8); croisement imprudent (3) ; impru-

dence des enfants (8) ; changement de
direction (11) ; marche arrière (7) ; entra-
ve à la circulation (9) ; imprudence des
piétons (5) ; inobservation du passage
pour piétons (5) ; signalisation non respec-
tée (6) ; entretien défectueux (2) ; som-
meil , surmenage, malaise, etc. (l) ; penu
lisse (1) ; mauvais stationnement (1) ;
conditions atmosphériques (3) ; cavaliers ,
animaux domestiques, gibier , etc. (3) ;
ivresse, sans accident (5).

Dans un certain nombre de cas, la quali-
fication pénale des causes peut être modi-
fiée ou abandonnée lors du jugement.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION• , ; 

1 Demandez des filets de perche à
§} votre poissonnier ou à un restaura-

'' E leur neuchàtelois et parions
E qu'avec une mine désolée, il vous
| dira le plus souvent:
É - Navré, mais nous n'en avons
E pas, les pêcheurs ne peuvent nous
| en fournir.

Faute de mieux, vous vous rabat-
! irez sur d'autres poissons du lac par
1 ailleurs excellents : la bonde/le, la
1 palée, la truite ou le brochet, à
I moins que vous n'optiez pour des
M filets de perche congelés.

n C'est une mauvaise année, elles
1 restent au fond», disent certains.
I «C'est normal, nous sommes dans
= la mauvaise période d'un cycle qui
1 se répète tous les trois ans», affir-
S ment d'autres; «c 'est la pollution »,
§ hasardent les moins avertis.
= L 'inspecteur de la chasse et de la
1 pèche dans le canton, M. Archibald
3 Quartier, quant à lui, est formel :
g - Aucune de ces allégations
1 n'est réellement vraie, en tout cas
1 pas celle concernant la pollution.
1 L'année n'est pas extraordinaire,
| soit, mais un autre facteur, combien
I plus important, intervient depuis

! 1 des années dans la pêche de la per-
I che: la dimension des mai/les des
I filets. Il y a 14 ans, on a décidé de les
I réduire de 2 mm et de passer ainsi
I de 28 mm à 26 millimètres. A
| l'époque pourtant, on péchait bon
1 an, mal an 100 à 120 1 de perches.
I Grâce aux nouveaux filets, les

quantités pêchées ont naturelle- \
ment augmenté, puis insensible- j
ment diminué.

Les perches pêchées sont, en \
effet, très jeunes et les femelles j
n'ont souvent pas eu le temps de se \
reproduire. Il ne faut dès lors pas j
être étonné de cette régression, j
Quand je  pense qu 'il y a quelques \
années, on a essayé de réduire \
encore les mailles !

PLUS DE PERCHES?

Ira-t-on jusqu 'à voir disparaître \
les perches du lac de Neuchâtel ? j
M. Quartier est pessimiste :
- Si rien n'est entrepris, c'est ce \

qui se passera, s 'exc/ame-t-il, car j
cette échéance n'est pas très éloi- \
gnée.

Plusieurs pêcheurs profession- \
nets déplorent naturellement cette !
situation qui va à /' encontre de j
leurs intérêts financiers. D'autres, I
au contraire, se contentent de la j
pêche habituelle, trouvant là un \
apport suffisant.

. Quant aux fervents amateurs de \
filets de perche frits ou au beurre, j
on imagine leur mécontentement, j
un mécontentement auquel ne \
seront peut-être pas insensibles les \
autorités cantonales. Après tout, \
les filets de perche ne font-ils partie \
du «patrimoine culinaire» de la \
région ? M. J. \

I Pourquoi si peu de perches?

• LES Neuchàtelois s'en vont en
vacances ! C'est en tout cas ce que l'on
peut affirmer en constatant que la
Chancellerie d'Etat délivre actuelle-
ment 20 % de plus de passeports que
l'année dernière. Bien que la plupart
des pays de l'Europe de l'Ouest, à
l'exception de l'Angleterre, accordent
le droit d'entrée aux touristes sur sim-
ple présentation d'une carte d'identi-
té, toujours plus de voyageurs préfè-
rent se munir d'un passeport.

Cette pièce a en effet beaucoup plus
de valeur qu'une carte d'identité et est
par conséquent plus crédible lorsqu'il
s'agit d'encaisser des chèques dans une
banque étrangère par exemple.

Précisons encore que cette augmen-
tation est également due au fait que de
nombreux Neuchàtelois ont décidé de
se rendre cette année dans les pays de
l'Est : la Tchécoslovaquie, la Bulgarie,
la Hongrie et la Yougoslavie plus par-
ticulièrement.

Augmentation
du nombre de passeports

délivrés

De notre correspondant:
Si pour les élèves et les maîtres la

première semaine de juillet voit d'habitu-
de se terminer toute activité scolaire, pour
les autorités dont ils dépendent ce n 'est
pas toujours le cas.

Après avoir procédé , à fin juin , aux
formalités traditionnelles de la signature
des bulletins, suivies d'une sympathique
agape avec le corps enseignant , la com-
mission scolaire s'est réunie dernièrement
pour prendre connaissance des derniers
effectifs connus pour la nouvelle année
scolaire, et décider l'ouverture d'une
deuxième classe de l rc année moderne-
préprofessionnelle, d'entente avec le DIP
et les autorités scolaires de Peseux.

Lors d'une nouvelle séance tenue lundi ,
la commission scolaire a examiné les
offres de service pour cette nouvelle clas-

se- et a porté son choix sur M ""Liliane
Schnegg.

Ainsi la nouvelle année scolaire com-
mencera avec dix classes primaires, deux
classes 1 MP, une classe 2 PP, une classe
terminale 89 et une classe de développe-
ment inférieur. La nomination de
M "'¦'Anne-Sylvie Thomet, titulaire d'une
classe de l rc année, devient définitive.
Quant à l'engagement de M ""Schnegg, il
est prévu pour une année, la situation
devant être revue l'année prochaine au vu
des effectifs du moment.

Membre de la commission scolaire
depuis 11 ans, le pasteur S. Charpilloz va
quitter la localité en septembre pour
exercer son ministère en Pays de Vaud. U
a été unanimement apprécié, tant par les
élèves que par le corps enseignant et ses
collègues de la commission scolaire.

La commission scolaire de Corcelles
se préoccupe déjà de la rentrée

Correspondances I 
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

Monsieur le rédacteur en chef,
« On s 'y attendait , et nous ne fûmes

donc pas surp ris quand nous avons su
que la première victime de la votation
du 12 juin serait le sport. En 1970, les
25 et 26 septembre, le peuple suisse
avait accepté à une écrasante majori-
té, la nouvelle ordonnance réglemen-
tant le sport dans notre pays. Depuis ,
un louable effort avait été entrepris, et
le mouvement «J + S» (Jeunesse et
sport) recueillait un succès mérité
auprès de la jeunesse d'abord, et des
responsables ensuite.

Cinq ans après l'entré e en vigueur
de «J + S »  (1 erfévrier 1972), le
Conseil fédéral supprime une partie
de l'aide qu 'il avait apportée aux
cantons, aux associations sportives et
aux sociétés; par cette décision, il
désavoue le peuple helvétiqu e et ne
remplit pas ses obligations d'aide à la
jeun esse sportive du pays.

Il nous semble que le sport devrait
jouir des mêmes privilèges que les

autres départements du gouverne-
ment fédéra l et qu 'il ne doive pas
continuellement se contenter de
subventions qu 'on peut supprimer à
volonté. Nos autorités n 'ontpas enco-
re compris (le comprendront-elles un
jour?) que le sport est le seul moyen,
le plus sûr et finalement le moins
coûteux pour lutter contre les agres-
sions de la vie moderne; c'est la meil-
leure prévention contre les maux qui
tnineti t notre jeunesse. Avant d' ouvrir
des « Drop in », offrons des places de
sport à nos jeunes trop souvent
désœuvrés. Bien sûr, à court terme, les
résultats ne seront pas spectaculaires ,
mais au bout de quelques années, on
s'apercevra du bien-fondé de nos
investissements dans le domaine
sportif. Nous avions cessé de faire du
sport à la petite semaine, continuons
dans'cette voie, mais avec l'aide éclai-
rée de nos autorités ».

Claude Meisterhans , Bôle

Remède facile du Conseil fédéral

Au tribunal de police du district de Neuchâtel :

Lorsqu'il fut condamné le 24 juin 1976 à dix jours d'emprisonnement avec
sursis durant deux ans pour ivresse au volant, A. M. avait été quelque+eu ser-
monné par le président du tribunal :
- Vous savez, avec une alcoolémie nettement supérieure à... 3 %«, on met

gravement en danger la vie d'autrui.
Eh bien il faut croire que la leçon n'a guère porté ses fruits, puisque hier, A. M.

s'est retrouvé, à nouveau sous la prévention d'ivresse au volant, devant le tribu-
nal de police du district de Neuchâtel , présidé par M. Jacques Ruedin, assisté de
MraeMay Steininger qui remplissait les fonctions de greffier!

Le 10 mai dernier, alors qu 'il débou-
chait au volant de sa voiture de la rue de
Maillefer sur le carrefour de Beauregard ,
A. M. n'a pas respecté le cédez le passage
et son véhicule entra en collision avec une
autre auto. Sans se soucier des dégâts,
A. M., qui n 'avait pas attaché sa ceinture
de sécurité, poursuivit son chemin...
- Je n'avais pas entendu l'accrochage,

sans cela je me serais arrêté, dit-il hier à
l'audience.

ENCORE UNE FOIS PLUS DE 3 %o!

Quoi qu 'il en soit, le conducteur devait
avoir les réflexes plutôt émoussés, puis-
que par la suite, il fut soumis à une prise de
sang qui révéla une alcoolémie encore
une fois supérieure à 3 %o! Le mandataire
du prévenu reste toutefois persuadé que
son client n 'est pas un alcooli que. A cette
époque, il était quelque peu tourmenté
par la marche de ses affaires et il fit une
dépression.

Mais ce second accident dans des cir-
constances identiques en moins d'une
année a fait réfléchir A. M. Il a su tirer de

lui-même les conséquences qui s'impo-
v saient,-puisque c'est volontairement qu 'il

s'est soumis à un traitement à Préfargier.
Ambulatoirement, il suit - encore - des
contrôles médicaux réguliers.

Son mandataire , estimant que A. M.
s'était rendu compte qu 'il devait combat-
tre lui-même les causes qui l'amenaient à
commettre de pareils excès, plaida pour
l'octroi d'un nouveau sursis.

Mais le tribunal ne l'entendait pas de
cette oreille. Si à Préfargier on s'efforce
de soigner l'alcoolisme et le psychisme de
l'accusé, le tribunal , lui , a un autre rôle à
jouer! Au vu de toutes les circonstances ,
A. M. a finalement écopé d'une peine de
douze jours d'emprisonnement ferme, de
400 fr. d'amende et de 210 fr. de frais. En
outre , le sursis prononcé en 1976 a été
révoqué, si bien que cette peine devien-
dra également exécutoire.

DE LA CHANCE MALGRÉ TOUT

Un conducteur qui a eu de la chance,
c'est bien Y. M. Le 13 avril dernier, vers
minuit , il descendait au volant de son auto

les gorges du beyon en état d ivresse,
lorsqu 'il perdit le contrôle de sa machine
qui finit sa course sur le toit , dans le lit de
la rivière ! Si la personne qui accompa-
gnait le prévenu fut blessée, ce dernier en
revanche s'en tira sans mal !

— Vous n'aviez pas bouclé votre cein-
ture. Estimez-vous que ce fait vous a
sauvé la vie?, questionna le président.
- Oui , certainement.
C'est la première fois que Y. M. doit

être puni pour ivresse au volant. Aussi,
comme le taux d'alcoolémie n 'était pas
trop élevé (1,46 %o), le tribunal s'est-il
¦contenté de lui infliger une peine d'amen-
de, dont il a fixé le montant à 800 francs.
Cette amende sera radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve de deux
ans. Le condamné supportera en outre
245 fr. de frais.

UNE EMPLOYÉE MODÈLE, MAIS...

B. P., d'après le rapport de moralité
établi par la gendarmerie, est une jeune
fille qui donne entière satisfaction dans
son travail. Aimable, de commande facile,
elle est en quelque sorte une employée
modèle. Seule ombre au tableau : il lui
arrivait de s'ennivrer.
- C'est exact, cela fut le cas à un cer-

tain moment , reconnut-elle d'emblée.
Mais je me suis fait soigner et cela va
beaucoup mieux.

EN PÉRIODE DE PLEINE LUNE

Pourtant , sa famille et les médecins
n'ont pas tardé à constater qu 'il lui arri-
vait encore quelques fois d'abuser des
boissons alcoolisées, particulièrement en
période de pleine lune ! La lune était-elle
pleine ce 3 mai vers minuit et demi ? On
ne le sait pas , mais toujours est-il que la
prévenue, qui ne tenait pas régulièrement
sa droite avec son auto , provoqua une col-
lision avec un véhicule survenant en sens
inverse avenue du Vi gnoble. La prise de
sang faite à B. P. révéla une alcoolémie
variant entre 2,38 et 2,58 %a

Considérant qu 'il s'agissait là d'une
ivresse grave, le tribunal a condamne la
prévenue - dont c'était la première appa-
rition devant les tribunaux - à cinq jours
d'emprisonnement avec sursis durant
trois ans, à 300 fr. d'amende et au paye-
ment de 240 fr. de frais.

CAMION SURCHARG É

F. G. circulait le 27 avril dernier sur
l'autoroute Thielle - Le Landeron au
volant d'un camion surchargé de quelque
2700 kilos. Déjà condamné à deux repri-
ses pour le même motif dans le canton de
Berne , le prévenu s'est vu infliger une
peine de 300 fr. d'amende et 35 fr. de
frais.

Enfi n, C. L., qui ne tenait pas sa droite
en circulant faubourg du Lac, payera
60 fr. d'amende et 70 fr. de frais. Une col-
lision s'était en effet produite entre son
véhicule et la voiture pilotée par un tiers.

J. N.

Deux fois ivre en moins d une année :
la leçon n'a guère porté ses fruits

CHAUMONT

Respectueuse des traditions, la
Société d'intérêt public de Chau-
mont se prépare à célébrer le 1er Août.
Un grand feu de bois sera allumé sur la
place, à l'ouest du Grand-Hôtel. Et le
cortège aux lampions sera précédé par
des jeunes gens portant des «sonnail-
les » et des toupins. Quant à l'orateur
de cette année, ce sera le conseiller
d'Etat M. André Brandt.

Bientôt le 1er Août

Notre enquête auprès des cafetiers-restaurateurs du chef-lieu

Les touristes étrangers, malgré les caprices du temps, commencent à venir au
Pays de Neuchâtel, attirés par le calme du chef-lieu, le lac, la montagne et le
charme des vieilles pierres.

La saison estivale 1977 sera-t-elle bonne pour les hôteliers-cafetiers et restau-
rateurs de Neuchâtel ? Nous avons posé la question, lors d'un bref sondage fait
au hasard, à MmB Anne-Marie Balmelli, M"" Brigitte Ruedin, MM. Thony Blaetter,
Pepi Moscato , Gabriel Udry et Mme W. Giger.

En général , nos interlocuteurs consta-
tent avec satisfaction que la saison 1977
est sensiblement meilleure que la précé-
dente:
- Certes, chaqu e fois que le temps

boude, les terrasses se vident. Il arrive
aussi que des soirées soient très calmes.
Mais dans l'ensemble, le début de la
saison est bon.

D'où viennent nos hôtes ? De Suisse
alémanique , (de plus en plus nombreux),
de France, des États-Unis (un établisse-
ment public vient d'accueillir un groupe
de 150 Américains), d'Allemagne, des
pays Scandinaves, de Belgique , d'Italie,
etc. En revanche, cette année, les touristes
japonais et arabes, à l'exception des
hommes d'affaires, sont rares.

Les restaurateurs de la place ont fait un
effort remarquable pour la qualité de
l'accueil et du service, la variété des
menus:
- Notre franc suisse est, hélas, toujours

trop obèse. Cela exige de notre part la
prati que de prix modérés, mais nous refu-
sons les tarifs «sauvages »...

Pour satisfaire une clientèle exigeante,
les restaurateurs font preuve d'imagina-
tion : cuisine chinoise, mexicaine, maro-
caine, spécialités à «gogo», etc.

Il est courant de trouver des menus
complets pour moins de 10 francs

Mais que préfèrent les hôtes étrangers ?
Cet été, pour le déjeuner , la formule des
salades au choix et des viandes froides a
été un succès. Mais les touristes sont
également avides de découvrir les spécia-
lités neuchâteloises:
- Ils veulent goûter les filets de perche,

(quand il y en a, car la pêche n'a pas été
bonne jusqu 'à présent), les filets de palée,
les brochets, la truite saumonée...

Les Français, les Allemands, les Belges,
les Américains notamment sont friands de

La clientèle apprécie toujours la qualité du service qui a contribué à la renommée interna-
tionale de l'hôtellerie suisse. (Photo - AGIP)

fondue, de gâteaux au beurre, de tommes,
de croûtes au fromage, de jambon à l'os,
ou de filets mignons aux morilles...

Les cafetiers-restaurateurs constatent
aussi que les hôtes étrangers , notamment
les Français, apprécient particulièrement
le vin blanc , le Pinot et l'Oeil de Perdrix
ainsi que le marc du pays.
- Nos hôtes étrangers n 'hésitent pas à

nous consulter pour la composition d'un
menu bien arrosé et nous font générale-
ment confiance. Cette confiance, il s'agit
de la mériter , car un client satisfait
reviendra toujours et recommandera nos
établissements...

Des anecdotes ? Bien sûr , les restaura -
teurs sourient lorsqu 'un hôte de passage
commande une fondue chinoise en
pensant déguster une spécialité neuchâte-
loise:
- C'est un peu comme la salade russe

proposée dans certains établissements et

que nos collègues de Leningrad appellent
salade française...

Parfois, on assiste à des scènes amusan-
tes, comme celle que donna un homme
d'affaires du Japon qui , entrant dans un
restaurant du chef-lieu, y commanda une
fondue au fromage avec du... riz!

La saison d'été 1977 s'annonce donc
sous des auspices favorables tant pour les
restaurateurs-cafetiers du chef-lieu et du
Littoral que pour les hôteliers qui enregis-
trent une augmentation du nombre des
nuitées :
- Nous sommes optimistes et l'essentiel

est de veiller au maintien de la qualité de
l'accueil, du service et des produits
offerts... J. P.

La saison estivale 1977 est bien partie !

Dans un coquet chalet, à Bevaix, nous
avons rencontré un jeune couple de
Slovaques, accompagnés de leur enfant ,
âgé de trois ans et demi. Ils ont été
accueillis par une famille domiciliée à
Cortaillod. Nous ne citerons pas les noms,
par mesure de sécurité, car ces gens vien-
nent de déposer une demande d'asile
volitiaue.

Lui, Milos, âgé de 34 ans, est électro-
tèchnicien^.sa femme , Milena, âgée de
23 ans, a un diplôme de dessinatrice en
construction industrielle. Ils ont déjà
tenté à deux reprises de fu ir , mais chaque
fois , sans /e moindre motif valable, les
policiers tchèques ont annulé leurs visas
de sortie. Cette fois , après mille .tracas, ils
sont en Suisse:
- Pour nous, ce sont enfin les vacances

de la liberté et nous espérons trouver ici
une terre d'asile...

Milos et Milena vivent encore dans la
crainte de l'uniforme , des coups frappés
la nuit à la porte, des passants inconnus :
- Depuis le lancement de la campagne

«Chart e 77», les Tchèques et les Slova-
ques ont peur, car le rég ime d'occupation
force les travailleurs, même s 'ils ne font

pas de politique, comme c'est notre cas, à
signer despétitions contre lespartisans du
respect des accords d'Helsinki...

Milos et Milena gagnaient assez bien
leur vie en Slovaquie, mais ils ont préféré
abandonner tous leurs biens pour retrou-
ver ce qu 'ils considèrent comme le plus
précieux: la liberté :

- Ici, nos compatriotes déjà réfugiés
depuis 1968 comprennent notre situa-
tion, mais les rares, Neuchàtelois quenous
avons eu l'occasion de rencontrer, tout en.
nous exprimant leur solidarité, ne com-
prennent pas bien que nous ayons renon-
cé à tout pour fuir le régime «commu-
niste ». Ils nous disent: «Pourquoi ne
manifes tez-vous pas dans la rue. pour
revendiquer la démocratie? »...

Il est vrai que la tragédie d'août 1968 a
été bien vite oubliée alors que les tanks
soviétiques sont demeurés en Tchécoslo-
vaquie pour maintenir l'ordre «socia-
liste » à tout prix.

Milos et Milena, malgré leurs soucis
actuels, ont découvert le lac, la beauté
des sites neuchàtelois. Ils apprécient la

• vie paisible des habitants de ce pays.
S 'habitueront-ils à vivre un jour norma-
lement, sans crainte ? J. P.

Les vacances en liberté !

LE LANDERON

(c) Pour l'année scolaire 1977-78, le corps
enseignant de l'école primaire se répartira
de la manière suivante: 1™ année,
M"e Béer, Mmes Kaeser et Pellaton ;

i 2m" année, M"° Dauwalder et Mmo Perret ;
2mo et 3mo années : Mme Prof etta ;
3me année : M"0 Guggler; IvT' Dardel;
4mo année : M"" Comtesse, MM. Ruedin et
Pellaton ; 5mo année: Mme Pizzera,
M. Zumkehr.

Affaires scolaires

SAINT-BLAISE

(c) C'est au crématoire de Neuchâtel
qu'ont eu lieu , hier après-midi , les obsè-
ques de M. Jakob Brunner, subitement
décédé à l'âge de 55 ans, lundi en début
de soirée, alors qu'il éprouvait sa forme
physique à bicyclette dans les hauts du
district.

Venu de Suisse alémanique en 1954,
.. .M. Jakob Brunner s,'établit en Romandie ;

il ouvrait , en 1967, un atelier cie galvano-
plastie à Saint-Biaise. Homme sympathi-
que, discret et réservé , Jakob Brunner
était unanimement apprécié.

Derniers honneurs



A vendre à Neuchâtel et Corcelles

Immeubles anciens
de très bons rendements, entière-
ment loués.

Pour tous renseignements et visite :
Michel Turin S.A., 2074 Marin.
Tél. (038) 33 20 65. 037083 1
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Ecriteaux en vente au bureau du journal

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

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

Ces gens heureux n'ont pas d'histoire -
mais par contre un secret:
ils boivent tous les soirs
un jus de pomme - parfait!
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A vendre. Broyé fribourgeoise
(Région Payerne)

FERME
5 !-i pièces , cuisine agencée, chauf-
fage central au mazout, bains, W.-C,
garage, rural, jardin clôturé et terrain.
Tranquillité et dégagement.
Surface totale 1550 m2 environ.
Prix : Fr. 167.000.—.

Tél. (037) 61 19 69. 037110 1

,n, tyA LQUJEp À FONTAINEMELON

1 appartement ..
de 3 pièces

mi-confort.
Prix Fr. 305.—, charges comprises
libre tout de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements
s'adresser à 

033403 G

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

1 appartement
de 4 pièces »

à 500 f r.

1 appartement
de 4 pièces

à 539 fr., charges comprises.

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

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

ÉTUDE WAVRE, notaires
Tél. 25 10 63

AUVERNIER, à louer pour le
31 décembre 1977, au centre, belle

maison ancienne
modernisée de
5 chambres

tout confort. ossaas G

A louer tout de suite à Neuchâtel
Bachelin 15,

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

Boxes
dans garage collectif chauffé.
Téléphoner au 24 45 85. 029351 G

IA  

louer, rue des Parcs 107,
Neuchâtel

3 PIÈCES
avec balcon, cave et galetas, chauf-
fage et eau chaude généraux.
Loyer. Fr. 380.— charges incluses. \
Libre dès le T" octobre.

S'adresser à :
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. 21 11 71. 037096 G

A louer à Neuchâtel
(rue Louis-d'Orléàns)
immédiatement ou date à convenir

2 pièces Fr. 395.—
4!/2 Pièces Fr. 652.—

charges comprises, tout confort.

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel, tél. 24 42 40. osseoo c

A louer

3y2 pièces
Charmettes 38, tout confort,
dès le 24 août 1977.

Tél. 31 69 73 ou 25 94 55. 029028 G

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

' R. Aeschclmann
Rédacteur en chef: J. HOBIOIIICT

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (0381 25 65 01 I

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

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

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

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

Délai de réception
de la publicité :

Annonces ,
Les annonces reçues l' avant-veille 3 15 heures peuvent paraître
le surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le jeudi jusqu 'à 15 heures; pour le nu-
méro du mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le

vendredi jusqu 'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu 'à 18 heures : dès ce moment et jusqu 'à 22 heures, ils
peuvent être glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la

rue Sajnt-Maurice 4 dan.sje p̂ sâ ge. m ....„,. p, .,„, ,
m

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

ouvrables d'avance, samedi exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont
gratuits. Pour l'étranger , les frais de port sont facturés aux

ahnnnoc
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Enfin j'ai trouvé
une cigarette légère dont
le goût me plaît vraiment:

La R6.
035701 B

A louer

appartement
4 pièces
tout confort.

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

Appartements de

VA pièce
avec cuisine sépa-
rée, salle de bains
et balcon,
à louer pour date
à convenir,
dès Fr. 300.-
par mois, charges
comprises.
Pour visiter :
M"" De Marco,
Chasselas 11
toi. 24 57 73.

037130 G

AREUSE
A 2 minutes
de l'arrêt du tram

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

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

032545 G

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

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

2 PIÈCES
Fr. 250.—

3 PIÈCES
Fr. 335.— charges en plus.
Pour visiter : M™6 Sauser.
Tél. (038) 42 22 49
Pour traiter :
Etude Jacques Ribaux, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 032549 G

A louer à Neuchâtel
Pierre-à-Mazel, locaux commerciaux
100 m2.
Conviendraient pour boutique ou petite
exploitation artisanale.

A louer à Peseux , (A
CAP èOOO, magasin et arrière-magasin
220 m2. ¦ •

u iu( Bureaux 77 m2, .boxes à. wiiture disponi-
bles.
S'adresser à Régimmob S.A.
ruelle W. Mayor 2, 2001 Neuchâtel.

037137 G

A LOUER
Saint-Biaise
haut du village

APPARTEMENT tout confort
3'/2 pièces, cuisine habitable.
Eventuellement à personne
pouvant assurer service simple
de conciergerie.

