
La Somalie choisît
le camp occidental!
Vers la fourniture d'armes américaines

PARIS (AFP). — L'annonce par le porte-parole du département d'Etat que les Etats-Unis sont en principe d'accord
pour vendre à la Somalie des armes défensives officialise le tournant pris par Mogadiscio dans ses relations avec
l'Union soviétique et son ouverture vers les pays occidentaux. Cette annonce intervient au moment où de violents
combats ont lieu dans le sud-est de l'Ethiopie (Ogaden).

Addis-Abeba affirme que les trou-
pes régulières somaliennes ont
envahi son territoire alors que

Chvte mer Rouge où il se passe des
choses...

Mogadiscio déclare que des combats
contre les forces éthiop iennes sont
menées par le «Front de libération
de la Somalie occidentale ».

De plus, les autorités somaliennes
accusent l'Ethiopie de préparer
l'opinion mondiale à une attaque de
son territoire.

Le porte-parole américain a indi-
qué que cette fourniture d'armes se
ferait en coopération avec les autres
pays approchés par la Somalie.

Ce changement dans la politique
de Mogadiscio qui , jusqu 'à présent,
entretenait des liens privilégiés avec
l'Union soviéti que, notamment en ce
qui concerne son armement , ne sur-
prend pas les observateurs . En effet ,
la Somalie suivait avec irritation et
inquiétude le rapprochement specta-
culaire et rapide entre les Soviéti-
ques et les Ethiop iens, ses ennemis
héréditaires .

(Lire la suite en dernière page)

Pour vivre libres !
L'arrivée des Vietnamiens à Kloten. (Téléphoto AP)

ZURICH (ATS). - Trente-quatre réfugiés vietnamiens en provenance du
Japon sont arrivés hier matin à l'aéroport de Zurich-Kloten. Ils vont passer les
deux prochains mois - première phase de leur intégration - dans une maison
d'Altstaetten, dans le canton de Saint-Gall. Ils seront ensuite pris en charge, pour
leur intégration définitive, par les œuvres d'entraide réunies au sein de l'Office
central suisse d'aide aux réfugiés.

Ces Vietnamiens, dont des femmes et des enfants, avaient fui leur pays à
bord de petits bateaux. Ils ont été sauvés par un cargo suisse « Los Andes» qui les
a « repêchés » en pleine mer, non loin de Taïwan et les a transportés jusqu'au
Japon.

Jeune Suisse
arrêté à Milan

MILAN (AFP). - Un jeune ressortissant
suisse, âgé de 25 ans, originaire de Chias-
so, faisant l'objet d'un mandat d'arrêt
international émis par le procureur de
Lugano, a été arrêté mardi après-midi à
Milan.

Le jeune homme, qui a été incarcéré à la
prison San Vittore de Milan en attendant
que parvienne une éventuelle demande
d'extradition , a été arrêté à l'occasion
d'un banal contrôle d'identité.

Les policiers , en faction place Sempio-
ne dans le centre de Milan , trouvant
suspectes les évolutions d'une voiture
autou r d'une agence bancaire de la place,
ont décidé de contrôler l'identité des
occupants. A bord de la voiture se trou-
vait lejeune Suisse, qui n 'a opposé aucune
résistance lorsque les policiers ont procé-
dé à son arrestation.

L'émigration suisse en net recul
BERNE (ATS). - L'intérêt des

Suisses pour les séjours de travail à
l'étranger s'est accru depuis le début
de la récession. Mais, plutôt qu 'une
augmentation des départs , on enre-
gistre dans plusieurs pays une dimi-
nution de l'effecti f des émigrants de
nationalité suisse. Car même dans les
pays d'émigration classiques , les lois
d'immigration sont devenues plus
strictes, dans le but notamment de
protéger les chômeurs de l'Etat
d'accueil.

Institution neutre et gratuite , le
service de l'émigration de l'Office
fédéral de l'industrie , des arts et
métiers et du travail (OFIAMT) a

fourni des informations à quelqu e
20.000 personnes en 1976, soit deux
fois plus qu 'avant la récession. Cela
ne signifi e toutefois pas que plus de
Suisses ont effectivement pu partir à
l'étranger , a souli gné à l'ATS le chef
du service, M. Peter Fuhrer. Ce chif-
fre est en outre quel que peu «arbi-
traire », nombre de citoyens ne
connaissant pas l'existence de ce
service et se renseignant par d'autres
canaux. L'OFIAMT publie de plus , à
l'usage des candidats à l'émigration ,
un bulletin mensuel d'offres
d'emplois à l'étranger ainsi que des
feuilles de renseignements sur les
conditions d'émigration dans les
principaux pays.

(Lire la suite en page 15)

L'enfer de Santa-Barbara

Après l'incendie, Mmo Lettie Serena pleure sa maison détruite par le feu.
(Téléphoto AP)

SANTA BARBARA (AFP). - Un
violent incendie attisé par des vents
violents ravage depuis mardi soir
tout un secteur de Santa Barbara ,
une ville qui compte quelques-unes
des plus luxueuses demeures de la
côte du Pacifique.

Des centaines de personnes ont dû
fuir et entre 150 et 200 maisons
d'habitation ont été détruites. Selon
les premières estimations , le sinistre
aurait fait une vingtaine de blessés et
on serait sans nouvelles de plusieurs

résidents. 240 hectares de terrain
ont été calcinés et les dégâts , d'après
un porte-parole des pompiers, pour-
raient s'élever à 250.000 dollars .

Les autorités ont indi qué que le
sinistre semblait avoir été provoqué
par une erreur humaine , mais ont
refusé de dire s'il s'agissait d'un acte
criminel. C'est la quatrième fois en
13 ans que Santa-Barbara , située
une trentaine de kilomètres au nord
de Los-Angeles, est la proie des
flammes.

La première
manche au

«Journal du Valais »
SION (ATS). - Une première déci-

sion capitale vient d'être prise par le
juge délégué par le Tribunal cantonal
valaisan dans le conflit qui oppose les
deux quotidiens du canton soit le
«Nouvelliste et Feuille d'avis du
Valais» et le «Journal du Valais »
dont la première parution est annon-
cée pou r l'automne.

On sait qu 'une société «Tele-
val SA» dont les intérêts sont
conjoints à ceux du «Nouvelliste »
n'entendait pas voir le nouveau
quotidien valaisan porter le titre de
«Journal du Valais» , ce titre ayant
été déposé en bonne et due forme à
Berne et lui appartenant. C'est ainsi
qu 'une requête de mesures provi-
sionnelles fut adressée au Tribunal
cantonal pour que toute utilisation
de ce titre soit stoppée dans le cadre
des campagnes publicitaires entre-
prises dans le canton en faveur du
nouveau concurrent , tout comme
l'utilisation par la suite de ce titre.

Mercredi matin , la décision du
juge a été rendue publique. Les
mesures provisionnelles ont été refu-
sées. Ainsi , le titre «Journal du
Valais » peut être utilisé par la socié-
té coopérative éditrice du nouveau
quotidien jusqu 'à droit connu.

Comme il s'ag it du premier acte de
la procédure , ce n 'est que par la suite
que le fond du liti ge sera tranché par
la Cour cantonale elle-même.

Experts en recel et pots - de-vin *
L'utilisation de pots-de-vin pour réaliser des affaires lucratives fait égale-

ment partie des stratagèmes de la mafia. Elle s'en sert avec une maestria qui
ferait pâlir d'envie les politiciens dont les compromissions ont défrayé la chroni-
que internationale ces dernières années.

Voici comment fonctionne ce système outre Atlantique. A San Antonio, dans
le Texas, un individu connu pour être cri blé de dettes de jeu s'est acoquiné avec le
vice-président d'une banque, grâce à la complicité et à l'influence duquel un
important prêt bancaire a été accordé à des personnes qui devaient de fortes
sommes au joueur. Ce dernier a reçu son argent, le banquier a touché son
dessous de table, mais la dette de jeu n'a pas été remboursée par le joueur, et
c'est la banque qui devra l'acquitter.

A Cleveland, dans l'Ohio, un groupe de la mafia mêlé à la déconfiture de la
Northern Ohio Bank avait fait pression sur cette dernière, afin qu'elle accorde des
prêts élevés et sans garanties réelles à des entreprises qui ont « rémunéré » les
gangsters avec de gros pots de vin pour le «service rendu».

A San Diego, en Californie, deux banques ont à déplorer l'attribution de prêts
irrécupérables, pour des milliers de dollars, et qui furent consentis à une société
contrôlée étroitement par la mafia.

Mais c'est peut-être dans les opérations de recel à grande échelle que la
mafia se surpasse. Qu'on en juge ! Des poids lourds et des trains routiers entiers
disparaissent chaque jour sur les routes et dans les grands centres urbains
américains, avec leurs cargaisons de denrées alimentaires et de marchandises
de toutes sortes. Ces vols de «véhicules y compris leur contenu» sont perpétrés
sur commande d'une vaste organisation commerciale de la mafia, très au
courant des prix et de leurs fluctuations quotidiennes sur le marché.

Agissant avec un culot monstre, les bandits parviennent à faire vendre dans
les magasins de détail à 17 h 15 des tonnages impressionnants de denrées,
volées avec leurs camions à 16 h 30 le même jour. Trois quarts d'heure après le
raid, le produit du vol est écoulé au grand jour. Faut le faire I

j| Des marchandises de première nécessité pour des dizaines de millions de =
= dollars se volatilisent ainsi littéralement chaque année. Il est impossible de saisir [
S les experts en recel de la mafia, qui bénéficient de complicités dans le commerce , j
= dans la police et d'appuis d'hommes de loi par ailleurs respectables et respec- j
= tés... mais grassement payés par le gang. R. A. \
= Demain: Le syndrome de grand-papa :
| • Voir FAN-L'Express du 23 au 27 juillet <à suivre) j
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Lausanne: Cochand condamné
à 18 ans de réclusion

De notre correspondant:
Pou r meurtre, violation d'obligation d'entretien et menaces, Jacques

Cochand , 62 ans, qui , le 2 janvier 1977, avait abattu d'une balle de mousqueton ,
dans un garage de Lausanne , le sergent-major de la police municipale, M. René
Zweili , a été condamné à 18 ans de réclusion, moins 207 jours de prison préven-
tive, à 10 ans d'interdiction d'occuper une charge et une fonction et aux frais de
la cause. Le Tribunal criminel de Lausanne a en outre accordé aux parties civiles
leurs conclusions et les dépens qu 'ils avaient demandés.

Dans son jugement , dont la lecture a duré plus d'une heure, le Tribunal s'est
rallié aux conclusions de l'expertise psychiatrique qui déclarait que l'accusé était
absolument normal lorsqu 'il a commis son acte. La Cour a constaté que, depuis
1971, le condamné voulait se venger de tout ce que , selon lui , le sergent-major
Zweili lui avait fait. En janvier 1976, dit le jugement , l'intention de tuer Zweili
s'est précisée et la décision de tuer ce dernier est certainement intervenu e en
septembre 1976, au moment où Cochand a acquis , au stand de Vernand , les car-
touches pour son mousqueton.

La Cour a encore constaté qu 'au moment du crime, il a agi de sang-froid et qu 'il
a fait peuve, après le crime, également d'un extraordinaire sang-froid. Ainsi , la
Cour se ralliant aux réquisitions du procureur général du canton de Vaud , n 'a pas
retenu la thèse de la défense qui avait plaidé le meurtre par passion. Si l'assassi-
nat n 'a pas été retenu , c'est que l'expertise psychiatrique constatait que le
condamné n 'était ni pervers , ni dangereux.
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Le grand virage
LES IDÉES ET LES FAITS

Le vent tourne en mer Rouge. Les
pays de l'Est et les nations africaines
qui les suivent, viennent de subir un
échec. La Somalie, à son tour, amorce
le virage. Le président Barré, comme
Sadate et les autres chefs d'Etats
arabes modérés, vient de commencer
une révision fondamentale de sa poli-
tique.

Il y avait des signes annonciateurs.
Tout fut sans doute officialisé, sans
qu'on le sache très bien en Occident,
quand des journaux arabes tels que
« Arab News » publièrent, voici quel-
que temps, une double page spéciale
sur la Somalie, cette Somalie qui était
encore voici quelques mois considé-
rée comme un satellite de l'URSS,
comme une des premières républi-
ques marxistes d'Afrique. C'est une
victoire du monde arabe modéré sur le
monde communiste, et, puisque, dans
cette affaire, les Etats-Unis seront
présents, c'est aussi un succès pour
l'Occident. Des citadelles vont s'effon-
drer. Certains hommes d'Etat que l'on
croyait hors d'atteinte vont peu à peu
sans doute sentir la crainte les saisir.
Le virage somalien en direction de
l'Amérique prouve que, avec l'Egypte,
c'est l'Arabie Saoudite, qui vient de
remporter une victoire et aussi les
pays alliés, et d'abord le Soudan.

Voici que par la force des choses
l'Ethiopie marxiste, l'Ethiopie qui n'est
déjà plus qu'une nation chancelante,
l'Ethiopie qui se lézarde et sombre peu
à peu dans l'anarchie politique, vit
peut-être ses derniers mois ou ses
dernières semaines. Où en est l'Ethio-
pie? Que devient-elle? Et où sont les
juilletins de victoire de l'allié soviéti-
que? Partout c'est la révolte. Partout,
c'est la curée. Partout, les séparatis-
mes s'exaspèrent. Des morceaux
d'Ethiopie sont devenus des enjeux.
En mer Rouge, et de plus en plus,
l'espoir semble changer de camp.

C'est vrai qu'il y a désormais un
Front de libération des Somalis, mais
ce n'est pas Djibouti et sa jeune indé-
pendance qui sont pour l'heure mena-
cés. Le danger est pour le pouvoir
marxiste d'Addis-Abeba qui, à l'heure
actuelle, compte de plus en plus diffici-
lement le nombre de provinces qui lui
sont demeurées fidèles.

Au cours des dernières semaines,
par touches légères d'abord, le prési-
dent somalien avait laissé entendre
qu une entente avec l'Occident n'était
pas à exclure et qu'une nation comme
les Etats-Unis pouvait obtenir à Moga-
discio les mêmes avantages que ceux
jadis réservés aux Soviétiques.
L'Arabie Saoudite a fait bonne beso-
gne, et, en allant d'une capitale arabe à
l'autre, via Washington, le prince Fahd
fut un bon messager. L'affaire soma-
lienne est un nouvel échec pour le
Kremlin, pour Brejnev dont on dit que
le pouvoir absolu est au bord de la dis-
grâce.

La mer Rouge ne mérite plus son
nom. Qui sait si demain, plus au sud,
quelque chose aussi ne bougera pas
au Mozambique? En annonçant faus-
sement voici quelques heures que le
président somalien était hors de
combat, les marxistes d'Addis-Abeba
croyaient avoir remporté une victoire.
C'est Barré qui pourtant leur préparait
une défaite. Le changement politique
qui s'annonce dans une Somalie jadis
communisante, est l'événement le
plus important dans cette région
d'Afrique depuis que la guerre du Kip-
pour a été pour les Arabes le début
d'autre chose. L. ORANGER
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Les médecins et le tabagisme :
donner l'exemple pour mieux prévenir

Quelle est l'« image tabagique» des
médecins suisses? Telle est la question
posée dans l'un des récents bulletins des
médecins suisses (1) à la suite des révéla-
tions d'une enquête entreprise en France
concernant les habitudes de ceux qui
préconisent toujours à leurs patients :
«arrêtez de fumer» . Et pour cause, en
France, on compte annuellement 70.000
morts et 1.400.000 malades de la nicoti-
ne. Ce pays étant 8,5 fois plus peuplé que
la Suisse , on pourrait par analogie parler
de 8000 morts et de 16.000 malades en
Suisse à cause du tabagisme.

Considérant les efforts faits par le
gouvernement français pour enrayer la
consommation de tabac, on peut se
demander quelle attitude ont adopté les
médecins. Une enquête entreprise par le
«Quotidien du médecin» du Club médi-
cal français révèle tout d'abord que pour
l'immense majorité des praticiens, le
tabagisme commence à la consommation
quotidienne de neuf à dix cigarettes , ou de
trois à quatre cigares ou de quatre à cinq
pipes. Nocivité : 92 % pour la cigarette
contre 6 % pou r le cigare et 2 % pour la
pipe. La population tabag ique se répartit
dans la proportion suivante : sont fumeurs
60 % des hommes, 28 % des femmes,
34 % des adolescents.

Pour la grave question du cancer , deux
chiffres sont donnés: la durée de l'expé-
rience et le nombre de cas observes. Pour
le poumon, l'analyse révèle : après un à
dix ans d'exercice du médecin , quatre à
cinq cas en moyenne ; après vingt à trente
ans d'exercice, 13 à 14 cas en moyenne;
au-delà de trente ans d'exercice, 15 à 17
cas en moyenne. Pour les voies respiratoi-
res et digestives supérieures, la statisti que
est la suivante : de un à dix ans d'exercice,
cinq à six cas en moyenne ; de 11 à 20 ans ,

8 à 9 cas en moyenne; de 21 à 30 ans
d'exercice, 13 à 14 cas en moyenne; au-
delà de 30 ans , 15 à 17 cas en moyenne.

En ce qui concerne le rôle du tabagisme
dans l'évolution de la bronchite chroni-
que : pour 31 % des praticiens , ce rôle est
primordial ; 14 % seulement le trouvent
accessoire ; pour 52 % , il est aggravant.
Passant au système vasculaire , on relève
le tabagisme dans les antécédents de
77 % des h ypertendus ; 52 % des cas de
vieillissement circulatoire cérébral ; 65 %
des infarctus. Seule note d'espoir dans ce
morne tableau : la suppression du tabac
chez un vasculaire confirmé ralentit
l'évolution dans 88 % des cas. Si elle
intervient à temps , elle pourrait prévenir
certaines récidives dans la proportion de
90 % des cas.

LA CONFESSION DES MÉDECINS
FRANÇAIS

Appelés aussi à se confesser , 50 % des
médecins se sont déclarés non fumeurs ,
32 % petits fumeurs, 10 % moyens
fumeurs, 8 % seulement grand fumeurs.
Les raisons données de l'abstinence
s'équilibrent très logiquement: 47%
s'abstiennent par prudence; 33 % par
raisons professionnelles ; 20 % pour les
deux raisons . Et puis , 98 % des médecins
ne fument jamais en présence de leurs
patients ; 92 % ne fument jamais dans
leurs locaux professionnels, 10 % le font
en voiture , 20 % en public.

Enfin , 97 % des médecins non fumeurs
attribuent à leur attitude une valeur
d'exemple dont ils font d'ailleurs état
auprès de leurs patients dans la propor-
tion de 41 pour cent.

1) Bulletin 27-1977 des médecins suis-
ses

Après la crise de l'été passé, le « Drop-in »
déploie une réjouissante activité

| MONTAGNES

De notre correspondant:
On se souvient que l " an passé le Drop-in

de La Chaux-de-Fonds avait connu quel-
ques difficultés en raison de dissensions
entre les animateurs de l'époque et le
Conseil communal. Une solution tran-
chée, ainsi que le relève le rapport d'acti -
vitié de cet organisme a été prise et on
constate que « l'activité du Drop-in , après
une première année de fonctionnement
qui en avait démontré toute l'utilité , nous
a posé cette année un certain nombre de
problèmes. En effet , des tensions sont
apparues au sein de l'équi pe d'animation
qui n 'ont fait que s'aggraver mal gré les
efforts déployés par la commission de
gestion pour tenter de les résorber.

Considérant que les trois animateurs
n 'avaient pas été engagés à titre indivi-
duel mais en qualité de membres d'une
équipe, compte tenu de leur formation qui
les rendait complémentaires , on a pris la
décision de renoncer à leurs services dès
le 31 juillet.

On a engagé, pour les remplacer , un
éducateur et un assistant social qui
avaient déjà une certaine expérience dans
ce secteur et qui ont commencé leurs acti-
vités le 1er septembre. Assez rap idement ,
ils ont pu recréer un accueil qui avait été
perturbé.

NOMBREUSES CONSULTATIONS

Entre le lL 'rseptembre et la fin décem-
bre, les animateurs ont eu environ
180 consultations soit au Drop-in soit à
l'extérieur (bars , restaurants, prisons,

etc.). Ils ont entretenu des relations
suivies avec une trentaine de personnes.
Ils connaissent sept toxicomanes qui utili-
sent des drogues dures , le contact avec ces
personnes-là sont cependant peu
fréquent : le Drop-in n 'est pas un centre
médicalisé. Ce travail est pris en charge
par les services médico et psycho-sociaux.
Quant aux utilisateurs occasionnels de
drogues mineures et d'alcool , ceux-ci
représentent la quasi-totalité des usagers.
Il est difficile d'évaluer leur nombre, car
ces problèmes se mélangent avec
d'autres : chômage , délinquance, non-
intégration , difficultés familiales , sexuel-
les et existentielles , autant d'aspects qui
révèlent une certaine marginalité. L'âge
des consultants se situe entre 17 et 30 ans,
filles et garçons étant en nombre égal.

Vers la fin de l'année, une organisation
de repas communautaires simples a été
tentée pour essayer d'améliorer encore
les contacts entre les animateurs et les
usagers, et entre ces derniers. Ces repas
sont fréquentés par 15 à 20 personnes en

moyenne. Il faut relever qu 'aussi bien
dans les centres de rencontre qu 'au Drop-
in , et plus spécialement dans ce dernier,
l' activité exige des animateurs un inves-
tissement personnel considérable, qui
rend leurs fonctions particulièrement dif-
ficiles à assumer, aussi bien sur les plans
ph ysique que psychique.

Désireux d'animer la vie de notre cité tout en
récoltant quelque argent , Neuchâtel-Sports
Hockey-club section glace organise , ce soir ,
demain et samedi , au Quai Osterwald , une
guinguette à laquelle chacun est cordialement
invité. Bal champ être avec Schild à l'accordéon
et Andréanelli à la batterie. Chaude ambiance
en perspective!

Guinguette
de Neuchâtel H.-C.

Un nouvel ensemble immobilier est en train de prendre forme au cœur de Neu-
châtel : les grands magasins Aux Armourins ont bénéficié d'une extension
réjouissante, dont la façade s'inscrit de façon heureuse dans le cadre de la vieille
ville. Les constructeurs ont pris soin en effet de réaliser un ouvrage architectural
qui ne heurte point, par sa froideur bétonnière, l'ambiance harmonieuse dans la
« Boucle», comme c'est hélas le cas dans d'autres parties de la ville ayant subi
des rénovations immobilières. (De droite à gauche sur notre photo :
M"e D. Baehler et MM. E. Thévenaz, directeur, R. Perret et Ph. Horisberger).

(Photo J.-P. Baillod)

De belles façades dans la Boucle

Loi sur la concurrence déloyale :
il faudra afficher les prix !

BERNE (ATS). - Les gouvernements
cantonaux , les partis et les organisations
concernées ont été invités par le départe-
ment fédéral de l'économie publique à
donner leur avis sur une révision partielle
de la loi fédérale sur la concurrence
déloyale, qui vise à introduire l'obligation
d'afficher les prix dans le texte de loi. Les
Chambres avaient décidé d'inclure la
disposition sur l'indication des prix de
détail dans la loi sur la concurrence
déloyale, plutôt que dans la loi sur la
métrologie.

Jusqu 'à présent , cette obligation avait
figuré dans l'arrêté fédéral sur la surveil-
lance des prix , puis dans l'ordonnance sur
l'indication des prix de détail. Mais ces
deux textes arriveront à échéance à la fin
de 1978. Alors que la surveillance des
prix ne sera vraisemblablement pas
reconduite , l'indication des prix doit être
maintenue, estiment les autorités fédéra-
les.

L'affichage des prix a été bien assimile,
lit-on dans le rapport du département qui
sera envoyé aux cantons. Il est considéré
comme un précieux instrument pour la
transparence des prix et la possibilité de
les comparer entre eux. L'affichage, qui
entrait jusqu 'à présent dans la compéten-
ce du Conseil fédéral , ressortira directe-
ment de la loi.

L'obligation porte sur les prix des mar-
chandises et ceux des prestations de servi-
ces. En ce qui concerne les pourboires,
une réglementation particulière est
demandée qui , en raison d'une spécifica-
tion nécessaire, sera prévue dans l'ordon-
nance. Celle-ci réglera aussi des cas
spéciaux tels que les baisses de prix lors de
liquidations et ventes spéciales (soldes) ,
par exemple.

Les sanctions contenues dans le code
pénal seront modifiées. L'amende maxi-
male sera de 40.000 fr. pour l'infraction
intentionnelle et de 20.000 fr. en cas de
négligence.

A propos
d'une route fermée

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

Monsieur le rédacteur en chef,
Profitant d'un dimanche ensoleillé,

je  me suis rendu avec ma famille à
Pierre-à-Bot pour faire une broche.
Quelle ne f û t  pas ma surp rise de voir
que la petite route menant à la
buvette était fermée à la circulation
par la police locale !

L 'ap rès-midi, voulant aller boire un
café au restaurant, j 'ai constaté que
celui-ci était également fermé.
Renseignement pris à la police, on m'a
répondu que lorsque le parc était
p lein, la route était obligatoirement
fermée. Ne pensez -vous pas que cette
mesure est arbitraire, car les person-
nes âgées et les handicapés sont
automatiquement empêchés de se
rendre dans un si beau lieu que la ville
a aménagé.

Veuillez agréer...
E. Pochon, Neuchâtel
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Prévisions pour

WWlW-ffil toute la Suisse

La dépression située sur la Scandinavie
se comble lentement. Une zone pluvio-
orageuse se trouve sur l'ouest de la France
et se dirige vers les Alpes. Elle devrait avoir
atteint nos régions la nuit dernière.

Prévisions jusqu 'à jeudi soir pour tout le
pays : à l'exception de courtes éclaircies , le
temps sera souvent très nuageux. Des
précipitations se produiront , parfois sous
forme orageuse dans l'ouest et le sud.

La temp érature en plaine sera voisine de
15 degrés ce matin et de 19 cet après-midi.
Limite du zéro degré vers 300 m. Vent
modéré du sud-ouest en montagne.

Evolution pour vendredi et samedi :
nuageux à très nuageux , préci pitations
intermittentes.

M̂ J'JYd Observations
_3 1 météorologiques
n H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 27 juillet
1977. Température : moyenne: 16,2;
min.: 11,4; max. : 20,3. Baromètre :
moyenne: 717,9. Eau tombée: 0,4. Vent
dominant: direction : sud-sud-est , force:
faible à modéré. Etat du ciel : nuageux ,
pluie à 2 heures.

¦U i Temps
BP  ̂ et températures
r-v 1 Europe
e-=B_M et Méditerranée

Zurich-Klotefr : nuageux , 19 degrés;
Bâle-Mulhouse : très nuageux , 19; Berne:-
très nuageux , 19; Genève-Cointrin:
nuageux , 20; Sion: peu nuageux , 21;
Locarno-Magadino : peu nuageux, 21 ;
Saentis : brouillard , 2 ; Paris : couvert , 17 ;
Londres : très nuageux , 17; Amsterdam:
nuageux , 18; Francfort : très nuageux,
averses de pluie , 17 ; Berlin : très nuageux ,'
17 ; Copenhague : très nuageux , 15 ; Stok-
kholm : nuageux , 18; Munich : nuageux,
18 ; Innsbruck : peu nuageux , 20 ; Vienne :
nuageux , 22; Prague: très nuageux , 17;
Moscou : très nuageux , 29 ; Budapest : très
nuageux , 21; Istanbul : serein , 29; Rome :
nuageux , 26 ; Nice : peu nuageux , 23 ; Bar-
celone: serein, 24; Madrid : serein , 28;
Tunis : serein , 27.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac : 429,36
Température de l'eau : 18°

JANlllj L 'EXPRESS III

Tarif : 3 mois 29 fr. ; 6 mois 56 fr. ; 1 an 107 fr.

Illl JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin septembre 1977 pour Fr. 21-
* jusqu'à fin décembre 1977 pour Fr. 46.-

:•:•:•:•£•:$ t* souligner ce qui convient) $:$:$$
:j:j:j:j:°:':':£ Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de
;:;:|S:;: %;: versement. '$$$$&
i&SSS Nom: sS-wï:
&SSS: Prénom : 

j:*:":":*:*:*:':': No et rue: 

£:&:*:£: No postal: Localité : 

:•:§£:!:§:¦ Signature 

;:*:*:W:*:*:*: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée &$$$&
:•:•:$:•:•!•:•:¦ affranchie de 20 centimes, à W$Ê$$
WtÊï FAN-L'EXPRESS
"•
¦•"•":*•

¦•¦•'•': Service des abonnements 2001 NEUCHATEL

FÊTE DE LA BIÈRE!
jusqu 'à samedi

Grillades (saucisses,
côtelettes, schùbligs, etc...)

DÉGUSTATION
GRATUITE

DE BIÈRE PRESSION
Dès vendredi après-midi :

Animation par
l'accordéoniste «Rudi »

MARCHÉ MIGROS
Portes-Rouges 037786 T

Actions DISCOUNT
VIANDE FRAÎCHE
du Super-Centre...

