
Comment a été saisie dans des banques de
Genève la plus grande parue de la rançon

GENÈVE (AFP). - La plus grande
partie de la rançon de M. Revelli-Beau-
mont a été récupérée à Genève, confir-
mait-on mardi de source officielle.

Selon le juge d'instruction genevois
chargé de l'affaire, M. Roger Dussaix,
c'est le lundi 11 juillet que la police gene-
voise avait appris que la rançon de deux
millions de doUars a été remise aux ravis-
seurs le vendredi précédent, sur le pon t de
la Machine, au centre de Genève.

Aussitôt toute la police genevoise a été
mobilisée. L'enquête a été menée par la
brigade financière avec une certaine assis-
tance des policiers français.

Les investigations devaient permettre
rapidement d'établir que « certaines per-
sonnes» avaient séjourné à Genève du 8
au 11 juillet. Ces éléments fragmentaires
ont conduit à « l'ouverture forcée » de cof-
fres dans trois banques genevoises dont
on se refuse à préciser les noms.

Cette opération s'est révélée fructueu-
se. Dans une première banque, ont été
retrouvés 690.000 dollars , dans une autre
banque 490.000 dollars et 410.000 dol-
lars dans deux coffres loués sous des noms
différents, soit au total 1.590.000 dollars
qui ont été saisis par le juge d'instruction,
M. Roger Dussaix.

Dans une troisième banque, la policé a
saisi des faux passeports et des fausses
cartes d'identité, sur lesquels ont été
retrouvées des empreintes digitales. Les
visages sur les photos ont été reconnus par
«différentes personnes» à Genève.

On tient enfin à souligner dans les
milieux officiels de Genève que les

banques suisses, en dépit de la Réputation
qu'on cherche à leur faire à l'étranger, ont
collaboré de bout en bout avec les autori-
tés judiciaires dans cette affaire.

Une stabilisation possible du
dollar à son niveau le plus bas

ZURICH-LONDRES-FRANCFORT-PARIS (AFP-REUTER) . - Un
nouveau record à la baisse a été enregistré par le dollar mardi matin à Zurich ,
où la monnaie américaine s'inscrivait à 2.3770/90 contre le franc. Cette pour-
suite de la chute du dollar fait suite à la forte vente de dollars pour le compte de
l'Extrême-Orient. Dans le courant de l'après-midi , la monnaie américaine a
tenté de se stabiliser. Elle atteignait aux environs de midi 2.3860/65 pour un
franc.

On est d'avis , sur le marché des devises de Zurich , que le dollar pourrait se
stabiliser à ce niveau , toutefois très bas. Aucune intervention n'a été observée
de la part de la Banque nationale suisse ou des banques centrales d'autres pays.

Le dollar a enregistré un nouveau record de baisse par rapport au mark dès
l'ouverture du marché des changes londonien avant d'esquisser un petit
redressement.

De 2,2480 la veille en clôture, il est tombé jusqu'à 2,2445 avant de remonter
à 2,2469.

De même, vis-à-vis du franc français, il est redescendu en deçà de 4,80 pour
la première fois depuis un an.

A Paris, le dollar et la livre sterling ont poursuivi leur baisse par rapport au
franc mardi matin sur le marché des changes.

Le dollar cote au-dessous de 4,80 ff pour la première fois depuis exactement
un an. La devise américaine vaut 4,779 ff contre 4,807 ff lundi.

La livre sterling suit le dollar dans sa baisse en se repliant de 8,27 à 8,25 ff :
cours le plus bas de l'année.

Nouveau record à la baisse également sur le marché des changes mardi matin
à Francfort.

Selon les opérateurs, la monnaie américaine s'est échangée, au cours des
premières transactions , à 2,2436 DM, contre 2,2468 DM à la clôture la veille.

Quant au cours de l'or, il est demeuré presque inchangé sur le marché de
Zurich où il est inscrit à 145,5/146,25 dollars l'once. La demande a été relati-
vement forte, principalement aux Etats-Unis, mais le cours offert à Zurich et
Londres n'a pas été accepté.

Hector Aristy «ami» de la famille empri-
sonné en France. (Téléphoto AP]

Où est la frontière ?
LES IDÉES ET LES FAITS

Terrorisme politique? Banditisme?
En Argentine, terre de violence, où se
trouve la frontière ? Fiat est en effet,
depuis des années, une cible de choix
pour les terroristes ou les bandits. En
1971, M. Sallustro, PDG de la filiale
argentine de Fiat, était enlevé à
Buenos-Aires. Lui aussi fut traduit
devant la «justice populaire ». Son
enlèvement avait été alors revendiqué
par «l'armée révolutionnaire du peu-
ple».

Elle est longue la liste des victimes,
car, en Argentine, les terroristes-
bandits sont nombreux et puissants,
même si leurs objectifs ne sont pas les
mêmes. Le jour où M. Sallustro fut
enlevé, un commando de Montoneros
(péronistes de gauche) assassinait un
député conservateur et personne n'a
oublié, en Argentine, comment ils
exécutèrent M. Egan, consul hono-
raire des Etats-Unis à Cordoba.

Les années, en passant, n'ont rien
arrangé. Les Argentins arrêtés en
Espagne étaient peut-être déjà à l'affût
quand Hector Campara, chargé de
préparer le retour de Peron, donna en
1973 l'illusion de gouverner. Car, c'est
dans les années 70 qu'une folie du
meurtre parut submerger l'Argentine.
Augusto Vindor, José Alonso, Dirk
Klosterman étaient trois militants
syndicalistes. Ils furent condamnés à
mort et exécutés par d'autres militants
pressés, eux, disaient-ils, de faire la
révolution et les accusant «d'être
vendus à l'impérialisme». Tout
comme M. Revelli-Beaumont.

Cette affaire nous rappelle que sur le
front de la violence, le syndicat de
Fiat-Argentine est considéré comme le
plus « révolutionnaire » et tellement
gauchiste que le syndicat de la
construction automobile fut contraint
de prononcer la dissolution de cette
section. Et c'est à propos de Fiat que
l'on pouvait voir, voici quelques
années, dans un journal semi-clandes-
tin «El Descamisados» la photo du
secrétaire général du syndicat avec
cette mention «homme à abattre ».
Il sera intéressant de savoir d'où

venaient ces Argentins, car Cordoba
est un point chaud du terrorisme. C'est
dans la région de Cordoba que les
bandits regroupent leurs éléments de
choc. «Sus aux gauchistes ». Ce fut le
mot d'ordre de Peron quand il quitta, à
Madrid, le décor de sa villa « 17 octo-
bre », pour regagner son pays.
L'anathème fut sans effet.

Le 9 janvier 1974, les journaux
argentins indiquaient que six person-
nes étaient détenues par les trotskistes
et parmi elles, quatre dirigeants de
SOCIÉTÉS AUTOMOBILES. La rançon
exigée par les ravisseurs de M. Revel-
li-Beaumont a été retrouvée. Mais, que
sont devenus les 3 millions de dollars
versés par Firestone aux ravisseurs de
M. Thompson, les 3.800.000 dollars
versés par Swissair pour obtenir la
libération de M. Schmid? M. Revelli-
Beaumont est libre, mais M. Sallustro,
lui, a été assassiné comme a égale-
ment été exécuté M. Swint qui repré-
sentait FORD à Buenos-Aires.

Alors que l'on parle partout des
droits de l'homme, ces choses parais-
sent incroyables. En Argentine, terro-
risme et banditisme vont de pair.
Meurtres à gauche avec les trotskistes
et les nostalgiques de Guevara, meur-
tres à droite avec les commandos de
l'Alliance anticommuniste. M. Revel-
li-Beaumont estwivant, mais en Argen-
tine les meurtres continuent. Politi-
ques ou non : qui le sait?

L. GRANGER

Il a neigé sur les sommets valaisans
De notre correspondant :
Des centaines d'alpinistes ont été sur-

pris, mardi , par la neige en haute altitude.
Ce qui reste étonnant au seuil du mois
d'août , il a neigé au Cervin, au Grand-
Combin et sur la plupart des sommets
valaisans.

Les montagnards , les varappeurs ont
été bloqués tout le jour dans les cabanes.
Le froid a gagné les stations où l'on a mis
en route les installations de chauffage.
- Rien d'étonnant à cela , note tout de

même un chanoine du Grand-Saint-Ber-
nard. En montagne dès qu'on dépasse les
2000 mètres, il faut s'attendre à la neige
tous les mois de l'année.

En France, la neige est tombée a Val
d'Isère. La circulation sur la RN 202 est
très ralentie par le verglas et le col de
l'Iseran est fermé pour une durée indé-
terminée. Deux alpinistes sont morts
d'épuisement dans le massif du Mont-
Blanc.

UN RECORD À PARIS
Paris n'avait pas connu depuis plus

d'une siècle un 25 juillet aussi froid. Le
thermomètre y est descendu lundi à
16,9 degrés, température qui , selon les
services de la météorologie nationale,
n'avait pas été enregistrée à cette date
depuis 1873.

Le précédent record , qui datait de
1973, était de 17,9 degrés.

A la recherche d'Ogopogo
KELOWNA (Colombie-britanni-

que) (AFP). — Une quarantaine
d'hommes-grenouilles canadiens
armés d'appareils photographiques
et de caméras ne sont pas parvenus à
capter l'image d'Ogopogo, un
mystérieux monstre marin qui se
cacherait dans le lac Okanagan , en
Colombie britannique.

Ogopogo , monstre vert et
visqueux qui hanterait les eaux du

lac, long de plus de 100 k ilomètres, a
été aperçu pour la première fois en
1852. Le monstre serait une espèce
de serpent de mer d'une longueur de
près de 30 mètres.

«Il répand une affreuse odeur de
poisson pourri », raconte l'auteur d'un
livre sur la mysté rieuse créature.

Lundi, personne n'a vu le monstre
et le mystère d'Ogopogo reste entier.

L'abbé Schwery nommé évêque de Sion
en remplacement de Mgr Nestor Adam

L'abbé Schwery, nommé évêque de Sion.
(Téléphoto AP)

De notre correspondant:
La nouvelle a fait l'effet d'une bombe hier à midi en

Valais. « Nous avons un nouvel évêque. Nous avons un
nouvel évêque » entendait-on crier avenue de la gare ,
d'un trottoir à l'autre. Certes Mgr Nestor Adam marche
lentement sur ses 75 ans qu 'il fêtera dans quelques mois
mais pratiquement , aucun Valaisan ne pensait que cette
décision n 'allait «tomber» avant le printemps prochain.
La nouvelle éclata comme le tonnerre dans ce ciel d'été.

Le nouvel évêque de Sion sera Mgr Henri Schwery,
l'actuel recteur du lycée-collège de la capitale , un homme
de 45 ans, très proche de la jeunesse, ancré sur la tradi-
tion de l'Eglise, un brin sur la défensive au dire de cer-
tains progressistes, mais un homme néanmoins qui a pris
résolument le tournant de Vatican II.

Le nouvel évêque n'a jamais été curé. Il est physicien et
professeur au collège qu 'il dirige. Il a été ordonné prêtre
par Mgr Adam auquel il succédera en septembre ,
ordonné prêtre dans son village de Saint-Léonard en juil-
let 1957. Il y a donc juste vingt ans. Le nouvel évêque
était le dernier d'une famille de dix enfants. Il fit sa théo-
logie à Sion puis à Rome surtout. Il entra ensuite à
l'université de Fribourg où il se spécialisa dans les scien-
ces. Il obtint bientôt un diplôme en physique et en
mathématiques. On ne compte plus les comités et com-
missions dont il fait partie. Il œuvra même au sein du
Fonds national suisse de la recherche scientifique.

C'est en 1972 que le Conseil d'Etat l'appela à succéder
au chanoine Evêquoz comme recteur du collège de la
capitale. M. F.

(Lire la suite en page 13)

GRACE AUX RENSEIGNEMENTS DE LA POLICE GENEVOISE

GENÈVE-MADRID-PARIS (AFP). -
La découverte de faux passeports et de la
plus grande partie de la rançon dans les
coffres de trois banques genevoises a
permis l'arrestation en Espagne de sept ou
huit Sud-Américains soupçonnés d'être
les ravisseurs de M. Revelli-Beaumont ,
indique-t-on de source officielle mardi à
Genève. Selon le juge d'instruction gene-
vois chargé de l'affaire , M. Roger Dus-
saix, «l'ouverture forcée des coffres » a
été opérée dans le courant de la semaine
dernière.

Des empreintes digitales ont été rele-
vées sur les passeports et tous les rensei-
gnements obtenus ont été communiqués à

la police française. On indique encore de
source officiell e à Genève que les suspects
arrêtés en Espagne dans l'affa ire Revel-
li-Beaumont sont «de simples truands»
qui ont commis des crimes et des attaques
à main armée en Argentine.

Selon des sources bien informées à
Madrid , les personnes arrêtées seraient
toutes de nationalité argentine. Cepen-
dant , l'une d'entre elles était dépourvue
de papiers d'identité et « porterait un nom
italien».

On souligne à Madrid que les accords
d'extradition avec la France datent de
1877. Pour obtenir l'extradition de per-
sonnes ayant commis un délit sur le terri-

toire français, les autorités françaises
doivent demander à l'Espagne de placer
les personnes appréhendées en détention
préventive et envoyer une documenta-
tion dans un délai d'un mois. Enfin , selon
certaines rumeurs qui n'ont cependant
reçu aucune confirmation , deux officiers
de police français seraient actuellement à
Madrid.

LA TRAME
M. Revelli-Beaumont , président-direc-

teur de Fiat-France, dont les ravisseurs
viennent d'être appréhendés à Madrid ,
avait été enlevé le 13 avril dernier vers
21 heures.

Ce soir-là devant son domicile, rue de la
Pompe à Paris, dans le XVI""' arrondis-
sement , quatre hommes armés de revol-
vers matraquent son chauffeur et dispa-
raissent en emmenant M. Revelli-Beau-
mont dans une voiture volée.

Quelques jours plus tard , un premier
communiqué puis un second sont transmis
à la presse, accompagnés de photos du
PDG de Fiat-France, vêtu d'un maillot de
corps et portant la barbe. Un «comité
pour l'unité socialiste révolutionnaire »
(CUSR) revendique l'enlèvement.

(Lire la suite en dernière page)

M. Revelli-Beaumont donnant une conférence de presse après sa libération.
(Téléph/oto AP]

Revelll - Beaumont :
ravisseurs arrêtés

L'affaire des camions de Brùgg
Recours au Tribunal fédéral
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(Page 6)
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La pollution du système bancaire *i
Les déplorables prouesses de la mafia aux Etats-Unis ne consistent pas

seulement à rançonner un secteur de l'économie nationale après l'autre. Les
patrons des gangs gèrent leur butin comme le feraient d'honnêtes hommes
d'affaires ayant pignon sur rue: ils investissent une bonne partie des sommes
énormes qu'ils accaparent, dans des affaires de tout genre, dont ils parviennent
ensuite à contrôler les structures.

C'est ainsi que la mafia a étendu son influence par le placement de capitaux
dans les affaires immobilières, achetant de vastes terrains, des immeubles, des
villas, puis s'en servant pour spéculer ou pour exercer des pressions, sous la
menace au besoin, sur le marché. Les régions des Etats-Unis particulièrement
visées par ce genre d'opérations se trouvent dans la « ceinture du soleil», en
Floride, en Arizona et en Californie.

Là, dans les contrées que les Américains appellent les « Etats climatisés» (air
conditioned states) à cause de leur climat excellent, se sont établies ces dernières
années les grosses fortunes de la grande bourgeoisie et des nouveaux riches
américains. C'est là que, aussitôt, les requins de la mafia ont suivi à la trace les
«gros poissons », les exposant au chantageou les rançonnant de mille manières.

Traqués au plus près par la police dans les grandes villes- New-York, Chica-
go - où depuis des décennies les vieilles familles de la mafia italo-sicilienne
régnaient sur de véritables chasses gardées, les jeunes turcs du gang se sont
ainsi dispersés à travers tout le territoire américain. Ils se sont en même temps
infiltrés dans le système bancaire, qui est atteint à présent d'un degré sans
précédent de pollution par l'escroquerie, le faux et l'usage de faux, la fabrication
et la mise en circulation de fausses traites et d'actions soi-disant cotées en bourse
mais falsifiées.

Par la corruption et en menaçant des employés de banque endettés, cette
nouvelle « mafia en col blanc » est incrustée dans le système bancaire comme des
« poux dans la tête ». Elle réussit ainsi à étendre également son contrôle sur quan-
tité de sociétés de tout genre.

Selon le département fédéral de Justice, la mafia américaine est actuelle-
ment propriétaire de quelque dix mille firmes légalement établies totalisant un
chiffre d'affaires de 12 milliards de dollars, allant des entreprises de travaux
publics aux conserveries de viande, en passant par des hôtels, des bars, des
blanchisseries, des restaurants et des sociétés de transport et camionnage.

R. A.
Demain : Experts en recel et pots de vin (à suivre)

• Voir FAN-L'Express des 23, 25 et 26 juillet.
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De notre correspondant:
Dans nos éditions de samedi et lundi,

nous avons résumé la première partie d'un
rapport consacré à la situation économique
dans la Métropole horlogere et dont voici la
fin.

Malgré la mauvaise conjoncture, quel-
ques entreprises de petite et moyenne
importance ont vu le jour en 1976. Sur
l'initiative d'industriels dynamiques elles
se sont développées de façon réjouissante.
Parmi celles-ci, on peut mentionner la créa-
tion notamment de modules électroniques
SA (MSA), de Précinox et l'heureux déve-
loppement d'Union Carbide qui a concré-
tisé ses projets d'extension plus rapide-
ment que prévu, et de Nivarox ancienne-
ment Fabrique des spiraux réunis. Le

service économique a pu intervenir à
plusieurs reprises au niveau des locaux,
problème qui, pour terre à terre qu'il soit,
reste toujours primordial lors d'une implan-
tation. Dans ce but, une nouvelle enquête a
été faite auprès des gérances de la ville et la
bourse des locaux industriels joue à la satis-
faction de chacun.

Les contacts avec les entreprises locales
ont également été poursuivis en 1976, soit
lors de problèmes d'extension, soit lors de
problèmes de licenciements. Ces contacts
sont toujours fructueux et favorisent une
meilleure connaissance de l'économie
locale et une meilleure compréhension
réciproque.

Au niveau des relations publiques, le
service économique a participé à quelques

manifestations ou séminaires et a fait un
certain nombre d'exposés à caractère
économique. C'est ainsi qu'il a notamment
pu présenter la région Centre-Jura lors
d'une table ronde organisée à Brigue à
l'occasion du congrès national de la jeune
Chambre économique. 1976 aura été une
année importante dans les annales de
Centre-Jura. En effet, le 17 juin une «Asso-
ciation Centre-Jura » regroupant 17 com-
munes a été créée. Cette association a été
agréée par les autorités fédérales et les
autorités cantonales neuchâteloises et ber-
noises, et en octobre,le président de l'asso-
ciation pouvait annoncer lors de la journée
Centre-Ju ra à Modhac la reconnaissance de
notre région comme « région de monta-
gne». Cette reconnaissance permettra à
Centre-Jura de bénéficier de la LIM et un
groupe de travail a immédiatement entre-
pris les tâches nécessaires à la mise sur
pied de l'étude exigée par la Confédération.

Les relations avec Ret SA ont continué
dans la meilleure entente possible et
diverses actions ont été menées conjoin-
tement, notamment dans les contacts et la
recherche d'entreprises nouvelles ou
Ret SA appuie de façon très efficace le
service économique pour tout ce qui a trait
aux questions plus spécifiquement techni-
ques.

La commission économique consultative
du Conseil général s'est réunie à deux
reprises en 1976. Elle s'est notamment pen-
chée sur les problèmes posés par la situa-
tion économique, les fermetures d'entre-
prises et sur les perspectives de création
d'emplois nouveaux.

En conclusion, le rapport souhaite que la
situation économique s'améliore et que le
problème de l'emploi pourra être résolu.

Etat civil
de Neuchâtel

Naissance: 22 juillet. Osti, Nency, fille de
Bruno-Arturo, chef d'équipe, Boveresse, et de
Rita-Augusta, née Rebucini.

Publications de mariage: 25 juillet. Filahi ,
Fateh, garçon de buffet, en séjour à Neuchâtel,
et Bûcher, Denise, Neuchâtel ; Thorens, Fran-
çois-Georges, juriste, Neuchâtel, et Haselbach,
Elisabeth Henriette, Genève.

Mariage célébré : 22juillet. Burkhalter,
Walter-iDaniel, mécanicien sur autos, Neuchâ-
tel, et Cosandier, Magali-Jennifer, La Neuve-
ville.

Décès .: 26 juillet Wasser, Hans, né en 1922,
maréchal, Les Ponts-de-Martel , époux de Loui-
se-Lilian„ née Ischer.

Les montres mécaniques
constamment perfectionnées

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

•oaiistD-m Ce soir à 21 h au
» ^y** » Quai Osterwald :
s >£L h îles Lacs Jurassiens,

H y J diapositives commentées.
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En 1976, près de 95% des montres et
mouvements exportés par l'industrie
suisse étaient du type mécanique. S'il est
d'ores et déjà certain que l'électronique
augmentera sa part cette année, il n'en
demeure pas moins que la production de
montres mécaniques restera encore
longtemps majoritaire.

Les principes de base du fonctionnement
des montres mécaniques resteront proba-
blement définitivement inchangés. Le
système lui-même a été porté à un niveau
proche de la perfection. Selon « La Suisse
horlogere », organe officiel de la Chambre
suisse de l'horlogerie, tous les efforts des
laboratoires de recherche de l'industrie
horlogere suisse tendent actuellement vers
trois buts : le perfectionnement de la qualité
et de la fiabilité; la simplification des cali-
bres et rationalisation des moyens de
remontage; la standardisation des diffé-
rents types de mouvements.

Le premier est qualitatif, les deux autres
sont économiques. Le résultat recherché
est de mettre sur le marché des montres
mécaniques encore meilleures à des prix
toujours plus compétitifs.

Parmi les moyens mis en œuvre,
mentionnons les études métallurgiques et
de structure. Mais aussi la création des
normes horlogères fixant strictement les
conditions requises pour l'amagnétisme, la
résistance aux chocs, l'étanchéité, etc.
D'autre part, des appareils nouveaux ont
été créés, permettant de soumettre, en

quelques semaines, des lots de montres
aux aléas qu'entraînerait une utilisation de
plusieurs années. Ces tests de fiabilité
seront un appui précieux pour la mise au
point de nouveaux produits et aussi pour le
perfectionnement des produits existants.

Nouvelle cette année est la standardisa-
tion des calibres. Pour la première fois, il est
présenté une gamme de nouveaux
mouvements créés sur la base de «gaba-
rits ». De provenances différentes, ils pos-
sèdent en commun les mêmes cotes :
hauteur et diamètre. De plus, la position de
la tige de remontoir, des pieds de cadran,
des vis de fixation, est la même. L'aiguillage
aussi est unifié. Ainsi, le même habillement,
boîtes, cadrans, aiguilles, convient a
plusieurs mouvements différents. Dans ces
«familles » de mouvements figurent aussi
des calibres électroniques à quartz analo-
giques. Il est certain que bien des pays ne
sont pas encore prêts à accueillir la montre
électronique (mise en place du service
après-vente, problème de pile, etc.). D'où le
regain d'intérêt en faveur de la montre
automatique, dont les ventes ont augmenté
récemment. (cps)

CARNET DU JÔÛrT
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «La grande bagarre ».
Eden: 18 h 30, « Pornocottage » (20 ans) ;

20 h 30, «Le jardin des supplices ».
Plaza : 20 h30, «Une bible et un fusil ».
Scala: 20 h 45, «Le guêpier» .
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84, avenue

Léopold-Robert , tél. 23 3610.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch: 21 h 30-4 h.
La Boule d'Or: 21 h 30-4  h.
Cabaret 55 : fermé.
Chez Jeannine: 21 h 30 - 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle : coquillages et

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

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

d'absence dû médecin de famille ,
tél. 2210 17.

Pharmacie d'office: Pharmacie des Forges,
avenue Charles-Naine 2a, jusqu'à 21 h,
ensuite tél. 111.

LE LOCLE
Pharmacie de service : Philippin, D.-J.-Richard
27; dès 21 h , tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin traitant , tél. 117 ou le
service d'urgence de l'hôpital , tél. 3152 52.

VIGNOBLE j

ON CHERCHE
personne

pour tenir compagnie à monsieur
âgé pendant 2 à 3 semaines, éven-
tuellement plus. Chambre à disposi-
tion, si nécessaire. Tél. 25 41 84.

036046 T

PESEUX

Tamponnement
Hier, vers 18 h 30, M. M.H., de Peseux,

circulait sur le parc à véhicules de l'auberge
des Grands Pins en direction est ; à la
hauteur de la rue du Lac, sa voiture entra en
collision avec celle conduite par Mm* R.C.,
de Peseux. Dégâts.

BÔLE

Perte de maîtrise
Hier, vers 15 h, M. L.S., de Genève, circu-

lait sur la route principale de Rochefort à
Bôle; dans le virage à gauche, au lieu-dit
«Le contour des ministres », il a perdu la
maîtrise de sa voiture qui a quitté la chaus-
sée sur sa droite pour terminer sa course
contre un arbre en contrebas de la route.
Dégâts.

SAINT-AUBIN

Collision
Hier, vers 15 h 15, M. H.F., de Colombier,

circulait route de l'hôpital en direction est ;
dans un virage à gauche, avant l'hôpital,
son camion est entré en collision avec
l'automobile conduite par M. A.C., de
Saint-Aubin, qui roulait normalement en
sens-inverse. Pas de blessé, dégâts.

VAL-DE-RUZ
MONTMOLLIN

Collision
Hier, vers 18 h 30, M. E.W., des Gene-

veys-sur-Coffrane, circulait sur la route
secondaire de Montmollin au Louverain;
arrivé quelque 300 m après la station
d'incinération, à la sortie d'un virage à gau-
che, sa voiture est entrée en collision avec
celle de Mm° C.J., de Bevaix. Tandis que
l'auto W. s'arrêtait sur la droite, la voiture B.
terminait sa course contre un arbre. Pas de
blessé, dégâts.

IN MEMORIAM

A notre cher fils et frère

André VEUVE
1976-27 juillet-1977

Voici déjà une année que tu nous as quit-
tés, mais ton beau et doux souvenir ne
s'effacera jamais.

Tes parents, tes sœurs et ton frère
028772 M

La direction et le personnel des Fabriques de tabac Réunies S.A. de Neuchâtel ont
le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Vito RATANO
leur cher collaborateur et collègue de travail , décédé après une longue maladie.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
037291 M________________

La direction, le personnel et les commissions des Ateliers des Charmilles S.A. ont le
pénible devoir de faire part du décès subit de

Monsieur

Pierre MATHEY
représentant

leur cher collaborateur et collègue depuis de nombreuses années.

L'ensevelissement a eu lieu mardi 26 juillet dans l'intimité de la famille.
037757 M

t
Madame Vito Ratano et ses enfants

Gina, Gino, Manuela, Claudio, Fausto et
Giulio ;

Les familles parentes et alliées, en
Autriche et en Italie,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Vito RATANO

leur cher époux, papa , frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, dans sa 54me année,
après une longue et pénible maladie sup-
portée avec courage, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

2016 Cortaillod , le 26 juillet 1977
(Chemin des Landions 12)

La messe de sépulture sera célébrée en
la chapelle catholique de Cortaillod, le
jeudi 28 juillet , à 14 heures suivie de
l'inhumation au cimetière.

Domicile mortuaire: chemin des
Landions 12, 2016 Cortaillod.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
035995 M

Au revoir cher époux, papa et
grand-papa chéri, tu nous quittes, nous
laisses seuls en une immense douleur ;
tu as vaillamment supporté le séjour
des misères, dors en paix maintenant,
au ciel et dans nos cœurs. Nous t'avons
tant aimé, ton souvenir si cher sera
notre seul bonheur.

Que ta volonté soit faite.

Nous avons le grand chagrin de faire
part du décès de notre très cher époux,
papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parrain et ami,

Monsieur

Hans WASSER
Maréchal-ferrant

dans sa 55mc année après des mois de
grandes souffrances, supportées avec un
courage exemplaire.

Madame Hans Wasser-Ischer, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Marcel Blon-
deau-Wasser et leurs enfants Sandrine et
Lionel, à La Brévine ;

Monsieur Jean-Claude Wasser, à Bàt-
terkinden,

ainsi que les familles parentes et alliées.

Les Ponts-de-Martel, le 26 juillet.

L'incinération aura lieu au crématoire
de Neuchâtel à 14 heures jeudi 28 juillet.

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

Domicile de la famille : Combe 1.

Selon le désir du défunt,
le deuil ne sera pas porté.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser au service social

de l'hôpital des Cadolles,
CCP 20-481

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
037778 M

Roland et Laurent, ses enfants ;
Madame et Monsieur Georges Brunner,

à Villeret;
Madame et Monsieur Oscar Brunner, à

Genève ;
Madame et Monsieur Georges Pelle-

tier-Brunner, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Georges Brunner,

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

Madame

Thérèse BRUNNER

leur très chère maman, fille, sœur, belle-
sœur et tante, enlevée a leur tendre affec-
tion dans sa 35mc année.

L'incinération sera célébrée le 28 juillet
à 16 heures.

035997 M

La direction et les pensionnaires du
Home des Rochettes ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Julia MONNIER
dont ils garderont le meilleur souvenir.

Neuchâtel , le 26 juillet 1977
1 037296 M

Mademoiselle Léa Morel , à Saint-
Martin;

Sœur Marthe Morel , à Saint-Loup,
les belles-sœurs, nièces et neveux de

Madame

Edouard MONNIER
née Julia MOREL

ont le chagrin d'annoncer son décès
survenu dans sa 91mc année, à l'hôpital
Pourtalès.

2000 Neuchâtel , le 26 juillet 1977

Eternel ! Je cherche en toi
mon refuge.

Ps. 71: 1.

L'incinération aura lieu au crématoire
de Neuchâtel le jeudi 28 juillet ,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
035994 M

J'ai combattu le bon combat, j'ai
achevé ma course, j'ai gardé la foi.

II Tim. 4 : 7.

Monsieur Henri Ammann-Heyer,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Adèle AMMANN-HEYER
leur chère épouse et parente, survenu à
Lugano le 22 juillet, à l'âge de 86 ans.

Neuchâtel , le 22 juillet 1977.
(Quai Ph.-Suchard 4)

Culte au crématoire de Beauregard,
aujourd'hui , mercredi 27 juillet, à
10 heures.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part
cet avis en tenant lieu

036041 M

t
Mademoiselle Marie-Ange Forjat (à

Boudry) ,
a le grand chagrin de faire part du décès

de son papa

Charles FORJAT

survenu le 25 juillet 1977 dans sa
56mc année.

Le service religieux et l'ensevelisse-
ment auront lieu à Prangins (VD) le
28 juillet à 14 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part
035998 M

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

SAINT-BLAISE
Nous cherchons i

un(e) porteurîs e) de journaux
pour le secteur

- ^'. Avenue Darde) - Les Perrières.
¦ Durée de la distribution 1 heure.
i v.'"-Entrée, immédiate.