Renseignements : tél. (038) 25 04 04.
037145 G

A louer a bugiez-vuny,
dès le.1" octobre 1977

bel appartement
de 4 pièces, cave, galetas, balcon, dans
maison familiale, 580 fr.,
charges comprises.
Adresser offres écrites à BP 1607
au bureau du journal. 028664 G

Nous cherchons
à louer

écurie
pour chevaux
environ 5 à 10 boxes,
avec terrain et appar-
tement région Neu-
châtel.
Tél. 31 10 10. 036030 H

l̂ fMr W €*Ç& (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

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

BOUDRY
A louer au chemin des
Addoz

2 PIÈCES
Fr. 250.— + charges.

Té). (038) 24 67 41
OU 42 13 67. 032546 G

A louer,
rue A.-Bachelin 8,
Marin

places de
parc

dans garage
collectif

à Fr. 60.—
par mois.

Renseignements :
U NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16,
Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71.

035139 G

Grandes chambres
indépendantes
avec lavabo et possibi-
lité d'utiliser les dou-
ches et W.-C.

Fr. 105.-—
chauffage, eau chau-
de, électricité compris.
A louer pour date à
convenir.
Pour visiter :
M™ De Marco,
Chasselas 11
tél. 24 57 73. 037129 C

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront



«Etudes pédagogiques 1976» vient de sortir de presse
CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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De notre correspondant :
L'annuaire de l'instruction publique en

Suisse «Etudes pédagogiques 1976»,
publié par la conférence intercantonale
des chefs de départements de l'instruction
publique de la Suisse romande et italien-
ne, est sorti de presse à la fin du printemps
dernier (Etudes pédagogiques 1976,
édition Payot, Lausanne).

QUATRE PARTIES
Le rédacteur de cette publication , Jean

Mottaz , secrétaire général du départe-
ment de l'instruction publique et des
cultes du canton de Vaud , compte comme
collaborateurs au sein de la commission
de rédaction entre autres de M. Roger
Hûgli , chef de service de l'enseignement
primaire dans le canton de Neuchâtel.
L'ouvrage comprend quatre parties,
riches de substances et d'actualité. La
première est consacrée à quelques « pro-
blèmes et réflexions ». On y découvre
notamment quelques remarques fouillées
de M. René Berger, directeur et conserva-
teur du Musée des Beaux-Arts de Lausan-

ne, professeur associé à l'Université de
cette ville où il anime un cours expéri-
mental sur l'esthétique et les mass média,
sur «la télévision et nous ». Tout est
l'objet d'une étude savante et réaliste dans
ces 20 pages qu 'il vaut la peine de lire
attentivement.

M. Philippe Schwed, enseignant au col-
lège Claparède, de Genève, livre aux
lecteurs quelques réflexions intelligentes
sur un sujet présenté au séminaire de la
commission romande d'éducation civique
européenne (Crêt-Bérard , le 15 novem-
bre 1975) : « Comment insérer la perspec-
tive européenne dans les leçons d'histoire
nationale?». Le directeur du gymnase de
La Chaux-de-Fonds, M. Edgar Tripet fait
part de son point de vue sur «l'histoire
nationale et le civisme ». Il le fait en
connaissance de cause avec infiniment de
sens pédagogique.

Rédacteur en chef de l'hebdomadaire
radical «Le Genevois », Guy-Olivier
Segond s'attarde à définir ce que sont « les
droits du citoyen et les devoirs de l'ensei-
gnant ». Assistant du doyen de la faculté

de droit à Genève et secrétaire de la
commission d'experts pour la révision de
la constitution fédérale, Guy-Olivier
Segond est fort bien placé pour traiter un
tel sujet. Cette première partie se termine
par un travail sur « le contra t scolaire » de
M. Michel Bavaud , directeur de l'Ecole
secondaire des jeunes filles et de l'Ecole
normale des institutrices dans la capitale
vaudoise.

La deuxième partie du recueil est
réservée à l'étude de problèmes plus
pratiques et directs. C'est ainsi que Ugo
Fasolis, professeur au lycée cantonal de
Lugano et directeur de l'Office des
moyens audio-visuel du département de
l'instruction publique du Tessin parle de
« l'école et l'éducation aux mass média».
M. Jean Morel , directeur des écoles
primaires et secondaires de Moudon,
doyen du collège classique cantonal à
Lausanne, effectue ensuite un tour de
force peu commun. Traiter clairement en
une quinzaine de pages, un sujet passion-
nant, introduit par trois questions :
«Connaissance de l'environnement?»,

«Activités d'éveil?» et «Branches
d'éveil?». Tout cela présenté «au-delà
d'un problème de terminologie ».

M. Jean Cardinet , pour sa part , bien
connu au Service de la recherche de
l'Institut romand de recherche et de
documents pédagogiques, livre quelques
réflexions sur «l'égalité des examens».

PRISES DE POSITION
En avant-dernière partie, quelques

«flashes » sur des comptes rendus et des
prises de position concernant le renouvel-
lement de l'enseignement des mathéma-
tiques dans les écoles du Valais (Roger
Sauthier), les bibliothèques d'une région
sous la loupe (Jean-Paul Pellaton) , les
bibliothèques et la lecture publique en
Valais romand (Maurice Parvex). Enfin ,
les dernières pages de la revue sont consa-
crées aux différentes chroniques cantona-
les telles que «conférence des chefs de
départements de l'instruction publique de
la suisse romande et du Tessin (Jean Mot-
taz) , la coordination scolaire » (Jean
Cavadini et André Perrenoud) et « chro-
nique scolaire de la suisse » (Emile Blanc) .

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS îiSevr̂ T v̂ r̂,ER

:; De notre correspondant:
Le plus ancien opérateur de cinéma

S du Val-de-Travers, voire du canton de
S Neuchâtel, est M. Charles Grisel, de
a Travers, plus connu sous le nom de
i « Camille ».Les Grisel étaient si nom-

breux sur la commune qu 'il avait bien
= fallu les différencier par des sobri-
§ quels. Il y eut Grisel des râteaux,
S Grisel de la vigne, Grisel colonel et
S même Grisel Napoléon. Camille,
g apprenti typographe à Travers avant
= la guerre de 14, s'intéressait déjà
g beaucoup au cinéma. Il s'était lié
S d'amitié avec le boulanger Georges
|j Béguin, qui, à l'époque , transportait
1 les cinéphiles au cinéma de Fleurier à
E bord d'un bus Martini pour 1 f r  par
= personne.

| TROP CORPULENT

| Camille pouvait alors entrer dans le
H saint des saints du Casino et assister
s l'opérateur, M. Champod. Un peu
§ p lus tard, le boulanger Béguin, pas-
§ sionné de projection, ouvrit à Travers
§j une salle de cinéma. Un rez-de-chaus-
= sée modeste à la rue de Bourgogne, la
= cabine à l'extérieur en forme d'appen-
S lis en tôle. En 6 mm, on y passait
= « Chariot», Buster Keaton et tous les
H grands comiques de l'adolescence du
S cinéma. Vu l'engouement du public
g pour ce nouveau genre de spectable,
| l'on construisit le cinéma Mignon. Les
S consoles devant supporter les appa-
= reils furent prestement commandées à
| la maison Overney, qui réussit à livrer
? dans les délais prescrits.
§j Mais, M. Béguin peut-être un peu
i corpulen t ne pouvait plus entrer dans
§j la cabine de projection. Au dernier
= moment, il a fallu desceller tout ce
1 beau travail et pour l 'inauguration,
§ les appareils étaient simplement posés
= sur des caisses qu 'un voisin complai-
= sont avait prêtées sans le savoir.

= SEMI-PROFESSIONNEL

| Charles Grisel, dit «Camille », fait
S alors ses débuts d'opérateur semi-
= professionnel. L'imp rimerie ayant
§j fermé ses portes, il s'en va tôt le matin
S, «nmimmmi

travailler à la mine d asphalte. Les
soirs de projection, il est à son poste
derrière les appareils, qui sont encore
loin d'être automatiques et ne laissent
guère le temps de visionner. M. Mon-
net rachète ce cinéma et l'exploite
quelque temps, puis M. Marchand le
reprend et. la technique se dévelop-
pant, en fait une affaire sérieuse. On
visionne les films le vendredi soir.
M1'" Wyss, au piano, choisit les mor-
ceaux qu 'il faudra jouer à bon escient,
puis, par la suite, un tourne-disques
remplacera le piano. Des orchestres
accompagneront les films de Pagnol et
d'autres réalisations, dont « Les Misé-
rables», de nombreuses fois à l'affi-
che. Les yeux rougis des spectatrices
quittant la salle obscure attestaient de
la qualité du drame imaginé par le
père Hugo, que le cinéma lançait au
visage de spectateurs pas encore
blasés.

AMUSÉ ET INSTRUIT

Un projecteur portatif sonore est
alors acquis et l'on part en tournée.

« Camille » Grisel installe ses appa- S
reils dans différentes salles, ,• .=
des Brenets aux Ponts-de-Marte l, s
des Breuleux à Noiraigue. Le diman- S
che, à Buttes, sous les auspices de la g
commission scolaire de l'endroit. =
Beaucoup d'aventures dans cette vie S
foraine souvent non rentable, mais =
aussi la satisfaction d'avoir amusé ou =
instruit, en tout cas distrait les popula- S
f ions de villages qui n'avaient pas =
encore les facilités de déplacement s
que nous connaissons. =

Evolution normale, appareils S
mieux au point avec toujours Camille =
à la barre, secondé par une équipe =
plus jeune. L 'un de ses assistants, dont S
le surnom est une marque de bonbons, =
se félicite d'avoir un soir perdu sa S
baïonnette militaire dans ce cinéma S
puisqu 'une charmante blonde l'aida à =
retrouver son bien en lui prenant sa Ë
liberté de célibataire. Charles Grisel a S
cédé sa place, le cinéma Mignon n'est =
p lus. Il a enchanté p lusieurs généra- =
lions et Camille, né avec le cinéma, l'a S
aimé comme un frère et en a fait p rofi- S
ter ses contemporains. F. M. s

«Camille» chez lui; dans ses yeux pétillent encore les images du passé. =(Avipress - Baillod) =
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1 M. Charles Grisel, dit « Camille », [
î ou l'histoire du cinéma à Travers J

Les beaux quartiers du Vallon

De notre correspondant:
Le Pasquier est le berceau de Fleurier. C'est là qu'a pris naissance le village et le quar-

tier est beau parce qu 'il a su conserver son cachet d'autrefois. C'était d'ailleurs le lieu
spirituel et artistique du village à l'époque où la société du Musée organisait, dans ses
locaux, des conférences littéraires et scientifiques, des concerts, des représentations
théâtrales et des expositions de peinture.

On ne se souvient pas qu'il y ait eu
de café dans cette partie de la localité,
comme il n'y eut jamais de grands
magasins. Des petites épiceries y
étaient installées, en particulier celle
de la mère Apothéloz , où les gosses
allaient acheter des jus à un sou et où,
le soir, on servait le client à la lueur
d'une lampe à pétrole.

On y trouva aussi une entreprise de
transports exploitée par Joseph Mul-
ler. Les cochers étaient alors souvent
démandés pour conduire les noces en
breaks, dans les villages voisins ou
même au-delà des frontières, à une
époque où l'automobile n'avait pas
encore envahi les routes. C'est aussi
au Pasquier qu'était établi l'opticien
Charles Grosjean, une figure étonnan-
te de l'endroit qui s'occupait non
seulement de lunetterie, mais aussi
d'aérostatique. Paulet, le plus célèbre
libertaire de la commune, avait
coutume d'établir ses quartiers géné-
raux dans les parages et au milieu de
l'hiver, allait souvent se raser, un
miroir dans une main, la gilette dans
l'autre, au bord de la rivière, ne crai-
gnant ni le froid, ni les quolibets...

Le charme du Pasquier, ce sont ses
maisons de maître d'une part et ses
bâtisses de style purement neuchàte-
lois d'autre part. Car, les gens
étaient essentiellement des paysans
avant que des banquiers parisiens ne
viennent s'y établir. Ce fut en cet
endroit que s'ouvrit l'hôpital de Fleu-
rier, dans une maison construite pour
l'école d'horlogerie. Comme on ne
trouvait pas l'emplacement très favo-
rable pour les malades, l'hôpital fut
transféré au quartier des Sugits, où il
se trouve actuellement.

Un homme aura marqué le Pasquier
de son empreinte. C'est Fritz Berthoud,
né il y a 165 ans. A16 ans, il fut envoyé
dans la banque Berthoud frères à
Paris. Il compléta ses études classi-

ques, prit goût à la peinture et fut reçu
dans les salons littéraires de la Ville
Lumière. Rentré au pays, il devait jouer
un rôle considérable dans la vie com-
munautaire. Membre du Conseil des
Etats, du Grand conseil neuchàtelois, il
se voua à son village et aux lettres.

Ecrivain sérieux, il publia notam-
ment des œuvres qui furent vite
remarquées, comme «Jean-Jacques
Rousseau et le Val-de-Travers » ou
« Jean-Jacques Rousseau et le pasteur
de Montmollin». Atteint par une
épidémie de grippe, il devait décéder à
l'âge de 78 ans dans la chambre même
où il avait vu le jour.

Le général Hartung, commandant de
la place de Lyon pendant la Deuxième
Guerre mondiale, avait pignon sur rue
au Pasquier. Y vinrent aussi en séjour
celui que l'on appelait «Le pape du
protestantisme français» et l'ancien
gouverneur de la Banque de France et
ministre des finances du générai
de Gaulle, M. Baumgartner.

On y vit aussi un opposant à la poli-
tique du Front populaire qui, pressen-
tant des lacunes dans l'armement
français, n'avait pas craint de gifler
Pierre Cot en public, ministre de l'air,
qui en faisait voir à ceux qui ne
croyaient pas en lui ! Enfin, le Pasquier
a été le refuge êstival, pendant

plusieurs années, du général Abel
Clément, de Grandcour, celui que
Roland Dorgelès appela «le soldat
étoile».

Cet officier de haut rang, ancien
gouverneur du djebel druse et qui ne
craignit pas de déposer en faveur
de Dreyfus, cet officier qui n'était pas
félon, manifestait, sans fard, ses
opinions d'extrême-droite. Et il nous
souvint de l'avoir entendu tempêter,
avec quelle vigueur, contre le sinistre
accord de Munich, disant que ce n'était
pas la paix qui avait été sauvée, mais
une sale guerre qui se préparait... Il ne
fallut pas longtemps pour que les
événements lui donnassent raison.

C'est dans sa maison du Pasquier
que le général Clément reçut un jour
Philippe Pétain, qui avait assisté aux
manœuvres du premier corps d'armée
en Suisse. Que se sont dit les doux
hommes à cette occasion? Personne,
sans doute, ne le saura jamais. Du
reste Pétain, vêtu d'un complet gris
neutre, arriva à Fleurier sans tambour
ni trompette. Il tenait à ce que sa visite
restât incognito et qu'elle ne durât que
quelques heures. Contrairement à
celle que fit, à la fin de la Première
Guerre mondiale, le général Pau, au
chalet Delacroix, rue du Temple.
C'était aussi un haut lieu où avaient
coutume de se retrouver gens d'armes
de haut grade en même temps que
toute une série d'invités portant des
noms éminents en République fran-
çaise.

C'est encore au Pasquier que se
trouve la cure. Des pasteurs de grand
bien y ont logé. Du bâtiment lui-même,
le pasteur William Grisel avait l'habi-
tude de dire qu'il n'avait de neuf que...
son numéro!

(j. D.
i

Le Pasquier à Fleurier, haut lieu de
la culture et rendez-vous des généraux

LES VERRIÈRES

(c) C'est par un soleil resplendissant que la
diane a été sonnée à 7 heures. Après une
mise en condition physique et le déjeuner ,
les éclaireurs se répartirent en groupes de
quatre et effectuèrent un petit raid topo-
graphique. A mi-chemin, chaque patrouil-
le a été dirigée en direction de deux villa-
ges différents, où des enquêtes ont été
faites (Nagliaso et Ponte-Tresa). Le
travail a été excellent et l'on peut dire que
les renseignements apportés furent très
complets et intéressants.

Après le souper et une veillée de clôtu-
re, cette chaude journée fut fatigante
pour chacun. Le temps est magnifique et
chacun pense à ceux qui l'attendent.

Un jeudi chargé
pour les Trois Etoiles

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

ces tous risques » ; 23 h 15, « 7 femmes pour
un sadique» (20 ans) .

Môtiers, château et Mascarons : exposition
François Jaques.

Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 611200 ou 611328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Fleurier, infirmière visiteuse: tél. 613848.
Fleurier, service du feu : tél. 611204 ou 118.

Les enfants et la famille de

Monsieur Jean FLUCKIGER
remercient sincèrement tous ceux qui se
sont associés à leur deuil, par leurs messa-
ges, leurs" envbis 'de fléOfS" ou leur
présence aux obsèques. Ils les prient de
trouver icf TëjrrJression 'dë'-̂ leàf" vive
reconnaissance.

Fleurier et Le Locle, juillet 1977.
035815X

La famille de

Monsieur Jean JEQUIER
remercie toutes les personnes qui, par leur
présence et leurs messages de condoléan-
ces ont pris part à son deuil.

Les Entre-deux-Monts sur Le Locle,
juillet 1977.

035816X
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Le canton de Berne applique maintenant
les nouvelles formes de l'exécution pénale (III)

De notre correspondant :
Nous avons présenté dans nos éditions de mardi et de mercredi une partie des

nouvelles formes de l'exécution pénale appliquées dans le canton de Berne, tirées du
rapport de la direction de police. Notre dernier article était consacré aux traitements
ambulatoires.

Dans l'exécution, des difficultés
s'élèvent en ce sens que les groupes de
toxicomanes et de buveurs s'écartent
réciproquement. Ceci se révèle par les
expériences recueillies depuis l'ouverture
de la station thérapeutique pour toxico-
manes d'Eschenhof-Witzwil à la mi-mars
1976. La tâche du service social du per-
sonnel spécialisé engagé (psychiatres,
psychologues, assistants sociaux, aumô-
niers) est d'autant plus pénible que les
toxicomanes ne se soumettent peu ou pas
du tout à une thérapie.

Dans des cas parfaitement définis , il a
fallu procéder à des internements au
centre de réhabilitation à Bruttelen, à Bel-
lelay ou Lausanne. L'autorité d'exécution

sera constamment tenue d'opérer ces
placements, même après la mise en servi-
ce du foyer thérapeutique (automne
1977) et de la station thérapeutique pour
toxicomanes (fin 1978) à Saint-Jean. La
construction d'une clini que pour drogués
reste cependant en évidence pour mieux
tenir compte d'une différence dans
l'exécution.

EN CAS D'ÉCHECS
Ainsi que la pratique judiciaire le relè-

ve, une modification de la mesure dans le
sens d'un internement conforme à l'article
43 CPS ne peut être entreprise en cas
d'échecs dans la guérison et de réhabilita-
tion des toxicomanes. Si la condition
d'une grave mise en danger de la sécurité
publique n'est pas remplie, il en découle le
problème que des effets plus logiques ne
peuvent se produire dans l'exécution par
échelons.

Il faut vouer une attention particulière
à la réintégration des toxicomanes dans la

liberté. L'autorité d'exécution s'est réso-
lue à accorder dans une phase préliminai-
re la libération à titre de congé, ce qui
permet en cas d'échec, de préparer le
retour à l'établissement sans procédure
formelle. Une condition indispensable à
l'octroi de cet avantage - indépendam-
ment d'une bonne place de travail et d'un
logement approprié - c'est la disposition
du détenu de se soumettre en tout temps,
en liberté, à des analyses d'urine. Les
modalités à cet effet sont réglées par
l'Office cantonal du patronage. En cas de
comportement concluant après quelques
mois, la décision formelle concernant la
libération conditionnelle est établie. Dans
des cas particuliers et au sens de la pro-
gression, celle-ci intervient aussi par
l'intermédiaire du milieu thérapeutique
hébergeant le détenu. Mais cette métho-
de, aussi bien qu 'elle soit , ne donne pas
forcément des résultats positifs, car selon
la direction de police du canton de Berne ,
sur quatre détenus libérés au cours de
l'exercice 1976, trois ont dû être remis en
détention pour avoir à nouveau commis
des actes punissables. C'est donc un
échec, mais, pour l'instant, il faut bien se
garder de tirer des conclusions définitives
et laisser le temps agi r encore un peu.

Le doyen du clergé
jurassien fête

ses 91 ans

(c) Doyen des prêtres et journalis tes
jurassiens, Mgr Henri Schaller, de Porren-
truy, fête aujourd 'hui ses 91 ans. Il est
encore en plein e forme et très actif. Il col-
labore au journal «Le Pays » où il est
entré comme directeur voici 55 ans.
Originaire de Corban, Mgr Schaller est
président d 'honneur de la presse catholi-
que de Suisse romande et il a présidé
pendant 25 ans l'association populaire
catholique suisse. Décoré de la légion
d'honneurffnmçaise et de la reconnais-
sance française , il compte encore
plusieursttUrsset distinctions religieuses.

Mgr Schaller (Avipress - Pétermann)

NEUCHÂTEL ao juillet 21 juillet
Banque nationale 615.— 615.—
Crédit foncier neuchât. .. 630.— 630.—
La Neuchâteloise ass. g. 340.— 340.—
Gardy 55.— o 55.— o
Cortaillod 1050.— d 1050.—
Cossonay 1125.— o 1100.— d
Chaux et ciments 495.— d 500.— o
Dubied 200.—d 190.—d
Dubied bon 200.— d 200.— d
Ciment Portland 2045.— d 2045.— d
Interfood port 2750.—d 2725.—d
Interfood nom 515.— d 515.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 400.— d 400.— d
Hermès port 420.— d 420.— d
Hermès nom 130.— d 130.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1230.— 1230.—
Crédit foncier vaudois .. 995.— 990.—
Ateliers constr. Vevey .. 695.— 700.—
Editions Rencontre 450.— d 500.—
Innovation 304.— 304.—
Rinsoz & Ormond 475.— 475.—
La Suisse-Vie ass 3150.— 3150.—
Zyma 770.— d 770.—

GENÈVE
Grand-Passage 325.— d 325.— d
Charmilles port 675.— 670.—
Physique port 170.— d 170.— d
Physique nom 130.— d 140.—
Astra 1.43 1.33
Monte-Edison —.54 —.64
Olivetti priv 2.10 d 2.10
Fin. Paris Bas 73.— 72.75
Schlumberger 165.50 d 163.—
Allumettes B 36.— 35.50 d
Elektrolux B 65.50 67.50 d
SKFB 37.50 38.—

BÂLE
Pirelli Internat 197.— 196.— d
Bâloise-Holding 342.—d 341.— d
Ciba-Geigy port 1380.— 1370.—
Ciba-Geigy nom 671.— 671.—
Ciba-Geigy bon 1085.— 1080.—
Sandoz port 4290.— 4290.—
Sandoz nom 1835.— 1835.—
Sandoz bon 580.— 580.—
Hoffmann-L.R. cap 92750.— 93000.—
Hoffmann-L.R. jce 87750.— 87750.—
Hoffmann-LR. 1/10 8775.— 8725.—
-riiniru t__* _ ..t-___l<.unii.n |avb suissasf
Swissair nom 690.— 690.—
Swissair port 742.— 742.—
UBS port 2910.— 2905.—
UBS nom 527.— 525.—
SBS port 372.— 371.—
SBS nom 271.— 271.—
SBS bon 322.— 322.—
Crédit suisse port 1990.— 1970.—
Crédit suisse nom 375.— 377.—
Bque hyp. com. port. ... 430.— d 430.— d
Bque hyp. com. nom. ... 400.— d 400.— d
Banque pop. suisse 1990.— 1985.—
Bally port 1280.— 1320.—
Bally nom 990.— 1070.—
Elektrowatt 1590.— 1586.—
Financière de presse 176.— 175.—
Holderbank port 452.— 450.—
Holderbank nom 415.— 407.— d
Juvena port 222.— d  222.—d
Juvena bon 8.75 d 8.75 d
Landis & Gyr 870.— 860.—
Landis 81 Gyr bon 86.50 d 84.—
Motor Colombus 860.— 865.—
Italo-Suisse 194.— d 193.—
Œrlikon-Buhrle port 2070.— 2075.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 688.— 690.—
Réass. Zurich port. ..... 4290.— 4260.—
Réass. Zurich nom 2455.— 2470.—
Winterthour ass. port. .. 1845.— 1850.—
Winterthour ass. nom. .. 1376.— 1380.—
Zurich ass. port 

^
9425.— 9450.—

Zurich ass. nom '7350.— 7325.—
Brown Boveri port 1495.— 1500.—
Saurer 785.— 780.—
Fischer 685.— 690.—
Jelmoli 1160.— 1170.—
Hero 3005.— 3015.—

Nestlé port 3515.— 3530.—
Nestlé nom 2115.— 2115.—
Roco port 2350.— 2400.—
Alu Suisse port 1530.— 1535.—
Alu Suisse nom 634.— 635.—
Sulzer nom 2620.— 2620.—
Sulzer bon 385.— 382.—
Von Roll 505.— SOL-

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 66.60 67.25
Am. Métal Climax 97.50 96.50
Am. Tel 81 Tel 151.50 152.—
Béatrice Foods 61.50 61.75
Burroughs 163.— 164.—
Canadian Pacific 43.25 44.—
Caterp. Tractor 132.50 131.—
Chrysler 39.— 39.—
Coca Cola 97.— 96.—
Control Data 54.50 53.75
Corning Glass Works ... 162.50 163.50
CPC Int 128.— 130.50
Dow Chemical 77.50 77.50
Du Pont 290.— 294.—
Eastman Kodak 139.50 141.—
EXXON 133.— 132.—
Ford Motor Co 110.50 109.—
General Electric 133.50 133.—
General Foods 84.— 84.25
General Motors 167.50 167.—
General Tel. & Elec 79.25 78.50
Goodyear 49.— 48.75 d
Honeywell 131.50 129.—
IBM 658.— 655.—
Int. Nickel 62.— 62.25
Int. Paper 116.— 115.—
Int. Tel. & Tel 85.50 85.50
Kennecott 71.50 70.—
Litton 34.75 34.50
Marcor —.— —.—
MMM 119.— 119.—
Mobil Oil 168.— d 168.—
Monsanto 167.— 163.—
National Cash Register . 100.50 100.50
National Distillera 57.— d 57.—
Philip Morris 140.50 140.—
Phillips Petroleum 79.25 79.25
Procter & Gamble 197.— 193.—
Sperry Rand 91.— 89.75
Texaco 73.— 73.—
Union Carbide 119.— 119.—
Uniroyal 25.75 25.50 d
US Steel 93.50 92.50
Warner-Lambert 71.— 71.75
Woolworth F.W 54.25 54.50
Xerox 121.50 123.50
AKZO 32.— 32.—
Anglo Gold l 41.50 41.50
Anglo Americ. I 7.70 7.55
Machines Bull 13.50 13.75
Italo-Argentina 97.— 96.—
De Beers I 8.80 8.80
General Shopping 333.— d 334.— d
Impérial Chemical Ind. .. 16.— 15.75
Péchiney-U.-K 37.— 37.50
Philips 28.25 28.50
Royal Dutch 140.— 142.—
Sodec 7.35 d 7.35 d
Unilever 123.50 124.—
AEG 95.— 93.—
BASF 167.50 167.50
Degussa 265.— d 264.—
Farben. Bayer 145.50 145.50
Hœchst. Farben 146.50 145.50
Mannesmann 158.— 155.—
RWE 181.50 181.—
Siemens 287.50 285.—
Thyssen-Hùtte 125.— 125.—
Volkswagen 184.— 182.50