• Ragoût de porc
le kg •»

• Jambon tzigane
le kg 1170

... et des Centres Coop de
Fleurier, Saint-Biaise, Boudry

037769T

Ce soir. Quai Osterwald
DEMAIN, VENDREDI

ET SAMEDI SOIR

GUINGUETTE ,
DE NEUCHATEL H.-C. g

BAL CHAMPÊTRE s

Pour faire de la place,
nous vendons une série d'articles
avec des

rabais formidables
Courez vite
à la BOUTIQUE SÉLECTION
Prêt-à-porter , Neuchâtel. 035999 T

Sonia a la joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

André-Stefan
le 26 juillet 1977

M. et M™ J. RA VEZZANI

Maternité Bala 19
Landeyeux 2012 Auvernier

034244 N

Ernest et Sonia
KESSELRING-DESCOMBES sont heu-
reux d'annoncer la naissance de

Pascal Olivier
le 27 juillet 1977

Maternité Maillefer 36
Pourtalès 2006 Neuchâtel

033778 N

Â̂/a4M( îC î

Naissances : Lehmann , Danie1. fils de Peter ,
gérant et de Eliane Margrit , née Marti; Maire ,
Jean-Bernard , fils de Jean Robert , agriculteur
et de Marlène Marguerite , née Monnet.

Promesse de mariage : Graf Hansjôrg, méde-
cin assistant et Schneider , Marion Charlotte.

Décès : Cachelin , Roland René, née le
17 août 1921, époux de Jeanne Marie , née
Valentin , dom. Jaquet-Droz 58.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(25 juillet )

Etat civil
(22 juillet)

Décès : Gurtner , née Dubois , Nelly Madelei-
ne, née le 29 décembre 1900, veuve de Gur-
tner , Georges Christian.

Mariage : Meroni , Jean Marie , ingénieur civil
EPF et Junod , Christiane Andrée.

LE LOCLE

Naissances : Pclot , Adrien Louis , fils de
Pelot , Jacques Adrien , réviseur et de Anne-
Marie Elisabeth , née Chevassut ; Gogniat , Sté-
phanie Marie-Antoinette, fille de Gogniat
Jean-Paul , employé de banque et de Anne
Geneviève, née Grange ; Corral , Carlos Fer-
nando Maria , fils de Corral , Luis Maria , méde-
cin et de Véroni que, née Van Damme ; Kapeta-
novic , Armin , fils de Kapetanovic , Fuad ,
médecin-dentiste et de Zlatka , née Blazevic;
Tièche , Arnaud , fils de Tièche, Pierre André ,
contrôleur en statisti ques et de Mary-Line , née
Hàmmerli.

Décès : Schallenberger , Albert , né le 2 mai
1892, célibataire , dom. Numa Droz 145 ; Bieri ,
Emil , né le 9 décembre 1892, époux de Rosalie ,
née Eng, dom. Nord 185 a.

(26 juillet)

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «L'exécuteur» .
Eden : 20 h 30, « Borsalino et compagnie ».
Plaza : 20 h 30, «Le grand bazar» .
Scala: 20 h 45, «La trahison se paie cash ».

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 84 , avenue

Léopold-Robert , tél. 233619-10.

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 du médecin de famille ,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office: Pharmacie Centrale ,
Léopold-Robert 57, jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 111.

LE LOCLE

TOURISME
Bureau offi ciel de renseignements : 5 Henry-

Grandjean , tél. (039) 3122 46.

EXPOSITIONS
Château des Monts : musée d'horlogerie et '

d'histoire (14 à 17 h).

Pharmarcie de service: Philipp in , 27 Daniel-
JeanRichard; .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.

I CARNET PU JOUR
Naissances: 23 juillet. Monnard , Nicolas-

Francis , fils de Francis-Marcel , mécanicien ,
Marin , et de Jacqueline-Yvonne , née Ducham-
plecheval. 25. Turi n , Cyril, fils de Pierre-
André, peintre en bâtiment , Le Landeron , et
d'Annette-Marcelle , née Volery. 26. Golay,
Pascal-Emile , fils de Bernard-Charles-Maurice ,
employé de banque , Neuchâtel , et de Marie-
José, née Grandjean.

Décès : 26 juillet. Monnier née Morel , Julia ,
née en 1886, ménagère , Neuchâtel , veuve de
Monnier , Jules-Edouard.

Etat civil
de Neuchâtel
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La Société neuchâteloise des pêcheurs
à la traîne a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Vito RATANO
membre de la société.

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

038251 M

Le F.-C. Cortaillod a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Vito RATANO
père de Claudio, Fausto et Giulio mem-
bres juniors du Club.

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

037302 M

Demeure tranquille , te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Repose en paix , chère épouse et
maman , tes souffrances sont passées.

Monsieur Charles Bauer:
Monsieur Charles Bauer,

, ..Mademoiselle Marie-Claire Bauer ; -
Monsieur et Madame Albert Leuen-

berger , Les Entre-deux-Monts, et famille ;
Monsieur et Madame Jean-Louis

Leuenberger, Les Hauts-Geneveys, et
famille;

Madame et Monsieur Albert Hirsch y-
Leuenberger, Les Boulets , et famille;

Monsieur et Madame Georges Leuen-
berger , Les Hauts-Geneveys, et famille;

Monsieur et Madame Jacob Weder,
Les Eplatures, et famille ;

Les descendants de feu Charles
Bauer-Roth ,

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

décès de

Madame

Marguerite BAUER
née LEUENBERGER

leur chère et regrettée épouse, maman ,
sœur, belle-sœur, tante , grand-tante,
nièce, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection , mardi , dans sa
64 ""•' année, après une longue et pénible
maladie , supportée vaillamment.

La Sagne, le 26 juillet 1977.

L'incinération aura lieu à La Chaux-
de-Fonds, vendredi 29 juillet.

Culte au crématoire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetiè-

re de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: famille Charles

Bauer , Les Roulets 206, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

037303 M

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

j Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
|Réception des ordres: jusqu'à22 heures



En période de vacances, les romans et les livres
de poche ont nettement les faveurs, mais...

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
DIS-MOI CE QUE TU LIS, JE TE DIRAI QUI TU ES!

Des affaires d'or lorsqu 'il pleut ou
qu'il vente; des vendeuses qui se
«tournent les pouces » quand il fait
beau et chaud. Enormément d'ache-
teurs provenant de l'étranger. Un chif-
fre d'affaires sensiblement supérieure
celui de l'année dernière : voici, fidè-
lement résumées, les conclusions que
l'on peut tirer de la rapide enquête
menée chez les principaux libraires de
Neuchâtel.

Les vacances, c'est bien connu,
donnent l'occasion à bon nombre de
personnes qui n'en ont pas le temps
habituellement, de se consacrer quel-
que peu à la lect ure, un des passe-
temps les plus prisés, mais aussi l'un
des plus enrichissants. Mais quels sont
les ouvrages les plus demandés cette
année? Quels sont les acheteurs ? Les
guide-t-on dans leur choix ? La vente
en général subit-elle un changement
radical par rapport à l'année dernière,
année de sécheresse exceptionnelle et
où l'on songeait à se rafraîchir plutôt
qu'à s'encombrer l'esprit?

Ces questions ont été posées hier
dans les trois principales librairies du
chef-lieu, au lendemain d'un mardi
mi-figue mi-raisin au cours duquel on
a enregistré une affluence considéra-
ble dans les différents commerces de
la place.
- Effectivement, nous dit le chef de

vente d'une librairie, mardi nous
avons réalisé de bonnes recettes. Ce
sont principalement les étrangers en
séjour dans la région qui profitent de
faire leurs achats lorsque le temps
n'est pas au beau fixe. Mais lorsqu'il y
a possibilité de se baigner, chez nous
c'est le « désert ».

Ces constatations, les deux autres
responsables des rayons de vente
d'autres magasins spécialisés dans la
vente du livre les ont également faites.
Néanmoins, comme les jours de gran-
de chaleur sont plutôt rares (!), les
affaires sont assez florissantes.
- Chez nous, les ventes sont légè-

rement meilleures que l'année derniè-
re, disent deux vendeurs.

- Nous n'avons pas encore établi de
statistiques précises, répond le troi-
sième et dans ces conditions, il est très
difficile de répondre. Pourtant, en
principe, les ventes augmentent
d'année en année en prédiode de
vacances.
- A quoi cela tient-il?
- On ne le sait pas vraiment. Peut-

être au fait que les livres sont mainte-
nant « dévalués » chez nous par rap-
port au franc français. Ils coûtent
moins cher et sont quasiment à la
portée de toutes les bourses.

ROMANS POLICIERS
ET LIVRES DE POCHE

Cela n'étonnera personne: si l'on
emporte un ou deux « bouquins » avec
soi en vacances, c'est rarement pour y
disséquer des pensées philosophi-
ques ou pour faire des digressions sur
le style de l'auteur. Ce que les gens
souhaitent trouver dans la lecture,
c'est un divertissement ou alors le récit
fidèle d'aventures vécues. Cette
année, comme toutes les années
précédentes d'ailleurs, ce sont très
nettement les romans policiers et les
livres de poche qui ont la faveur.
- Il faut pourtant remarquer, expli-

que le chef de vente d'une librairie, que
les livres sur Neuchâtel et les guides
touristiques connaissent beaucoup de
succès. Et des livres sur Neuchâtel,
croyez-moi, il en existe ! C'est incroya-
ble ce que l'on a pu écrire sur cette
ville. Pas autant que pour Paris tout de
même, mais...

Les clients étrangers, on l'a déjà dit,
sont particulièrement nombreux cette
année dans les librairies. De l'avis d'un
responsable de la vente, ils représen-
tent deux tiers des acheteurs. On
rencontre généralement des Alle-
mands, des Britanniques, des Améri-
cains et des Hollandais. Leurs goûts?
Ils préfèrent nettement de bons
romans aux histoires policières. Cer-

essais d'auteurs non contemporains.
Mais il faut dire que parmi ces ache-
teurs se dénombrent pas mal
d'étudiants qui suivent les cours de
vacances de l'Ecole supérieure de
commerce ou de l'Université.

LES LIVRES PRÉFÉRÉS

Il est relativement malaisé d'établir
une liste précise des préférences.
Néanmoins, deux chefs de vente de
deux librairies différentes partagent le
même avis. Les « best-sellers » de cette
période estivale sont sans conteste :
«Le temps des amours » de Pagnol,
«Propos » de Roger Peyrefitte, « Out »
de Pierre Rey, « Racines » de Haley,
« Baby Foot» de Joffo, « Louisiane» de
Maurice Denuzière, «Avec ces yeux-
là», de Michèle Morgan, «La Storia» ,
d'Eisa Morante.

A propos de ce dernier ouvrage, un
vendeur a constaté que la demande
s'était fortement accrue après une
émission que la Télévision romande a
consacrée à son auteur. Enfin, le troi-
sième vendeur interrogé ne partage
guère l'opinion de ses collègues.
- Chez nous, dit-il, il est facile de

s'apercevoir que des livres dont on a
tiré le scénario d'un feuilleton télévisé
sont très prisés. Cet été, c'est notam-
ment le cas pour « Les Thibault» de
Roger Martin-du-Gard. Que voulez-

vous, la plupart des personnes inté-
ressées par de tels ouvrages ont suivi
une partie de ce feuilleton à la télévi-
sion et ils sont curieux d'en connaître
le dénouement, qui a été diffusé en
pleine période de vacances !

PEYREFITTE À L'INDEX

Dans cette dernière librairie, on a
également remarqué un grand
engouement pour des histoires
vécues, des reportages en terres
étrangères. Ainsi le tour du monde en
auto-stop d'un paralysé a connu les
faveurs du public. Quant à Roger
Peyrefitte, mieux vaut ne pas en
parler...
- Il est tombé tellement bas dans

son dernier ouvrage, il a écrit des
choses si crues que nous le déconseil-
lons aux éventuels hésitants, conclut
notre interlocuteur.

On le voit, cette année, les goûts des
lecteurs sont très éclectiques. Les prix
de certains ouvrages ne semblent plus
être un obstacle. La lecture, après un
passage â vide lors de l'apparition de
la télévision, pend un nouvel essor. On
ne peut que s'en réjouir, puisqu'un
beau livre est un ami fidèle, que l'on
peut consulter à son gré, autant de fois
qu'on le désire...

Propos recueillis
par J. Nussbaum

De gauche à droite : M. Fartoussi , (qui est docteur es sciences économiques de l'Univer-
sité de Neuchâtel), l'ambassadeur Munt lier Ahmed Al-Mutlak , Jean Hostettler et Lucien
Granger. (Avipress J.-P. Baillod)

Un jeune Neuchâtelois a fait son chemin
dans l'art... et dans l'industrie

Emigré aux Etats-Unis depuis dix ans

Dans le message qu'il vient d'adresser aux Suisses de l'étranger à la veille de la fête
du 1 " Août , M. Furgler , président de la Confédération , a mis l'accent sur l'importance
que revêtent pour un petit Etat «les échanges intellectuels et économiques » avec le
monde. De nombreux citoyens suisses apportent chaque jour leur part constructive à
cette vaste oeuvre pacifi que à travers le globe. Nous avons rencontré récemment un
jeune Neuchâtelois , Jean-Jacques Porret , qui a émigré en Amérique il y a dix ans et qui
incarne, à la perfection , serait-on tenté de dire, l'espri t dans lequel se manifeste ce
rayonnement de la Suisse.

C'est que Jean-Jacques Porret , né en
août 1941 à Neuchâtel , connaît depuis
quel ques années déjà la notoriété dans les
milieux artisti ques des Etats-Unis. Doué
d'un rare talent de scul pteur , son œuvre a
reçu les honneurs d'une présentation et
d'un commentaire fort élogieux dans la
revue d'art « Encyclopédie of bronzes ,
scul ptors & founders » (Abage Publica-
tions , Chicago).

« Peu après son arrivée aux Etats-Unis ,
lit-on dans cette revue , Jean-Jacques Por-
ret s'est consacré à la scul pture et a appris
la technique consistant à fondre le bronze
selon le procédé de la cire perdue.

IL N'EN FAIT PAS
UN «BUSINESS»

« Il est certes un penseur indépendant.
Son sty le particulier et créateur est toute-
fois le produit de ses changeants états
d'espri t et si l'on en trouve le reflet dans
l'originalité de ses scul ptures , chacune de
ses œuvres n 'en porte pas moins la
marque caractéristi que d'un Porret. On
pourrait dire de ses scul ptures qu 'elles
consistent en un mélange naturaliste et
moderne, grâce auquel les formes se trou-
vent simplifiées jusqu 'à leurs rythmes et à
leurs éléments essentiels. Les sculptures
de Porret représentent des sujets debout

Jean-Jacques Porret faisant une dernière retouche à l'une de ses sculptures.

ressemblant à des architectu res austères
dont le détail dépouillé ne jou e qu 'un rôle
mineur dans la structure de l'ensemble.
Chaque sculpture crée son espace, son
atmosphère, sa tension et son mouvement
particuliers , sans imposer une pesanteur

j inutile ni restreindre le contour.
«Porret s'entend pleinement à expri-

mer la troisième dimension de l'art plasti-
que et il s'en sert très avantageusement ,
poursuit l' «Encyclopedia ». Les silhouet-
tes de ses motifs sveltes et effilés
s'animent de façon saisissante à mesure
que le spectateur se déplace autour
d'elles. Il exprime beaucoup de choses,
tout en laissant subsister dans chacune de
ses œuvres assez de silence pour susciter
une franche réponse dans l'esprit du spec-
tateur.

«Son œuvre est uni que comme est
uni que sa volonté actuelle opposée à la
reproduction de ses bronzes. On dira que
cette attitude n 'est pas mercantile.
Cependant , en poursuivant dans la voie
qu 'il s'est tracée, il conserve plus de
liberté pour développer et créer encore
des périodes nombreuses et diverses de
son œuvre. Quand il a achevé «un type »
de sculpture , il en détruit le moule. La
pièce est alors signée , datée , photogra-
phiée et enregistrée en tant que concept
original en bronze. Un certi ficat et un
sceau protègent son auteur à même

chaque pièce de son œuvre », conclut
l' «Encyclopedia ».

LA « QUALITÉ SUISSE»
DE L'INGÉNIEUR

A la lecture de cette analyse , on pour-
rait conclure que Jean-Jacques Porre t, par
la rigueur qu 'il apporte à l'expression de
son talent , appartient à cette phalange
d'artistes ne vivant que pour et par leur
art. Les Neuchâtelois seront d'autant plus
surpris d'apprendre que leur « ambassa-
deur» dans les milieux américains de la
sculpture ne réalise son œuvre qu 'en
dehors de son activité professionnelle,
pendant ses loisirs, comme une sorte de
divertissement ou de hobby sublimé.

il est parti aux Etats-Unis en 1966 pou r
s'y perfectionner dans sa profession
d'ingénieur technicien ETS, diplômé du
Technicum de Bienne. Loin de sa famille
(son père, M. Ch. E. Porret est un direc-
teur , retraité , de la maison Dubied , habi-
tant Neuchâtel et Fresens), il a conquis
outre-Atlanti que l'estime et gagné la
confiance des entreprises américaines , ses
employeurs, par son ardeur à la tâche et la
«qualité suisse» de son travail. Jean-
Jacques Porret , qui vient d'avoir trente-
six ans, occupe actuellement le poste de
chef de vente d'une importante usine de
l'industri e des machines outils , à Chicago.
Ses fonctions l'appellent à sillonner le
globe , de l'Europe à l'Extrême Asie, et de
l'Améri que à l'Australie. Il est'un valeu-
reux représentant de cette « cinquième
Suisse » dont l'image mérite d'être
toujours mieux connue. R. A.

LE PHYSICIEN, bronze vert foncé de
J.-J. Porret, haut. 19, socle en marbre vert
antique, 3,5 X 6 X 4.

Un nageur traverse le lac-
et revient sans s'arrêter !

Neuchâtel-Cudrefin et retour,
13 km 600 en six heures 25 minutes,
voilà l'exploit qu'a réalisé Philippe
Hintermann, âgé de 27 ans, membre
du Red-Fish et sportif accompli.

Parti du Red-Fish , dimanche matin à
7 h 15, accompagné de M. Bourquin
(président des pêcheurs neuchâtelois), de
sa sœur M "c Moni que Hintermann et d'un

ami , Phili ppe Hintermann a tout d'abord
nagé dans une eau calme et qui promettait
une croisière sans histoire. Toutefois , une
heure plus tard , une légère bise allait faire
disparaître ce calme et c'est finalement
dans des conditions très médiocres que le
sportif allait devoir nager durant la plus
grande partie du parcours .

La première traversée n'a toutefois
guère connu de problème ; elle a duré
deux heures 25 minutes. Mais le retour
fut plus difficile : nager sans cesse à contre
courant , dans des vagues qui se creusaient
de plus en plus. Phili ppe Hintermann
allait donc connaître un «creux de la
vague » à la moitié environ du retour , et
faillit abandonner. Cependant , son
courage, son calme et sa lucidité allaient
l'aider à vaincre les forces de la nature.
Ainsi , malgré le temps moyen du retour
(3 h 45), l'exploit a été réalisé grâce à sa
seule volonté , le nageur n 'ayant à aucun
moment profité , lors des ravitaillements ,
de prendre du repos.

Lors de son arrivée, vers 13 h, les
membres du Red-Fish lui ont réservé un
accueil chaleureux et ont salué en lui le
premier nageur à avoir traversé le lac aller
et retour sans s'arrêter. D. T.

Trois encaveurs neuchâtelois à l'honneur
Congrès mondial de la vigne et du vin

Comme nous l'avons annoncé, 350
personnalités de la viticulture, de
l'œnolog ie et de l 'économie viti-vinicole
provenant d' une trentaine de nations
oarticipent depuis lundi à la Station fédé-
rale de recherches agronomi ques de
Chang ins sur N yon au 15 ""'congrès de
l'Office international de la vigne et du vin
qui compte la quasi totalité des pays
vroducteurs de vin. Durant toute la
semaine, ces éminents spécialistes auront
l'occasion de débattre des grands pro-
blèmes de l'heure , enparticulier des ques-
tions de production, d'écoulement et de
consommation , mais également de p ren-
dre part à diverses réceptions, excursions
et visites. L' un des gra nds moments de ce
congrès a également consisté , à la f in  de
la première fournée , en une dégustation
des meilleurs vins de Suisse qui a mis à
l'honneur trois encavages neuchâtelois.

A la demande de la Station fédérale de
Changins , l'Office des vins de Ne uchâtel
avait en effet invité les quelque 80 enca-

veurs du Vignoble à participer à une sorte
de concours. Il s 'ag issait en fait , pour une
demi-douzaine de jeunes œnologues de la
rég ion, anciens élèves de Changins, de
sélectionner parmi une quarantaine de
crus présentés par quinze encavages
quatre Chasselas , quatre Oeil de perdrix
et quatre Pinots noirs de Neuchâtel.

Cette première dégustation à l'aveu-
g le, présidé e pa r M. Philippe Leu, direc-
teur de l 'Office des vins de Neuchâtel ,
permit de choisir dans les meilleures
conditions d 'impartialité, douze fines
gouttes de Cressier, Saint-Biaise , Auver-
nier, Cortaillod , Boudry et Bôle qui
f urent soumises, cinq semaines p lus tard ,
à un second jury,  national celui-là , dont
la mission fu t  de sélectionn er le meMleur
vin de chaque catégorie.

Les trois vins retenus, un Chasselas
]. Grisoni, de Cressier, un Oeil de perdrix
S. Châtenay, de Boudry, et un Pinot noir
l.-Cl. Kuntzer , de Saint-Biais e, ont donc
été présentés cette semaine aux congres-
sistes au cours d'une dégustation des 32
vins suisses les p lus dignes d 'éloges.

Commentés par M. }. Crettcnand ,
orésident du jury  national , et servis par
une vingtaine d'anciens élèves de l 'école
de Chang ins, ces trois vins de Neuchâtel
ont suscité de la part de maints spécialistes
du monde entier des commentaires flat -
teurs

Et ce qui, pour certains spécia listes
étrangers, a été une véritable découverte
n 'est finalement pas resté lettre mort e
ouisque vendre di une importante délé ga-
tion du congrès sera reçue officiellement
au Château de Boudry, f ie f  de l 'Office des
vins de Neuchâtel , au cours d' un périp le
qui donnera à ces spécialistes l'occasion
de mieux connaître notre vignoble et d'en
apprécier mieux encore les produits
originaux et délectables.

L'activité des Amis pour le futur
Après une année d'activité la section

neuchâteloise des Amis pour le futur a
dressé le bilan de ses activités. Ainsi, la
section ne groupait qu'une dizaine de
membres il y a un an; elle en compte
aujourd'hui près de 120. Les APF ont
comme but de protéger la nature, faune et
flore de nos régions, lutter contre la pollu-
tion et protéger les animaux. La section a
donc procédé à plusieurs nettoyages
notamment à Travers (l'Areuse), à la Rebel-
la et dans la région de La Chaux-de-Fonds.
D'autre part, elle a contribué au succès de la
vente des bébés-phoques.

Plusieurs conférences et présentations
de diapositives ont également été enten-
dues et vues dans différentes localités du
canton. C'est ainsi que les Neuchâtelois uu
Bas se souviendront certainement de la
conférence donnée par M. Archibald Quar-
tier, qui défendit énergiquement les réser-
ves naturelles du canton et les dangers qui
guettent notre civilisation.

Pour fêter leur premier anniversaire, les
APF ont organisé une randonnée aux
Etangs de Sonvilier afin d'étudier le milieu
des zones humides et d'encourager la
protection de tels sites trop souvent
menacée.

Pour le futur, les activités de la section
sont très variées et représentent bien le but
poursuivi par ces jeunes. Tout d'abord une
exposition-vente aura lieu au Château de
Môtiers en septembre prochain et sera
avant tout consacrée à la pollution et à
l'environnement.

A l'occasion de cette exposition, les APF
recevront M. Pierre Lang, président d'hon-
neur des APF, ainsi que M. Franz Weber.

TOUR DE VILLE

• HIER vers 12 h 30, les premiers
secours ont dû intervenir devant
l'immeuble N° 82, rue des Parcs.
M. D., employé à la boucherie Bolli-
ger , avait parqué son véhicule devant
le magasin. Soudain , pour une cause
que l'enquête établira , la voiture pri t
feu. Les PS ont éteint le sinistre au
moyen d'un extincteur à poudre puis
ils l'ont refroidi par l'attaque rapide du
tonne-pompe léger.

Voiture en feu
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Illustrant l'article sur Jean-Jacques Porret, voici en réduction la page consacrée à quel-
ques-uns de ses bronzes dans la revue d'art américaine « Encyclopedia of bronzes,
sculptors & founders».

On a volé entre le 20 et 27 juil let , sur la
place du port d'Auvernier, la voiture de
marque VW 1600 TL, de couleur vert
foncé et immatriculée SO 68499.

AUVERNIER
Vol de voiture

Ambassadeur irakien à Neuchâtel
L'ambassadeur Munther Ahmed Al-Mutlak, représentant permanent de la

République d'Irak auprès de l'Office des Nations unies, à Genève, accompagné
de M. Fartoussi, adjoint du représentant permanent de la Ligue des Etats arabes
à l'ONU, a fait hier une brève visite à Neuchâtel. Il s'est déclaré enchanté de notre
ville et de son site.

A cette occasion, il a rencontré, en vue de la préparation d'un prochain voyage
de parlementaires suisses en Irak, notre rédacteur en chef, M. Jean Hostettler qui
était accompagné de M. Lucien Granger, chef des informations politiques de
notre journal. L'ambassadeur Munther Ahmed Al-Mutlak, au cours de la discus-
sion, a souligné combien son gouvernement attachait de prix au renforcement
de l'amitié et de la coopération entre son pays et la Suisse.
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A vendre
à 5 minutes de la gare

maison
ancienne
bien entretenue avec
jardin:
1 appartement
de 4 pièces,
1 studio,
2 grandes salles
indépendantes,
garage
pour 5 voitures.

Pour renseignements :
tél. (038) 25 14 18,
après 17 heures.

0342121

Baux à loyer
au bureau du journal

i RPPH nCMMITDS  ̂I&;1 III SI _B _J—i m VL I M ml ¦¦¦¦ ¦ __"* k̂ •CoULon g Size 1.10 10.90
KS :zn \\m\ ÀW î m ml H ml Ps R m •Colt Men ,ho1 "° '09° ma
Mi fl M lll ET ™ I «S WM « M I fêl « Col t De Luxe 1.20 11.90 $Sf
H \ V——/ K.'"Sf.T;'<j_  ̂ fSB9l£âi~M 18 ^—H tËJ _̂l E__4n_Œ3 ÏW I "« dépendant pas d'un cartel - donc AHB_ „""̂ ",l̂ ^ ?̂!^,̂ a

 ̂„„,. t B̂tmm  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ m  ̂ «_H ¦¦ —a—i ~^B  ̂¦"  ̂ avantageuses J_U
trÈfi^^^Pnx d action valable a partir du 28.7.77 ... . _̂_ _̂_ <_^̂ ^______________^̂ B ̂ ll

I L̂r i~ Pensi-Colal
1*̂ 1 m ' ¦H_t _bM. Ri T̂Ka w^S -J«lWM m. 

¦-¦'¦ U3' V au lieu de W*mW Ô  ̂ H _ ¦ ̂ BP  ̂ Bl
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Etude Wavre, notaires
Hôtel DuPeyrou, tél. 25 10 64

À LOUER à
Serrières pour le 1°' aoû t 1977
ou à convenir

STUDIO et appartement de

21/2 chambres
cuisine, salle de bains /W.-C. Confo rt.
Loyers mensuels Fr. 290.— et 350.—,
charges comprises. 03722a G

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

À LOUER
rue Louis-Favre,
pour le 1er sep tembre 1977

bel appartemen t de

4 CHAMBRES
cuisine , salle de bains/W.-C., balcon.
Dépendances.
Loyer mensuel Fr. 570.—,
charges comprises. 037221 G

A louer au chemin de la Perrière 11, à Neuchâ tel,

appartement de IV2 pièce
Location mensuelle : dès Fr. 276.— et Fr. 37.— charges.
Pour visiter: G. Nater, concierge, tél. (038) 31 53 85.

037471 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 à 18 h 10

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

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

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

Délai de réception
de la publicité :

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

vendredi jusqu'à 15 heures.

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

rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

de 50 millimètres pour les réclames.

i

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

ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 63
RUE PURY , à louer
pour fin octobre,

bel

appartement
de 7 chambres

tout confort, cuisine agencée,
cheminée de salon. 037762 G

Acheter, vendre, chercher ,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent.
Pensez-y et profitez-en !

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

A louer à Neuchâte l
15 min. du centre,
magnifique

1 pièce
meublé
bains-W.-C.
Fr. 350.—,
tout compris.
Pour le
1°' septembre 1977.
Téléphoner au 252648.

037792 G

r J_ -vI ®
Studios
meublés

ouest
de Neuchâtel,

à quelques
minutes du centre.
Transports publics
devant l'immeuble.

Tout confort.
Balcon.

Prix intéressant.
Tout de suite ou
date à convenir.

034982 G

S'adresser à:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 251725

 ̂
2001 Neuchâtel ,

A louer à Travers, rue
de la Gare,

1 appartement
de 3 chambres
cuisine, salle de bains,
chauffage général ,
toutes dépendances
pour le
I0' novembre 1977.
S'adresser à
Mmo Olga Perrinjaquet
rue de la Gare
2105 Travers. 036028 G

A louer

à Neuchâtel,
rue de l'Ecluse
STUDIO

avec cuisine, douche-toilettes.
Fr . 230.— + cha rges.
Libre tout de suite.