Adresser offres à
FAN l'Express
Service de distribution,
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel. Tél. 256501.

037276 T

Ma rie-José et Bernard
GOLA Y ont la joie de faire part de la
naissance- de

Pascal
26 juillet 1977

Maternité Rue des Saars 99
Pourtalès 2000 Neuchâtel

037293 N
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Prévisions pour
toute la Suisse

La dépression située sur le sud de la
Scandinavie corttinue de diriger de l'air
frais et humide vers les Alpes.

Prévision jusqu'à ce soir: Ouest de la
Suisse et Valais : le temps sera changeant
par ciel nuageux à très nuageux. Alors que
des éclaircies pourront se développer en
plaine, des averses se produiront encore, eif
montagne surtout. En plaine, là tempéra-
tu re atteindra 9 à 13 degrés la nuit et 16 à
21 degrés l'après-midi selon l'ensoleille-
ment. Le vent de sud-ouest à ouest sera fai-
ble à modéré en plaine et modéré en
montagne où l'isotherme de zéro degré se
trouve toujours vers 2300 m. j

Suisse alémanique: même prévision.
Sud des Alpes et Engadine : temps assez

ensoleillé, averses ou orages locaux possi-
bles l'après-midi et le soir, en montagne
surtout. Température maximum voisine de
25 degrés. Isotherme de zéro degré vers
3000 m.

Evolution pour jeudi et vendredi : ciel
souvent très nuageux et pluies temporaires.
Faible hausse de la température , sensible
en montagne surtout.

B̂ f^  ̂ Observations
M I météorologiques
? H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 26juillet
1977. Température : moyenne : 13,1;
min.: 11,7; max.: 16,1. Baromètre :
moyenne : 715,8 ; Eau tombée : 1,1 ; Vent
dominant : direction : sud-ouest; force :
modéré. Etat du ciel: couvert à très
nuageux dès 10 h averses intermittentes.

mmmm i Temps
E?̂  et températures
f^w^y 4 Europe
t=» et Méditerranée

Zurich-Kloten : très nuageux , 15 degrés ;
Bâle-Mulhouse : très nuageux , averses de
pluie, 13 ; Berne : très nuageux , pluie, 13 ;
Genève-Cointrin : très nuageux , 16 ; Sion :
nuageux , 18 ; Locarno-Magadino :
nuageux , 25 ; Saentis : brouillard , - 1 ;
'Paris : très nuageux, 17; Londres : très
nuageux , 17; Amsterdam : très nuageux,
17; Francfort : très nuageux , 14; Berlin :
très nuageux , 16; Copenhague: couvert ,
pluie , 14; Stockholm: très nuageux , 18;
Munich : très nuageux, 17; Innsbruck :
très nuageux , 17; Vienne : couvert , 17;
Prague: nuageux, 19; Varsovie: très
nuageux , 18; Moscou: peu nuageux , 28;
Budapest : très nuageux , 19 ; Istanbul : peu
nuageux , 27; Athènes : serein, 28 ; Rome :
très nuageux , 21 ; Milan : peu nuageux , 26 ;
Nice : serein , 25 ; Barcelone : peu nuageux,
22; Madrid: serein , 23.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac: 429,35
26 juillet

Température de l'eau : 18°

IlÉïîSàkriiaSïSSfc^. d̂45£&&&

Urgent
NOUS CHERCHONS

monteur-électricien
ADIA INTERIM, Seyon 8, Neuchâtel.

Tél. (038) 24 74 14.
037814 T

Inattention
Hier, vers 15 h, M. D.B., de Neuchâtel,

descendait la rue du Plan; à la hauteur de
l'immeuble N° T8, il a été arrêté par un
employé d'u n chantier ; lorsque l'ouvrier lui
a donné le libre passage, il a eu son atten-
tion attirée par le montage d'une grue. Il
s'est alors déplacé sur la gauche et sa voitu-
re est entrée en collision avec celle de
M. J.C.A., de La Chaux-de-Fonds, lequel
arrivait normalement en sens inverse. Pas
de blessé, dégâts.

Pêche dans le lac
Truite : moyenne et palée : faible.

VILLE DE NEUCHÂTjEL,|

Monsieur Willy JUNOD
et ses enfants

vivement touchés des nombreuses
marques de sympathie et d'affection
reçues durant ces jours de douloureuse
séparation, adressent leurs plus vifs
remerciements et leurs sentiments de
reconnaissance profonde, pour les
présences, les messages, les envois de
fleurs ou les dons, à toutes les personnes
qui y ont pris part.

Dombresson , juillet 1977.
037439 x



Accepter un pourboire «royal» ne signifie
pas que l'on soit pour autant un usurier

Au tribunal de police du district de Neuchâtel

« C'était un pourboire vraiment empoisonné » a dû se dire hier O.G., lorsqu il
comparut sous la prévention d'usure devant le tribunal de police du district de
Neuchâtel, qui siégeait sous la présidence de M"° Geneviève Fiala, assistée de
Mme Emma Bercher qui remplissait les fonctions de greffier.

Dans la nuit du 19 avril dernier, ce chauffeur de taxi prenait en charge au
chef-lieu un client passablement éméché, mais quel client 1 Ce dernier venait de
dérober, quelque deux jours plus tôt, une somme de 6400 fr. (il devra d'ailleurs
répondre de ce geste sous peu devant les autorités judiciaires). O.G., lui, ignorait
bien entendu tout des agissements antérieurs de son client...

Ce noctambule donc, à la sortie d'un
dancing de Neuchâtel, désirait se ren-
dre à Bienne. Il s'informa du prix de la
course.
- Je ne m'en rappelais plus et j'ai

consulté mes tabelles, dit le prévenu.
Je l'ai ensuite averti que cela coûterait
65 fr., aller et retour.

C'est alors que le client proposa à
son chauffeur une somme de 130 fr.
puis de 150 f r. ; enfin il tira de son
portefeuille deux billets de
100 "francs... et se fit conduire à Bien-
ne!

C'est un inspecteur de la police de
sûreté qui interrogeait ce client d'un
genre particulier à la suite du vol
commis, qui s'imagina qu'on pourrait
peut-être reprocher à O.G. d'avoir
profité de l'état d'ébriété et de
l'inexpérience d'un client pour se ren-
dre coupable d'usure. Or, hier le tribu-
nal a remis les choses à leur juste
place.
- Oui, raconta le client entendu en

qualité de témoin, j'ai déclaré à la poli-
ce que j'avais payé 160 f r. pour cette
course. Mais cela n'était pas vrai. Le
chauffeur de taxi a été très correct avec
moi.

L'usure (article 157 du Code pénal
suisse) est un délit intentionnel. Or,
dans le cas présent, vu les déclarations
spontanées de la «victime», la préven-
tion fondait comme neige au soleil. Si
bien que la présidente a tout simple-
ment libéré O.G. des fins de la poursui-
te pénale, laissant les frais à la charge
de l'Etat.

VOL À L'ESBROUFFE
Le 10 mars dernier, un peu après

midi rue du Château, A.M. dépassa
une passante en courant, lui arrachant
du même coup son sac à main qui
contenait quelque 300 francs. Le
lendemain pourtant, le prévenu, pris
de remords, restitua à sa propriétaire
une partie du contenu de la sacoche,
ne gardant pour lui que l'argent et le
sac.

A.M. avait comparu une première
fois et il avait admis les faits qui lui
étaient reprochés. Néanmoins, il ne
pouvait être jugé, car il se trouvait
alors en période de service militaire.
Hier, le prévenu a confirmé ses
premières déclarations. Entretemps, la
lésée a été remboursée et la plainte
retirée.

Dans son jugement, le tribunal a
retenu que ce genre de vol à l'esbrouf-
fe se rapprochait singulièrement du
brigandage, qui fait appel à la violence.
Il a condamné A.M.-à 40 jours d'empri-
sonnement avec sursis durant deux

i ans, sous déduction de trois jours de
détention préventive. Le condamné
supportera encore 260 fr. de frais.

DU HASCHISCH À L'HÉROÏNE

D.M. consomme du haschisch, de
l'héroïne et du « brown sugar» depuis
quatre ans déjà. Sa consommation,
irrégulière au début, est devenue de
plus en plus fréquente. Par la suite, la

prévenue n'a plus touché aux stupé-
fiants durant une année. Mais, depuis
janvier 1977, elle goûtait aux drogues
dures à raison d'une dose quotidienne.
- Lorsque mon fournisseur a été

arrêté, je me suis rendue compte que
j'étais sérieusement «crochée ». J'ai
suivi volontairement un traitement à la
méthadone. Maintenant c'est fini : je
ne pourrais poursuivre ma cure de
maintenance, mais je n'ai jamais tou-
ché à ma petite bouteille !

Dans son jugement, le tribunal a pris
en considération la longue durée de la
consommation, mais aussi le jeune
âge de la prévenue et son désir de s'en
sortir. Il lui a infligé 25 jours d'arrêts
avec sursis durant un an et 50 fr. de
frais.

EN BREF f

H. P. n'a pas payé à l'Office des
poursuites des sommes saisies sur ses
ressources. Mais, depuis qu'il a
retrouvé du travail, le prévenu
rembourse peu à peu. La présidente lui
suggéra même de faire montre de plus
de régularité, plutôt que de payer par
à-coups. Comme H.P. n'a gagné
l'année dernière que quelque 7000 fr.,
le tribunal a reconnu que ce dernier ne
pouvait objectivement pas honorer
ses créances. Si bien que H.P. a fina-
lement été libéré et que les frais ont été
mis à la charge de l'Etat.

Enfin A.P., prévenu de voies de fait,
dommages à la propriété, injures,
menaces et ivresse publique a finale-
ment vu la plainte dirigée contre lui
être retirée, si bien que le dossier a été
classé sans frais, le prévenu bénéfi-
ciant déjà de l'aide des services
sociaux. Il s'agissait en fait de l'épilo-
gue d'une vulgaire scène de ménage
qui s'était déroulée en février dernier,
lorsque l'amie de A.P. mit ce dernier à
la porte. J. N.

Un marché tout neuf et en constante
progression : celui du troisième âge (II)

Le vieillissement de la population s'accroît rapidement. C'est ce que nous avons vu
dans l'article paru dans notre édition d'hier, tiré d'une enquête faite par la Société de
banque suisse (1). Les retraités sont devenus membres à part entière de notre économie.
Ils sont même des consommateurs avertis,'à tel point qu'un véritable marché du troi-
sième âge est né, et d'autant plus que, maintenant, on se prépare à « faire » de sa retraite
une époque privilégiée grâce aux multiples occasions offertes pour apprendre ce que
l'on aurait toujours désiré savoir, découvrir des horizons bien tentants, acquérir ce qui a
toujours manqué. Mais les retraités en ont-ils les moyens ? L'enquête sus-mentionnée y
répond.

' Pour les trois quarts environ des
personnes âgées, l'AVS constitue leur
principale ressource. Moins de la
moitié touchent des rentes. Environ un
tiers a souscrit des assurances privées
et environ la moitié a constitué des
économies pour leurs vieux jours. Les
revenus d'un ménage de retraités sont
constitués à 52 % par des prestations
de l'Etat, à 19 % par des rentes, à 11 %
par l'intérêt du capital et par des loyers
et à 14 % par des revenus accessoires
réguliers. Ces chiffres établis en 1972
montrent encore que la majorité
d'entre elles a pu couvrir ses dépenses
par des rentrées courantes, mais envi-
ron 10 % se trouvaient dans une situa-
tion financière très critique et chez
10 % également, les revenus étaient
tout juste suffisants.

En 1974, le revenu moyen du retraité
était de 23.600 francs. Environ
10.100 fr. provenaient de rentes AVS,
3300 fr. d'autres rentes, 5100 fr. d'une
activité lucrative et 5100 fr. du revenu
de la fortune.

Comme le revenu imposé n'est que
de 20 % inférieur aux revenus des per-
sonnes actives plus jeunes, et que,
dans une telle comparaison, on doit
considérer les différentes charges
financières incombant aux diverses
périodes de la vie, on peut dire sans
hésiter qu'en général les personnes
âgées ont des conditions de vie satis-
faisantes. Cinq pour cent seulement
ont des problèmes financiers, surtout
des femmes seules très âgées.

LEUR POUVOIR D'ACHAT

On ne peut dès lors plus parler des
retraités en tant que groupe marginal
négligé. Au contraire, le pouvoir
d'achat cumulé par l'augmentation du
nombre des personnes âgées et par
l'amélioration de leur niveau de reve-
nus fait de l'ancienne génération un
marché qui se développe rapidement.

D'après le recensement de 1970, sur
les 714.000 personnes de plus de 65
ans, environ la moitié étaient mariées,
un tiers veuves et le reste célibataires,
divorcées ou séparées. La plupart ont
des ménages indépendants; seuls7 %
vivaient dans des asiles de vieillards
ou des institutions analogues.

Si l'on compare les habitudes de
consommation avec celles de la jeune
génération, il est étonnant de consta-
ter que les écarts avec les retraités ne
sont qu'en partie dus à l'âge. Ainsi, par
exemple, les dépenses de loyer (et
d'énergie) et pour d'autres biens et
services de première nécessité sont
nettement supérieures à la moyenne.

Les gens âgés sont cependant parti-
culièrement économes en ce qui
concerne leurs dépenses personnelles
et les frais de transport. Le comporte-
ment de consommateur traditionnel-
lement conservateur des retraités
varie en fonction de l'augmentation du
,niveau de vie, bien que la forte dépen-
dance financière dont les retraités sont
conscients se fasse fortement subir en
période d'insécurité.

DES PERSONNES INFLUENÇABLES
Les personnes âgées sont certes

plus disposées que les jeunes à renon-
cer à quelque chose, mais elles sont
plus facilement influençables par les
habitudes d'achat de la collectivité et
par la publicité. Du point de vue de
l'impact publicitaire, le marché du troi-
sième âge est donc aussi très intéres-
sant. Les branches et les entreprises
qui répondent le mieux aux besoins
spécifiques des personnes âgées sont
particulièrement favorisées par cette
évolution. Ainsi celle concernant la
santé (médicaments, articles de
gymnastique individuelle par exem-
ple) et des moyens de communication.
Du fait de leur disponibilité temporelle,
les retraités sont surtout intéressants
pour les entreprises qui doivent fran-
chir un seuil de frais fixes pour accroî-
tre leur production et qui ont ainsi des
problèmes de capacités excédentai-
res. On pensera notamment à l'occu-
pation des hôtels, des trains et des
avions, l'utilisation des piscines et
d'autres investissements d'infrastruc-
ture hors saison ou pendant d'autres
périodes creuses.

L'économie peut faire beaucoup
pou rie troisième âge, c'est certain. Elle
peut allonger leur vieillesse et leur
assurer une sécurité financière, satis-
faire leurs désirs de consommateurs et
humaniser le travail de manière à
améliorer les conditions psychologi-

ques pour une vieillesse heureuse. Il
n'appartient en revanche pas à
l'économie de leur dire comment
occuper leur liberté et leur indépen-
dance. C'est un devoir moral que de
combattre l'opinion selon laquelle les

retraités sont une minorité passive et
retirée. Les inciter à des activités inté-
ressantes et nouvelles en dehors du
travail ne rendrait pas seulement
service à eux-mêmes, mais à la popu-
lation tout entière.

Tous les attraits de la société de consommation. (Arc)

Prochain camp des hommes à Vaumarcus
De notre correspondant :

Le joyeux groupe voca l «Les bardes de
Saint-Biaise» nous l'avait rappelé, il y a
dix ans déjà , en interprétant avec talent la
chanson d'Hugues Âufrey: «Les temps
changent»! Ce qui était une façon assez
jolie et pas méchante de taquiner un peu
la génération des grand-p ères sentencieux
et solennels.

Et voici que le prochain camp des
hommes, à Vaumarcus, en a fait le thème
généra l de cette rencontre, du 19 au
24 août : « Le changement, une caractéris-
tique de notre temps ».

En plusieurs volets, divers orateurs
examineront ce problème, suscitant la
réflexion des hommes de ce pays. En guise
d'ouverture, M. Bruno Hâchler , député
au Grand conseil bernois et vice-directeur
de Radio suisse S.A. posera le diagnostic
du changement. Le pasteur Ph. Zeissig, de
Saints-Livres, précisera , lui, ce qui
subsiste dans notre ère de changements.
Tandis que serrant de près le problème
dans le domaine de l'éducation religieuse,
le pasteur J.P. Luthi , professeur de psy-

chologie aux Ecoles normales de Porren-
truy et Delémont , parlera de la perma-
nence et de la nouveauté dans l'instruc-
tion religieuse des jeunes d'aujourd'hui.

Reprise du même sujet le dimanche à la
rencontre des familles. Culte du matin,
présidé par le professeur Pierre Barthel ,
doyen de la faculté de théologie de
l'Université de Neuchâtel , et l'après-midi
exposé du pasteur Ph. Roulet, du centre
de Sornetan, rappelant que face aux
changements que nous devons vivre, il
reste une permanence : l'Evangile. On en
recevra une émouvante confirmation en
entendant le lundi , le pasteur Staub , de
Moudon, dans son témoignage vivant :
«Nos frères de l'Est ». Puis, le mercredi,
avant que cesse de flotter le drapeau du
camp, la conclusion sera donnée par le
pasteur Gaston Deluz , de Neuchâtel , sous
ce titre : « La tradition et le changement ».

Que dire de tout le reste du programme,
sinon: «Venez et voyez ». On peut
toujours ajouter de précieux anneaux à la
chaîne d'amitié , liant tant d'hommes de
tous âges, de Genève à Bâle, en passant
par la ville fédérale!Chantier au centre de Rochefort

Comme un mur devait être refait dans le carrefour situé au centre du village de
Rochefort, les autorités communales en ont profité pour améliorer le virage à
gauche de la route qui monte de Bôle et qui va en direction du Val-de-Travers, en
agrandissant la chaussée et en y aménageant un trottoir.
Durant ces travaux, la circulation est réglée par des feux, mais elle n'est pas
gênée dans sa fluidité. (Avipress J.-P. Baillod)

Prudence en manipulant les feux d'artifice !
Afin d'éviter qu 'au cours de la Fête nationale toute proche, des incen-

dies soient allumés et des personnes blessées par des objets pyrotechni-
ques manipulés avec négligence, le Centre d'information pour la préven-
tion des incendies (CIPI), le Bureau suisse de prévention des accidents
(BPA) et l'Association suisse des fabricants et grossistes en feux d'artifice
(SVSG) donnent fes conseils suivants :
- l'interdiction de fumer dans les locaux de vente de feux d'artifice

doit être absolument respectée.
- L e  mode d'emploi du feu d'artifice doit être lu à temps, donc au grand

jour, et strictement suivi lors de l'allumage.
- Ne pas transporter des feux d'artifice dans des poches de pantalon,

de veste ou de manteau, mais dans lé sac spécial en plastique ou papier
dans lequel le vendeur les a déposés.

- Ne pas laisser des feux d'artifice ni des allumettes aux mains
d'enfants sans surveillance.

- A ucun objet pyrotechnique ne sera allumé à l'intérieur d'immeubles,
près d'hôpitaux, fermes, granges, champs de blés, aux abords de forêts ni
dans la foule. Une distance de sécurité d'au moins 50 m doit être observée.

- On ne tiendra en main qu'un objet pyrotechnique, les autres étant
déposés à quelques mètres de distance. Pour lancer des fusées, on placera
leur tige uniquement dans une bouteille.

- Si un feu d'artifice ne s 'est pas enflammé immédiatement, on atten-
dra au moins 2 min avant de s 'en approcher.

- Les feux du Ie' Août ne doivent jamais être allumés dans le voisinage
d'immeubles ou de forêts et resteront sous surveillance jusqu 'à leur
extinction complète.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliillliiiiiiiiii

• HIER , vers 10 h 30, M. G.R., de
Fontenoi (Vosges), circulait à l'est de
l'hôtel Touring, sur la rue qui relie la
rue du Musée au quai du port. A
l'intersection, il n'a pas respecté le
cédez-le-passage et sa voiture est
entrée en collision avec l'automobile
conduite par M. D.S., de Neuchâtel.
Celui-ci circulait normalement sur le
quai du port en direction est. Dégâts.

Collision

Face
Parlons français

dua
Un parti politique a lancé une initia-

tive sur le droit foncier dont le premier
point s 'énonce comme il suif : «La
prop riété est garantie dans le cadre
des devoirs-face' à l'indiff iâ^â la
société et à l'environnement ».

La locution «face à... » (qui n'est
apparue qu 'au XXe siècle) n'a nulle-
ment le sens d'envers... Elle signifie :
en faisant face à... Exemples : se dres-
ser face au public. Tomber face à
l'ennemi. « Un orateur parlant face à
une foule » (J. Romains).

(Défense du français) .

Commerce de bière en faillite :
un découvert de trois millions

Ancien agent fiduciaire , un importa-
teur neuchâtelois de bières étrangères
a volontairement déposé son bilan le
15 juillet dernier. La faillite de sa
société a été enregistrée le 22. Elle
sera prochainement publiée dans la
«Feuille officielle» , les créanciers
étant invités à produire leurs créances.

Cet événement ne pouvait passer
inaperçu en période estivale, et
d'aucuns s'interrogent sur la gestion
d'une affaire vouée, a priori , à la réus-
site, nul n 'ignorant le succès remporté
par cette boisson.

Cette faillite est importante puisque
l'on parl e d'un découvert de 3 millions
de francs. Ce résultat est le triste abou-
tissement du pari que s'était fait
l'administrateur de rétablir la situation
déjà chancelante d'une maison
d'importation en entreprenant la
promotion d'une bière belge.

LES VENTES BAISSENT
L'aventure commence en 1973,

date à laquelle l'agent fiduciaire est
mis au courant des difficultés d'une

société neuchâteloise d'importation
dont le responsable tente, mais en
vain , d'honorer les passifs. L'affaire
n'est pourtant pas mauvaise puisqu 'il a
réussi à s'assurer l'exclusivité pour la
Suisse d'une bière danoise réputée.
L'agent fiduciaire liquide donc sa pro-
pre affaire et décide de se lancer dans
ce commerce. Il reprend la société et
ses passifs et lui donne une nouvelle
raison sociale en mai 1974. Les débuts
sont relativement bons, mais les effets
de la récession n 'épargnent personne.
Les ventes baissent , à tel point qu 'il
faut abandonner cette exclusivité.

Le nouvel administrateur et unique
actionnaire décide alors d'importer en
Suisse romande une bière belge moins
onéreuse. La campagne promotion-
nelle débute en janvier 1976. Une
équipe de représentants quadrille la
région. Les frais sont très importants.
Au début de l'année, l'administrateur
réduit l'équipe.

Au lieu d'être épongé, le passif de
l'ancienne société subsiste, les résul-

tats de la nouvelle société étant insuf-
fisants . Le découvert atteindra 3 mil-
lions en juillet. Le 5 de ce mois,
l'administrateur informe ses créan-
ciers de la situation. Le lendemain , la
société est reprise par une partie des
partenaires. Les restaurateurs n'ont
ainsi pas eu à souffrir de rupture de
Stock , puisque l'approvisionnement a
aussitôt été poursuivi.

DES POURPARLERS

Ainsi se termine pour l'instant
l'aventure d'une promotion rendue
difficile en période de récession. Selon
l'administrateur , une bonne partie du
passif sera d'ailleurs compensée par le
lancement d'une nouvelle société
groupant essentiellement les autres
partenaires. Le passif définitif s'en
verrait réduit de moitié. D'autres
pourparlers sont en cours, selon ce
qu 'il nous a déclaré, pour la reprise
d'autres exclusivités de bières qui
réduiraient encore le découvert du
failli. M. J.

AUVERNIER

(c) Plaise au ciel que le temps soit favora-
ble pour la célébration de la fête du
1"Août! Dimanch e 31 juillet, le culte
patriotique est prévu - comme d 'habi-
tude - dans le parc du château, cadre par-
ticuliè rement beau pour cette commémo-
ration. En cas de mauvais temps c'est au
temple qu 'il aura lieu. La f anfare prête
fidè lement son concours à ce culte.

Le lendemain, dès 16 h, des jeux sont
organisés pour les enfants par les soins de
l'Association des sociétés locales. Le soir,
après la sonnerie des cloches, c'est sur la
place du milieu du village que se dérou-
lera la cérémonie officielle au cours de
laquelle , comme de coutume, le président
du Conseil général , cette année
M. Michel j avet, fera l'allocution de cir-
constance. Puis, en cortège, l'assistance
descendra au bord du lac où les feu x
d'artifice seront tirés et le grand feu
embrasé.

Précautio n appréciée à sa juste valeur:
au verso du programme de fête distribué
dans tous les ménages, sont imprimées les
paroles du Cantique suisse que l'assis-
tance chantera en début de cérémonie !

Le Cantique suisse...
pour le 1er Août

• HIER , vers 14 h 30, M. F.P., dé
Bienne, circulait avenue des Portes-
Rouges en direction du centre-ville.
Arrivé à la hauteur de l'entrée princi-
pale du Marché Migros , il a traversé la
chaussée pour se parquer. Lors de
cette manœuvre , sa voiture a coupé la
route à celle conduite par M. A.P., de
La Chaux-de-Fonds , qui arrivait nor-
malement en sens inverse. Sous l'effe t
du choc, la voiture de A.P. a été pous-
sée contre l'arrière de la voiture de
C.V., de Neuchâtel , stationnée au sud
de la chaussée. Dégâts.

Tôles froissées

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Dans la nuit de lundi à mardi , on a volé
à Peseux entre 23 h 45 et minuit et demi,
une voiture de marque Renault 12, de
couleur bleu clair , qui était dans un gara-
ge. Elle porte les plaques NE 21553.

PESEUX

Vol
d'une voiture
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Département des finances
Par suite de la prochaine mise à la retraite du
titulaire, le posté de

DIRECTEUR
de l'Office cantonal des mineurs et des tutel-
les est mis au concours.
Exigences :
- très bonne formation dans le domaine

social
- expérience de plusieurs années dans un

service social et connaissance des lois et
de la jurisprudence

- aptitudes à diriger du personnel
Obligations et traitement : légaux
Entrée en fonction: janvier 1978 ou à
convenir
Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 15 août 1977.
Le directeur de l'Office des mineurs et
des tutelles, faubourg de l'Hôpital 36-38,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 46 est à
disposition pou r fou rni r toutes informations
Utiles. 037006 z
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J. m ues prix laniasuques Wg^^ ĵ^^;̂  rc LCLCLC LC£s?<̂  Les conditions de participation peuvent être I Délai d'envoi: 18 h le jour ouvrable suivant la diffu- ÀW
^^^haque 

jOUr! 

^* 0000 M VXXX^ii8̂  obtenues gratuitement auprès de l'organisateur. | s j on rjy concours 035846A ^M

Office des faillites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un immeuble locatif à Cortaillod
Le jeudi 4 août 1977, à 15 heures, à l'hôtel-restaurant du Vaisseau,
Petit-Cortaillod, à Cortaillod, l'Office soussigné, agissant par déléga-
tion de l'Office des faillites de Konolfingen, à Schlosswil, procédera
à la vente aux enchères publiques de l'immeuble désigné ci-
dessous, dépendant de la masse en faillite de Madame Ruth
JAKOB-Saner , à Grosshôchstetten, savoir:

Cadastre de Cortaillod
Article 4689, plan fol. 8, LES TAILLES, bâtiment, place-jardin de

1081 m2
Logements 292 m2
Place-jardin 789 m2

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

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

, Estimation officielle : Fr. 650.000.—
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre
Foncier dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au
rapport de l'expert, à la disposition des i ntéressés. Les conditions de
vente et l'état des charges pourront être consultés à l'Office soussi-
gné dès le 18 juillet 1977.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Les intéressés sont
rendus expressément attentifs aux dispositions légales concernant
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées
comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépon-
dérante.
L'immeuble pourra être visité les 20 et 28 juillet 1977 de 14 h à 15 h.
Pour tous renseignements : Office des Faillites, 2017 Boudry •
Tél. (038) 42 19 22.
Boudry, le 7 juillet 1977.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé : Y. Blœsch

035104 E

Etude Wavre, notaires
Hôtel DuPeyrou, tél. 25 10 64

A LOUER
chemin des Liserons

appartement
de 3 chambres

salle de bains, tout confort, balcon.

Le preneur devra assumer un service
de conciergerie partiel.
Libre immédiatement ou pour date à
convenir. 037212 G

LE LANDERON, Petite-Thielle à louer
pour date à convenir joli

appartement de 2 pièces
Loyer Fr. 405.— tout compris.
Salon 21 m2, chambre à coucher
15 m2; cuisine agencée; balcon;
place de parc réservée.

IMMOTEST S.A., Bienne
tél. (032) 22 50 24
Pour visiter :
tél. (038) 5134 24. 037004 G

Etude Wavre, notaires.
Hôtel DuPeyrou, tél. 25 10 64

A LOUER
rue des Poudrières, immédiatement
ou à convenir,

appartement
de IV* chambres

Tout confort. Cuisine avec frigo.
Balcon. Loyer mensuel Fr. 380.—,
charges comprises. 03721s G

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heu-
res peuvent paraître le surlendemain. Pour le
numéro du lundi les annonces doivent par-
venir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heu-
res : pour le numéro du mardi les annonces
doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
' et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires,
sont reçus à notre bureau jusqu'à 18 heures ;
dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boite aux lettres du
journal s ituée à la rue Saint-Maurice 4 dans le

passage.

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

réclames.

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

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

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
A LOUER, immédiatement ou pour
date à convenir à Boudry, au
faubourg Ph. Suchard,

APPARTEMENTS
de 3 y2 pièces

tout confort Cuisine agencée.
Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel : dès Fr. 450.—
+ charges. 037416G

(Lire la suite des annonces classées en page 7)

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

BEAUX STUDIOS
MEUBLÉS
OU NON MEUBLES

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

f HÂenSTÊT NON LOGER "!
• à Chézard ! Vous pouvez louer un '¦ appartement de 4 V4 pièces en I

\ SEMI-DUPLEX *
I sur trois demi-niveaux. k '
¦ Deux salles d'eau, une avec bains, '

*] l'autre avec douche. Cuisine complè- |
I tement agencée avec notamment ¦
| lave-vaiselle et frigo 225 litres. Tapis 5
¦ tendus dans toutes les pièces. I
! Cheminée de salon. Grand balcon |
I sud, sur lequel vous pouvez manger. ¦
| Place dans garage collectif. '
•| Loyer Fr. 770.—, charges et place i
! dans garage compris. Libre immédia- |
1 tement. u
3 Tél. (038) 53 31 66. 037492 G ¦

Etude Wavre, notaires.
Hôtel DuPeyrou, tél. 25 10 64

A LOUER
rue du Roc, immédiatement ou à
convenir

studio et appartement
de 1 y2 chambre

Tout confort. Cuisine agencée.
Cabinet de douche. Cave.
Buanderie avec machine à laver.
Loyers mensuels Fr. 300.— et
Fr. 340.—, charges comprises.