FRANCFORT
AEG 88.50 87.60
BASF 158.70 157.10
BMW 236.— 236.—
Daimler 349.50 348.10
Deutsche Bank 276.10 275.—
Dresdner Bank 223.90 221.50
Farben. Bayer 138.40 137.—
Hœchst. Farben 138.80 137.50
Karstadt 344.— 343.—
Kaufhof 221.— 220.80
Mannesmann 149.— 146.50
Siemens 270.50 268.70
Volkswagen 173.— 171.—

MILAN 20 juillet 21 juillet
Assic. Général! î ... 40300.— 40050.—
Fiat /TT 1735.— 1731.—
Finsider 87.— 86.75
Italcementi 10000.— 10199.—
Motta 95.— 93.—
Olivetti ord 905.— 900.—
Pirelli 1925.— 1909.—
Rinascente 43.25 42.50
AMSTERDAM
Amrobank 68.30 68.50
AKZO 32.40 32.—
Amsterdam Rubber 81.50 81.—
Bols 62.10 62.20
Heineken 117.90 117.50
Hoogovens 37.30 36.90
KLM 121.88 119.80
Robeco 183.10 182.50

rOKTU
Canon 505.— 495.—
Fuji Photo 800.— 797.—
Fujitsu 305.— 304.—
Hitachi 220.— 218.—
Honda 602.— 588.—
Kirin Brew 395.— 395.—
Komatsu 303.—¦ 303.—
Matsushita E. Ind 604.— 600.—
Sony 2310.— 2310.—
Sumi Bank 277.— 277.—
Takeda 242.— 246.—
Tokyo Marine 460.— 461.—
Toyota 940.— 935.—

PARIS
Air liquide 329.10 331.—
Aquitaine 270.10 280.—
Cim. Lafarge 154.50 154.10
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 145.10 146.40
Fr. des Pétroles 95.— 95.—
L'Oréal 723.— 719.—
Machines Bull 27.30 27.80
Michelin 1135.— 1145.—
Péchlney-U.-K 74.70 75.70
Perrier ... ; 88.— 87.—
Peugeot 226.50 227.—
Rhône-Poulenc 59.— 59.80
Salnt-Gobain 107.— 106.60
LONDRES
Anglo American 1.85 1.84
Brit. 8< Am. Tobacco 2.36 2.37
Brit. Petroleum 9.16 9.12
De Beers 2.05 2.02
Electr. 81 Musical 2.15 2.14
Impérial Chemical Ind. .. 3.83 3.81
Imp. Tobacco —.71 —.71
Rio Tinto 2.03 2.02
Shell Transp 5.55 5.50
Western Hold 16.25 16.—
Zambian anglo am —.12 —.11

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 50-3 4 50-3,8
Alumin. Americ 54-3/4 54-1/2
Am. Smelting 18-5/8 18-7/8
Am. Tel&Tel 63-1/4 63-1/4
Anaconda 47-7/8 50-3/4
Boeing 57-3/8 57
Bristol & Myers 33-1/2 33-3/4
Burroughs 68-5/8 69-1/8
Canadian Pacific 18-1/2 18-3/8
Caterp. Tractor 54-3/8 54-1/2
Chrysler 16-3/8 16-1/2
Coca-Cola 40 39-5/8
Colgate Palmolive 25-5/8 25-5/8
Control Data 22-1/2 22-1/4
CPC int 54-7/8 54
DowChemical 32-1/4 32-5/8
Du Pont 122-1/2 122-3/8
Eastman Kodak 58 60
Ford Motors 45-58 45-3/8
General Electric 55-3/8 55-1/2
General Foods 35-1/8 36-1/8
General Motors 69-1/2 69-1/2
Gillette 28-6/8 28-3/4
Goodyear 20-1/2 20-5/8
GulfOil 29-7/8 29-3/8
IBM 273 272-3/4
Int. Nickel 25-3/4 24-3/8
Int. Paper 47-3/4 47-1/2

Int Tel & Tel 35-1/2 35-1/2
Kennecott 29-3/8 29-1/4
Litton 14-3/8 14-1/4
Merck 56-1/2 56-1/4
Monsanto 67-3/4 67
Minnesota Mining 49-3/4 50
Mobil OII 70-1/4 70-1/4
National Cash 42 43-1/8
Panam 6 6
Penn Central 1-1/2 1-1/2
Philip Morris 58-1/2 58-1/8
Polaroid 31-1/2 31-3/8
Procter Gamble 80-1/8 80-1/2
RCA 31-5/8 30-7/8
Royal Dutch 59-1/4 59-1/2
Std Oil Calf 44-3,4 44-3/4
EXXON 54-7/8 54-1/2
Texaco 30-3/8 30-1/4
TWA 10-1/8 10
Union Carbide 49-5/8 50-3/4
United Technologies ... 39-7/8 40-1/8
US Steel 38-5/8 38-5/8
Westingh. Elec 21-7/8 22
Woolworth 22-5/8 22-5/8
Xerox 51-5/8 52-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 920.48 912.78
chemins de fer 239.53 239.38
services publics 118.58 118.48
volume 29.360.000 26.880.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (IE) 4.05 4.35
USA(1$) 2.36 2.46
Canada (1$ can.) 2.23 2.33
Allemagne (100 DM) 105.— 107.50
Autriche (100 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.) 98.— 101.—
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) 11075.— 11275.—

Cours des devises du 21 juillet 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.3850 2.4150
Angleterre 4.09 4.17
US 1.7150 1.7250
Allemagne 105.75 106.55
France étr 49.45 50.25
Belgique 6.79 6.87
Hollande 99.05 99.85
Italie est —.2680 —.2760
Autriche 14.89 15.01
Suède 55.15 55.95"
Danemark 40.20 41.—
Norvège 45.80 46.60
Portugal 6.15 6.35
Espagne 2.74 2.82
Canada 2.2450 2.2750
Japon —.8950 —.9200

Communiqués è titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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La Banque commerciale SA, è Delémont, où a eu lieu hier matin l'attaque è main armée. (Photo Keystone)

I • I
Quatre inconnus s'emparent de 100.000 francs

ë a
De l'un de nos correspondants :

Une attaque à main armée éclair
= a eu lieu, hier matin, vers 8 h 30, à la
s Banque commerciale SA de Delé-
| mont, située dans la rue principale

y conduisant à la gare. Trois bandits,
s le visage recouvert de cagoules,
| ont fait irruption en courant dans le
= hall de la banque, revolvers et

mitraillettes au poing. Ils se sont
| engouffrés derrière le guichet par la
= porte battante, profitant de
| l'absence de toute mesure de
i protection. L'un d'eux a braqué son
= pistolet sur la tempe du caissier,
I M. Erwin Nyffeler, âgé de 30 ans, de

Courgenay, cependant qu'un
deuxième tenait le personnel en

= respect et qu'un troisième vidait le
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tiroir-caisse, emportant des billets
de banque pour quelque 90.000 fr.
et deux lingots d'or de 500 g
chacun, soit un butin total de quel-
que 100.000 francs.

QUATRIÈME COMPLICE

Les malfaiteurs ont ensuite sauté
dans une voiture en stationnement
pilotée par un quatrième complice.
Le véhicule, une Fiat, a été retrouvé
sur le pont du Righi, à la sortie de
Delémont, au carrefour des routes
menant à Bâle et à Moutier. L'auto
avait été volée la veille à Bâle. Les
bandits ont ensuite sauté dans une
autre voiture, une Alfa Sud qui
avait aussi été volée avant-hier à
Bâle. ,

iimmiiitf n n m ntt n MH m M M M mi mu n n n m M tim un M ¦•

La police a fait dresser des barra- §
ges routiers aux postes frontières 3
dans la région bâloise et aux envi-
rons de Soleure et de Bienne, mais i
ils n'ont pas permis d'intercepter
les auteurs de l'attaque à main =
armée. Ceux-ci s'exprimaient en |
allemand, mais avec un fort accent
étranger pouvant permettre de
penser qu'ils seraient d'origine =
slave. =a

La police fait bien sûr le rappro-
chement entre ce vol et la récente
évasion de quatre détenus du péni- I
tencier bernois de Thorberg,
d'autant plus que l'un d'eux est
yougoslave et pourrait être celui =
qui a parlé hier avec un fort accent à
la Banque commerciale de Delé- §
mont. G. §

iimiiiimiiimiiiifiimiiiitiimmiiiiiimiiiiiimilllllltllllIlMllTt

| Delémont : attaque à main armée |
I de la Banque commerciale S.A. I
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De notre rédaction biennoise:
La ville de Bienne compte à fin mai 1977,

57.251 habitants. En quatre ans, elle a perdu
5334 habitants. Cependant, par rapport à la
fin du mois d'avril, la ville a enregistré une
augmentation de 112 habitants. Parmi les
57.251 habitants actuels, on compte 9786
étrangers, ce qui représente 17,18 % de la
population totale. Ces chiffres ont été éta-
blis par l'Office des statistiques de la ville de
Bienne.

Du côté du chômage, la situation semble
s'améliorer lentement, mais sûrement.
Nous en voulons pour preuve le total des
chômeurs complets et partiels (603) qui
continue de diminuer. A fin avril, il était de
714 contre 2554 l'année précédente. On
comptait à fin mai 386 chômeurs complets
et 217 chômeurs partiels. D'autre part, les
places vacantes ont passé de 121 à fin avril,
à 170 à fin mai. Pendant la même période, le
nombre des demandes d'emploi a régressé
de 425 à 404.

TRANSPORTS ET TOURISME
En ce qui concerne les transports publics,

990.000 personnes ont bénéficié des servi-
ces des trolleybus et autobus en mai 77;
47.138 ont pris le funiculaire Bienne-Maco-
lin et 12.814 le funiculaire Bienne-Evilard.
La compagnie de navigation a enregistré
22.146 passagers arrivant à Bienne et
17.694 départs de Bienne. Pour sa part, le
BTI (Bienne Taeuffelen-lns) a transporté
24.387 personnes arrivant à Bienne et
24.478 qui partaient. L'industrie hôtelière a
dénombré 4858 hôtes qui ont passé 9081
nuits à Bienne. Le taux d'occupation des lits
des 15 hôtels biennois fut de 39,1 %. Les
trois quarts de ces hôtes provenaient de
Suisse (1807), d'Allemagne (1219) et de
France (634).

Chaque année, le bureau fédéral de
statistique publie les données recueillies en
septembre concernant les entreprises
industrielles. C'est ainsi que Bienne comp-
tait en septembre 1976, 156 entreprises
industrielles occupant au total 10.826 per-
sonnes. Bien que fortement touchée par la
récession, l'industrie horlogère restait la
première branche économique de la com-
mune avec 61 exploitations embauchant
4069 personnes. Suivait ensuite l'industrie
de machines, appareils et véhicules (32
entreprises et 3219 ouvriers), l'industrie
métallurgique et les artisans sur métaux (26
entreprises occupant 1722 personnes).
Toujours en septembre dernier, 27 entre-
prises occupaient moins de 10 travailleurs,
107 entre 10 et 99 salariés et 22 employant
plus de 100 personnes.

Alors qu'en 1970 et 1975, le nombre des
entreprises diminuait en moyenne de 6,4 %
l'an, le taux se situait à 4,8 % entre 1975 et
1976. L'office de statistique précise toute-
fois que ces variations doivent être consi-
dérées avec circonspection étant donné
que les facteurs déterminants ne sont pas
homogènes (fusions d'entreprises, ferme-
tures, diminution de l'effectif du personnel,
modifications de définitions, changements
d'activité économique, division d'établis-
sement).

L'INDUSTRIE HORLOGÈRE
DUREMENT ATTEINTE

Entre septembre 1975 et 1976, les entre-
prises industrielles (dont le nombre a
régressé de huit unités) se sont vues
contraintes de supprimer 1079 postes de
travail (6881 depuis septembre 1970). C'est
l'industrie horlogère qui a été la plus dure-
ment atteinte : en une année, elle a perdu
549 postes de travail, tandis qu'en l'espace
de six ans, elle en a perdu un peu moins de
la moitié. Le nombre des personnes
employées dans l'horlogerie a passé en
effet de 8377 en septembre 1970 à 4609 six
ans plus tard. Pendant la même période, ce
nombre a diminué de 2746 à 1722 places
dans la métallurgie et de 4596 à 3219 places
dans l'industrie de machines, appareils et
véhicules.

une statistique geograpnique ces postes
de travail perdus démontre que Bienne a
déjà beaucoup plus accusé les conséquen-
ces de la récession que le canton de Berne
et l'ensemble de la Suisse. En effet, l'évolu-
tion calculée au cours de ces six dernières
années se traduit par une régression de
6,94 % pour l'agglomération biennoise,
tandis qu'elle ne se chiffre qu'à 4,15 % dans
le canton de Berne (sans l'agglomération
biennoise) et à 4,05 % pour l'ensemble de
la Suisse (sans le canton de Berne).

Diminution des habitants et., du chômage

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Les bagarreurs

sauvages de San Francisco » ; 17 h 45, « 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 : 19 h 50, « La grande bagarre - Das

Blutgewicht der 'reitenden Leichen ».
Elite : permanent dès 14 h 30, « Les jeunes fil-

les de Lesbos ».
Capitole : fermeture pour vacances annuelles.
Piscine couverte : fermée jusqu'au l"août.
Orchestre des concerts d'été : 20 h 30,

4 "" Divertissement musical , au parc de la
Ville.

Médecin de service: tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 223388.
Main tendue : tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 222240.
FAN-L'Express, rédaction biennoise :

téL (032) 220911.

1 CABNET PU JOUIT

(c) M. Johann Ernst Bartfête aujourd'hui
son 90"" anniversaire. Il jouit d'une
bonne santé et fait partie de la commu-
nauté de l'asile de vieillards du Seeland, à
Worben.

Anniversaire

Le gouvernement répond au député Gsell
De notre correspondant :
Le gouvernement bernois a répondu au

député Gsell qui avait posé deux questions
écrites. Pour la première, le gouvernement
précise que dans sa question écrite du
16 mai 1977 le député Gsell demande des
renseignements au Conseil exécutif
concernant les mesures qu'il a prises ou
qu'il envisage pour tenir compte des parti-
cularités des écoles normales de langue
française dans les deux parties du Jura. Le
député Gsell relève avant tout qu'une seule
commission de surveillance existe pour les
trois écoles normales de langue française.

1. Conformément à l'article 5 de la loi sur
la formation du corps enseignant, il existe
une commission pour les écoles normales
de chacune des parties linguistiques du
canton.

2. Depuis longtemps, les deux commis-
sions des écoles normales ont institué des
sous-commissions particulières pour les
différentes écoles normales.

3. Dans la partie francophone du canton,
il existe une sous-commission pour l'école
normale de langue française de Bienne et
une autre pour celles de Delémont et de
Porrentruy.

4. Ces sous-commissions préparent, à
l'attention de la commission plénière,
toutes les affaires qui concernent leur pro-
pre école. Ce système 'a fait ses preuves,
également dans" le JtrféP*t'

Le Conseil exécutif est d'avis qu'en
prenant cette mesure conforme à la loi sur
la formation du corps enseignant, il a tout
mis en œuvre pour répondre aux préoccu-
pations majeures des écoles normales dans
les deux parties jurassiennes du canton.

Quant à la seconde question du député
Gsell, elle concerne la coordination scolaire
et le gouvernement la traite comme suit:
par le postulat qu'il a déposé le 16 février
1977 le député Gsell demande au Conseil
exécutif de «tout mettre en œuvre pour
favoriser la coordination scolaire interne et
externe la plus large possible en vue de
supprimer les inégalités dues aux différents
systèmes en vigueur actuellement».

Au terme de son intervention, le député
Gsell relève encore qu'il serait souhaitable
que certaines mesures puissent déjà être
prises jusqu'en 1982 (année de la fin du
régime transitoire biennois). Le Conseil
exécutif est disposé à accepter le postulat et
à engager la procédure suivante:

1. Il instituera un groupe cantonal de
travail pourtraiter les questions relatives au
manque de coordination interne et externe.

2. Ledit groupe de travail s'occupera en
priorité des problèmes que pose le régime
transitoire qui prendra fin en 1982 pour la
région de Bienne et du Jura-Sud.
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S Nous cherchons

|

i (préparateurs
! {de pistes vibreurs de haute
j précision

pour notre fabrique moderne de mécanique de précision
dans les environs de Lugano.
Semaine ouvrable de 5 jours.
Salaire adapté aux prestations.

Faire offres sous chiffres 24-A 900815 de Publicitas,
6901 Lugano. 0371250

¦r \ J 1H
fféi Dans le cadre de notre expansion nous cherchons œ&
|£u$ plusieurs WÀ

i représentants H
I qualifiés 1
jp l pour la Suisse romande et le canton de Berne (bilingue). pS
fes Nos produits d'entretien pour le ménage, de grande noto- fejj :
ay riété publique, se vendent dans tout le commerce de détail. pgw
râÈjs Nous attachons beaucoup d'importance à entretenir un j£gî
JjSij contact suivi, sérieux et approfondi avec notre clientèle. En |&?;
j|jS conséquence nous exigeons, outre une bonne formation jjgg
tgp commerciale (ou droguiste), de l'entregent, des qualités 133
gil supérieures de conseiller et de vendeur ainsi que de bon- |R§
|fy<j nés notions des mécanismes du marché. Wg4

«§! Pour les candidats de la Suisse romande, des notions WÈÎ
ËSa d'allemand sont souhaitées; et ceux du canton de Berne |Pg-
Sï̂ i doivent être bilingues. |g|
§&P Nous offrons fixe intéressant, provisions et frais de voya- PÊn
Ëgjï ges, une voiture confortable et spacieuse et de bonnes jE Sk
g|Pj prestations sociales. Wt&
H Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, photo fl
B\ et références à JB

Hg^̂  ̂
SIPURO S.A., Dép. Ventes, 3110 Mùnsingen. 037121 °^
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Cherche

cuisinier (ière)
Congé tous les dimanches,
pas de travail le soir
et possibilité de se perfectionner
dans la Confiserie.
Pour prendre rendez-vous
veuillez téléphoner au 25 14 44
de préférence le matin jusqu'à
11 heures. 0350190
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La légère
qu'on reconnaît
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Entreprise du Nord vaudois engage,
pour date à convenir,

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

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

Restaurant-Bar Saloon
Le Landeron
cherche pour entrée immédiate

sommelière remplaçante
Tél. 51 14 12
ou 51 39 98. 035810 o

Pour Cormondrèche
On cherche

employée de maison
logée ou non, dans villa privée
(5 personnes).
Eventuellement femme de ménage à
la journée ou demi-journée.

Faire offres sous chiffres 28-20978 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 0371050

On cherche concierge
pour immeuble administratif et bureaux à
Neuchâtel.
Préférence sera donnée à un couple.
Entrée en fonctions le 24 septembre 1977.
Logement de 3 pièces à disposition.

Adresser offres sous chiffres 87-567 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA»
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 037136 O

BAR À CAFÉ LE DUO, CHAVORNAY
cherche

jeune serveuse
Débutante acceptée.

Nourrie, logée, semaine de 5 jours.
Entrée le 15 août ou à convenir.

Tél. (024) 51 14 55. 037123 0

Importante entreprise dans le
domaine de l'isolation cherche:

; 1 JEUNE MENUISIER
disposant d'un véhicule et disponible
pour déplacements région Neuchâtel
- Jura - Fribourg.

Conditions intéressantes, entrée
immédiate.

Tél. (038) 31 34 45. 037120 0

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 c

SNACK LA CAMBUSE
cherche dès le 1e' août

SOMMELIÈRE OU
SOMMELIER

Tél. 24 34 00. 037138 o

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

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 .

i

I Le quotidien

BlftllffpEfflMH
paraissant à Montreux

\ cherche un ou une

RÉDACTEUR (TRICE) R P
I (inscrit au registre professionnel de la presse

suisse)

\ Date d'entrée : 1er septembre ou à convenir.

| Adresser les offres manuscrites avec curriculum
vitae et photo à :
Pierre-Alain Luginbuhl, rédacteur en chef
L'EST VAUDOIS, 1820 Montreux. 0371350

1 • I JP b Nous cherchons pour le cd
VJ5 W51/ SUPERDISCOUNT à Peseux,

^̂ ^̂ ^̂ —W CAP 2000, une aimable

ivendeuse
(caissière
2 si possible avec une certaine expérience dans la vente et
m des denrées alimentaires.
m Si vous êtes intéressée, veuillez nous téléphoner à Berne.

! Mercure S.A., Bureau du personnel, Fellerstrasse 15,
5 3027 Berne.
J Tél. (031) 55 11 55. 037128 o

B'̂ B 

Nous cherchons B

y3 sommelière (1er) I
"ffijvr connaissant les deux services. jS

îjM Entrée à convenir. 9

/•^wffl^ 
Téléphoner ou se présenter. 037144 O I

CmmBÊmA. ZURICH f ¦¦VuRICHL̂ SH ASSURANCES ŒBH ASSURANCES
Je cherche

EMPLOYÉE
D'ASSURANCE

connaissant bien la dactylographie, pour le service des sinistres.
Situation stable pour personne capable.
Entrée en fonction : 1er août 1977.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, certificats et photogra-
phie, à:
André Gavillet, agent général de la Zurich-Assurances, case postale 1145,
2001 Neuchâtel. 0371430

fmoubloittfhSû¦|Bôie/NE C'est moinscf a lGmi
n (près Colombier) N̂ pny«A f̂Z/j l

i Enfin un vrai discount du meuble... I
I U- ~ .j tS-% ¦*$ *f y  ̂ i I

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

. é%

employé de commerce
ou d'administration, de langue maternelle française, avec des connaissances i
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 Ie'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

I Chambre à coucher I
9 ton acajou, spacieuse et fonctionnelle «31
B ravissante coiffeuse o miroir en trois éÊÊ Ĥ Mf  ̂

4^ SI
S parties orientables JE; I^ABB JP
U Prix super-discount Meublorama M 1̂ 1 H pjBJ B

B Lits jumeaux ou lit français , même prix l4V %r ^r V I

m Vente directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités tft paiement I
I Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaire! M

M Heures d'ouvertura : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 §|
§fl Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 A17 h. Fermé le lundi matin JE

I Important ! l'été , locaux climatisés SS
I 037047 B §5

I Automobilistes : dès le csntrt d* Bôle, suivez iDl Grand parking R¦ les flèches * Meublorama » LLJ I

s meublofQniQj l
^«¦¦BC Meubles-discount Bôle (près Colombier)———^émBW

I Nous cherchons B

I GARÇONS OU I
I FILLE DE MAISON I
B Bon qain, congés réguliers, horaire I

¦ agréable. Nourriture et logement a ¦

H l'hôtel. 1

¦ Tél. (038) 47 1166 I

H HÔTEL DE LA CROIX BLANCHE I

M 2088 CRESSIEFTtNE^̂ ^eJ

Restaurant de la ville cherche

sommelière extra
pour les dimanches et lundis, va*.
Entrée début Septembre,

wfc -ii ., ¦..• ni R ««j? létai taxe
Tél. 25 94 55. Q29Q26Q

i! : |!
; ; Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en \ \
; ; commençant par les plus longs. Il vous restera alors cinq lettres inutili- \ ',
; | sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un fleuve de France. Dans \ '<
; j la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou ', !
; ! diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en ! !
! : bas ou de bas en haut. ! !
i i ! ij ;  Aies - Ane-Assise - Aurore-Abréviation- Appât - Boucherie - Constat - !|
; ; Clouer - Clef - Conformer - Circuit - Découvrir - Danube - Dosage - Elec- j ;
; ; trique - Humanité - Infériorité - Jeunesse - Jamais - Lesquelles - Matin - j ;
; ; Marche- Moule - Munition - Même - Noël - Placer- Perspicacité - Prime - J !
;! Route - Sol - Toul - Vue - Vente - Var - Verte.(Solution en page radio) ;!

ji ii
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il CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ||
i: i:



Des Neuchàtelois
bien classés

au slalom de Bure

\r*ZmŴ 1 ZT" 1l()tw5S automobilisme

Organisé dans des conditions idéales
sur les pistes de la place d'armes, le slalom
de Bure a été remporté par Freddy
Amweg, qui a établi un nouveau record
du circuit, en l'48"68.

Plusieurs pilotes neuchàtelois se sont
mis en évidence lors de cette manifesta-
tion. Au volant de sa NSU 1000, Biaise
Jacot , de Cernier, s'est imposé en
tourisme. Dans la même classe, Pierre
Hirschi , de Savagnier , a terminé au 5mL'
rang. Dans les plus de 1600 cm 3, François
Perret , de La Chaux-de-Fonds a pris la
deuxième place. En tourisme de série, on
trouve : 4me Pierre-André Guyot, de
Dombresson (1600-2000 cem), 5 mc Eric-
John Golay, de Neuchâtel
(1300-1600 cem), 10 me Willy Corboz, de
Cernier (0-1150 cem).

Chez les non-licenciés, enfi n, Jean-
Pierre Meyer, de Cernier, s'est hissé au
quatrième rang. LIET

Course annulés

La commission sportive internationale
communique que l'épreuve comptant
pour le championnat d'Europe de formu-
le 2, qui devait se dérouler le 4 septembre
prochain à Zolder, a été annulée.

1̂  ' *r 1 Le tir en campagne au pistolet

Là où d'autres manifestations ne coïn-
cidaient pas outre mesure avec le tir en
campagne, on doit bien reconnaître que la
compétition chère aux tireurs helvétiques
a pris de l'embonpoint... A Neuchâtel , en
particulier , où l'on a vu en stalle, dans le
concours au pistolet , 976 participants , soit
21 de plus qu 'en 1976. L'augmentation
est ainsi de 2 % et l'on doit s'en féliciter
d'autant plus que les effectifs totaux des
Neuchàtelois sont de 1208 membres,
dont 1042 « seulement » ont pris part aux
exercices militaires de la saison passée.

En d'autres termes, les Neuchàtelois se
sont alignés dans la course avec le 93 %
des leurs ! Leurs réserves se sont ainsi ter-
riblement amenuisées...