A Peseux,
très bel appartement
de 3 pièces

cuisine installée avec cuisinière élec-
trique, frigo. Bains-toilettes. Cave et
jardin.
Fr. 390.— + charges.
Lib re tout de suite.
S'adresser à Agence 13*13,
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 037285 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 74

A LOUER
rue du Seyon, pour le 1er août 1977

STUDIO
cuisinette, W.-C , chauffage général.
Loyer mensuel Fr. 200.—,
charges comprises. 037226 G

Grands locaux à Yverdon
et bureaux agencés

Maison bien située au centre des
affai res, avec du personnel conscien-
cieux à disposit ion, possibili tés
excellentes pour dépôts (accessible
par camion, raccordement voie
industrielle) à louer pour date à
convenir.

Se prêterait spécialement bien
comme dépôt de distribution de
produits alimentaires ou autres
branches. Egalement possibilité de
fabrication simple.
Conditions avantageuses.

Ecrire sous chiffres 22-970.156-239 à
Publicitas,
1401 Yverdon. 037751 G

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

À LOUER
rue des Parcs,
pour le 1e' octobre 1977,

STUDIO
tout confort. Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 240.—, charges
comprises. 037227 G

A LOUER
APPARTEMENTS VASTES ET
CONFORTABLES DE 4 CHAMBRES à
proximité de la gare; avec dépen-
dances, cheminée de salon.
Loyers mensuels Fr. 430.—
+ charges Fr. 100.—.

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEU-
BLÉE entre la gare et le centre.
Loyer mensuel Fr. 95.— + charges
Fr. 10.—

BEL APPARTEMENT DE 3 CHAM-
BRES, TOUT CONFORT au centre.
Loyer mensuel Fr. 470.— + charges
Fr. 100.—

APPARTEMENT MANSARDÉ , TOUT
CONFORT DE 2 CHAMBRES dans
une belle demeure à Boudevillie rs.
Loyer mensuel Fr. 285.— + charges
Fr. 50.—

MAGASINS ET DÉPENDANCES près
du centre; locaux sur 2 niveaux
d'environ 350 m2 ; conviendraient à
pet ite industrie, artisanat, restaura-
tion, etc. ; chauffage général avec
service d'eau chaude.
Loyers à convenir.
Places de parc Fr. 40.—, Fr. 25.— par
mois.

S'adresser à l'Etude de
M" Albert Brauen, notaire
7, rue de l'Hôpi tal , 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 96 35. 037759 G

j L W Ê U m m W m m Ê È m
A louer , à Marin

appartements
modernes

avec cuisine équipée, W.-C. séparés,
grand living, tapis tendus , antenne
collective radio-TV , service de
conciergerie.
3 Va pièces: dès Fr. 525.— + charges
4Va pièces: dès Fr. 625.— + charges
Libres tout de suite ou à convenir.
S'adresser à :
MICHEL TURIN S.A. 2074 Marin
Tél. (038) 33 20 65. 037270 G

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 VA pièces

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

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

À LOUER
rue de la Dîme,
immédiatement ou à convenir

bel appartement de

2 CHAMBRES
cuisine agencée.
Balcon. Ascenseur. Tout confort.
Loyer mensuel Fr. 440.—,
charges comprises. 037222 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

"̂ St-Nicolas 26
^HF Neuchâtel

3 pièces, cuisine, bains-W.-C. Fr. 370.—
! 4 pièces, cuisine, bains-W.-C. Fr. 433.—

+ charges.
Situation dégagée, vue, soleil, verdure.
Bus à proximité.

Pour visiter: (038) 24 33 19.
Gérances P. Stoudmann Sog im SA
Maupas 2, Lausanne - (021) 20 56 01.

033383 G

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

À LOUER
Pierre-qui-Roule,
pour le 24 ao ût 1977
ou à convenir

STUDIO
tout confort. Salle de bains. Cuisinet-
te. Loyer mensuel Fr. 280.—, cha rges
comp rises. 037225 G

Particulier
cherche à acheter

terrain
à bâtir
environ 800 m', à
Neuchâtel ou dans la
rég ion.

Adresser offres écrites
à EZ 1629 au bureau
du journal. 033757 1

Cherche environ
1000 m2

terrain
à bâtir , vue sur le lac
imprenable, altitude
jusqu'à 1000 m.

Adresser offres écrites
à AV 1625 au bureau
du journal. 0360201

NEUCHÂTEL , Belleroche 3
à louer pour date à convenir

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

confortable; cuisine agencée;
balcon ; cave et galetas.
LOYER Fr. 623.—,
cha rges comprises.
IMMOTEST S.A., Bienne
tél. (032) 22 50 24. 035351 G

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

À LOUER
avenue des Alpes,
pour le 1°' octobre 1977

appartement de

3 CHAMBRES
cuisine + frigo, salle de bains-W.-C,
buanderie. Chauffage géné ral avec
eau chaude. Parcelle de jardin.

Loyer mensuel Fr. 430.—, charges
comprises. 037220 G

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

À LOUER immédia temen t,
, à la Pierre-à-Mazel,

APPARTEMENT
de 4 pièces

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

A LOUER
Saint-Biaise
haut du village

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

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

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

À LOUER
rue des Parcs,
immédiatement ou à convenir

appartement de

3 CHAMBRES
cuisine, W.-C, balcon , dépendances.
Loyer mensuel Fr. 215.—. 037223 G

A louer tout de suite
ou à convenir à PESEUX

1 pièce 1er et 4m8 sud, Fr. 260.—

3 pièces rez est, Fr. 350.—
chauffage compris. Confort, verdure.
Pour visiter, s'adresser au concierge,
M. Pacifico, rue des Uttins 15,
Peseux. Tél. 31 60 40.
Pour traiter : Gérance Paul Cordey S.A.,
pi. Grand-Saint-Jean 1,
Lausanne. Tél. (021)22 40 06. 037393 G

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

À LOUER
rue des Chavannes,
pour le 1er octobre 1977

appartement de

2 CHAMBRES
cuisine + chauffe-eau, W.-C. Galetas.
Loyer mensuel Fr. 180.—. 037224 G

A louer à partir du 1e' août 1977 ou
pour date à convenir

appartements neufs
de k Vz, 4 et 31/2 pièces

tranquilles, confortables et ensoleil-
lés, à la rue de la Gare 67/69,
3232 Anet.

Pour tous renseignements, télépho-
ner au (031) 22 56 61, interne 372.

037753 G



Nombreux problèmes évoqués par la Société
cantonale d'agriculture et de viticulture à Môtiers

De notre correspondant :
L'assemblée des délégués de la Société cantonale neuchâteloise d'agriculture

et de viticulture s'est tenue à Môtiers , dans la salle des conférences récemment
restaurée.

M. Bernard Vuille, président , a ouvert la séance en saluant particulièrement
M. Jacques Béguin , conseiller d'Etat , chef du département de l'agriculture.

M. Will y Boss, président de la Fédéra-
tion laitière , et pour la première fois dans
une telle assemblée, les dames apparte-
nant à une association collaboratrice.
M. Eric Schlub , qui préside la section du
Val-de-Travers , organisatrice de cette
journée , apporte ses souhaits de bienve-
nue et aurait aimé pouvoir dire « Bonjour ,
les enfants chéris du Conseil fédéral », et il
a constaté qu 'aucun délégué n 'était
chaussé de bottes. Le procès-verbal de
l'assemblée précédente ne soulève aucun
commentaire , si ce n 'est les regrets du
comité à la suite du fait qu 'un communi-
qué de presse s'élevant contre une
campagne de déni grement d'une entre-
prise à succursales multi ples n 'ait pas été
insérée dans tous les journaux romands.

TRIBUTAIRES DU TEMPS
Dans ces communications , le comité

cantonal souli gne que les considérations
météorologiques de cette année ont pour
effet un certain retard des travaux agrico-
les et le faible rendement des terres culti-
vées. Le temps qu 'il fera ces prochaines
semaines sera déterminant. Il regrette la
dégradation des conditions du revenu
agricole, la chute des prix du bétail et met
en évidence le problème du contingente-
ment laitier , dont il fut encore largement
question. Une requête a été adressée au
conseiller fédéral Brugger pour demander
une politi que de la vérité des prix aisé-
ment supportables par l'économie suisse.
Le comité pense que la politique des
Chambres fédérales a pour effet d'abais-
serles prix aux consommateurs plutôt que
d'augmenter les revenus des producteurs.

ASSURANCE CHÔMAGE
Le comité va suivre de très près l'évolu-

tion de l'étude des différents systèmes de
contingentement. La loi fédérale sur

l'assurance chômage entrée en vigueur le
1er avril 1977 avait soulevé quelques
oppositions qui furent écartées à Berne ,
ce système d'assurance chômage étant
difficile à mettre en prati que dans les
entreprises agricoles où travaillent la
plupart du temps les collaborateurs fami-
liaux. A ce sujet , une formule de recours
type est à disposition des exploitants agri-
coles.

Le secrétaire, M. Laurent Lavanch y,
parle ensuite des surfaces indicatives ,
cultures de maïs vert et à ensiler en rap-
port avec d'autres produits de la terre.
Une meilleure utilisation des surfaces
cultivables serait en mesure d'alléger le
secteur laitier. Il est aussi question de
l'horaire d'été qui devrait entrer en fonc-
tion l'an prochain. Les paysans zuricois
ont lancé un référendum et les agricul-
teurs admettent que ce nouvel horaire ne
les laisserait pas profiter des conditions
d'ensoleillement optimum. ;L'horaire du
coulage du lait contraint le paysan à
s'adapter à l'heure officielle.

MANQUE D'INFORMATION
M. Lavanchy parle encore longuement

du problème causé par la réorganisation
de l'Union suisse des paysans. Une com-
mission instituée en 1974 a examiné et
refondu 47 articles des statuts de cette
société fondée le 7 juin 1897 ; cette révi-
sion est motivée par la constatation de
plusieurs lacunes dont la principale sem-
ble être le manque d'information de la
base paysanne , le financement de cette
organisation était aussi à revoir. Ce finan-
cement serait assuré par une redevance
sur certains produits choisis par les délé-
gués au niveau national , ce qui soulève
quel ques remarques. En fait , les produc-
teurs de viande de boucherie seraient
mieux représentés que les agriculteurs et

le choix des produits sujets à un paiement
de taxe à l'USP pouvait être inéquitable.

Il est proposé que les cotisations soient
perçues par le canal des versements à
l'AVS. Cette exception , qui ne peut être
obli gatoire , serait mal acceptée. Outre
une impression d'étatisation , les membres
de l'Union seraient peu enclins à verser un
pourcentage supplémentaire de leurs
revenus. Il sera fait mention à qui de droit
de ces propositions et de ces réserves .
Selon les nouveaux statuts , les délégués
devaient être équitablement représenta -
tifs . 700 sièges sont prévus en assemblée
générale , ce que le comité cantonal trouve
trop important. 150 sièges au grand comi-
té et 15 à 17 personnes au comité direc-
teur , ce qui est estimé insuffisant. Il est
décidé de la suppression des hommes de
Liaison , système qui s'est révélé peu effi-
cace, et d'une meilleure information entre
la base et le comité directeur.

LES LOYERS EN CAUSE
M. Lavanch y donne encore des infor-

mations à propos de la votation du
24 septembre concernant l'initiative pour
la protection des locataires ; la résiliation
des baux met quel quefois le paysan dans
des situations difficiles , pouvant diffici-
lement se recycler dans une autre profes-
siion. Des loyers abusifs sont aussi en
cause, mais la société craint une étatisa -
tion du logement qui lui semble néfaste. Il
n 'est donné aucun mot d'ordre , mais
chacun en son âme et conscience choisira
la voie qu 'il juge la meilleure dans le
secret de l'isoloir.

CONTINGENTEMENT LAITIER
Il a beaucoup été question du contin-

gentement et de ses différents systèmes
d'app lication : hectares cultivés , herbage
et volume de livraisons. On relève que
certaines régions de Suisse ne cultivent à
peu près plus pour se consacrer à la
production laitière , alors que les paysans

de montagne auraient besoin de cet
apport qui est l'une de leurs princi pales
ressources. M. Roger Aubert , de La
Chaux-de-Fonds , est conscient qu 'il est
nécessaire de réglementer la production ,
mais réclame des mesures pour assurer à
l'agriculture un revenu décent. Il aimerait
voir les organes directeurs de l'USP adop-
ter des positions plus fermes , ce qui
augmenterait la crédibilité.

M. Borioli , nommé membre de la Fédé-
ration laitière pour l' examen des recours
en a examiné près de quatre cents. Au vu
des nombreux arguments évoqués ,
M. Borioli pense que cette question ne
peut que diviser les paysans , qui
devraient être plus unis que jamais.Il faut
admettre que la production laitière est
trop importante et que le marché n'est pas
extensible. N' est-il pas aberrant
d'importer des fourrages en vue de
produir e des excédents pénalisés?

AUCUNE SOLUTION VALABLE

Selon le président de la Fédération
laitière, aucune solution n 'est vraiment
valable. Vu la divers i fication de nos
régions, n 'importe quelle méthode sera
une loterie où l' on a plus de chance de
perdre que de gagner. Tenant compte des
complexités administratives de la lourde
machine bureaucrati que que le contin-
gentement va imposer , M. Will y Boss
pense qu 'il serait bon de rechercher
d'abord les causes de ce regrettable état
de faits.

Les délégués étaient conviés ensuite à
un apéritif pris au Chapeau de Napoléon
où les a reçus M. F. Guye, président de la
commune de Saint-Sul pice. Puis , ils se
retrouvaient pour le repas au château de
Môtiers avec M. Marc Amr, président de
la commune de Môtiers. Une journée qui
a resserré les liens de la paysannerie et a
permis de larges échanges de vue. F. M.

Une vue des délégués lors de l'assemblée de la Société neuchâteloise d'agriculture qui
s'est tenue à la salle des conférences. (Avipress - Baillod)

Merveilleux et maléfique se côtoient
dans les baumes des Verrières

Nous avons parlé , dans notre édition de mardi , des curiosités qui ont créé une
légende autour du village de La Côte-aux-Fées. L'une d'entre elles était née
autour de la Grotte-Aux-Fées. .

Mais Les Verrières ont également leur grotte et rap idement , de nombreuses
histoires sont apparues au sujet de cet orifice soi-disant maléfique.

Selon Quartier-la-Tente , auquel nous
nous référons , la Grotte de Vers-chez-
le-Brandt est une de ces curiosités. Elle se
situe à peu près à égale distance des Ver-
rières et des Bayards. L 'ouverture de
cette grotte se trouve au milieu d'un pâtu-
rage couvert d'arbres; elle est entourée
d'un mur à hauteur d'appui pour empê-
cher les bestiaux de s 'y précip iter. Gal-
landre (1687) la décrit comme suit:

EAU SALUBRE
«Il y a un lieu souterrain dedans le roc

où il y a deux voûtes rondes l'une sur
l'autre d'un grand circuit et profondeur ,
mais qui n 'est pas en lieu si écarté comme
le temp le souterrain de la Coste-aux-
Fayes , ni difficile d'accès pour pouvoir y
retire r quel que butin en sûreté , car il y a
comme une porte par le haut. On y voit
des rep résentations et f i gures qui sont
posées et attachées contre le rocher,
d'une matière blanche comme salp être ou
autre l'approchant qui assez molle et
facile à couper , et une fontaine d'eau vive
au milieu du fond de la voûte du bas que
l'on dit très salubre ».

Depuis lors, toujours selon Quartier-
la-Tente , les promeneurs l'ont visitée en
foule et en ont fait  de nombreuses
descriptions. On peut lire, dans l'alma-
nach de 1849 et Allamand , (Essa is stati-
ques , 1830) , qu 'elle est très vaste et com-
prend une galerie prolongée dans
laquelle on rencontre des galeries latéra -
les. Des stalactites en grand nombre sor.t
suspendus à la partie qui en forme le
p lafond. Ces stalactites prennent à la
lueur des flambeaux ou lanternes des
formes fantastiques. C'est, toujours selon
ces deux ouvrages, certainement de
toutes les grottes du pays la plus vaste et
la p lus remarquable et celle dont l 'accès
est le plus facile.

Un fait singulier encore à propos de
cette grotte , et qui mérite d 'être souligné.
En 1876, un particulier tenta d'y faire
mûrir des fromages dans le genre de ceux
du Mont-Dore , mûris, comme on le sait,
dans les cavernes des Cévennes.

CÉLÈBRE MAGICIEN
Quartier-la-Tente cite encore une

autre de ces grottes ou baumes, celle
appelée la Baume de Jean du Lac. Elle est
située à la limite de La Côte-aux-Fées et
elle a fait  parler d'elle, car il s 'est fait  à
son sujet toute une collection de récits
légendaires. Son nom lui viendrait tout
d'abord d' un célèbre magicien, étranger
au pays et habitué aux travaux des
mines, qui s 'y faisait descendre, et à son
tour racontait les choses les p lus merveil-
leuses dont il prétendait avoir été témoin.
Il allait jusqu 'à prétendre qu 'à l'extré-
mité de l'un de ces couloirs s 'ouvrait une
porte donnant sur le chemin le p lus court
conduisant à J érusalem et que de là, «il
entendait chanter les hirondelles du
monde dessous ». D 'autres affirmaient
que ce trou était en communicatio n avec
le lac.

Enfin , on a raconté au sujet de cette
baume une histoire d'assassinat assez
curieuse : «Un habitant de la Côte-aux-
Fées, revenu de l'étranger où il s 'était
amassé une petite fortune , habitait non

loin de la baume, dans une maison
écartée. Il n'avait pas d'enfants et faisait
fort  mauvais ménage avec sa femme.
Cette dernière circonstance fu t  mise à
profi t  par des malfaiteurs , auquels elle
suggéra l 'idée qu 'après avoir assassiné les
deux conjoints, il leur suffirait , pour
écarter tout soupçon , dé faire disparaître
le cadavre du mari, que tout le monde
supposerait avoir p ris la fuite après s 'être
défait de sa femme. Ce calcul risqua de
réussir; la cour de justice de Môtiers allait
condamner le mari par contumace,
lorsqu 'un soulier, découvert sur le bord
de la Baume de Jean du Lac, f i t  supposer
la vérité. Zacharie Jeannet eut le courage
de se faire descendre dans cette grotte
profonde et il y découvrit à deux cent
p ieds de profondeur le cadavre arrêté sur
un banc de rochers. L 'un et l'autre en
furent heureusement tirés» .

Bien des années après, la tragique
aventure d'un chien de chasse augmenta
encore la lugubre réputation de la Baume
et l'effrayante idée que l'on s'en faisait.
Ce pauvre chien, ardent à poursuivre sa
proie, tomba avec elle ou sans elle dans la
caverne, mais non jusqu 'au fond.  Son
maître, qui ne pouvait prend re son parti
de l'entendre aboyer et gémir, tenta la
descente et réussit à ramener son chien.
Mais, une fois hissé sur le sol, le maître

assomma sans pitié le pauvre animal
pour lequel il venait d'exposer sa vie.

Etonnés et consternés, les assistants lui
firent force questions sur cette étrange
conduite, mais il refusa de la leur expli-
quer et ce silence donna lieu à diverses
conjectures et à d'effrayants commentai-
res. En 1864, un certain Lavaure s'y fit
descendre et rapporta deux têtes d'élans.
Comme on le voit, les gens ne
manquaient pas d'imagination à cette
époque , et cette soif d'histoires extraor-
dinaires a contribué à encore enrichir le
patrimoine de légendes du Val-de-
Travers. Selon Quartier-la-Tente

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, « 7 vampires

d'or» .
Môtiers , musée Rousseau : ouvert.
Fleurier , le Rancho: bar-dancing ouvert

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

23 heures.
Couvet , le Hawaii: bar-dancing ouvert dès

20 heures.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 611200 ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme: tél. 63 1727.
FAN bureau du Val-de-Travers : Fleurier ,

11 av. de la Gare , tél. 6118 76.
Fleurier , service du feu: tél. 611204 ou 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 611423 ou

Fleurier , tél. 611021.

VAL-DE-RUZ
VILARS

(c; L est a i orée de la toret , a la place des
«Quatre-Tilleuls » que se déroulera la fête
au soir du Premier août. Outre les sociétés
chorales de La Côtière-Engollon qui
prêteront leurs voix à cette manifestation
patrioti que, l'autorité communale a invité
M. Yann Richter , conseiller national , qui
prononcera l'allocution officielle.

Après le traditionnel feu de bois et les
feux d'artifice, c'est la société de tir qui
servira une modeste collation à ceux qui
prolongeront la soirée.

Carnet du jour
Pharmacie de service: Marti , Cernier , dès
18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
DANSE: Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le
Grenier» , tous les jours sauf le mardi.

Fête nationale

Trouvés morts dans leur voiture
FRANCE VOESINE

De notre correspondant :

Un automobiliste d'outre-Rhin et son
épouse ont été découverts morts dans leur
voiture de tourisme, hier. Ils se trouvaient
dans un bois placé sur le territoire de la
commune de Bethonvilliers . Il s'agit
d'automobilistes bavarois. Ils ont été
découverts par un enfant qui se promenait
à cet endroit. Apercevant le véhicule , il a
vu un homme et une femme sans vie à
l'intérieur.

Immédiatement, par l'intermédiaire du
maire de la commune la gendarmerie s'est
rendue sur les lieux. Ils devaient établir

que la mort remontait à deux ou trois
jours. Grâce aux passeports qu 'ils trouvè-
rent dans la voiture , les enquêteurs ont
tout de suite pu identifier les désespérés.
U s'agissait de M. Wilhelm Grabmugg,
âgé de 54 ans, écrivain demeurant à
Frohnleiten et de son épouse, prénommée
Ingeborg, âgée de 57 ans, née à Cologne
et modiste à Munich.

Les gendarmes ont conclu à un suicide.
En effet , un tuyau en caoutchouc était fixé
au pot d'échappement de la voiture et
l'autre extrémité posée à l'intérieur. Le
moteur a été mis en marche et lentement,
la mort devait faire son œuvre.

LA CÔTE-AUX-FÉES

(sp) A 1 occasion de la tête nationale du
1er Août , à La Côte-aux-Fées , l'allocution
patrioti que sera prononcée par M. Pierre
de Montmollin , député d'Auvernier au
Grand conseil , après une introduction de
M. Jean-Claude Barbezat , député et
président du Conseil communal.

Le 1er Août

FLEURIER

(c) On a rendu mardi les derniers devoirs à
M mt' Emmy Graber , décédée dans sa
61 ""•' année , qui fut pendant quelques
années membre du Conseil général où elle
représentait le parti socialiste.

Carnet de deuil
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Le président de la SNPP à Liestal à
l'occasion des cours normaux suisses

De l'un de nos correspondants:

La Société neuchâteloise de perfec-
tionnement pédagogique (SNPP) compte
près de 500 membres , qui se recrutent du
jardin d'enfant à l'enseignement gymna-
sial. Elle est section cantonale de la
Société suisse de travail manuel et
réforme scolaire , forte de 10.000 mem-
bres et fondée en 1884. La société suisse
donne chaque année , dans une ville diffé-
rente de Suisse, des cours destinés aux
enseignants. Cette année, 1800 ensei-
gnants se sont retrouvés à Liestal.

A l'occasion d'une journée réservée
aux autorités et aux comités des sections
cantonales , M. Claude Perrenoud , prési-
dent de la société neuchâteloise , s'est
rendu à Liestal accompagné de son épou-

se. Il a eu l'occasion de visiter des cours
techniques ou méthodologiques et de
s'entretenir avec les quelque 40 ensei-
gnants de notre canton qui suivent des
cours à Liestal. Parmi les chefs de cours
neuchâtelois , signalons M™ Jacqueline
Sandoz , de Chézard (batik), M. Gaston
Cornioley, des Hauts-Geneveys (cours de
base de quatre semaines de «bois »,
M"e Véréna Stauffer , (2 semaines d'acti-
vités manuelles pour le degré inférieur) ,
alors que M. Heinz Reber, de Buttes,
ancien président de la SNPP, fait partie du
comité central suisse.

La Société neuchâteloise de perfec-
tionnement pédagogique a cette année 50
ans. Elle a été fondée en 1927 par M. Paul
Perrelet dont la fille , Paulette, est
l'épouse de l'actuel président.

A louer à SAINT-SULPICE

appartement
de 3 chambres

avec salle de bains et garage,
pour le 1°' novembre
ou date à convenir.
Tél. (038) 61 2026 037281 G
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La famille de

Monsieur Jean LEUBA
très touchée des nombreuses marques
d'affection et de sympathie reçues
pendant ces jours de dure épreuve,
remercie toutes les personnes qui l'ont
aidée, entourée, réconfortée par leurs
messages, leur présence aux obsèques,
leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance, et adresse
des remerciements particuliers aux méde-
cins et au personnel de l'hôpital de Fleu-
rier.

Les Verrières, juillet 1977.

Le comité des samaritains de Couvet a
le pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Madame Marie LEISER
mère de Madame Jean Senn, membre
actif de la section.

037307 M



f NEUCHATEL
I Terreaux / Tél. 038-25 79 14

I - Le magasin de meubles et
1 textiles le plus raffiné de la ville.
1 - Un choix exceptionnel de tapis
I d'Orient dans une atmosphère
I orientale. I
i - Les prix les plus avantageux. S
y - Un service ensemblier. I
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Et pour avoir plus de choix encore:
N 'oubliez pas de vous déplacer jusqu 'à 15000 m 2 d 'exposition ra ffinée, le plus grand choix et

l les prix les plus sérieux. Votre centre régional travaille en collaboration avec Neuchâtel.
3 037051 B

pnsTE* ^^â^ -̂àW&mmiW^ îÊÊSm 1400 P _£h prèS^^9
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Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

EST-CE QUE VOTRE ACTIVITÉ ACTUELLE VOUS
SATISFAIT ENCORE?

TORNADO
cherche pour son équipe, jeunes et dynamiques

représentants
chef de vente
chef d'agence

pour plusieurs rég ions de la Suisse romande .

Nous offrons une place stable, pleine d'avenir, avec tous
les avantages sociaux.

Gain au-dessus de la moyenne .

Pour en savoir plus, envoyez- nous une lettre brève avec
numéro de téléphone et nous vous contacterons .

TORNADO, 2, place Saint-François, 1003 Lausanne, ou
téléphonez au (0211 24 39 83 le vendredi 29 juillet de 8 h à ;
11 h et de 13 h à 19 heures. 037500 0

j La Prise-Gaulaz
j s Concise VD
. cherchons pour pro-

priété à la campagne

j aide de ménage
à mi-temps: éventuel-

| lement logement a
!' disposition. Région

lac de Neuchâtel .
Téléphoner aux heures
de bureau
(024) 23 12 40. privé
1024) 73 11 80. 037070 0

Je cherche

EMPLOYÉE
D'ASSURANCE

connaissant bien la dacty lographie, 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, à:

' André Gavillet, agent général de la Zurich-Assurances, case postale 1145,
2001 Neuchâtel. 037/l33 O
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* Nous offrons une J

î ACTIVITÉ {
l PASSIONNANTE 5
* dans une maison d'édition et de publicité en pleine J
J expansion à une -t

î JEUNE FILLE j
J de langue française ayant de bonnes connaissances ¦(

* d'allemand. i
* Excellente présentation exigée. Voiture souhaitée. -i

* Horaire libre. j
* Tél. (038) 24 50 95. 034204 o *j

•A****************************************

La Compagnie des

«

TRANSPORTS EN COMMUN
DE NEUCHATEL ET ENVIRONS

met au concours le poste de

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

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

Entrée en fonction selon date à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo, à la
DIRECTION DES TN, QUAI PH.-GODET 5, 2001 NEUCHÂTEL,
qui fournira volontiers tout renseignement complémen-
taire.
Délai d'inscription : 20 août 1977. °35832 °

f SECRÉTAIRES ij ffiPiï
3 bilingues et trilingues. lixJM \À)

fi ruo du Seyon S. 2000 Neuchâtel LââLaaLLZj \ Vi
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Tel- (038) 

24 74 14. 
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publicité?
Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront

Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLÉ Brévards 3

Neuchâtel

Haute coiffure Stahli
Neuchâtel, tél. 24 20 21
cherche une

apprentie coiffeuse
ayant des aptitudes. 028430 K

Hôtel du Soleil
cherche

FILLE OU GARÇON DE SALLE
à temps part iel

Café, Brasserie
du Théâtre

cherche

SOMMELIER ou SOMMELIÈRE
Ent rée immédia te
ou date à convenir.

Faire offres à la direction :
tél. 25 25 30. 037817 o

Nous cherchons

menuisier
pour la pose et l'établi et un

menuisier-machiniste
qualifié.

Adresser offr es écrites à FA 1630 au
bureau du journal. 03728? o

Pour cause imprévue, j ' engage,

2 maçons
2 manœuvres

Ent rée immédiate ou da te è convenir.

Entreprise Samuel VUILLE
Boudry. Tél. 42 14 14. 033751 o

L'Œuvre de la Soeur visitante à Peseux cherche

I une infirmière diplômée I
1 pour remplacer la Soeur visitante durant ses congés régu- j
3 liers. Tarif ASID. Dès le 1"' septembre. Pi

j  S'adresser au président : D' W. Gauchat
H Pharmacien, 2034 Peseux.