037215 G

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès • Tél. 25 14 69
À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir dans le quartier de
l'église catholique

APPARTEMENT
de 3 pièces

tout confort (remis à neuf). Balcon.
Ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 440.—
+ charges. 037487 G

il À LOUER

Pi Vy-d'Etra 30,
Il La Coudre/Neuchâtel
SyAi.î Tout de suite
vK f-'ïi 1 Pièce> rez> Fr- 262'—• tout compris.

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

ÈÊ Cerisiers 32-34,
PP La Coudre/Neuchâtel
|̂ |jjJ| Tout de 

suite
6* fél 4 pièces, rez, Fr. 551.—, tout compris.
jj^JJtejS Tout de 

suite
ÏÏC4 w* ^ pièces, 1", Fr. 463.—, tout compris.

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

^BSËPatria
Société mutuelle suisse d'assurance
sur la vie.
Gérance: av. de la Gare 1,
Lausanne, tél. (021) 20 46 57. OIBWB G
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Vite chez
Pfister-Meubles!

. La dernière offre-choc du plus grand choix d'Europe J
Ui
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mmBaffio&— Ï̂Ï——^—Ç— f̂à&H—^——mk En complément: sommier à lattes (214.748
Pour le prix d'une armoire , vous achetez ^̂ ŝi^K^3^MM^̂ ^mMfv^̂ à  ̂à 49-*>' ma'elas en mousse artificielle (NEO
pratiquement tout un mobilier de studio. Voilà R̂ ^̂ y T̂̂ P̂ nM^HBB|K;| à 47.-), tiroir à literie (214.747 à 56.-) el bureau,
qui prouve une fois de plus que vous y fWfl 1̂ I L~^1 ( -J mJÊ I 100 x45 cm (214.746 à 70.-). .... ... ',„, ,
gagnez toujours avec les prix nets Pfister. §feitt_MJLLJL^ZI^«»L̂ »̂ llJ—fl V̂?'.1 S
Vous profitez en plus d'une garantie l|$ l l̂ ^^-^^H^^r-^L --5S« Renouvelez e.t embellissez votre intérieur R ^,,,-j,

<SiJ i; de qualité de 10 ans. Sur demande location. |HM^̂ ^̂ £*J|*̂  I ^¦J^̂ C ĵS'îH 
maintenant que les prix sont 

encore 
aussi'bas.

d'une camionnette ou livraison et montage ^̂ çj ĵ^̂ ^f^̂ ^̂ E?^ £̂r̂ '•-* '¦'"'r.'w¥ Vous économiserez des centaines de francs !
dans toute la Suisse au prix de livraison. 9̂m 3̂KsS^̂ Sm^̂ ^S l̂k^S^& î'̂ '̂  ̂Sur demande avantageux crédit immédiat.

MCI iriJATBI Terreaux 7 RICMMC place du Marché-Neuf • LU à p. de 13.30 h A *••»«¦ /***.¦•*...#* AV RY près • LU 1330-20 hnEUVIlH I ¦¦*¦ Tél. 038-257914 DICHRC Tél. 032- 42 2862 • JEUDI jusqu'à21 h MVry"V©Ilir© Fribourg • MA-VE 9-20 hA louer à BÔLE,
dès le 30 septembre
1977,
appartement
de hVz pièces
tout confort, balcon,
réduit, cave et galetas,
Fr. 470.—/mois
+ charges + garage.
Fid. SCHENKÈR
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux, tél. 31 31 55.

035636 G

A louer à Neuchâtel
(rue de la Cote)

3 PIÈCES
Fr. 397.—
charges comprises,
confort.

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel
tél. 24 42 40. 037483 G

A louer à COLOMBIER,
tout de suite ou pour
date à convenir,

appartement
de 3 pièces
tout confort, balcon,
Fr 440.— /mois
+ charges.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A..
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 035637 G

Appartements de

Wz 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
tel 24 57 73. «_.„„037130 G

A louer

1 studio
avec cuisinette, bains, W.-C.
à la rue du Roc 3,
pour le 1e' octobre 1977.
Renseignements par téléphone
au 21 11 11 (interne 240). 029076 G

Etude Wavre, notaires
Hôtel DuPeyrou, tél. 25 10 64

A LOUER
rue de l'Orée,
immédiatement ou à convenir,

beaux appartements
de 3 chambres
n 3;
Irt;1 . Tout confort. Cuisine agencée.; [

Balcon. Ascenseur.
Loyers mensuels dès Fr. 470.—,
charges comprises. 037213 G

A louer tout de suite à Neuchâtel,
Bachelin 15

BOXES
dans garage collectif chauffé.

Téléphoner au 24 45 85. 037274 G

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

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

Situation tranquille.

Loyer mensuel Fr. 415.—
plus charges.

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

035503 G

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

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

APPARTEMENTS
MODESTES

de 1, 2 ou 4 pièces.
Loyer mensuel : Dès Fr. 110.—.

037417 G

Etude Wavre, notaires.
Hôtel DuPeyrou, tél. 25 10 64

A LOUER
rue de la Côte,
pour le 24 septembre 1977

appartement
de 3 chambres

Tout confort. Loyer mensuel
Fr. 370.—, plus charges. 037219 G

A VENDRE

dans situation tranquille
et ensoleillée

appartement de 2 pièces
• 50 m2 + garage. Beau jardin clôturé.

Pour traiter, nécessaire Fr. 30.000.—.

Tous renseignements :
tél. 24 53 35, dès 18 heures. 0355151

A vendre à BÔLE
situation tranquille, vue,

appartement plaisant
de 4 pièces

avec garage, dans immeuble de
6 appartements.
Prix de vente : Fr. 130.000.—
y compris garage.

S'adresser à Fiduciaire & gérance
Bruno Muller, Neuchâtel,
tél. 25 83 83. 037351 1

A vendre, au sud-est de la ville
d'Yverdon,

MAISON FAMILIALE
de 3 appartements avec confort.
Chauffage central.
3 garages + dépendance.
Prix de vente Fr. 360.000.—.

Banque Piguet & Cie,
service immobilier ,
1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48.037383 1



Encore et toujours lu ceinture de sécurité
AU TRIBUNAL DE POLICE DE DISTRICT

sa _ . _ A ¦ m m m •- m

De notre correspondant :
Le Tribunal de police du Val-de-Travers a tenu séance lundi à Môtiers. Il était

présidé par M e Jean-François Béguin, assisté de M. Adrien Simon-Vermot, subs-
titut-greffier. E.S. a fait opposition à l'amende d'ordre de 20 fr. que la gendarme-
rie cantonale le priait de payer pour avoir conduit son véhicule sans avoir utilisé
sa ceinture de sécurité.

Une opposition formelle est une ques-
tion de principe. Sans vouloir faire de
polémique, E.S. explique, qu 'à son avis, et
qui serait largement partagé, le port de
ceinture de sécurité est une atteinte à la
liberté de l'individu. Le peuple serait
assez conscient de ses responsabilités
pour savoir si oui ou non il est préférable
de boucler sa ceinture. Le prévenu cite
des cas où des personnes sont décédées
pour avoir porté cette fameuse ceinture et
d'autres où ils furent sauvés pour ne
l'avoir pas portée.

Comme beaucoup, il estime que l'utili-
sation de cet accessoire ne devrait pas être
obligatoire, mais laissé à la libre apprécia-
tion de l'utilisateur. E.S. est prêt à recour-
rir jusqu'au Tribunal Fédéral pour faire
valoir ses droits de citoyen. Le président
du Tribunal , après avoir donné quel ques
explications juri diques, doit appliquer la
loi , ce qu 'admet volontiers le contreve-
nant. L'amende d'ordre de 20 fr. est
confirmée et il faudra ajouter les frais , qui
se montent à 10 francs.

Pour le même motif , J.-C.B., de
Payerne, a fait le déplacement et se trou -
ve sur le banc des prévenus. Loin de
contester les faits, il attend pour s'acquit-
ter ou non de cette amende, la décision du
Tribunal fédéral , où plusieurs affaires de
cet ordre sont pendantes. Pour le principe
aussi, il veut bien déposer cette somme de
20 fr., mais refuse qu 'elle soit considérée
comme acquise par le bureau des recettes
de l'Etat.

Au cas où le Tribunal fédéral approuve-
rait l'ordonnance sur les règles de circula-
tion routière imposant le port de la ceintu-
re de sécurité, il est bien entendu qu 'il
s'acquitterait de cette dette, plus les frais
inhérents à son opposition. Le Tribunal
maintient l'amende de 20 fr. et met à la
charge de J.-C.B. les frais qui se montent à
10 francs.

IL RECONNAÎT LES FAITS
Le 29 mai vers 16 h 45, M. S.-C, de

Saint-Sulpice, au volant d'un cyclomo-
teur, a traversé la route cantonale N° 10
au carrefour de Saint-Sulpice. N'ayant

pris aucune précaution et n 'ayant pas
respecté le «cédez le passage», il fut
renversé par une voiture dont le conduc-
teur était heureusement un automobiliste
prudent. Néanmoins blessé, M. S.-C. a été
conduit à l'hôpital de Fleurier où une prise
de sang a révélé un taux d'alcoolémie de
2,14 pour mille. Le procureur de la Répu-
blique et canton de Neuchâtel , requérant
une peine de 20 jours d'arrê t et 100 fr.
d'amende, le prévenu alléguant ses
charges de famille demande à ne pas aller
en prison pour une faute qu 'il ne conteste
pas, mais que manifestement il n 'a pas
préméditée.

Dans son jugement , le Tribunal tient
compte des bons renseignements obtenus
sur le prévenu , de sa situation familiale , et
du fait qu'au moment de l'accident , soit
trois quarts d'heure avant la prise de sang,
le taux d'alcoolémie pouvait être légère-
ment inférieur. Il retient cependant une
grave faute de circulation pouvant mettre
en danger la vie d'autrui et un état d'ivres-
se pour le moins répréhensible . Il
condamne M. S.-C. à une amende de
500 fr. qui pourra être radiée dans un
délai d'un an et aux frais de la cause
s'élevant à 230 francs.

M.M., d'Auvernier, comparaissait pour
la deuxième foi s à propos de dettes envers
le bureau des recettes de l'Etat. Il a fourni
les justificatifs démontrant que sa situa-
tion financière nécessite quelques délais
pour s'acquitter du montant dû. Cette
affaire soulevant encore quelques ques-
tions de droit à examiner, le jugement
sera rendu le 8 août 1977.

DEUX GRAMMES DE HASCHISCH

M IU:L.T., de Fribourg , rentrait de Paris
en compagnie d'un ami , par le train inter-
national Paris-Berne. Le contrôle doua-
nier a découvert dans son sac à main, 2 gr.
de haschisch, ce qui motive sa comparu-
tion devant ce Tribunal. L.T. explique que
cette drogue lui a été remise au cours
d'une soirée dansante où la discussion
s'était orientée sur les stupéfiants. Elle a
accepté, pour un essai, une quantité
minime de haschisch qu 'elle a... oublié.
N'ayant jamais consommé de drogues et
n 'en ayant pas fait commerce, L.T. trouve
exagérée la peine de 10 jours d'arrêt
demandée par le procureur. Le Tribunal
admet que la thèse de la prévenue est
vraisemblable et app lique l'article 19b de
la loi fédérale sur les stup éfiants. L.T. n 'a
pas préparé pour elle la consommation de
drogue, n 'en a pas consommé, n'en a pas
fourni à.des tiers. Elle en a transporté par
inadvertance une quantité minime et peut
de ce fait être acquittée. Les frais seront
mis à la charge de l'Etat et la destruction
du produi t a été ordonnée.

Les scouts verrisans se font
de nouveaux amis au Tessin

Le dimanche soir, les éclaireurs verri-
sans ont offert un grand feu de camp à
leurs hôtes. Cette manifestation s'est
déroulée dans une ambiance extraordi-
naire et les visites se sont déclarées
enchantées de l'accuei l qui leur a été
offert.

Lundi, au réveil, le temps était un peu
couvert, mais la pluie n'est pas apparue.
Vers 9 h 30, les premiers éclaireurs sont
partis pour la piste au gré de laquelle ils
passeront leur épreuve de classe. Après
un copieux pique-nique, tout le monde est
remonté au camp pour s'y reposer. Vers
16 h, la pluie se mit à tomber et tout le
monde a pensé aux deux éclaireurs qui
étaient partis le matin même pour le raid
de 24 h, dans le cadre de leur épreuve de
première classe.

A 17 h, au moment de préparer le
souper , la pluie se fit de plus en plus forte ;
malgré tout , le souper fut terminé à
l'heure. Comme la pluie n'a cessé de
tomber, chacun est allé se coucher de
bonne heure en espérant que mardi , le
temps serait meilleur pour visiter la Suisse
miniature.

Dans la nuit de lundi à mardi , une trou-
pe de scouts anglais est arrivée à Novag-

gio où elle restera deux semaines. Avec la
troupe d'Allemands arrivés dimanche, le
terrain scout de Novaggio prend un aspect
international avec ses uniformes multico-
lores et de toutes les formes.

Les contacts avec ces scouts étrangers
sont excellents et il a déjà été prévu des
matchs de football et des feux de camps
En plus de ces manifestations, plusieurs
des éclaireurs correspondront avec des
scouts anglais et allemands. La fraternité
scoute est une belle chose.

La diane fut exceptionnellement son-
née à 6 heures mardi , car les scouts
devaient descendre en partie à pied à
Ponte Tresa où ils prenaient le bateau qui
les a conduits à la Suisse miniature, à
Melide. Le temps étant magnifiqu e, tout
le monde a profité d'une journée splendi-
de. La rentrée s'est également faite en
bateau et à pied. Le soir , une veillée ter-
mine une journée formidable.

A Ponte Tresa , les deux éclaireurs qui
ont fait leur raid de 24 h (Denis Studer et
Eric Magnin) étaient* àli 'rendez-vous et ils
ont passé la journée avec là troupe. Ils se
sont très bien comportés le long des
40 km de parcours et les rapports sont
intéressants.

Môtiers, Château et Mascarons: exposition
François Jaques.

Fleurier, le Ranclio: bar-dancing ouvert
jusqu 'à 2 heures.

Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Couvet, le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière visiteuse: tél. 6138 48.
Fleurier, matériel des Samaritains en prêt : tél.

61 13 24. ou 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.

. Les Verrières, bureau de renseignements :
\ t Banque cantonale.

Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04 ou 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 6114 23 ; Fleu-

rier, tél. 6110 21.

CARNET DU JOUR
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NOIRAIGUE
Fête du 1er Août

(c) Pour célébrer dignement la fête du
1er Août, la commune de Noiraigue a fait
appel à un orateur de choix. Il s'agit de
M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat , chef
du département de l'intérieur. '

Les réjouissances auront lieu dès 20 h
sur la place de gymnastique où le feu
traditionnel sera allumé. La fanfare
« L'Espérance » prêtera son concours et le
hockey-club organisera une soirée villa-
geoise. Ce sera, en cette soirée du
1er Août, la promotion civique des
nouveaux citoyens atteignant cette année
leur majorité.Un «bourdon» évoque quelques souvenirs de 1955

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
Soliste à la dernière Fête des vignerons

De notre correspondant:
« La neige fond aux pentes des monta-

gnes. Le grand torrent a sonné le réveil.
L 'herbe verdit et le ciel bleu des gentianes
a rencontré le regard bleu du ciel. Les
brebis sont blanches, les brebis sont
noires, j' entends le ruisseau courir dans
les prés. Les agneaux sont nés au temps
des pervenches et je vois l'avalanche
tomber des glaciers... »

Ce texte tout simple mais combien
imagé, de Géo Blanc, mis en musique par
Carlo Hammerling, c'est toute la fête des
vignerons de 1955 chantée par un
«bourdon» , soliste prestigieux, Paul
Sandoz, que nous avons rencontré
récemment dans son village natal de
Dombresson où il revient chaque année
depuis toujours passer quelques jours de
détente, au milieu de ses souvenirs et de
ses amis.

UNE VOIX CHAUDE
Paul Sandoz, aujourd 'hui septuagénai-

re, c'est plus qu 'en très grand artiste, c'est
un homme tout simple qui chante encore

pour nous de sa voix chaude et colorée de
baryton cet air de la dernière grande fête
de Vevey. Son ami compositeur lui avait
alors confi é le rôle de «Dionisos », le
grand prêtre de l 'hiver et celui du vieux
berger, encore présent dans toutes les
mémoires, et que le soliste d'autrefois
fredonne avec la même émotion et la
même envolée. La voix est belle encore,
et tellement prenante est cette chanson
composée près d 'Evolène en l'espace
d'un matin, sur un texte glissé par Géo
Blanc sous une pie rre, au lever du jour,
devant la porte de Carlo.

« Cette fête des vignerons de 1955, la
plus belle chose que j 'aie vécue », nous dit
Paul Sandoz qui, pourtant a chanté les
plus grandes œuvres du répertoire choral,
que ce soit les passions et les cantates de
de Jean-Sébas tien Bach, le requiem de
Fauré, la création de Haydn , les grands
opéras à la Scala de Milan, à Paris, aux
théâtres de Zurich, de Bâle et d'ailleurs.

Cette fête des vignerons de 1955 ? Des
souvenirs, le grand « bourdon » en a plein

la mémoire et il les évoque avec émotion.
Les rappeler tous serait impossible ! Tous
se cachent derrière un miroir fidèle , au
milieu de tous les acteurs, choristes, musi-
ciens de La Garde républicaine. En face
de ces foules vibrantes, de ces couleurs
enchanteresses. En face aussi des condi-
tions atmosphériques qui confrontaient
l'artiste à des situations imprévues. Il y
eut également ce soliste qu 'il fallu t rem-
p lacer au pied levé et cette partition quasi
inconnue, collée au fond de la coiffure
qu 'il fallait chanter sans p réparation ,
avec la foi  que seuls les grands musiciens
possèdent.

Paul Sandoz n'ira pas à la prochaine
fête des vignerons. Il a tant vécu d'heures
inoubliables en 1955 qu 'il désire les
garde r intactes, se refusant à faire des
comparaisons. Mais, il la suivra sur le
petit écran en mémoire de son grand ami
Carlo Hammerling, avec lequel il a
cheminé un bon bout de sa vie de soliste,
de collègue au conservatoire de Lausan-
ne, au cours de concerts donnés à Vevey

(le requiem de Verdi), à Lausanne (la
création de Haydn) .

Paul Sandoz à travers la fête des vigne-
rons de 1955 : le chanteur a tout chanter.
Aussi à l'aise dans la musique populaire
que dans la musique classique, dans les
opéras que dans les oratorios. Un souve-
nir très lointain qui situera l'homme
d'aujourd'hui. Au début de ses études
musicales au conservatoire de Neuchâtel
dans la classe de Reyfuss , pour gagner un
peu d'argent, il conduisait pendant l'été
l'auto postale qui allait de Dombresson à
Saint-Imier. Tout en conduisant, il chan-
tait de tout son cœur, ce qui f i t  dire à un
voyageur à l'arrivée : « Mon jeune ami,
vous faites votre travail en amateur. Il
faudrait veiller à prendre votre tâche plus
au sérieux ». C'était un inspecteur des
postes. L 'hiver suivant, après l'exécution
à Berne de la passion selon Saint-
Mathie u, de Jean-Sébastien Bach, Paul
Sandoz se vit interpellé par un homme
fort ému qui lui dit : « Mes félicita tions!
Vous ne me reconnaissez pas ? je suis
l'inspecteur qui vous a fait une remarque
sur votre 'manière de conduire l'auto
postale de Dombresson-Sain t-Imier.
Cette fois-ci, je dois reconnaître que ce
n'est p lus du travail d'amateur».

AU SERVICE DES JE UNES

Si Paul Sandoz , pour des raisons de
santé, n 'a pas poursuivi une carrière de
soliste, il a mis son grand talent au service
des jeunes et formé déjà de nombreux
chanteurs et chanteuses. Un seul nom,
celui de May Sandoz. Sa fille fait  actuel-
lement une carrière remarquable en
Allemagne, où elle chante dans les plus
grands théâtres et qui, récemment, a
chanté la « Traviata » à Bâle.

A. S.

La forêt neuchâteloise : un nouveau départ
De notre correspondant:
L'année 1976, pour la forêt neuchâte-

loise, comme pour l'agriculture d'ailleurs ,
a été marquée par la sécheresse qui s'est
étendue sur les huit premiers mois de
l'année. Selon l'Observatoire de Neuchâ-
tel , l'année 1976 se signale par un déficit
pluviométrique de 265 mm ou de 27 pour
cent. Ces conditions météorologiques ont
entraîné le dépérissement d'une grande
quantité d'arbres, plus particulièrement
dans les forêts situées sur le versant sud de
la première chaîne du Jura . En différents
endroits, précise le service de sylviculture
du département de l'agriculture, on a
observé au mois de juillet une défoliation
quasi complète des arbres d'essences
feuillues végétant sur terrain superficiel.

En dépit de la sécheresse persistante, le
nombre et l'étendue des incendies de
forêts ont été très restreints. Pendant la
tempête qui a sévi dans la nuit du
30 novembre au 1er décembre 1976, on
estime à 10.000 m 3 le volume des arbres
déracinés et cassés. L'aggravation des
dommages causés aux plantations et aux
recrûs naturels par le gibier préoccupe de
plus en plus les propriétaires et le service
forestier.

L aggravation de la récession dans le
secteur de la construction a provoqué en
1976 une nouvelle diminution des besoins
de l'industrie du bois. Ces circonstances
ont contraint l'Association suisse
d'économie forestière à recommander
aux propriétaires de limiter les exploita-
tions à 50 % , au maximum à 60 % des
possibilités légales. C'est avec une réduc-
tion de cet ordre de grandeur que, dans
l'ensemble des forêts publiques et
privées, les coupes ont été mises en chan-
tier dans notre canton.

Au printemps de l'année dernière, un
contrat collectif a été passé entre l'Asso-
ciation forestière neuchâteloise et le
groupement des scieurs neuchâtelois
(Offibois) . Il a permis de commercialiser
5570 mètres cube. Dans l'ensemble, on a
enregistré une amélioration du prix de
vente par rapport à l'année 1975.

Ont été exportés dans la zone frontaliè-
re française 12.676 m 3 de grumes rési-
neux (13.088 m 3 en 1975 et 490 m 3 en
moyenne des années 1965 à 1974) et
3474 m 3 de sciages résineux (3286 m 3 et
151 m 3). Ont été exportés en Italie 218

vagons de bois de hêtre (180 vagons en
1975).

REGAIN D'INTÉRÊT

Les essais effectués en 1975 dans
plusieurs cantons, à l'instigation de l'Offi-
ce forestier central suisse , se sont révélés
concluants. Le centre scolaire du Val-de-
Ruz a passé - avec l'entreprise zuricoise
ayant fait l'acquisition d'une déchique-
teuse mobile - un contra t portant sur 600
stères en vue de la préparation de
copeaux destinés à son chauffage central.

En 1976, trois candidats forestiers-
bûcherons ont obtenu le cetificat de capa-
cité. Depuis l'introduction , en 1926, de
l'apprentissage de forestier-bûcheron , il a
été délivré 174 certificats. La profession
connaît un regain d'intérêt très marqué.
La séance annuelle de la commission
forestière cantonale y a eu lieu le 27 octo-
bre 1976 à Frochaux. A l'ordre du joui
fi guraient des exposés de l'inspecteur
cantonal des forêts sur le marché des bois,
sur le projet d'une nouvelle scierie ainsi
que sur la récente constitution de la socié-
té coopérative suisse de valorisation du
bois.
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Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

nes , dès 18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

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

DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le Grenier» ,

tous les jours sauf le mardi.

Une bonne occasion de prendre un bol d'air
LES AUBERGES DES CRETES JURASSIENNES

De notre correspondant:
Période estivale, période de vacan-

ces. Nos villages paraissent en
léthargie. Que non pas. Bien sûr,
beaucoup de Vallonniers sont partis
au loin, dans des voitu res surchargées
de bagages et de marmots braillards,
pour des rivages enchanteurs que leur
a conseillés leur chef d'atelier ou
d'autres personnes toujours bien
intentionnées.

Le fond du Vallo n est presque vide,
des touristes, des pêcheurs, les
paysans aux fenaisons. C'est plus haut
que tout se passe. Le Solia t, le Chasse-
ron, une crête ju rassienne émaillée
d'auberges accueillantes où l'on vous
sert tommes, fondu es et autres spécia-
lités agrémentées du coup de blanc
traditionnel. Citadins et campagnards
ont pla isir à cheminer sous les sapins.
Beaucoup, même presque tous, sont
motorisés. La grand-maman et la
« tante Adèle » pourront ainsi profiter
du rôti préparé à la broche, cette sorte
d'ustensile en complet développe-
ment, quipermet à chacun de jouer les
Robinson Crusoé, sans renoncer à un
certain confort acquis.

TOUS LES GENRES

Nos montagnes sont assez toléran-
tes pour accueillir n'importe qui. Le
marcheur forcené qui, sac au dos,
carte en main, fait abstraction de ses
ampoules, ne se détourne pas de
l'azimut f ixé;  le touriste dominical qui

prend un bol d'air bien mérité ou le
Vallonnie r connaisseur qui vient aussi
en semaine, quand le temps n'est pas
trop beau, et qu 'il a l 'impression de ne
partager sa montagne qu 'avec les
génisses en estivage. Le promeneur
aura peut-être la chance de rencontrer
le pein tre Fernand Vaucher devant
son chevalet, sa chienne Laïka
montant une garde sévère, assurant
ainsi à l'artiste la sérénité nécessaire à
l'exécution de son œuvre. Peut-être
verra-t-il au Solia t cet autre peintre de
talent qu 'est Maurice Gosteli qui.

Le Soliat, au Creux-du-Van, où se côtoient les touristes motorisés et les amoureux
des sentiers non battus. (Avipress Baillod)

après avoir rangé toiles et pincea ux,
donne avec sa modestie habituelle un
coup de main pour la vaisselle. Les
connaisseurs savent qui est « Cari-
bou» et ce que représentent ses
fameux « ristrettos » que l'on déguste
à l'aube.

La vie se passe là-haut, dans les
grands espaces, et pour les Vallon-
niers, ce n'est pas la désertion de leurs
villages, mais un changement de cadre
dans l'atmosphère de franche cama-
raderie que connaissent les vrais
amoureux des montagnes. f .  M.

Monsieur et Madame Robert Leiser-
Niederhauser, à Genève ;

Madame et Monsieur Alexis Geiser-
Leiser à Couvet, leurs enfants et petite-
fille, à Zurich et Cortaillod ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Leiser-Robert, à Boveresse, leurs enfants
et petite-fille, à Yokohama ;

Madame et Monsieur Jean Senn-Leiser
et leur fille, à Couvet,

ainsi que les familles Leiser, Bandi,
Chevalier, Perrinjaquet, Thiébaud,
parentes et alliées,

ont 1P chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie LEISER
néeaBANDÏ*up,,6e

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, après de longues années de
maladie, supportée avec courage et rési-
gnation, dans sa 83 me année.

2108 Couvet, le 25 juillet 1977.
(Rue Fontenelle 6)

Près de ma tombe, encore ouverte,
mes chers enfants, vous pleurez. Et
vous déplorez ma perte. Car, je sais
combien vous m'aimiez mais, si vous
pouviez m'entendre, du séjour des
bienheureux, je vous dirais d'une voix
plus tendre : Ne pleurez pas, je suis
heureuse.

L'ensevelissement aura lieu, jeudi
28 juillet à Couvet.

Culte au temple à 13 h 30.
Départ de l'hôpital de Couvet, où le

corps repose, à 13 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
037784 M

La Société du Cercle Égalité de Bove-
resse a le pénible devoir d'annoncer le "
décès de

Madame

Marie LEISER BANDI
mère de notre tenancier. ,•

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 037299 M

Repose en paix.

Monsieur et Madame Jean-Michel
Gôtti et leurs enfants Damien et Anne, à
Taulignan (France) ;

Monsieur et Madame René Conrad et |
leur fille Eliette, à Thoune;

Mademoiselle Anna Gôtti , à Sainte-
Croix,

ainsi que les amies,
ont le grand chagrin de faire part du i

décès de

Madame

Emmy GRABER
leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et amie, enle-
vée à leur affection , le samedi 23 juillet
1977, dans sa 61mc année.

L'incinération a eu lieu , le mardi
26 juillet à Neuchâtel , dans la plus stricte
intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
035996 M

COUVET

Le 21 juillet dernier , M. et M roc Charles
Leubj -Jeanneret ont fêté leurs 60 ans de
mariage au home Dubied , à Couvet,
entourés de leur famille. A cette occasion,
un culte a été célébré par le pasteur Per-
riard. Leur mariage avait été célébré à
Môtiers le 21 juillet 1917. M. Leuba est
âgé de 83 ans et M mc Leuba de 81 ans.

Noces de diamant
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Le maire de Besançon
refrène les ouvriers

de Lip
M. Robert Schwint, sénateur-maire

socialiste de Besançon, a mis mardi les
ouvriers de l'entreprise d'horlogerie «Lip»
en garde contre la lassitude de l'opinion
publique qui, a-t-il déclaré, «souhaite voir
se terminer un conflit qui n'a que trop
duré».

Le maire de Besançon, qui assistait à
l'assemblée générale des ouvriers de
Palente, après avoir indiqué que sa munici-
palité «travaillait sérieusement au problè-
me de Lip» et stigmatisé les opérations de
police qui se sont déroulées les 9 et 16 juil-
let, a cependant demandé aux ouvriers de
prendre leurs responsabilités.

«Il n'est pas suffisant de condamner, de
remplir les journaux de déclarations, de
protestations, dit-il. Certes, il faut vous
défendre, mais il est aussi urgent de réflé-
chir à l'avenir de Lip et d'envisager des
solutions positives et constructives ».

Rappelant qu'il avait fait des propositions
pour acquérir les terrains et les bâtiments
de Lip, il a demandé au personnel s'il avait
des propositions à faire lorsque la ville de
Besançon serait propriétaire. « Mais
n'attendez pas tout de la municipalité et ne
vous bercez pas d'illusions», a-t-il ajouté.

FRANCE VOISINE
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A toute demande Avis U.r3ents'
de renseignements ae naissance
prière Hh joindre et mortuaires :
un timbre pour tél. 256501
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Dame seule, cherche
PERSONNE

pour vivre auprès d'elle. Situation agréable ,
tout confort, pas de gros travaux. Prière de
téléphoner aux heures des repas à Fleurier
au (038) 611129. 0360390



Automobilistes, attention à votre moteur à l'arrêt !
Interpellation du député bernois Brand

Le député au Grand conseil bernois, M. Brand, critique le fait qu'aux intersections
avec signaux lumineux ou devant les passages à niveau, de nombreux conducteurs de
véhicules à moteur n'observent pas la prescription qui veut que même lors d'une courte
halte le moteur du véhicule soit arrêté, sauf si le démarrage risque d'en être retardé.
Cette disposition figure à l'article 34,2 ¦• alinéa de l'ordonnance du Conseil fédéral sur
les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962.