LES MEILLEURS

Ils n'ont peut-être pas été récompensés
en proportion, c'est vrai : on leur a délivré
188 distinctions seulement et
247 mentions fédérales, ce qui signifie
que respectivement 19 et 25% d'entre
eux ont reçu une médaille ou un carton.
Ce n'est pas faute de résultats de pointe
puisqu 'une douzaine et demie de concur-
rents ont aligné un minimum de 83 p. En
voici la liste :

1. André Wampfler (La Chaux-de-
Fonds) 88 p. ; 2. Jean-Pierre Kobel (Les

Verrières), Gérald Burgat (Saint-Aubin)
et Claude Jeanneret (Peseux) 86; 5.
André Castioni (La Chaux-de-Fonds),
Henri Buchs (La Côte-aux-Fées), Pierre
Giroud et Yves Lâchât (Neuchâtel),
Jean-Louis Roquier (Peseux) 85 ; 10. Alex
Roost (La Chaux-de-Fonds), Jean Simo-
net (Valangin) et Francis Maillard (Le
Locle) 84; 13. Edmond Iff (Corcel-
les Payerne), Ernest Schneebeli (La
Chaux-de-Fonds) , Charles Jeanmairet
(Les Ponts-de-Martel), Michel Jeanneret
(Le Locle) , André Baillod (Boudry) et
Armin Bohren (Couvet) 83.

LES SECTIONS

Sur le plan collectif , la société des
Armes Réunies de La Chaux-de-Fonds
arrive en bonne position au palmarès avec
sa moyenne de 75,167 p., qui lui assure
déjà , à l'échelon national , une excellente
place au classement. Les Armes de Guerre
du Cerneux-Péquignot, grâce à leur résul-
tat de 74,611 p. en catégorie AU aussi ,
n'en seront pas trop éloignées. La palme
revient , néanmoins, à l'Infanterie de Neu-
châtel , dont les 75,742 p. seront difficiles
à égaler. Pour le reste, le classement établi
par Eric Kuonen , responsable cantonal du
concours, ne manque pas-d'éloquence.

CLASSEMENT

Catégorie A/1:1. La Chaux-de-Fonds -
AR 75,167 p. ; 2. Le Cerneux-Péquignot
74,611; cat. AG: 1. Neuchâtel-Infanterie
75,742 ; cat. A3: 1. Le Locle-Pistolet
72,551; 2. Peseux-AdG 71,947; 3. La
Chaux-de-Fonds-Police 67,791; 4. Neu-
châtel-sous-officiers 66,833 ; 5. Fleu-
rier-AR 66,791; cat B/l : 1. Colombier-
AR 73,187; 2. Le Landeron 71,736 ; cat.
BS: 1. Les Brenets 70,647; 2. Saint-
Aubin 68,545; 3. La Côtière-Engollon-
AR 63,200 ; cat. B3:1. Saint-Blaise-AdG
70,400 ; 2. Les Verrières - Extrême Fron-
tière 68,933; 3. La Chaux-de-Fonds •
sous-off. 65,667 ; cat. C/2:1. Fontaineme-
lon 66,777 ; 2. Travers 65,571 ; 3. Couvet
- La Carabine 61,285 ; cat. C3: 1. Neu-
châtel-Grutli 69,375 ; 2. Neuchâtel-Cara-
biniers 69,200; 3. Les Hauts-Geneveys -
La Montagnarde 68,250; 4. Val-de-Ruz -
sous-off. 68,116 ; 5. Sauges-AdG 62,666 ;
6. Corcelles-Cormondrèche 62,000; 7.
Rochefort 62,000; 8. Neuchâtel-AdG
60,142; 9. Fleurier-Pistolet 54,000.

Quatorze sociétés ont pris, part au tir en
campagne avec le 100% au moins de
leurs effectifs, avec un maximum à...
177% pour Fontainemelon ! L. N.

Belle participation neuchâteloise

La relève romande aux armes de poing a croisé le fer avec les « pistoliers » neuchàte-
lois, au stand de Pierre-à-Bot. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois et le profit de
pareilles rencontres n'en est pas moins réciproque.

La relève, c est assez normal quand
même, a eu raison de ses adversaires dans
l'épreuve au pistolet de match par le
résultat de 2066 p. à 2010, mais la victoi-
re n'en a pas moins souri, sur le plan indi-
viduel, au Chaux-de-Fonnier Alex Roost,
dont personne n'a pu égaler les 540 p. Pas
même Michel Nicole, premier de la relè-
ve, arrêté à la limite des 524 p., contre
519 et 515 à ses coéquipiers Marc-André
Jaquier et Meinrad Bissig.

BONS RÉSULTATS

Au pistolet à air comprimé, les quatre
Neuchàtelois se sont distingués en battant
leurs hôtes par 1473 p. à 1469, grâce aux
381p., excellents, de Roost encore, aux
370 p. de Marcel Mermoud, aux 361 p. de
Werner Noetzel et de Claude Jeanneret.
Jean-Daniel Uldry, de Martigny, a totalisé
375 p. pour la relève, contre 369 à Michel
Nicole, 367 à Ernest Huter et 358 à Mein-
rad Bissig.

A l'arme standard, seuls Huter et Uldry
ont réussi des totaux d'une certaine signi-
fication, compte tenu de leurs progra m-
mes de 545 et de 542 p. Le même Uldry a
pourtant aligné 580 p. de bonne facture
dans le tir sur silhouettes contre, encore,
570 à Huter. Dans cette discipline, les

Romands de la relève ont réalisé des pro-
grès sensibles.

DANS L'INTIMITE

Ils ont passé une seconde journée
«neuchâteloise», mais dans la stricte
intimité, à des fins d'entraînement pur.
Cela s'est bien passé si l'on considère les
539 p. de Nicole au pistolet de match , ou
les 529 p. de Marcel Mermoud , les 532 p.
de Jaquier ou les 528 p. de Bissig. Dans le
tir sur silhouettes, 579 p. à Uldry, déci-
dément très régulier et planant à haute
altitude, et 573 p. à Françoi s Verdan , sur
la bonne trajectoire lui aussi.

Enfin, 559 p. à Uldry encore à l'arme
standard, avec un résultat qui lui permet
d'égaler quelques-uns de nos meilleurs
spécialistes, puis 538 p. à Frédy Blaser,
531 à Huter encore. L'améliora tion se
dessine là également.

Reste l'arme de gros.calibre : 575 p. à.,-¦
Huter, 556 à Uldry, 555 à Jaquier et 544 à
Mermoud- Les débuts ne sont pas fa ciles
du tout, on le voit, même pour des gens
qui savent tenir un pistolet !

On verra ce que fera la relève romande
au match inter-régions de Liestal , le
6 août prochain. L. N.

La relève romande au pistolet
contre l'équipe neuchâteloise

Deux arbitres jurassiens seulement ont
participé au camp annuel des arbitres de
football du pays, qui s'est déroulé à Klos-
ters, dans les Grisons, sous les ordres
d'instructeurs cotés, MM. Flùckiger
(Genève), Angeloz (Fribourg), Grasso et
Adolfi (Tessin).

Différents «tests » ont été mis sur pied
pour situer la valeur des arbitres : évalua-
tion de distances, théorie, condition
physique, etc. Un classement a été ensuite
mis sur pied avec des prix aux meilleurs.
C'est ainsi que Raymond Kury, de Cour-
chapoix, a pris une belle 2 mc place au clas-
sement des 8 disciplines et Yvan
Citherlet, de Courfaivre, la 10mc.

Belle performance
d'un arbitre jurassien

C'est sous la présidence de M. Charles
Ermatinger que s'est tenue l'assemblée
générale du E-.-C. Bévilard. Après sept ans
d'activité, M. Ermatinger était démission-
naire.'Il a'été remplacé par M. Pierre-
Alain Niederhaeuser. Un nouvel entraî-
neur a également été nommé, en rempla-
cement de Charles Fasola, démissionnai-
re, en la personne du joueur Pierre-André
Chervet, ex-Boudry.

Chervet (ex-Boudry)
entraîneur de Bévilard

1 I Hh athlétisme 1
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Les inscriptions sont encore reçues
= Dimanche matin, se déroulera la
= course pédestre Chaumont-Chasscral -
= Chaumont (30 km) comptant pour le
= Championnat international de la
I montagne (CIME). Le succès de cette
g épreuve, patronnée par
s «FAN-L'Express » et organisée par le
= Ski-club Chaumont, est déjà assuré
= puisque 120 coureurs sont inscrits. Les
S organisateurs attendent, en réalité,
= plus de 150 participants, les inscrip-

= tlons tardives (sur place) étant accep-
=g tée, tant chez les coureurs licenciés
fj que chez les «populaires ».

RECORD EN VUE
s

Une vingtaine de très bons coureurs
5 lutteront pour l'attribution des points
:J «Cime» dans les différentes catégo-
;ï ries. En élite, une lutte passionnante
E mettra aux prises l'Italien Claudio
S Broggi, les Allemands Anton Gorbu-
= now, Clemens Schneider-Strittmatter,
I le Français François Barbier et les

= Suisses Albrecht Moser, Daniel
S Siegenthaler et Jacques Bérlîë, vain-
= queur 1976. Un fait est certain: le
E record de l'épreuve 2 h 25'Ï3"**, par
= Berlie, sera battu et se situera aux
E alentours de 2 h 10'.
= Chez les dames, trois prétendantes à

la victoire : la Française Anick Loir, u
gagnante en 1976, l'Allemande Eva- H
Maria Freitag et la Suissesse Marijke t;
Moser, femme d'Albrecht. Le record fy

Patronage
FAN-L'EXPRESS 1

d'Anick Loir sera très difficile à battre, j=
puisqu 'il est de 2h40'04" (11™ t
toutes catégories, en 1976 !).

L'IMPORTANT

Pour les autres concurrents, la devi- |;
se de Pierre de Coubertin reste actuel- {y
le: l'important est de participer. C'est =
ce qui fait la popularité des courses §3
«Cime» puisque les petits «sans t?
grade» côtoient les champions, ne =
serait-ce que la distance de quelques U
foulées au départ.

Les spectateurs peuvent assister à %
Chaumont au départ, à 8 h 30, et à 11
l'arrivée, vers 10 h 30. Pour ceux qui T
désirent être «dans la course», la j
montée du Chasserai, par le sentier qui E
arrive au nord de l'hôtel, sera passion- jï
IUUUC.

Mais, coureurs ou spectateurs, allez r=
à Chaumont participer à une belle fête g
du sport. E

¦imim fl fl tu iMiMiifiiimiintt iimmiif=

I Record dimanche à Chaumont? 1

J ĝ£ football ]̂

L'office jurassien «Jeunesse et Sport » a
organisé, la semaine passée, durant cinq
jours, un cours de formation 1 destiné aux
footballeurs. M. Ernest Monnier, de
Loveresse, l'a dirigé, alors que MM.
André Schorro, de Moutier, Jean-Louis
Gygax, de Moutier également, et Michel
Fleury, d'Yverdon, en étaient les instruc-
teurs. Tous les candidats ont passé avec
succès les examens qui ont mis un terme à
ce cours.

Parmi les 26 nouveaux diplômés, on
note le nom de Jean-Fred Anker, le capi-
taine des SR Delémont, et celui d'Alain
Vuillaume, le nouvel entraîneur de l'US
Boncourt.

La liste complète des nouveaux entraî-
neurs est la suivante : Jean-Fred Anker
(Delémont), Bernard Berger (Corgé-
mont), Jean-René Brahier (Lajoux) ,
Jean-Jacques Brassard (Bienne), Jean-
Pierre (Brugger) Tramelan, Angelo Casil-
las (Le Locle), Jacques Chapuis
(Boncourt), Michel Erard (Saignelégier),
Robert Flury (Cornol) , Dominique
Gogniat (Les Genevez) , Rémy Gurba
(Aile) , Roland Hofer (Courroux) , Daniel
Huguelet (Frinvillier), Serge Humair (Les
Genevez), Jean-Robert Jacquemai (Cour-
rendlin) , Gérard Kummer (Grandval),
Mario Maniaci (Cortébert), Marcel Mar-
chand (Bienne), Giacomo Missana
(Delémont), Gabriel Paratte (Fahy),
Michel Pellet (Berne), Raoul Ribeaud
(Corgémont), Jean-Georges Suhner
(Delémont), Jean-Luc Teyssier (Koeniz) ,
Bernard Vogel (Vermes), Alain Vuil-
laume (Delémont). LIET

Vingt-six nouveaux
diplômés J+S
rians le Jura

FETE D'OUVERTURE
DE LA PLUS GRANDE EXPOSITION DE JUBILÉ EN SUISSE!
Cette année, Meubles Lang célèbre ses 140 ans d'exis- Dans une atmosphère de parfaite harmonie des Ne manquez pas l'événement de l'année en
tençe. A cette occasion, il a élargi le nombre de ses formes et des couleurs, nous vous soumettons matière d'habitat- Meubles Lana vous fait bé-fihales par une superbe exposition a Bienne. Peu après d centaineq de nroDositions d'ampnaaements max,ere a naDltai> wieuoies Lang vous Tau oe
rouverture déjà, il n'y a plus de doute : ffiEL %w MwS?KSSî ^uaaS£ néficier d'offres plus avantageuses que jamais.
la plus belle exposition de l'habitat à Bienne - une insolites. VOUS serezsura y trouver deS SUgges- -  ̂ • wt-
des toutes grandes de notre pays - a trouvé un accueil tions originales pour embellir encore votre chez- Car notre année de jubile sera pour vous une
enthousiaste auprès de ia population de la ville. VOUS ! année d'économies !
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂  
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RESTAURANT OE LA CROIX-BLANCHE
AVENCHES • <fi (037) 75 11 22

NOTRE MENU SPÉCIAL DU DIMANCHE
Melon ou Consommé

Filets de perches meunière
Coq au Ri esling, nouillettes

ou
Mixed-grill garni

Coupe glacée Fr. 23.—
Spécialité de filets de perches frais

Réservez vos tables au (037) 751122
Route cantonale Berne - Lausanne
carrefour de la route de Fribourg

037122 A

Le froid pour votre
confort

Ventila teurs
Climatiseurs
Congélateurs

Frigos
4, rue de l'Orangerie

Tél. 25 28 OO
032585 A



Lausanne-Sports
doit payer

725.000 francs
Lausanne-Sports devra payer

725.000 francs pour le transfert de trois
joueurs : Marcel Cornioley (Grasshoppers),
Walter Seiler (Grasshoppers) et Walter Gretler
S/cvey). Ainsi en a décidé la Chambre de la

gue, qui s'est réunie ponr la première fois afin
de statuer sur ces transferts, les clubs concernés
n'étant pas parvenus à un accord.

Cette nouvelle instance a fixé comme suit les
prix à acquitter pour ces trois transferts: Cor-
nioley 310.000 francs, Seiler 265.000 francs et
Gretler 150.000 francs.

Sélection suisse pour les «mondiaux »
Le Comité national pour le sport

cycliste a décidé, sous réserve d'approba-
tion par le Comité national pour le sport
d'élite, de sélectionner les coureurs
suivants pour les disciplines de la piste
aux championnats du monde du Venezue-
la:

Poursuite par équipes et individuelle:
Walter Baumgartner, Robert Dill-Bundi,
Daniel Gisiger, Hans Kaenel et Erich
Walechli. Kilomètre : Hans Ledermann.

Pour l'épreuve de la route des
amateurs, les coureurs suivants ont été
présélectionnés : Werner Fretz, Gilbert
Glaus, Stefan Mutter, Ernst Nyffeler,
Robert Thalmann et Richard Trinkler. La
sélection définitive interviendra à l'issue
des championnats suisses, le 14 août à
Lausanne.

Pour ce qui concerne les professionnels,
René Savary a été retenu en compagnie
de l'entraîneur Ueli Luginbuehl pour le
demi-fond des championnats du monde.
Pour la course sur route, entrent en ligne
de compte : Josef Fuchs, Eric Loder,
Roland Salm, Ueli Sutter et Bruno
Wolfer.

Amende pour Sutter
Convaincu de dopage aux champion-

nats suisses, Ueli Sutter, qui avait pris la
troisième place, a été rayé du classement.
De plus, conformément aux règlements
de l'UCI, il a été frappé d'une amende de
1000 francs et d'une suspension avec
RMrsis H'nn mnis.

fJk ^ t̂iisme j Le Tour de France dans l'attente de la course décisive d'aujourd'hui

a
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Domination hollandaise au Tour de France à l'occasion de... la fête
nationale belge : à Dijon, terme de la dix-neuvième étape de la grande
boucle, c'est, en effet, Gerrie Knetemann qui l'a emporté. Il à battu au
sprint son compatriote et compagnon d'échappée, Cees Bal. Les deux
hommes étaient parvenus à se dégager du peloton dans les derniers kilo-

1 mètres et ils ont franchi nettement détachés la ligne d'arrivée.

| Pour compléter ce succès batave,
1 Gerben Karstens a encore remporté le
| (sprint du peloton pour la troisième place.
1 (Triple victoire hollandaise donc, dans
I cette étape de transition avant l'impor-
3 ttante étape contre la montre sur
1 (cinquante kilomètres, aujourd'hui , à
j  IDijon.

KUIPER ATTAQUE...

Les données sont restées celles issues de
I la montée vers l'Alpe d'Huez. Avant cette
(étape de vendredi, qui pourrait bien déci-
der de la victoire finale dans ce tour 1977,
Bernard Thévenet a conservé le maillot
jaune de «leader» mais il ne compte

j toujours que huit secondes d'avance sur le

Hollandais Hennie Kuiper. Ce dernier
s'est, d'ailleurs, signalé, hier, en portant
une attaque après 65 kilomètres de .
course. Kuiper prit jusqu 'à vingt secondes
d'avance, devenant ainsi le «leader» vir-
tuel de la course, avant que son directeur
sportif, Peter Post, ne lui conseille de se
relever. On se trouvait, en effet , à plus de
cent kilomètres de l'arrivée et Kuiper n'a
pas voulu prendre de risques incalculés.

Cette dix-neuvième étape, qui ne
comportait aucune difficulté , a pourtant
été assez animée. Les attaques ont été
nombreuses et, outre celle de Kuiper, on a
relevé des tentatives de Sibille, Merckx,
Knetemann déjà. Mais, chaque fois, le
peloton est parvenu à revenir sur les
fuyards. A une trentaine de kilomètres de

l'arrivée, Janssens, Ovion, Legeay et
Marinez-Heredia unirent leurs efforts
mais ce quatuor ne put jamais creuser
l'écart de manière définitive et lui aussi
allait échouer.

RAPIDEMENT

Et c'est alors que l'on ne se trouvait plus
qu'à une dizaine de kilomètres de l'arri-
vée que Knetemann récidiva , imité par
Cees Bal. Devant l'apathie du peloton , où
Bernard Thévenet et Hennie Kuiper
étaient occupés à se marquer étroitement,
les deux échappés purent creuser rapide-
ment un écart d'une minute et ils ne
devaient plus être inquiétés jusqu 'à l'arri-
vée, qu 'ils rallièrent avec une avance de
56". Au sprint, Knetemann , nettement
plus rapide , ne laissa aucune chance à Bal,
lequel se releva d'ailleurs avant de fran-
chir la ligne.

Classements
19"" étape, Saint-Trivier - Dijon

(171 km 500) : 1. Gerrie Knetemann (Ho)

4 h 29'17" (moyenne 38 m 213) ; 2. Cees
Bal (Ho) 4 h 29'18" ; 3. Gerben Karstens
(Ho) 4 h 30'13" ; 4. Santambrogio (It) ; 5.
Huysmans (Be) ; 6. Hoban (GB); 7.
de Cauwer (Be) ; 8. Kuiper (Ho) ; 9.
Chalmel (Fr) ; 10. Ovion (Fr), même
temps, puis le peloton.

Classement général: 1. Bernard
Thévenet (Fr) 110 h 10'08" ; 2. Hennie
Kuiper (Ho) à 8" ; 3. Lucien van Impe (Be)
à l'58" ; 4. Galdos (Esp) à 4'14"; 5.
Zoetemelk (Ho) à 5'12" ; 6. Merckx (Be) à
11'33" ; 7. Thurau (RFA) à 12'07 ; 8.
Laurent (Fr) à 12'57" ; 9. Delisle (Fr) à
14'51" ; 10. Agostinho (Por) à 21'33".

FACILEMENT.- Knetemann s'impose aisément au sprint devant son compagnon
d'échappée, Bal. (Téléphoto - AP)

(Triple succès hollandais à Dijon

Dans le cadre d'épreuves régionales au
vélodrome d'Oerlikon , Heinz Isler
(Embrach) a remporté la médaille de
bronze du championnat suisse de vitesse.

La finale pour la troisième place n'avait
pu se dérouler en temps voulu , Isler étant
parti aux championnats du monde juniors
à Vienne. Il devait , en Autriche, cueillir
une autre médaille de bronze, celle du
kilomètre contre la montre.

A Zurich , Isler a battu Hanspeter
Kuehnis (Heerbrugg) en deux manches.

L'ultime médaille
des championnats suisses

sur piste à Isler

Le Britannique Sid Barras a remporté la
première étape du Tour d'Ecosse « open », à
Glasgow, sur un circuit (153 km). Résultats :

1. Sid Barras (GB) 3 h 44'54" ; 2. Szozda
(Pol) ; 3. Matousek (Tch) ; 4. Jones (GB) ; 5.
Kostadinov (URSS), même temps. Aucun Suis-
se parmi les dix premiers.

Le Tour d'Ecosse
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1 Spectaculaire duel en vue cet après-midi
1 entre Bernard Thévenet et Hennie Kuiper

Voici les deux vedettes du
Tour 1977 à pied d'œuvre. Cet

= après-midi, contre la montre sur
SO km d'un parcours très diffi-
cile, comprenant énormément

S de faux plats et des rampes de 9
= et 15 pour cent, Bernard Théve-
| net et Hennie Kuiper vont se
= livrer è fond pour un enjeu de

taille, la première place du Tour
et, vraisemblablement, la

S victoire finale.
g Cette course contre la

montre, qui tiendra en haleine
jf des centaines de milliers de
E spectateurs et des dizaines de
E millions de téléspectateurs, se

présente comme un «bras de
fer » ou, ainsi que l'appellent les
Italiens, un «mamo a mano».
Lequel des deux derniers
«géants » encore en lice pour la
victoire finale lâchera-t-il prise
le premier ? Sera-ce de façon
définitive ? Sur 50 km, tant de
renversements de situation
peuvent se produire que le
«balancier » risque de changer
plusieurs fois de direction...

THÉVENET «DOPÉ»

Aujourd'hui, à quelques heures
d'une bataille qui promet d'être à

| LA GRANDE QUESTION. - Bernard Thévenet (au premier plan), qui, dans
| la montagne, a su défendre son maillot jaune avec acharnement, parvien-
§ dra-t-il à résister, cet après-midi, à l'ultime assaut de Kuiper?
1 (Téléphoto AP)

nouveau un moment grandiose =
pour le sport, la question fonda- =
mentale est la suivante: Kuiper §
est-il capable de remonter le faible =
handicap de 8" qu'il a sur le maillot |
jaune actuel ? Donnons-lui 40 à 45 ~
pour cent de chances. Mais Théve- s
net, coureur au métier confirmé, g
dopé par le port du maillot jaune et i
avantagé puisqu'il partira derrière E
son adversaire, devrait pouvoir, f§
semble-t-il, affirmer ses préten- =
lions et conquérir une marge de =
sécurité plus substantielle. =

Le Français, à la veille de cette =
grande course contre la montre de
Dijon, estimait sa position favora-
ble du fait qu'il partira derrière
Kuiper et qu'il sera renseigné sur la g
progression de ce dernier. Il bénéfi- S
ciera, en effet, des pointages que =
son entourage pourra réaliser.

À LA MÊME ENSEIGNE |

Toutefois, lors de l'émission g
«Face au Tour», M. Félix Lévitan,
co-directeur du Tour, a déclaré que
les « leaders » du classement gêné- I
rai seront placés sur un pied
d'égalité à ce sujet. L'organisation =
a, en effet, prévu des pointages =
fréquents qui seront répercutés sur =
les ondes de « Radio-Tour» à E
l'attention des directeurs sportifs =
de Thévenet, Kuiper et van Impe, 3
notamment. E

Thévenet, après avoir rappelé §§
que le règlement interdit aux direc- 1
teurs sportifs de venir à la hauteur =
des coureurs, ce que M. Lévitan a
confirmé, indiquant qu'il n'ignorait =
pas que les renseignements =
peuvent être fournis au moyen de g
coups d'avertisseur de voiture, a =
déclaré : « L'important, c'est que g
tout le monde soit logé à la même
enseigne». =

M. Lévitan a également indiqué =
que les cinq premiers du classe- =
ment général seront efficacement g
protégés par les gardes de l'escorte 1
motocycliste.

I Qui gagnera le « bras de fer » ? 1

[ygjg football ] Demi-finale de la Coupe Anker à Anet

NEUCHÂTEL XAMAX -
AURORE BIENNE 4-0 (2-0)

MARQUEURS: Rub 3me ; Elsig 15me et
72n,c ; J.-P. Zaugg 66me.

NEUCHÂTEL XAMAX : Constantin;
Mundwiler; Claude, Osterwalder,
Mantoan; Zaugg I, Richard, Hofer (63me,
Zaugg II) ; Bonny, Rub (72m*, Echenard),
Elsig. Entraîneur: Merlo.

AURORE BIENNE : Bickel (46me,
Weyermann) ; Gobât (46me, Garo), Jour-
dain, Jenny, Fleury ; Bauer, Weibel (75m%
Ritter), Frey ; Frigo, Saunier, Boillat II.
Entraîneur : Muller.

ARBITRE : M. Corminboeuf , de
Domdidier.

NOTES : Terrain de la Roëtschmatte, à
Anet Temps frais. 550 spectateurs. Neu-
châtel Xamax enregistre la rentrée de
Mundwiler mais se présente sans Fores-
tier, Hasler, Guggisberg, Kuf fer et Decas-
tel. Aurore joue sans Guerne, Niederhau-
ser, Hoch et Muller; Fleury, entraîneur-
joueur de Moutier, évolue en renfort.

SANS PROBLÈME

L'équipe neuchâteloise, lauréate à
deux reprises déjà de la Coupe Anker (73
et 75), n'a connu aucun problème devant

Aurore, équipe de première ligue, pour se
qualifier pour la finale de cette année.

Cette sortie donnait l'occasion à Merlo
de parfai re la condition physique de ses
joueurs. La rentrée de Mundwiler, après
une longue période d'inactivité, consti-
tuait une des inconnues de ce match. Le
«libero » xamaxien a eu l'occasion de
reprendre la compétition dans des condi-
tions très favorables, bien que les Bien-
nois aient fait preuve d'une étonnante
vitalité.