035921 O ;.;.

On cherche

SOMMELIÈRE
Tout de suite ou à convenir.
Débutante acceptée.
Tél. (037) 61 22 59. 037473 0

On engage pour le 15 août

un chef d'équipe
maçons qualifiés

Entreprise A. Socchi, Neuchâtel.
Tél. 24 44 66. 037290 O

GÉRANT(E)
est cherché(e) pour

magasin de textiles
hommes et dames

Faire offre sous chiffres
PH 47600 à Publicitas,

1 1002 Lausanne. 0373470
1
1
t
¦
c
f I

Banque étrangère de Genève

cherche

cadres
supérieurs
de banque

Nous demandons :

- expér ience dans l'une de ces bran-
ches : affaires , ent reprises ou
négoce international

- âge 25-35 ans environ
- nationalité suisse.

Nous offrons une possibilité de car-
rière dans le cadre d'une grande
banque de standing interna t ional.

Offr es avec curriculum vitae sous
chiff res D 901837.18 à Publicitas,
1211 Genève 3. 0377550

Nous
engageons

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

037489 O

Employée ,
de maison i
cherchée par couple
sans enfants
à GENÈVE j
Appartement dans !
immeuble moderne, \
quartier résidentiel. i
chambre confortable j
avec télévision et salle ?
de bains. '
Bon salaire. '

Ecrire sous chiffres
E 901838.18
à Publicitas,
1211 Genève 3.037756 0

Je cherche un

jardinier
et un aide-jardinier
pour travaux variés.

Faire offres à
J.-C. Martin,
Horticulteur,
1024 Saint-Aubin,
rél. (038) 55 11 80.

037791 O

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

Maculature en vente
au bureau du journal

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

La Viande CUite "(J) Collection VIDI/OChancerel 1976 Q

¦ 
:¦¦ '.i; 1:!. : ; i .::, ''. '.. ¦ ;: ' i ,.,:,i i :¦! 11 ^ TI:;,.:1! I-.,-

1 LA CONGÉLATION/

TECKELS 2 mois couleur noir-brun, poil dur.
Tél. (037) 43 20 05. 036044 J

1 CARABINE de match cal. 22, comme neuve, prix
à discuter ; 1 table en roue de char, prix à discuter.
Tél. 24 53 36, aux heures des repas. 034206 J

FRIGO BAUKNECHT 140 litres , bon état.
Tél. (038) 24 30 88, dès 19 heures. 034192 J

CAUSE DÉMÉNAGEMENT, cuisinière à gaz, Inde-
sit, 4 feux , gril infra-rouge, broche, parfait état,
200 fr. Téléphoner dès 14 heures au 24 14 84.

029062 J

BELLE POUSSETTE française, grandes roues, état
neuf; 2 jeans grossesse taille 36. Tél. 57 17 73.

034186J

TRÈS BEAU TAPIS MIUEU, dessins persans, 100 %
laine, 240 x 340 cm + antiglisse. Tél. 42 56 10.

034223 J

PRESSE A REPASSER, état de neuf , 200 fr.
Tél. 42 56 10. 034224 J

P̂FffftffPil#FS gS^̂ T»gT»=«^
VIOLONS 4/4 même endommagés. Tél. (038)
31 63 54, de 19 à 20 heures. 033753 J

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

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, douche,
120 fr., Poudrières. Tél. 25 95 33. 034203 J

QUARTIER CHARMETTES, 3 pièces tout confort
avec balcon, quartier tranquille. Loyer 369 fr.,
charges comprises. Tél. 31 46 61, dès 19 heures.

034 197 J

VACANCES au Tessin, 2 chambres, août, septem-
bre. Tél. 31 43 26, le matin. 034042 J

IMMÉDIATEMENT appartement 2 pièces dans
HLM, rue du Suchiez 21, Neuchâtel. Loyer 246 fr.
tout compris. Tél. (039) 44 15 82. 029061 J

CORCELLES CHAMBRE INDÉPENDANTE, télé-
phone, possibilité de cuisiner, vue. Tél. 31 23 24.

005912J

AU LANDERON appartement indépendant
2 pièces, cuisine agencée, bains, tout confort.
Tél. (038) 51 28 03. 033758 J

GRAND STUDIO, cuisine, salle de bains, hall.
Tél. 24 52 72, dès 19 heures. 0341D4 J

À VALANGIN, appartement 2 chambres, cuisine,
douche, cave, galetas. Situation tranquille. Prix
modéré. Tél. 36 11 28. 033765 J

À PESEUX grand studio duplex, tout confort ,
cuisine agencée, salle de bains, W.-C, tapis tendu,
poutres apparentes. Tél. 31 73 39, le soir dès
18 heures. 033761 J

LOCAL CLAIR, 45 m2, W.-C, téléphone, force et
appartement. Conviendrait à artisan. Tél. 24 19 84.

033766 J

COLOMBIER appartement près du tram, 3 pièces,
ensoleillé, bains, galetas, 320 fr., charges compri-
ses. Place de parc. Entrée immédiate ou à conve-
nir. Tél. 41 22 41, matin. 034219J

LE LANDERON appartement 4-3 Vi et 2 pièces, tout
confort, à convenir. Loyer bas. Tél. 51 23 38.

029063J

SPLENDIDE APPARTEMENT de 3% pièces , tran-
quillité, école à proximité, cadre de verdure.
Tél. (038) 31 17 06. 028509 J

CENTRE VILLE, MAGNIFIQUE STUDIO avec tout
confort. Loyer 340 fr. + charges. Tél. 24 49 00, dès
19 heures. 033768 J

DEMANDES A LOUER
APPARTEMENT 3 OU 4 PIÈCES avec garage , Ser-
rières à Colombier. Adresser offres écrites à
CX 1627 au bureau du journal. 028769 J

COUPLE JEUNE, sans enfants, cherche apparte-
ment 2 Vi à 3 Vi pièces, tout confort , de préférence
dans petite maison ancienne rénovée ou villa fami-
liale ; pour mi-septembre ou à convenir , à Neuchâ-
tel , haut de la ville, ou Côte - Bachelin - Alpes.
Tél. 24 55 31, le soir. 034200 J

IPPlBEER EŜ EMPfce t-̂
CHERCHE ÉTUDIANT capable de faire faire du rat-
trapage d'allemand à écolier débutant , pendant
tout le mois d'août. C. Joly, Serroue 17, Neuchâtel.
Tél. 25 04 00 (le soir). 03421U

DAME CHERCHE PLACE comme gouvernante chez
personne âgée. Adresser offres écrites à BW 1626
au bureau du journal. 034210 J

RÉCEPTIONNISTE cherche emploi pour le samedi.
Adresser offres écrites â DY 1628 au bureau du
journal. 034193 J

JEUNE COPISTE offset , hockeyeur , cherche place
Neuchâtel ou région. Immédiatement. Certificat.
Tél. (038) 31 86 28, repas. 033759 J

GARÇON 14 ANS cherche place dans ferme pour
les vacances. Tél. 25 91 27. 034196 J

PEINTRE DIPLÔMÉE consciencieux cherche
travaux d'intérieur et d'extérieur. Prix modérés.
Tél. 24 23 67. 038779 J

À DONNER CONTRE BONS SOINS, 2 chatons
tigrés, 3Vi mois, femelles , vaccinées. Tél. (038)
53 20 40. 034216 J

Mgirotigm'mugggn
PERDU, rue de la Société, Colombier, chat noir,
nommé Callypso. Prière de signaler sa présence au
41 17 12. 036048 J



Le Conseil exécutif répond à un député
qui se préoccupe de la pollution de l'eau

De notre correspondant :
Dernièrement le Conseil exécutif du canton de Berne a publié la réponse

qu 'il a donnée à l'interpellation du député Aebi, de Bolligen, qui se préoccupait
de la teneur trop élevée de nitrate dans l'eau potable. Le député relevait que ce
problème peut présenter deux aspects. Tout d'abord sur le plan de la santé
publi que, la manuel suisse des denrées alimentaires donne les précisions
suivantes sur la teneur en nitrate de l'eau potable : «La teneur en nitrate ne doit

pas dépasser 40 mg par litre, car une eau dont la teneur en nitrate est supérieure

peut entraîner, si elle est utilisée pour l'alimentation des nourrissons, la méthé-

moglobinémie» .

Si les autorités de surveillance sont plei-
nement conscientes de la quantité élevée
de nitrate constatée dans certaines
sources d'eau potable du canton de Berne
et du Jura, elles savent aussi que la limite
fixée dans le manuel ne doit pas être inter-
prétée comme étant absolue. Aussi, ne
saurait-on conclure que 39 mg de nitrate
par litre peuvent encore être tolérés alors
qu'une eau contenant 41 mg par litre n'est
plus potable. Ce manuel s'exprime avec
précaution et ce n'est pas sans raison que
sa formulation exprime une obligation
morale, et ce afin de représenter des direc-
tives dont l'importance est laissée à
l'appréciation de chacun. D'autres pays ont
fixé des tolérances parfois plus élevées
pour le nitrate (en Allemagne, elle est plus
que double), bien qu'ils soient également
conscients du problème de la méthèmo-
globinémie des nourrissons.

Il convient d'ajouter à cela un fait prouvé
par l'expérience : ni dans les communes de
tout le canton de Berne dont l'eau potable a
une teneur élevée en nitrate, ni dans le
restant de la Suisse il n'est fait état de
méthémoglobinémie chez les enfants ,
maladie qui serait causée par une teneur
trop élevée en nitrate.

A la lumière de ces constatations, les
autorités semblent encore avoir du temps a
leur disposition pour élucider avec préci-
sion les causes d'une lente augmentation
de la teneur en nitrate et, le cas échéant, de
prendre les mesures qui s'imposeraient.

Une expert ise du laboratoire fédéral
d'essais des matériaux et institut de recher-
ches a établi que les nitrates constituent un
facteur de déclenchement de la corrosion.
Le laboratoire cantonal a trailé depuis plus
de deux décennies quelques cas de corro-
sion dans des communes bernoises et s'est
tenu au courant de toute la littérature affé-
rante à ce problème complexe. Le labora-
to ire est d'avis qu'étant donné les résultats
des recherches obtenus jusqu'à présent ,
surtout en Allemagne, le nitrate ne sau rait
sûrement pas être considéré comme le seul
facteur de corrosion. En tous cas, il
conviendrait d'abord d'examiner les résul-
tats concrets des recherches entreprises en
Allemagne, recherches qui indiquent que

c'est en premier lieu la qualité de la galvani-
sation des conduites d'eau potable qui est
déterminante pour l'apparition de la corro-
sion.

Le Conseil exécutif, dans sa réponse,
précise encore que l'interpellateur, de plus,
impute à l'eau potable de certaines com-
munes une « pollution» par teneur en
plomb. On peut supposer qu'il s'appuie sur
des rapports de LFEM qui relèvent la
présence de plomb et de cadmium en peti-
tes quantités. Etant donné que le manuel
suisse fixe les tolérances pour les métaux
toxiques, il est de l'avis du gouvernement,
irresponsable de présenter de tels chiffres
inquiétants, portant sur la qualité sans
savoir si les tolérances prévues dans le
manuel sont effectivement dépassées.

D'après les recherches entreprises par le
laboratoire cantonal, la teneur en plomb et
en cadmium de l'eau, telle qu'elle est
fournie par les services d'approvisionne-
ment, se situe dans les limites prescrites
par le manuel. Il en va de même de l'eau du
robinet utilisée quotidiennement.

Premièrement, précise le gouvernement,
le service du contrôle des denrées alimen-
tai res s'est longuement penché sur le pro-
blème de la corrosion dans différentes
communes et a proposé des mesures
concrètes. Apparemment, les mesures
ainsi proposées et destinées à mettre toute
la lumière sur les clauses de la corrosion,
dépassent les moyens dont disposent les
communes. D'un autre côté, il faut noter
que les autorités cantonales sont des auto-
rités ce surveillance et non des établisse-
ments techniques ou des stations de
recherches. Il existe au niveau fédéral de
tels établissements de recherches, ainsi par
exemple le LFEM et l'Institut fédéral pour
l'aménagement, l'épuration et la protection
des eaux. De plus, la Société suisse de
l'industrie du gaz et des eaux a créé, il y a
longtemps, une commission spéciale
destinée a élucider les questions relatives à
la corrosion. Cette commission compte
d'éminents spécialistes en la matière. Le
Conseil exécutif a demandéauxcommunes
de s'adresser à chacun de ces services
compétents, chaque fois que les problèmes
dépassaient le cadre des compétences du
gouvernement.

En deuxième point, le Conseil exécutif
bernois précise qu'il est incontestable que
l'augmentation du nitrate dans l'eau pota-
ble de diverses sources est due à l'emploi
d'engrais azotés à proximité des sources et
des installations de captage d'eau. Mais le
gouvernement n'ignore pas que ce pro-
blème préoccupe les instituts fédéraux de
recherches en agriculture.

En troisième point, le gouvernement
soulève qu'est en principe responsable des
dégâts matériels causés par la corrosion,
celui par qui est occasionnée cette corro-
sion. Dans la mesure où, dans ce cas, tant le
monteur en installations sanitaires (par une
ut ilisat ion de matériaux inappropriés) que
le service d'approvisionnement en eau (par
la distribution d'une eau qui risque d'être
corrosive) ou d'autres facteurs entrant en
ligne de compte, il faut d'abord que soient
établies des bases d'évaluation sûres, qui
permettent de déterminer les causes réelles
de la corrosion, et ce afin qu'on puisse trou-
ver celui par la faute duquel la corrosion
apparaît et, partant, le responsable.

Enfin, en quatrième et dernier point, le
Conseil exécutif relève encore qu'étant
donné que, d'une part, le service de contrô-
le des denrées alimentaires est effective-
ment tenu de contrôler périodiquement
l'eau potable sans toutefois rechercher la
cause des insuffisances qu'elle décèle et
que, d'autre part, les services d'approvi-
sionnement sont surmenés, bien qu'ils
puissent profiter de la collaboration de la
Société suisse de l'industr ie du gaz et des
eaux, lie directeur de l'économie publique
du canton de Berne a attiré l'attention du
chef du département fédéral de l'intérieur,
M. Hurlimann, conseiller fédéral, sur ce
problème et lui a soumis une proposition
lui enjoignant de faire entreprendre par la
Confédérat ion des études sur ces questions
qui, en aucun cas, ne concernent que le
canton de Berne. M. Hurlimann a accepté
cette proposition et a fait entamer les
premières concertations à ce sujet.

Ainsi, comme on peut le remarquer,
l'interpellation d'un député bernois au
Grand conseil de son canton aura peut-être
fait avancer de quelques pas la lutte contre
la pollution de nos eaux, lutte qui devient
aussi urgente que nécessaire car si on lais-
se les choses aller, il ne sera bientôt plus
possible de boire de l'eau du robinet sans
risquer d'être empoisonné. Heureusement,
nos autorités ne semblent pas prendre ces
choses à la légère car on voit déjà l'immen-
se effort qui a été fait au niveau des stations
d'épuration porter quelques fruits, dont le
meilleur exemple pourrait être le fait que
nos lacs sont redevenus propres. Mais la
route est longue jusqu'au succès final.

E. O.-G.

Expédition en Russie pour un alpiniste prévôtois

= M. Monnerat, chef de cette difficile
§ expédition.

De notre correspondant:
M. Raymond Monnerat, commerçant a Mou tie r, dirige actuellement

une expédition au Trich Mir, a 7706 m d'altitude en Russie, qui sera formée
d'une quinzaine d'alpinistes.

Il était tout d'abord prévu que M. Raymond Monnera t soit l'adjoin t du
chef Hans von Kaenel, mais celui-ci ayant été victim e d'un accident,
M. Monnerat a accepté au pied levé de le remplacer. Relevons que
M. Monnerat fit déjà partie de la fameuse expédition Jura-Groenland de
1973.

Parmi les alpinistes qui participent à l'expédition, on trouve un Trame-

lot, Raymond Bregnard, et plusieurs Genevois, dont Jean-Jacques Asper,
qui participa aux premières tentatives d'ascension de l 'Everest avec
Raymond Lambert, ainsi que d'au tres alpinistes des pays alpins.

L'expédition dure 37 jours, soit jusqu 'au 7 août, et il ne reste qu 'à souhai-
ter bonne chance aux participants dans leur escalade de ce sommet situé
aux frontières du Pakistan, de l 'Afghanistan et de l 'URSS.

Route Delémont-Moutier : ça glisse !
Il y a une douzaine de jours , un tronçon

de la route Delémont - Moutier , à la sortie
de Choindez , était recouvert d'un revê-
tement antiverglas utilisé avec succès
depuis quelques années dans notre pays,
notamment au Grand-Saint-Bemard , sur
le viaduc de Valang in et au col des
Rang iers.

A Choindez , cependant , une dizaine
d'accidents sans gravité (des motocyclis-
tes essentiellement) se sont produits.
Interrogé par l'ATS, l'ingénieur en chef
du 5me arrondissement des ponts et chaus-
sées a expli qué les raisons pour lesquelles
la route était glissante : ce revêtement, qui

contient du chlorure de calcium enrobé
d'huile empêchant la formation du ver-
glas , doit être abondamment lavé avec
une solution acidi que à 5 % après sa pose
afin d'éliminer le sel et l'huile de la surfa-
ce.

Une solution beaucoup trop faible a
tout d'abord été utilisée par l'entreprise
chargée des travaux , qui a procédé à un
second lavage par la suite. La situation est
ainsi redevenue normale. La vitesse a
mal gré tout été et reste encore limitée â
50 km-heure. Le non-respect de cette
limitation semble d'ailleurs la cause des
accidents qui ont été constatés.

Un souterrain
pour le bétail
à Loveresse!

(c) Une année après avoir inauguré ion viaduc
pour éviter le passage u niveau , le village de
l.overesse va bientôt disposer d'un passage
souterrain, mai; qui sera essentiellement
destiné aux agriculteur; pour passer avec leur
bétail car ils devraient faire un trop grand
détour pour mener les bêles au pâturage. Cela
a occaiionné une dépense supp lémentaire de
quel ques centaines de milliers de franc ; et la
populatio n n 'était pas unanime pour cette
réalisation coûteuse qui n 'alla d'ailleurs pas
sans mal, car le sol était très mou el la Birse
coule a proximité. Néanmoins les travaux tou-
chent a leur f in  et tout devrait être prêt pour le
début de l'automne.

Sur notre photo (Avipress l'elermann) : une
vue du souterrain.

Echecs : Miles rejoint Andersson
BIENNE

De notre rédaction biennoise:
Grèce a sa victoire sur le Genevois

A. Huss, le grand maître anglais
A. Miles a rejoint hier soir U. Anders-
son en tête du classement du tournoi
des grands maîtres après huit rondes.
L'Anglais a profité d'un manque de
temps de réflexion du maître suisse,
qui a dû jouer une quinzaine de coups
en dix minutes seulement. Malgré
cette défaite du Genevois, les joueurs
helvétiques se sont comportés plus
qu 'honorablem ent. C'est ainsi que l'on
trouve actuellement deux Suisses
occupant la troisième place du clas-
sement, soit .yy, Hug. ; ef, H. Wifthep-
soWn. 

V
W, Hug est enfin sorti de sa

rés erve et a obtenu sa première victoi-
re dans ce tournoi aux dépens du
grand maî tre autrichien K. Robatsch. Il
a en effe t mené à bien une magnifique
at taque, amorcée par un jo li sacrifice
de tour. Ne pouvant parer le mat,
Robatsch n'eut d'autre solu tion que
d'abandonner. D'autre part, confir-
mant sa bonne form e actuelle, le
Bâlois H. Wirthensohn a obtenu un
nouveau remis face au grand maître
E. Torre.

SUISSES BRILLANTS

La septième ronde avait elle aussi
été marquée par le brillant comporte-
ment des joueurs suisses qui, pourtant
tous confrontés à des grands maîtres,
n 'ont concédé aucune défaite.
Lombard s'est même payé le luxe de
battre I'A utriche!n Robatsch et a mis
ainsi un terme a une série noire de trois
défaites consécutives. Les trois autres

L'Anglais Anthony Miles, qui boit près de
deux litres de lait par partie, a rejoint le
Suédois Andersson en tête du classement.

Helvètes, W. Hug, A. Huss et H. Wir-
thensohn ont quant à eux annulé
{match nul) contre respectivement
A. Miles, E. Torre et U. Andersson. En
revanche, celui qui dans ce tournoi est
considéré comme le cinquième Suis-
se, l 'émigré roumain Charles Partos a
commis dans la septième ronde une
bourde monumentale, ce qui est assez
rare à ce niveau de la compétition. Sur
une grosse faute de son adversaire
S. Kagan, Partos a cru hon de lui ren-
dre la pareille, manquant ainsi de
gagner une tour. Possédant alors un
retard de trois pions, il dut se résigner
è abandonner. Avant sa gaffe, le
nouveau Valaisan disposait pourtant
encore d'un temps de réflexion dép lus
de vingt minutes.

Cette grosse erreur nous rappelle
une mésaventure similaire qu 'avait
connue l'année dernière au tournoi
interzones de Bienne le grand maître
allemand R. Huebner qui, dans sa
partie contre le Russe T. Petrossian,
n'avait pas vu une combinaison de mat
en deux coups en sa faveur. Mais là au
moins, l'enjeu [une qualification pour
les quarts de finales du championnat
du monde) et le manque de temps de
réflexion, justifiaient en partie cette
gaffe «grosse comme une maison».

En dehors du tournoi des grands
maîtres, deux autres tournois ont
débuté cette semaine après la fin des
joutes réservées aux dames, aux vété-
rans et aux juniors. Il s 'agit du tournoi
des maîtres (66 participants) et du
tournoi principal ( 101 participants). En
outre, aujourd'hui commence le
tournoi général qui réunira une
centaine d'amateurs du noble jeu.
Tous ces tournois s 'achèveront le
6 août.

RÉSULTATS

Partie en suspens de la cinquième
ronde : Kagan - Miles , remis.

Septième ronde : Wirthensohn - Ander-
sson , remis; Huss - Torre , remis ;
Lombard - Robatsch , 1-0 ; Kagan - Partos ,
1-0; Hernandez - Kestler , 1-0; Hug -
Miles , remis ; Kavalek - Vukic , remis ;
Flesch - Panno, remis.

Huitième ronde: Kestler - Andersson ,
remis ; Tore - Wirthensohn , remis ; Miles -
Huss , 1-0 ; Robatsch - Hug, 0-1; Partos -
Lombard , remis ; Panno - Kagan , partie
ajournée ; Vukic - Flesch , parbe ajournée ;
Hernandez - Kavalek , remis.

Classement après huit rondes: 1.
Andersson et Miles , 6 points ; 3. Hug,
Hernandez , Wirthensohn , Torre , 4 points
et demi ; 7. Vuki c, 4 points (une parti e en
suspens) ; 8. Partos et Kavalek , 4 points ;
10. Panno et Kagan , 3 points et demi ; 12.
Lombard et Robatsch , 3 points; 14.
Flesch , 2 points et demi (1) ; 15. Kestler ,
2 points et demi ; 16. Huss , 2 points.

NEUCHÂTEL 26 juillet 27 juillet
Banque nationale 625,— d 625.— d
Cr'idit foncier neuchàt, . 630.— d 630.— d
La Neuchâteloise ass. g. 340.— d 337.— d
Gardy 50.— o  47.— d
Cortaillod 1060.— d 1050.— d
Cossonay 1100.— d 1100.— d
Chaux et ciments 495.— d 495.— d
Dubied 200.— d  230,— o
Dubied bon 200.— d  200.— d
Ciment Portland 2045 — d  2055.—
Interfood port 2700.—cl 2700 — d
Interfood nom 500.— d 500,— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65,— d
Girard-Perregaux 400.— d 400,— d
Hermès port 415.— d 405.— d
Hermès nom 130.— d 130.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1225.— 1220.—
Crédit foncier vaudois .. 995.— 1000.—
Ateliers constr. Vevey .. 700.— 700.—
Editions Rencontre 475.— d 475. d
Innovation 302.— 300.— d
Rinsoz â Ormond 465.— d  460.— d
La Suisse-Vie ass 3125.— d  2600.— d
Zyma 770 — 770.—

GENÈVE
Grand-Passago 322.— 320.—
Charmilles port 695.— 690,—
Physique port 205.— 208.—
Physique nom 152.— 165.—
Astra 1,28 1.34
Monte-Edison —.52 —.50
Olivetti priv 2.15 2.10
Fin. Paris Bas 71.75 73.—
Schlumberger 157.— 156.50
Allumettes B 35.— 34.— d
Elektrolux B 65.— d  65.— d
SKFB 35.50 37.—

BÂLE
Pirelli Internat 199.50 200.—
Bàloise-Holdmg 338.— d 337.—
Ciba-Geigy port 1370.— 1370.—
Ciba-Geigy nom 667.— 668.—
Ciba-Geigy bon 1075.— 1070.—
Sandoz port 4260.— d 4300.—
Sandoz nom 1830.— 1835.—
Sandoz bon 592— 595,—
Hoffmann-L.R. cap 92500.— 93000.—
Hoffmann-L.R. jee —.— 87750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8675.— 8775.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 675.— 682.—
Swissair port 729.— 730.—
UBS port 2895— 2890 —
UBS nom 523.— 521.—
SBS port 371.— 372.—
SBS nom 272.— 271.—
SBS bon 320.— 320,—
Crédit suisse port 1990.— 2015.—
Crédit suisse nom 374.— 377.—
Bque hyp. com. port. ... 430.— d 430.— d
Bque hyp. com. nom. ... 400.— d 400.— d
Banque pop. suisse 1975.— 1985.—
Bally porl 1310— 1330.—
Bally nom 1060.— 1060.—
Elektrowatt 1590.— 1600.—
Financière de presse .... 185.— 186.—
Holderbank port 456.— 456.—
Holderbank nom 405.— d 405.— d
Juvena port 222.— 220.—
Juvena bon 8.75 8.75
Landis & Gyr 870.— 870.—
Landis & Gyr bon 87.— 87.50
Motor Colombus 870.— 870.—
Italo-Suisse 193.— 195.—
Œrlikon-Buhrle port 2095.— 2095.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 688.— 688.—
Réass. Zurich port 4300.— 4275.— d
Réass. Zurich nom 2460.— 2460.—
Winterthour ass. port . .. 1850.— 1840.—
Winterthour ass. nom. .. 1370.— d 1390.—
Zurich ass. port 9450.— 9475.—
Zurich ass. nom 7250.— 7250.—
Brown Boveri port 1510.— 1505.—
Saurer 780.— 770.— d
Fischer 680.— 680.—
Jelmoli 1180.— 1180.—
Hero 3040.— 3060.—

Nestlé port 3520.— 3495,—
Nestlé nom 2100.— 2090.—
Roco port 2350.— d  2400.— d
Alu Suisse port 1530.— 1530.—
Alu Suisse nom 642.— 639.—
Sulzer nom 2625.— 2640.—
Sulzer bon 389.— 385 —
Von Roll 502.— 501.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 66.— 65.75
Am. Métal Climax 96.— 96.— d
Am. Tel & Tel 151.50 153,—
Béatrice Foods 61.50 61.50 d
Burroughs 162.50 162 —
Canadien Pacific 43.75 42.50
Caterp. Tractor 129.— d 128,50
Chrysler 39— 38.75
Coca Cola 94.25 34.50
Control Data 52.— 50.75
Corning Glass Works ... 161.50 160.50 d
CPC Int 128.50 128.—
Dow Chemical 76.— 76.50
Du Pont 290.— 288.50
Eastman Kodak 143.— 144.—
EXXON 126.— 123.—
Ford Motor Co 107.50 108.50
General Electric 130.— 132.—
General Foods 83.75 83,75
General Motors 163.— 162.50
General Tel. 81 Elec 78.25 79.—
Goodyear 49.75 50.—
Honeywell 122.— 122.50
IBM 653.— 649.—
Int. Nickel 56.50 54.—
Int. Paper 111.50 111.—
Int. Tel. & Tel 84.— 84.50
Kennecott 69.25 69.—
Linon 33.50 33.25
Marcor —.— —.—
MMM 120.50 122.—
Mobil Oil 163.— 161.50
Monsanto 158.50 161.—
National Cash Register . 102.— 102.50
National Distillers 56.— 55.50 d
PhilipMorris 137.— 137.50
Phillips Petroleum 78.75 77.50
Procter & Gamble 192.— d  192.— d
Sperry Rand 86.25 86.25
Texaco 72.— 70.50
Union Carbide 118.— 117.50
Uniroyal 25.25 25.25
US Steel 90.50 89.—
Warner-Lambert 70.25 70.25
Woolworth F.W 54.— 52.75
Xerox 121.50 122.50
AKZO 32.25 32.—
Anglo Gold I 42.— 41.50
Anglo Americ. I 7.70 7.70 d
Machines Bull 13.25 13.50
Italo-Argentina 82.— 88.—
De Beers I 8.90 8.90
General Shopping 339.— 340.— d
Impérial Chemical Ind. .. 16.— 15.50
Péchiney-U.-K 38.25 39.50
Philips 28.50 28.25
Royal Dutch 142.— 141.—
Sodec 7.35 7.35
Unilever 123.— 122.50
AEG 92.75 92.50
BASF 166.50 166.—
Degussa 262.— 259.—
Farben. Bayer 145.— 145.50
Hœchst. Farben 145.50 145 —
Mannesmann 156.— 155.50
RWE 184.— 186.—
Siemens 284.— 283.—
Thyssen-Hûtto 124.50 124.50 d
Volkswagen 181.50 182.—