L'auteur de l'interpellation estime que
pour protéger l'environnement, il
convient de lutter contre les mauvaises
habitudes des usagers de la route par une
campagne d'information systématique
ainsi que par des contrôles de police
renforcés. Il demande au Conseil exécutif
quelles sont les autres mesures envisagées
pour remédier à ce regrettable état de
choses. Il existe certainement des conduc-
teurs qui laissent tourner leur moteur par
paresse ou par indifférence lorsqu 'ils
s'arrêtent... D'autres encore ne sont pas

en mesure de juger véritablement si
l'arrêt du moteur retarderait le démarra-
ge ; dans le doute, ils laissent le moteur en
marche par mesure de prudence.

Aussi, pourrait-on dire que là le libellé
de l'article 34, 2 mc alinéa OCR, pose de
trop grandes exigences à l'automobiliste
et qu'il aurait mieux valu limiter la pres-
cription à la première partie de la phrase.
La deuxième partie de ladite disposition
est en effet constamment à l'origine de
situations confuses dans lesquelles une
intervention rigoureuse ou systématique
de la police risque d'être en disproportion
avec la gravité du délit. Si un conducteur
ne respecte pas la règle de circulation en
question, ce n'est en tout cas pas toujours
par manque d'honnêteté ou parce qu'il
n'a pas conscience de ses responsabilités.

AUTANT D'INCONVÉNIENTS
Le fait d'arrêter le moteur présente

d'ailleurs autant d'inconvénients que de
le laisser tourner, l'action de le remettre
en marche provoquant en effet des émis-
sions de gaz d'échappement et constituant
une source de bruit. La disposition prévue
à l'article 34, 2 me alinéa, est en général
mieux respectée à des passages à niveau
ou des chantiers que devant des signaux
lumineux à des intersections, étant donné

que l'automobiliste doit attendre plus
longtemps dans le premier cas.

La police cantonale avai t déjà pour
mandat jusqu 'ici de faire respecter la règle
de circulation en question. Elle s'est
acquittée de cette tâche et il en a résulté
qu'une grande partie des automobilistes
coupent aujourd'hui le moteur lorsqu 'ils
doivent s'arrêter pour des raisons de*
trafic. Il y a toutefois lieu d'améliorer
encore la situation actuelle qui ne donne
pas satisfaction. A cette fin , le comman-
dement de la police va donner l'ordre à
ses officiers de renforcer la surveillance
dans ce domaine.

EFFORTS CONSIDÉRABLES
Du point de vue de l'initiative privée,

des efforts considérables sont déployés
pour encourager les usagers de la route à
respecter l'environnement (action pour
une Suisse saine). Il est peu probable
qu'une campagne d'information sembla-
ble trouverait un meilleur écho auprès du
citoyen concerné si elle était lancée par les
autorités. L'Office de la circulation routiè-
re est toutefois disposé à faire imprimer
une circulaire afin que la règle en question
soit mieux suivie et à la joindre à tous ses
envois postaux. Cette mesure n'entraîne-
rait pas de grands frais et l'ampleur de la
correspondance de l'office de la circula-
tion routière permettrait ainsi de toucher
une partie considérable des conducteurs
de véhicules à moteur. Les personnes que
l'on entend atteindre par cette opération
sont précisément celles qui sont en rap-
port avec l'Office de la circulation routiè-
re. Les crédits ordinaires prévus au
budget devraient suffire à lancer et à
financer ce genre de campagne.

Les mesures susmentionnées (renfor-
cement des contrôles de police et envoi
d'une circulaire par l'Office de la circula-
tion routière) devraient avoir un certain
succès. Il n'y a pas de raison de recourir à
d'autres mesures officielles étant donné
qu'elles ne se justifieraient pas du point de
vue financier et qu'elles pourraient bien
ne pas aboutir.

DELÉMONT
Les colons sont rentrés

(c) Après 15 jours passés aux colonies de
vacances du Creux-des-Biches , aux
Franches-Montagnes , une,-- quarantaine
de garçons de Delémont sont rentrés
enchantés de leur séjour au grand air et
ont laissé leur place pour les 15 prochains
jours à un même nombre de fillettes.

Restauration de la ferme de la Combe -Tabeillon
(c) La Combe-Tabeillon, endroit tranquille situé au pied du village de Saulcy, à l'ouest du village de Glovelier, est un lieu
de promenades et d'excursions bien connu. En plein coeur de la forêt, se trouve une belle ferme, que des volontaires de la région
sont en train de restaurer, sous les auspices du Rassemblement jurassien. Pendant trois samedis consécutifs, des volontaires
se sont retrouvés pour travailler dans une belle ambiance d'amitié.
Notre photo (A vipress - Pétermann): la ferme de la Combe-Tabeillon, avec des travailleurs à l'oeuvre sur le toit.

Le Premier août à Bienne: deux étapes
Comme à l'accoutumée, le Premier

août à Bienne se déroulera en deux
étapes : la première fera appel à l'enga-
gement civique du citoyen, l'autre lui
offrira un divertissement nocturne le
31 juillet , place du Ring, au cœur de la
Vieille-Ville, où aura lieu la commémora-
tion et le salut. A cette occasion, les
citoyens pourront entendre une allocu-
tion en français prononcée par le conseil-
ler de ville et maître secondaire, M. Yves
Monnin (PNR). Pour les Alémaniques , ce
sera le maire socialiste de Bienne,
M. Hermann Fehr, qui prendra la parole.
En début de soirée, l'orchestre d'été don-
nera une sérénade. Puis, après les
discours officiels , les comédiens de la
« Liebhaberbuehne » (une troupe
d'amateurs) joueront une pièce de Fritz
Ammon en dialecte qui retrace la vie de
l'industriel et p oliticien biennois Charles
Neuhaus.

Lundi premier août, dès 6 h du matin,
la ville sera réveillée par un concert de
cloches de toutes les églises. Puis, en fin

d'après-midi , l'orchestre d'été jouera au
parc de la ville, tandis que le soir, des
salves d'artillerie ranimeront les senti-
ments patriotiques de la population. A la
Promenade du lac, où défilent chaque
année des milliers de promeneurs, la
Musique de la ville donnera son concert
traditionnel. Il faudra attendre jusqu 'à
21 h 45 pour admirer le feu d'artifice que
les pontonniers mettront en scène dans la
baie du lac.

En rapport avec la fête nationale, une
divergence moins patriotique a vu le jour
parmi les commerçants en ce qui
concerne les heures de fermeture et
d'ouverture des magasins. A ce sujet , le
Cartel syndical de Bienne nous indique
qu'à la f in du mois de juin 1977, il a fait
une requête pour que le personnel des
magasins puisse honorer comme il se doit
la fête nationale. Cette requête ayant
échoué , il a été proposé à toutes les entre-
prises d'ouvrir le Premier août.

1 CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «Les quatre du der-

nier jugement »
Rex: 15 h et 20 h 15, «Les canons de Navaro-

ne » ; 17 h 45, « Le samourai ».
Lido: 15 h et 20 h 15, «Le cerveau ».
Scala : 15 h et 20 h 15, «Le bagarreur»
Palace: 15 h, «Mister Feuerstein»; 20 h 15,

«Montana trap ».
Studio : 20 h 15, « Urlandsgruesse aus den

Unterhoeschen »
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, «Pirates et guer-

riers-La caravane de feu ».
Elite: permanent dès 14 h 30, «Die Keusche

von Saint-Tropez ».
Capitole : vacances annuelles.
EXPOSITION
Caves du Ring : 16 h-18 heures, vernissage

«Atelier dans les caves » (Lis Kocher)
CONCERT
Parc de la ville : 20 h 30, 3 rac concert sympho-

nique.
Médecin de service: tél. 22 33 33.
Pharmacie de service: tél. 22 43 54.
Main tendue: tél. 143.

Accident de travail
mortel à Choindez

(c) Un accident mortel est survenu
lundi soir, vers 21 h, aux usines
von RoU de Choindez, commune de
Courrendlin. Un ouvrier des fonde-
ries, M. Louis Frund, âgé de 51 ans,
père de sept enfants, de Courchapoix,
a été écrasé entre deux lourdes machi-
nes. II est décédé sur le coup.

L'enquête qui a été ouverte devra
déterminer dans quelles conditions,
pour l'heure encore inconnues, est
survenu cet accident dramatique.

NEUCHÂTEL 25 Juillet 26 juillet
Banque nationale 625.— d 625.— d
Crédit foncier neuchât. . 620.— d 630.— d
La Neuchâteloise ass. g. 340.— d 340.— d
Gardy 50.— o 50.— o
Cortaillod 1090.— 1060.— d
Cossonay 1100.— d 1100.— d
Chaux et ciments 495.— d 495.— d
Dubied 200.—d 200.—d
Dubied bon 200.— d 200.— d
Ciment Portland 2045.— d 2045.— d
Interfood port 2725.— d 2700.— d
Interfood nom 515.— 500.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 400.— d 400.— d
Hermès port 415.— d 415.— d
Hermès nom 130.— d 130.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1225.— 1225. 
Crédit foncier vaudois .. 995.— 995. 
Ateliers constr. Vevey .. 700.— 700. 
Editions Rencontre 500.— 475. d
Innovation 302.— 302. 
Rinsoz & Ormond 460.— d 465.— d
La Suisse-Vie ass 3125.— d 3125.— d
Zyma 770.— 770.—

GENÈVE
Grand-Passage 325.— 322.—
Charmilles port 695.— 695. 
Physique port 195.— 205.—
Physique nom 140.— 152.—
Astra 1.29 1.28
Monte-Edison —.52 —.52
Olivetti priv 2.15 2.15
Fin. Paris Bas 72.— 71.75
Schlumberger 159.50 157.—
Allumettes B 35.— d 35.—
Elektrolux B 65.— d 65.— d
SKFB 36.— 35.50

BÂLE
Pirelti Internat 199.— 199.50
Bâloise-Holding 338.— d 338.— d
Ciba-Geigy port 1375.— 1370.—
Ciba-Geigy nom 670.— 667.—
Ciba-Geigy bon 1080.— d 1075.—
Sandoz port 4260.— d  4260.—d
Sandoz nom 1835.— 1830.—
Sandoz bon 590.— 592.—
Hoffmann-L.R. cap 92500.— d 92500.—
Hoffmann-L.R. jce 87250.— —.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8775.— 8675.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 687.— 675. 
Swissairport 739.— 729. 
UBS port 2900.— 2895.—
UBS nom 523.— 523.—
SBS port 371.— 371.—
SBS nom 271.— 272. 
SBS bon 320.— 320.—
Crédit suisse port 1985.— 1990. 
Crédit suisse nom 376.— 374. 
Bque hyp. com. port. ... 440.— d 430. d
Bque hyp. corn. nom. ... 400.— d 400. d
Banque pop. suisse 1980.— 1975 
Bally port 1290.— 1310.—
Bally nom 1060.— 1060.—
Elektrowatt 1590.— 1590.—
Financière de presse .... 178.— 185. 
Holderbank port 450. 456^ 
Holderbank nom 405. d 405! dJuvena port 224. 222. 
Juvena bon 8.75 d 8.75
Landis & Gyr 870.— 870 
Landis & Gyr bon 86.— 87. 
Motor Colombus 870.— d 870. 
Italo-Suisse 193.— d 193 —;
Œrlikon-Buhrle port 2090. 2095.—Œrlikon-Buhrle nom. ... 692.— 688. 
Réass. Zurich port 4275. 430o! 
Réass. Zurich nom 2475. 2460. 
Winterthour ass. port. .. 1840.— 1850. 
Winterthour ass. nom. .. 1370.— d 1370 dZurich ass. port 9425.— 945o! 
Zurich ass. nom 7250.— d 7250. 
Brown Boveri port 1510. 1510 
Saurer 770.—d 780-Fischer 690.— 680 —Jelmoli 1170.— 1180. 
Hero 3020.— 3040. 

Nestlé port 3550.— 3520.—
Nestlé nom 2110.— 2100.—
Roco port 2300.— d 2350.— d
Alu Suisse port 1530.— 1530.—
Alu Suisse nom „. 637.— 642.—
Sulzer nom 2630.— 2625.—
Sulzer bon 387.— 389.—
Von Roll —.— 502.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 67.— 66.—
Am. Métal Climax 96.— 96. 
Am. Tel&Te l 152.50- 151.50
Béatrice Foods 61.75 61.50
Burroughs 164.50 162.50
Canadian Pacific 43.50 43.75
Caterp. Tractor 131.— 129.— d
Chrysler 39.50 39.—
Coca Cola 95.50 94.25
Control Data 52.— 52.—
Corning Glass Works ... 163.50 d 161.50
CPC Int 129.50 128.50
DowChemical 77.50 76.—
Du Pont 292.50 290.—
Eastman Kodak 145.— 143.—
EXXON 129.50 126.—
Ford Motor Co 110.— 107.50
General Electric 132.— 130.—
General Foods 83.50 83.75
General Motors 166.— 163. 
General Tel. & Elec 78.75 78.25
Goodyear 49.50 49.75
Honeywell 124.50 122.—
IBM 652.— 653.—
Int. Nickel 56.75 56.50
Int. Paper 113.— 111.50
Int. Tel. & Tel 84.75 84. 
Kennecott 70.50 69.25
Litton 33.75 33.50
Marcor —.— . 
MMM 121.— 120.50
Mobil Oil 166.— 163.—
Monsanto 159.— 158.50
National Cash Register . 102.50 102.—
National Distillers 56.25 56.—
Philip Morris 139.— 137.—
Phillips Petroleum 78.50 78.75
Procter & Gamble 193.— d 192. d
Sperry Rand 87.50 86.25
Texaco 72.50 72. 
Union Carbide 119.50 118.—
Uniroyal 25.— 25.25
US Steel 92.50 90.50
Warner-Lambert 71.— 70.25
Woolworth F.W 54.25 54. 
Xerox 125.— 121.50
AKZO 31.75 32.25
Anglo Gold l 41.— 42.—
Anglo Americ. I 7.70 7.70
Machines Bull 13.50 13.25
Italo-Argentina 88.— 82. 
De Beers I 8.80 8.90
General Shopping 334.— d 339.—
Impérial Chemical Ind. .. 15.75 d 16.—
Péchiney-U.-K; 37.75 38.25
Philips 28.25 28.50
Royal Dutch 143.50 142. 
Sodec 7.50 7.35
Unilever 124.50 123.—
AEG 93.— 92.75
BASF 166.50 166.50
Degussa 262.50 262.—
Farben. Bayer 144.50 145.—
Hcechst. Farben 146.— 145.50
Mannesmann 157.— 156.—
RWE 181.— 184.—
Siemens 284.— 284.—
Thyssen-Hûtte 124.50 124.50
Volkswagen 181.50 181.50

FRANCFORT
AEG 87.30 87.80
BASF 157.80 157.50
BMW 234.70 233.—
Daimler 345.50 346.50
Deutsche Bank 274.— 272.50
Dresdner Bank 221.50 221.50
Farben. Bayer 137.50 137.—
Hcechst. Farben 138.— 138.—
Karstadt 341.50 343.—
Kaufhof 220.50 222.—
Mannesmann 148.30 147.—
Siemens 268.40 268.—
Volkswagen 171.— 171.—

MILAN 25 juillet 26 juillet
Assic. General! 39710.— 40000.—
Fiat 1702.— 1734.—
Finsider 81.— 81.—
Italcementi 10080.— 10120.—
Motta ' —.— 65.—
Olivetti ord 880.— 885.—
Pirelli 1901.— 1915.—
Rinascente 42.— 42.25
AMSTERDAM
Amrobank 68.70 68.80
AKZO 32.50 32.10
Amsterdam Rubber 80.— 81. 
Bols 61.80 61.90
Heineken 117.60 117.50
Hoogovens 36.80 36.50
KLM 120.70 118.60
Ffobeco 182.60 181.70
TOKYO
Canon 490.— 481.—
Fuji Photo 810.— 790.—
Fujitsu 298.— 300.—
Hitachi 216.— 216. 
Honda 595.— 580.—
Kirin Brew 383.— 376. 
Komatsu 302.— 300.—
Matsushita E. Ind 606.— 601. 
Sony 2300.— 2280.—
Sumi Bank 277.— 277. 
Takeda 236.— 235.—
Tokyo Marine 456.— 453. 
Toyota 911.— 910.—
PARIS
Air liquide 265.— 263.—
Aquitaine 279.— 286.—
Cim. Lafarge 158.— 159.50
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 145.50 145.60
Fr. des Pétroles 95.40 96.—
L'Oréal 715.— 716.—
Machines Bull 27.20 27.40
Michelin 1125.— 1130.—
Péchiney-U.-K 77.— 77.60
Perrier 84.10 84.10
Peugeot 225.20 227.—
Rhône-Poulenc 59.— 59.40
Saint-Gobain 107.— 108.—

LONDRES
Anglo American 1.75 1.86
Rrit. & Am. Tobacco .... 2.41 2.48
Brit. Petroleum 9.16 9.10
De Beers 2.04 2.07
Electr. & Musical 2.14 2.10
Impérial Chemical Ind. .. 3.84 3.81
Imp. Tobacco —.73 .72
RioTinto 2.03 2.02
Shell Transp 5.50 5.50
Western Hold 16.— 16.13
Zambian anglo am —.11 —.11

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 49-3/4 48-7B
Alumin. Americ 54 54
Am. Smelting 19-3/4 18-1/4
Am. Tel&Tel 63-3/4 63-7/8
Anaconda 17-3/8 17-1/8
Bceing 58-1/2 58-1/4
Bristol & Myers 33-1/2 33-1/4
Burroughs 68-5/8 67-7/8
Canadian Pacific 18-1/4 18
Caterp. Tractor 54-3/8 54
Chrysler 16-5/8 16-3/8
Coca-Cola .'. 39-1/2 39-3/4
Colgate Palmolive 25-7/8 26
Control Data 22 21-1/4
CPC int. 54-1/4 53-7/8
Dow Chemical 32 32
Du Pont 123 120-1/2
Eastman Kodak 60 60-1/4
Ford Motors 45-1/2 45-3/4
General Electric 54-3/4 55-1/8
General Foods 35-1/4 35-1/8
General Motors 68-3/4 68
Gillette 28-1/8 27-1/4
Goodyear 21-1/8 21-1/8
Gulf Oil 29-3/4 29-1/2
IBM 273-7/8 271-3/8
Int. Nickel 23-5,8 22-1/2
Int Paper 46-7/8 46-3/8

Int. Tel & Tel 35-3/8 35-3/8
Kennecott 29-1/8 28-3/4
Litton . . j  14-1/8 14
Merck 54-1/4 54-1/4
Monsanto 66-3/4 67-1/8
Minnesota Mining 50-3/8 51-1/4
Mobil Oil 68-1/2 67-5/8
National Cash 42-7/8 43-1/8
Panam 6-1/8 6
Penn Central 1-1/2 1-3/8
Philip Morris 57-1/2 57-5/8
Polaroid 30-5/8 31-1/4
Procter Gamble 81 80-7/8
RCA 31 30-3/4
Royal Dutch 59-2/4 59-3/8
Std Oil Calf 44-1/2 43-1/8
EXXON 52-3/4 51-3/4
Texaco 30-1/8 29-5/8
TWA 9-3/4 9-5,8
Union Carbide 49-3/4 49-1/8
United Technologies 40-1/8 40
US Steel 38 37-1/8
Westingh. Elec 22-3/4 21-1/2
Woolworth .' 22-3/8 22-1/8
Xerox 51-1/4 51-1/2

Indice Dow Jones
industrielles 914.24 908.18
chemins de fer 237.58 235.39
services publics 118.10 117.87
volume 20.550.000 21.390.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.— 4.30
USA(1 $) 2.34 2.44
Canada (1 $ can.) 2.21 2.31
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.) 97.50 100.50
Italie (100 lit.) —.2650 —.2850
Norvège (100 cr. n.) 44.50 47.—
Portugal ( 100 esc.) 5.60 6.60
Suède (100 cr. s.) 54.50 57.—

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 97.— 107.—
françaises (20 fr.) 109.— 119.—
anglaises (1 souv.) 96.— 106.—
anglaises (1 souv. nouv.) 112.— 122.—
américaines (20 $) 500.— 530.—
Lingots O kg) 11100.— 11300.—

Cours des devises du 26 juillet 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.3725 2.4025
Angleterre 4.O6 4.14
£/$ 1.7150 1.7250
Allemagne 105.60 106.40
France étr 49.30 50.10
Belgique 6.78 6.86
Hollande 98.70 99.50
Italie est —.2660 —.2740
Autriche 14.85 14.97
Suède 55.25 56.05
Danemark 40.10 40.90
Norvège 45.45 46.25
Portugal 6.12 6.32
Espagne 2.77 2.85
Canada 2.2250 2.2550
Japon —.8875 —.9125

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

lIl BIli Bullet in boursier ^^^^^^^^^^S^^^B
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J Après trois acquittements dans l'affaire |
| des camions de la maison Notz, de Brûgg I

Le procureur général extraordinaire du canton de Berne a annoncé |
| dans le délai légal de dix jours un recours en nullité auprès du Tribunal f édé- =
I rai contre le jugement prononcé dans « l'affaire des camions » de la maison |j
= Notz de Bruegg. La première Chambre pénale de la Cour suprême canto- |
= nale avait acquitté le 14 juillet dernier, en seconde instance, les directeurs |
| de l'entreprise Notz, de Bruegg, qui avaient vendu quelque 60 camions en §
| donnant défausses indications quant à la puissance de leurs moteurs (voir j§
= nos éditions des 16 et 17 juillet).

Deux des directeurs acquittés avaient été condamnés en première s
1 instance à 28 mois de réclusion, et le troisième à 18 mois de prison avec |
= sursis, pour escroquerie par métier et tentative d'escroquerie, par le |

[ Tribunal de district de Nidau. Les considérants du jugement de la Cour |
E suprême du canton de Berne ne devraient être connus que dans deux ou |
| trois, mqjs,. A compter de- leur publication, le procureur général aura ||
= 20 jours pour motiver son recours en nullité s'il entend le maintenir. =
^liiiiiiiiciaiiiiiiiiiitiiiiiiiiif ifiiiiiittiiiiiiiiiiiiiiitf ifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif ¦tiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiT^

( Recours au Tribunal fédéral I

(c) Hier vers 13 h 15, ur-e collision s'est
produite entre un train routier et une
voiture entre les villages de Dotzigen et
Bueti gen. Le chauffeur de la voiture ainsi
que ses deux fils, domiciliés à Mont-sur-
Rolle (VD), ont été transportés à l'hôpital ,
assez grièvement blessés. Le père, âgé de
56 ans, a ensuite été conduit à l'hôpital
cantonal de Lausanne. Les deux fils, âgés
de 16 et 13 ans, sont à l'hôpital Wilder-
meth.

Camion
contre voiture:
trois blessés

La FAN est fournisseur
de papier maculature

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

(c) L'insigne du Premier août qui est en
vente ces jours-ci est une création du gra-
phiste saint-gallois Robert Geisser. Le
pro duit de cette vente est destiné à de
nombreuses institutions culturelles de
Suisse. Rappelons que cette coutume
avait été fondée il y  a 67 ans par Albert
Schuster: le don suisse de la Fête nationa-
le devenait alors tradition.

Deux piétons renversés
(c) Hier vers 14 h 30, deux piétons, un
Français et un Yougoslave, ont été fau-
chés par une voiture place de la Gare
principale. Blessés, ils ont été conduits à
l'hôpital régional.

Collision : un blessé
(c) Dans la nuit de lundi à mardi, vers
22 h 30, un cyclomotoriste biennois âgé
de 22 ans a été renversé par une voiture à
l'intersection des rues de l'Avenir et des
Prés. Souffrant de plusieurs fractures aux
jambes, il a été conduit à l'hôpital régio-
nal.

Feu de caves
(c) Hier, vers 14 h 30, un début d'incendie
a éclaté dans quatre des caves du garage
Urania, rue de la Gare. Immédiatement
alertés, les pompiers sont rapidement
venus à bout du sinistre. Le montant des
dégâts et les causes de cet incendie n'ont
pas encore été établis.

Insigne du Premier août

JURA

L'achat de terrains à bâtir est en rapide
diminution dans le canton de Berne.
Alors qu'en 1970 encore,
3.910.774 m2 de terrains avaient été
achetés, ces transactions n'ont porté en
1975 que sur 898.445 mètres carrés.
L'évolution des achats de terrains en zone
de construction a été variable selon les
régions. Le recul a été particulièrement
fort dans le Mittelland et la ville de Berne,
où les transactions ont porté sur
197.595 mètres carrée en 1975 contre
1.228.114 en 1970.

Il a été moins sensible dans l'Oberland
(221.021 mètres carrée en 1975 contre
743.478 en 1970), dans le Jura (257.649
mètres carrés contre 823.258), le Seeland
(104.722 mètres carrés contre 645.192).
La région qui a connu la plus faible dimi-
nution est cependant l'Emmental et la

Haute Argovie (116.124 mètres carrés en
1975 contre 455.273 en 1970). Les acqui-
sitions par la Confédération, l'Etat et les
communes ne sont pas comprises dans ces
chiffres.

Le rapport de la direction cantonale des
finances concernant l'exécution et les
résultats de la révision générale des
valeurs officielles des immeubles et des
forces hydrauliques permet de constater
en outre que les prix des terrains en zone
de construction ont en revanche augmen-
té. C'est ainsi que dans le Mittelland et la
ville de Berne, le prix moyen du mètre
carré était de 95 fr. en 1975, contre 68 fr.
en 1970. Durant ces mêmes cinq années,
le prix moyen du mètre carré au Jura a
passé de 17 à 21 fr., dans l'Oberland de
46 à 67 fr., et dans le Seeland de 56 à
63 francs.

Canton de Berne : terrains en zone de
construction plus rares et plus chers

COURT

(c) Propriétaire d'un rocher situé à
l'entrée des gorges de Moutier , la
bourgeoisie de Court avait autorisé il y
a déjà 10 ans de peindre sur ce rocher
l'écusson jurassien. Celui-ci a été
souvent souillé, puis repeint. Il a fait
l'objet d'une récente manifestation de
protestation de «Force démocrati-
que » et les pro-Bernois de Court ont
déposé des initiatives pour que cet écus-
son disparaisse pour toujours.

En attendant , le dernier écusson
jurassien peint il y a quelques semai-
nes a été souillé et c'est une bien triste
image que les automobilistes aperçoi-
vent en entrant dans le site pittoresque
des gorges de Moutier, directement
en-dessus de la route cantonale.

Ecusson jurassien
barbouillé
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| m 1 27.7. Tan /f ^3^1 oe crenie c 7̂  ̂ ¦

I Party-Drink Ikoûlj ̂ Tramll Iil ™ Vk9 V̂ ^̂ F  ̂JH ou vanille. W B Bjll I fe
Èrl A l'arôme de citron, de pomme ou de framboise. "̂ RW <m lia» ria 1 ^ f M   ̂

Fabriqué par 
^  ̂O^0%0S/ pi

^1 I Préparé avec du yogourt partiellement écrémé. ̂ L̂mg^ l̂̂ Êj il ^SK ^̂ ulieude -.oO./jf p
|.sj \ ^^^SwZ^

a
^S^5̂  ^^ -- de Migras à Meilen. ^̂ Pm Ẑf IÉÏ
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A louer, tout de suite ou pour date à convenir, à la rue des
Saars 87, à Neuchâtel, avec vue imprenable sur le lac

appartement de 4V2 pièces
Location mensuelle: Fr. 695.— et charges Fr. 109.—.
Pour visiter : M. Luthi, concierge, tél. (038) 24 34 09.

037468 G

A louer
t Saint-Biaise,

magnifique
appartement
de 3 pièces
grand living,

cuisine agencée,
avec lave-vaisselle,
bains, douche, W.-C.

séparés, quartier
ensoleillé et

vue sur le lac.
Libre tout de suite.
S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

, 2001 Neuchâtel j
"037415 G

VACANCES
tranquilles La Forclaz-
sur-Haudères
à louer dès le 1" août,
3 pièces, 7 lits, confort,
vue imprenable.

Fauchère, Levant 13,
Lausanne
Tél. (021)22 2129.

037465W

A louer à l'année à
15 km de Sion
rive droite,
1200 mètres

petitappartement
tout confort, pelouse.
Conviendrait pour
2 personnes.
Tél. (027) 23 10 35 (le
soir). 037463 W

Cherche à louer

maison
ou appartement sans
confort avec dépen-
dances région ouest
du Val-de-Ruz.

. Adresser offres écrites
à BV 1624
au bureau du journal.

034181 H

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 :
W" De Marco,
Chasselas 11
tél. 24 57 73. 037129 C

clients?
Si vous oubli ez de faire
de la publicité
vos clien ts vous oublie ront

DOCTEUR

CLOTTU
SAINT-BLAISE

ABSENT
DU 27 JUILLET
AU 27 AOÛT

0341141

A louer à MARIN
tout de suite ou pour date à convenir,
appartement de 1 pièce
Fr. 270.—/mois + charges
appartement de 2 pièces
Fr. 315.—/mois + charges
appartement de 3 pièces
Fr. 430.—/mois + charges
appartement de 4 pièces
Fr. 485.—/mois + charges,
tout confort, balcon, place de jeux
pour enfants.
Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55. 035634 G

A louer à Neuchâtel,
tout de suite ou pour
date à convenir,
grand studio
au 4m" étage, tout
confort, cuisine
agencée, salle de
bains, W.-C. séparés,
tap is tendu, poutres
apparentes.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 035631 G

ÉCRITEAUX en vente au bureau du journal

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

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

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

•rH*S£i H-̂ i-s¦ï•*-»*-.-H^+^T
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t n rtfyn
NEUCHATEL
Rue de Grise-Pierre 5
2 pièces dès Fr. 397.—
3 pièces dès Fr. 469.—

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A louer à BOUDRY
(fbg Philippe-Suchard)
dès le 24 septembre 1977

4 pièces
à couple assumant le

SERVICE
DE CONCIERGERIE

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

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

Etude Wavre, notaires
Hôtel DuPeyrou, tél. 25 10 64

A LOUER
ch. de Bel-Air, immédiatement ou à
convenir

studios et appartement
de 2 chambres

Tout confort. Balcon. Ascenseur.
Loyers mensuels dès Fr. 235.— et
Fr. 335.— + charges. 037216G

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

4 1/2 pièces Fr. 652.—
charges comprises, tout confort.

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

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

À LOUER immédiatement,
à la Pierre-à-Mazel,

APPARTEMENT
de 4 pièces

tout confort. Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 550.—
+ charges. 037486 G

Etude Wavre, notaires.
Hôtel DuPeyrou, tél. 25 10 64

A LOUER
fbg de l'Hôpital, dans cour privée,
immédiatement ou à convenir

PLACES DE PARC
Loyer mensuel Fr. 40.—. 037217 G

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

1 pièce Fr. 289.—
5 pièces Fr. 563.—

charges comprises, confort.

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

Charmettes 34-36-38
2 pièces

; hall, puisine, bains-Vy.-C. Fr. 280.— ,, ,„;.