Le public a pu assister à une partie de
bonne qualité, agréable à suivre car jouée
sur un rythme allègre. Xamax n'a jamais
tremblé devant Aurore, lequel a eu le
mérite de ne pas «fermer» le jeu. A 4-0,
les Biennois ont encore cherché à
construire de beaux mouvements collec-
tifs. Au total , les occasions de but ont été à
peu près égales, avec un avantage, toute-

fois, à Xamax. Avec des attaques mieux
appuyées de part et d'autre, la marque
aurait été plus élevée de chaque côté.

Elsig a montré une fois de plus son
ardeur à jouer. Ce n'est pas un hasard s'il a
marqué deux buts et s'est trouvé à
l'origine d'un troisième, celui de Zaugg.
Le match durant, il a été le moteur de
l'attaque neuchâteloise. Cependant, toute
l'équipe est à féliciter pour le sérieux ayec
lequel elle a joué cette rencontre. Peu de
balles ont été perdues et les mouvements
offensifs ont été soignés.

L'équipe trouve petit à petit sa person-
nalité. On le remarquera certainement
encore demain soir, à la Maladière, face à
Reims, pour la Coupe des Alpes. L'adver-
saire sera évidemment d'une autre taille
que celui d'hier mais ce match contre
Aurore n'aura pas été inutile aux Xama-
xiens. , A. M.

Xamax se qualifie aisément

Les dirigeants des équipes jurassiennes de 1 reet de 2 ""ligues nous ont transmis leur
programme de préparation. Le voici :

AURORE
21 et 28 juillet : coupe Anker à Anet;

6 août: match de coupe de Suisse;
7 août : Bulle - Aurore à La Neuveville.

BONCOURT

26 juillet: reprise de l'entraînement;
30 août: Boncourt - Laufon ; 30 juillet:
Boncourt - Laufon ; 2 août: Boncourt -
Aile; 5, 6 et 7 août: tournoi des ligues
supérieures à Delémont ; 10 août:
Boncourt - Courgenay ; 14 août: Le Locle
- Boncourt (coupe de Suisse) ; 16 août :
Boncourt - ASM Belfort.

DELÉMONT

26 juillet: reprise de l'entraînement ;
30 juillet: Laufénbourg - Delémont
(coupe de Suisse) ; 5, 6, 7 août: tournoi
des ligues supérieures ; 10 août: Delé-
mont - Grasshoppers réserves ; 14 août:
Laufon - Delémont (en cas de qualifica-
tion de Delémont en coupe de Suisse, le
30 juillet) .

ALLE

26 juillet : reprise de l'entraînement ;
31 juillet: tournoi de Boncourt; 2 août:
Boncourt - Aile ; 6 août : Aile - Aurore.

COURGENAY
28 juillet : reprise de l'entraînement;

29 juillet et 30 juillet : tournoi de
Boncourt ; 7 août: tournoi d'Aile ;
10 août: Boncourt • Courgenay.

MOUTIER

27 juillet : Glovelier - Moutier ; 30 juillet :
Pratteln - Moutier; 5, 6, 7 août: tournoi

des ligues supérieures a Delémont ;
9 août: Lamboing - Moutier.

PORRENTRUY
30juillet : tournoi de Boncourt ; 5, 6,
7 août : tournoi des ligues supérieures à
Delémont ; 13 août: Porrentruy - Bienne
(coupe de Suisse).

TRAMELAN
Reprise de l'entraînement le 2 août.

Rien n'est encore définitif en ce qui
concerne les matches amicaux qui seront
organisés. Liet

La préparation des clubs jurassiens

23 juillet , à Conthey ! Sion-Vevey. - 24 juillet ,
à Saillon : Sion-Martigny. - 27 juillet :
Leytron-Sion. -30 juillet : Sion-FC den Bosch.
- 31 juillet , à Viège : sélection haut-valaisan-
ne-Sion. - 3 août : match contre une équipe de
1re ou 2 "* ligue. - 6 août : 16 "̂  de finale de la
coupe de la ligue. - 10 août: match éventuel
contre une équipe de deuxième ligue.

Programme
de préparation de Sion

(̂f%f|%  ̂: plympisme

Une étude exhaustive, qui a duré
un mois et coûté la somme de
400.000 dollars, révèle que la ville
de New- York devrait engager des
dépenses de l'ordre de 426 millions
de dollars pour accueillir les Jeux
olympiques d'été de 1984, soit
224 mi/lions de dollars de plus que
le total possible des recettes de ces
Jeux.

Cependant, M. Richard Ravttch,
directeur du projet olympique de la
ville de New-York, estime que le
gouvernement fédéral pourrait
couvrir la différence. Selon lui, le
déroulement à New- York des Jeux
olympiques d'été de 1984 permet-
trait de promouvoir l'industrie du
bâtiment et du tourisme de la gran-
de métropole.

la villp rit* Nevj -Ynrk a iusnu 'au
19' octobre prochain pour faire offi-
ciellement acte de candidature
auprès du comité olympique des
Etats-Unis.

Selon M. Ravttch, aucune grande
capitale n'a fait preuve d'intérêt,
jusqu'à présent pour les Jeux
olympiques d'été de 1984, et aux
Etats-Unis, mêmes, seule la ville de
Los-Angeles semble être sur les
rangs.

New-York
el fes Jeux d'été 1984

¦m'" ;. tennis

Deux têtes de série ont été éliminées,
jeudi , en quarts de finale du tournoi inter-
national de Crans-Montana. Le Français
Toulon (N°2) s'est incliné devant
l'Américain Ogden , tandis que l'Austra-
lien Phillips, qui avait sorti Kukal , a conti-
nué sa série cie succès aux dépens de son
compatriote Maher (N °5). Les résultats
de jeudi :

Simple messieurs, quarts de finale :
Ogden (EU) bat Toulon (Fr) 6-3 6-2 ; Phil-
lips (Aus) bat Maher (Aus) 6-1 3-6 6-3.

Simple dames, quarts de finale:
M. Buhler (EU) bat S. Urroz (Chi) 6-1
6-2 ; S. Villaverde (Arg) bat L. Harrisson
(Aus) 4-6 6-2 6-1.

• Le Suisse Max Hurlimann a passé
victorieusement le premier tour du
tournoi international du Touquet. Hurli-
mann a battu en deux sets, par 6-4 6-3,
Bàlleret (Monaco).

Deux têtes de série
éliminées

à Montana

f̂ motocyclisme | Championnat suisse

Après Dijon et son circuit, le cham-
pionnat national retrouve pour sa
huitième manche une épreuve en côte :
Châtel-St-Denis - Les Paccots. Quelques
titres ont été définitivement attribués sur
sol français , dimanche passé, mais, dans
trois catégories, plusieurs pilotes sont
encore aux prises pour figurer sur les
tabelles nationales à la fin de la saison.
C'est dire que dans ces catégories (250,
350 ce et sidecars) , la lutte s'annonce
impitoyable , alors que dans les autres
cylindrées, Karl Fuchs (125 CC), Jacques
Cornu (500 ce) et Gérard Melly (1000 ce),
les nouveaux champions, auront à cœur
de poursuivre par une victoire.

RECORD À BATTRE
Sur ce tracé sinueux de 2700 mètres,

une autre bataille s'annonce palpitante : la
lutte contre le formidable record de Franz
Kunz, établi l'an passé au guidon de sa
Yamaha en l'll"3, moyenne
136325 km/h ! Si les conditions atmos-
phériques sont bonnes, il est vraisembla-
ble que ce record sera amélioré, mais par
qui? John Hohl, Jacques Fasel ou Eric
Lapraz à la lutte encore pour le titre en
350 ce - avec avantage pour le moment
au premier nommé - sont les premiers
noms cités pour la succession de Franz
Kunz.

Olivier de Coulon, Elio Fontana et
Edwin Weibel sont sur les traces de

Walter Rapolani etc, d'ici à la fin du
championnat, ce dernier pourrait bien
être dépassé par l'un ou l'autre de ces
autres prétendants à la couronne des
250 ce.

NOUVEAU PAS
Dans la catégorie la plus spectaculaire,

celle des side-cars, les banlieusards
lausannois Gérald Corbaz - Roland
Gabriel , vainqueurs à Dijon , devraient
franchir un nouveau pas vers la consécra-
tion , mais attention à Frédy Affolter -
Rémy Hirschy, l'équipage genevois qui
n'a pas encore dit son dernier mot dans
cette lutte pour la succession de Schmid -
Matile.

Avec près de 150 coureurs, la course
Châtel-St-Denis - Les Paccots, avec sa
traditionnelle ambiance, constitue, à n'en
pas douter , le principal rendez-vous des
passionnés de vitesse, ce week-end.

Une manche importante dimanche
de ChâteS-Saint-Denis aux Paccots

I^J ĝ hippisme

Depuis 16 ans, c'est-à-dire depuis ses
débuts, le Concours hippique national de
Tramelan a toujours réuni l'élite suisse
des cavaliers de saut. 1977 ne faillira pas à
cette tradition , les premiers engagements
étant là pour le prouver : l'actuelle équipe
suisse de saut au complet avec Walter
Gabathuler, Jurg Friedli , Kurt Maeder et
Willi Melliger. Cette équipe vient de par-
ticiper aux CH1

! de Vienne et d'Aix-la-
Chapelle. Ces quatre cavaliers ont
souvent occupé les places d'honneur dans
les grandes épreuves internationales. On
verra également à l'œuvre les frères
Thomas et Markus Fuchs, qui , actuelle-
ment, ont le vent en poupe. Paul Weier,
une valeur encore sûre de l'hippisme
helvétique, Gerhard Etter , René Haem-
merli , Urs Theiler, Blickenstorfer , Ueli
Notz , son neveu Jurg Notz , ancien cham-
pion d'Europe junior , les Romands
Philippe Guerdat, Peter Reid, Pierre
Badoux et Fabbio Cazzanica , «outsi-
ders » toujours possibles, les amazones
Monica Weier-Bachmann, Ruth et Erika
Schirmer et Sabine Villard , toutes des
habituées du plateau des Reussilles.

A la lecture de ces noms prestigieux, on
est certain que Tramelan connaîtra de
nouvelles grandes heures hippiques et
que son slogan « Le rendez-vous annuel
de l'élite des cavaliers de concours et des
amis du cheval » trouvera une nouvelle
raison d'être.

L'élite nationale
sera à Tramelan
à la fin du mois

MARCHE. - A Baden , la championne suisse,
Margot Vetterli , a établi une nouvelle meil-
leure performance nationale sur 10.000 mètres
sur piste, dans le temps de 56'25"0.

GOLF. - Ray Floyd , ancien vainqueur du
«Masters », a remporté F «open » de Sutton
(Massachusetts) avec un point d'avance sur
Jack Nicklaus. Il a empoché 50.000 dollars.

_sportsj é̂j^2^ î̂rLe.*.



Dépannage
oervice
Criblez J.-P.
répare appareils
ménagers toutes
marques, service
officiel

GM Frigidaire, AEG,
RIBER ARTHUR
MARTIN.

Le Landeron
Tél. (038) 51 33 40.

032715 A
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PEUGEOT 204 GL 6 CV 70 bleue 65.000 km 4.200.—
j PEUGEOT 204 GL 6 CV 71 sable 74.000 km 4.300.—
i PEUGEOT 204 BR 6 CV 71 blanche 4.200.—
{ PEUGEOT 304 7 CV 70 blanche 68.000 km 5.200.—

PEUGEOT 304 7 CV 72 bleue 75.000 km 5.300.—
PEUGEOT 304 S 7 CV 73 jaune 60.000 km 6.900.—

 ̂
PEUGEOT 304 7 CV 73 bleue 57.000 km 7.000.—
PEUGEOT 304 7 CV 74 blanche 52.000 km 7.500.—
PEUGEOT 304 S Cpé 7 CV 74 azur met. 53.000 km 8.900.—

i PEUGEOT 304 7 CV 75 blanche 34.000 km 8.400.—
S PEUGEOT 304 7 CV 75 beige met. 50.000 km 8.800.—

f' PEUGEOT 504 TI 11 CV 72 bordeaux 6.800.—
PEUGEOT 504 TI 11 CV 75 qris met. 52.000 km 13.900 —
PEUGEOT 504 TI 11 CV 74 gris met. 60.000 km 10.500.— ]
MINI 1000 6 CV 70 jaune 60.000 km 3.300.— i
AUSTIN 1300 GT 7 CV 72 jaune :55.000 km 4.500 —

5 AUSTIN ALLEGRO 7 CV 75 jaune 20.000 km 6.800.—
CITROËN DYANE 6 4 CV 71 beige 54.000 km 3.900.—
CITROËN 1015 BR 6 CV 72 beige 3.900.—
CITROËN GS CLUB 7 CV 73 bleu met. 65.000 km 6.900.—

! CITROËN ID 20 11 CV 71 verte 73.000 km 7.400.—
SIMCA 1100 GLS 6 CV 73 verte 60.000 km 5.700.—
SIMCA 1301 7 CV 72 brun met. 75.000 km 4.500.—
FIAT 126 3 CV 74 blanche 20.000 km 4.200.—
FIAT 128 RALLY 7 CV 74 jaune 40.000 km 6.200.—
FIAT 124 COUPÉ 8 CV 67 bleue 4.200.—

3 ALFASUD 7 CV 74 bleue 50.000 km 7.300.—
LANCIA FLAVIA 10 CV 70 blanche 59.000 km 5.500.—
VW 1300 7 CV 70 verte 53.000 km 3.700.—
VW t. terrain 8 CV 70 beige 45.000 km 6.300.—
FORD 20 M 11 CV 67 bleue 93.000 km 2.700.— ,
TOYOTA CARINA 8 CV 74 jaune 55.000 km 7.000.—
VAUXHALL VIVA 6 CV 74 blanche 46.000 km 5.300.—

ASSURANCE PARKING ET MALVEILLANCE
ALTSTADT GRATUITE

Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement

Essais sans engagement même à votre domicile

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

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT
>

ouvert le samedi jusqu'à 17 heures g
o

S
Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises

NEUCHATEL • Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)
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Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible - Crédit
à conditions intéressantes - Leasing

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

DAFF44 10-1969 48.000 km SIMCA 1100 TI 4 p. 10-1974 51.000 km
PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 53.000 km SIMCA 1301 Autom. 06-1975 54.000 km'
PEUGEOT 204 4 p. 06-1973 65.000 km SIMCA 1301 Autom. 04- 1975 20.000 km
PEUGEOT 204 4 p. 05-1975 55.600 km SIMCA 1308 GT 4 p. 01-1976 31.000 km
RENAULT 5 LS T. O. 11-1974 48.000 km SEAT 127 2 p. 03-1976 24.000 km
RENAULT R 12 TL 4 p. 02-1974 45.200 km FIAT 128 Coupé 1100 SL 01-1973 62.000 km'
RENAULT 12 TS 4 p. 01-1973 51.500 km FIAT 128 RALLYE 07-1972 54.000 km
RENAULT 12 TL 4 p. 05-1972 55.000 km FIAT 128 2 p. 10-1972 69.500 km
RENAULT 12 TS 4 p. 04- 1973 40.000 km FIAT 128 4 p. 04-1973 69.000 km
RENAULT 15 TS 2 p. 12-1972 49.000 km FORD ESCORT (D) 2 p. 04-1974 53.000 km
RENAULT R 16 TS 4 p. 07-1972 77.000 km FORD TAUNUS 4 p. 11-1974 46.000 km
MINI 1000 06-1974 36.000 km FORD TAUNUS •
MINI 850 06-1971 44.000 km 1300 L 2 p. 04-1973 38.000 km
MORRIS MARINA DODGECORONET 02-1974 36.000 km
1300 COUPÉ 05-1974 66.500 km VW 1300 07-1973 43.000 km
AUSTIN 1300 GT 4 p. 03-1973 53.400 km GOLF L 3 p. 11-1975 22.000 km

5 AUSTIN MAXM750 4 p. 02-1973 49.000 km AUD1 100 LS 4 p. 01-1974 52.000 km
AUSTIN 1300 2 p. 03-1974 25.500 km AUDM00 LS 4 p. 03-1974 52.000 km
CITROËN DYANE6 10-1974 31.100 km AUDI 100GL 4 p. 04-1973 62.000 km
CITROËN AMI- AUDI 80 GL 2 p. 04-1973 41.000 km
SUPER BREAK 4 p. 09-1973 29.500 km AUDI 80 LS 4 p. 03-1974 67.100 km
CITROËN GS PASSAT L 4 p. 12-1974 27.000 km
1220 CLUB 4 p. 11-1972 62.000 km COMBIVW 1700 cm1 01-1973 52.200 km

i AUTOBIANCHI A 111 04-1971 73.000 km

! 24 MOIS DE GARANTIE KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ
ALFASUD TI 10-197 6 8.700 km

La maison de confiance, pour vous aussi
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AMI SUPER, 1974,47.000 km, rouge, GS BERLINE, 1973, 52.000 km, vert
Fr. 5500.— met. Fr. 6700.—

î !*82off 
1972' 36 000 km' b,eue' OPEL 1900 COUPÉ. 1972, 60.500 km,

BMW 2500, 1969, bleue, Fr. 9200.— DVÏ HE 'R ^STR m A*n tm hoi„„
MIIML 1000, 1973. 60.000 km, blanche, p?̂ ™ 

6' 1976' 1845° km' be,ge'
Fr 4400 o^uu.—

VAUXHALL V.VA BREAK. 1971. K̂ S}*  ̂̂  ̂26.000 km, grise, Fr. 5900.— KJ2S ,«0 exî~ 1Q7T 1? non fcm
ER,FS TsTA- 1973' 57 000 km' SSÎSU& '
VOLVOINtiU 1971. 90.500 km, ïït^¥%S^"*™t méL-
CX

rt
2
e
20

F
0SUp

0
ER:i976,9500 km,grise, fî^OO

11"0' 1973'
'39 000 km' b,eUe'

Fr 17 QOO 03UU.

DS 2
7
1

9
?972, beige, Fr. 3800.- SHMÎÎÏÎK fiS** 19?3'

SLWJr 1974' 37 80°km' ™T lS' R Ê' ^Vblanche.
D IUPFB s: 1 «ri 7fi nnn i,m h« « 31.000 km, Fr. 6800.—

Fr 7800^- 
9 ' DATSUN CHERRY 100 A. 1976. blan- i

f«nimi«n io-7/i «nnni che, 7500 km, Fr. 6900.—

Fr 9200- ' 6' C 35 POUMON. ."««». 1975.
FIAT 124 COUPÉ, 1972, 81.000 km, 

Fr 13800_

rouge, Fr. 6200.— ossaofiv
RENAULT R4, 1971,81.000 km, rougo, ¦F̂ TMî fiil BHEESZF Ë BBL.Fr. 3400.— B kB B Ll Ë B
VW 1300 L, 1972, 60.000 km, jaune, W ~ B^ m̂T̂ B̂ Ë m̂ ^̂ B
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EXCURSIO NS CfC/^lI PP
VOYAGES TlOV lICfl

Tél. (038) 334932Y MARIN-NEUCHATEL

VENDREDI 22 JUILLET

WEISSENSTEIN-ALTREU
dép. 13 h 30, place du Port

Prix Fr. 22.50 AVS Fr. 18.—

DIMANCHE 24 JUILLET

LA COLLINE
AUX OISEAUX
dép. 7 h, place du Port

Prix Fr. 35.— AVS Fr. 28.—

LE LAC BLEU
dép. 13 h 30, place du Port

Prix Fr. 27.— AVS Fr. 22.—
J 035381 A

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

037020 Y

UN CHANGEMENT!
Ecoutez les annonces
au (021) 36 59 70 et
faites passer la vôtre
pour 60 francs durant
2 fois 24 heures.

Pour tous
renseignements :
LAETITIA;
25 av. Vinet
1004 Lausanne,
tél. (021) 38 10 00.

037019 Y

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel .: LIVRABLES fi

S DANS i
S LA JOURNÉE ij  (jours ouvrables) ¦

i AU 1er ÉTAGE ^_¦ 11, Pierre-à-Mazel ¦"
f (038) 25 83 01 j

m* Ford Escort 1300 GT *1
J 4 p, 1973, 5500.— WT

j  Ford Escort 1100 [V
F 2 p, 1971,2500.— •

mt* Ford Cortina 1300 L F
J 2 p, 1972,4800.— J

C Alfa Romeo Giulia ¦

*f 1600 Super ¦
¦ 1970,3500.— J

\ IMSU TT 1200 j
f 1972,3600.— ¦

J Renault 16 TS |"

\ 4 p, 1972,4600.— ¦
F Fiat 125 \

. mf 1968,2500.— f
I Ford Granada 2300 L J
¦_ 1975,11.800.— \

¦ Renault 12 TL \
J 1972, 3900.— mf

m Sunbeam 1250 ¦
¦ 1972, 2900.— ¦_

 ̂
Ford Consul 2000 L T

l J 1974,11.800.— J
\ Ford Capri 1300 L jg
I Coupé ¦
J 1974,4900.— J

j  ESSAIS SANS ENGAGEMENT j |

¦ CRÉDIT IMMÉDIAT Ji

H 

GARANTIE ?

m GARAGE \2: "¦
% DES^ROIS

SA 

J
¦ ^i»»̂  037141 V jJ
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AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et petites retou-
ches de carrosserie au pistolet

ANDRE AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55
Tél. domicile 33 35 78. OIOHO V

A vendre

Ford 20 m
RS
année 1970,
95.000 km, parfait état.
Expertisée.

Tél. (038) 63 19 27.
034101 V

A vendre

Peugeot 104,
204, 304,
404, 504
de 1968 à 1976,
expertisées,
dès Fr. 2500.—,
non expertisées dès
Fr. 500.—

Pierre Benoit
Tél. heures des repas
(039) 31 52 86. 035813 V

A vendre

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

Tél. 24 38 94. 029020 V

A vendre

Fiat 124
Coupé
1972. Expertisée.
Fr. 3900.—.
Tél. 47 1194. 035799 V

A vendre

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

029030 V

A vendre

Sunbeam
1250
de Luxe
année 1971.
Expertisée.
Tél. (038) 51 32 78,
heures des repas.

034112V

Baux à loyer
au bureau du journal

A vendre

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

Cabriolet sport
i Triumph SpitfirelSOO
| modèle 1976 garantie 1 année.
( Crédit - échange. 035389 v

piiiiiiimiiiiiiiM^^

fL)t\ CONGE LATIO N/Des produits sains et de bonne qualité 0 collectionvj Di/ociwnemi me

AU
CHIEN
CHIC

informe sa fidèle
clientèle que le
magasin sera
fermé du 25 juillet
au 5 août 1977
pour vacances.

Boutique
Mme Micheline

Jeanrenaud

Ûwjyi) Sablons 57
^i—^IV Neuchâtel

<9B^su«• V 035704 A
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Beau choix
de cartes
de visite
a l' imprimerie
de ce journal

A vendre
ou à louer

PIANOS
PIANOS A QUEUE
Orgues + Epinettes
(prix avantageux).
Tél. (031)44 10 82.

037018B

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

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.

A VFNDRF 1
PRESSE À REPASSER, état de neuf, 200 fr.
Tél. 42 56 10. 034107 J

TRÈS BEAU MEUBLE TV, au plus offrant.
Tél. 25 52 88. 034104 J

1 MACHINE À LAVER (lave et sèche). Tél. 24 20 09.
034103 J

COMBINÉ INCA. OLYMPIA, scie circulaire, rabot,
dégauchisseuse, mortaiseuse, moteur 220 V,
V, CV. Tél. (038) 25 02 37. 028439 J

TÉLÉVISION NOIR/BLANC, multinorme. grand
écran. Tél. 25 08 36. 034604 J

DÉRIVEUR 470 Roca 1975, peu navigué, greement
Elstrôhm. Tél. 55 13 12, dès 19 heures. 034113 J

VÉLOMOTEUR CILO Hobby 1976 et vélo 10 vites-
ses. Tél. 31 49 45. 028676 J

1 HECTARE D'ORGE d'automne sur pied.
Tél. (038) 45 11 68. 028679 J

PAROI MURALE, divan-couche; layette; rideau
état neuf; bas prix. Tél. 25 89 76. 034125J

TABLE CHÊNE et 6 chaises assorties.
Tél. (038) 31 88 61. 034007

BELLE POUSSETTE, baby-relax combinée youpa-
la, lit voyage, carton layette bébé et fillette, habits
grossesse, taille 38-40, habits été, tout en très bon
état. Tél. 41 37 47. 029118 J

MACHINE À LAVER SOBAL; aspirateur-balai;
mallette leçons allemand (disques), neuve. Bas
prix. Tél. 41 37 47. 029119 J

MACHINE À LAVER la vaisselle. Tél. 25 29 36, dès
13 heures. 034075 J

TIMBRES-POSTE, achat comptant. Tél. 31 18 23, à
Corcelles (NE). 028665 1

1 FRIGO 240 litres environ, 1 cuisinière électrique,
3 plaques. Tél. 42 55 43. 029088 J

VOILIER CORSAIRE, ou similaire. Téléphone
(038) 42 24 24, heures des repas. 034124 j

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

MAGNIFIQU E STUDIO MEUBLÉ, 2 pièces, cuisine,
bains, confort moderne, vue, téléphone installé.
Renseignements : tél. 25 05 37. vendredi dès 19 h
ou samedi de 8 à 20 heures. 028666 J

CHAMBRE À LOUER coiffure Hausamann,
Moulins 27. 028440 J

COLOMBIER, Saunerie la, 2 V; pièces , cuisine
agencée, bains, galetas, 1°' étage, quartier enso-
leillé et calme. Libre, immédiatement, 330 fr. +
charges. Tél. 24 43 12. 028433 J

MAGNIFIQUE GRAND studio avec tout confort,
cuisine agencée, salle de bains, jardin, tranquillité.
Fr. 300.— + charges, dès le 31 août 1977, Côte 37,
Neuchâtel. Tél. 25 63 01, interne 443, aux heures
de bureau. 028677 J

STUDIO MEUBLÉ, indépendant, tranquillité,
170 fr., Charmettes 77, tél. 31 23 52. 034127 J

PESEUX dans villa chambre-studio indépendante,
magnifique situation, tranquillité. Tél. 31 69 13.

029087 J

PRÈS DU CENTRE, appartement meublé (linge,
vaisselle) de 1 chambre (2 lits), cuisine, bains,
balcon. Loyer mensuel 325 fr. Libre immédiate-
ment. Tél. 24 06 42 ou 31 14 12. 029089 J

MOULINS 43 petit logement de 3 chambres, cuisi-
ne, cabinet de toilette, douche et W.-C. 250 fr., plus
charges. Tél. 25 21 15, à 13 heures. 034122 J

BEAUX GRANDS STUDIOS MEUBLÉS à louer, rue
Pourtalès 6, 380 fr. par mois, tout compris. Télé-
phoner au 21 1121 ou passer rue du Seyon 6,
T" étage. 034056 J

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

JE CHERCHE APPARTEMENT 2-3 PIÈCES, près du
centre 1e'octobre, maximum 400 fr., charges
comprises. Téléphoner le matin, à Berne au (031)
61 96 98, heures de bureau ou 55 64 72. 034106 J

COUPLE AVEC UN ENFANT cherche week-end
modeste sans confort dans une ferme ou petite
maison. Région Haute-Béroche. Tél. 55 27 43.