FRANCFORT
AEG 87.80 87.70
BASF 157.5O 156.60
BMW 233.— 233.50
Daimler 346.50 343.—
Deutsche Bank 272.50 270.50
Drosdner Bank 221.50 222.—
Farben. Bayer 137.— 136.70
Hœchst. Farben 138.— 137.80
Karstadt 343.— 343.—
Kaufhof 222.— 223.—
Mannesmann 147.— 147.—
Siemens 268.— 267.—
Volkswagen 171.— 172.—

MILAN 26 juillet 27 juillet
Assic. Generali 40000.— 40350.—
Fiat 1734.— 1755.—
Finsidor 81.— 80.—
Italcerrenti 10120.— 10200.—
Motta 65.— 70.—
Olivetti ord 885.— 892.—
Pirelli 1915— 1940.—
Rinascente 42.25 42.—

AMSTERDAM
Amrobank 68.80 68.90
AKZO 32.10 32.30
Amsterdam Rubber 81.— 80.—
Bols 61.90 62.30
Heinefcen 117.50 117.—
Hoogovens 36.50 36.50
KLM 118.60 122.70
Robeco 181.70 181.50

TOKYO
Canon 481.— 476.—
Fuji Photo 790.— 785.—
Fujitsj 300.— 301.—
Hitachi 216.— 216.—
Honda 580.— 578.—
Kirin Brew 376.— 375.—
Komatsu 300.— 299.—
Matsushita E. Ind 601.— 602.—
Sony 2280.— 2280.—
Sumi Bank 277.— 277.—
Takeda 235.— 236.—
Tokyo Marine 453.— 456.—
Toyota 910.— 907.—

PARIS
Air liquide 263.— 268.—
Aquitaine 286.— 285.—
Cim. Lafarge 159.50 159.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 145.60 145.10
Fr. des Pétroles 96.— 97.80
L'Oréal 716.— 713.—
Machines Bull 27.40 27.50
Michelin 1130.— 1138.—
Péchiney-U.-K 77.60 79.50
Perrier 84.10 84.—
Peugeot 227.— 230.60
Rhône-Poulenc 59.40 60.50
Saint-Gobain 108.— 107.50

LONDRES
Anglo American 1.86 1.84
Brit. & Am. Tobacco 2.48 2.52
Brit. Petroleum 9.10 9.04
De Beers 2.07 2.04
Electr. & Musical 2.10 2.09
Impérial Chemical Ind. .. 3.81 3.83
Imp. Tobacco —.72 —.72
Rio T nto 2.02 2.02
Shell Transp 5.50 5.49
Western Hold 16.13 16.13
Zambian anglo am —.11 —.11

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 48-7i8 46-3 8
Alumin. Americ 54 53-5 8
Am. S-nelting 18-1.4 18
Am. Tel & Tel 63-7 8 62-7/8
Anaconda 17-1.8 17
Bceing 58-14 57
Bristol & Myers 33-1,4 32-1 2
Burroughs 67-7/8 66
Canadian Pacific 18 17-1/2
Caterp. Tractor 54 53
Chrysler 16-3 8 16
Coca-Cola 39-3'4 39-1/2
Colgate Palmolive 26 25-1/2
Control Data 21-1/4 21
CPCint 53-7/8 53-1/8
Dow Chemical 32 31-3 4
Du Pont 120-1/2 118-34
Eastman Kodak 60-1/4 58-7(3
Ford Motors 45-3 4 44-3 8
General Electric 55-1 8 54-3 4
General Foods 35-1/8 35-3 8
General Motors 68 67-3 4
Gillette 27-1/4 26-5 8
Goodyear 21-1,8 20-5 8
GulfOil 29-1/2 29-1/8
IBM 271-3/8 267-1/2
Int. Nickel 22-1/2 22-5/8
Int. Paper 46-3/8 45-3/4

Int. Tel & Tel 35-3,8 34-3 4
Kennecott 28-3 4 27-34
Litton 14 13-1*2
Merck 54-14 53-12
Monsanto 67-1/8 66-1 8
Minnesota Mining 51-1.4 49-7,8
Mobil Oil 67-5 8 67-1 2
National Cash 43-1/8 42-1,8
Panam 6 6
Penn Centra l 1-3.8 1-3 8
Philip Morris 57-5 8 56-3,4
Polaroid 31-1/4 29-78
Procter Gamble 80-7/3 79-5/8
RCA 30-3,4 30-1/2
Royal Dutch 59-3 8 58
Std Oil Calf 43-1 8 42-3 4
EXXON 51-3.4 51-1/8
Texaco 29-5 8 29-1 8
TWA 9-5 8 9-1,8
Union Carbide 49-1.8 47-3.8
United Technologies 40 38-58
US Steel 37-1 8 35-1/4
Westingh. Elec 21-1/2 21
Woolworth 22-1/8 21-7,8
Xerox 51-12 50-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 908.18 888.34
chemins de fer 235.39 232.42
services publics 117.87 116.98
volume 21.390.000 26.440.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.— 4.30
USA d S) 2.34 2.44
Canada (1 Scan.) 2.21 2.31
Allemagne 1100 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.—
ang laises (1 souv.) 96.— 106.—
anglaises (1 souv. nouv.) 112.— 122.—
américaines (20$) 500.— 530.—
Lingots(l kg) ..» 11100.— 11300.—

Cours des devises du 27 juillet 1977

Achat Vente
Etats-Unis 2.3825 2.4125
Angleterre 4.09 4.17
ES 1.7225 1.7325
Allemagne 105.75 106.55
France étr 49.35 50.15
Belgique 6.79 6.87
Hollande 98.80 99.60
Italie est —.2680 —.2760
Autriche 14.87 14.99
Suède 55.15 55.95
Danemark 40.15 40.95
Norvège 45.50 46.30
Portugal 6.16 6.36
Espagne 2.78 2.86
Canada 2.2275 2.2575
Japon —.8925 —.9175

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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JURA

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

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

ne» ; 17 h 45, « Le samouraï » .
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, « Urlaubsgrùsse aus den

Unterhô schen» .
Métro : 19 h 50, « Pirates ut guerriers - La

caravane de feu ».
Elite: permanent dés 14 h 30, «Jouissance

eroti que» .
Capitole: vacances annuelles.
Piscine couverte : palais des congrès , vacances

annuelles.
Médecin de service : tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz: tél. 223388.
Main tendue : tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 224354 ,

D'P. Schurdh , Nidaugasse 36.
Fan-L'Express, rédaction biennoise :

tél. (032) 220911.

(c) Vers 16 h 50, hier , une collision entre
un motocycliste et une voiture s'est
j )roduite à l'intersection des rues Dufour
et du Jura. Le motoycliste , âgé de 24 ans ,
a été conduit à l'hôpital régional , souf-
frant d'une jambe cassée.

Cyclomotoriste blessé

(c) Hier , entre 13 h 30 et 14 h 30 environ ,
la circulation a été perturbée sur la route
princi pale du bord du lac , en direction de
Berne. La signalisation lumineuse était
totalement déréglée , ce qui provoqua de
nombreuses incertitudes dans le trafic.
Des agents réglant la circulation durent
remplacer les installations techni ques, et
tout retourna dans l'ordre.

Trafic perturbé



LES BOISSONS DES GRANDES CHALEURS ESTIVALES
Bofre ce qu 'il faut , au moment

opportun , pour combattre la chaleur est
un art , un art qui s'apprend! Car il ne
s'agit pas seulement de se rafraîchir , mais
de donner à notre organisme , par l'inter-
médiaire de la boisson , un stimul ant.
Notre capacité de travail , nos moments de
relaxation , notre santé dépendent du
choix judicieux que nous ferons cet été
des multi p les boissons qui nous sont
offertes comme autant de tentations.

PREMIERE QUESTION:
QUAND FAUT-IL BOIRE?

Uni quement quand on a vraiment soif!
Il faut absolument éviter de «boire sans
soif» . Il s'ag it là d'une idée neuve pour
bien des gens qui ont tendance à boire
immodérément , à n 'importe quel
moment , pour se donner l'impression
d'un peu de fraîcheur. Tout ce li quide ,
l'organisme 'l'élimine mal , s'échauffe et
c'est le début d'une transpiration qui
épuise et rend la chaleur plus intolérable
encore. Il y a donc des « moments pour
boire ».

Ainsi , le matin, classiquement , vous
pouvez prendre votre petit déjeuner habi-
tuel , mais évitez de boire avant le repas de
midi. A table , vous pouvez prendre du vin
coupé d'eau en ne dépassant pas un quart
de litre. C'est le soir surtout qui est favo-
rable à la détente et à la boisson « restimu-
lante» .

Quand on le peut , il vaut mieux boire
allongé. Des médecins ont observé , dans
des pays tropicaux , que la station allongée
diminuait sensiblement la soif (!). Il faut
boire à petites gorgées , sans préci pitation ,
que votre boisson soit très chaude ou très
froide. Evitez de boire avant un effort
ph ysique , buvez après : les sportifs le
savent bien. Ainsi , il faut boire après le
bain , de préférence une boisson chaude.

LA BIERE

La bière , dit-on , fait transpirer mais , en
réalité , beaucoup moins qu 'on ne le croit.
Et cela n 'est dû qu 'à l'alcool qu 'elle

L'alcool produit de la chaleur dans
l' organisme. De plus , les risques d'insola-
tion sont plus grands lorsqu 'on a bu de
l'alcool ainsi que le danger de couperose
lorsqu 'on boit une boisson alcoolisée
pendant le bain de soleil. D'ailleurs , une
règle devrait être universelle par temps
chaud : pour boire son premier ap éritif ,
attendre le coucher du soleil.

Il faut aussi éviter de boire glacé quand
on a très chaud et surtout si l' on transpire.
Car la sueur qui recouvre le corps , le
refroidit. L'absorption d' une boisson
glacée aggrave dangereusement ce
refroidissement.

Faut-il manger salé ou éviter le sel?
Vous pouvez , en été , saler normalement
vos aliments. Votre organisme , désh ydra -
té par la chaleur , a besoin de sel , qui est un
de nos constituants naturels. Certains
sportifs absorbent , avant l'épreuve , des
tablettes de sel avec un peu d'eau ou de
thé. Mais c'est en prévision de l'effort
considérable qu 'ils vont demander à
l'organisme qui sera , souvent , pendant
des heures , en état de tension et de trans-
piration. Au non-sportif , les médecins
déconseillent l'usage de ces tablettes ou
pilules de sel , car l'élimination de ce sel
inutile demande un effort supplémentaire
aux reins.

Il faut choisir judicieusemen t son eau
minérale en préférant les eaux dites « de
table ». Les eaux gazeuses - naturelles ou
artificielles - sont à conseiller car elles ont
l'avantage de couper la soif en quel ques
gorgées.

La limonade a les avantages de l' eau
gazeuse. En plus , elle est un peu sucrée ,
c'est-à-dire qu 'elle «nourrit » la fati gue
qui accompagne souvent la grande soif.
Le dérivé du citron (lemon) qu 'elle
contient est un peu acide et augmente le
pouvoir désaltérant.

Les sodas ont les mêmes avantages
pour les mêmes raisons (eau , 7 g par litre
de gaz carboni que , 100 g de sucre par
litre , acides organiques , essences aroma-
ti ques). Le coca-cola est le plus ancien des
sodas (1886). Il contient un produit stimu-
lant musculaire , le kola , et de l'acide
phosphori que stimulant cérébral. Il
apporte également du sucre à l'orga-
nisme.

Le thé est certainement l'une des bois-
sons les plus hygiéni ques de l'été. Il a un
pouvoir stimulant presque immédiat et
combat donc efficacement «l'asthénie»
qui accompagne"M" 'soif. Lorsqu 'on lé
consomme bouillant , la chaleur anesthé-
sie le palais et la gorge mieux que le gaz
carbonique dans les eaux minérales. On
peut ainsi se désaltérer aisément sans
avaler de trop grandes quantités de li-
quide.

contient. C'est pourquoi , il faut préférer
les bières pauvres en alcool. En outre , ses
acides organi ques et les princi pes amers
du houblon excitent les sécrétions diges-
tives , donc l'app étit , elle atténue la fati-
gue, fortifie les anémiques et les convales-
cents.

La bière est un aliment dilué qu 'on a
surnommé le «nain li quide» . Un demi de
bonne qualité lournit autant de calories
que 125 g de pommes de terre. Sous des
formes variées, on estime qu 'elle ne
renferme pas moins d'une cinquantaine
de princi pes nutritifs différents.

Quand il fait chaud, vaut mieux boire des boissons non alcoolisées. Les limonades ou les
eaux gazeuses sont très indiquées.

DES FLEURS... SUR L'EAU
= Un plongeon, un bain de soleil: en un mot, vivre sur la plage. C est dire ;
Ê l 'importance du choix d'un maillot de bain puisqu'il devient un élément ;
{ essentiel des vacances. \

\ Les deux-pièces et une-pièce de notre photo sont en lycra. Ils sont bien faits \
= pour le sport tout en aménageant une grande place à la coquetterie.
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Vitalité et sveltesse: quelques règles à suivre
Une silhouette fine et élégante est déjà

bien en soi , mais c'est également le signe
d'une bonne santé et un gage de vitalité.
Toutefois , si vous désirez perdre quelques
kilos vous devez respecter quelques
règles. Tout d'abord , vous allez veiller à
composer des menus sains et équilibrés et
à éviter de consommer trop de matières
grasses. Les viandes en sauce, les plats
consistants sont malheureusement fort
peu recommandés si vous désirez garder
la ligne. Si vous avez pris quel ques kilos
supplémentaires , rayez imp itoyablement
tous ces plats de vos menus et remp lacez-
les par des grillades (viande ou poisson),
des salades et des légumes, cuits à l'eau.
Veillez surtout à avoir une alimentation
équilibrée et des heures de repas réguliè-
res. Apprenez à connaître la teneur calori-
fi que des aliments (vous trouverez pour
vous aider un tableau des calories dans les
pharmacies), à ne pas dépasser le nombre
de calories suffisantes à chacune. Ne
croyez pas non plus qu 'il vous faut
manger le moins possible et sauter un
repas sur deux. Cela ne vous fe rait pas
forcément maigrir et compromettrait
sérieusement votre santé. Evitez au cours
de la journée de gri gnoter , sans parfois
prêter attention , sucreries , gâteaux secs,
noisettes etc.. Ces petites entorses au
rég ime, qui semblent insignifiantes , sont
bien souvent responsables de l'apparition
de la cellulite. D'une façon générale ,
abstenez-vous de consommer trop de
pain , de sucre , de fromage riche en matiè-
res grasses et rappelez-vous que l'alcool
menace aussi votre ligne. Si vous respec-
tez ces quel ques conseils , la cellulite et les
kilos superflus battront rapidement en
retraite.

En outre , si vous vous efforcez chaque
jour de faire des exercices de gymnastique
pendant quel ques minutes , vous retrou-
verez encore plus rapidement votre ligne.

UN PEU D'EXERCICE
Votre corps manque d'exercice , quel

ques mouvements simples et faciles prati

Etre gaie, en pleine forme et se sentir légère... C est possible I Mais il faut un peu de dise:
pline.

qués régulièrement lui redonneront
vi gueur et souplesse, tout en éliminant les
mauvaises graisses. La cellulite a souvent
tendance à se fixer en haut des cuisses et
sur le ventre. Pour la faire disparaître tous
les mouvements qui musclent les abdomi-
naux sont particulièrement conseillés.
Pour muscler les cuisses voici quel ques
exemples d'exercices faciles : vous vous
mettez à genoux , les bras étendus latéra-
lement , puis vous vous asseyez sans
décoller les genoux du côté gauche , puis
du côté droit et ainsi de suite pendant une
vingtaine de fois. Vous pouvez également
vous exercer à faire des fentes. Debout ,
jambes tendues , vous fléchissez la jambe
droite en avant , le plus bas possible , en
gardant la jambe gauche tendue au maxi-
mum et vice versa. Vous pouvez com-
mencer par une dizaine de fentes chaque
matin et en augmentant le .nombre pro-
gressivement jusqu 'à trente.

Profitez également des beaux jours
pour vous aérer au maximum et faire un
peu de marche en essayant d'acquérir un
rythme régulier et de travailler votre
souffle. Une bonne oxygénation favorise
l'élimination des toxines et l'assimilation
des aliments.

Si vous en avez l' occasion , vous pouvez
également pratiquer saunas , massages ou
bains de vapeur. Leur action est excellen-
te et très efficace. Ils peuvent cependant
s'avérer contre-indiqués , en particuli er
pour celles qui souffrent de troubles de la
circulation.

Enfin , un dernier conseil : ne suivez pas
n 'importe quel régime ; cela pourrait
avoir de graves conséquences pour votre
équilibre nerveux et votre état de santé
seul , votre médecin saura vous prescrire
le régime qui vous convient.

Pour une retraite heureuse
Il ne faut pas céder à la névrose

Les conditions de vie changent à un
rythme accéléré. Nous changeons , nous
aussi. Et nous devons l'accepter! Cette
soumission est avant tout une philosophie
dont l' objet est le plein accomp lissement
de notre vie. Le refus d'évoluer , l'incapa-
cité d'adaptation , la négation du change-
ment qui s'opère en nous et autour de
nous se traduisent toujours par des trou-
bles psychi ques pouvant avoir des
prolongements physiologiques graves :
c'est la névrose, qui , entre autres causes,
est responsable des cas de sénilité graves.

Le malade atteint de névrose reste psy-
cholog iquement stationnaire. La névrose
peut porter sur toutes les fonctions de
l'organisme , parce qu 'elles ont toutes une
fonction héréditaire (inférieure) et une
fonction acquise , créée par la vie collecti -
ve (supérieure). La névrose résulte de la
suppression de la partie supérieure de la
fonction.

Le vrai responsable du vieillissement ,
c'est le système nerveux , le cerveau parti-
culièrement. Cet organe , associé au
système sympathi que et parasympathi-
que , commande toute l'activité du corps
par le truchement des muscles et des glan-
des endocrines. Sa défaillance et son
usure entraînent la sénilité générale, qui
se traduit par des mouvements ralentis ,
un métabolisme réduit et une pensée
diminuée.

Or, comme on le dit souvent , la fonc-
tion crée l'organe. L'emploi fré quent et
judicieusement dosé d'un organe le déve-
loppe, le fortifie. La disponibilité d'esprit ,
le travail intellectuel , l'entrain et la curio-

sité permettent au cerveau de conserver
toute son énergie. Pas toute. Le vieillis-
sement , en effet , est un processus inéluc-
table , mais les forces qui vous restent ne
sont pas résiduelles. Elles sont qualitati-
vement supérieures à celles que vous avez
dépensées à un âge moins avancé. L'exer-
cice de la volonté, la part belle faite à
l'imagination , la poursuite d'un idéal
auquel on doit souvent renoncer au profit
d'un métier , le travail assidu pour soi-
même et la culture intellectuelle sont
d'excellents moyens pour éviter la névro-
se et maintenir la vitalité.

L'autosuggestion positive est un moyen
d'une incomparable efficacité pour
combattre les effets nocifs d'une certaine
difficulté d'adaptation. Elle consiste à se
convaincre , particulièrement dans les
moments criti ques , qu 'on jouit malgré
tout de toute sa vigueur et de tout son bon
sens. Certes , c'est une façon de s'illusion-
ner , de se donner le change, mais ce à quoi
l'on croit fermement finit toujours par
devenir réalité. A l'opposé, s'obstiner à
voir tout en noir , alors qu 'on est dans une
position défavorable , est aussi une maniè-
re d'autosuggestion négative, qui mène au
pire. A vous de choisir.

Enfin , cultiver son entrain c'est se
résoudre à ne plus être jeune dans son
corps, mais le rester en esprit, chasser
cette idée qu 'une époque de la vie est
meilleure ou pire qu 'une autre , garder
toute sa disponibilité. Voilà d'excellentes
bases pour l'accomplissement d'une
retraite harmonieuse. (Optima).
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Un chanteur pop Imaginatif a lancé
une campagne d'information en
matière de santé !

Ainsi, « Give big time» , le slogan
utilisé, signifie «Prenez votre temps».
Christian Krogh s'est décidé à cette
démarche après avoir été le témoin de
quelques drames : il a vu mourir
prématurément un ami manifeste-
ment surmené et un petit enfant tué
par une voiture.

Krogh pensa alors qu'il fallait inciter
les gens à ne pas se presser et à ne pas
s'exposer inutilement au stress qu'il
estime responsable d'une certaine
mortalité et de phénomènes invali-
dants. Et il se mit à placer dans les rues
des cœurs de bois rouges sur lesquels
figurait son slogan.

Les gens se sont intéressés à cette
campagne que la police a autorisée.
Depuis lors, on estime que cette
campagne a permis d'éviter au moins
un accident de la circulation par jour, et
peut-être de prévenir certains troubles
cardiaques.

Krogh n'a pas oublié les étrangers : il
a fait traduire son slogan, notamment
en anglais, en arabe et en chinois.
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| Prenez votre temps! §
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ini i i iH

Chloé
Karl Lagerfeld ,
Sensible à la beauté des femmes , crée
aujourd'hui pour elles , une somp-
tueuse collection pour le luxe du bain :
savon gel de bain , fluide , satiné et
soyeux , d' une tendre couleur de pêche,
et puis une poudre pour le corps , légère
et parfumée.

KINDLER
Rue de l'Hôpital 9 2000 Neuchâtel

037085 R

! Lutter contre la plaque dentaire
Quelque 600 millions de francs sont dè-

pensés chaque année en Suisse pour les
I soins dentaires. Pour la santé de tous,
| ainsi que pour l'économie du pays, U est

m impérieux de combattre la carie et la pla-
que dentaire, ces deux ennemis sournois.
¦ La couronne, partie visible de la dent ,
I est recouverte d'émail, qui est le tissu le
¦ plus dur de tout notre organisme. Sous

l'émail, on trouve l'ivoire, ou dentlne, qui
I entoure la pulpe, noyau vital de la dent. A
¦ la racine, qui prolonge la couronne et qui
m s'enfonce dans la gencive et l'os alvéolaire,

la dentine est recouverte d'un tissu spécial
I servant d'ancrage à des faisceaux de fibres
] soutenant la dent : le cément. C'est à la
¦ périphérie de l'émail que viennent s'insérer

les diverses parties de la gencive.
H La partie visible de la gencive (épithé-

I lium), dans les conditions normales, colle
i à l'émail. En l'absence de mesures d'hygiène,

la surface de l'émail peut se garnir de dé-
fl pots, plus ou moins abondants, de
| bactéries noyées dans une masse vlsqueu-
I se. Cette sorte de dépôt s'étend souvent en
' profondeur entre l'émail et l'épi t hélium:¦ c'est la plaque dentaire, qui cause de gra-
| ves dommages à l'épithélium et au tissu
¦ coiy'onctif se trouvant dessous. On parle
. alors de gingivite, affection qui peut être

¦* fort douloureuse. Les dommages peuvent

s'étendre jusqu'à l'os alvéolaire, dans
lequel est implantée la dent : c'est la para-
dontite.

La médecine dentaire ne peut pas encore
offrir de traitement efficace contre ces
affections. Le meilleur moyen de les com-
battre reste une hygiène buccale rigoureu-
se. Un contrôle annuel des dents et des
gencives est nécessaire.

Lorsque l'atteinte du tissu de soutien et
de la dent ne dépasse pas le stade de l'in-
flammation , le rôle dn dentiste se limite à
l'enlèvement de la plaque dentaire ou du
tartre. Dans des cas plus graves, les dents
deviennent anormalement mobiles, le sai-
gnement gingival est abondant , des abcès
se forment. Le dentiste sera obligé d'opé-
rer, sous anesthésie locale, car les dépôts
calcifiés se seront introduits sous la genci-
ve. Le patient devra se plier à une hygiène
buccale sévère et le praticien procédera à
une série d'interventions complexes:
procédés chirurgicaux destinés à suppri-
mer les poches entre la gencive et l'os
alvéolaire, à redonner à ce dernier nn con-
tour normal, procédés prothétiques de
fixation des dents mobiles, meulage de cer-
taines surfaces. Qu'on se le dise: U n'existe
aucune panacée contre la maladie paro-
dontale. D vaut donc mieux la prévenir, en
veillant à U sante de ses dents! (Optima)

<(Je veux vous apprendre
la beauté»

cAIAXlA QALLAND
INSTITUT

pssi(iv\

Orangerie 4 -Té l .  25 12 29

Consultations gratuites le mardi et je udi
après-midi.
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Le grand favori Slozil abandonne
<£k tennis Deux importants tournois sur les courts des Cadolles

Hier matin , le responsable de l'organi-
sation , Jean-Pierre Uebersax avait
retrouvé le sourire ; la pluie avait épargné
les courts des Cadolles et tou s les matchs
ont pu se dérouler normalement. On ne
pensait pas que dès la première journée de
ce«Masters », la tête de série N" 1 tombe-
rait et pourtant... dès le début de son
affrontement face au Français Bruno
Renoult , le Tchécoslovaque Pavel Slozil
ne sembla pas au mieux de sa forme. Meil-
leur techniquement que son adversaire , il
effectua des erreurs graves de conséquen-
ces, ce n 'était pas le Français qui faisait les
points , mais le Tchèque qui les lui don-
nait ! Deux fois lors du premier set,
Slozil s'arrêta. Chacun croyait que c'était
pour se concentrer mais on voyait sur son
visage que quelque chose n 'allait pas , la
troisième fois fut la dernière et il devait
abandonner. Sa blessure (un nerf déplacé
dans le dos) lui avait déjà causé des soucis
il y a deux semaines à Genève ; mais , à
l'aide de pilules , il avait pu disputer la

finale... et la remporter. Cette fois , c'était
trop et lejeune Slave a quitté les courts la
larm e à l'oeil.

PLUS INTÉRESSANTE

Avec l'élimination prématurée du
grand favori , la lutte pour la victoire de
cette finale est plus ouverte que jamais.
Parmi les mieux placés, citons le Français
Gérard Toulon (N°2) qui lors de son
huitième de finale face à l'Australien Cal-
laghan a démontré qu 'il était tout à fait
capable de se hisser au niveau des meil-
leurs , notamment lors du dernier échange
où Callaghan et Toulon réalisèrent une
suite d'exp loits , envoyant des balles tout
en finesse et en les reprenant acrobati-
quement. Autre Français capable de pas-
ser le cap des quarts de finale , Renoult , le
«tombeur» de Slozil ; face au Grec de
Lausanne Mamassis , la jeunesse du Fran-

çais devrait prévaloir. Mais maintenant ,
l'homme qui semble le mieux armé pour
reprendre le flambeau de Slozil est bel et
bien l'Australien Noël Philli ps qui a litté-
ralement exécuté son adversaire , le Suisse
Jacques Michod.

LES VIEUX RENARDS

Autre match intéressant hier , celui
opposant Paul Mamassis à Leonardo
Manta. Les deux Suisses , qui se connais-
sent depuis longtemps , ont effectué un
véritable match-marathon , spéculant plus
sur les erreurs de l'adversaire que sur
leurs propres envois. L'Australien Dale
Maher (N°3) n 'a pas entièrement
convaincu ; il a en effet été obli gé déjouer
trois sets pour venir à bout de son adver-
saire , le Brésilien Luis Enk mais ne per-
dons pas de vue que le classement actuel
du Sud-Américain (seizième) n 'est pas à la

hauteurdeses qualités. Machan , Elvstrôm
et Ogden n 'ont connu que peu de problè-
mes pour se qualifier.

CHOCS AU SOMMET

Dès ce matin , certaines rencontres
revêtiront une grande importance. Tout
d'abord les deux chocs en sommet entre
Philli ps et Toulon , et Elvstrôm-Ogden.
Dans ces deux matchs , tout est possible
avec un léger avantage pour Philli ps et le
Danois.

En Coupe Avia , on connaît déjà les
quatre qualifiés qui ont rejoint les
28 concurrents pour former le tableau
final , ce sont l'Américain M. Innés ,
l'Allemand Steiner et les Suisses Szedressi
et Schindler. Dans cette compétition , se
déroulaient hier les 16"'" de finale. Pour
les repêchés , le tournoi n 'aura pas duré
beaucoup plus longtemps puisqu 'aucun
des quatre n 'est parvenu à passer ce cap.
A noter que les huit têtes de séries se sont
imposées. Sont donc qualifiés pour les
huitièmes de finale : Sturdza (CH), Nishio
(Jap), Trickey (Aus), M. Gunthardt (CH),
Haarms (USA), M yers (Aus), Wright (Aus),
Burgener (CH), Berney (CH), Grau (CH),
Cohen (USA), Philli ps-Moore (Aus).

Ce matin en Coupe Avia , les huitièmes
de finale et les quarts de finale du
« Masters » et cet après-midi les quarts de
finale de la Coupe Avia et les quarts de
finale du double des «Masters ».

J. -C. SCHERTENLEIB

PHILLIPS. - L'Australien a fait hier une très grosse impression, ses chances
d'accéder à la finale de samedi sont réelles. (Avipress-Baillod)

Coupe Davis : Italie-Espagne
ce week-end à Barcelone

En effet , les Espagnols , après avoir frôlé
la catastrophe à Budapest , ont repris
l'espoir. Ils se sont découverts un grand
numéro deux en la personne de José
Hi guera s, un spécialiste de la terre battue ,
qui vient de battre en quatre sets le Hon-
grois Balazs Tarcozy, et qui compense
parfaitement la baisse de régime actuelle
de Manolo Orantes , lequel souffre
toujours d' une épaule. Ces deux hommes
disputeront d'ailleurs les simples et seront
associés en double contre Adriano Panat-
ta et Paolo Bertolucci , Panatta et Corrado

Après la victoire à l'arraché de l'Espa-
gne sur la Hongri e (3-2), la finale de la
zone européenne « B » de la coupe Davi s,
entre l'Espagne et l'Italie , vendredi ,
samedi et dimanche prochains à Barcelo-
ne , s'annonce plus indécise que jamais.
Barazzutti disputant les simples pour
l'Italie.