3 pièces
hall, cuisine, Fr. 404.— + charges, dans
groupe d'immeubles dotés du confort
moderne.. Vue, soleil, dégagement, uuar-
tier tranquille, proximité du bus.

Pour visiter: tél. (038) 31 68 02.
Gérances P. Stoudmann Sogim SA
Maupas 2, Lausanne
Tél. (021 ) 20 56 01. 030550 G

Etude Wavre, notaires
Hôtel DuPeyrou, tél. 25 10 64

A LOUER
rue des Moulins,
pour le 1" novembre 1977

STUDIO
cuisine, cabinet de douche.
Galetas. Chauffage général.
Loyer mensuel Fr. 205.—,
charges comprises. 037214 G

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

A LOUER pour le 30 septembre à
Hauterive, rue de Champréveyres,

APPARTEMENT
de 3 pièces

tout confort. Balcon.
Loyer mensuel : Fr. 369.—
+ charges. 037273 G

A louer à Neuchâtel, rue des Parcs,
tout de suite ou pour date à convenir,

appartement de 1 pièce
Fr. 290.—/mois, charges comprises

appartement de 3 pièces
Fr. 515.—/mois, charges comprises,
tout confort, cuisine agencée, balcon,
vue.
Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 3131 55. 035635 G

i

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en < j
commençant par les plus longs. Il vous restera alors neuf lettres inutili-
sées avec lesquelles vous formerez un prénom masculin. Dans la grille, ( j
les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagona-
lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de y j
bas en haut. j i

Automate - Brouille - Burins - Botte - Boisson - Box - Couvrir - Dix - Ere - 
J !

Elever - Eve - Fenêtre - Fin - Habit - Ibis - Jaune - Monter - Mercredi - ( j
Maisons-Notre - Pancarte-Partir-Roue-Robinet-Solide-Sulfate-Sas J i
- Soudure - Soulier-Soupir-Toiture - Terminus-Troc-Terminer-Ter- i

\ Victoire - Voile - Ventiler - Voir - Véronique. (Solution en page radio) ]

[ CHE^
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Je cherche

EMPLOYÉE
D'ASSURANCE

connaissant bien la dactylographie, pour le service des sinistres.
Situation stable pour personne capable.
Entrée en fonction: immédiatement ou date à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, certificats et photogra-
phie, a:
André Gavillet , agent général de la Zurich-Assurances, casa postale 1145,
2001 Neuchâtel. 037493 O

CITROËN HONDA. LCLCLCL
\ Dans le cadre de notre extension

et en vue de notre installation a Bevaix

nous engageons

collaborateurs
de vente

ambitieux et dynamiques et qui savent que la réussite n'est
pas gratuite. L'expérience de la représentation est souhaitée
i mais les débutants ayant des dons naturels pour la vente

seraient mis au courant.

Adresser offres avec curriculum vitae
à M. Berthouzoz. »»° \
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037480 V

A vendre
en parfait état

RENAULT 4
BREAK
1973

SUZUK1 125
TRIAL
Fr. 1400.—. Expertisée.

Tél. 25 69 63,
à partir de 17 heures.

034172 V

A vendre

VALIANT
14.9 CV
Très soignée.
Automatique + radio
+ 2 jeux jantes.
Prix exceptionnel
au comptant.

Tél. 46 19 80. 034167 V

A vendre

MINI 1000
Prix : 4000 fr.

Tél. 25 46 58. le soir.
034176 V

A vendre

BREAK
Citroën Ami Super
1975.

Tél. 24 13 68. 028765 V

M INM000
1974. Expertisée,

garantie,
Fr. 3900.—

037279 V

î Pour vous aussi!
I un prêt personnel I
m Vous avez un emploi stable et vous |§j
£ avez toujours fait face à vos engage-B
H ments. Alors, vous êtes digne de m
M crédit chez Procrédit. §1

m 
^̂

/ Oui, Procrédit vous fait confiance. jy
ga 1B" C'est cela le prêt Procrédit, |f
M M ^̂  

réservé aux personnes à revenu fixe. I
m simple - rapide §2

M Discrétion totale garantie. «w

ul Une seule adresse: <\V I

II Banque Procrédit yjH
m 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 il
M Tél. 038 -246363 H
tjjj Je désire Fr. il
H| Nom Prénom I
5)1 Rue „ No 'K
p| NP/Lleu !H
¦

—  ̂
990.000 prêts versés à ce jour 

O 32 J 4 I 
\ À W

Voitures prêtes
à la livraison

Citroën Ami 8
1970, Fr. 2200.—

Datsun 1300
1969. 70.000 km
voitures expertisées.

Garage M. Bardo S.A.
Neuchâtel
tél. (038) 24 18 42.

037481 V

Baux à loyer
•u bureau du journal

A vendre

Renault R4
1970,56.000 km
gris métallisé, en très
bon état, expertisée.

Tél. (038) 31 15 75.
028776 V

Hôpital de Landeyeux/Val-de-Ruz
(Neuchâtel)

cherche

infirmière-veilleuse
à temps partiel.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Téléphoner entre 8 h et 14 heures
au (038) 53 34 44. 037371 O

f HÔTEL RESTAURANT CITY \
NEUCHÂTEL engage

UNE FEMME DE CHAMBRE
(8 h - 1 1  h 30)

UNE LINGÈRE
(13 h-18 h)

UN GARÇON DE MAISON
Se présenter ou téléphoner

V au (038) 25 54 12. 037490 0/

Laboratoire d'analyses médicales
cherche au plus tôt

secrétaire
capable de travailler d'une façon
indépendante, ayant de bonnes
connaissances de dactylographie et
possédant permis de conduire voitu-
re. Travail varié.

Faire offres manuscrites au Labora-
toire d'analyses médicales, Grand-
Rue 1, 2000 Neuchâtel. 034169 0

COUPLE
cherche place de

GÉRANTS
dans petit restaurant ou hôtel
ou place à

RESPONSABILITÉS
Adresser offres écrites à AT 1623
au bureau du Journal. 028771 0

A vendre

CITROËN ID 20
modèle 1969,
lOOO fr.

Tél. (038) 53 30 03.
034174 V

A VENDRE

Sunbeam 1250
1971. Expertisée.
Fr. 1800.—

Tél. (038) 51 32 78.
034178 V

Nous cherchons pour la région de Neuchâtel Èm

MÉCANICIEN AUTOS I
9

Pour l'emploi suivant : jg§

• Service et entretien de voitures |$:

• Service et entretien du parc machines entreprise m}
• Entretien de l'outillage et travaux divers de serrurerie. Ils

Entrée à convenir. Kg)

Adresser offres sous chiffres 87-568 gfc
Aux Annonces Suisses S.A. «ASSA» PB
Fbg du Lac 2,2001 NEUCHÂTEL 037491 0 frf

L'Hôpital Pourtalès, à Neuchâtel
cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

à temps partiel, pour la réception des malades.
Horaire de travail par rotation du lundi au vendredi de
17 h à 20 heures.
Les week-ends et jours fériés de 7 h à 20 heures.

Se présenter le vendredi 29 juillet entre 14 h et 16 h à
l'Office du personnel. 037488 0

VENDEUR (SE)
en photo-ciné

Nous cherchons un bon vendeur, avec de bonnes
connaissances en photo et cinéma très dynamique.
La personne en question aura la responsabilité du
rayon photo de notre magasin.

Des connaissances en Radio-TV seraient un avan-
tage supplémentaire.
- Avantages sociaux d'une grande entreprise
- Salaire intéressant plus commissions
- Date d'entrée à convenir mais «au plus tôt »

Si vous pensez être la personne que nous cher-
chons, envoyez-nous sans attendre votre offre a vec ,
prétentions de salaire à

RADIOIVSIEINKR
53, av. Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds
à l'attention de M. Hehlen.

Discrétion absolue garantie; il sera répondu à
toutes les offres. 037485 o

Le quotidien

paraissant à Montreux
cherche un ou une i

REDACTEUR (TRICE) R P
(inscrit au registre professionnel de la presse
suisse)

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

I Adresser les offres manuscrites avec curriculum
1 vitae et photo à :

Pierre-Alain Luginbuhl, rédacteur en chef
l L'EST VAUDOIS, 1820 Montreux. 0371350
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» Fumer Flint - un vrai plaisir.
Parce que

c'est fumer léger.«

ïj ij lj ij iïmmmmmmm^

FLINT
s :

Tabac% spécialement sélectionnés
pour leur légère té .

I __ » ;

Flint: la cigarette vraiment légère.

j Soyez fort: Fumez léger.
1

037134 B

Nous
engageons

sommelière
Hûtel du
Cheval-Blanc,
2013 Colombier.
Tél. 41 34 21.

037489 0

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.

A remettre à Neuchâtel, rue des
Saars, dès le 30 septembre 1977,

conciergerie
d'un immeuble moderne de
3 étages, appartement de 3 pièces è
disposition, salaire è déduire du
loyer.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.
av. Fornachon 29, Peseux,
Tél. 31 31 55. 035638 0

Entreprise Taxis Claude

cherche chauffeurs
ayant permis B.

Téléphoner au 31 31 31. 034173 o

A remettre à Neuchâtel,
rue de l'Ecluse,

conciergerie
d'un immeuble de 4 étages, appar-
tement moderne de 2 pièces à dispo-
sition, salaire à déduire du loyer.

1
Fid. SCHENKER MANRAU S.A.
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55. 035633 0

Urgent, suite accident, cherche

BOULANGER
OU PATISSIER

en remplacement dès le faoût.

A. Bugnon, Cully, tél. (021) 99 21 60.
037464 O



Ecrasante domination russe en Argentine
pÇgft= ., escrime 

^ Bilan des championnats du monde

Avec quatre médailles d'or, soit la
moitié des titres décernés, une avance très
large au classement inter-nations, l'URSS
aura dominé une nouvelle fois l'escrime
mondiale à l'occasion des 33m" cham-
pionnats du monde de Buenos Aires. Les
Soviétiques, qui demeurent sans rivaux
sur le plan collectif , ont augmenté leur
supériorité en Argentine. En 1975 à
Budapest et en 1976 aux JO de Montréal ,
ils avaient obtenu 3 titres. Cette fois , ils
ont gagné le fleuret individuel avec
Alexandre Romankov, le fleuret féminin
avec Valentina Sidorova, le sabre par
équipes et le fleuret féminin par équipes.
En revanche, ils ont perdu le sabre indivi-
duel où ils se présentèrent amoindris par
les absences de Viktor Krovopuskov
(champion olympique) et Viktor Sidiak,
finalistes réguliers depuis plusieurs
saisons.

Derrière l'URSS, LA Hongrie en dépit
de son vieillissement toujours plus accen-
tué reste stable. Dépassée par la RFA aux
JO de 1976, elle a retrouvé son rang de
dauphin de l'URSS. Les Magyards, à
l'exception du fleuret masculin et de
l'épée par équipes, auront été présents en
finale dans toutes les autres disciplines,
notamment au sabre où ils ont repris le
titre individuel qui leur échappait depuis
7 ans.

LA RFA EN PROGRESSION
La RFA a confirmé ses progrès

constants depuis les JO de Munich. Elle a
certes laissé échapper le titre à l'épée
d'Alexandre Pusch, en petite forme, et n'a
pas figuré par équipes pour la première
fois depuis 1973 en raison d'absences et
de retraites. Mais elle a progressé au fleu-
ret. A lissue d'une finale qui fera date
(après avoir été menés 7-1, les fleurettis-
tes allemands ont renversé la situation),
son équipe masculine, à l'escrime peu
académique mais efficace, a confirmé son

titre olympique de Montréal, y ajoutant la
médaille d'argent de Hein.

Même remarque pour les Italiens
(2mcs aux JO) au fleuret, lesquels dispo-
sent d'une jeune vague avec en particulier
Dal Zotto, et qui sont toujours présents au
sabre. En revanche, la France a perdu ses
deux titres de fleuret masculin, et la Polo-
gne, de manière encore plus notable, a
enregistré un recul sérieux.

A l'épée, la Suède qui se consacre
uniquement à cette arme a réalisé une
performance de grande valeur en glanant
les deux titres : individuel avec le jeun e
Johan Harmenberg (22 ans) qui a précédé
Rolf Edling, et par équipes grâce à une
victoire en finale sur une formation helvé-
tique qui a réalisé un exploit. La Suisse a
trouvé la récompense de ses efforts et
l'épée demeure bien son arme de prédi-
lection (médaille d'argent par équipes et
médaille de bronze individuelle par
Patrice Gaille) mais cela ne fait pas

oublier le retard accumulé partout ailleu rs
(sabre et fleuret).

CHANGEMENTS
DANS LA CONTINUITÉ

Si l'on ne tient pas compte du fleu ret
masculin où le Français Christian Noël
tenant , et le sabre, où le champion olym-
pique soviétique Krovopuskov ne défen-
daient pas leur couronne, tous les titres
distribués ces deux dernières années ont
changé de détenteurs. Ce n'est toutefois
pas un vra i bouleversement car ceux qui
ont eu accès à la première marche du
podium (à l'exception de Harmenberg)
n'étaient pas des inconnus.

Le temps est toutefois au changement
car des retraites sont annoncées. Il y en a
eu après les JO de Montréal et celles de
Talvard (France), Stankovitch (URSS),
Ildiko (Rejto (Hongrie) au fleuret , de
M. Montano (Italie) au sabre sont annon-

cées. C'est l'apparition d'une nouvelle
génération qui devrait être en place pour
les JO de Moscou.

On pense aux sabreurs Bourtsev
(URSS), Arcidiacono (Italie), au tleuret-
tiste Borella (Italie) sans oublier Dal Zotto
qui a confirmé son titre olympique sans
grande préparation , aux épéistes Patrice
Gaille (Suisse) et Riboud (France) et aux
Françaises Brigitte Latrille et Véronique
Trinquet.

Durant 11 j ours, la fédération argenti-
ne, sans grands moyens financiers, a
essayé d'assurer dans un centre d'exposi-
tion inadapté une organisation qui ne fut
pas toujours à la hauteur de l'événement
Après la chaleur torride de Budapest , les
escrimeurs ont connu un froid vif. L'an
prochain à Hambourg, il est à espérer que
la fédération allemande parvienne à faire
une bonne synthèse des deux situations...

Les têtes de série sont connues I

DUPASQUIER-. - Le régional du concours a fait bonne impression dans sa
rencontre de qualification qui s'est déroulée... entre deux averses.

(Avipress-Baillod)

.j ^'yy;; ' tértnispy^ \ Tournois de Neuchâtel §

Les organisateurs neuchâtelois
jouent de malchance. En effet, tout au
long de la journée d'hier, les averses
de pluie ont rendu impraticables la
majorité des courts des Cadolles. C'est
ainsi que les épreuves de qualification
pour la Coupe Avia qui étaient
prévues n'ont pas pu toutes se dérou-
ler. Deux matches le matin, quel-
ques-uns le soir, toujours est-il qu'à
l'heure où nous écrivons ces lignes, les
quatre qualifiés qui iront rejoindre les
« grands » ne sont pas encore connus.
Par contre, nous connaissons mainte-

nant les têtes de série des deux tour- gr
nois. Pour le « Master » du « Donnay- V
Swiss-Circuit » qui débute ve matin, le =j
Tchécoslovaque Slozil sera numéro 1, B
le Français Toulon n°2, l'Australien =
Maher n° 3 et l'Américain Ogden n°4. |i

Pour la Coupe Avia, le grand favori f:
Philipps-Moore sera n°l devant le f:
Suisse Dimitri Sturdza; suivent |
Hancock (Australie), Burgener (Suis- ij
se). Au programme du jour , les =huitièmes de finale du «Master » et la |;
suite de la Coupe Avia. H

J.-C. S. =

Xamax battu logiquement
Servette humilié à Reims

\̂   ̂
Joo^ : \ La Coupe des Alpes est terminée

BORDEAUX - NEUCHÂTEL XAMAX
4-2 (2-0)

MARQUEURS : 9me Buigues, 17™
Blaquart, 63me Richard (penalty), 72™
Barthou , 74"* Mundwiler (autogoal),
87 mc Richard.

BORDEAUX : Bergeroo ; Tallineau,
Camus, Lalanne, Gallice ; Buigues,
Blaquart, Goubet, Barthou , Jeandupeux,
Ferri. Entraîneur: Montes.

NEUCHÂTEL XAMAX : J.-P. Decas-
tel ; Claude, Mundwiler, Osterwalder,
Richard ; Zaugg H.-P., Hasler, Guggis-
berg ; Bonny (Zaugg J.-P. dès la 60 m%
Rub, Elsig (Kuffer dès la 46 me).

ARBITRE: M. Baumann (Suisse).
NOTES : Stade vélodrome de Bor-

deaux. 2500 spectateu rs. A la 70 mc,
Osterwalder doit sortir, chez les diri-
geants neuchâtelois, on craint une fissure
de la clavicule. Dès ce moment, les Neu-
châtelois jouent à 10.

La première période a clairement
montré la différence de niveau entre le

football professionnel et le football
amateur. Neuchâtel Xamax n'a pas su se
créer les occasions de buts. Un manque de
coordination a fait échouer les efforts des
joueurs de Merlo mais la défaite est nor-
male, peu motivés, les Neuchâtelois ont
subi presque tout au long du match la
pression des Bordelais.

REIMS - SERVETTE 8-0 (1-0)

STADE AUGUSTE DELAUNE. 3421
spectateurs. ARBITRE: Isler (S).
MARQUEURS : Coste (35mc l-0), Betta
(49 mc2-0), Dubouil (51me3-0), Moh (53 m
4-0), Bonnec (57 mc5-0) ; Coste (60 mc6-0) ,
Coste (62™ 7-0), Polaniok (85mc 8-0).

SERVETTE: Brignolo ; Valentini , Biz-
zini, Guyot, Martin ; Trinchero, Barberis,
Andrey ; Thouvenel, Chivers, Peterhans.

La première mi-temps ne laissa pas
présager la déroute finale. Avant que
Reims n'ouvre le score, Servette eut
chance de but que gâcha Peterhans. Au

début de la seconde période, les Reimois
obtinrent un deuxième but chanceux sur
une action entachée d'un hors jeu au
départ. Puis le « stopper » Dubouil incrivit
le troisième sur corner. Dès cet instant, les
«grenat» perdirent pieds devant des
adversaires en état de grâce qui réussirent
tout ce qu 'ils entreprennaient. Ce festival
offensif - talonnades, reprises de volée à
vingt mètres - représenta une véritable
humiliation pour la formation suisse com-
plètement désarçonnée et humiliée.

BASTIA - LAUSANNE 1-0 (0-0)

STADE DE FURLANI. 1500 specta-
teurs. ARBITRE: Winter (S).
MARQUEUR : Papi (37 rae l-0).

LAUSANNE: Burgener; Gretler,
Gross, Devcic, Barras ; Ley, Ravello (30 mc

Diserens), Guillaume, Sampedro ; Cor-
nioley, Seiler (Charvoz à la 75 ""), Traber.

Les Corses, plus entreprenants , ont
mérité leur succès. Les prouesses de Bur-
gener ont limité les dégâts. La rencontre
fut assez heurtée. Traber et le «stopper»
de Bastia Orlanducci ont écopé d'un aver-
tissement.

LYON - BÂLE 4-2 (2-2)

STADE DE GERLAND. 2300 specta-
teurs. ARBITRE: Macheeret (S).
MARQUEURS : Marti (3 mc0-l), von War-
tburg (35""0-2), Geisser (39 me autogoal
1-2), J. Gallice (45rac 2-2), Chiesa (73 mc

3-2) t Genêt (88mc 4-2).
BALE : Kueng ; Geisser, Mundschin,

Fischli, Maradan ; von Wartburg, Nielsen
(Maissen à la 85""), Demarmels, Marti,
Muhmenthaler (Schoenenberger à la
70 ™), Lauscher.

Championnats d'Europe juniors
= Aux championnats d Europe juniors
= de Barcelone, la Suissesse Petra

H Delhees s'est hissée jusqu 'en demi-
S finales. A ce stade, elle a toutefois
;¦= échoué face à la Tchécoslovaque Anna
I Strachanova qui devait par la suite
{§ enlever le titre.
y Le tournoi n'a pas bénéficié d'une
= participation très relevée en raison des
= matches de Coupe de Galea. En caté-
= gorie jeunesse (jusqu 'à 16 ans), les
;§ Suisses ont été rapidement éliminés
S (Yvan Dupasquier au premier tour,
H Christoph Stockter et Isabelle Viliger,
= qui gagna ensuite le tournoi de conso-
=. Jation, en huitième de finale et Chris-
=j tiane Jolissaint en quarts de finale).
= Dans la catégorie jusqu 'à 14 ans,
= Dominique Utzinger, René Goetz et
S Karin Stampfli ne passèrent pas le cap
= du premier tour, alors que Claudia
J Pasquale échoua en demi-finales.
| Principaux résultats : Cat A (jusqu'à
= 18 ans). — Garçons, 1er tour:
{§ Raymond Py (Monaco) bat Serge
| Wieland (S) 3-6, 6-2, 8-6. Finale:
S Goeran Bergstrand (Sue) bat Steran
= Simonsson (Sue) 0-6,6-1,8-6. Dames,
| quarts de finale : Petra Delhees (S) bat
1 Martine Bureau (Fr) 4-6, 6-3, 6-3.
H Demi-finales: Anna Strachanova

(Tch) bat Petra Delhees 6-2,7-5. Fina- Ë
lé : Anna Strachanova bat Silvia Hani- |P
ka (RFA) 6-3, 6-3. g

Coupe de Galea
L'Argentine, l'Australie, l'Espagne j|

et la France disputeront dès le 28 juil- g?
let à Vichy la phase finale de la Coupe |i
de Galea, épreuve réservée aux E
joueurs de moins de 21 ans créée en =1950. Ce sont les «rescapés» des g
37 pays qui s'étaient engagés cette f;
année dans une épreuve qui prend de s
plus en plus d'importance. =§

Ce sera la première apparition de |-
P Australie en phase finale et ses repré- S
sentants constituent le point d'interro- S
gation. En revanche, la France, la S
Tchécoslovaquie et l'Espagne ont déjà §
obtenu chacune 6 victoires, l'Italie 4, E ;
la RFA 2, l'URSS, la Suède et la Gran- |;
de-Bretagne 1. S

C'est la seconde fois que l'Argentine £
participe à cette phase finale (3 mc en jj ;
1975). Par contre, pour la première |
fois depuis 1967, aucun pays de l'Est S;
ne se rendra à Vichy. La Suisse a été |
éliminée par l'Espagne en demi-finales si
à Santander dans un groupe compre- 3
nant aussi l'URSS et l'Iran. =

Coupe Anker : Saint-Gall
en finale face à Neuchâtel

BIENNE - SAINT GALL 1-2 (0-1)

Marqueurs: 36™ Mogg; 52me Ries;
78™ Tocchini.

Bienne: Tschannen; Bachmann , gobet ,
Weber, Kuffer; Nussbaum , Corpataux
(46me Lepori), Heider (73me De Luca);
Tocchini, Luthi, Maeder (46me Gebhard).
Entraîneur: Bai.

Saint GaJJ: Schuepp; Brander, Bigler,
Bollman , Feuz; Cormimbocuf , (87"* Lo-
cher), Meier, Schneeberger; Mogg,
Stôckl, Schlegel (46me Ries). Entraîneur:
Sommer.

Arbitre: M. Perrenoud de Neuchâtel.
Notes: Terrain d'Anet. Temps frais.

600 spectateurs. Saint GaU est au grand
complet. A Bienne, manquent Hurni,
Andrey, Jalonardo, Jaquet, ils ont tous
repris l'entraînement il y a quelques
jours. A la 67me, un but de Meier est

justement annulé pour une faute de
main. A la 80™, un tir de Cormimboeuf
est renvoyé par la transversale.

En début de rencontre, Saint Gall a eu
beaucoup de peine à dominer son adver-
saire qui a surpris en bien en première
période. Plusieurs fois, les Luthi et autres
Maeder eurent de belles occasions mais
ils furent moins heureux dans la
conclusion. Le joueur qui a le plus étonné
est le jeune Tocchini qui , pour sa
première apparition en équipe fanion a
été brillant... en ponctuant son arrivée
par un but. L'essai de faire jouer Stôckl
au centre de l'attaque a été un échec total
à Saint Gall, heureusement que
Schneeberger a réalisé quelques exploits,
l'expérience de Sommer aurait pu coûter
à ses troupes le billet pour la «grande»
finale où Saint Gall rencontrera Neuchâ-
tel Xamax jeudi soir. A. Schreyer

Victoire helvétique
à New York

gg§ gymnastique

Après deux défaites contre le Canada ,
la sélection féminine suisse a remporté sa
première victoire dans le cadre de sa
tournée en Amérique du Nord.

A Nassau-New York, la Suisse a battu
les Etats-Unis d'extrême justesse, 180,75
à 180,65. Au classement individuel , Irène
Amrein s'est assurée la première place.
Après ce succès, la délégation helvétique
passera une semaine de vacances en
Floride. Résultats : Match international
féminin : Etats-Unis - Suisse,
180,65-180,75. Classement individuel : 1.
Irène Amrein (S) 36,80 ; 2. Kathy Castello
(EU) 36,75; 3. Brigitte Girardin (S)
36,55; 4. Joan Beltz (EU) 36,30; 5:
Yvonne Schumacher (S) 36,15; 6. Era
Canevascini (S) 36,10; 7. Marielle Perret
(S) 35,45.

Résultats
Groupe 1 : Bastia - Lausanne Sports

1-0, Lyon - Bâle 4-2. Classement final :
1. Bastia 8 (8-3) ; 2. Lausanne 5 (5-4) ;
3. Lyon 2 (8-9) ; 4. Bâle 2 (7-12).

Groupe 2: Reims - Servette 8-0,
Girondins de Bordeaux - Neuchâtel
Xamax 4-2. Classement final : 1.
Reims 7 (7-9) ; 2. Servette 7 (14-4) ; 3.
Bordeaux 3 (5-8) ; 4. Neuchâtel
Xamax 1 (6-10).

La disparition d'un sportif complet
Décès de David Zogg

L'un des plus fameux skieurs de
l'avant-guerre, David Zogg, est décédé à
Arosa à l'âge de 75 ans des suites d'une
longue maladie. Il comptait d'innombra-
bles succès à son palmarès, notamment les
titres de champion du monde de descente
et de combiné en 1934 à Saint-Moritz. Il
avait également été sacré champion suisse
à six reprises.

«Vitter» Zog s'était fait connaître par
ses activités multiples. Avant de s'illustrer
en ski alpin, il avait participé à des
concours de saut et des courses de fond.
C'est d'ailleurs par le biais du ski nordi-
que qu'il avait participé en 1928 à

Saint-Moritz aux Jeux olympiques. Cette
année-là, il avait porté le record suisse de
saut à skis à 66 m 50.

David Zogg appartint également à la
société de gymnastique d'Arosa. Il parti-
cipa à des épreuves de Bobsleigh et au
championnat suisse de hockey sur glace
sous le maillot du EHC Arosa. A la fui de
sa carrière, cet ancien électricien devint
guide de montagne (il participa à des
expéditions dans l'Himalaya). Il participa
comme assistant à la réalisation de films
de ski et de montagne. U avait également
dirigé durant de nombreuses années
l'école de ski d'Arosa.

\'&j $ï m°^ycl'sme Après son accident

Français d'origine, habitant Bienne,
Neuchâtelois de cœur, telle est résumée la
carte d'identité de Philippe Coulon ! Cette
année, auteur d'excellentes performances
avec son «pote» Christian Estrosi, le
sympathique coureur semblait être à
même de monter sur une des marches du
podium du championnat du monde, en
500 comme en 750 cmc. La malchance
qui le tenait les autres années s'était quel-
que peu détachée de lui en 1977 ; malheu-
reusement, samedi dernier lors des essais
en vue du Grand Prix de Suède, la «pois-
se» a frappé, et plus douloureuse que
jamais. Reprenons les faits : « En tombant

SAINE GUÉRISON. - C'est ce que tous
les amis de la moto souhaitent à
Philippe Coulon. (Bild + News)

avec sa Yamaha 500, Coulon a perdu son
casque et il a été sérieusement blessé à la
tête. Il a été emmené sans connaissance à
l'hôpital de Linkoeping... ».

LA FIM EN CAUSE
Déjà mise en cause après l'accident

mortel du Suisse Hans Stadelmann au GP
d'Autriche, la Fédération internationale
motocycliste a de nouveau été critiquée à
la suite de l'accident de Coulon qui, et
c'est le comble, se démène comme un
diable à chaque grand prix avec les orga-
nisateurs concernant la sécurité. Voyant
leur camarade étendu en bordure de piste ,
les pilotes Barry Sheene, Christian Estrosi
et Michel Rougerie ont été blâmés
lorsqu 'ils se sont arrêtés pour essayer de
porter secours à Coulon ; selon la FIM, ils
se sont arrêtés sans motifs importants...

On le voit, un malaise règne dans le
monde de la moto et il faut se demander
s'il ne serait pas bon d'étudier les problè-
mes entre dirigeants, organisateurs et
pilotes...

Coulon, après avoir repris conscience
dimanche est retombé dans un léger coma
mais, son hématome (à la nuque) se
régressant, une opération ne devrait pas
être nécessaire. L'évolution de son mal
devrait lui permettre de ressortir définiti-
vement du coma en fin de semaine.

Hier soir, un téléphone de Christian
Estrosi depuis la Suède nous apprenait
que Philippe Coulon est toujours dans un
demi-coma et que son éta t est stationnai-
re. Par contre, il n'a plus de fièvre mais il
n'a pas pu parler à son camarade de
course.

Tous nos vœux de rétablissement
PhiHppe! J.-C SCHERTENLEIB

Etat stationnaire pour Coulon Deux Anglais renvoyés
Malcolm MacDonald et Alan

Hudson , deux vedettes d'Arsenal qui
effectue actuellement une tournée en
Australie, ont été renvoyés à la maison
pour fait d'indiscipline. MacDonald avait
été acquis par le club britannique pour
333.000 livres il y a un an, Hudson pour
220.000 livres en décembre dernier. U
semble que leur comportement ait été
dicté par une mésentente avec le «mana-
ger » ferry Neill. Sur le plan des résultats,
le bilan n'est pas favorable, l'équipe
britannique ayant concédé 3 défaites en
4 matches. Tous les spécialistes de saut présents

ËJÉ hippisme _J Concours de Tramelan

Les journées hippiques à Tramelan,
fixées aux 28, 29, 30 et 31 juillet,
s'annoncent bien. La participation , selon
la tradition , est magnifique avec tous les
spécialistes des sauts d'obstacles.

Quelques noms : Walter Gabathuler,
champion suisse, montant les chevaux de
M. Mosset ; Jurg Friedli, Kuert Maeder,
Willy Melliger, qui forment l'équipe
nationale actuellement, G. Etter, Fabbio
Cazzanica, R. Haemmerli, R. Tamagni,
Arthur Blickenstorfer et son fils ; Philippe
Guerdat , qui gagna la puissance au
concours international de Rome, il y a un
mois, Pierre Badoux, champion romand,
Ueli et Jurg Notz , Paul Weier, les frères
Markus et Thomas Fuchs, Peter Reid,
Francis Racine et nous passons... Au total ,
150 cavaliers, 250 chevaux, ce qui assu-
re... 800 départs en 4 jours.