028970 J

BEVAIX studio meublé ou non, dès 1°' août.
Tél. 51 27 51, le soir. 034119 J

À BEVAIX cherche chambre indépendante ou peti-
te pièce. Tél. 46 16 03. 034120 J

AU PAIR dans famille pour août 1977. Tél. 24 72 64
ou (091) 44 23 64. 034111 J

HOMME 55 ANS cherche travail manuel, artisanal
ou semi-artisanal, agriculture-horticulture. Adres-
ser offres écrites à AO 1606 au bureau du journal.

034105J

DAME cherche emploi pour quelques soirs par
semaine, dans bar ou restaurant. Tél. 33 70 10.

034108 J

À DONNER 3 CHATONS contre bons soins garan-
tis. Tél. (038) 41 32 52. 034110 J

À DONNER, CHIENNE 1Va AN vaccinée croisée
berger allemand appenzellois. Tél. 25 72 85.

034118J

À DONNER chats mâles, 4 mois, jaune, noir et
blanc, noir, moyennant espace et affection.
Tél. 42 59 63. 034123 J

ORCHESTRE DUO accordéon électronique batte-
rie, chant, libre pour mariages, bals, etc. Tél. (038)
63 27 67. 036105 J

À DONNER contre bons soins chien saint-bernard,
4 ans; conviendrait pour ferme. Tél. 63 21 42.

036026 J

José Heyd
médecin-dentiste

absent
jusqu'au 22 août.

035784 U

f Voitures prêtes 
~

i a la livraison
CITROEN DYANE 6, 1970 2600.—
DATSUN 1200 4 p., 1972 70.000 km

' MAZDA 616 DX 49.000 km 4800.—
MAZDA RX2 1971 7500.—
MIN11275 GT 37.000 km 5500.—

I OPEL OLYMPIA 1967
RENAULT RC 1972 4900.—
TOYOTA CELICA ST 1972 6200.—

* VAUXHALL VIVA 1972 3800.—
VW1200 L 59.000 km 6000.—

ÉCHANGE - CRÉDIT

Garage M. Bardo S.A.

V 

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42 M

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

037093 V



SUISSE ROMANDE
14.15 (C) Tour de France
17.30 (C) Point de mire
17.35 (C) Téléjournal
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 (14)
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) A chacun son tour
20.15 (C) Tour de France
20.25 (C) Soirée

polonaise
Ewa Demarczyk

21.10 (C) Concerto pour une scie
21.40 (C) Les noces
23.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
18.00 (C) Tour de France
18.30 (C) Téléjournal
18.35 (C) La ligne Onédin
19.25 (C) Fin de journée
19.30 (C) Point de vue régional
19.40 (C) Les Plem Plem Brothers
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Lockruf des Goldes
21.50 (C) Téléjournal
22.05 (C) Victor Borge
23.00 (C) Téléjournal

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

le voleur de millions
13.25 Tournoi de tennis
17.00 Pour les jeunes
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Tour de France
19.00 T F 1 actualités
19.30 Madame Jonas dans la baleine
21.10 Allons au cinéma
21.40 Tournoi de tennis
22.00 T F 1 dernière

FRANCE II
14.00 (C) L'opéra sauvage
14.55 (C) Tour de France
15.45 (C) Champions
16.35 (C) Le monde enchanté

d'Isabelle
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) Le confessionnal

des pénitents noirs
20.40 (C) Apostrophes
21.40 (C) L'homme

que je suis
23.00 (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 Bordeaux
19.30 (C) Vendredi magazine
20.30 (C) Quelques

Afriques
21.25 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
14.15 (C) Tour de France
18.30 (C) Per la gioventu
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Le case nobili
20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (N) la pelliccia

di castoro
22.40 (C) Tour de France
22.50 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, Gustav

Knuth et ses invités. 16.40, Festival folk
1977. 17.55, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal ,
météo. 20.15, Der Komôdienstadel.
21.50, Le septième sens. 21.55, ici Bonn.
22.20, téléjournal. 22.35, télésports.
23 h, Boulevard Baden-Baden. 0.30,
téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, les athlètes chinois. 17 h, télé-

journal. 17.10, pour les jeunes. 17.35,
plaque tournante. 18.20, Laurel et
Hardy. 19 h, téléjournal. 19.30, journal
du soir. 20.15, Reinhard Heydrich,
maître de la terreur. 21.45, téléjournal.
22 h, aspects. 22.30, Le magicien. 23.15,
téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions princi pales. 8.05, revue
de la presse romande. 8.15, chronique routière.
8.20, spécial vacances. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.55, bulletin de navigation.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, avec Rafel Carreras.
12.05, le coup de midi. 12.15, l'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 (fin)
d'après Gustave Lerouge. 16.15, rétro 33-45-78.
17.05, en questions. 18 h, le journal du soir. 18.05.
édition régionale. 18.15, la Suisse des voies étroi-
tes. 18.40, informations sportives. 18.50, revue de
la presse suisse alémanique. 19 h, édition natio-
nale et internationale. 19.30, un pays , des voix.
20.05, les mordus de l' accordéon. 20.30, on n'a
pas tous les moyens d'aller sur la Costa Brava.
22.05, permission de minuit. 24 h, hymne natio-
nal.

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

service. 9.05, la musique et vous. 10.05, la parole
et vous. 11 h, Suisse-musi que. 12 h, midi-musi-
que. 14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 : vivre.
16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30,
au pays du blues et du gospel. 18 h, informations.
18.05, redilemele. 18.55, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, soul-jazz. 20 h,
informations. 20.05, hors cadre. 20.30, les
concerts de Lausanne, en souvenir de Stép hane
Romascano , violoniste, à l'entracte : commentai-
res et interviews. 22.30, plein feu. 23 h, informa-
tions. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 7.30, 8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05,
espresso. 9.05, mixture multimusicale. 10 h,
guide touristique sonore. 11.05, orchestre de la
Radio suisse. 12 h, musique à midi. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, magazi-
ne féminin : visite aux cloîtres grecs. 14.45, lectu-
re. 15 h, musique classique légère non-stop.

16.05, pour les malades. 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h, actua-
lités, musique. 20.05, histoire de la Fête des vigne-
rons. 21.05, chants valaisans. 21.30, vitrine 77.
22.15-1 h, rapide de nuit.

RADIO
NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront consciencieux dans tout ce qu'ils
entreprendront, discrets et serviables.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Inquiétude, agitation, pourtant vos
affaires sont en bonne voie. Amour:
Journée encore très bonne qui vous per-
mettra de nombreux succès. Santé: Ne
vous surchargez pas de tâches trop péni-
bles.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Pas de décision sans réflexion.
Commencez par régler les questions en
suspens. Amour : Vous vous senti rez renaî-
tre et vous allez faire des ravages. Santé : A
ménager. Votre bien-être dépend de votre
façon de vivre.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Forcez les choses, la chance va
tourner. Tout va se régler. Amour: Nette
amélioration, possibilité de faire une
rencontre importante. Santé : Prenez les
soins nécessaires, ne fréquentez pas les
personnes malades.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Journée active et productive pour
régler des questions d'ordre secondaire.
Amour : Les uns consolident leurs liens, les
autres font des rencontres. Santé : Vous
menez une vie un peu trop agitée , calme,
contrôle nécessaires.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Fixez-vous un but précis, vous
l'atteindrez à la longue. Amour: Les astres
vous sourient, vous pourrez réaliser vos
projets. Santé : Vous avez tendance à forcer
le rythme, agissez avec plus de calme.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Votre travail est favorisé, allez de
l'avant , auparavant mettez-le à jour.
Amour: Journée agréablement favorisée
dans ce domaine. Soyez diplomate. Santé :

Vous vous sentez dynamique et vous avez
tendance à mener une vie déshordonnée.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Prestige accru, succès personnel,
avancez par étape. Amour: Votre vie
sentimentale redevient intéressante. Rap-
ports romantiques. Santé : Vous menez une
vie trop active et fatigante. Le «stress »
vous guette.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Avec un peu de bonne volonté
vous pourrez régler toutes les questions
délicates. Amour: Surtout pas de discus-
sions engagées, vous le regretteriez.
Santé : Bien que vous vous sentiez dyna-
mique, évitez toute fatigue.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous serez actif, expéditif et
toujours maître de la situation. Amour:
Acceptez les invitations, organisez des
réunions amicales. Santé : Evitez tout excès
de boissons alcoolisées, menez une vie
régulière.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous êtes actif et dynamique, profi-
tez de vos chances. Amour: Vous pouvez
faire la pluie et le beau temps. Choisissez
l'attitude la meilleure. Santé : Pourquoi
vous créer les plus grands ennuis en absor-
bant n'importe quoi?

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Mais soyez prévoyant, apprenez à
être diplomate. Amour: Encore une
journée à doutes et malentendus qui exige
prudence. Santé : Elle dépend du rythme de
vie que vous menez. Soyez calme.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vous donnerez le meilleur de
vous-même et vous obtiendrez de bons
résultats. Amour: Bonne soirée. Consoli-
dez vos conquêtes, soignez vos relations.
Santé : Menez une vie régulière, surveillez
vot re régime et vot re alimentation.

mr HOROSCOPE

Un menu
Gratin de poulet
Poivrons
Fruits

LE PLAT DU JOUR:

Gratin de poulet
aux poivrons
Proportions pour quatre personnes: 600 g
de chair de poulet cuite (de beaux restes),
2 poivrons verts, 200 g de champignons de
couche, 40 g de beurre, 2 cuillerées d'huile,
3 cuillerées de farine, V4 I de lait , 1 paquet
de flocons de pommes de terre, lait et eau
en proportions, beurre.
Préparation: faites chauffer le beurre et
l'huile dans une cocotte et faites-y blondir
les poivrons égrenés et émincés. Lavez les
champignons, coupez-en le bout terreux et
hachez-les grossièrement. Versez-les dans
la cocotte avec les poivrons. Saupoudrez de
farine et versez VS I de lait en tournant ,
portez ainsi à ébullition. Ajoutez à cette
sauce la chair-du poulet préalablement
coupée en petits morceaux. Salez, poivrez,
laissez réchauffer quelques instants.
Entre-temps, vous aurez préparé une purée
de pommes de terre à laquelle vous ajoute-
rez une bonne noix de beurre. Mettez la
préparation au poulet dans un plat allant au
four, entourez le plat avec la purée (si pos-
sible disposée à la douille pour faire plus
joli ). Mettez à four chaud 5 min, juste le
temps de faire dorer.

Conseil culinaire
Si vous épluchez du céleri-rave, pour qu'il
ne brunisse pas, plongez les morceaux au
fur et à mesure dans de l'eau vinaigrée
avant de l'accommoder.

Les enfants à la plage
Il y a toujours des quantités de choses
coupantes sur la plage: coquillages brisés,
rochers dont les arêtes sont vives et même,
hélas, débris d'objets abandonnés par des
passants négligents.
Equipez vos enfants de légères sandales de
caoutchouc, avec lesquelles ils peuvent
même entrer dans l'eau. S'ils se coupent,
désinfectez la plaie au mercurochrome et
protégez-la ensuite soigneusement par un
pansement adhésif.

Sangria
Il faut: Vi I de vin rouge, Vi Ide malaga, une
orange, un citron, une cuillerée à soupe de
cognac, un peu de cannelle, un peu de
muscade, un clou de girofle. Dans un grand
récipient, mélangez les liquides, le sucre,
les épices et les fruits. Laissez macérer au

moins une nuit si possible. Servez très froid
avec des glaçons. Plusieurs variations
peuvent être apportées à la sangria en y
ajoutant, selon la saison, des pêches, du
melon, de la poire ou même en employant à
la place du vin rouge, des vins mousseux ou
du Champagne.

Brochettes de filets
de merlans
Ingrédients : 8 filets de merlans, 1 poivron,
1 tomate, 1 grande boîte de tomates
pelées, 2 échalotes, de l'huile, du sel, du
poivre, du thym, du laurier en poudre, du
persil haché, 1 citron.
Préparation: faites revenir les échalotes
hachées dans de l'huile. Ajoutez-y le conte-
nu de la boîte de tomates pelées. Assaison-
nez de sel et de poivre. Parfumez de thym et
de laurier. Laissez réduire à petit feu.
Pendant ce temps, placez les filets de
merlans sur les brochettes en alternant
avec un morceau dé poivron et un quartier
de tomate. Assaisonnez, passez dans de
l'huile et faites cuire sous le gril. Dressez les
brochettes sur un fond de sauce et décorez
avec des tranches de citron et du persil
haché.

Epaule d'agneau printanlère
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 1 kg d'épaule d'agneau
roulée, 4 tomates, 1 botte d'asperges ou
1 boîte de pointes d'asperges, 400 g de
haricots verts, 200 g de carottes, 2 échalo-
tes hachées, 150 g de beurre, un oignon,
pommes de terre, thym, laurier, persil, sel, :
poivre, 1 gousse d'ail.
Taillez les carottes en petits œufs. Faites
rôtir la viande assaisonnée de sel et de
poivre avec 75 g de beurre, l'oignon émin-
cé, thym, laurier, ail. Faites cuire séparé-
ment tous les légumes à l'anglaise (eau
salée).
Taillez les pommes de terre en pommes
noisettes et râpez-en les déchets. A l'aide
d'un panier spécial , préparez les nids en
friture. Passez les différents légumes au
beurre, les haricots avec les échalotes
hachées et les tomates au four.
Disposez la viande sur le plat de service,
entourez-la des différents légumes et rem-
plissez les nids de pommes noisettes cuites
en friture. Nappez avec la cuisson dégrais-
sée et servez le reste en saucière. Décorez
avec des bouquets de persil.

Préparation: 1 heure.
Cuisson : 30 minutes.

A méditer
Le silence est le meilleur avocat des morts.

Jules SUPERVIEILLE

POUR VOUS MADAME I I CARNET DU JOUfîl
Aula de l'université : 11 h 05, Francis Ponge,

poète des objets, par M. André Gendre.
Jardin de l'Hôtel DuPeyrou : 20 h 30, Petit concert

de musique enregistrée.
Jazzland: 21 h, Concert par Jérôme Jones, orga-

niste de jazz.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Mon-

naies et médailles des Orléans-Longueville.
Hall du collège latin : Vingt ans de la Revue Neu-

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

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

CINÉMAS.-Bio : 18 h 30, Lenny. 18 ans. 20 h 30,
Ludwig, le crépuscule des dieux. 16 ans.
2m* semaine.

Apollo : 15 h et 20 h 30,4 Chariots mousquetaires
- Ie' round. 7 ans. 17 h 45, Les oiseaux. 16 ans.
(2me semaine).

Palace : 15 h, 20 h 45 et 22 h 45, Mes chers amis.
16 ans. 18 h 45, Le voyage de noces. 16 ans.

Arcades : 20 h 30, Serpico. 16 ans.
Rex : 18 h 40, Harold et Maude. 16 ans.

3"" semaine. 20 h 45, Pour Pâques ou à la Trini-

Studlo -il"!'''et SUMHfca la toMlifftWINs,

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

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

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

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

Pharmacie d'office : K. Kreis, Croix-du-Marché. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

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, L'alpagueur (Belmondo).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Ernst Jordi, sculptures et

gravures.

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

Marlène. ,

Problème N° 882

HORIZONTALEMENT
1. Ecrivain et savant russe. 2. Nom de quatre

papes. 3. Philosophe allemand. - Pronom. -
Symbole. 4. Roussin d'Arcadie. - Ancien poids
équivalant à huit onces. 5. Préfixe. - Noyau de la
Terre. 6. Adverbe. - Ville de Belgique. - Abrévia-
tion militaire. 7. Tricheur au jeu. 8. Mesure
anglaise. - Sentir mauvais. 9. Impératrice qui
persécuta saint Jean Chrysostome. - Symbole.
10. Note. - Navigateur crétois, lieutenant
d'Alexandre le Grand.

VERTICALEMENT
1. Tragédien français, interprète de Voltaire. -

lie de France. 2. Maréchal et amiral de France. 3.
L'auteur du Déjeuner sur l'herbe. - Sale, malpro-
pre (Vx). 4. Se procurent.- Maréchal de France. 5.
Interjection. - L'auteur du Docteur Faustus. -
Symbole. 6. Montagne de Thessalie. - Nom
scientifique de la seiche. 7. Pseudonyme de la
comtesse d'Agoult. - Occire. 8. Possessif. - Invo-

• quée comme preuve. 9. Audacieux. - Ereinté. 10.
Un des plus grands peintres hollandais. - Ile.

Solution du N° 881
HORIZONTALEMENT : 1. Gargotière. 2. Aqua-

relle. 3. Dia. - Sund. 4. Eve. - Go. - Ede. 5. Te. -
Péri. - Ut. 6. Torsade. 7. Mûri. - Néron. 8. Assaut.
- Art. 9. Ute. - Sertie. 10. Relie. - Ions.

VERTICALEMENT: 1. Galet. - Maur. 2. AQ. -
Vétusté. 3. Rude. - Orsel. 4. Gai. - Pria. 5. Orages.
- Usé. 6. Té. - Orente. 7. Ils. - Ide. - Ri. 8. Elue. -
Erato. 9. Rendu. - Orin. 10. Détentes.

I MOTS CROISfSl

RÉSUMÉ : Giuseppe Garibaldi et une vingtaine de Chemises rouges pénè-
trent dans un pensionnat de garçons pour y capturer des otages.

DES VACANCES IMPRÉVUES

Les hommes de Garibaldi rassemblent les jeunes gens. « En rang, mes-
sieurs. Nous vous offrons une agréable randonnée à cheval », plaisante
Girolamo en leur montrant la sortie. Il attrape par le bras l'un des garçons
qui fait mine de s'échapper. « Ne me touchez pas ! hurle le gamin. Je suis
le fils du colonel Knobelsdorff. Je vous ferai tous fusiller I » - « Enchanté
de vous compter parmi nos invités », dit Garibaldi en s'inclinant cérémo-
nieusement.

Giuseppe se tourne ensuite vers les religieux qui n'ont pas esquissé un
geste. «Vous pourrez dire au colonel ainsi qu'aux autres parents qu'ils
n'ont rien à craindre. Les enfants seront parfaitement traités. Nous les
rendrons lorsque les autorités libéreront Ugo Bassi et ses deux compa-
gnons, actuellement en prison à Arezzo. » Garibaldi rejoint ses hommes
qui encadrent les garçons et les houspillent un peu. Car il faut quitter au
plus vite le pensionnat.

PI+- /+H-9-C Cawisto opéra mundi '\ ^̂ Ç Ŝ*
Le plus jeune pleurniche. Knobelsdorff et deux de ses camarades se rebif-
fent. Mais les autres semblent trouver que l'aventure ne manque pas de
sel. Chaque volontaire fait grimper un garçon sur son cheval. Il l'installe
devant lui et le tient à bras-le-corps pendant la chevauchée du retour. Au
camp, Anita aménage deux tentes pour les otages. Toute la journée ils
s'intéressent aux armes, bavardent avec les volontaires et écoutent le
récit de leurs combats.

Ils semblent heureux de partager la vie du camp : » C'est plus drôle ici que
chez les Pères », avoue l'un d'eux. Leur déception à tous est comique à
voir lorsque Garibaldi leur annonce que les vacances imprévues sont ter-
minées : « L'ordonnance du colonel est là avec un détachement de gardes
nationaux. Ils ont ramené nos trois compagnons qui étaient en prison. Ils
vous attendent pour vous reconduire en pension. » - «Dites plutôt que
c'est nous qu'on remet en prison », soupire le plus âgé des jeunes gens.

Demain: Des conditions acceptables 

DESTINS HORS SÉRIE j

NOTRE FEUILLETO N

par Concordia Merrel
44 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Jacqueline était bien placée pour le savoir, puisqu 'elle avait
dicté elle-même les clauses rigoureuses de leur convention
matrimoniale. Elle se souvenait aussi d'avoir refusé dédai-
gneusement la parure de diamants et saphirs que Duan souhai-
tait lui voir porter le soir de leur mariage. Quel contraste entre
ce jou r-là et aujourd'hui ! Dans la confusion de ses pensées
surnageait l'appréciation flatteuse de Duan au sujet du charme
et de la beauté de sa femme... Il ne lui restait maintenant qu 'à
agréer la louange... Ses pénibles souvenirs assombrirent un
peu son humeur , mais elle ne se laissa pas décourager et décida
de ne pas laisser échapper l'occasion.
- Oui , ce compliment m'a fait autant plus de plaisir que je

ne m'y attendais nullement.
- Seriez-vous vaniteuse , Jackie?
- Probablement; en tout cas, j'aime à vous entendre dire

que je suis jolie.
Us se prirent à rire doucement.
- Je commence à croire que vous êtes naturellement gai

mais que vous vous appliquez à ne pas le paraître.
Duan enveloppa sa compagne d'un regard scrutateur , mais

ne répondit pas.
Peu après leur arrivée à l'hôpital , lady Penrose fit son appa-

rition. Ils pénétrèrent tous trois dans le jardin où de nombreux
enfants s'ébattaient sous la surveillance d'une infirmière dont

le visage inspirait la sympathie. Quand Duan fut en vue, de
petites voix s'écrièrent en chœur:
- Voici le docteur Ronald!... Voici le docteur Ronald !...
Les enfants se précipitèrent sur le docteur, s'agrippèrent à

lui et l'entraînèrent sans cérémonie.
Jacqueline contemplait avec émotion la puissante stature de

Duan entourée des petits malades ; ceux-ci , visiblement ,
n 'éprouvaient ni crainte, ni timidité! ils dansaient autour de
leur grand ami et se battaient entre eux pour lui prendre les
mains... La fille du professeur Milsom était si étonnée qu 'elle
avait peine à croire cette scène réelle.

A un moment donné, Jacqueline entendit lad y Penrose
questionner l'infirmière.
- Mais de quel mal souffrent ces enfants ?
- La plupart souffrent des conséquences d'un choc, répon-

dit la surveillante. Comme vous le savez , naturellement , cet
hôpital a été fondé tout d'abord pour les enfants qui avaient
subi les incursions des avions ennemis , pendant la guerre. Le
docteur Duan a ensuite élargi son œuvre en accueillant ici les
enfants demeurés arriérés pour une raison ou pour une autre.
- Quelques-uns de ces petits , reprit lady Penrose , doivent

être là depuis longtemps. J'en reconnais deux ou trois.
- L'amélioration de leur état demande beaucoup de temps

et de soins. Quelques-uns noiis arrivent très gravement
atteints.
- Est-ce le cas pour ceux qui gambadent devant nous?
- Deux d'entre eux étaient considérés comme incurables...

Mais , pour le bon docteur , rien n 'est impossible.
Le ton de respectueuse admiration avec lequel l'infirmière

prononça ces mots, provoqua chez Jacqueline un mouvement
d'orgueil.

Ils se diri gèrent ensuite vers le pavillon qui abritait les
enfants les plus gravement atteints ; le spectacle de ces souf-
frances était tragique. Toutefois, la présence de Duan produis
sait de surprenants résultats : les yeux sans regard pour ce qui

se passait autour d'eux , s'animaient soudain à la vue du
docteur , les lèvres muettes s'entrouvraient pour un sourire, les
petites mains raidies par la souffrance ébauchaient un geste
d'accueil... et , de lit en lit , le nom du docteur résonnait comme
une parole d'espérance.

Duan allait de l'un à l'autre , parlant , riant , encourageant ; sa
haute taille se penchait sur eux et semblait se rétrécir à leur
mesure ; sa force s'accordait à leur faiblesse. Jacqueline se
tenait un peu à l'écart , en observant son mari ; mais, bientôt ,
les larmes lui montèrent aux yeux... Les enfants et le docteur
s'estompèrent derrière un léger brouillard.

Instinctivement , elle posa sa petite main gantée sur le bras
de Duan et murmura :
- Vous paraissez disposer d'un pouvoir magique pour leur

rendre la santé.
Cette effusion n 'échappa point à lady Penrose, qui prit

prétexte d'un renseignement à demander à l'infirmière pour
s'éloigner discrètement.

Ils visitèrent enfin les salles d'opération et les terrasses de
repos. Lady Penrose prit alors cordialement congé du docteur
et de Jacqueline. Celle-ci se tourna vers son mari et dit:
- Puis-je faire usage de l'auto pour rentrer , ou en avez-vous

hesnin?
- Je vous accompagnerai , répondit-il.
Trois mots seulement qui évoquèrent de riantes perspecti-

ves pour Jacqueline: le thé pris ensemble à la maison et une
soirée en tète à tête.

Sans s'attarder à analyser la sensation de bonheur qu 'elle
éprouvait , la jeune femme s'y abandonna tout entière... Cet
après-midi lui apportait une véritable révélation: Duan lui
apparaissait sous une lumière toute nouvelle ; elle comprenait
maintenant ce que sir Alistair Kay avait voulu dire ; Duan , en
effe t , exerçait non pas une profession , mais un sacerdoce.

Pendant tout le chemin du retour , Jacqueline demeura sous
la forte impression de cette visite à l'hôpital. Mais à peine

avait-elle franchi le seuil de sa maison que le charme se trouva
rompu. M mc Beaumont les attendait dans le salon.
- Oh ! chers amis, vous voilà enfin !... dit-elle en manière de

salutation. Il y a un siècle que je suis ici!... Konishi m'a donné
du thé... il connaît exactement mes goûts... Madame Duan,
quelle mine ravissante!... L'incarnation de la jeune mariée!...
Mais, mon cher Ronald , ajoute-t-elle avec une intonation
soudainement adoucie, vous avez l'air tourmenté... Votre
visage m'est si familier qu 'aucune de ses altérations ne
m'échappe... Qu'est-ce qui ne va pas?
- Ronald s'est surmené pendant ces trois derniers jours... il

a grand besoin de repos, intervint vivement Jacqueline.
Ces mots avaient une pointe dirigée contre Frida... Celle-ci

s'empressa de chercher une parade.
- Ah! vraiment? Dans les cas semblables, un homme a

besoin de trouver dans son intérieur un antidote approprié. Il
faut que la femme ait la main légère... C'est un don inné qui ne
s'acquiert pas-

Jacqueline se mordit les lèvres et dit :
- Excusez-moi, je vais monter un instant pour me changer.
M"" Beaumont ne fit aucune objection.
A ce moment , Konishi apporta du thé frais et , quand Jacque-

line redescendit , elle trouva Frida occupée à verser une tasse
de thé à Duan , en apportant à cette cérémonie une grâce
ensorcelante.
- Je disais , commença aussitôt Frida , que je me croyais

revenue à l'ancien temps...
Puis elle se lança dans une conversation avec Duan , émail-

lée de perpétuels : «Vous rappelez-vous?».
L'exaspération que causait cette attitude à Jacqueline fut

encore aggravée par le plaisir que paraissait y prendre le
docteur. Il rit de bon cœur à plusieurs reprises... Jacqueline
affectait de ne prêter aucune attention au manège de
M ""-' Beaumont , mais elle se demandait combien de temps elle
pourrait le supporter. (A suivre)

Par un long détour

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

LOIRE



f Délices à gogo ]
pour jouer
avec le feu
Kabobs 100g 2.80

Brochette tzigane 100 g 2.50
Côtelettes Bell Art 100 g 1.75

Steak de porc mariné 100 g 2.20
Petites saucisses Bell paire 1.60
Thermomètre (Mélior) pièce 17.—

Schublig barbecue pièce 1.90
Epices barbecue verre 2.80
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I fg PARKING DU SEYONI
ëHCENTRE-VILLE NEUCHÂTEL

PARKING GRATUIT
LES 11 +18 + 25
JUILLET
DE 07.00 À 12.00

035337 A

L'offre en or
de Pfister!