Les Italiens , qui estiment avoir 60
chances sur 100 de se qualifier pour la
finale de la zone européenne, viennent
d'éliminer facilement la Suède, privée il
est vrai de Bjorn Borg. Le tirage au sort ,
qui aura lieu jeudi , aura son importance et
peut influer le résultat de cette finale. En
fait , cette rencontre sera une véritable

guerre des nerfs tant les deux équipes sont
proches : l'Espagne , légèrement plus fai-
ble sur le papier , compense cet handicap
par le fait de jouer à domicile.

Cette finale de la zone B permettra au
vainqueur de rencontrer la France , qui
vient d'éliminer la Roumanie , en finale
européenne. Cette rencontre se déroulera
à la mi-septembre , à Barcelone si l'Espa-
gne gagne , à Rome en cas de victoire de
l'Italie.

IEn pyjama au «Club-House»!
A 5-5 et 0-40 dans le premier set.

alors qu 'il était au service, le Tché-
coslovaque Pavcl Slozil a abandonné,
laissant la victoire au Français Brune
Renoult. Du même coup le Parisien
accédait aux quarts de finale du
« Masters » de part l'abandon du Tché-
coslovaque, tête de série numéro un et
favori incontesté du tournoi. Peu à
l'aise devant le gaucher français , le tri-
ple vainqueur (Lugano, Vevey, Genè-
ve) de la tournée était handicap é par
des douleurs dorsales. «Depuis Genè-
ve je souffre du dos. Le médecin m'a
donné des pastilles pour atténuer ce
mal afi n que je puisse jouer. Mais
depuis le tournoi genevois j'ai conti-
nuellement mal », expliquait le Tché-
coslovaque.

Or, hier il dut se résoudre à aban-
donner. Dès lors, partici pera-t-il au
double du «Masters » où il est bien
placé au classement général et où il
peut également obtenir des points
ATP ?

Mais , quel sera l'incidence de cet
abandon sur la suite du tournoi?

Bruno Renoult affirme: «Slozil nous
dominait tous. Il était incontestable-
ment le favori de cette finale. Derriè-
re, les possibilités d'accéder à la finale
s'égalisent. Finalement j'ai eu de la
chance... ». Quant à Jean-Pierre
Uebersax - l'homme orchestre du
tournoi - il ne se lamente pas de la
sortie manquée de sa tête de série
numéro un. «Le tournoi vagagne en
équilibre , il risque d'être plus ouvert ».

Les courts des Cadolles ont donc
vécu hier un petit «drame », Slozil
cherchant un médecin afin de soigner
ses douleurs dorsales. Pour se rendre
aux Cadolles il n'avait qu'à emboîter
le pas de ce patient de l'hôpital neu-
châtelois, ce dernier sis en surplomb
des courts, qui cherchait la sortie.
«Avec un copain j'ai passé par-dessus
la barrière afin de venir boire un café.
J'ai perdu mon copain et maintenant je
cherche la^ortie... » .

C'est ainsi que les habitués du
« Club-House » ont vu passer un
quidam en pyjama et en robe de
chambre... P.-H. BONVIN

Un troisième succès pour Xamax ?
ygg '°<*ball I Finale de la Coupe Anker

Créée en 1973, la coupe Anker va
vivre , en début de soirée, sa cinquième
finale. A l'affiche , Neuchâtel Xamax -
Saint-Gall ! L'affiche - en cette période de
préparation - en vaut bien d'autres!
Vainqueur en 1973 (aux dépens de Bien-
ne) et 1975 (Borussia Dortmund), Neu-
châtel Xamax réussira-t-il la passe de
trois? Ou bien Saint-Gall inscrira-t-il ,
pour la seconde fois , son nom sur le tro-
phée? — en 1974 il avait précisément
battu l'équipe neuchâteloise.

En fait , peu importe le vainqueur ,
l'essentiel pour les quatre engagées de
cette coupe- Bienne et Aurore s'affronte-
ront pour la troisième place en lever de

rideaux - étant de poursuivre leur prépa-
ration.

Neuchâtel Xamax sort de la coupe des
Alpes où Bordeaux et Reims lui ont posé
des problèmes , ne serait-ce que sur le plan
de l'engagement physique. De la rudesse
même. « Nous sommes trop gentils»
affirmait Michel Favre, le directeur
technique des Neuchâtelois , au retour de
Bordeaux. Il faisait allusion à la blessure
d'Osterwalder. Et l'entraîneur Merlo
d'expliquer : «Rolf a été victime d'une
charge dans le dos. Il est tombé sur
l'épaule droite. Nous avons craint une
fracture ; mais, après un examen à l'hôpi-
tal, il ne s'agit que d'une contusion. Dans
deux ou trois jours, il n'en restera rien. »
On respire donc dans le camp de la Mala-
dière à l'heure où l'attente du Polonais
Kasperczak (1 m 80/75 kilos) se prolon-
ge. «Nous attendons... » affirm e Michel
Favre.

Dans cette attente , Merlo a construit
son équipe sans tenir compte du Polonais.
Il va donc poursuivre la préparation de
son «onze » en début de soirée à Anet.
Pour affronter Saint-Gall , la cage sera à
nouveau confiée à Forestier alors que

Constantin assurera le rôle de «doublu-
re». Et Merlo de parler de Jean-Philippe
Decastel après sa prestation de Bor-
deaux : « Je suis satisfait de sa performan-
ce. Certes, il manque d'expérience. Mais
sa prestation fut positive ».

Si Osterwalder regardera le match
depuis la touche, il en ira de même pour
Michel Decastel. « Il n'a pas encore repris
l'entraînement » affirme Merlo. Pour le
reste, la composition définitive de
l'équipe appelée à affronter Saint-Gall
sera donnée dans la journée. «Je dois
d'abord connaître l'état de santé de
Bonny, Hasler et Elsig, tous légèrement
touchés. Ce sont des «bobos », mais je
dois en tenir compte à l'heure du choix. »

Quant à Saint-Gall , il pourra compter
sur tout son monde, notamment Boll-
mann et Corminbœuf. Sous la direction
de Sommer, les « Brodeurs » sont en camp
d'entraînement à Anet depuis lundi.

P.-H. B.

|4ljg5̂ > a*lfa>mpbilismeJ Grand Prix d'Allemagne

Le Grand Prix d'Allemagne, onzième
épreuve de la saison comptant pour le
championnat du monde des conducteurs
de formule 1, aura lieu dimanche et pour
la seconde fois depuis sa création (la
première en 1970) sur le circuit
d'Hockenheim.

C'est un circuit d'un développement de
6 km 789 et nullement comparable au
fameux «enfer vert » du Nuerb urgring
qui fut longtemps l'habituel décor de ce
Grand Prix d'Allemagne mais que les
pilotes trouvent maintenant trop dange-
reux. Etant trois fois plus court que le
Nuerburgring, mais plus rapide et bien

HUNT. - L'an dernier à pareille époque, on le considérait que comme un bon
«outsider», il est pourtant devenu champion du monde... (A.S.L.)

moins techni que, sauf dans la fameuse
cuvette , la « Sachs-Kurve» , on a comme
seul élément de comparaison que l'édition
de 1970. Cette année-là , l'Autrichien
Jochen Rindt (Lotus) l' avait emporté à
199 km 667 de moyenne alors que le Belge
Jacie Ickx (Ferrari) avait bouclé le tour en
2'00"05, à la moyenne de 202 km 810.

Trente-trois concurrents sont actuelle-
ment inscrits mais 26 seulement seront
admis sur la grille de départ. Il y aura
cinquante tours à couvrir , soit
339 km 450. Un forfait d'importance est
déjà connu: celui de la Renault Elf 01 à
turbo de Jean-Pierre Jabouille , la grande

attraction du dernier Grand Prix de
Grande-Bretagne à Silverstone. Les
techniciens de la régie, devant les pro-
blèmes que pose le turbo (il a encore cassé
vendredi dernier lors des essais à
Hockenheim) ont préféré différer le
retour en piste à Zeltweg au Grand Prix
d'Autriche.

UN GRAND FAVORI
Comme favori un nom bien entendu

revient immédiatement sous la plume,
celui de Mari o Andretti (Lotus). Déjà
vainqueur de trois Grands Prix cette
année (Etats-Unis Ouest , Espagne et
France) l'Américain n'a dû qu 'à la mal-
chance de ne pas en remporter un
quatrième , celui de Suède qui a vu le suc-
cès du Français Jacques Laffite (Ligier).

Le plus difficile adversaire d'Andretti
cette saison fut John Watson (Martini-
Brabham) cinq fois déjà en première li gne
d'un Grand Prix. Pourtant , l'Irlandais n 'a
encore enlevé aucun succès sauf un... le
Grand Prix de la malchance 1977. Alors,
on peut se demander si enfi n Hockenheim
va être son jour de gloire.

Mais la partie s'annonce encore bien
difficile. Outre Andretti et son équipier , le
jeune Suédois Gunnar Nilsson (vainqueur
en Belgique) un autre rival dangereux se
dresse sur la route de Watson: le Britan-
ni que James Hunt (Mac Laren) qui a
î-pnmnî ntror- la c-n <-^.\.- I.--,.- ,- J.. J,...— :„ —renoué avec le succès lors du dernier
Grand Prix de Grande-Bretagne.

D'autres égaement ont de légitimes
aspirations , comme Jacques Laffite , qui a
pris goût à la victoire , et le Sud-Africain
Jody Scheckter (Wolf) qui , après deux
succès à mi-saison , semble stagner et
désire faire la passe de trois. Autre
prétendant , l'Autrichien Nikki Lauda
(Ferrari) une seule victoire (Afri que du
Sud) mais la première place au classement
du championnat du monde. Il ne faut pas
non plus oublier les animateurs habituels ,
l'Argentin Carlos Reutemann (Ferrari),
l'Italien Vittorio Brambilla (Surtees), les
Allemands Jochen Maas (Mac Laren) et
Hans Stuck (Martini-Brabham) , le Brési-
lien Emerson Fitti paldi (Copersucar), le
Français Patrick Depailler et le Suédois
Ronnie Peterson (Elf-T yrrell).

Deux séances d'essais sont prévues: le
vendredi 29 et le samedi 30 juillet de 10 h
à 11 h 30 et de 13 h à 14 h. Le départ du
Grand Prix sera donné dimanche à
13 h 30.

Andretti ne doit pas oublier Hunt...

Les clubs algériens intégrés
aux sociétés nationales

Le Mouloudia Club d'Alger (champion
d'Afri que) vient d'être intégré à la société
algérienne des hydrocarbures , Sonatrach ,
dans le cadre des nouvelles dispositions
gouvernementales qui prévoient l'inté-
gration avant la fin de septembre des
clubs sportifs algériens aux sociétés
nationales et aux communes.

Le but de ces nouvelles dispositions est
de « rationaliser » globalement la pratique
du sport en Algérie - qui n'a pas obtenu
jusqu 'à présent les résultats escomptés -
en donnant , par le biais des sociétés
d'Etat , des moyens importants au sport de
performance et en développant au sein
des communes la pratique du sport de
masse.

Cette doctrine, adoptée depuis
plusieurs années , se heurtait jusque-là aux
structures des clubs civils régis par la loi
française de 1901 sur les associations. Les
responsables algériens reprochent

notamment à ces clubs d'être devenus des
«repaires d'affairistes» et de favoriser le
«chauvinisme» parmi leurs partisans.
Selon ces responsables, l'intégration des
clubs civils dans des organismes économi-
ques ou administratifs de l'Etat , permettra
de contrecarrer cette tendance qui , notent
les observateurs , s'est particulièrement
développ ée depuis deux ans, entraînant
de plus en plus et notamment ces derniers
mois des actes de violence et de vanda-
lisme à la fin des matches.

Parmi les clubs déjà intégrés, on note le
CR Belcourt (second du classement 77)
intégré à Sonacome, le RC Kouba intégré
à la SN Sidérurgie , l'USM Alger intégré à
Sonelgaz , USMMC El Harrach intégré à
Sonarem , le MC Oran intégré à la Sona-
trach. Aucune décision n 'a encore été
prise concernant la J. S. K. (Grande Kaby-
lie) champion d'Algérie et détenteur de la
coupe 77.

Un record du monde battu
^-ffi athlétisme Réunion de Stockholm

Plusieurs performances de choix ont
été réalisées lors de la rencontre trian gu-
laire qui opposait la Pologne, la Grande-
Bretagne et la Suède à Stockholm.

Princi paux résultats de la rencontre
triangulaire: Hommes. - 110 m haies : 1.
Pusty (Pol) 13"63. 800 m: 1. Warnen
(GB) l'47"36. 200 m: 1. Jenkins , 21"17.
Disque: 1. Bruch (Su) 70 m 66. 3000 m
steeple: 1. Clans (Su) 8'24"09. 5000 m:
1. Goater (GB) 13'27"1. Perche: 1. Isaks-
son (Su) 5 m 25. 4 x 400 m. 1. Pologne,
3'04"86; 2. Grande-Bretagne , 3'05"86.

Pologne bat Suède, 130-81; Pologne
bat Grande-Bretagne , 118-93 ; Grande-
Bretagne bat Suède, 114-96.

Femmes. - 200 m: 1. A. Lynch (GB)
23"18. 100 m haies : 1. S. Colyear (GB)
13"31. 400 m haies : 1. E. Katolik (Pol)
57"66. 1500 m: 1. H. Hillik(GB) 4'12"9.
Javelot : 1. T. Sanderson (GB) 62 m 54.
4x400  m: 1. Grande-Bretagne ,
3'33"40.

Pologne bat Suède, 92-57 ; Grande-
Bretagne bat Suède, 105-49 ; Grande-
Bretagne bat Pologne, 94-58.

Dans le cadre de la réunion de Stock-
holm , la Suédoise Britt Holmvist a battu le
record du monde du 5 km marche en
23'33"72, soit une amélioration de près
de 15 secondes sur le précédent record
que détenait sa compatriote Margareta
Simu (23'48"20).

Sport dernière

• Coupe fairplay : à Bouleyres , Bulle - Féti-
gny 2-0 (1-0) ; à Saint-Léonard , Central - FC
Fribourg 2-1.
• La finale de la Coupe des Alpes se dérou-

lera le vendredi 29 juillet à Reims (20 h 30)
entre l'équipe locale et Bastia.

Le vainqueur recevra 20.000 fr., le perdant
10.000 fr. Servette et Lausanne, les seconds de
groupe , reçoivent chacun 5000 fr.

1 X 2
1. Zurich - SW Innsbruck/A 5 3 2
2. Landskrona S - Young Boys 5 3 2
3. Pogon StettinPL - Chênois 7 2 1
4. Slavia Sofia BG - Grasshoppers 7 2 1
5. AAB Aalborg DK - esters VâxjôS 3 3 4
6. FC Amsterdam/NL - Yaffo/IL 6 2 2
7. Austria Salzburg/A - Brno/CS 3 3 4
8. HalmstadS - Vojvodina/YU 4 3 3
9. 1903 Copenhague/DK -

Admira Vienne/A 5. 3 2
10. Legia Varsovie/PL - Slavia Prague/CS 4 3 3
11. Sturm Graz/A - KB Copenhague 5 3 2
12. Twente/NL - Stand. LiègeB 4 3 3*****

Résultats
Bruno Renoult (France) bat Pavel Slozil

(Tchécoslovaquie) 5-5 (abandon); Paul
Mamassis (Suisse) bat Leonardo Manta
(Suisse) 6-4 6-3 ; Dale Maher (Australie)
bat Luis Enk (Brésil) 3-6 7-5 6-3 ; Robert
Machan (Hongrie) bat Greg Braun (Austra-
lie) 6-3 6-0 ; Lars Elvstrbm (Danemark) bat
René Bortolani (Suisse) 6-4 6-2 ; Dale
Ogden (USA) bat Mark Farrel (GB) 6-3
6-4 ; Noël Philli ps (Australie) bat Jacques
Michod (Suisse) 6-3 6-0 ; Gérard Toulon
(France) bat Noël Callaghan (Australie) 6-4
6-4.

Voici l'ordre des quarts de finale qui se
dérouleront aujourd'hui: Elvstrôm-
Ogden , Philli ps-Toulon , Renoult-Mamas-
sis, Maher-Machan.

Double cordage:
pas d'interdiction!

S'appuyant sur une décision prise
par le « Committee of management de
l'ILTF » , le comité directeur de l'Asso-
ciation Suisse de tennis renonce, pour
le moment, à l'interdiction du «dou-
ble» cordage.

Dans l'intérêt du tennis, de la justice
et de la parité des chances dans les
compétitions , le comité directeur fait
cependant appel à tous les joueurs afin
qu'ils renoncent à ces raquettes au
cordage non conventionnel ; elles
apportent un avantage unilatéral et
disproportionné à un joueur.

Le comité directeur invite les
instances compétentes , tout particu-
lièrement la commission de compéti-
tion, à garder une attitude vigilante en
ce domaine.

A l'occasion de sa prochaine séance
en novembre, le comité central traite-
ra en détail toute l'affaire et examine-
ra en même temps la possibilité de
soumettre, à l'attention de l'assemblée
générale , un projet afin de compléter
les règles de jeux.
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Dimanche prochain débutera l'édition 77-78
de la Coupe jurassienne. Cette compétition
remportée ce printemps par les juniors interré-
gionaux de Delémont réunira le chiffre record
de 64 équipes.

Seize groupes de quatre clubs ont été formés
par le responsable de ces joutes , M. Queloz de
Saignelégier. Les tours préliminaires se dispu-
teront sous forme de championnat. Les seize
champions de groupe seront qualifiés pour les
1/8 de finale. Composition des groupes : Grou-
pe 1 : Bévilard , Courtelary, Villeret , Court.
Groupe 2 : Perrefitte , Courrendlin , Moutier ,
Courroux A. Groupe 3 : Montsevelier ,
Corban , Mervelier , Courchapoix. Groupe 4:
Boécourt , Glovelier , Courfaivre , Vicques A.
Groupe 5 : Bassecourt , Vicques, Rebeuvelier ,
Courrendlin A. Groupe 6 : Delémont B, Bour-
rignon , Soyhières , Pleigne. Groupe?: Cour-
roux B, Delémont A, Moutier A, Les Genevez.
Groupe 8 : Le Noirmont , Saignelégier A,
Saint-Ursanne B, Cornol. Groupe 9: Le Noir-
mont A, Montfaucon , Lajoux , Saignelégier B.
Groupe 10 : Boncourt , Fahy, Courtedoux ,
Fontenais. Groupe 11: Aile, Bonfol , Grand-
fontaine , Courgenay. Groupe 12 : Chevene*j ,
Grandfontaine A, Coeuve, Damvant. Grou-
pe 13 : Bure, Lugnez, Boncourt A, Vendlin-
court. Groupe 14 : Saint-Ursanne A,
Comol A, Movelier , Courtételle A. Grou-
pe 15 : Courfaivre A, Courtételle B, Delé-
mont , Moutier B. Groupe 16: Porrentruy,
Courtemaiche, Bonfol A, Fontenais A. Liet

Les groupes de
la Coupe Jurassienne

• Coupe internationale d'été : le CS Chênois a
battu Sturm Graz 1-0 (1-0) ; la réussite gene-
voise a été l'œuvre de Freymond qui a repris de
la tête un coup de coin.
• Match amical : Arminia Bielefeld-Grass-
hoppers 1-2 (0-1). Marqueur s : Meyer et
Bauer pour GC et Moors pour Bielefcld. 5500
spectateurs.

• Young Boys - Legia Varsovie 1-1 (1-1).
Wankdorf. 2500 spectateurs. Arbitre :
Hungerbuehler (S). Marqueurs : Novak (7 mc

0-1), Kuettel (19"" l-1).

SPORTS

Le nouveau «recordman» du monde
du 10.000 m, le Kenyan Samson
Kimombwa sera présent à la réunion
internationale de Lausanne, le 3 août. Il
aura à ses côtés son compatriote N'Geno.
Vainqueurs respectivement du 10.000 et
du 5000 m de la demi-finale de Londres
de la Coupe d'Europe, les Britanniques
Simmons et Rose participeront également
à la réunion de Vidy.

En revanche, le Néo-Zélandais Quax,
qui a déjà rejoint son pays, ne sera pas de
la partie.

Du beau monde
à Lausanne

Le vétéra n australien John Newcombe
a fait une rentrée impressionnante après
neuf mois d'absence des courts en battant
le Suédois Bjorn Borg, à Newport , au
cours d'un match exhibition. Newcombe
a remporté les trois sets devant le jeune
champion de Wimbledon: 6-3 6-2 6-3.

Après le match, Borg a expliqué qu'il
était fatigué par une saison trop chargée et
qu'il ne défendrait pas son titre de cham-
pion professionnel américain. En revan-
che, il a déclaré qu'il partici perait à l'open
des Etats-Unis à Forest Hills en septem-
bre.

Borg battu



Une revanche riche en rebondissements?
AI bo*e Il n'y aura pas que Monzon — Valdes samedi à Monte-Carlo

FORCE DE FRAPPE. - L'Argentin Carlos Monzon est très puissant et il s'est
sérieusement entraîné avant son match de samedi, il peut battre Valdes avant la
limite. (Archives)

Le champ ionnat du monde des poids
moyens , valable pour les deux organis-
mes WBC et WBA , qui opposera samedi à
Monte-Carlo Carlos Monzon et Rodrigo
Valdes , constituera la revanche du 26 juin
1976. Ce soir-là , Monzon était devenu
détenteur uni que du titre en battant péni-
blement aux points son rival colombien.

La soirée de samedi promet beaucoup
car les spectateurs pourront assister à une
revue de quel ques-uns des meilleurs poids
moyens mondiaux. Sont prévus à l'affiche
des matches entre le Britannique Alan
Minier , champion d'Europe , et le vétéran
américain Emile Griffith , entre l'Améri-
cain Willie Warren et le Britannique Wil-
lie Knight et entre l'Argentin Norberto
Cabrera et le Porto-Ricain Ali Ferez.

Ce nouvel affrontement Monzon-
Valdes devait avoir lieu le 9 juillet dernier

mais l'Argentin avait été blessé à l'arcade
à l'entraînement et il a fallu reporter le
match. Ce qui théori quement aura permis
aux deux protagonistes de parfaire leur
condition physique.

CARRIÈRE EXCEPTIONNELLE

Monzon , tenant du titre , a connu une
carrière exceptionnelle puisqu 'il est
invaincu depuis 1964 et que sur les 101
combats qu 'il a disputés , il compte
61 victoires avant la limite , 27 victoires
aux points , 9 matches nuls , un «no-
contest » et 3 défaites aux points enregis-
trées à ses débuts. Monzon (1,83 m), né le
7 août 1942 à Santa Fe (Argentine), est
issu d'un milieu modeste (8 n'c enfant
d'une famille de 12). Il a débuté dans la
vie comme apprenti maçon mais il s'est
rap idement orienté vers la boxe avec suc-
cès puisque comme amateur il a obtenu
70 victoires sur 87 combats.

Le 6 février 1963, il commença sa car-
rière professionnelle par un succès par
k.o. Il est devenu champ ion du monde le
7 novembre 1970 en battant à la surprise
générale, à Rome, l'Italien Nino Benvenu-
ti qui était à l'époque une des grandes
vedettes de là boxe mondiale. Mis k.o. à la
douzième reprise , Benvenuti fut encore
battu lors de la revanche à Monte-Carlo le
9 mai 1971 par jet de l'éponge après la
deuxième pause.

UNE 14 ""¦ FOIS?

Au total , Monzon a défendu 13 fois son
titre mondial , battant successivement
Benvenuti , Emile Griffith (deux fois , par
arrêt au 14 mcet aux points), Denny Moyer
(k.o. 5 ""), Jean-Claude Bouttier (deux
fois, par abandon 13m et aux points),
Tom Bogs (k.o. 5 ""), Benny Briscoe (aux
points), José Napoles (le champ ion du
monde des welters fut mis k.o. au 7n,c
round à Paris), Tony Mundine (k.o. 7 nK),
Tonny Licata (k.o. 10 nK), Gratien Tonna
(k.o. 5 mt) et enfin il y a un peu plus d'un an
Rodrigo Valdes aux points.

Le 20 avril 1974, Monzon avait été
déchu de son titre par le WBC. Il conser-
vait donc sa couronne seulement pour la
WBA , l'organisme rival ayant permis à
Valdes de devenir également champion
du monde après sa victoire sur Benny
Briscoe le 25 mai 1974 à Monte-Carlo
(k.o. 7 ""). Valdes perdit ce titre lors de sa
défaite face à Monzon qui redevenait
ainsi champion du monde uni que. C'est la
quatrième fois que Monzon se présentera
devant le public monégasque.

Rodrigo Valdes est plus jeune que son

adversaire puisqu 'il est né le 22 décembre
1946 à Carthag ène (Colombie) , au bord
de la mer des Antilles. Valdes est égale-
ment plus petit (1 m 77) et dispose d'une
moins grande envergure (1 m 80 contre
1 m 87), un détail qui peut avoir son
importance. Fils et petit-fils de pêcheurs ,
Valdes affronta la vie comme ses parents
et grands-parents. Mais après avoir tâté
de la gymnasti que , il s'orienta lui aussi
vers la boxe, disputa 3 combats amateurs
qu 'il gagna par k.o. et passa professionnel
en 1963.

A ce jour , il a disputé 66 combats
(38 succès avant la limite , 21 aux points ,
4 défaites aux points et 1 défaite par k.o.
en 1965, 2 matches nuls). A l'exception
de sa défaite de juin dernier face à
Monzon , Valdes est invaincu depuis mai
1970.

Devenu champion du monde WBC
grâce à sa victoire sur Briscoe, Valdes
défendit victorieusement sa couronne
contre Gratien Tonna à Paris en 1974
(k.o. Il""-), en 1975 contre Ramon
Mendez (k.o. 8 "") à Cali et contre Rud y
Robles à Carthag ène (victoire aux points)
et enfin contre le Français Max Cohen qui
abandonna à la 4 mcreprise le 28 mai 1976
à Paris.

Valdes a boxé deux fois à Monte-Carlo :
face à Briscoe et Monzon. Au nombre de
leurs adversaires communs , Monzon et
Valdes ont eu le Français Tonna - battu
par tous les deux avant la limite - et
l'Américain Briscoe - battu par Valdes
une première fois aux points puis par k.o.
au 7 mc et par Monzon aux points à Buenos
Aires, après avoir inquiété l'Argentin.

Changement d'entraîneur à Cortaillod
HH foo^H " Les clubs dans l'entre-saisons

Dernièrement a eu lieu l'assemblée
générale du FC Cortaillod. Celle-ci s'est
déroulée dans une ambiance de franche
camaraderie et a été « liquidée » en un
temps record. Aucun problème particu-
lier n'est apparu et la situation financière
est t rès saine.

Dans le cadre du comité, en place
depuis quatre ans, un seul membre,
M. Jacques Bottini , a dû être remplacé
pour raisons professionnelles. Le comité
se compose de la manière suivante:

Président: Joray Francis. - Vice-prési-
dent: Sandoz Roger. - Secrétaire: Las-
sueur Axcel. - Secrétaire des verbaux:
Nussbaum Pierre. - Caissier : Etter Roger.
- Président section juniors : Burri Frédé-
ric. - Assesseur: Meyrat Serge.

En ce qui concern e l'entraîneur de la 1 *
équipe, l'assemblée a pris connaissance de
la démission de M. Raymond Jacottet qui
a passé 3 ans et demi au club. Avec
regrets, le FC Cortaillod a pris acte de
cette démission. Il profite de l'occasion
pour remercier M. Jaccottet de l'excellent
travail accompli et lui souhaiter plein suc-
rés dans ses nouvelles fonctions au Neu-
châtel-Xamax.

Pour le remplacer , le comité a engagé
pour la saison 1977-1978, M. Jacquis
Paccolat. Pour ceux qui ne le connaissent
pas, il est bon de préciser que le nouvel
entraîneur a joué entre autres avec Neu-
châtel-Xamax, l'année de l'ascension en
ligue B et avec St-Blaise lors de l'ascen-
sion en 2 m!ligue. Quant à la campagne de

transferts , elle a été des plus calmes, la
stabilité étant de mise. Arrivées : Paccolat
Jacquis , 45 (entraîneurjoueur) , Roth
Gaston , 49 (St-Blaise), Frascotti François ,
53 (Etoile la Chaux-de-Fonds), l'Eplatte-
nier Gilbert , 46, (Bôle, définitif). Départs :
Solca Pierre-Yves (Portalban , prêt),
Pacelli Jean (Châtelard , prêt) .

Pas de championnat
du monde à Bâle

Le promoteur bâlois Willy Vollen-
weider a renoncé à poursuivre les
démarches pour obtenir l'organisa-
tion, à Bâle, du championnat du
monde des poids mi-lourds (version
WBC) entre le Yougoslave Mate
Parlov , champion d'Europe, et le
tenant du titre, l'Argentin Miguel-
Angel Cuello. La rencontre , prévue
pour le 3 décembre, devrait avoir lieu
à Vienne. La faible affluence du cham-
pionnat d'Europe Parlov-Skog disputé
il y a quelques semaines n'est pas
étrangère à cette décision.