QUELQUES BRILLANTES
AMAZONES

Notons encore la présence de brillantes
amazones, telles Monica Weier-
Bachmann, qui reste l'enfant chérie du

public, Sabine Villard, Erika et Ruth
Schirmer.

Et puis, on apprend en dernière minute
qu'une équipe de concurrents allemands
et autrichiens, en séjour en Suisse, ont
demandé à concourir, cela promet...

£} y. boxe y .
• Le Portoricain Wilfried Gomez,

champion du monde des poids supercoq,
version WBC, ne pourra mettre son titre
en jeu contre son « challenger » japonais
Royal Kobayashi le 11 août prochain, à
Kitakyushu.

Mort d'un grand
journaliste

' divers

A Zurich , à lâge de 71 ans est decede
Henri Schihin. Premier président de
l'Association suisse des journa listes
sportifs de 1936 à 1950, il fut vice-
président de l'association de la presse
sportive internationale (1948-54).

En 1930, il abandonnait la branch e
commerciale afin de se consacre!
uniquement au journalisme. Il entrait
à l'agence «Sportinforrnation » à
Zurich. De 1935 à 1961, il était rédac-
teur au «Sport» de Zurich. Puis, il
réapparaissait à l'agence «Sportin-
formation », en tant que rédacteur en
chef , pour une période de 10 ans.

Au moment de sa mort, il était enco-
re chef de presse de jeunesse et sport

John Curry assailli
f*? patinage artistique

Le Britannique John Curry, cham-
pion olympique à Montréal, a été
blessé au cours d'une agression dans
une rue de Londres. En fin d'après-
midi , on apprenait par son agent
publicitaire que John Curry ne souffre
que de « légères contusions ». Il sera en
mesure de reprendre ses représenta-
tions jeudi ou vendredi. Selon son
porte-parole, John Curry regagnait
dimanche soir son domicile lorsqu'il a
été mystérieusement agressé par un
inconnu qui l'a frappé au visage. Lundi
soir, lepatineur britannique n'avait pu
aller au terme de la représentation
dont il était la vedette. Sur les conseils
de son médecin, il a également annulé
les spectacles qu'il devait donner
mardi et mercredi.

• Le Lausanne-Sports communique que
grâce à l'appui d'un ami du club, il s'est acquitté
du montant des transferts des joueurs Cornio-
ley, Seiler et Gretler (725.000 francs).

Liste des gagnants du concours
N°30:

10 gagnants avec 6 points:
5336 fr 20.

4 gagnants avec 5 + le numéro
supplémentaire : 4446 fr 85.

150 gagnants avec 5 points:
237 fr 15.

4493 avec 4 points: 7 fr 90.
Le cinquième rang n'est pas payé

car la somme est inférieure à 1 franc.

Toto-X

Exploit de Walker
Le champion olympique John Walker a

établi une nouvelle meilleure performan-
ce mondiale de l'année sur 1500 m en
réalisant le temps de 3'34"1, à Stock-
holm.

Le Nêo-Zélandais a amélioré ainsi
d'une demi-seconde la performance qu'il
avait réussie deux semaines auparavant à
Varsovie. Toutefois, il demeure assez loin
du record mondial que détient Filbert
Bayi (Tanzanie) en 3'32"2.

John Walker (24 ans) tentera peut-être
de battre ce record le 3 août à Lausanne.

s~3f* athlétisme

Au Quai Osterwald
DEMAIN, VENDREDI

ET SAMEDI SOIR

GUINGUETTE
DE NEUCHATEL H.-C.

BAL CHAMPÊTRE
037418 R
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J'achète et je débarrasse I
appartements, maisons complètes, M
caves + galetas. |S
B. Kuster, Colombier. M
Tél. 41 10 86 - 41 10 00. n,ooce A ¦028055 A m%.

Vient de paraître

MUSÉE
NEUCHÂTELOIS

Revue d'histoire régionale
fondée en 1864

N" 2 avril juin 1977

Au sommaire :

• Le rôle de Le Corbusier dans
l'histoire du projet de Beau-
Site à La Chaux-de-Fonds de
Mary-Patricia-May Sekler

• Deux œuvres de serruriers de
Saint-Biaise au XVIII" siècle de
Olivier Clottu

• Documents sur l'orfèvrerie
religieuse de Cressier de Jean
Courvoisier

Administration et abonnements :
M. Jean-Pierre Michaud
4, rue de la Poste, 2013 Colombier
Tél. (038) 41 23 02

Prix de l'abonnement :
Fr. 20.— par an.

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

i*

Veuillez nous adresser vos instructions

par écrit, trois jours ouvrables d'avance, samedi exclu
Nous ne serons plus en mesure d'accepter les changements d'adresse par téléphone.

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

Transferts à l'étranger :

Expédition par courrier normal: nous facturons 50 c. par envoi journalier.

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

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

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

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

FAN-L'EXPRESS, Service des abonnés, 2001 NEUCHÂTEL
PRIÈRE DE REMPUR LE BULLETIN TRÈS LISIBLEMENT. EN LETTRES MAJUSCULES

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

Valable dès le * provisoire
* définitif

Retour domicile le * jusqu'à nouvel avis

Ancienne adresse Nouvelle adresse

Nom/prénom ; 

Adresse corn- 
plémentaire

N" rue 

Localité N° P. 

035536 A

À DEUX TENTES
DE LA VÔTRE

AU CAMPING DE

COLOMBIER
CORCELETTES
CUDREFIN
MARIN
LA NEUVEVILLE
SALAVAUX

m LWRESS
votre journal
de vacances

avant 6 heures du matin
034830 A
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IÉPAVES DE VOITURES
ENLÈVEMENT GRATUIT

Tél. (038) 41 23 27 j i

BARONI & CIE ^FERS ET MÉTAUX COLOMBIER 
^030389 A I
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(Près Colombier)

Débarras
caves, galetas, fonds
d'appartements.
Tél. (038)4510 55.

028674 A
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ALFRED GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

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

"Ltt MOQ"? 315687
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BIENNE $ 032 - 22 49 28
20, rue de la Gare

LAUSANNE $ 021-23 24 34
35, rue de Bourg 030S6a B

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

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

Réparations toutes
marques.

Le Locle (039) 31 68 49
Travers (038) 63 20 50
Lausanne, rue du Tun-
nel 3 - Permanence:
tél. 23 52 28.

035914 B

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 50 centimes le mot

vous avez la possibilité de passer à
notre bureau de réception, 4, rue
Saint-Maurice, ou d'inscrire votre
annonce au dos du coupon d'un bul-
letin de versement postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées
par téléphone et elles doivent être

• payées avant la parution.
Les annonces commerciales ainsi
que les annonces pour la vante de
voitures ne sont pas admises dans la
catégorie des petites annonces.

Campardc\ I

BH Constructions il

I 

Métalliques H ¦!
Menuiserie !£$SÏ !*$i5liMétal et Aluminium B

SPÉCIALISTE I 1
EN PORTES ET FENETRES H£
réparations en tous genres
NOUVELLE ADRESSÉ :
RUE DES USINES 35
Serrières/Neuchètel Tél. 24 28 12.

••••••••••••••••••••••A-
COMMERÇANTS

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

Feuille d'avis de Neuchâtel

••*••••*•••••••••••••••

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

037466 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.

037467 V

M



I MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Il fut chancelier de l'Empire allemand. 2.

Sorte de gobe-mouches. Nom d'un bec. 3. Abré-
viation. Offert en vertu d'un vœu. 4. Supérieur
dans certains couvents. Esprit de corps. 5. Suffit
au sage. Obtenue. Conjonction. 6. Il fait des
économies de bouts de chandelles. 7. Bagatelle.
On y taille bien des bavettes. 8. Symbole. Qui
n'est pas donné. Regimba. 9. Ruse coupable.
Personnification de la Terre. 10. Qui contiennent
certain métal du groupe des terres rares.

VERTICALEMENT
1. Ville de la république d'Irlande. 2. Une mit

Hercule à l'ouvrage. Il est cerné par l'eau. 3. Le
prix du silence. Articulé. Note. 4. Pâle et maladif.
Assembler bout à bout. 5. Débarrassés des
imperfections de surface. Canton suisse. 6.
Coche. Accessoire de caviste. 7. Tel le frère
convers. Ouverture. 8. Ville de l'U.R.S.S. Fait du
bruit dans les rapides. 9. Appel. Le travail du
meunier. 10. Ce que sont certaines coquilles.
Préposition.

Solution du N° 885
HORIZONTALEMENT : 1. Déménageur. - 2.

Eliminé. - 3. Lu. Ion. Tas. - 4. Ré. Amène. - 5.
Sternberg. - 6. Tri. Aar. Eu. - 7. Aider. Sans. -8.
GA. Nil. Uni. - 9. Egoïnes. En. - 10. Ecrevisse.

VERTICALEMENT: 1. Délestage. - 2. Elu. Tria-
ge. - 3. Mi. Reid. Oc. - 4. Emier. Emir. - 5. Nio.
Narine. - 6. Annaba. Lev. - 7. Gê. Mers. Si. - 8.
Ester. Au. - 9. Angennes. - 10. Rose. Usine.

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront autoritaires exigeants, mais pas-
sionnés.

BÉLIER (21-3 au 20-41
Travail: Soyez très diplomate et avancez
sans hâte, vous êtes sur la bonne voie.
Amour: Vous commencez l'année dans un
climat'd'harmonie. Santé : Ne mettez pas
vos nerfs à rude épreuve, ils ne le supporte-
raient pas.

TAUREA U 12 1-4 au 21-5)
Travail : Avec un peu d'ordre et de discipli-
ne, vous viendrez à bout de toutes les diffi-
cultés. Amour: Vos rapports affectifs
dépendent en grande partie de votre
comportement. Santé : Tributaire du moral.
Vous êtes trop anxieux, détendez-vous
prenez de l'exercice.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail : Vous finirez bien par tout régler,
d'autant plus que vous êtes lucide. Amour :
Journée excellente, il faut en profiter au
maximum. Santé : Risques de très légers
malaises, mais sans gravité.

CANCER {22-6 au 23-7)
Travail : Des possibilités mais trop de hâte.
Ne prenez pas de décision actuellement.
Amour: Tout va bien. Mais vous risquez
d'être par moments méfiants. Santé :
Dynamisme, mais aussi vulnérabilité, vous
n'êtes pas de fer.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Ayez le courage d'entreprendre et
d'exprimer vos idées. Amour : Vous êtes
toujours favorisé par la planète du charme.
Santé : Des tentations, des risques
d'imprudence. Faites très attention à votre
régime.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Faites preuve d'une très grande

application en cette journée. Amour: La
chance est toujours à vos côtés, mais il y a
de la brouille. Santé : Nette amélioration.
N'en abusez pas tout de même.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Tout vous semblera plus facile,
vous aurez de bonnes idées. Amour:
Brumes et brouillard entrecoupés d'éclair-
cies. A vous de jouer. Santé : A ménager.
Vous avez besoin de détente et de repos.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : Changement de climat, il y a du
travail dans l'air. Amour: N'hésitez pas à
faire des projets avec votre partenaire.
Santé : Fatigue, dépression, inquiétude;
tout cela n'est pas réjouissant.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Bonnes perspectives. Occupez-
vous sérieusement de votre travail. Amour :
N'attachez pas trop d'importance à des
vétilles. Santé : Il faut vous ménager; réveil
des vieilles douleurs.

CAPRICORNE (23-12 au 20- If
Travail: Vous ne risquez pas de vous
ennuyer! Mais il faut saisir les occasions.
Amour : Vous êtes si imprévisible que vous
déchargerez votre haine sur l'être cher.
Santé : Suivez un bon régime, si vous ne
commencez pas une cure.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail: Les affaires urgentes sont favori-
sées, mais les petites restent en attente.
Amour: Assez bonne journée. Consolidez
les liens déjà existants. Santé : Méfiez-vous
des maux saisonniers, surveillez vos reins.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous êtes sur la bonne voie. Des
retards, des contretemps, mais rien de
grave. Amour: Resserrez vos liens, domi-
nez votre impulsivité. Santé : Prenez de
l'exercice; la cellulite vous guette.

HOROSCOPE

CARNET PU JOURl
Aula de l'université : 11 h 05, Michel Butor,

romancier (suite) par Michel Schaffter.
Quai Osterwald: 21 h. Les lacs jurassiens par

Tristan Davernis.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Mon-

naies et médailles des Orléans-Longueville et
diverses expositions.

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 : 15 h et 20 h 45, Violence et pas-
sion. 16 ans. 18 h 30,"Lenny. 18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30,4 Chariots mousquetaires
- 2™ round: A nous quatre, cardinal. 7 ans.
17 h 45, Les oiseaux. 16 ans. 2m* semaine.

Palace : 15h et 20 h45, La fureur de vaincre.
16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Serpico. 16 ans.
Rex : 15 h et 20 h 45, Pour Pâques ou à la Trinita.

16 ans. 18 h 40, Harold et Maude. 16 ans.
3"" semaine.

Studio : 15h, Peau d'Ane. Enfants admis. 21 h,
Greta la tortionnaire. 18 ans.

vinr- i «'T > ww
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h) ,..;„-..

L'ABC, L'Escale, La Rotonde. i t«M>

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

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

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

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

Un menu
Bœuf à l'indienne
Riz vert
Salade
Pêches

LE PLAT DU JOUR:

Bœuf à l'indienne
Proportions pour quatre personnes: 500 g
de hachis de bœuf ou les restes d'un rôti,
2 oignons, 1 tranche de pain de mie, un peu
de bouillon ou de jus de viande, 1 cuillerée
de curry, une quinzaine d'amandes (faculta-
tif), 3 œufs, 1 citron, 1 cuillerée de sucre,
2 feuilles de laurier, 1 tasse de lait.
Préparation : mélangez le curry avec le jus
de citron, ajoutez un œuf et le sucre, travail-
lez bien.
Faites cuire le hachis de viande, ou hachez
le reste du rôti, ajoutez-le au mélange.
Hachez les oignons, faites-les dorer dans un
peu de beurre, faites tremper la mie de pain
dans le jus de viande ou le bouillon, ajoutez
le.tout à la préparation. Hachez, enfin les,
a'rirtgndes et ajoutez-les au méjange avec,
éventuellement, .J-'essence ,d'acnâgdesr
assaisonnez au goût. Mettez le tout dans un
plat allant au four, battez les deux œufs
restants avec le lait et le sel, et versez sur la
viande. Posez par-dessus les feuilles de
laurier.
Laissez cuire une quarantaine de minutes à
four moyen et sortez du four quand le plat
est ferme et bien doré. Servez à la tempéra-
ture de votre choix.

Conseil culinaire
Le riz en couleur I Le riz vert n'a rien d'une
recette compliquée. C'est une petite fantai-
sie facile à réaliser en été puisqu'il vous faut
500 g de courgettes pour un verre de riz
cuit. Découpez celles-ci en'fines lamelles ou
mieux râpez-les. Battez-les avec le riz, un
verre de lait, un verre d'huile, 50 g de
gruyère râpé, sel et poivre. Liez avec un œuf
battu et parfumez (éventuellement) d'un
oignon haché fin. Mettez à four chaud
jusqu'à ce que le dessus soit bien doré.

Tarte aux fraises
(Pour 6 personnes)
Ingrédients: 1 œuf, 65g de beurre, 150 g
de farine, 50 g de sucre en poudre, 5 g de
levure en poudre, 1 pincée de sel, 500 g de
fraises, 5 cuillerées à soupe de gelée de
fraises.
Battez l'œuf avec le sucre. Ajoutez-y 75 g de
farine tamisée avec le sel et la levure en
poudre. D'autre part, incorporez le beurre
ramolli à la farine restante. Réunissez les
deux préparations en une seule en les
travaillant vivement. Etendez au rouleau et
foncez-en un moule à tarte beurré. Faites
cuire à blanc. Démoulez la croûte

lorsqu'elle est cuite, délicatement, et lais-
sez-la refroidir. Remplissez-la de fraises
lavées et équeutées et nappez-la de la gelée
de fraises liquéfiée.

Préparation : 25 minutes.
Cuisson : 30 min à four moyen.

Feuilles de vigne farcies
Proportions pour 4 personnes: 16 feuilles
de vigne, 100 g de riz, 3 ou 4 oignons, persil,
sel, poivre, huile d'olive.
Préparation : ce n'est pas une recette origi-
nale, mais elle n'est pas inutile à rappeler.
Faites bouillir une bonne quantité d'eau
salée et faites-y cuire le riz une dizaine de
minutes. Egouttez-le.
Coupez les oignons en lamelles fines et
faites-les fondre à feu doux dans un peu
d'huile d'olive, ajoutez un peu de persil
haché.
Choisissez de belles feuilles de vigne,
coupez-en la tige, lavez-les puis plongez-les
2 ou 3 min dans l'eau bouillante pour les

-..jHjblanchir» un peu. Egouttez-les sur un

* linge propre.
//Mélangez le riz, les oignons, le persil, très

intimement, assaisonnez à votre goût. Met-
tez un peu de cette farce au centre de
chaque feuille de vigne posée bien à plat et
roulez le tout comme une paupiette.
Rangez les feuilles de vigne côte à côte dans
un plat à four huilé largement. Tassez-les au
moyen d'un couvercle ou d'un autre plat
rempli d'un peu d'eau pour les empêcher
de se défaire. Laissez cuire une bonne
demi-heure à four moyen et servez frais,
arrosé de jus de citron.
Dans cette recette, l'assaisonnement de la
farce est relativement neutre. Il est bien
évident que vous pouvez le corser à votre
goût avec un peu de cayenne, par exemple,
ou toute autre épice de votre choix.

Salades composées
Pour quatre personnes: 120 g de riz long
grain cuit à la créole et refroidi, 400 g de
tomates, 2 poivrons verts, 250 g de haricots
verts cuits, 4 cuillerées à café d'huile,
2 citrons.
Dressez dans un saladier une couche de
poivrons coupés en dés, une couche de riz,
des quartiers de tomate et les haricots
verts. Arrosez avec une vinaigrette faite
avec l'huile et le jus de citron. Mélangez le
tout à table et servez bien frais.

Préparation : 20 minutes.

A méditer
Un crime est avant tout un manque de
raisonnement. BALZAC

POUR VOUS MADAME l

RÉSUMÉ : Giuseppe Garibaldi, sa femme Anita et deux cents volontaires
s'embarquent clandestinement à Cesenatico. La tempête et le tir des bat-
teries côtières autrichiennes provoquent le naufrage de la flottille.

A TRAVERS LES ROSEAUX

Au milieu du désastre, une chance incroyable favorise Anita et Giuseppe.
Ils se trouvaient l'un près de l'autre lorsque les obus ont détruit leur
barque. Un réflexe de tendresse et de panique jette Anita dans les bras de
son mari. L'explosion les précipite dans les flots. Toujours enlacés, ils
s'agrippent a une planche. Se protégeant comme ils peuvent des épaves
que des vagues énormes rabattent sur eux, ils s'éloignent en direction de
la côte.

«Courage, Anita ! Accroche-toi solidement!» dit de temps en temps
Garibaldi pour réconforter sa femme dont, visiblement, les forces décli-
nent. Mais elle lutte courageusement. Autour d'eux, quelques-uns de
leurscompagnons, malgré des efforts désespérés, coulent à pic. On ne les
voit pas reparaître. Dans le tumulte, Giuseppe entend un faible cri. Les
doigts d'Anita ont lâché prise. Elle s'enfonce, engloutie par une vague.
Garibaldi la ramène sans connaissance à la surface.

L'un de ses lieutenants, Leggero, se trouve non loin d'eux. Voyant son
généra l en difficulté, il réussit à le rejoindre. A deux, ils soutiennent Anita
évanouie. Heureusement, le rivage est proche. Ils reprennent bientôt pied.
Giuseppe avance en vacillant, Anita dans ses bras. Il traverse la plage,
s'enfonce dans les roseaux et la dépose sur le sol. Tandis qu'il essaye de la
ranimer, d'autres rescapés atteignent la rive. Ils se laissent tomber sur le
sable, trop épuisés pour songer à se cacher.

Lorsque Anita commence à reprendre vie, Garibaldi n'a pas le temps de
s'en réjouir. Un martèlement de bottes, des ordres brefs, un cliquetis
d'armes. C'est un patrouille autrichienne. Elle recherche les rescapés du
naufrage. Garibaldi plaque sa main sur la bouche d'Anita qui geint
doucement. Leggero observe les soldats à travers le feuillage : « Ils fouil-
lent dans les roseaux. Ils viennent par ici. »

Demain: En route pour le marché 

DESTINS HORS SÉRIE

Par un long détour
NOTRE FEUILLETO N

par Concordia Merrel
48 LIBRAIRIE JUL ES TALLA NDIER

L'angoisse qu 'elle ressentait à l'instant , au sujet de Belford ,
céda la place au ressentiment qui l'animait contre le docteur.
Sans laisser à sa femme le temps de poser une question , Duan
dit d'une voix claire et lente:
- J'estime que vous avez le droit d'être exactement rensei-

gnée : quand il s'agit de fracture s de ce genre , une opération
comporte toujours des risques sérieux... Néanmoins , si tout se
passe normalement au début , je serai à même de me faire une
opinion rapidement. Aussitôt , je mettrai fin à votre inquiétu-
de.
- Merci , murmura-t-elle sans lever les yeux.
Son regard tomba sur la main droite du docteur , dont la tein-

te brune se détachait sur la blancheur de sa blouse... Cette
main forte, habile, douce , inflexible , qui allait manier le
bistouri et sauver peut-être la vie d'un homme.

Le docteur fit alors demi-tour... Jacqueline comprit qu 'il
allait quitter la pièce. Elle fut surprise d'en ressentir autant
d'émoi... Sans doute Duan l'avait cruellement blessée, elle
était furieuse contre lui , elle ne lui pardonn erait jamais , mais
elle n 'eut pas le courage de le laisser parti r ainsi. Elle poussa un
cri sourd et rejoignit le docteur... Celui-ci se retourna. Jacque-
line leva les yeux sur lui et instantanément elle sentit fondre sa
colère et son ressentiment... Elle fut frapp ée de l'expression
grave , sereine , résolue, que revêtait maintenant le visage

bronzé émergeant du col blanc de la blouse : un soldat s'élan-
çant à l'assaut devait avoir une lueur identique dans le
regard... Pour le guerrier et pour le chirurgien , l'enjeu est le
même : la vie ou la mort.

Jacqueline se sentit plongée elle aussi dans cette atmosphère
de noble désintéressement où les menues préoccupations de la
vie quotidienne paraissaient se dissoudre.
- Ronald , Ronald , bégaya-t-elle.
De la haine factice qu'elle avait cru éprouver , il ne restait

plus trace : quoi qu 'il pût faire , dire ou penser, elle l'aimerait
toujours de toutes les forces de son être.
- Oh! Ronald , continua-t-elle , je voudrais vous aider!...
Il lui jeta un coup d'œil oblique et dit d'un ton d'extrême

perplexité :
- M'aider?...
L'élan qui avait entraîné Jacqueline à parler était si fort

qu 'elle éprouva une douleur presque physique à la maîtriser.
- Non, non, naturellement... je ne puis rien... murmura-

t-elle, consciente d'avoir fait une bévue.
A ce moment , Konishi s'avança à la porte et annonça :
- Les honorables infirmières attendent des ordres.
Duan sortit aussitôt de la pièce.
Jacqueline aperçut alors , dans l'embrasure de la pièce, trois

femmes en blouse blanche : l'incarnation de la compétence, du
calme et du dévouement. Jacqueline leur envia le privilège
d'accompagner le docteur.

Duan échangea quelques paroles à voix basse avec les
infirmières , qui montèrent l'escalier à sa suite. Quand le grou-
pe eut disparu, Jacqueline revint s'asseoir. Elle réfléchit
longuement sur la transformation qui venait de se produire en
elle. Sans doute, maintenant ne reverrait-elle plus le docteur
qu 'une fois l'opératio n terminée. Que viendrait-il annoncer:
le succès?... ou bien toute son habileté serait-elle mise eh
échec par la gravité de la blessure ? De nouveau , l'angoisse que
lui causait cette alternative triompha de ses préoccupations

personnelles. Elle repensait aux circonstances de l'accident et
à sa responsabilité , au cas où il aurait une issue fatale , quand ,
soudain , Duan qu'elle n'avait pas entendu venir, se dressa
devant elle.
- M'aider?... dit-il d'une voix sourde reprenant leur dialo-

gue au point où il avait été interrompu par l'arrivée des infir-
mières... Voulez-vous savoir de quelle manière vous pourriez
m'aider efficacement?
- C'est ce que je désire le plus au monde.
- Eh bien ! alors, ne doutez pas de moi.
Jacqueline sursauta , tant elle s'attendait peu à cette requête.

Puis, regardant son mari dans les yeux, elle murmura :
- Je me repose entièrement sur vous, Ronald.
Sans rien ajouter , il la quitta aussitôt. Mais Jacqueline eut

l'impression qu 'il marchait d'un pas plus ferme : la main du
docteur ne tremblerait pas.

*
* *

La soirée avançait... Minuit sonna , puis les heures s'égrenè-
rent les unes après les autres. L'aube commençait à blanchir
quand Duan reparut. Il laissa aussitôt tomber ces mots :
- Hors de danger.
Incapable de prononcer une parole, Jacqueline se contenta

de le remercier du regard.
- Je vous ai fait attendre longtemps , continua-t-il , mais je

n 'étais pas en mesure de me prononcer auparavant.
r-'. Je savais que vous viendriez... me prévenir aussitôt que

possible , répondit Jacqueline avec une émotion contenue.
. Déjà le docteur ouvrait la porte pour sortir, quand il se

retourna :
- Maintenant , ordonna-t-il , allez vous coucher. Dormez

tranquille... heureuse , rectifia-t-il , presque malgré lui.

CHAPITRE XV

Les jours suivants, Jacqueline vit très peu son mari ; pendant
les rares instants où ils se trouvèrent ensemble, elle remarqua
combien il avait l'air fatigué: la volonté seule le soutenait.

Le cinquième jour , par contre, un changement se produisit
Duan, en s'asseyant en face d'elle pour le premier déjeuner, lui
annonça que Belford entrait en convalescence.

Ses traits étaient comme détendus, mais sa lassitude avait
atteint le point culminant. La jeune femme aurait voulu
appuyer ce visage si pâle sur son épaule, mais elle dut se
contenter de servir attentivement le docteur et de le récon-
forter physiquement.
- Vous pourrez le voir aujourd'hui , dit Duan à brûle-pour-

point.
Tout en se sentant bien heureuse de la guérison de Belford,

Jacqueline aurait souhaité ne jamais le revoir.
- Je regrette de vous avoi r tenue si longtemps à l'écart,

continua le docteur, mais l'essentiel était de vous le rendre
intact.
- Ronald , interrogea Jacqueline, est-ce par égard pour moi

que vous avez apporté tant d'ardeur à sauver la vie de
Belford ?
- Par égard pour vous? répéta-t-il en la regardant d'un air

surpris.
Puis il ajouta , d'un ton froid :
- Si je faisais dépendre mes soins d'un motif étranger quel-

conque, je trahirais ma mission. Je me consacre à chaque
malade avec la même assiduité.

La jeune femme fut un peu déçue.
- Ainsi, dit-elle, si je n'avais pas eu de responsabilité dans

l'accident de Belford... vous auriez fait preuve du même
dévouement?
- Exactement.

(A suivre)

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry - La Côte. Mm" S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

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

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

Bijoux contemporains.

BEVAIX
Arts anciens: Gravures et tableaux anciens.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Un poing, c'est toutl...

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

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Ernst Jordi, sculptures et

gravures.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, L'emmerdeur

(L. Ventura).

SUISSE ROMANDE
17.30 (C) Point de mire
17.35 (CI Téléjoumal
17.40 (C) Aventures d'Arsène Lupin
18.35 (C) Vacances jeunesse
18.55 (C) Céleri
19.00 (C) Un jour d'été
19.20 (C) Christine
19.40 (C) Téléjournal
20.05 (C) Jeux sans frontières 77
21.25 (C) Marie-Paule Belle
22.10 (C) A témoin
22.25 (C) Téléjoumal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.15 (C) Emile joue avec des enfants
18.30 (C) Téléjournal
18.35 (C) Citoyens
19.00 (C) De Ben-Hur à Hollywood
19.25 (C) Fin de journée
19.35 (C) Point de vue régional
19.40 (C) Couronnes

dans la poussière
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Littérature
21.05 (C) Jeux sans frontières 77
22.25 (C) Téléjoumal

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

le voleur de millions (8)
15.45 Jeunes spécial vacances
17.20 Le grand saut périlleux
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Candide caméra (3)
19.00 T F 1 actualités
19.30 La lettre écarlate
21.05 Titre courant
21.15 Sillages
22.15 TF 1 dernière

FRANCE II
14.00 (C) Le monde en guerre
14.55 (C) Aujourd'hui Madame

15.50 (C) Bonanza
16.40 (C) Le monde enchanté

d'Isabelle
17.05 (C) Vacances animées
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) En ce temps-là,

la joie de vivre
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) Joe Forrester
20.25 (C) Questions de temps
22.00 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) F R 3 jeunesse
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Les jeux à Pezenas
19.30 (C) Le faux cul
20.55 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Per la gioventu
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Argomenti
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Giochl senza frontière 77
22.30 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjoumal. 16.20, le secret des

mers. 17.05, pour les jeunes. 17.55, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, Leeds
united. 21.05, jeux sans frontières.
22.30, téléjournal.

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

petits Australiens. 17 h, téléjournal.
17.10, paradis des animaux. 17.40,
plaque tournante. 18.20, Pas de pitié
pour Schutzengel. 18.55, les Nibelun-
gen. 19 h, téléjournal. 19.30, la conquête
des Alpes. 20.15, bilan. 21 h, téléjournal.
21.15, Hamlet. 22.55, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

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

FLORENTIN

RADIO
1 - B

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

(sauf à 21 h), puis à 23.5S. 6 h, le journal du matin,'
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 8.05, revue
de la presse romande. 8.15, chronique routière.
8.20, spécial vacances. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.55, bulletin de navigation.
9 h, informations et news service. 9.05, la puce à
l'oreille. 10.05, fonds de terroir. 12.05, le coup de
midi. 12.15, humour noir, jaune, rouge. 12.30, le
journal de midi. 12.30, édition principale. 13 h, la
fête au soleil. 14.05, la radio buissonnière.

16.05, un conte de Saki : l' omelette byzantine.
16.15, rétro 33-45-78. 17.05, en questions. 18 h, le
journal du soir. 18.05, édition régionale. 18.1S, la
cinquième Suisse. 18.40, informations sportives.
18.50, revue de la presse suisse alémanique. 19 h,
édition nationale et internationale. 19.30, un pays,
des voix. 20.05, on n'a pas tous les moyens d'aller
sur la Costa Brava. 22.05, la fête dans les étoiles.
24 h, hymne national.