4 
Mod 31 940 K 

La dernière offre-choc du plus grand choix d'Europe
Exclusivité Pfister P 2/18-77
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Renouvelez et embellissez votre intérieur RESIDENCE - Groupe composé d'éléments à • Le choix de loin le plus grand et le plus varié
maintenant que les prix sont encore aussi bas: haut dossier en véritable vachette et différentes de Suisse.
noire service d'échange vous aide ! teintes à choix. Dossier rembourré et appui- • Paiement comptant : acompte et solde dans les

nuque garantissant le maximum de confort. 90jours suivant la livraison. Profitez-en !
Vous économisez des centaines de francs et vous Elément de coin 705.-, élément à haut dossier Crédit immédiat jusqu'à 30 mois pour meubles,
recevez même de l'essence gratuite (pour tout avec oreillette et accoudoir à gauche ou à droite rideaux et tapis. Avantageux, discret et sans
achat à partir de Fr. 500.-). 665.-, fauteuil à oreillettes 830.- O Groupe de risques.
„ . . . _,,_ . , .. „„-_,_,,„,,,, 6 éléments comme sur la photo 3845.-. • Propre service de coupe et de pose des
Sur demande cam,onnette a tarif avantageux # E|émen, dossJer accoudoirs: moquettes. Propres ateliers pour la confection
ou livraison et montage dans toute la Suisse des rideaux et montage dans toute la Suisse.
aux prix de hvraison. |a pièce Ml. àBB. mBkmS. Sur demande échantillonnage et devis gratuit
Les prix Pfister sont nettement plus avantageux : en Cuir véritable^» «f BM 

M è domicile.
il vaut la pei ne de com parer! „ M mWmmmWm ¦ B| • Possibil i té d'échange : nous venons chercher
" é>A|B B MMEJEI m̂mW B À̂B ^̂  vos anciens meubles et nous vous les

ScUli Kl JËK B̂Br m\ bonifions selon leur état (y compris les
^̂  ̂ ^̂  meubles rembourrés).

Tous les prix sont à l'emporter. m Entreposage gratuit avec garantie de prix
jusqu'à une année.

Vous pouvez louer une petite camionette ou
convenir avec nous de la livraison à domicile
au prix de livraison.

Pfister Meubles
Choix - Economie - Service

\B H C*I TC "W notre succursale de N E U C H ATE L, Terreaux 7 (038) 25 7914 ou notre centre régional
¦ Iwl I E£. AVRY-CE NTRE près de Fribourg |0̂ ^̂ ]

(037)
30 9131
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La solution
"coup de foudre."

Les Renault 5:4 modèles - de 850 à 1300 cm3 - qui forcent la sympathie.
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n i p i S555T ""'"*"SJg! W r. développant 64 ch DIN. Elle
Renault 5 L m.<JËP WÊ&ËE£M >ï Renault 5 GTL possède des sièges intégraux e
et seulement Fr. 8995.-. p̂ '̂,<W-iiW»*p"'TB/ ia p|1IS économique. bien entendu , un compte-tours
Version de base de la Avec un moteur 1300 cm3 qui Comme loutes les Renault 5
gamme. Elle est dotée _ - _ _ ne consomme que 4,7 litres elle promet un confort de rouh
d'un moteur de 850 cm3. Kenault 5TL aux 100 km à 90 km/heure, extraordinaire grâce à sa sus
Comme toutes les Re- le modèle vedette. Epatant non? pension à grand débattement. E
nault 5, c'est une traction Moteur de 950 cm3. Et comme toutes les Renault un confort tout court, car c'esi
avant qui assure une Comme toutes les Renault 5, elle reçoit un traitement une véritable 5 places,
tenue de route remar- 5, elle dispose d'une porte Tectyl qui permet à Renault
quable même par mauvais arrière et d'un fond plat (Suisse) S.A. d'offrir une
temps. facilitant le chargement. garantie anti-rouille de 5 ans! 

^̂ .^̂

/ ^\

Et toutes les Renault 5 sont équipées en série de ceintures automatiques à enrouleur. y P'j mWÀ i ?/

O RENAULT 5^ !
N'hésitez pas à venir les essayer sur route. p

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod : Garage Lanthemann,
tél. (038) 42 13 47 - 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. 0,68S2

M filfigg| Excursions
1S52  ̂Rochefort

du 28 au 30 juillet

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

j tout compris Fr. 260.—
j programme détaillé sur demande.

' Renseignements - Inscriptions
Tél. 45 11 61

035788 A
I

Vacances reposantes
dans pittoresque village valaisan

À L'HÔTEL JOLIMONT,
LES MARÉCOTTES

Cuisine soignée, variée, saine et naturelle.
Promenades et excursions, tennis, chambres de toutes
catégories.
Pension complète dès Fr. 36.—.
Famille Délez, Hôtel Jolimont, 1923 Les Marécottes
Tél. (026) 8 14 70. 03712s A

U INCROYABLE MAIS VRAI ! [;
LJ Tissus d'habillement Fr. 3. le mètre L
kf««J **# L

F* Grande vente de coupons pour coussins. r*

M Fr. 5.— la pièce r
Wm *** wi
mé Tissus pour stores et usages mutiples m

H Fr. 7.— et 16.50 le mètre *
f * Nous vous offrons un choix exceptionnel dans les tulles et tissus pour rideaux F
M velours de Gènes. w*
ki UNE VISITE DURANT LES VACANCES S'IMPOSE ! L

fc j  Grand place de parc. T"

 ̂
textiles ambiance 

sa 
E

Rue des Chansons 37 2034 Peseux Tél. 038 31 3430 L

kj 037084 B L

Pour développer affaire sûre
cherche

FR. 50.000.—
'1 flftr.lJf l.» 1 ~*rl IWGlfcSi .. J ^ w

Intérêts et remboursement a conve-
nir.
Garanties.

Adresser offres écrites
à CR 1608
au bureau du journal. 034055/:

ï il 11 CEflTER
1 1W|| AUTO-/HOP

âBBËË ̂tSÊÊSmi Rue de l'Ecluse 15

Quand on passe ses vacances à la maison, on en profite pour faire
quelques réparations et rénovations qui apportent de la satisfaction
mais qui ménagent le budget.

C'est pourquoi nous vous offrons des

PRIX « CONGELÉS »
POUR

DES VACANCES T0RRIDES
DISPERSION POUR PAROIS ET PLAFONDS d'un très
grand pouvoir couvrant, lavable à partir de Fr. 2.40 kg
(bidons de 12 kg et 25 kg, avec un rouleau à peindre gratuit)
VERNIS-ÉMAIL à base de résine alkyde pour intérieur et ex-
térieur, de très bonne qualité et qui s'étend facilement

à partir de Fr. 9.80 kg
Nous préparons les teintes que vous désirez.
PAPIERS PEINTS PRÉENCOLLÉS émargés, lavables, dans
une centaine de motifs modernes à partir de Fr. 12.—
En plus, de précieux et réputés conseils vous seront donnés
par vos spécialistes.

Color-Center facilite
les vacanciers bricoleurs

FERMÉ LE LUNDI toute la journée
Chargement autorisé selon signalisation.

035705 B¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M̂

AUTOMNE à CATT0LICA
(Adria)

Hôtel très bon rang. Tout confor
Ambiance sympathique. Prix

,_ spéciaux d'arrière-saison. Plage
magnifique de sable fin.
Voyage groupé et accompagné I
20 août. Arrangements individuels.
Prospectus, renseignements
et réservations :
C. SCHLEGEL, Addoz 42,
2017 BOUDRY.
Tél. (038) 42 29 25. 035814

¦F  ̂ < < nous les réglons rapidement , discrè-

^^@TT6S 
tement et maintenant 

même 
à des

** '*" conditions plus favorables.
Misez sur un numéro sûr, vous profi-
terez de notre expérience de
longues années.

Bolli-Treuhand Bon pour service rapide .
AG Nom : 

Rue: 
Stadthausstrasse 39 "
8405 Winterthour N" post., lieu : MN

Tél. (052) 22 84 18 012884 A



Le problème des allocations familiales
FRIBOURG

De notre correspondant :
L'initiative législative et le contreprojet

du Grand conseil sur les allocations fami-
iales ayant été rejetés en mars dernier, le
Conseil d'Etat a chargé la direction de la
santé publique d'une part , l'Office de
développement économique d'autre part,
de tirer les enseignements utiles de ce
scrutin. L'Office de développement
économique a été chargé de présenter un
rapport sur les répercussions qu'entraîne-
rait, pour l'économie fribourgeoise, une
augmentation des contributions patrona-
les en faveur d'une amélioration des allo-
cations familiales. Deux postulats et deux
motions ont été déposés dans ce sens, lors
des dernières sessions du Grand conseil.

Le 10 juin dernier , les partenaires
•sociaux ont examiné l'ensemble des pro-
blèmes posés par les demandes tendant à
une amélioration des allocations familia-
les et à une révision de la loi , sous la prési-
dence du directeur des affaires sociales,
M. Hans Baechler.

Présentement, ces mêmes milieux, ainsi
que les partis politiques fribourgeois, ont
été invités à faire connaître leur position ,
pour la fin de l'année 1977, sur quelques
principes déterminants pour une révision
de la loi actuelle. Qu'elle soit partielle ou
totale, cette révision ne peut en effet être
envisagée, après l'échec de 1976, que
dans la mesure où les points de vue seront

assez rapprochés pour conduire à des
solutions constructives.

Le département des affaires sociales
entend œuvrer dans ce sens. Dans un :
communiqué publié hier , il déclare que la
consultation , actuellement en cours revêt
une importance « qui ne saurait échapper
aux milieux directement intéressés à
l'avenir des allocations familiales dans le
canton de Fribourg ».

Bally : M. Rey cherche à vendre ses actions
ZURICH (ATS). - Werner Rey, le

vice-président de Bally, a offert ses
actions à au moins trois entreprises
suisses, parmi lesquelles Oerlikon-
BùehVlë, mais il l'a fait à des prix quali-
fiés par les entreprises concernées de
« prix de fantaisie». Dans les milieux
industriels et bancaires zurichois, il est
établi que les efforts de Rey pour se
débarrasser de son paquet d'actions
n'ont échoué pour l'instant qu'en
raison de ses prétentions trop élevées.

Rey a déclaré publiquement qu'il ne
cherchait pas d'acheteurs pour ses
actions. Mais il est établi qu'il a offert
ses titres à Oerlikon-Buehrle au moins

24 heures avant sa déclaration. Puis-
que les éventuels acheteurs suisses
ont été rebutés par les prétentions de
Rey, on considère qu'il n'est pas exclu
que ce dernier veuille tenter de vendre
à l'étranger Syndikats AG -société au
nom de laquelle sont déposées toutes
les actions nominatives et au porteur
encore en sa possession. On souligne,
il est vrai, dans les milieux bancaires
ainsi que chez Bally, que l'inscription
au registre oes actionnaires et par
conséquent le droit de vote serait
refusé à un acheteur étranger des
actions nominatives Bally.

La société Bally a révélé par ailleurs

que les deux directeurs financiers
Salvisberg et Temperli ont été libérés
de leurs fonctions à leur propre
demande. Les deux directeurs étaient
considérés comme" les fiï/mrffés âè
confiance du personnel de J'entrepri- '
se. Ils ont exprimé leur souhait
d'abandonner leur fonction après que
le conseil d'administration de Bally eut
désigné un nouveau responsable
financier en la personne de M. Klinger.
M. Klinger est passé du groupe
Holderbank à Bally.

T E S S I N

LUGANO (ATS). - Un grave accident
de la circulation a fait un mort et quatre
blessés mercredi soir sur la route du
Monte-Ceneri.

Pour des raisons indéterminées, une
voiture immatriculée à Zurich, qui roulait
en direction de Bellinzone, s'est soudain
déportée sur la voie de gauche où elle a
percuté deux autres automobiles portant
respectivement plaques britanniques et
néerlandaises, avant de quitter la route.
L'un des trois occupants de la première
voiture, de nationalité italienne, a été tué
sur le coup. La police n'a pas révélé son
identité. Quatre autres personnes, griè-
vement blessées, ont été conduites à
l'hôpital de Bellinzone.

Un mort et quatre
blessés

(c) Hier à 11 h 10, un automobiliste de
Lausanne circulait de Fétigny vers Meniè-
res. Peu avant cette localité, il heurta un
camion vaudois qui débouchait d'une
route secondaire , venant d'une gravière.
Il n 'y a eu que des dégâts matériels,
évalués à 8500 francs.

Voiture contre camion

(c) Hier, vers 17 h 30, une ambulance
militaire de la caserne de la Poya circulait
de l'avenue de Montenach à l'avenue
Gambach , à Fribourg. Feux bleus et sirène
enclanchés, elle transportait un blessé à
l'hôpital cantonal. En traversant l'avenue
Weck-Reynold , elle entra en collision
violente avec une voiture, conduite par
un habitant de Corminboeuf, qui circulait
sur cette artère principale en direction du
Jura. A la suite du choc, l'ambulance se
renversa sur le flanc, au début de l'avenue
Gambach. Six personnes furent blessées
et transportées à l'hôpital cantonal, alors
qu'un occupant de l'ambulance, M. Nor-

bert Falleger , un lieutenant lucernois âgé
de 24 ans, décédait à l'hôpital peu après y
avoir été admis.

Les passagers de l'ambulance qui ont
été blessés et hospitalisés sont
MM. Martin Stool, 19 ans, d'Hérisau,
Bert Steiner, 21 ans, de Thoune, et Daniel
Schaffter, 24 ans, de Porrentruy. Dans la
voiture fribourgeoise avaient pris place
MM. Romain et René Bugnon, âgés de 52
et 42 ans respectivement, et M"° Mirella
Bugnon, 25 ans, qui, tous trois domiciliés
à Corminboeuf , ont été admis à l'hôpital
cantonal. Quant aux dégâts matériels, ils
sont évalués à 20'000 francs.

Violente collision à Fribourg:
un lieutenant tué, six blessés

VALAIS

De notre correspondant :
Plus de 12 millions de francs ont été

investis dans le secteur de Crêtelongue
aux portes de Sion dans le but de créer de
nouveaux bâtiments qui abriteront de
jeunes délinquants comptant sur la société
pour les remettre «sur orbite ». Cette
réalisation s'insère dans le cadre du vaste
programme entrepris dans la planification
romande en la matière.

Ce nouveau centre de formation est
placé sous la direction de M. Michel
Evéquoz, l'actuel directeur des établisse-
ments pénitentiaires du canton. Ce centre
est placé sous le signe de la confiance, du
travail intelligent et valorisant, voire du
travail qu'on accomplit avec plaisir même
si l'on est l'objet d'une condamnation. Les
jeunes délinquantSj-s 'ils le veulent vrai-
ment, pourront . même rattraper leur
retard scolaire, commencer un apprentis-
sage ou le poursuivre dans les meilleures
conditions possibles dans le contexte pas-
sager que la justice lui a imposé.

Le service cantonal de la formation
professionnelle s'occupera de tous ces
jeunes. Des éducateurs spécialisés seront
à leur disposition.

IL Y AURA MÊME UNE PISCINE

Alors que des milliers de Valaisans
n'ont pas la possibilité de goûter aux joies
régulières de la natation, ces délinquants
auront une piscine a leur disposition , une
salle de gymnastique, et ce « luxe » fait
jaser en Valais.
- Je sais, je sais qu'on a critiqué le

montant investi dans cette réalisation
s'est écrié hier M. Evéquoz lors de la
conférence de presse. On a eu tôt fait dans
le public de calculer que douze millions de
fr. pour quarante détenus cela fait...
3OO.O0O,jftvle-lit soit un prix supérieur au
lit d'hôpital ou de l'hôtel de luxe. Ce qu 'il
faut dire é"è^''qu'on nè ïaït pas" du tout
quel sera un jour le nombre des condam-
nés placés dans cette maison. On a
construit en fait pour 80 condamnés et

plus dans le secteur cuisines, ateliers,
locaux communs, piscine, etc. Tout cela
servira un jour. Ces constructions qui
seront ouvertes l'an prochain ne compor-
tent, malgré tout aucun luxe. Le prix au
mètre cube est de l'ordre de 300 fr., ce qui
est normal non?»

Précisons que cette «prison » est équi-
pée d'ateliers garnis de machines assez
chères, dernier cri pour le travail du fer et
du bois.

Selon M. Evéquoz, la piscine n'est pas
un luxe. A son avis, elle va permettre
d'équilibrer les détenus, de leur donner
goût à la vie... en plein air , de développer
leur corps au mieux. «Il s'agit tout de
même de jeunes gens de 18 ans et on ne
peut pas les développer dans une buande-
rie... ». Certains jeunes devront rester ici
une année et plus, samedi, dimanche et
fête, par tous les temps. M. Evéquoz
estime que cette piscine qui a coûté moins
d'un demi-million de fr. n'a pas grande-
ment modifié le coût total de 12 millions.

M. F.

Ui i ¦ —¦¦¦ — i - -

L'affaire de Crêtelongue fait jaser...
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In formations suisses

Après une année record en 1972, le
tourisme suisse a enregistré une régres-
sion constante des nuitées d'hôtel, sans
que l'on puisse cependant parler d'une
véritable chute de la demande. Le recul,
par rapport à 1972, est néanmoins
d'environ 13% ( =4,7 millions de
nuitées). Si l'on considère que l 'hôtellerie
suisse a vratiaué dep uis 1974 une poli ti-
que de stabilité des prix, on peut en conclu-
re que la situation bénéficiaire de l'hôtel-
lerie classique est assez précaire. Mais
dans le cadre de cette tendance générale,
on enregistre un déplacement sectoriel
vers les catégories supérieures. La clien-
tèle est prête à payer « davantage » pour
avoir « mieux ». Cette évolution est parti-
culièrement remarquable dans la catégo-
rie la plus élevée (à partir de 80 fr. la
nuit). Le pourcentage des nuitées enregis-
tré à ce niveau est passé de 6,7 %en l 974
à 9,2% en 1976 , tendance qui vaut tant
pour les hôtes suisses que pour les étran-
gers.

Ce que trop peu de gens savent, c'est
que sur les 280.000 lits disponibles dans
les hôtels et pensions, 100.000 sont
offerts à moins de 30 fr .  la nuit, petit
déjeuner et taxes compris. Si les cham-
bres de cette catégorie n 'ont pas toujours
le maximum de confort , elles offrent en
revanche d'autres avantages : une situa-
tion souvent privilégiée dans un cadre

reposant, une ambiance détendue, des
relations simples et cordiales entre l'hôte-
lier et sa clientèle.

...OU EN LOGEMENT DE VACANCES

Alors qu 'au début des années 50, les
appartements et maisons de vacances
n'offraient que 10.000 lits environ, on en
recensait déjà 320.000 l'année dernière.
Entre-temps, la proportion des nuitées
enregistré es dans l'hébergement com-
plémentaire a passé de moins de 10% à
53 %. La p lupart des lieux de villégiature
offrent aujourd 'hui un nombre plus ou
moins grand de ces logements. Ceux qui
recherchent le repos mais ne dédaignent
pas de s 'astreindre à quelques humbles
tâches ménagères trouvent dans les
logements de vacances de notre pays un
confort d'autant plus grand que leur
construction est plus récente.

DES RAISONS D'ÉCONOMIE
NATIONALE

Si dans le répertoire des nations, la
Suisse occupe le 112 mc rang pour sa
superficie et le 67 mc rang pour sa popula -
tion, elle arrive aux 12 meet 11 ""'respecti-
vement pour ses exporta tions e't importa-
tions et au 9'"° pour ses réserves monétai-
res. Mais sur le pla n touristique, elle

occupe une bonne 8mc place, ce qui en fait
dans ce domaine une «grande puissan-
ce». Elle vient même en 2""position
(après l'Autriche) si l'on considère les
revenus du tourisme par habitant.

Grâce à l'activité des 170.000 person-
nes tirant des revenus du tourisme, la
Suisse a bénéfi cié en 1976 d'un apport de
devises équivalent à 5,4 milliards de
francs. Si l'on déduit de ce montant les
2,9 milliards dépensés par les Suisses à
l'étranger, il n'en reste pas moins un solde
actif de 2,5 milliards defr., ce qui place le
tourisme, après la construction mécani-
que et la chimie, au 3 me rang des exporta-
tions, même si elles sont qualifiées
d' « invisibles » dans ce cas.

Mais si l'on tient compte des 3,5 mil-
liards de fr. dépensés par les Suisses en
vacances et en excursions dans leur pro-
pre pays (4,5 milliards selon les plus
récentes estimations), le tourisme suisse
représente bel et bien un apport de 9 à
10 milliards de francs.

En passant leurs vacances dans leur
propre pays , les Suisses contribuent per-
sonnellement à la lutte contre la réces-
sion, dont la persistance est due en parti-
culier à la reprise hésitante de la
consommation intérieure. En exagérant
un peu , on pourrait dire : des vacances en
Suisse sont le point de départ d'un nouvel
essor!

Les Suisses prennent leurs vacances chez eux

BERNE (ATS). - Les cantons auront à orga-
niser avant la fin de l'année les élections des
jurés fédéraux pour la période 1978-1983.
Mais c'est peut-être la dernière fois que le peu-
ple sera appelé à les élire. L'importance de ces
juges laïcs n'a cessé de diminuer au cours des
dernières décennies. Le projet de révision
totale de la Constitution ne les mentionne tout
simplement plus. Si la nouvelle loi sur les droits
politiques — contre laquelle toutefois un réfé-
rendum a été déposé - entre en vigueur , ce sont
les parlements cantonaux qui auront à désigner
ces jurés.

C'est par une circulaire publiée dans la
feuille fédérale que le Conseil fédéral invite les
cantons à procéder à cette élection qui pourra
avoir lieu en même temps qu 'une autre élection
ou votation.

Les jurés fédéraux sont élus par le peuple à
raison d'un juré pour 3000 habitants , stipule la
loi sur la procédure pénale de 1934. Ne sont
pas éligibles les fonctionnaires et membres des
autorités administratives et judiciaires de la
Confédération ou des cantons. Les jurés fédé-
raux peuvent être convoqués lorsque siègent
les Assises fédérales - composées de la Cham-
bre criminelle et de 12 jurés.

Celles-ci , selon la Constitution , jugent les cas
de haute trahison envers la Confédération , de
révolte ou de violence contre les autorités
fédérales, les crimes et les délits contre le droit
international , les crimes et délits politiques qui
sont la cause ou la suite de troubles par lesquels
une intervention fédérale armée est occasion-
née, et enfin les faits relevés à la charge de fonc-
tionnaires nommés par une autorité fédérale

quand cette autorité en saisit le Tribunal fédé-
ral.

LA DERNIÈRE FOIS: EN 1933...

La dernière fois que les Assises fédérales ont
siégé, c'était à la suite de l'affaire Oltramare, à
Genève, On sait qu'en juin 1932, lors d'une
manifestation de l'extrême-droite et d'une
contre-manifestation de l'extrême-gauche, une
compagnie de recrue appelée à faire régner
l'ordre avait tiré sur la foule. Il y avait eu 13
morts. Les Assises fédérales ont jugé l'affaire
en juin 1933. Léon Nicole, tenu pour responsa-
ble de la contre-manifestation , avait été
condamné à une peine de prison. Entre 1855 et
1932, les Assises fédérales ont traité 10 cas où il
y avait eu intervention de l'armée.

Election des jurés fédéraux par le peuple :
il s'agit peut-être de la dernière fois...

Nous, les délicieuses salades de viande Roco,
on nous déguste toujours volontiers.

Moi, par exemple, la salade de poulet Assurément, la meilleure qualité!
Roco. Ou moi, la salade de bouilli Roco. Nous, les délicieuses salades de viande
Les véritables délices de l'été! Roco, sommes un régal savoureux!

Dès que nous sommes sur la table,
les gourmets se frottent
joy eusement les mains.
La viande est tendre.
Les ingrédients Bien en chair et appétissantes - bon sang
harmonieusement __  «..-.s* __ n-i<. ._ _̂-_-_-
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BERNE (ATS). - Au cours d'une confé-
rence de presse du directeur général du
département de la poste, M. Guido
Nobel , la politique d'émission des tim-
bres-poste des FÎT a été exposée. Il a été
dit que la conception et la production de
timbres est un art. Un timbre ne peut pas
être simplement une réduction photogra-
phique d'une affiche ou d'un tableau. Et
l'on peut affi rmer à ce sujet , que l'on
dispose en Suisse d'excellents artistes -
dessinateurs, graphistes, graveurs et
typographes. Ce sont eux qui ont contri-
bué à augmenter le nombre de philatélis-
tes et collectionneurs émérites. Les PTT, a
dit M. Nobel , estiment qu 'un programme
annuel d'émission d'environ 18 francs est
actuellement supportable pour les collec-
tionneurs. Descendre en dessous d'un cer-
tain minimum de nouvelles émissions
ferait courir le risque à la Suisse d'être
oubliée par les collectionneurs.

Les séries qui seront vendues à partir du
25 août 1977 comprennent une série de
timbres consacrés aux coutumes populai-
res : soit le Sternsingen de Berguen dans
les Grisons (5 centimes), le «Sechselu-
ten » de Zurich (10 centimes) , le «Silves-
terklâuse » de Hérisau (20 centimes), le
« Gansabhauet » de Sursee (35 centimes),

«L' escalade de Genève » (40 centimes),
« L'Achetringele » de Laupen (50 centi-
mes), la « Processione di Mendrisio»
(70 centimes) , le «Vogel Gryff » de Bâle
(80 centimes) et le « Roitschaeggaetae »
du Loetschental (90 centimes).