Pour la première fois l' organisation du
tournoi des ligues supérieures du Jura est
prise en charge par les sports-réunis de
Delémont. Depuis de nombreuses semai-
nes déjà un comité « ad hoc » est à la tâche.

Rappelons que cette compétition réunit
les équipes de Moutier , Porrentruy,
Laufon , Boncourt et Delémont. Le pro-
gramme établi par le responsable techni-
que M. Roger Gilliard est le suivant:
Vendredi 5 août: Porrentruy-Delémont à
20 h, Moutier-Laufon à 21 h 15. Samedi
6 août: Boncourt-Porrentruy à 14 h,
Moutier-Delémont à 15 h 15, Laufon-
Boncourt à 16 h 30, Mouti er-Porrentruy
à 17 h 45. Dimanche 7 août: Boncourt-
Delémont à 9 h 45, Porrentruy-Laufon à
11 h, Mou tier-Boncourt à 13 h 30, Delé-
mont-Laufon à 14 h 45.

Les matches auront une durée de deux
fois 25 minutes. LIET

Jura : Tournoi des
ligues supérieures

wmm Vendredi, 29 juillet 1977
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BBBÉ de rabais sur tous les articles WÊ
(excp. textiles, articles de ménage, articles pour fumeurs, spécialités pharmaceutiques réglementées)

(voir adresses) 037470 B

A l'occasion de
la Fête des vignerons

En magasin,
très belle collection
de meubles du pays.

Mme Jean Papon
Antiquaire

1807 BLONAY • Tél. (021) 53 15 76

A 3 minutes de l'autoroute,
sortie « Montreux », descendre
200 m. env., tourner à droite,

traverser Chailly. „„„.037052 A
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FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.
Expositions
Seyon 17
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86.

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN

Tél. 25 22 77 Neuchâtel

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

VITRECLAIR
Nettoyages de vitres en tout genre.
Remise d'appartements, magasins,
usines, bureaux,
villas, etc.. Prix imbattables.
42 46 37 024779 A J
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Avant son championnat du monde face à Shavers

Floyd Patterson , ancien champion du
monde des poids lourds , nommé récem-
ment commissaire adjoint de la commis-
sion de boxe de l'Etat de New-York , a
officiellement annoncé la conclusion d'un
champ ionnat du monde entre Mohamed
Ali et son « challenger » Earni e Shavers.
Cette rencontre aura lieu le 29 septembre
prochain au Madison Square Garden de
New-York. Ali , champion du monde des
poids lourds , touchera 3 millions de dol-
lars tandis que Shavers recevra une garan-
tie de 300.000 dollars . Le combat sera
télévisé en direct aux Etats-Unis , au
Canada et dans plusieurs pays d'Améri-
que du Sud et d'Europe.

Ali et Shavers étaient tous deux
présents à la conférence de presse qui s'est
tenue à New-York. Ali a indi qué qu 'il
comptait encore livrer deux ou trois
combats «après avoir passé le cap
Shavers », Le tenant du titre a ajouté qu 'il
était prêt à affronter le vainqueur du
combat Norton-Young prévu en novem-
bre prochain. «Mais seulement si l'on
m'offre une bourse-garantie de 12 mil-
lions de dollars », a-t-il précisé.

QUAND ALI RÉFLÉCHIT...

Le célèbre promoteur Don King, qui est
aussi l'ancien «manager» de Shavers , a
aussitôt déclaré qu 'il était prêt à offrir les
12 millions de dollars à Ali si celui-ci
s'engageait à apposer immédiatement sa

signature au bas d'un contrat. Ali a
demandé à réfléchir.

Puis , revenant sur son combat pro-
chain , Ali a déclaré : « Je crains la force de
frappe de Shavers . Un boxeur qui compte
52 k.o. à son palmarès n'est pas le premier
venu. Il va falloir me méfier. Je suis per-
suadé de gagner mais, je le répète, cela ne
sera pas facile. »

Ali toujours aussi sûr de lui

SPORTS

Pour des raisons vraiment peu compré-
hensibles , certains clubs n 'annoncent pas
au comité de l'A.J.F. les membres qui , par
l'activité déployée au sein de la société
auraient droit à l'insigne de mérite de
l'association. Comme l'a constaté lors de
la dernière assemblée M. Hubert Gunzin-
ger de Courrendlin , président de la com-
mission de jeu , il est navrant de constater
que des diri geants tiennent si peu compte
du travail accompli durant des dizaines
d'années par certains de leurs fidèles
sociétaires.

Ont été honorés à l'occasion des assises
annuelles qui se sont déroulées à Courge-
nay : Raymond Hoffmeyer de Bassecourt
16 ans de comité , René Loriol de Court
15 ans de comité , Otto Domon de
Moutier 18 ans gardien du terrain ,
Amédée Schaller Rebeuvelier 10 ans de
présidence , Phili ppe Carnal de Reconvi-
lier 15 ans de comité, Régis Friedli de
Reconvilier 15 ans de comité, Martial
Giger de Reconvilier 15 ans de comité,
Jean-Marie Guyot de Reconvilier 12 ans
président des juniors , Roland' Kneuss de
Reconvilier 16 ans de comité, Rémy
Schaller de Moutier 30 ans de comité.
L'assemblée a encore élevé au rang de
membre d'honneur quatre personnes du
comité, soit MM. Denis Sangsue de
Reconvilier , Roland Schwab de Moutier ,
Roger Hoffmann de Reconvilier et Hubert
Gunzinger de Courrendlin. LIET

Distribution de
l'insigne du mérite
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SIGNAL DE BOUGY «
,A Dép. 13 h 30 Fr. 25.— (AVS : 20.—) ¦¦.

VENDREDI 29 JUILLET
DIEMTIGTAL V J
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GRIMMIALP iw
Dép. 9 h Fr. 32.— (AVS : 26.—) *&

LAC BLEU S
£, Dép. 13 h 30 Fr. 27 .50 (AVS : 22.—) BH

DIMANCHE 31 JUILLET

(

STEIIM-AM-RHEIN
CHUTES DU RHIN L A

Dép. 7 h Fr. 41.50 (AVS: 33.50) Bfll
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-, avec visite d'une fromagerie Bh
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VALLÉE DE JOUX y
Dép. 13 h 30 Fr. 26 — (AVS: 21.—) M
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CARS NEUCHÂTEL 0 25 82 82 M
033770 A ^J^

FORD CAPRI II
1.6 L

novembre 1976, rouge-orange,
27.000 km. Radio. Parfait état \

Fr. 9900.— |
037775 V

Cherche à acheter A vendre

Vespa Alfa Romeo
50 cm3 occasion, 1750.
bon état.
Paiement comptant . Expertisée.

Tél. «.38)33 39 92.
i88 v Tél. 25 38 08. 034128 V

A vendre
A vendre

Yamaha Yamaha 125
modèle 1976,

trial TY 250. accidentée.

Tél. (038) 42 11 24. Tél. (038)47 15 91.
034218 V 034214 V

fmm MflBBanEj B El

A vendre

CITROËN GS
Club
première main.
Expertisée,
Fr. 6900.—.
Tél. (038) 25 99 91.

037777 V

I 

Voitures prêtes |
à la livraison

ALFASUD 1973 6200.—
DATSUN 100A Cherry 1976 6900.—
FORD 20M 1967 2100.— t
MAZDA 1900 1973 5900.—
MIN1 1275 GT 1974 5500.—
OPEL OLYMPIA 1967
prix intéressant
RENAULT R12Combi 1974 7400.— j
VW 1200L 1976 6000.—
DATSUN 1200 1972 2900.—
DATSUN 1300 1969 3200.—

ÉCHANGE - CRÉDIT | j
Garage M. Bardo S.A. R

IMeuchâtel - Tél. (038) 24 18 42 °M

A vendre

SIMCA 1100
GLS
Expertisée.
Fr. 5700.—.

Tél. (038) 25 99 91.
037776 V

A VENDRE

YAMAHA 125
route, 2 cylindres,
peu de kilomètres,
cause double emploi.

Tél. 33 37 22, bureau.
034201 V

Limousine
4 p 5 places

A vendre

Simca 1307 S
1972/12, 16.000 km,
auto-radio cassettes
+ assurances casco
jusqu'à fin 1977.
Urgent.

Tél. (038) 33 23 94.
033762 V

A vendre

VW 1300
Expertisée.
Bon état.
Fr. 1300.—.

Tél. 24 08 83, heures
des repas. 034220 V

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 Solder

• Deux œuvres de serruriers de
Saint-Biaise au XVIII0 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.

Peugeot 104
modèle 1974
Prix 5400.—

Garantie 1 année
i Crédit • Echange

037262 V

LES CONCEPTS *"¦¦
PUBLICITAIRES AUSSI ̂ ^

PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

DOCTEUR

M. POPESCO-
BOREL o

absente |
du 18 juillet »

au 15 août 1977 C

A vendre

bateau
Cormoran
4 places, état neuf,
moteur Mercury, sous
garantie, 7,5 CV.
Divers accessoires,
Fr. 2800.—.

Tél. (039) 23 95 56.
034195 V

A vendre

Alfa Romeo
1969, accidentée.

Tél. 57 13 64. 034205 V

Particulier vend

Fiat 124
Sport spider 1971,
capote + hardtop.
Révisée, expertisée.
Cause départ à
l'étranger.

Tél. (038) 25 89 89.
034217 V
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Nous invitons instamment les per-
sonnes répondante des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons au-
cune responsabi'ité en cas de perte
ou de détérioration de semblables
objets.
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990.000 prêts versés à ce jour 031893 A f^̂ ff
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Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en i :
commençant par les plus longs. Il vous restera alors dix lettres inutili- \
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une profession. Dans la '
grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou \
diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en <
bas ou de bas en haut. \

Ars - Aider-Ajouter-Aura - Cadet - Deux- Dernier - Droit - Dune-Dix - ]
Evolution - Faute - Février - Fleuve - Foi - Inflation - Interdit - Intérieur - '
Liberté - Monde-Moral-Ministre-Manière - Numéro - Non- Nous-Oui ]
- Presse - Premier - Pasteur - Plus - Quelque - Restauration - Survivre - ]
Sept - Urgence - Vaincre - Zénith. (Solution en page radio) i
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i CHERCHEZ LE MOT CACHÉ [
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On en profite pour faire les emplettes à En rentrant, un petit arrêt au Musée de la rtriB
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Paiement des coupons
des fonds de placement Intrag
au29juillet 1977 I FONSA I GLOBINVEST I PACIFIC INVEST

Fonds de Placement en Fonds de Placements Fonds de Placement en
Actions Suisses Internationaux en Valeurs Mobilières de

Valeurs Mobilières la Zone du Pacifique - '.

Coupon No 35 Coupon No 10 Coupon No 11
Montant Montant Montant

Montant brut Fr. 3.- Fr. 2.- Fr. 1.60
Moins impôt anticipe suisse de 35% Fr. 1.05 Fr. -.70 Fr. -.56

I Montant net Fr. 1.95 Fr. 1.30 Fr. 1.04
Aux porteurs de parts non domiciliés en Suisse ,
avec déclaration bancaire Fr. 1.95* Fr. 1.70 Fr. 1.50

?Déclaration bancaire non admise. Les détenteurs de parts peuvent néanmoins demandera
bénéficier des allégements fiscaux prévus par d'éventuelles conventions contre la double
imposition.

Jusqu'au 26 août 1977, vous pouvez réinvestir les répartitions annuelles dans le
fonds correspondant , et cela à des conditions préférentielles.
Encaissez vos coupons aux domiciles de souscription et de paiement: S~CT\.
Union de Banques Suisses (siège central et succursales) (UBS) s
Lombard , Odier& Cie, Genève La Roche & Co., Bâle VH/
Chollet ,Roguin&Cie , Lausanne Banque Cantrade S.A., Zurich Union de Banques SuJSSCS

I OUI OU NON? I

I Vous avez dit non à un budget de publicité... S
I Avez-vous bien fait? 1
» Certainement pas ! 1
I Corrigez sans tarder votre erreur: »
§ Dites OUI à la publicité. 1
i La publicité est tout aussi efficace H
i en période de récession. ï

1 Véhicule moderne, rapide, frappant, le quotidien g
1 reste le support publicitaire numéro un d'aujourd'hui. S;

i FAN-L'EXPRESS I
I 105.000 lecteurs chaque jour. I

=T8 FISCHER

Tél. (038) 334932™ MARIN-NEUCHATEL
JEUDI 28 JUILLET

BÙTSCHELEG
dép. 13 h 30 Fr. 22.—. AVS Fr. 18.—

VENDREDI 29 JUILLET

CHUTES DU RHIN
dép. 7 h Fr. 38.50, AVS Fr. 31.—

JURA NEUCHÂTELOIS
dép. 13 h 30 Fr. 20.—, AVS Fr. 16.—

DIMANCHE 31 JUILLET

PAS-DE-MORGINS -
• VAL D'ABONDANCE

dép. 7 h 30 Fr. 37—, AVS Fr. 30.— ,5

LE PASSWANG §
dép. 13 h 30 Fr. 30.—, AVS Fr. 24.—°

Boutique L'Artisans
Grand-Rue 1, 1er étage, Neuchâtel. Tél. 25 66 40

MACRAMÉ - CROCHET - DENTELLE AU FUSEAU, etc..

DÈS LE 2 AOÛT
EXPOSITION DE TRAVAUX D'ÉLÈVES

le programme d'automne est à votre disposition

NOUVEAU
ABONNEMENTS - CONSEILS

cours à Neuchâtel et Cortaillod après-midi et soir.

ÉNORME CHOIX : de fils pour macramés et crochet, laines de qualité, carcas-
ses de lampes, pieds de lampes, etc.. 037053 A

¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦LMLflL ^̂

g Côtelettes de porc nf A#|\
§ les 100 g Fr. | BfcU \
I COU de porc — Fpa I
% sans os, pour la broche 
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. Filet de porc les 100 g Fr. | Umf (J *,
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_ __ _ I
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Entreprise Stoppa et Caravaggi

entrepreneurs

Poudrières 13
2006 Neuchâtel

Fermeture annuelle
du 1er au 15 août o™

MENUISERIE

DECOPPET et Cie
Evole 69-Tél. 25 12 67

^
"m  ̂ vous proposent

PAR LE TRAIN
AU CŒUR DE LA FÊTE!
Trains spéciaux pour tous les specta-
cles et cortèges du 31 juillet au
14 août

Billets spéciaux Fr. 22.—
Avec abt Vi tarif Fr. 13.50

Demandez le prospectus-horaire aux
guichets des gares.
Renseignements CFF Neuchâtel
Tél. 24 45 15. 037400 A

Kuriositatcnmarkt
Marché aux puces

Biel-Bienne
9-16h

jeden Samstag
chaque samedi
Bruggstrasse41

035541 A

PARLWETm
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Imprégnation PLASTIQUES
Réparation r *MW i • M «* "•«»

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL -

TUNNELS 1
Tél. 0 25 26 77

RÉPARATIONS
MACHINES
À LAVER

Toutes marques
DEVIS GRATIS
Travail rapide

et soigné

Travers
(038) 63 20 50

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

037008 A

LEIDI & FILS
EN LIQUIDATION
CONCORDATAIRE
La liquidation continue
pendant les vacances

HEURES D'OUVERTURE
du lundi au vendredi

de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 19 h

Samedi de 9 h à 12 h et de
13 h à 17 h

uniquement
à BUSSIGNY

rue de l'Arc-en-Ciel
0 (021) 34 38 21

LEIDI & FILS
en liquidation concordataire,
c/ FIDUCIAIRE SAFIGEX S.A.

Petit-Chêne 38
1001 Lausanne

036064 B

Ecriteaux en vente au bureau du journal

JE ,*J55

HT ^C^^B^^Iw* *•*¦ ¦*¦ ̂K*T^HBSfifiSH

Abonnement
«SPÉCIAL-VACANCES»
Tarif d'envoi par jour:

Suisse: 60 c. le numéro
Etranger : 90 c. le numéro

Avion : se renseigner à notre bureau.
Paiement d'avance à notre réception

ou à notre compte postal
20-178

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements

4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel

033343 A

H
T^Bi ^ t̂ ^ i ffirr

Toujours de nouveaux

APPAREILS
D'EXPOSITION
provenant de nos magasins, neufs et
non utilisés. Profitez, cela en vaut la
peine I

MACHINES À LAVER
LAVE-VAISSELLE
RÉFRIGÉRATEURS
CONGÉLATEURS

TUMBLER
CUISINIÈRES

ASPIRATEURS
PETITS APPAREILS

grils, friteuses, rasoirs, machines à
café, etc. Vous trouverez chez nous
les meilleures marques, telles que:
Miele, AEG, Novomatic, Electrolux,
Siemens, Bauknecht, Hoover, Volta,
Schulthess, Indesit, Jura, Turmix,
Rotel, etc.

avec jusqu'à

45% DE RABAIS
Garantie à neuf - conseils neutres -
location - crédit - service après-vente,
par la plus grande maison spécialisée
en Suisse.

DIPL. ING. FUST S.A.
Bienne, rue Centrale 36
Tél. (032) 22 85 25
La Chaux-de-Fonds, Jumbo
Tél. (039) 26 68 65. 037752 B

MBMBHHBBOTMl

Maculature en vente
au bureau du journal



I MOTS CROISES I

HORIZONTALEMENT
1. On le lève pour une révolte. 2. Evêque qui

diri gea une Eglise schismatique. Paresseux. 3.
Ville biblique. Déplaît lorsqu'elle est salée.
Pronom. 4. Elle craquette. Personne. 5. Opéré.
Coin réservé de grandes bibliothèques. 6.
Homme d'Etat communiste. La paumelle en fait
partie. 7. Préfixe. Collection d'oeuvres littéraires
diverses. 8. Carte. Elle a bien tourné. 9. Il a trouvé
un job dans la représentation. Sur l'Ems. 10.
Chien d'arrêt. Ville du Maroc.

VERTICALEMENT
1. Qui forment la jeunesse. 2. Première impres-

sion. 3. Pronom. Se lit dans les nécropoles.
Empêche les fuites. 4. Fleuve de Laponie. Il déco-
re une moulure. 5. Ornement sacerdotal. Un coin
où ça chauffe. 6. On le fait chanter. Initiales d'un
douanier peintre. 7. Qu'il faut donc acquitter.
Crêpe. 8. Période. Origine de bien des épreuves.
9. Les bois du daim. Sa rétivité est proverbiale.
10.11 mitfinàla carrièred'A. Carrel. Detoutrepos.

Solution du N° 886
HORIZONTALEMENT: 1. Hohenlohe. - 2.

Tyran. Auer. - 3. Id. Votif. - 4. Prieur. Ame. - 5.
Peu. Eue. Ou. -6.Lésineur. -7.Rien. Etals. -8. Al.
Tu. Rua. - 9. Rouerie. Gê. - 10. Yttrifères.

VERTICALEMENT: 1. Tipperary. - 2. Hydre.
Ilot. -3. Or. Iule. Ut. -4. Hâve. Enter. -5. Enoués.
Uri. -6. Truie. If. -7. Lai. Entrée. -8. Oufa . Eau. -
9. Hé. Moulage. - 10. Erreurs. Es.

SUISSE ROMANDE
17.30 (C) Point de mire
17.35 (C) Téléjournal
17.40 (C) Aventures d'Arsène Lupin
18.35 (C) Chronique montagne
19.00 (C) Céleri
19.05 (C) Un jour d'été
19.20 (C) Christine
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) A chacun son tour
20.15 (C) Roberto Benzi
21.40 (C) La vie fabuleuse

de Paul Gauguin
22.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANI QUE
18.30 (C) Téléjournal
18.35 (C) Les grands explorateurs
19.25 (C) Fin de journée
19.30 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Les aventures

du brave soldat Schwejk
21.20 (C) Magazine politique
22.05 (C) Téléjournal
22.15 (C) Les plus beaux Rubens

FRANCE I
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Objectif «santé»
12.45 Peter Voss,

le voleur de millions (9)
13.35 Tennis à Vichy
16.25 Jeunes spécial vacances
17.20 Le grand saut périlleux
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Les partis politiques
19.00 TF 1 actualités
19.30 Les années d'illusion
20.30 L'événement
21.50 T F 1 dernière

FRANCE II
14.00 (N) Une jeune fille savait
15.30 (C) 40 ans d'exploration

française
16.30 (C) Le monde enchanté

d'Isabelle

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

la joie de vivre
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) Le grand

échiquier
22.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) F R 3 jeunesse
18.55 (C) FR 3 actualités
19.00 (C) Les jeux à Pezenas
19.30 (C) Je t'aime,

je t'aime
21.00 (C) F R 3  dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Per la gioventu
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Incontri
20.15 (C) Il vecchio cow-boy
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Reporter
22.00 (C) I racconti di Thomas Hardy
23.00 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, podium.

17.05, Meta Morfoss. 17.20, pour les
petits. 17.30, pourlesjeunes. 17.55, télé-
journal. 18 h, programmes rég ionaux.
20 h, téléjournal , météo. 20.15 , magazi-
ne de la science. 21 h, Toma. 21.45,
Peter-Paul Rubens. 22.45, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.35, Les voyages de Gulliver. 17 h,

téléjournal. 17.05 , Maja l' abeille. 17.35,
plaque tournante. 18.20, l'avocat. 19 h,
téléjournal. 19.30, voyages à travers les
continents. 20.30, notes de province.
21 h, téléjournal. 21.15 , débat politi que
à Bonn. 22.15, Das Mondgesicht. 23.35,
téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

Par un long détour
NOTR E FE UILLETON

par Concordia Merrel
49 LIBRAIRIE J ULES TALLAND1ER

Jacqueline eut honte de cette pensée mesquine et elle
éprouva un sentiment d'orgueil en constatant que rien ne
pouvait faire dévier Duan de la ligne droite qu 'il s'était tracée :
l'amour aussi bien que la haine étaient impuissants à modifier
sa conduite.

Elle détourna la tête et dit:
- Quand je monterai le voir , voudrez-vous m'accompa-

gner?
Duan fut étonné à son tour. Il hésita un instant , puis répondit

d'un ton brusque :
- Très bien !
Le déjeuner terminé , ils montèrent ensemble dans la cham-

bre de Belford. La jeune femme redoutait cette première
entrevue, mais Walter , encore sous le coup des cruelles souf-
frances qu 'il venait d'endurer , se comporta parfaitement;
soutenu par des oreillers , la tête couverte de multiples banda-
ges, il éleva avec effort une main pour saluer les visiteurs et dit
d'une voix faible:
- Je suis désolé, Jackie, d'avoir causé autant d'ennuis à

tous.
Jacqueline interpréta ces paroles d'excuse comme une allu-

sion à l'incident qui avait provoqué le drame. Ne voyant plus
en lui qu'un être souffrant , elle se montra douce et compatis-
sants

Duan , un peu à l'écart , surveillait l'attitude des deux jeunes
gens, mais il ne put trouver aucun motif sérieux à la jalousie
qui le torturait. Au bout d'un moment , il s'excusa en disant
qu 'il était appelé auprès d'un autre malade. La jeune femme se
leva aussitôt , dit aimablement au revoir à Belford et suivit son
mari.

Arrivée dans le hall , elle aida le docteur à mettre son pardes-
sus et dit en levant vers lui un regard timide :
- Ne rentrez pas tard.
- Comptez-vous rester à la maison?
- Je ne bougerai pas si je puis espérer vous voir.
- Je ferai mon possible... Vous pourrez faire une petite visi-

te à Belford , à condition de ne pas rester trop longtemps... Il est
encore bien faible.

Il pri t congé sur ces mots.
Les espérances de Jacqueline furent déçues. Duan , en effe t,

ne rentra qu 'à l'heure du dîner. Il demanda aussitôt des
nouvelles du blessé.
- Son état est plus satisfaisant , répondit-elle sur le ton

d'une infirmière faisant son rapport à un docteur.
- L'avez-vous vu?
Jacqueline fit un signe de dénégation et dit:
- Auriez-vous désiré que je monte le voir?
- Je pensais que le désir viendrait de votre côté, rétor-

qua-t-il brusquement.
Elle rougit et balbutia :
- Ce n 'est pas le cas.
Après le dîner , le docteur monta voir Belford ; il resta envi-

ron un quart d'heure avec lui , puis redescendit au salon.
Pendant l'absence du docteur , Jacqueline avait fait allumer

du feu et la pièce s'en trouvait égayée. Duan jeta un coup d'oeil
autour de lui.
- Agréable surprise! s'écria-t-il en se laissant tomber dans

un fauteuil au coin de la cheminée.
- Une tasse de café , une pipe, une heure de détente , voilà

ce qu 'il vous faut , dit Jacqueline en mettant à portée de la main
de son mari un guéridon où le nécessaire se trouvait disposé.

Duan pri t la pipe et la bourra soigneusement. La jeune
femme s'approcha alors et lui tendit une allumette enflam-
mée... Il lui saisit vivement le poignet pour guider la flamme
jusqu 'à ce que le tabac fût bien pris. Après avoir éteint l'allu-
mette , il murmura , sans abandonner le poignet de Jacqueline :
- Merci.
- Ronald , dit-elle nerveusement , je suis tourmentée à votre

sujet... Ne pourriez-vous prendre un peu de repos , vous absen-
ter , quand ce ne serait que pour quelques jours ?

L'attention du docteur paraissait s'être concentrée sur les
premiers mots de Jacqueline , et il demanda :
- Vous êtes tourmentée , dites-vous?.,. A quel propos?
- Parce que vous avez une mine de déterré !
- Mais pourquoi vous tourmenter? insista-t,-il.
- Voyez-vous là plutôt matière à réjouissance? répliqua-

t-elle sur le même ton.
Il eut un rire amer:
- Je l' ai tiré d' affaire... Que pouvez-vous désirer de plus?
- Je suis bien soulagée, certes , mais , Ronald , ne devinez-

vous pas que tous mes désirs vont bien au-delà?
Tout en parlant , Jacqueline libéra sa main... Soudain , elle

mesura la gravité du demi-aveu qui venait de lui échapper , et
elle s'efforça de l'atténuer.
- Il y a tant de gens, murmura-t-elle , qui on besoin de vous,

tant de regards qui quêtent votre assistance... tant de vies qui
dépendent de la vôtre !... Vous êtes peut-être trop occupé pour
vous rendre bien compte combien vous êtes nécessaire à tous.

Elle sourit avec un peu d'embarras.
- Oui , s'écria-t-il tristement , comme vous le dites fort bien ,

beaucoup de gens ont besoin de moi... mais un homme n'en
demande pas tant... Il se contente de moins et obtient pourtant
infiniment davantage. Il lui suffit d'être nécessaire à... à un seul
être sur terre , de lui être nécessaire plus que tous les autres...

C'est alors l'amour!
Un lourd silence tomba entre eux. L'amour! Le mot réson-

nait sans arrêt aux oreilles de Jacqueline. Quoi ! Duan , épuisé
par sa lutte incessante contre la maladie et la mort , aspirait au
réconfort de la tendresse et de l'amour... Que ne pouvait-elle
lui avouer que personne au monde, en dehors de lui, n'existait
pour elle !
- Ronald , murmura-t-elle en tremblant , ne pourriez-vous

faire semblant... de m'aimer... moi?...Laissez-moi vous offrir
le réconfort de ma tendresse...

En même temps, une petite main se glissa autour du cou du
docteur... et soudain celui-ci sentit sa tête attirée tout contre
l'épaule de Jacqueline.
- Jackie! Jackie! s'exclama-t-il , comme désemparé, simu-

ler l'amour pour vous, ce serait une supercherie trop aisée...
Mais vous, vous, Jackie , serez-vous tenue aussi de me donner
l'illusion?...

Obéissant à l'impulsion de l'amour dont son cœur débor-
dait , la jeune femme se pencha vers son mari... Ses yeux scin-
tillaient comme des étoiles... Elle effleura de ses lèvres la som-
bre chevelure de Duan... Celui-ci leva son visage si soudaine-
ment vers celui de Jacqueline que leurs lèvres faillirent se tou-
cher... D'un mouvement instinctif , à peine perceptible , la
jeune femme s'écarta.

Ce fut suffisant , néanmoins, pour dissiper le rêve... Duan se
recula en repoussant brutalement sa femme.
- A quoi bon de jouer la comédie de l'amour? N'ai-je pas

assisté à vos épanchements dans l'auto?... J'ai vu les bra s de
cet homme qui vous enlaçaient...

Duan se couvrit les yeux de ses mains , pour échapper à cette
odieuse vision.

Jacqueline , livide , se redressa.
- Vous pensez donc que j' aime Belford? dit-elle.
- Je ne pense pas... je sais... j'ai vu!
Les yeux bleus lancèrent des éclairs. (A suivre)

I RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55, 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 8.05, revue
de la presse romande. 8.15, chronique routière.
8.20, spécial vacances. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.55, bulletin de navigation.
9 h, informations et news service. 9.05, la puce à
l'oreille. 10.05, conseils-santé. 12.05, le coup de
midi. 12.15, humour noir, jaune, rouge. 12.30, le
journal de midi : édition principale. 13 h, la fête au
soleil. 14.05, la radio buissonnière.