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

service. 9.05, la musique et vous. 20.05, la parole
et vous. 11 h, musiciens suisses. 12 h, midi-musi-
que. 14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 : la
librairie des ondes. 16 h, Suisse-musique. 17 h,
rhythm'n pop. 17.30, jazz contact. 18 h, informa-
tions. 18.05, redilemele. 18.55, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, Euro-
pe-jazz. 20 h, informations. 20.05, festival de
Salzbourg : Salomé, musique de Richard Strauss.
22 h, résonances. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

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

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, frais du four. 10 h, joie par la nature. 11.05,
mélodies populaires. 11.55, musique à midi.
12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de midi.
14.05, magazine féminin, psychothérapie. 14.45,
lecture. 15 h, musique romantique ibérique et
française de Granados, Albeniz, Séverac, Cha-
brier, Turina et de Falla.

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



Dimanche à VEVEY:
une journée au milieu
d'un peuple en liesse !
Ne manquez pas les cortèges de la

JUi FÊTE DES VICNERPNS
^k^WÈ~^ËK* y3  ̂ Le spectacle en mouvement sur plus de 4 km.,
^̂ ÊM ŷ^̂ '̂ ^Ê  ̂ avec ^000 figurants, chanteurs, danseurs, 16 corps de musique,
M ÔêêSÂ^W^MŜ Ê des groupes colorés et vivants...

Wâfl» Et parmi eux:

" " - les célèbres «Cent Suisses »
- les Fifres et Tambours de Bâle
- la «Landwehr» de Fribourg
- les chars du Roi de la Fête, des déesses Paies et Cérès,

des dieux Bacchus et Janus
- des milliers d'enfants et d'adultes évoquant le cycle des saisons
- les armailiis avec leurs troupeaux
- Noé et son Arche
- les vignerons de partout, les moissonneurs, pêcheurs, bohémiens,

les faunes et bacchantes, les claqueurs de fouet...
^0, 

et tant d'autres acteurs du merveilleux spectacle animant de leurs
_-É*****^  ̂ chants et de leurs danses un défilé unique en son genre !

^̂ " rtcO*6
-"""T A ©»»** \ & Les cortèges ont lieu par n'importe quel temps,
W H v%\\\e*S ' M les dimanches 31 juillet. 7 et 14 août 1977 à 14 h. 30.
des .aUeS #
io\aC ai f*0* m Vente des billets :
P\ tâ Ẑ0̂0**"̂  

*&&m aux 9u'chets des gares CFF,

¦fcfcemfee mode

¦ ff-ST-S- lO
¦ sûpë ĉënwe
H| portes-Rouaes

^̂̂ ^

K̂ Les CFF
HygÉk

^ 
vous proposent

Jeudi 28 juillet

TRAIN SPÉCIAL GRISONS
départ 6 h 50
Arosa Fr. 55.— (abt Vi Fr. 42.—)
Liechtenstein Fr. 68.— (abt VS Fr. 51.—)
Vals 'Zervreila Fr. 69.— (abt '/, Fr. 52.—)
Course surprise Fr. 69.— (abt Vi Fr. 52.—)

Dimanche 31 juillet

j  GRÂCHEN
Fr. 59.— (avec abt Vi Fr. 44.—)

Lundi 1er août

FLÈCHE ROUGE
NIESEN et LAC DE BRIENZ

j ; Souper sur le bateau compris
,t Fr. 79.— (avec abt % Fr. 65.—)

Mardi/Mercredi 2/3 août

I APPENZELL/MAINAU
i Tout compris Fr. 143.— (abt Vi Fr. 128.—)

Mercredi 3 août <

: TRAIN SPÉCIAL
SUISSE CENTRALE °

Rigi Fr. 70.— (abt '/i Fr. 52.—)
Gôscheneralp Fr. 55.— (abt Vi Fr. 42.—)
Course surprise Fr. 60.— (abt Vi Fr. 45.—)
Croisière sur le lac des
Quatre-Cantons Fr. 73.— (abt Vi Fr. 59.—)
dîner sur le bateau compris

Voyages CFF Neuchâtel. Tél. 24 45 15.

PEINTRE DIPLÔMÉ CONSCIENCIEUX cherche
travaux d'intérieur et d'extérieur. Prix modérés.
Tél. 24 23 67. 028779 J

NETTOYAGES d'appartements ou tout genre de
travaux, bureaux et jardin; prix modéré.
Tél. 24 61 37. 028780 J

SUISSESSE ALLEMANDE cherche pour le 15 août
chambre ou studio 1 pièce, meublé. Environs
place Pury. Tél. (043) 43 11 23. 036036 J

CHARRETTE A 2 ROUES, légère avec mécanique.
Tél. 45 12 62. 034171 J

KIMONO DE JUDO pour garçon de 8 ans.
Tél. 31 40 70. 028766 J

VÉLOMOTEUR MAXI PUCH bon état. Téléphone
24 55 66, interne 228. 028767 J

VÉLO de garçon, 8-12 ans; Tebag. Tél. 25 75 53.
034180 J

CUISINIÈRE GAZ 4 feux cause double emploi ;
pousse-pousse + accessoires. Tél. 24 68 59.

034182J

TONDEUSE À MAIN 30 fr.; lit d'enfant pliable.
50 fr. ; porte-bagages pour 2 CV 30 fr. ; adoucis-
seur d'eau Culligan Mark 209 automatique; vélo-
moteur Piaggio-Ciao, bon état; gril Melior.
Tél. 31 40 70. 028768 J

2 SOMMIERS MÉTALLIQUES; matelas avec
protège-matelas pour lits 90 x 190. Tél. 46 14 46.

036038 J

TABLE OVALE, pied centra l, ancienne. Case posta-
le 216, 2610 Saint-Imier. 033079 J

VOILIER LIGHTNING beau bateau en acajou
constr. Heinrich. Tél. 42 55 36. 029074 J

1 VÉLO D'ENFANT 8 ans ; 2 cuisinières électriques
50 fr. pièce. Tél. 42 25 32. 034179 J

BEAU COCKER mâle avec pedigree. Tél. 42 58 71.
034175J

2 LITS GIGOGNES avec bons matelas ; 1 armoire à
glace ; 2 petites armoires ; 1 petite table ronde;
1 fauteuil; + tapis, échelle de ménage et divers
ustensiles de cuisine, etc. Tél. (038) 47 18 49.

028770 J

BRUSON (VS) dans chalet appartement 2-6 lits,
jardin, tranquillité. Tél. 31 23 24. 034150 J

A CORTAILLOD appartement 3 Vi pièces, libre
T' septembre, loyer 420 fr., charges comprises.
Tél. 42 48 92. 034153 J

LES VERRIÈRES appartement 3/4 pièces, bains,
petit jardin, immédiatement ou à convenir.
Tél. 24 62 69 OU 66 16 68. 034170 J

APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisine agencée,
balcon, 415 fr., charges comprises (4"* étage).
Tél. 24 67 02, dès 16 heures. 034166 J

CHAMBRE à monsieur sérieux, bains. Tél. 25 49 25
heures des repas. 028773 J

CENTRE, JOLI STUDIO meublé 2 pièces, bains,
cuisine, confort. Tél. 24 57 33. 034185 J

JOLI APPARTEMENT 2 Vi pièces, vue sur le lac,
grand balcon, bains, cave, 368 fr., charges compri-
ses. Tél. 25 82 92. 029081 J

CHERCHONS A ÉCHANGER 2 billets Fête des
Vignerons, dimanche soir 14 août, 120 fr. contre
2 billets pour représentation 31 juillet, soir.
Tél. (038) 25 26 42, dès 19 h. 034161 J

PERDU DIMANCHE A NEUCHÂTEL porte-monnaie
avec clefs à l'intérieur. Récompense. Tél. (038)
41 26 71. 034183 J

PERDU BEAU CHAT gris tigré avec collier jaune.
Région Saint-Biaise. Tél. 24 67 87. 034187 J

Antiquités-Brocante

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

INSTITUT PÉDAGOGIQUE
¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦ ¦̂¦"M Forme
I ««• •.«•!» jardinièresLes nais d enfan s

U "* éducatrices.
¦ , • Tél. 23 87 05,
IlltinC Jaman 10
IUUIIO LAUSANNE. £

013498 A
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Fête des vignerons
Parquez et
restaurez-vous
à Puidoux -
Chexbres

Communications ferroviaires fa-
vorables de Puidoux-Gare et de
Chexbres-Village.
Service spécial de bus les jours de
cortège. - Taxis

Un riche éventail de pintes typiques,
de restaurants soignés et de car-
notzets. SDCE

037007 A !

*̂ ™% vous proposent
-̂ ''JjaV

PAR LE TRAIN
AU CŒUR DE LA FÊTE!
Trains spéciaux pour tous les specta-
cles et cortèges du 31 juillet au

» 14 août
R Billets spéciaux Fr. 22.—
ï Avec abt Vi tarif Fr. 13.50

Demandez le prospectus-horaire aux
guichets des gares.
Renseignements CFF Neuchâtel
Tél. 24 45 15. 037400 A

GRANDE VENTE
à MATHOD/YVERDON

Meubles occasions
anciens et modernes

BAS PRIX
Vente les 26, 27, 28, 29, 30, 31 juillet
de 8 h à 20 h sans interruption.

Bettex. Tél. (024) 37 15 47. 037389 B

A  ̂ ^Wmmp Sfe*
fr VACANCES 77 t
t

STRESA î?ILES BORROMÉES X
n» 13-14 août, 2 jours, Fr. 195.— ¦¦>

IJj GRAND TOUR 11~ DE BRETAGNE v
13-20 août, 8 jours, Fr. 880.—

A GRISONS < ÀW DOLOMITES-TYROL ¦£
UN 15-19 août , 5 jours , Fr. 540.— JC

 ̂ BEAUJOLAIS S
jZ MAÇONNAIS 11!
IT* 20-21 août, 2 jours, Fr. 180.— ^r

POITOU-BORDELAIS
AUVERGNE

22-28 août, 7 jours, Fr. 760.—

1» ENGADINE-TESSIN LfjIII LAC DE CÔME «-
Jg 27-29 août, 3 jours, Fr. 276.— JJ=
¦™ Programmes des voyages lit
MB Renseignements • Inscriptions: pj |:

ŷiflTTWMR.
Neuchâtel, St-Honoré 2 0 25 82 82

t 

Couvet, St-Gervais 1 0 63 27 37 . .
029073 A \t\
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Si la soir vient toujours en jouanl, \ \\ if I
le jus de pomme plein de soleil \ W 'j
est là pour rafraîchir sainement: \ \ V V
du RAMSEIER- en grandes bouteilles. . \\ j  A

lîlWrWJB *&LW*
Jus de pomme, Ramael-Drink, Jus de pomme au syphon.

CIDRERIE DE RAMSEI / EMMENTAL
Vente par le commerce d'eaux minérales et
d'alimentation. 037049 A

AUBERGE DE LA SAUGE
Au canal de la Broyé

SPÉCIALITÉS DE LA SEMAINE

ÉCREVISSES FRAICHES
ET BROCHETS RÛTIS

Ouvert chaque jour.

S. + E. Wurmser , 1588 Cudrefin
Tél. (037) 77 14 20. 037391 A

IIIIII I III I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

' La Viande Crue © Collection VIDI/CChancerel 1976 j§
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( LA CONGÉLATION,

L'offre sensationnelle:

Kadett 1000 S
9600.-

\ 3 ¦ phares et feux de croisement

1̂  . «\|C |\M ér B v'*re arrière chauffante

J l̂AÛv1̂  \ " serv °-f rein

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

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

Venez. Regardez. Essayez. -0. BJ| 1
Chez votre concessionnaire OMLIL ^̂ HBII ..¦ 

035733 B



Détention de Petra Krause : la Ligue
suisse des droits de l'homme proteste

GENÈVE (ATS). - A l'occasion de la
conférence de presse relative aux condi -
tions de détention préventive de Petra
Krause à Zurich , la Ligue suisse des droits
de l'homme affi rme dans un communiqué
«qu 'il est parfaitement inadmissible de
mainteni r dans l'isolement le plus total
tout détenu quels que soient le ou les
délits commis par ce dernier».

La Ligue suisse des droits de l'homme
relève à ce propos les conséquences
«souvent irréparables » sur le psychisme
d'un être humain , d'un tel isolement.

« C'est certainement le cas de Petra Krau-
se », poursuit celle-ci , indi quant que si elle
n'approuve pas les moyens employés par
cette dernière, elle tient néanmoins à
s'élever «avec la plus grande énergie»
contre ceux utilisés par la justice zuricoi-
se, en collaboration avec la police fédéra-
le des étrangers.

« Il est absolument sûr que la santé de
Petra Krause est irrémédiablement attein-
te» , indi que la Ligue suisse des droits de
l'homme, faisant allusion au « cauchemar

qu 'elle vit depuis maintenant trop
longtemps» .

L'association s'en prend ensuite à
l'instruction et estime incroyable qu 'elle
puisse être aussi longue , et se dérouler
« dans des conditions que l'on ne peut
qualifier que de moyennâgeuses» .
Dénonçant «la manière scandaleuse dont
cette instruction s'est faite », la Ligue suis-
se des droits de l'homme exige des autori-
tés zuricoises et suisses qu'elles mettent
fin immédiatement à «de tels agisse-
ments, manifestement contraires à l'esprit
le plus fondamental du Code pénal suisse
et aux normes les plus élémentaires des
droits de l'homme» . Elle exige en consé-
quence que Petra Krause soit placée en
observation médicale, dans un hôpital
apte à la soigner, en dehors de l'isolement
dans lequel elle se trouve actuellement.

Selon des interventions faites auprès de
l'association, des médecins ont affirmé
que la détenue n'est plus en état de se
présenter devant un tribunal, et qu 'une
hospitalisation était indispensable.

Enquête sur l'escroc « muet» u Zuric
ZURICH (ATS). - La police zuricoise

enquête actuellement sur une affaire de
délit contre le patrimoine caractérisée par
le silence gardé par l'accusé. Lors de son
arrestation , en avril dernier, le « commer-
çant» de 58 ans a déclaré que, pour lui ,
«le film était terminé». Depuis lors, il se
refuse à donner tout renseignement. On a
toutefois pu établir, comme l'a indiqué la
police lors d'une conférence de presse
mardi à Zurich, qu'en neuf ans, le détenu
a, dans des affaires financières, délesté de
quelqu e 2,175 millions de francs douze
personnes inexpérimentées. Il aurait
dépensé environ 600.000 francs pour de
soi-disant remboursements.

Le détenu a déjà été condamné à 11
reprises, le plus souvent pour des délits
contre le patrimoine. La dernière peine a
été commuée en internement. Le « com-
merçant qui s'est montré très aimable
lors de ses auditions et a exprimé le regret
de ne pouvoir rien dire à la police, a
toujours opéré en utilisant divers titres de
docteur alors qu 'il n 'a même pas fait
l'école secondaire et qu 'il n 'a jamais ter-
miné d'études.

Le « commerçant» n'a pas cessé de
conter .des sornettes à ses victimes, dont
cinq femmes, se faisant passer pour un
grand financier , déployant une intense
activité avec diverses entreprises dans de
nombreux pays. Il a notamment fait croire
à ses victimes qu 'il administrait l'immense
fortune d'une princesse orientale. Il a
ainsi réussi pendant des années à aveugler
ses créanciers en leur livrant des menson-
ges fabuleux. Lors d'une perquisition , la

police a trouvé, dans l'appartement de
l'accusé, des tonnes de lettres écrites dans
un code inventé par le «commerçant»
lui-même ainsi qu'une grande quantité de
titres sans valeur. L'arrestation du com-
merçant a pu être opérée à la suite d'une
plainte déposée par l'avocat d'une des
victimes.

Trafic record
sur la route du Gothard

FLUELEN (ATS). - Un nouveau record
de trafic a été établi le week-end dernier
sur la route du Gothard. La station de
comptage automatique installée à Fluelen
(UR) a en effet enregistré le passage de
64.334 véhicules au total , soit 13.568 de
plus que l'an dernier à pareille époque.
C'est dimanche après-midi que le trafic a
été le plus dense avec une moyenne de
1263 véhicules par heure.

Recettes
fiscules

en progression
BERNE (ATS). -Les recettes fiscales de

la Confédération au cours du premier
semestre de 1977 se montent à 7,19 mil-
liards de francs. De ce fait , les rentrées
fiscales de la première partie de l'année
dépassent la moitié de ce qui avait été
budgeté pour toute l'année (13,05 mil-
liards) . Ces chiffres ont été publiés dans le
dernier numéro de la feuille fédérale.

Les dépenses de la Confédération lors
du premier semestre de 1977 s'élèvent à
6,97 milliards, tandis que les recettes
atteignent 7,58 milliards. Les recettes
fiscales - 7,19 milliards - sont supérieures
de 440 millions à celles de la période cor-
respondante de l'année passée.

Mais il faut interpréter ces chiffres avec
prudence, indique-t-on au département
fédéral des finances et des douanes, car ils
peuvent dépendre de plusieurs contin-
gences. En tous les cas, on peut cependant
s'attendre à ce que les prévisions pour
1977 soient réalisées et que l'évolution
soit conforme à celle prévue par le
budget.

Ont notamment contribué à l'augmen-
tation des rentrées fiscales l'impôt anti-
cipé (1,07 milliard , soit + 134 millions) et
l'impôt sur le chiffre d'affaires (1,9 mil-
liand, soit + 157 millions). Ilsefait faux de
déduire ces données pour le premier
semestre que les recet tes de cette année
dépasseront les montants budgetés. Il est
connu que les recettes sont plus importan-
tes au cours du premier semestre qu 'au
cours du second du fait que, entre autres,
l'impôt de défense nationale échoit au
printemps et que l'Icha rapporte plus au
début de l'année en raison des cadeaux de
Noël. Quant à l'impôt anticipé, il mani-
feste à tout moment de grandes fluctua-
tions.

L'accusation requiert 18 ans de
réclusion au procès de Lausanne

VAUD

De notre correspondant :
«L'accusé n'est plus rien, n'a plus rien,

ne peut plus compter sur personne. On
nous dit que son fils même a demandé à
changer de nom », a déclaré, hier matin
devant le Tribunal criminel de Lausanne,

Décès princier
à Lausanne

LAUSANNE (ATS). - On apprend le
décès, à Lausanne, où elle vivait depuis
trente ans , de la duchesse de Gênes, née
princesse et duchesse d'Arenberg (au
château d'Arenberg, à Bruxelles), qui
avait épousé le prince Philibert de
Savoie-Gênes (duc de Pistoia puis de
Gênes), un cousin du défunt ex-roi d'Italie
Victor-Emmanuel, j -, *:«t#?v$y

La duchesse était bien connue dans la
capitale vaudoise, où elle exerçait une
philantropie et une charité aussi discrètes
qu 'efficaces, elle avait fait don en 1972, à
l'Etat de Vaud et à la ville de Lausanne,
d'une très belle tapisserie flamande du
début du dix-huitième siècle faisant parti e
d'une série de huit grandes pièces illus-
trant l'histoire du roi Numa Pompilius,

deuxième du nom, et provenant du château
d'Arenberg.

M. Willy Heim , procureur général du
canton de Vaud, en requérant contre
Jacques C, pour meurtre simple, 18 ans
de réclusion, 10 ans d'incapacité d'occu-
per une charge ou une fonction et les frais
de la cause.

Le procureur général reconnaît que
pour « la mort absurde et tellement injuste
d'an honnête homme coupable seulement
d'avoir aimé et voulu épouser l'ex-femme
de son ami », il a longtemps hésité, puis
renoncé à demander que C. soit renvoyé
pour assassinat. Bien que, selon l'accusa-
tion, C. ait logtemps prémédité son
«meurtre imbécile», la préméditation, en-
droit suisse, ne suffit pas à retenir l'assas-
sinat Il faut encore que son auteur soit
«pervers ou particulièrement dange-

- reux » ce que les psychiatres n'ont pas
<* retenu à l'égard deeC. v

Considérant que Jacques C. a eu au
moment où il a commis son crime un
comportement que M. Heim qualifie « de
réaction, fruit d'un certain désarroi qui l'a
poussé à tout détruire» , le procureur
général constate que C. « a monté contre
lni et les siens une machine infernale, il
pouvait ainsi s'avouer vaincu sans perdre
la face». Pour l'accusation, C. s'est donné
le rôle «d'un vengeur, d'un justicier» et
son acte est «l'issue fatale qu'il désire

depuis des années». «Ce partisan de la
peine de mort pour dommages à sa pro-
priété» n'a « trouvé à son tourment
d'autre solution que la mort de son ex-
ami» souligne encore M. Heim.

Durant le réquisitoire, l'accusé essuie
quelques larmes, pleurant plus sur lui-
même que sur sa victime.

LA DÉFENSE
Pour la défense, C. n'a pas tiré par

vengeance, mais a agi à cause de ses
sentiments paternels meurtris. L'accusé
pleure à la lecture de la lettre de rupture
que lui a envoyé son fils. M* Perrin ne nie
pas que son client était animé d'une
«rogne» certaine contre sa victime, et
d'évoquer l'état d'esprit dans lequel^ a
vécu les fêtes de fin d'année traditionnel-
lement réservées à des réunions familia-
les. M" Perrin déclare que lorsqu'il a
commis son crime, C. était un «homme
complètement désemparé». Il plaide
donc les circonstances atténuantes que
l'accusation refuse à son client.

Le jugement sera rendu aujourd'hui à
17 heures.

Surpierre : le bâton de la Madeleine
FRIBOURG

(c) Sacrifiant à la coutume, on a misé,
dimanche dernier, à Surpierre, localité
d'une enclave fribourgeoise, le «bâton de
la Madeleine ». Les enchères sont énon-
cées en florins de Moudon (1 florin vaut
60 centimes). Elles ont lieu entre une
cérémonie d'action de grâce et une
procession autour de l'église, « bâton » en
tête.

Dans son homélie, le chanoine Noël
évoqua le lavement des pieds du Christ
par Marie-Madeleine, la pécheresse. Les
enchères (dont le produit est versé en
faveur du luminaire de l'église) débutè-
rent ensuite à 200 florins de Moudon. Et
c'est un jeune homme qui acquit le bâton,
au nom de la société de jeunesse de Chei-
ry, alors que dans l'assistance, d'aucuns

pensaient que la mise reviendrait au
député Henri .Baillif , président du Grand
conseil. Les enchères ont atteint la
coquette somme de 2100 florins , soit
1260 francs , montant que l'on qualifi e
d'important en comparaison des autres
années. Possédant le «bâton de la Made-
leine» pour une année, la jeunesse de
Cheiry l'arborera lors des dimanches et
des fêtes.

Revelli-Beaumont
nouveaux détails

Autour du monde
en quelques lignes

MADRID (AFP). - L'enlèvement de
M. Revelli-Beaumont ne paraît pas lié à
des mobiles politiques, indique-t-on à
Madrid de source proche de la présidence
du gouvernement.

Les six Argentins qui ont été arrêtés ,
précise-t-on de même source, vivaient
tous hors de leur pays pour des raisons
poli tiques, (ils auraient appartenu au
mouvement péroniste) mais sans que leur
exil puisse être lié à l'opération de l'enlè-
vement. Selon cette source, plusieurs des
détenus avaient un casier judiciaire
chargé.

Les deux Argentins et l'Italien détenus
à Marbella ont été arrêtés le 22 juillet. Les
quatre autres Argentins , à Madrid , le
24 juillet. Au cours de perquisitions à
leurs domiciles, la police espagnole a
trouvé notamment 55 billets de cent dol-
lars dont le numéro correspondait à celui
des billets de la rançon.

Deux femmes, dont l'épouse d'Alfredo
Mario Roca , ont été questionnées par la
police mais laissées en liberté. C'est le
19 juillet , que la police française avait
demandé la collaboration des détectives
espagnols pour vérifier certains numéros
de téléphone utilisés notamment avec
Genève par des gens soupçonnés de
l'enlèvement. Après la détention des sept
suspects, la police française a demandé
qu 'ils soient détenus à titre provisoire en
attendant la demande d'extradition.

D'autre part un homme d'affaires
argentin , M. Villalon , 47 ans, a été
inculpé mard i à Paris de complicité
d'arrestation arbitraire et de séquestra-
tion de personnes dans l'affaire Revelli-
Beaumont.

LES IDENTITÉS
Voici les identités des sept personnes

qui ont été arrêtées à la fin de la semaine
dernière.

Il s'agit de Luis Alberto Ramos (Argen-
tin - 36 ans), Alfredo Mario Roca,
(Argentin-33 ans), Carlos Alberto Arbe-
los, (Argentin - 33 ans) , Hector Iriarte
Jurio, (Argentin - 42 ans). Ces quatre
personnes ont été arrêtées à Madrid.

On compte encore parmi les suspects
Horacio Francisco Rossi, (Argentin -
41 ans), Vincenzo Giarratana , (Italien -
32 ans), Victor Hoscar Castillo , (Argentin
- 56 ans). Ces trois derniers ayant été
arrêtés à Marbella sur la Costa del Sol,
dans le sud de l'Espagne.

GENÈVE

GENÈVE (ATS). - Alors qu'un client
d'une grande banque, à Genève, venu
changer de l'argent, venait de recevoir
des mains du caissier une enveloppe
contenant 600.000 francs français, mardi,
un jeune homme surgissait, saisissait
l'enveloppe et s'enfuyait. Une heure plus
tard , ce même homme qui, semble-t-il se
déplaçait en vélomoteur, se présentait à
une succursale de la même banque, dans
le quartier de la Servette, changeait en
francs suisses une partie de l'argent volé
et disparaissait. U est activement recher-
ché.

Par ailleurs, quatre Colombiens et un
Mexicain spécialisés dans les cambriola-
ges d'appartements, ont été arrêtés mardi
à Genève. Ils ont probablement opéré
dans d'autres villes de Suisse, notamment
à Zurich et Berne, où ils ont sévi la serffll-
ne dernière. Ils volaient surtout des
bijoux.

Au moment de leur arrestation, les
quatre hommes portaient sur eux pour
quelque 100.000 francs de bijoux. Ces
voleurs ont aussi sévi en France, en Alle-
magne fédérale et aux Pays-Bas. A Genè-
ve même, ils sont les auteurs de quelque
cinq cambriolages d'appartements.

600.000 ff volés
dans une banque

Esn> Un nouvel évêque nommé à Sion
VALAIS
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Tout laisse supposer que l'abbé
Schwery succédera dans l'immédiat à
Mgr Adam comme administrateur du
diocèse avant d'être sacré au mois de
septembre prochain vraisemblablement
par le nonce apostolique à Berne.

« Cette charge me fait peur. La nouvelle
m'écrase, mais je fais confiance à la
Providence et je compte avec la prière de
tous les fidèles du diocèse» a déclaré
mardi le nouvel évêque.

Ce qui étonnait le plus les Valaisans
mardi , c'est que le secret ait pu être gardé
durant quinze jours . En effet , selon

Mgr Schwery 200 personnes étaient au
courant depuis deux semaines environ de
cette élection. Rien n'a transpiré.

Sitôt que M. l'abbé Henri Schwery aura
occupé le siège épiscopal de Sion,
Mgr Adam l'actuel Chef du diocèse pren-
dra sa retraite . «Que ce soit le plus tôt
possible » s'est écrié Mgr Adam en mani-
festant même sa volonté de voir son suc-
cesseur prendre le relais sans tarder, dans
l'immédiat.

Mgr Nestor Adam est Italien , valdotain
d'origine . Il est né à Etroubles le 11 juillet
1903. Il songea tout d'abord à se tourner

vers le droit et commença même des
études juridiques à Turin. Soudain,
sentant l'appel de Dieu, il entra chez les
chanoines du Grand-Saint-Bernard
comme jeune novice en 1922. Il fit
une partie de ses études théologiques à
Innsbruck, fut ordonné prêtre à la cathé-
drale de Sion en 1927 par Mgr Bieler.
Profondément marqué par la congréga-
tion des chanoines du Grand-Saint-Ber-
nard dont il a toujours conservé une cer-
taine nostalgie d'ailleurs, il fut nommé
maître des novices en 1928 avant de
prendre la tête des célèbres religieux des
Alpes valaisannes en devenant leur
prévôt en 1939.

C'est le 8 août 1952 qu'il fut appelé à
succéder à Mgr Bieler.

Nestor Adam, comme chanoine du
Grand-Saint-Bernard , enseigna la philo-
sophie et la théologie au sein de la congré-
gation et s'occupa longtemps de la forma-
tion des futurs chanoines en dirigeant
pendant quelque temps le collège Cham-
pittet, de Pully-Lausanne.

C'est en octobre 1952 qu 'il fut sacré
évêque de Sion par Mgr Bernardini ,
nonce apostolique en Suisse. Mgr Adam
présida jusqu 'à ces derniers temps la
conférence des évêques suisses.

Danger d'infection
pour le bétail

T E S S I N

BELLINZONE (ATS).-Une soixantaine de
cadavres de moutons, terrassés par la fou-
dre, dans la région du Pizzo Efra, dans la
Leventine, au Tessin, soit à quelque 2300 m
d'altitude, ont dû être transportés par héli-
coptère à Bellinzone pour y être détruits, en
raison du danger de pollution qu'ils consti-
tuaient pour les sources d'eau potable.

L'Office vétérinaire cantonal a lancé un
appel en faveur d'une surveillance accrue
des troupeaux dans les régions frontières
voisines de l'Italie. On a constaté en effet
qu'il y a danger de contamination dans les
pâturages situés à proximité immédiate de
frontière, la brucellose étant encore répan-
due dans le débail au-delà de la frontière.
Des contrôles permanents sont faits par des
spécialistes.

La récolte des tomates en Valais
SAXON (ATS). - La récolte valaisanne

des tomates a déjà commencé. On pense
en cueillir cette année dans la vallée du
Rhône plus de 8 millions de kilos. Les
producteurs valaisans ont mis ce prin-
temps en terre 200.000 plants de moins
que l'an passé pour éviter toute surpro-
duction.

Ces tomates seront payées 1 fr 36 le
kilo au producteur pour le premier choix
en ce début de récolte (1 fr 60, départ du
Valais). Tout laisse supposer que Valai-
sans et Tessinois travailleront , la main
dans la main, pour conquérir au mieux le
marché suisse en s'unissant lors de

campagnes de propagande et constituant
ensemble un fonds de compensation pour
pallier à toute mévente éventuelle.
Notons qu 'il se consomme actuellement
en Suisse plus de 150.000 kilos de tomates
chaque jour.

Ce qui donne aujourd'hui un brin de
souci aux producteurs valaisans et tessi-
nois c'est qu 'en raison des aléas de la
météo, les récoltes des deux cantons coïn-
cident cette année alors qu 'un échelon-
nement dans la production a toujours été
bénéfique pour éviter l'engorgement du
marché.

Un «six » qui vaut
420.000 francs!