Nouvelles émissions de timbres-poste

ZURICH (ATS). - L'enquête menée à
la suite d'un accident avec des explosifs
qui avait causé de graves blessures à un
jeune homme de 14 ans a permis d'arrêter
un homme de 24 ans, ancien chef scout,
qui avait volé des explosifs dans le canton
de Schwytz en automne 1974 et au prin-
temps 1975. Une perquisition a permis à
la police de saisir 32 kilos d'explosifs, des
mèches et 96 détonateurs électriques.

L'élève de 14 ans a été grièvement
blessé en manipulant une capsule de
détonateur qu 'il avait trouvée lors de
travaux de remise en état d'un chalet
scout. Son état inspire toujours de
l'inquiétude, selon la police.

L'ancien chef scout a avoué avoir volé
ces explosifs dans des chantiers dans le
canton de Schwytz en compagnie d'un
camarade. Plus tard , ils avaient fait des
exercices à l'explosif dans un camp
d'éclaireurs. En outre, en novembre et
décembre 1974, ils avaient fait sauter des
barraquements militaires.

Voleur d'explosifs arrêté

ROME (AFP) . - Plusieurs parlementai-
res italiens, membres du parti radical , du
parti socialiste et du parti communiste se
rendront dimanche à Zurich pour rencon-
trer les autorités judiciaires chargées du
cas de Petra Krause, a indiqué à Rome
M"10 Adèle Faccio, député du parti radi-
cal.

Au cours d'une conférence de presse,
Mmc Faccio a expliqué que la jeune
femme, détenue depuis deux ans à Zurich
pour activités terroristes, n'a pas encore
été jugée et qu'elle se trouve, selon
plusieurs médecins suisses, dans un état
physique et psychique très grave.

Le 12 juillet dernier, un député socia-
liste, Michèle Achilli , avait adressé une
question écrite au gouvernement pour
demander quelles initiatives celui-ci
entendait adopter pour obtenir la garantie
que Petra Krause ne soit « pas soumise à
un régime de persécution ».

Toujours l'affaire
Petra Krause

VAUD
YVERDON

(c) Une entreprise située route de
Lausanne, à Yverdon, a été cambriolée de
nuit. Les auteurs ont ouvert le coffre-fort
au chalumeau et se sont emparés de
l'argent qu'il contenait, soit un peu plus de
2000 francs.

Coffre-fort percé:
2000 fr. emportés

VAL-DE-RUZ

LE PÂQUIER

Hier vers 11 h 30, M. Henri Gobât, âgé
de 19 ans, de Saint-Imier, circulait sur la
route du Pâquier à Villiers. Peu après le
parc du Crêt-du-Puy, à la sortie d'un vira-
ge à droite , il a remarqué que la chaussée
venait d'être goudronnée et il a freiné. Il
est alors monté sur le talus situé sur sa
droite, puis sa moto est revenue sur la
route où elle se renversa. Blessé, le
conducteur a été transporté à l'hôpital de
Saint-Imier par l'ambulance du Val-de-
Ruz.

Perte de maîtrise:
un blessé

GRANDSON

(c) Une habitante de Grandson qui avait
parqué sa voiture entre cette localité et les
Tuileries, a eu la désagréable surprise de
constater que l'on avait dérobé les quatre
roues de son véhicule, ainsi que la roue de
secours.

Les quatre roues
disparaissent

(c) Mercredi, vers 23 h 30, un incendie s'est
déclaré sur le chantier des nouvelles construc-
tions de l'institut Pestalozzi, à Echichens. Pour
des raisons non encore déterminées, le feu a
pris dans le coffrage d'une dalle.

Le sinistre a été rapidement combattu par les
pompiers d'Echichens et ceux du centre
d'intervention de Morges. Les dégâts sont
évalués à quelque 20.000 francs. Une enquête
est en cours pour déterminer l'origine de cet
incendie.

Incendie
à Echichens



Accord entre Libanais, Syriens et Palestiniens
BEYROUTH (AP). - La Syrie, le Liban

et la résistance palestinienne ont conclu
un début d'accord sur l'arrêt des combats
dans les régions du sud du Liban frontaliè-
res d'Israël , apprend-on jeudi de sources
bien informées.

L'accord limite la présence des fedayins
à un seul secteur dans le sud et aux treize
camps de réfugiés palestiniens qui ont
survécu à la guerre civile.

Les autorités libanaises n'ont pas révélé
les détails de ce protocole d'accord. Elles
ont en revanche annoncé que des déléga-
tions militaires libanaise, syrienne et
palestinienne devaient se retrouver afin
d'étudier un calendrier d'app lication.

Cette rencontre devait avoir lieu dans
la localité de Chtaura , non loin de la fron-
tière syrienne. La présence comme obser-
vateurs, de représentants de la force de
maintien de la paix était également
prévue.

Selon les mêmes sources, cet accord
vise à faire entrer dans les faits l'accord du
Caire de 1969, qui réglementait théori-
quement les relations entre Libanais et
Palestiniens.

La rencontre de Chtaura devrait enté-
riner les dispositions suivantes :
- Les fedayins se retireront à 16 km de

la frontière israélienne le long de la plus
grande partie de la ligne de démarcation ,
longue de 100 km.

- La résistance conservera des bases
dans l'Arkoub, point de jonction entre les
territoires syrien , libanais et israélien.
- L'OLP a accepté d'évacuer les villes-

clés de Bint Jbeil et de Nabatieh , dans le
sud du Liban , ses principaux bastions dans
la lutte contre les milices chrétiennes
soutenues par Israël.
- Des unités de l'armée libanaise

(500 hommes environ) en prendront le
contrôle, désarmeront pacifiquement les
miliciens chrétiens et patrouilleront le
long de la frontière, avec l'assistance de
40 observateurs de l'ONU.

Le gros de la présence palestinienne
dans le sud sera cantonné dans les camps
de réfugiés de Saïda et Tyr.

Les mutins de Madrid vaincus
MADRID (AP). - Les forces de l'ordre

ont investi jeudi après-midi la prison
madrilène de Carabanchel et ont
contraint les cinq cents mutins à se rendre,
a annoncé l'agence «Cifra ». Plusieurs
détenus auraient été blessés au cours de
l'assaut.

L'intervention de la police a suivi un
véritable bombardement à coups de
grenades fumigènes et de balles en caout-
chouc, qui a duré cinq heures.

Accablés par une chaleur étouffante et
aveuglés par la fumée, les mutins ont
répliqué à coups de briques et aux cris de
«police assassins».

L'agence «Cifra » a ajouté que les
forces de l'ordre ont occupé trois des sept
départements cellulaires tenus par les
révoltés et , en l'espace d'une heure, ont
pris le contrôle du reste de la prison.

La mutinerie, déclenchée pour obtenir
des mesures d'amnistie et de meilleures
conditions d'incarcération en faveur des
droits communs, a fait tache d'huile en
Espagne. Des mouvements semblables ou
des grèves de la faim ont été enregistrées
dans 15 autres prisons, notamment, à
Bilbao, Grenade, Murcie et Palma-de-
Majorque.

Au ministère de la justice, on estime
que de 2500 à 3000 détenus y ont partici-
pé.

Ce qui sépare le Vatican de Mgr Lefebvre
CITÉ DU VATICAN (AP) . - Un arche-

vêque aux cheveux argentés, en voyage
actuellement en Amérique latine , où il
s'efforce de rallier de nouveaux partisans
contre le «modernisme », pose la plus
grave menace de schisme pour l'Eglise
catholique depuis un siècle.

Mgr Lefebvre et ses partisans, bien que
probablement moins nombreux que ceux
qui quittent l'Eglise en reprochant à
celle-ci un manque de libéralisme, repré-
sentent la menace d'un schisme officiel
collectif.

S'il peut ordonner des prêtres, Mgr
Lefebvre pourrait aussi consacrer des
évêques - ce qui suscite la menace d'une
hiérarchie ecclésiastique parallèle à la
hiérarchie romaine. Ses partisans pour-
raient aussi faire du prélat rebelle un
anti-pape. Mais , à ce stade, l'excommuni-
cation ne serait qu 'une formalité et le
schisme deviendrait une réalité.

Les désaccords avec le Souverain
pontife portent principalement sur cer-
tains points.

LA LITURGIE
Mgr Lefebvre continue de célébrer la

messe tridentine , qui est dite en latin et
qui n'est plus un rite officiellement recon-
nu. Il refuse d'admettre les réformes
conciliaires , dans le cadre desquelles les
prières de la messe sont simplifiées et
modernisées et dites , non plus en latin ,
mais dans la langue vernaculaire - la
langue du pays.

Mgr Lefebvre interrogé par les journalistes à Buenos-Aires. (Téléphoto AP)

Lorsqu 'il célèbre la messe, Mgr Lefeb-
vre, comme naguère, tourne le dos à
l'assemblée, alors que, depuis le Concile,
le célébrant fait face au peup le. Et il n 'y a
pas de lecteurs laïques. Mgr Lefebvre
n'accepte pas, non plus, la remise en
vigueur, par Pau l VI, du geste du « baiser
de paix» .

« La nouvelle messe n 'est que l'expres-
sion de cette idée d'après laquelle l'auto-
rité se trouve à la base et n 'est plus en
Dieu , a-t-il dit. Cette nouvelle messe n 'est
plus une messe hiérarchique. C'est une
messe démocratique et c'est grave».

LES RELATIONS
AVEC LES NON-CATHOLIQUES
Vatican II a invité des ecclésiastiques

non-catholiques à suivre ses délibérations
et a publié d'importants documents sur
l'œcuménisme et la liberté religieuse.
L'accent a été mis sur le respect de la foi
d'autrui et des initiatives propres à favori-
ser le dialogue.

Mais, pour Mgr Lefebvre, « les concepts
de liberté religieuse détruisent notre Egli-
se», en en faisant «une Eglise parmi
beaucoup d'autres au lieu qu 'elle reste
l'uni que véritable Eglise ».

Le Concile, en évitant la condamnation
de systèmes politiques , a publié des
documents mettant en relief la nécessité
de maintenir l'Eglise et l'Etat séparés. Le
pape Paul VI a poursuivi une politi que de
diplomatie avec les pays socialistes, parti-
culièrement en Europe orientale, afin

d'obtenir une liberté pour les activités
religieuses dans cette région.

Mais , pour Mgr Lefebvre, les vrais
héros de l'église sont ceux qui refusent-
systématiquement tout accord avec le
communisme athée.

Teng futur premier ministre chinois ?
HONG-KONG (AP) . - La réhabilita-

tion quasi-certaine de M. Teng Hsiao-ping
pourrait n 'être pour lui qu 'une étape vers
un poste de premier ministre, auquel il a
jadis été destiné.

Cette nomination pourrait survenir au
cours d'une session du congrès national
du peuple, qui doit se teni r cette année,
selon les autorités chinoises. En effet ,
selon la constitution , c'est le congrès qui
approuve ce type de décisions.

Les affiches murales qui sont apparues
sur les murs de Pékin précisaient que la
décision de réhabiliter M. Teng avait été
prise par le comité central du parti , et qu 'il
retrouvait ses anciens postes - vice-prési-
dent du conseil des ministres, vice-prési-
dent de la commission des affaires militai-

res, vice-président du comité centra l , et
chef d'état-major de l'armée populaire.

Il n 'y a pas eu de confirmation officielle
de ces info rmations , bien qu 'elles sem-
blent logiques dans l'évolution de la poli-
tique chinoise. Avec la chute des radicaux
en octobre dernier, le retour de M. Teng
Hsiao-ping ne semblait être qu 'une ques-
tion de temps. Les autorités chinoises ont
confirmé cette hypothèse, et la presse
multiplie les interventions en faveur de
l'ancien dirigeant chinois.

Par ailleurs, des affiches ont fait leur
apparition, jeudi , sur les murs de Pékin
annonçant que la «bande des quatre » a
été exclue du parti communiste, rapporte
l'envoyé de l'agence japonaise Kyodo
dans la capitale chinoise.

WASHINGTON (Reuter). — Le président Carter et le chef du gouvernement israélien, M. Begin, se sont entendus
sur la procédure de reprise de la conférence de Genève mais n'ont pas aplani leurs divergences sur le contenu que
devra avoir un éventuel accord de paix. Au terme de deux jours d'entretiens avec le président du conseil israélien, le
chef de la Maison-Blanche a estimé que «contre toute attente» l'échange de vues avait été «harmonieux»,
contredisant ainsi les prévisions voulant que les deux hommes se heurteraient.

Le président n'en a pas moins admis
avoir passé en revue sans ménagements
avec M. Begin les désaccords qui les
opposaient , et dont la plupart persistent.

QUESTIONS CRUCIALES
EN SUSPENS

Selon le porte-parole de la Maison-
Blanche, M. Powell , les deux dirigeants
n'ont pas pu s'entendre sur des questions
politiques aussi cruciales que la création
éventuelle d'un foyer palestinien .

La question palestinienne a été présen-
tée par l'administration Carter comme
l'un des trois problèmes centraux du
conflit devant être résolus à Genève, avec
la définition de frontières durables et la
nature de la paix.

La façon dont sera surmonté le princi-
pal obstacle de procédure s'opposant à
une reprise de la conférence de Genève,
l'insistance des Arabes à réclamer la par-

ticipation de l'Organisation de libération
de la Palestine (OLP) à ces négociations et
le refus d'Israël et des Etats-Unis de
l'accepter , demeure toujours aussi peu
clair.

MM. Carter et Begin sont d'autre part
bien convenus que les résolutions 242 et
338 du Conseil de sécurité des Nations
unies devaient former la base des pour-
parlers de paix , mais ils se sont gardés
d'en interpréter les éléments : retrait
d'Israël de territoires occupés en 1967,
respect de l'existence de tous les Etats de
la région et règlement juste du « problème
des réfugiés » palestiniens.

Pour de nombreux observateurs fami-
liers du conflit et des relations américa-
no-israéliennes, les résultats des conver-
sations Carter-Begin sont peu convain-
cants.

Selon un fonctionnaire américain qui ,
lui , a participé directement aux conversa-

tions , leur résultat doit être considéré de
façon plus positive. « L'essentiel est que le
président et M. Begin aient pu chacun se
rendre compte que l'optique de l'autre
permettrait la tenue des pourparlers de
Genève et le règlement, là-bas , des pro-
blèmes, y compris de la question palesti-
nienne ».

D autres observateurs notent que le
président Carter a estimé « très probable »
la reprise de la conférence de Genève en
octobre en se référant aux entretiens qu 'il
a eus non seulement avec M. Begin , mais
aussi avec les dirigeants arabes concernés.
Ils y voient l'indication que le chef de la
Maison-Blanche en sait plus qu 'il n 'en dit
sur l'état d'espri t des diffé rentes parties.

Quelle que soit la fo rme que prendront
finalement les pourparlers de paix ,
MM. Carter et Begin sont tombés
d'accord sur au moins quatre points de
procédure . La reprise de la conférence en
octobre , la tournée , à partir du premier
août , de M. Vance au Proche-Orient , la
partici pation éventuelle du Liban au
processus et le maintien du secret sur les
positions des diverses parties jusqu 'aux
négociations concrètes.

Le dernier point est susceptible
d'influer sur le rôle des Etats-Unis dans le
processus de paix , dans la mesure où il
leur interdit d'exercer ouvertement des
pressions, notamment sur Israël. Le prési-
dent Sadate a souligné à plusieurs reprises
que les Etats-Unis détenaient 99 % des
cartes dans le conflit israélo-arabe car ,
l'Etat juif dépendait de leur aide écono-
mique et militaire.

Pour M. Begin , «chaque gouverne-
ment a le droit de faire des propositions ,

mais avant que la conférence ne commen-
ce, il ne devrait y avoir aucune proposi-
tion publique sur son contenu.

Ce souhait pourrait cacher l'intention
de manœuvrer de façon à différer l'inévi-
table confrontation avec les Etats-Unis et
avec les pays arabes , mais il pourrait aussi
bien , estiment certains observateurs ,
servir à lui donner une marge de manœu-
vre vis-à-vis de son opposition intérieure
pour faire des concessions le moment
venu.

Begin: une petite tape sur la joue de Miss Univers 1976 au cours d'une réception.
(Téléphoto AP)

Carter et Begin seraient demeurés en
désaccord sur le fond des problèmes

= DJEDDA (Arabie Saoudite) (AP). - La presse saoudienne a rejeté le plan de S
= paix pour le Proche-Orient du premier ministre israélien , M. Begin , affirmant =
S que son acceptation par la Maison-Blanche conduirait « inévitablement à la guer- j§
s re >> - H
= Le quotidien de langue anglaise «Dail y arab news » affirme que les pays S
EE arabes demandent toujours « le retrait total des Israéliens des territoires occupés , =
= alors que M. Begin voudrait conserver une partie du Sinaï , du Golan et la totalité g
=Ê de la rive occidentale du Jourdain , tout en ayant l'impudence de vouloir aller en EE
EE discuter à Genève ». =
= Pour sa part , le journal « Al Médina » déclare que si les propositions de =
Ë= M. Begin ne comportent pas un retrait total de la rive occidentale du Jourdain , le EE
= plan de paix israélien «serait le prélude à de nouvelles hostilités ». E
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1 Non de l'Arabie Saoudite I

ROME (AP) . - Un Italien et son amie,
Alessio Monselles et Daniela Valle,
19 ans , qui affirment avoir été pris en
otage samedi dernier lors de la fuite des
trois auteurs de l'agression à main armée
au «Club Méditerranée» de Corfou , ont
été arrêtés jeudi à Rome sous l'accusation
de complicité, à la demande des autorités
grecques.

Apres avoir tue un employé du « uiuo
Méditerranée » et dérobé 2,75 millions de
ff , les auteurs de l'agression s'étaient
enfuis à bord du yacht de Monselles .
Celui-ci et Daniela Valle ont déclaré à la
police que les malfaiteurs ont abandonné
le yacht il y a déjà quelques jours alors
qu 'il se trouvait dans les eaux italiennes
de l'Adriatique, et qu 'ils les ont menacés
de représailles s'ils alertaient immédiate-
ment les autorités.

Deux arrestations
dans l'affaire de Corfou CALAIS (AFP) . - Un Britannique de

37 ans a réussi jeudi la première
traversée de la Manch e en «deltap lane»,
en vol autonome.

La tentative, réussie par M. Ken Mes-
sang ir, un industriel qui fabrique préci -
sément des « deltaplane » à Marlborough ,
près d 'Oxford , a cependant failli être
marquée par un drame, un autre candida t
à la traversée étant tombé en mer.

Tandis que M. Messangir se posait à
Sangatte , près de Calais (Pas-de-Calais)
ap rès une heure de vol sans incident, on
recherchait en effet en mer son compa-
gnon de traversée, un journaliste londo-
nien M. Brian Milton, 34 ans, qui tentait
lui aussi la « premiè re » à bord d'un autre
« deltaplane », et qui n'avait pu atteindre _
la côte française.

M. Milton a heureusement été recueilli
peu après, indemne, à bord d'un cargo

sovié tique, le «Kargopol», qui se diri-
geait vers Boulogne-sur-mer (Pas-de-
Calais).

TRÈFANGLAIS
Les deux « deltaplane » avaient été lar-

gués au-dessus de Douvres, à 6 h  30 jeudi
matin, par des montgolfières parties de
Canterbury.

L 'échec de M. Milton semble dû au fait
qu 'il ait été largué beaucoup plus bas que
son compagnon: quatre mille six cents
mètres environ, au lieu de six mille
mètres.

Le flegme très britannique du journa-
liste n'a pas été affecté outre mesure par
sa mésaventure. A bord du cargo qui
l'avait recueilli, et comme on lui propo-
sait, par radio, une assistance médicale, il
a répondu : «Non, merci. J 'ai pris un bain
et fumé une cigare tte, tout va bien».

La Manche en deltaplane

D'après la radio du Caire, le premier
incident a eu lieu le 12 juillet quand un
commando de sabotage composé de
quatre Libyens armés de mitrailleuses et
d'explosifs a été arrêté après avoir franchi
la frontière.

Enfi n , le 16 juillet , une patrouille
libyenne a ouvert le feu sur un poste fron-
talier égyptien situ é à une centaine de
kilomètres au sud de Salloum , localité
située sur la côte méditeranéenne non loin
de la frontière libyenne, a ajouté la radio.

Au cours de l'affrontement de jeudi ,
a-t-elle indi qué, «les forces égyptiennes
n 'ont ni attaqué ni atteint les civils libyens
du village de Mousaad ».

L'Egypte, a souligné la radio , « considè-
re que le régime libyen est responsable de
cette tension et en conséquence elle
déclare que la mission accomplie
aujourd'hui par les forces armées égyp-
tiennes a été menée en représailles à
l'agression libyenne et visait à assurer la
sécurité de la frontière occidentale de
l'Egypte».

VERSION LYBIENNE
De son côté, la Libye a accusé les forces

égyptiennes d'avoir attaqué son territoire
et tué des femmes et des enfants , selon
l'agence de presse libyenne ARNA. Pour
un porte-parole du gouvernement , c'est
l'Egypte qui a envahi le village libyen
frontalier de Musaad , en acheminant du
matériel lourd à l'ouest du village. L'avia-
tion égyptienne s'est livrée pour sa part ,
au bombardement du village de Bardi ,
« frappant ses installations civiles dans le
but de tuer des femmes, des vieillards et
des enfants ». Le porte-parole a affirmé
que le communiqué militaire égyptien dif-
fusé pendant l'après-midi était «absolu-
ment faux et dénué de fondement ».

Le gouvernement égyptien a accepté
que le président de l'Organisation de libé-

ration de la Palestine (OLP) , M. Yasser
Ara fat , apporte ses bons offices pour
tenter une médiation entre Le Caire et
Tripoli.

M. Arafa t, précise-t-on de source pales-
tinienne, a été reçu pendant une heure
jeudi par le président Sadate pendant que
des affrontements opposaient les armées
égyptienne et libyenne à la frontière des
deux pays.

«M. Arafat se rendra en Libye pour
poursuivre sa médiation », ajoute-t-on. Le
chef de l'OLP se trouvait à Tripoli mer-
credi et il a pu exposer au chef de l'Etat
égyptien le point de vue du colonel
Kadhafi.

« La médiation de M. Arafat a com-
mencé le jour même du début des combats
à la frontière , il y a de cela plusieurs jours.
La mission de M. Arafat est de préserver
les intérêts suprêmes de la nation arabe »,
indique-t-on de même source.

La médiation de l'OLP n'a pas encore
fait l'objet d'une confirmation officielle
des autorités égyptiennes.

Les relations entre l'Egypte et la Libye
sont mauvaises depuis qu 'à la fin de la
guerre israélo-arabe d'octobre 1973,
Tripoli avait dénoncé l'accord de cessez-
le-feu conclu par Le Caire avec Israël.
Dans le conflit du Proche-Orient , l'Egypte
fait partie du camp des modérés, alors que
la Libye appartient au camp des « durs ».

La flèche indique la région où ont eu lieu les combats

Egypte - Libye : sanglants combats

Le Viêt-nam est pardonné. Il aura
droit, lui aussi, au tapis rouge des
grandes réceptions de l'ONU. C'est
la fin de la pénitence : la guerre
d'Asie est cette fois bien finie. Un
autre combat commence : celui des
dollars, des investissements
américains dans l'économie viet-
namienne. Il faut de tout pour faire
un monde.

Pour «casser» les Viets, les
Etats-Unis, d'Eisenhower à Nixon,
eurent 46.000 tués et 300.000 bles-
sés. Pour que le drapeau
d'Ho Chi-minh ne flotte pas sur
Saigon, l'Amérique a dépensé
110 milliards de dollars. Elle se
prépare sans doute à en dépenser
encore, mais ce sera pour soigner,
pour guérir, pour que des drapeaux
américains recommencent à flotter
sur Hanoï, Saigon ou Hué. Car, un '
jour, il y aura forcément un ambas-
sadeur américain à Ho Chi-minh-
villo

Qu'elle semble lointaine
l'époque où Dean Acheson, alors
secrétaire d'Etat d'Eisenhower,
écrivait à propos du premier enga-
gement des Etats-Unis au Viet-
nam : «Je décidai qu'ayant posé
une main sur la charrue, nous ne
pouvions plus regarder en arrière ».
Il n'y avait alors dans toute l'Indo-
chine que 200 techniciens améri-
cains. Le sillon d'Acheson allait être
long, malaisé, dramatique. Et dire
qu'en mai 1972, Nixon envoya ses
«B52» bombarder Hanoï et Haï-
phong, que le 8 mai de cette
année-là, il décida le blocus aérien
et naval du Viêt-nam du Nord, la
destruction des voies ferrées
conduisant vers la Chine, et tant et
tant de choses emportées dans le
tourbillon des accords de Paris I

En mai 1972, c'était presque la
guerre officielle entre deux pays qui
ne se l'étaient jamais déclarée. Or,
un jour de mars 1977, le premier
ministre vietnamien Pham Van-
dong reçut un curieux visiteur:
Léonard Woodcock, grand patron
du syndicat américain de l'auto-
mobile. Il s'agissait, comme le
déclara Pham Van-dong de «faire
les premiers pas sur la route de la
réconciliation». Woodcock n'était
pas venu à Hanoï pour faire du
tourisme, mais pour ramener en
Amérique le corps du pilote Ste-
phen Diamond abattu en mission le
19 juillet 1966. C'est cela aussi la loi
de la guerre et de la paix.
¦ uui i neuie, ie viei-nam com-

muniste suggère que les Améri-
cains prennent dans les sociétés
vietnamiennes des participations
pouvant aller jusqu'à 49 %,etqu'ils
pourraient même gérer leurs affai-
res d'une manière autonome, si
leurs activités étaient tournées vers
l'exportation. C'est iVTe Binh,
ancien ministre du GRP, Mmo Binh
qui, jadis, aurait pu être abattue par
des soldats américains en patrouil-
le, c'est Mm0 Binh qui sourit main-
tenant à l'Amérique: « Nous som-
mes prêts à coopérer avec les
compagnies étrangères présentes
avant la libération ». Les Améri-
cains vont avoir un long travail à
accomplir. Et eux seuls, avec leur
technologie, leur puissance, leurs
moyens financiers, peuvent sortir
ce pays du néant où la guerre l'avait
jeté. Il faudra 10 ans, estiment les
experts, pour remettre la terre en
valeur. L'Amérique n'a pas fini de
retrousser ses manches. «Le
chemin de la paix nous a tous vieil-
lis» déclara Kissinger le jour où
furent signés les accords de Paris.
Américains et Vietnamiens vont
retrouver une nouvelle jeunesse.
Rien qu'en tournant le dos aux
cimetières. L. GRANGER i

Après la tempête