Loterie à numéros

Voici la liste des gagnants du tirage
du 23 juille t de la Loterie sinsse à
numéros: 1 gagnant avec 6 numéros :
420.503 fr.  85; 95 gagnants avec
5 numéros : 4426 f r.  35; 5076
gagnants avec 4 numéros : 82 f r.  85;
83.854 gagnants avec 3 numéros : 4
francs.

(Aucun participant n 'a réussi
5 numéros exacts + le numéro com-
plémentaire.)

Le «Hit-parade»
de la Radio romande
1. Onyx (Space Art) ; 2. Patrick

fuvet  (Patrick Juvet) ; 3. Klaatu
(Klaatu) ; 4. Oxygène (j ean-Michel
Jarre) ; 5. Magic Fly (Space) ; 6. Izitso
(Cat Stevens) ; 7. Even in the quiestet
moments (Supertramp) ; 8. Dancing
Disco (France Gall) ; 9. L'enfant au
piano (Serge Lama); 10. Live (Sta tus
Quo) ; 11. Sur la route de Memphis
(Eddy Mitchell) ; 12. Animais (Pink
Floyd) ; 13. Hôtel Conforma
(Eagle s) ; 14. Le Big Bisou (Carlos) ;
15. Dans un mois dans un an (Pierre
Croscolas) ; 16. Drôles de chansons
(Gérard Lenonnan) ; 17. Love and
Hisses (Love and Hisses) ; 18. My
naine is Mortimer (Mort Shuman) ;
(STE VI E WONDER) ; 20. Danyel
STEVIE WONDER ; 20. Danyel
Gérard (Danyel Gérard).

(En lettres majuscules, le nouveau
venu de cette semaine).

INFORMATIONS SUISSES

LUCERNE (ATS). - Victime d'une
chute dimanche dans la région du Pilate,
M. Roger Griva, 18 ans, de Malters LU, a
succombé à ses blessures à l'hôpital
cantonal de Zurich. Il avait glissé sur un
sentier mouillé.

Chute mortelle
en montagne

TEGERFELDEN (AG) (ATS). - Un
couple de Buss (BL) a perdu la vie mardi
dans une collision qui s'est produite à la
suite d'une manœuvre de dépassement,
entre Doettingen et Tegerfelden (AG).

Les victimes, M. Paul Kaufmann,
52 ans, et sa femme âgée de 42 ans, se
trouvaient sur la route des vacances suivis
par deux autres voitures, lorsque le
conducteur du troisième véhicule entre-
prit de dépasser le duo. Arrivé à la
hauteur de la première voiture, le conduc-
teur pressé dut interrompre sa manœuvre
en raison d'un camion-citerne qui surve-
nait en sens inverse. Voulant se rabattre à
droite, le conducteur dépassant perdit
alors le contrôle de son engin, la chaussée
étant mouillée. II heurta l'arrière de la
voiture de M. Kaufmann qui se mit à
zigzaguer à son tour avant de heurter de
front le camion-citerne. Le choc fut si
violent que les époux Kaufmann sont
décédés sur les lieux mêmes de l'accident.

Dépassement
téméraire:

2 morts

(c) Hier, vers 16 h, un automobiliste
venait de faire le plein de son bus au
chemin de Lorctte , à Fribourg, lorsque le
véhicule s'enflamma. Le « PPS » est inter-
venu pour enrayer le sinistre, vraisem-
bj ablement dû à un court-circuit. Néan-
moins, le véhicule est démoli.

Collision
à une croisée

(c) Hier , vers 18 h 30, un automobiliste
allemand circulait de Montilier vers
Morat. S'étant arrêté au carrefour de la
piscine, il eut sa voiture tamponnée à
l'arrière par une auto bernoise. Le
conducteur de ce dernier véhicule a été
légèrement blessé à la nuque. Dégâts
évalués à 6000 francs.

Véhicule en feu

(c) Hier, vers 16 h, un automobiliste alle-
mand circulait de Bulle vers Châtel-
Saint-Denis. A l'entrée de cette dernière
localité, au lieu-dit «L'Etang », dans un
tournant à droite, ils se déporta à gauche
de la chaussée et entra en collision avec un
camion bernois. Le poids lourd fit un
tête-à-queue et s'arrêta dans la cour d'une
maison après avoir démoli un mur. Le
conducteur allemand et ses deux passa-
gers furent légèrement blessés au cours de
la collision. Les dégâts aux deux véhicules
et au mur se chiffrent à 35.000 francs
environ.

Un camion démolit un mur:
35.000 francs de dégâts

BERNE (ATS). - Le président de la Confédération a déjà transmis son
message aux Suisses de l'étranger dans un discours publié mardi à Berne.
M relève à cette occasion que l'image que se font nos compatriotes à
l'étranger de notre pays correspond parfois davantage à la « bonne vieille
Suisse» qu'au pays d'aujourd'hui qui est en pleine mutation. Et d'ajouter
que nous n'avons certes pas cessé d'être fidèles à nous-mêmes, mais que
nous sommes confrontés à des problèmes nouveaux et qu'un petit Etat
comme le nôtre vit d'échanges intellectuels et économiques avec le
monde.

M. Furgler a aussi mentionné les étran-
gers « qui se sont assimilés à nous » et qui
forment la «sixième Suisse» . Ils font
partie de l'essence de la Suisse tout
comme les Suisses de l'étranger qui
constituent la « cinquième Suisse ».

Mouvement vers l'extérieur, mouve-
ment vers l'intérieur, il y a ainsi deux
éléments qui ont «défendu et continue-
ront à défendre notre pays contre l'étroi-
tesse d'esprit». Quant au nombre des
valeurs de notre Etat fédéral réunissant
quatre cultures différentes , le président
de la Confédération pense que figurent
notamment le courage de rester modes-
tes, de demeurer un petit Etat , «ainsi que
la tolérance et le respect à l'égard de ceux
qui sont et pensent autrement que nous ».

PLUS LE MÊME ÉCLAT
Pour ce qui est de la Suisse de 1977, les

expressions d'« Etat fondé sur le droit » et

de «conscience civique» restent capita-
les, les principes fédéralistes ne sont guère
mis en question , le travail , l'application et
un solide pragmatisme font toujours
partie de l'image de notre pays. Mais cer-
tains de ces éléments ne luisent pourtant
plus du même éclat.

Les difficultés économiques ont rappelé
ce que la vie facile avait fait passer à
l'arrière-plan. Le peuple et les autorités

ont retrouvé une conscience plus aiguë de
leur environnement. Notre pays a certes
ses faiblesses, mais l'important est que
nous nous en rendions compte au lieu de
nous complaire trop souvent dans l'illu-
sion de nos qualités exemplaires.

Et M. Furgler conclut à l'adresse des
Suisses de l'étranger: «des réformes se
feront là où elles s'imposent, mais nous ne
renieront pas le système sur lequel repose
notre ordre social , politique et économi-
que. Vous pouvez faire confiance à votre
pays : il aura la force de transformer ce qui
mérite de l'être, mais il aura également
celle de conserver les valeurs dignes
d'être maintenues ».

1er Août: M. Furgler s'adresse aux Suisses de l'étranger
f"

Attention aux faux billets français !
MARSEILLE (AFP). — Un escroc

a écoulé en Suisse de faux billets de
100 francs français en coupures de
dimension plus grande que la
moyenne.

La police française a appréhendé à
Marseille un Français de 34 ans,
Christian Zwengler, qui se trouvait en
possession de 12000 francs suisses,
d'une obligation de caisse volée d'une
valeur nominale de 10000 francs fran-
çais (soit environ 5000 francs suisses),
ainsi que d'un faux billet de
100 francs français.

De source policière, on a appris que =
Zwengler avait écoulé toute une série =
de faux billets de 100 francs français E
en Valais et tout particulièrement =
dans trois ou quatre commerces de la j=
région de Saint Gingolph et du Bouve- =
ret, mais aussi dans différents pays =
européens. :

L'homme qui a été arrêté se faisait j§
passer pour un «chômeur suisse», t
Cependant, il menait sur la Côte =
d'Azur, où U avait loué une villa, une gj
vie luxueuse. Sa femme a également =
été arrêtée. E



Egypte et Libye : une
étincelle suffireit

Alors que le calme règne sur le «front »

LE CAIRE (AFP). — Le calme continue de régner mardi à la frontière égypto-libyenne, mais il suffirai t
d'une étincelle pour que les affrontements reprennent, car il n'existe, semble-t-il, aucun dispositif de contrôle
d'un cessez-le-feu qui, d'ailleurs, n'a toujours pas été officiellement proclamé. Telle est l'impression des observateurs
au Caire, au deuxième jour de l'arrêt des combats. Le président Sadate a bien précisé qu'il était prêt à recommencer
«la leçon» que son armée a infligée au colonel Kadhafi, si celui-ci reprenait ses «provocations».

Le plan de cessez-le-feu proposé aux
belligérants par M. Yasser Arafat , le chef
de l'OLP, prévoyait , outre l'arrêt des
combats, la création de commissions
mixtes chargées de consolider le cessez-
le-feu et l'arrêt des campagnes hostiles
lancées à partir du Caire et de Tripoli. Or,
à la connaissance des observateurs, ces
commissions mixtes n'ont encore pas vu
le jour , et les journaux et radios égyptiens
et libyens continuent de s'invectiver de
plus belle.

Il semble donc qu 'en dépit des appels au
calme et des tentatives de médiation
entreprises par certains pays arabes, un
certain capital de rancœur soit en train de
s'accumuler de chaque côté, cela, tant au
Caire, où certains se demandent si la
« leçon » de ces affrontements aura suffi à
calmer les ardeu rs du président libyen ,
qu 'à Tripoli, où les coups portés par
l'aviation égyptienne ont pu susciter une
certaine humiliation , et où une vaste
campagne a été entreprise pour dénoncer
le président Sadate comme «l'instrument
d'un complot impérialiste » dans la
région.

On déclare , d'autre part , de source pro-
che du gouvernement que la Libye prépa-

rait une attaque contre le Soudan et le
Tchad avant que n'éclate le conflit
égypto-libyen. C'est la raison pour laquel-
le, ajoute-t-on , le vice-président égyptien ,
M. Moubara k, avait fait le 11 juillet une
visite-éclair à Khartoum et à N'Djamena.

On indique qu 'au même moment, et
depuis quelque temps, des accrochages et
des incidents de frontières se produisaient
entre l'Egypte et la Libye. Ces incidents ,
ajoute-t-on , avaient pour objectif , dans
l'opti que de Tripoli, de mobiliser l'atten-
tion de l'armée égyptienne dans un
secteur éloigné du théâtre des opérations
envisagées par la Libye.

Une autre raison de la décision égyp-
tienne , précise-t-on d'autre part , serait
née de l'inquiétude provoquée par le
danger que représentait le renforcement
d'un dispositif militaire perfectionné près
de la frontière orientale libyenne.

On rappelle enfin au Caire que l'Egypte
et le Soudan sont liés par un pacte de
défense commune et que l'Egypte, au
mois de juillet dernier , s'était porté au
secours du régime du président Moumeiry
menacé par un coup d'Etat d'origine
libyenne.

On demeure de plus en plus convaincu

dans ces mêmes milieux égyptiens - et la
presse ne se gêne pas pour le dire - que les
incidents qui ont amené l'armée égyp-
tienne à se battre contre l'armée libyenne
font Dartie d'un vaste complot orchestré
de Moscou afin de stabiliser la situation
au nord-est de l'Afrique. On fait égale-
ment remarquer que ces incidents ont été
savamment combinés dans le temps avec
le regain de tension qui se manifeste
aujourd'hui entre l'Ethiopie et la Somalie.

Par ailleurs , l'Egypte a demandé à la
Libye de démanteler les camps d'entraî-
nement de « saboteurs » le long de la fron-
tière égyptienne. La Libye a répliqué qu 'il
y avait aussi en Egypte des «saboteurs
troublant la paix» en Libye, ce à quoi le
Caire a répondu qu 'il s'agissait de réfugiés
politiques.

Le président Sadate a déclaré mardi
soir que le conflit armé avec la Libye était
terminé « après la leçon que nous avons
infli gée» au colonel Kadhafi .

Au cours d'un discours télévisé au pays,
il a affirmé que l'Egypte s'était contentée
d'une opération punitive et qu 'elle ne
revendi quait aucun territoire .

« Nous n 'avons pas de visée territoriale
sur la Libye pas plus que nous ne voulons
l'aide financière de la Libye. La preuve en
est que lorsque nos troupes ont eu achevé
leur mission, nous les avons retirées
immédiatement. Nous ne sommes pas
restés là-bas », a-t-il dit.

Quand le Kremlin augmente ses loyers
MOSCOU (AP) . - Les envoyés à

5 Moscou du journal suisse «Neue
S Zuercher Zeirung », du journal ouest-
= allemand «Suddeutsche Zeirung» et
s de la radio-télévision ouest-allemande
S « ARD» , ont été mis en demeure par
S les autorités soviétiques de payer de
M nouvelles augmentations de loyer ,
§ sous peine d'expulsion.
y Depuis le début de l'année , le
S bureau de service du corps diplomati-
s que (UPDK), qui s'occupe de procurer
S bureaux et appartements aux diplo-
2 mates, hommes d'affaires et journalis-

tes étrangers, réclame des étrangers
S qu 'ils acceptent une augmentation de
§ loyer atteignant jusqu 'à 120 %.

En réponse, la plupart des étrangers
ont demandé de pouvoir discuter des
nouveaux baux de location , en conti-
nuant à payer le loyer à son ancien
tarif.

La lettre de l'UPDK adressée aux
journalistes exige la conclusion d'un
nouvel accord de location dans les 20
jours. Sinon, déclare l'UPDK, la lettre
pourrait être considérée «comme un
avis officiel d'avoir à libérer les locaux
que vous occupez d'ici deux mois».

Reinhard Meier, envoyé de la
«Neue Zuercher Zeitung» a déclaré
qu 'il avait l'intention de répondre :
« Nous jugeons cela inacceptable.

Nous sommes toujours désireux
d'accepter une certaine augmentation,
mais, en premier lieu, nous voulons en
discuter».

M. Meier a ajouté que la tactique
des autorités soviétiques à l'égard des
journalistes contrastait sensiblement
avec leur réaction plus mitigée aux
objections soulevées par la plupart des
ambassades des pays occidentaux et
du tiers monde aux augmentations de
loyers.

« Elles estiment qu 'il est plus facile
de faire pression sur les journalistes ,
de sorte qu'elles vont se montrer plus
fermes avec nous qu 'avec les diploma-
tes ».

Que se passe-t-il donc en Somalie ?
ADDIS ABEBA (AFP). - Le président

somalien Siad Barré a été grièvement
blessé, et son vice-président, M. Abou

Bakar Ali Samatar, probablement tué,
dans un accident de voiture qui s'est
produit au cours du dernier week-end à
Belet-huen, à 50 km de la frontière éthio-
pienne, apprend-on mardi à Addis-
Abeba.

Les sources qui ont fait état de cet acci-
dent ont précisé que celui-ci avait eu lieu
alors que le président rentrait à Mogadis-
cio après avoir rendu visite à des soldats
somaliens blessés dans un petit poste mili-
taire avancé à proximité de l'Ethiopie.

Selon ces mêmes sources, le président
blessé aurait été transporté secrètement
vers l'Italie pour y recevoir des soins
d'urgence.

Les mêmes sources ont d'autre part
laissé entendre que cet accident, qui a
également causé la mort d'un comman-
dant et d'un capitaine de l'armée soma-
lienne, pourrait avoir été organisé par des
officiers somaliens opposés à l'escalade
des incidents de frontière entre la Somalie
et l'Ethiopie.

Addis-Àbeba avait accusé la semaine
dernière la Somalie d'avoir lancé «une
invasion armée » soutenue par les chars,
l'aviation et l'artillerie pour «violer

l'intégrité territoriale» de l'Ethiopie et
avait déposé plainte auprès de l'Organisa-
tion de l'unité africaine.

L'Ethiopie a en outre annoncé lundi
soir que quatre « Mig 21 » et un « Mig 17 »
somaliens avaient été abattus au cours de
combats aériens au-dessus de la région de
POgaden et a également fait état de la
destruction de cinquante chars somaliens.

DÉMENTI MAIS...
Cependant, la nouvelle selon laquelle

le président somalien Siad Barré se trou-
verait en Italie pour y recevoir des soins
est «dénuée de tout fondement», a
déclaré mardi l'ambassadeur de Somalie à
Rome.

«Je me suis entretenu ce matin avec le
président », a déclaré le diplomate. «Il
travaille très activement dans son bureau
de la présidence à Mogadiscio », a-t-il
ajouté.

L'ambassadeur a reconnu cependant ,
que le président Barré souffrait d'une
blessure sans gravité. Il n 'a pas précisé
dans quelles circonstances le chef de l'Etat
avait été victime de cet accident.

Quant au vice-président , M. Abou
Bakar Ali Samatar , le diplomate a
démenti qu'il avait trouvé la mort. Il a
précisé qu'il était en voyage.

Radio Mogadiscio a donné mardi matin
des nouvelles du président, a conclu
l'ambassadeur.

Un rideau de casques bleus au Liban
BEYROUTH (AP) . - Le quotidien liba-

nais «Al Anouar » rapporte mardi de
source diplomatique que les Etats-Unis et
l'Union soviétique étaient parvenus à un
accord de principe prévoyant le station-
nement de forces des Nations unies le long
de la frontière libano-israélienne.

Le journal précise que le président
Carter a réussi à convaincre le premier
ministre israélien, M. Begin, lors de son
récent voyage à Washington , d'accepter
une telle mesure.

Le quotidien libanais indique cepen-
dant que des tractations sont en cours
dans les coulisses pour trouver une for-
mule; .pqurje stationnement des forces de.
l'organisation internationale. Il révèle à
ce-sujet-que deux ¦ propositions sont à
l'étude: la première consiste à porter à
4000 le nombre d'observateurs le long de

la frontière israélo-libanaise (ils sont
actuellement au nombre de quarante) . La
deuxième, poursuit le journal, prévoit
l'envoi de forces d'urgence des Nations
unies dans cette zone à l'instar de celles
qui sont stationnées au Sinaï et sur le
Golan.

Après avoir souligné qu 'une telle
mesure n'interviendra qu 'une fois
l'accord libano-palestinien du Caire
(1969) appliqué, notamment au sud du
Liban , «Àl Anouar » affirme que le
stationnement de forces internationales le
long de la frontière libano-israélienne
sera l'une des questions portées à l'ordre
du jour du secrétaire d'Etat américain,
M. Cyrus Vance, lors de la tournée qu'il
fera début août au Proche-Orient et au
cours de laquelle il visitera notamment le
Liban et Israël.

Barre, la majorité et l'inflation
PARIS (AP). - «Quels que soient les

efforts qui soient faits pour tenir en lisière
le gouvernement, pour tenir en lisière le
premier ministre , pou r des raisons
qu 'objectivement je ne comprends pas
très bien, en dépit de tout cela je ne ferai
rien qui puisse compromettre l'entente et
l'union de la majorité», a déclaré
M. Barre , mardi soir, dans une interview
télévisée au cours de laquelle il a traité des
affaires économiques et politiques de la
France.

Le premier ministre qui répondait aux
questions de Patrice Duhamel , sur TF 1 a
encore déclaré : «Je souhaite l'entente
des formations de la majorité , de toutes
les formations de la majorité ».

Le chef du gouvernement a estimé que
cette entente doit être claire , loyale et
solide. Il a ajouté que la première réunion
des chefs de la majorité avait été utile et
que «les réunions qui suivront vont per-
mettre d'aplanir certaines difficultés , de
discuter de problèmes électoraux qui ne
concernent pas directement le premier
ministre , parce que le premier ministre
n'est pas un chef de parti... ».

Mais , ce qui relève selon lui de la
responsabilité du premier ministre «c'est
la responsabilité de la cohésion de la
majorité ». Pour M. Barre , «il faut que
chaque parti ait son programme, chaque
parti a sa personnalité , doit affirmer cette
personnalité... Mais il faut qu 'il y ait dans
cette diversité une certaine unité. Et je
crois que c'est le rôle du premier ministre
de faire tout ce qui est en son pouvoir
pou r dégager ces facteurs de cohésion ».

Evoquant l'inflation , il a dit: «Cette
année, sans recourir à des mesures géné-
ralisées de blocage et de contrôle, par les
dispositi fs qui ont été mis en place par le

gouvernement , nous aurons grâce à la
décélération du deuxième semestre, un
taux d'inflation non seulement inférieur
aux 12 ou 13 % que nous aurions eus,
mais même inférieur aux 9,9 % que nous
avons eus l'an dernier».

M. Barre a encore indiqué que le franc
s'était stabilisé et que la situation sur le
marché des changes est une situation très
encourageante: «Et j'espère que nous
serons en mesure de défendre notre mon-
naie ».

Liou Chao-chi. (Arc)

Le parti unique
On ne met pas l'accent sur la

caractéristique principale des
régimes totalitaires quand on dît
qu'ils sont des régimes policiers.
On pourrait presque prétendre
qu'ils ne sont policiers que dans la
mesure où ils n'ont pas réussi, où
ils ne sont pas pleinement totalitai-
res. Leur trait original en même
temps qu'essentiel réside non dans
l'hypertrophie de la police, de ses
effectifs et de son rôle, mais dans
l'existence d'un parti unique forte-
ment centralisé, discipliné, qui se
donne pour mission de supprimer
la dualité de l'Etat et de la société,
de fondre l'un dans l'autre, la
société dans l'Etat, l'Etat dans la
société.

En théorie, le parti assure une
communication constante (on peut
même dire une communion) entre
le pouvoir et les individus. Par lui, le
pouvoir sait tout ce que veulent les
citoyens, et les citoyens ce que veut
le pouvoir. Le parti, c'est le pouvoir
partout présent, par l'entremise
non de fonctionnaires, mais de mili-
tants qui n'ont d'autre souci que
celui du bien commun, et c'est
aussi le peuple présent sans cesse
auprès du pouvoir et lui parlant
sans intermédiaire, sans les écrans,
les filtres, les truchements que sont
les administrations, les groupes
politiques, les parlements, etc.

Ainsi peut-on espérer donner à
nos vastes sociétés divisées, plura-
listes et conflictuelles, la cohésion
morale et presque charnelle que
connaissent les hommes aux
temps heureux du clan primitif.

Présentée de la sorte, l'idée du
parti unique peut faire rêver, et elle
a fait rêver: bien des communistes,
parmi ceux qui n'ont pas encore
ouvert les yeux, s'imaginent
toujours qu'avec un tel instrument,
la cohésion sociale et l'unité succé-
deront sans peine aux conflits sans
cesse renaissants, à la foire
d'empoigne, à l'écrasement des
faibles par les forts. Or, il n'est
même pas besoin de passer à la
pratique, il suffit de réfléchir à la
façon dont pourrait s'effectuer ce
passage pour se rendre compte que
la prise du pouvoir par un parti
ayant cette vocation et les moyens
de la remplir serait la fin de toute
indépendance pour les individus.

Voyez les «délégués politiques»
- on ne parle pas encore de «com-
missaires politiques », mais c'est
tout comme - que le parti commu-
niste français installe dans les
entreprises, secrétaires de cellules
ou élus municipaux. Aujourd'hui,
ils se mettent au service de chacun
pour l'aider à faire aboutir ses
réclamations. Demain, ils s'efforce-
ront d'obtenir de chacun qu'il
applique les décisions de la direc-
tion et du pouvoir qui désormais
seront conformes aux intérêts du
peuple. Gare, alors, aux récalci-
trants I |. p. S.

Corée: en vue du retrait américain

Des soldats américains défilant devant le général Stilwell, alors commandant des forces
américaines en Corée. (Téléphoto AP)

SÉOUL (REUTER) . - 6000 des 33.000
fantassins américains encore présents en
Corée du Sud partiront d'ici la fin de 1978
dans le cadre du retrait des forces terres-
tres des Etats-Unis de ce pays dans les
quatre ou cinq prochaines années.

Cette indication est contenue dans un
communiqué commun publié mardi à
Séoul après deux journées d'entretiens
entre le secrétaire américain à la défense
M. Brown et le ministre sud-coréen de la
défense, Suh Jyong-chul.

Le communiqué ajoute qu 'avant le
retrait du premier contingent , les deux
pays mettront en place un commande-
ment conjoint pour « accroître l'efficacité
opérationnelle » du dispositif défensif en
Corée du Sud.

Il est prévu que les unités des forces
aériennes américaines demeurées en
Corée du Sud seront renforcées et que les
forces navales des Etats-Unis continue-

ront d être maintenues dans la région.
Demeureront également sur place des
unités de renseignement, du génie et de
services auxiliaires.

Lundi , M. Brown avait remis au prési-
dent Park Chung-hee une lettre du prési-
dent Carter affirmant que les Etats-Unis
respecteraient leurs engagements tou-
chant à la sécurité de la Corée du Sud en
dépit de leurs projets de retrait.

« Ni la Corée du Sud, ni tout autre pays
ne devraient douter de la détermination
persistante de ces engagements », ajoutait
M. Carter.

Les deux ministres ont aussi réaffirmé
que le commandement des Nations unies,
sous direction américaine, continuerait
d'assumer son rôle touchant au maintien
de la paix en Corée, en l'absence d'un
«accord viable » en vue de l'application
de l'armistice coréen de 1953.

Après l'arrestation des ravisseurs
La société Fiat annonce qu'elle ne peut

payer la rançon de trente millions de dol-
lars. Des tractations secrètes s'engagent
alors avec la famille Revelli-Beaumont.
M. Hector Aristy, diplomate dominicain
en exil et ami de M. Revelli-Beaumont,
est le principal négociateur. Mais, la
police s'intéresse vite à ce personnage et
l'interpelle le 14 juin. Peu après, Hector
Aristy est inculpé d'arrestation illégale et
de séquestration de personne. Il est
écroué depuis à la prison de Fresnes et la
Cour d'appel de Paris statuera le 28 juillet
sur sa demande de mise en liberté provi-
soire.

Le 20 juin , plusieurs jour naux publient
un appel d'inspiration révolutionnaire,
sur une pleine page en publicité payée, et
signé du « CUSR ». Dès lors, les rumeurs
concernant la libération prochaine du
PDG de Fiat-France se font plus insistan-
tes.

Le 24 juin , on apprend que la rançon,
réduite à dix millions de francs français, a
été versée en Suisse.

Le lundi 11 juillet - quatre-vingt-neuf
jours après l'enlèvement - la police est
avertie par un coup de téléphone

Photo d'identité d un des ravisseurs :
Lopez Vega. (Téléphoto AP)

anonyme que M. Revelli-Beaumont a été
libéré à Versailles, près de Paris.

Selon M. Ducret, directeur de la police
judiciaire française, huit personnes âgés
de 40 à 50 ans ont été arrêtées en Espagne.
Il y aurait une femme dans le groupe. Une
neuvième arrestation a été opérée à Paris
et d'autres suivraient dans les jours à
venir.

Selon M. Ducret , les ravisseurs arrêtés
à Malaga vivaient dans des conditions
«super-luxueuses », possédant de puis-
santes voitures et logeant dans des pala-
ces.

Les 500.000 dollars non retrouvés de la
rançon se seraient volatilisés dans ces
dépenses somptuaires.

Cette constatation permet à M. Ducret
d'avancer l'idée que le «gang » qui enleva
le PDG de Fiat-France n 'était pas motivé
par une cause révolutionnaire ainsi qu 'il a
voulu le faire croire dans ses communi-
qués, mais plus simplement mû par
l'appât de l'argent.

M. Clerget, procureur, a souligné que
ce point est très important parce qu'une
extradition est habituellement refusée
dans le cas d'affaires politiques.

A Madrid, le journal du soir « Informa-
ciones » écrit mardi que l'Espagne pour-
rait refuser l'extradition des Argentins si
la France n'accepte pas en échange le
tra nsfert en Espagne du dirigeant basque
Miguel Angel Apalategui, arrêté récem-
ment en France.

Nucléaire : un espoir pour Carter
WASHINGTON (AP). - Dans une

interview accordée à l'Associated-press,
et consacrée au problème des armements
nucléaires, le président Carter a indiqué
qu'il n'avait pas renoncé à l'espoir
d'empêcher la vente par la France et
l'Allemagne fédérale d'usines de retrai-
tement au Pakistan et au Brésil.

« Nous n'avons aucune autorité sur les
Français, les Allemands, les Brésiliens ou
les Pakistanais et nous ne voulons pas en
avoir. Mais j 'espère toujours qu'on pourra
trouver un moyen d'empêcher ces ventes

d'usines de retraitement» , a dit
M. Carter.

Pour le président , les perspectives
d'une limitation de la dissémination des
armes nucléaires sont aujourd'hui meil-
leures. « Il y a six ou huit mois, le senti-
ment général dans le monde était qu 'on ne
pouvait rien faire, qu 'il était trop tard, que
le génie atomique était sorti de la
bouteille et que personne ne pouvait plus
le rattraper et le remettre en captivité », a
dit M. Carter.

« Mais je pense qu 'on voit les choses dif-
féremment aujourd'hui , qu 'il existe un

espoir plus net de limiter le nombre des
pays disposant d'un engin explosif atomi-
que. Au lieu d'avoir des dizaines de pays
nucléaires, je crois qu 'il est probable que
nous n'en aurons pas beaucoup plùs;».

Les Etats-Unis , indique M. Carter , « ont
un programme très fort fondé sur deux
principes simples : la fourniture adéquate
de combustible nucléaire destiné à la
production d'énergie... et un contrôle
strict des déchets nucléaires et de l'inven-
taire d'uranium enrichi pour empêcher un
transfert sur les explosifs.

Lïou Chao-chi mort d'un cancer ?
TOKIO (AP). - Un député socialiste

japonais, M. Yanosuke Narasaki , qui
vient de faire une visite de dix jours en
Chine populaire, a déclaré que l'ancien
président Liou Chao-chi est apparem-
ment mort d'un cancer.

Le président qui serait âgé de 79 ans,
avait été limogé par le président Mao
Tsé-toung pendant la révolution culturel-
le. Les autorités chinoises depuis se refu-
saient à toute précision sur son sort .

M. Narasaki a déclaré avoir été informé
par des personnalités chinoises que
Mm0 Mao Tsé-toung et les autres membres
de la « bande des quatre » ne seraient pas
exécutés bien qu 'ils aient été limogés du
parti.

AUX PIEDS NUS

Après les médecins aux pieds nus, il y a
maintenant en Chine les ministres aux
pieds nus : près de la moitié des ministres
et des vice-ministres de l'industrie sont en
effet «sur le terrain » pour stimuler la
production , a annoncé «Radio Pékin».

Le président Hua Kuo-feng a exhorté
les ministres des différents secteurs indus-
triels à suivre l'exemple de M. Kang
Shih-en, ministre du pétrole et des indus-
tries chimiques, qui avait conduit cinq
cents cadres travailler sur les nouveaux

champs d'exploitation pétrolifère au
début du mois de juin.

Depuis le mois de mai , près de cinq cent
septante fonctionnaires sont partis
travailler dans les unités de production.
Ainsi le ministre du charbon est sur la
mine de Kailuan pour diriger les travaux
de reconstruction rendus nécessaires
après le tremblement de terre de l'année
dernière.