16.05, un conte de Saki : Un excellent déjeuner.
16.15, rétro 33-45-78. 17.05, en questions. 18 h, le
journal du soir. 18.05, édition rég ionale. 18.15, 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
et des voix. 20.05, Une histoire de culotte, de
W. Altendorf. 20.30, Beatles-Story (4). 22.05, la
fête dans les étoiles. 24 h, hymne national.

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

service. 9.05, la musique et vous. 10.05, la parole
et vous. 11 h, Suisse-musi que. 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-live. 18 h, informations.
18.05, redilemele. 18.55, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, jazz en réédition.
20 h, informations. 20.05, soirée musicale inter-
régionale: en différé du Festival de Bregenz 1977:
La favorite , musique de Gaetano Donizetti. 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, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, gospels. 12 h, musique à midi.
12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de midi.
14.05, magazine féminin: le Mali. 14.45, lecture.
15 h, symphonie-orchestre Graunke, Orchestre
de l'Opéra allemand, Berlin, Orchestre Ad. Lutter,
Orchestre récréatif de la Radio suisse.

16.05, théâtre. 17.15, onde légère. 18.20,
orchestre de la Radio suisse. 18.45, sport. 19 h,
actualités , musique. 20.05, entretien avec les
auditeurs. 21 h, musique populaire de Bolivie:
Los Kusis. 23.05-24 h, entre le jour et le rêve.

NAISSANCES : Les enfants nés ce four
seront gais, passionnés, sympathiques, ils
auront beaucoup d'ambitions et n'auront
de cesse de les satisfaire.

BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail : Ne perdez pas votre temps dans
des détails de second ordre. Amour: Votre
charme vous attirera bien des sympathies.
Rapports harmonieux avec vos amis.
Santé: Bonne dans l'ensemble. Vous pour-
riez peut-être suivre un petit régime.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Votre travail est très absorbant et
ne vous donne pas beaucoup de satisfac-
tions . Amour : Soyez patient en famille et
n'attachez pas trop d'importance à ce qui se
dira. Santé : Si vous ne vous sentez pas en
forme, ce qui ne vous est pas habituel ,
voyez un médecin.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Mettez vos dossiers en règle car
vous avez encore des écritures à passer.
Amour : Réglez les petits problèmes quoti-
diens sans impatience mais sans attendre
que la situation empire. Santé : Vous ne
prenez aucun soin de votre peau et vous
allez au-devant d'ennuis sérieux.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Avantages matériels et offres inté-
ressantes. Amour: Situations stimulantes
et rencontres imprévues dans le courant de
la jo urnée. Santé : Modération en tout si
vous voulez continuer à perdre un peu de
poids.

de problèmes dans l'immédiat à condition
toutefois de ne faire aucun abus.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Ne forcez pas pour l'instant, faites
plutôt des économies. Amour: Essayez de
vous distraire en compagnie de vos amis
sans créer de rivalités. Santé : Vous devriez
consulter un spécialiste pour vos ennuis
respiratoires.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : Peu de progrès dans ce domaine,
ne vous tourmentez pas pour rien. Amour :
Contrôlez-vous et faites face à vos respon-
sabilités. Santé : A ménager le plus possi-
ble, risques de fatigue dans vos déplace-
ments.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : C'est le moment d'établir des
contacts, d'obtenir des éclaircissements.
Amour: Tension et incompréhension ren-
dront l'atmosphère assez lourde. Santé :
Tout effort excessif ou prolongé risque de
tout remettre en question.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous serez p'us dynamique mais
votre travail n'avancera pas vite. Amour:
Entourez d'attentions vos familiers. Gran-
des satisfactions auprès de l'être cher.
Santé : Prenez le temps de déjeuner et de
dîner. Votre estomac est mal en point.

VERSEA U (21-1 au 19-2)
Travail: Votre intuition et votre organisa-
tion vous permettront de viser haut.
Amour: Préférez la compagnie de person-
nes auprès desquelles vous vous sentez
bien. Santé : Oubliez vos soucis et prévoyez
quelques sorties pour vous changer les
idées.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Il est inutile de vous tracasser
autant pour vos problèmes. Amour: Ne
faites pas de confidences au premier venu,
vous risquez d'avoir des problèmes. Santé :
Nervosité et émotivité seront votre lot,
essayez de vivre dans le calme

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Votre activité professionnelle ne se
relâchera pas. Amour : Succès et émotions
de toute sorte, vous vous sentirez enfin
compris. Santé: Instable mais elle est sur-
tout le reflet de votre humeur.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Prenez le temps d'évaluer les
conséquences qui découleront de vos déci-
sions. Amour: Ne remettez pas sans arrêt
les réunions qui sont prévues. Santé : Pas

HOROSCOPE

Un menu
Brochettes de foie
Courgettes au vin blanc
Riz créole
Biscuit

LE PLAT DU JOUR :

Courgettes au
vin blanc
Chauffer une cuillerée à soupe d'huile dans
une cocotte. Y faire revenir un kilo de cour-
gettes épluchées et coupées en rondelles.
Ajoutez un verre de vin blanc, sel , poivre et
deux feuilles de laurier. Laisser mijoter
1 h 30.

Pêches au vin
Poursix personnes : 1 kg 500 de pêches, % I
de vin rouge , 100 g de sucre, 1 bâton de
cannelle, 200 g de gelée de framboise.
Dénoyautez et pelez les pêches. Faites
chauffer le vin additionné de sucre et can-
nelle. Plongez-y les pêches et laissez cuire
jusqu'à ce qu'elles soient tendres (10 min).
Egouttez-les et disposez-les dans une
coupe. Retirez la cannelle. Délayez la gelée
dans le vin, versez le tout sur les pêches et
mettez au frais.

Diététique et monotonie
La diététique n'engendre pas la monoto-
nie ! Bien au contraire, il est aussi ridicule de
manger toujours la même chose que de ne
jamais toucher à certains aliments sous de
fallacieux prétextes. Ainsi certains rejettent
les œufs prétendus mauvais pour le foie, le
poisson, parce que peu nourrissant , et se
cantonnent à l'éternelle grillade. La mono-
tonie des menus prive ainsi les gens de
vitamines et de sels minéraux qui ne se
trouvent pas dans leurs aliments ordinai-
res.

Coquilles Saint-Jacques
aux échalotes
Pour quatre prsonnes : 20 noix de coquilles
Saint-Jacques surgelées, 3 échalotes, 2 dl
de vin blanc sec, 2 dl d'eau, sel, poivre ,
persil haché, 200 g de champignons, une
noix de beurre, un filet d'huile, chapelure.
Hachez-les échalotes et mettez-les dans
une casserole avec le vin blanc et l'eau, sel ,
poivre et persil haché. Portez à ébullition et
plongez-y les noix de coquilles encore
gelées. Laissez cuire 10 min, égouttez-leset
laissez réduire le jus de cuisson.
D'autre part, faites sauter rapidement les

champignons au beurre. Ensuite, répartis-
sez les noix et les champignons sur des
brochettes, en alternant; arrosez d'un filet
d'huile, roulez dans la chapelure et posez
les brochettes sur un plat allant au four, de
façon que les extrémités reposent sur le
bord du plat et que les noix des coquilles ne
soient pas en contact avec le fond.
Faites griller au four, sous le gril, pendant
5 min, jusqu 'à ce que la surface soit bien
dorée. Retournez les brochettes et faites
dorer l'autre face.
Ou, pour gagner du temps, répartissez noix
et champignons dans des demi-coquilles
vides de coquilles , saupoudrez de chapelu-
re, mettez une noisette de beurre et faites
gratiner. Dans les deux cas, servez avec le
jus de cuisson réduit.

Conseil culinaire
Com Tient lever les-filets de poisson à cru ?
Cela s'appelle le filetage. Si le poissonnier
ne l'a pas fait voici comme procéder : Placez
le poisson ventre à plat sur une planche, la
queue vers vous. Incisez sur toute la
longueur de chaque côté de l'arête.
Approfondissez l'incision et coupez avec
précaution pour dégager l'arête. Retirez-la
et séparez les deux filets en coupant net la
partie ventrale. Eliminez les parties sangui-
nolentes , les petites arêtes éventuelles.
Incisez le filet à l'extrémité de la queue,
faites glisser en va-et-vient le couteau entre
chair et peau pour bien les séparer.

Beauté: fixer le maquillage
Fixez votre maquillage d'été, car la chaleur
fait tourner les fards. Pulvérisez une eau de
fleur légèrement astringente , eau de rose
ou d'hamamélis , avant d'étaler votre
maquillage.
Prévoyez un fond de teint fluide, léger (pas
trop rose, si vous avez tendance à roug ir à la
chaleur) et matifiant (avec poudre incorpo-
rée] : la poudre forme une seconde couche.
Ses fidèles en prendront en tout cas une
très fine, transparente.
Vous n'aurez sans doute pas besoin de
fards à joues , la chaleur congestionnera
assez. Pour donner de l'éclat au visage ,
employez plutôt un brillant à joues. Ces
gelées colorées et transparentes font un
maquillage très naturel.
Il existe maintenant , outre des mascaras
indélébiles, des fards à paupières qui ne
coulent pas à l'eau. Bonne précaution par
temps chauds !

A méditer
Le laisser-aller , laisse tout aller , même le
coeur. Louise de VILMORIN

POUR VOUS MADAME
NEUCHÂTEL

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. - Apollo : 15 h et 20 h 30, Jésus-Christ
superstar. 12ans. 17 h ¦ ¦ -3, Irma la Douce.
16 ans.

Palace: 15 h et 20 h 45, Big boss. 18 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Bullitt. 16ans.
Rex : 18 h 40, Les valseuses. 18 ans. 20 h 45, Mis-

sion 633. 12 ans.
Studio : 15 h et 21 h. Tombe les filles et tais-toiI

16 ans.
Bio : 18 h 40 et 20 h 45, Suspiria. 18 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, L'a Rotonde. , " . .. .' ¦ ' - . . y. . .- .y- . .

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

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

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

Pharmacie d'office : G. Montandon, Epancheurs.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

CARNET DU JOUR

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Cyril Bourquin-Walfa rd, 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, Emmanuelle I (S. Kristel).

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

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Ernst Jordi, sculptures et

gravures.

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

(L. Ventura).

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

BOURRELIER

RÉSUMÉ : Après le naufrage de leur barque, Giuseppe Garibaldi , Anita et
Leggero se cachent dans les roseaux. Une patrouille autrichiennefouille
le rivage à la recherche des rescapés.

EN ROUTE POUR LE MARCHÉ

Garibaldi pousse Anita dans un creux abrité de feuillages. Les deux hom-
mes s'accroup issent près d'elle, retenant leur respiration. A travers les
roseaux , ils voient deux Autrichiens s'approcher de leur cachette. Ils
bavardent avec animation tout en écartant les tiges d'un geste négligent.
Puis ils s'éloignent. Les fug itifs ne bronchent pas jusqu 'à ce que la
patrouille ait disparu. Lorsque tout est calme, Leggero part en reconnais-
sance.

Il ne tarde guère à revenir. « A quelques minutes d'ici, il y a une ferme, dit-
il.J'ai parlé au patron. Il accepte de nous cacherjusqu 'à la nuit. " Garibaldi
prend Anita dans ses bras et sort avec précaution de la haie de roseaux. Ils
sont accueillis avec sympathie par les métayers. La pauvre Anita tremble
de froid et de fièvre. La fermière lui prête son lit qu'elle réchauffe en y
promenant une bassinoire emplie de braises.

Des vêtements secs et un bouillon bien chaud sont apportés aux trois fugi-
tifs. «Vous deux, dit le fermier en s'adressant à Garibaldi et à Leggero,
vous vous reposez dans le fenil jusqu 'à ce soir. Ma femme s'occupera de
votre malade. Quand il fera nuit , vous partirez. Il faut vous éloigner d'ici,
car les Autrichiens vont certainement surveiller la région. »

Tenaillée par la fièvre, Anita passe une journée ag itée. La nuit venue, elle
n'est pas en état de repartir à pied. Il ne peut être question de la laisser
chez les fermiers , à la merci d'une perquisition autrichienne. Dans le fond
d'une vieille carriole donnée par leurs hôtes, Giuseppe jette une paillasse
bourrée de foin. On y allonge Anita. Avec leurs blouses et leurs chapeaux
de paille, Garibaldi et Leggero essaient de ressembler à deux cultivateurs
partant pour le marché du canton.

Demain: «Plus rien à faire...» 

DESTINS HORS SÉRlT~]



E j H3  fly} Tous les soirs à 20 h 30 - 16 ANS - ffCJI |l] OBI JUSQU'À DIMANCHE Tous les soirs à 21 h HORAIRE DES SÉANCES "

JMiCPVNBB Jeudi , samedi, dimanche , lundi , mercredi: Matinées à 15 h CijRSffRlM Jeudi, samedi, dimanche, Mercredi: „»..„,, ¦
kf^mWi*miimiimWi *̂LsMmmm\\ià mmM Matinées : 

15 
h VENDREDI ET SAMEDI M

Un très ci rand IB ANS WOODY ALLEN SAMED?™̂ ^
1
 ̂ z

mWm mmum m̂ 
dans LUNDI, MARDI et MERCREDI à 21 h

STEVE |V|CC1JEEI\ M J W** i\ MHPaHPfWHPS -EN PS,ERE-
Hn^c SH fl 9n «Tl Kl S! K2l 2^.̂ Hll SS II EU bËn l SÏN.^B 

de Jean-François DAVY m

B̂ sl II 9 ["¦""¦" ifflÉllW un sujet brûlant
BD*JBLÏ_ Ï ¦ ¦ .IWlii Hl 1 PHI M 1W PROSTITUTION 1

UN FILM DE PETER YATES Un film de Herbert Ross UN DOSSIER COMPLET SUR TOUTES Z

LE FILM D'ACTION DES FILLES à CROQUER LES F0RMMEESRC
Q
^

RASCE COM - :
I C Dl BIO CYDI rtOBC " ï DES GARÇONS FIERS DE LEUR VIRILITÉ < . .— —, Z
LE PLUb fcXPLU^Ih C'EST BIGREMENT TORDANT! I 1 —— J :

¦; 037773 A

TrrrniBIB Itf llHIMIM I IMJ MIMM IIIIHIM IIIlll liaBl l l^
¦gr̂ |Téi. 

25 55 55 
QBE9BE2K3K2i
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| c MALABAR - GIBRALTAR S
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| E PIZZA - LASAGNES
j z «NOSTRA»

fI y véritablement faites maison fj

g « SPAGHETTI - TAGLIATELLE |
SS  ̂ à la mode Carbonara et Bolognaise >£
¦ O Restauration chaude jusqu'à 22 h B
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Vacances en Valais
Hôtel familial, pension Fr. 36/41.-par jour.
Prix AVS Fr. 34.— dès 21 août.
Altitude 1100 m. Repos, promenades,
excursions, courses de montagne, piscine
et zoo alpin.
Demandez prospectus:
HÔTEL AVENIR, 1923 Les Marécottes.
Tél. (026) 8 14 61. 037754 A

ÉCRITEAUX en vente au bureau du journal
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j Interdiscount
| Films Interchrome

pour diapositives IwO/wD P

2 pièces: 21d,,
î avec cadre plastique + dévelop-

pement compris et bons pour
2 copies papier gratuites

Seulement Ff. 1 9.90 |
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0322Q5 A Grand-Rue 14J

Exposition
de photographies

Portalban
de 1941 à 1977

Fernand et Daniel Perret
(photographes)
Portalban -
La Chaux-de-Fonds -
Besançon

sous le patronage de la Société
de développement.
Collège de Portalban (Fribourg).
L'exposition est ouverte
jusqu'au 31 Iuillet,
samedi et dimanche de 14 à
20 heures,
en semaine de 17 h à 21 heures.

037793.
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Un tiers de l'importation d'articles
d'habillement provient de l'Asie

ZURICH (ATS). - Au cours du premier
semestre 1977, la valeur des importations
suisses d'articles d'habillement (abstrac-
tion faite de la chaussure) s'est accrue de
13 % par rapport à la période correspon-
dante de l'année passée pour atteindre un
total de 873 millions de francs.

Durant la même période , la valeur de
nos exportations a augmenté de 11 %
pour s'établir à 242 ,9 millions de francs.
L'augmentation du commerce extérieur
est en bonne partie due à des hausses de
prix, relève un communi qué de l'Associa-
tion suisse de l'industri e de l'habillement.

Nos principaux fournisseurs , au
premier semestre de cette année , ont été
l'Allemagne fédérale ( 22,9 %), suivis
par Taïwan ( 16,9 %), de Hong-Kong
( 16,8 %) et de l'Italie ( 12,7 %).

La participation des pays asiatiques à
nos importations s'est accrue , quant à la
valeur , de 18,2 à 19 %. La valeur moyen-
ne de la marchandise provenant de
l'Extrême-Orient étant nettement infé-
rieure à celle des articles livrés par
d'autres pays, nos achats en Asie doivent
représenter plus d'un tiers de nos impor-
tations d'articles d'habillement.

Parmi nos onze princi paux fournisseurs
fi gurent quatre pays asiati ques qui sont
Hong-Kong (qui vient , quant à la quantité
en deuxième position derrière l'Allema-
gne fédérale) , la Corée du Sud , Taïwan et
l'Inde.

Une proportion importante de
l'accroissement (24,1 millions de francs)

de nos exportations d'articles d'habille-
ment a été absorbée par la République
fédérale d'Allemagne (14,7 millions) , qui
achète plus de 30 % de nos exportations.
Une chose assez surprenante est, selon le
communiqué, l'accroissement de nos
exportations à destination de la Pologne
(plus 3,7 millions, il s'agit en particulier
de vêtements de de dessus pour dames, en
tricot), pays qui , il y a peu de temps enco-
re, ne faisait chez nous que des achats
minimes ainsi que vers la France
(+2 millions) la Belgique et ,1e Luxem-
bourg (+1,8 million) . Les ventes qui ont
accusé la plus forte régression sont celles
que nos exportateurs d'articles d'habille-
ment ont faites en Grande-Bretagne, au
Danemark, en Suède et aux Pays-Bas
(moins 5,3 millions au total).

Pas de pilules à bronzer en Suisse
BERNE (ATS). - Les pilules dites à

bronzer ne peuvent , selon le droit
suisse, être mises en vente ni comme
cosmétiques, ni comme médicaments.
En effet , affi rme l'Office intercantonal
de contrôle des médicaments (OICM),
un examen approfondi de la situation
juridique sous l'aspect de la législation
en matière de denrées alimentaires
(cosmétiques), d'une part , et de la
législation sur les médicaments (médi-
caments au sens du règlement de
POICM et des règlements cantonaux) ,
d'autre part , a permis de conclure que
les conditions pour être admis aussi
bien comme cosmétiques que comme
médicaments ne sont pas remplies et
que par conséquent la vente en Suisse
de ces produits est exclue.

Les «p ilules de bronzage » récem-
ment admises comme médicaments en
France par le ministère de la santé,
ont , en effet , fait leur apparition sur le

marché suisse, notamment dans les
cantons de Genève et Vaud. La vente
de ces produits n'ayant fait l'objet
d'aucune autorisation , les deux
pharmaciens cantonaux l'ont donc
interdite.

UNE PEAU
ET DES YEUX JAUNES

Du point de vue de l'emploi , écrit
l'OICM, il s'agit «incontestablement»
de cosmétiques puisqu 'il s'agit d'une
préparation pour la coloration de la
peau , et non pas d'un médicament. Or ,
selon le règ lement de l'OICM les
cosmétiques ne doivent avoir qu 'une
action locale sur la peau et, s'ils sont
résorbés, n 'avoir aucune action
interne de caractère pharmacologi-
que. Cette prescription exclut donc
d'emblée l'application par voie orale.

Les pilules à bronzer ne peuvent par
conséquent pas être admises comme
cosmétiques. S'oppose également à
leur admission , l'important surdosage
de la substance active : la carotine. La
dose prescrite dépasse en effe t 4 à 6
fois celle admise pour les denrées
alimentaires. L'application de doses
élevées de carotine n 'est pas inoffen-
sive, affirm e l'OICM , et , plutôt qu 'un
bronzage, elle provoque une colora-
tion jaune de la peau et des yeux.

Les pilules à bronzer ne peuvent pas
non plus être rangées dans la catégorie
des denrées alimentaires car le mode
d'app lication - absorption par voie
orale de pilules , est «typiquement
médical ». Enfin , l'admission en tant
que médicaments n'entre pas non plus
en ligne de compte , car le critère de
l'emploi médical (diagnostic , préven-
tion et traitement de maladies) fait
défaut. Emigration suisse en net recnlsnn>

Selon les dernières statisti ques, qui
remontent à 1974, près de 15.000 Suisses
se sont rendus à l'étranger cette année-là ,
dont un tiers seulement pour y travailler.
Chaque citoyen séjournant plus de trois
mois dans un pays étranger étant tenu de
se faire connaître à la représentation
diplomati que de l'endroit , ce chiffre
englobe en effet également les Suisses qui
fréquentent par exemp le une école
pendant quelques mois ou vont appren-
dre une langue étrangère.

MOINDRES CHANCES

Les possibilités d'émigra tion se sont
réduites dans la plupart des pays, a indi-
qué M. Fuhrer. L'intérêt majeur des Suis-
ses se porte toujours sur les pays d'émi-
gration traditionnels que sont les Etats-
Unis, le Canada et l'Australie. L'Afrique
du Sud , qui faisait partie de ce groupe il y
a peu encore, a perdu de son attrait. Les
troubles politiques et la véhémence de la
récession n'engagent plus les Suisses à s'y
rendre, a relevé M. Fuhrer.

Interrogées , les ambassades à Berne de
ces quatre pays font état d'une diminution
de l'immi gration suisse. Les visas et les
permis de travail ne sont accordés que si le
pays d'accueil se trouve en mesure
d'offrir une place de travail au requérant.

Entre 1968 et 1976, le nombre d'émi-
grants suisses aux Etats-Unis a fortement
diminué, passant de 1672 à 530, avec un
creux de 296 en 1975. Selon un porte-
parole de l'ambassade, cette diminution

au cours des ans n'est pas due à un
manque de places. Bien que les immi-
grants originaires de I'« hémisphère de
l'est », qui regroupe l'Europe, l'Asie,
l'Afri que et l'Australie, soient contingen-
tés à 170.000 par année , les limites ne
sont pas atteintes , pou r le début de
l'année 1977, dans certaines des 7 catégo-
ries d'immigration fixées.

La situation conjoncturelle a rendu plus
difficile l'obtention d'un visa d'immigra-
tion au Canada , en raison du système de
quotation par points des professions qui
pénalise les métiers les moins demandés.
Les requérants deviennent moins nom-
breux , a déclaré le responsable du service
d'immigration canadien. 736 Suisses se
sont établis au Canada en 1976, contre
902 en 1975 et 1003 en 1974. Une
nouvelle loi sur l'immigration entrera
probablement en vigueur en 1978.

L'Australie ne dispose d'aucune possi-
bilité de travail pour la main-d'œuvre non
qualifiée , mais cherche des spécialistes
dans 85 professions. De 1972 à 1976,
l'immigra tion de citoyens suisses s'est
réduite de 1100 à 230, soit près de 500 %.
De l'avis du chef du service de l'immigra-
tion de l'ambassade, le chômage en
Australie n 'est pas le seul responsable de
cette régression , mais également
l'augmentation de la prospérité en Suisse.

L'Afrique du sud a renoncé à son grand
programme d'immigration en raison du
chômage. Sa politi que repose entière-
ment sur la garantie de travail qui peut
être octroyée. Refusant de donner des

chiffres précis , le responsable de l'immi-
gration a cependant confirmé la tendance
à un fléchissement de l'immigration suisse
dans son pays. L'amélioration de la situa-
tion économique en Suisse en est selon mi
la cause principale.

SUISSES DE L'ÉTRANGER
Selon les immatriculations faites auprès

des ambassades helvétiques, 161.511 Suis-
ses résidaient à Pétrjnger en 1974, ainsi
que 161.656 doubles nationaux. 100.664
citoyens suisses étaient enregistrés en
Europe, 38.783 en Amérique du Sud et du
Nord, 11.568 en Afrique, 5437 en Asie et
5059 en Océanie.

Au sujet d'un médicament contre le diabète
BERNE (ATS). - Un médicament lar-

gement répandu contre le diabète, qui a
été retiré mardi du commerce aux Etats-
Unis en raison de ses « effets secondaires,
dangereux pour la vie» peut être obtenu
en Suisse sous différentes appellations.
L'Office intercantonal de contrôle des
médicaments (OICM) repousse catégori-
quement un retrait de ces médicaments
fondé sur la décision prise aux Etats-Unis.
Les graves effets secondaires sont depuis
longtemps connus et indiqués sur le mode
d'emploi. A l'OICM , on assure qu 'il n 'y a
aucun danger si les indications et contre-
indications sont exactement observées.

Le médicament phenforminex qui est
délivré pour abaisser le taux de glucose
dans le sang pour des formes bénignes de
diabète a déjà causé «des centaines de
décès » aux Etats-Unis , selon les indica-
tions du ministère de la santé, à
Washington. L'absorption de phenfor-

mine peut provoquer l'acidose lactique,
soit une augmentation démesurée, dans
certaines circonstances mortelle , du taux
d'acide lactique dans le sang. Connaissant
ces graves effets secondaires , l'OICM
avait exigé, il y a un certain temps déjà ,
que ceux-ci soient indiqués sur le mode
d'emploi. Selon l'OICM, les contre-indi-
cations font savoir de manière précise au
médecin qu 'on ne doit pas délivrer ce
médicament à des patients atteints
d'infussifance rénale , par exemple. Les
indications sont formulées de manière
très précise et le patient est rendu attentif
aux premiers symptômes de ces effets
secondaires , à l'apparition desquels il doit
immédiatement consulter un médecin.
L'OICM ne va pas réexaminer la situation
à la suite des informations émanant des
Etats-Unis.

Si l'on utilise ces médicaments de la
manière prescrite dans le mode d'emploi ,

qu 'on observe les indications , contre-
indications et contrôles , il ne peut en fait
rien se passer. Les « quelques cas survenus
aux Etats-Unis », déclare un porte-parole
de l'OICM , sont vraisemblablement dus à
une dose excessive. C'est la raison pour
laquelle on ne peut pas remettre en ques-
tion la valeur d'un médicament.

SOUS PLUSIEURS APPELLATIONS

La phenformine retirée du commerce
aux Etats-Unis se trouve dans le com-
merce en Suisse sous plusieurs appella-
tions. On connaît notamment les médica-
ments Dipar et Glucopostine. Ces médi-
caments sont également fabri qués par dif-
férentes maisons. Ciba-Geigy avait vendu
ce médicament aux Etats-Unis sous
l'appellation DBI.

Selon les renseignements de Ciba-
Geigy, ce médicament n 'a été écoulé
qu 'aux Etats-Unis. Le mode d'emploi
précise en détail quels sont les effets
secondaires. La filiale de Ciba-Geigy aux
Etats-Unis avait considéré la décision du
ministère américain de la santé comme un
«risque pour la santé de nombreux
patients qui ne peuvent être traités de
manière satisfaisante avec d'autres médi-
caments ». A son avis , ce médicament
maintenant interdit est la seule possibilité
de traiter des formes spéciales de diabète.

Après une pétition de détenus
BERNE (ATS). - Dans sa réponse à une
pétition qu 'ont adressée au département
de justice et police les détenus du péniten-
cier de Wauwilermoos, dans le canton de
Lucerne, le directeur de la division fédé-
rale de la justice , M. Voyame, s'exprimant
au nom de M. Furgler, indi que que le
Conseil fédéral ne peut intervenir avant
que les signataires aient pleinement utilisé
les possibilités de droit qui sont à leur
disposition. Ils devront d'abord faire
appel aux autorités cantonales de surveil-
lance - en l'occurrence le département de
la justice et, en dernière instance, le
Conseil d'Etat du canton de Lucerne. Si
ces autorités prennent une décision néga-
tive, alors les pétitionnaires pourront
s'adresser au Conseil fédéral. Or, ils n 'ont
pas fait usage de ce moyen de droit.

Les réclamations des détenus concer-
nent les conditions de logement (temps de
l' emprisonnement en cellule, aménage-

ment et contrôle des cellules) , l hygiene
(approvisionnement en eau chaude, tenue
de travail et de loisirs) , les mesures de
réintégration sociale (entretiens de grou-
pe avec la direction de l'établissement ,
engagement d'un assistant social , achat de
livres et de revues , récepteurs de radio
individuels), la vie privée des prisonniers
(libre choix du médecin , et du dentiste ,
censure de la correspondance , conversa-
tion téléphoni que, interdiction de la ciga-
rette en cas de maladie , accident ou refus
du travail), la partici pation au bénéfice
(augmentation , évaluation) et la commu-
nication entre les employés et la direction
de l'établissement.

Ce que réclament les détenus, déclare
enfi n M. Voyame , a été entre-temps par-
tiellement réalisé. Les réformes deman-
dent du temps et, même avec la meilleure
volonté de toutes les autorités intéressées,
elles ne se réalisent pas d'un jour à l'autre.

La Fête des vignerons de Vevey et l'Eglise
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VEVEY (ATS-SPP) . - Les paroisses et
les chrétiens de la région veveysanne
s'apprêtent à vivre à l'heure de la Fête des
vignerons sous le signe de l'accueil et de la
célébration , à la suite d'une initiative qui
rejoint l'attitude du librettiste Henri
Deblue , écrivain montreusien qui a lar-
gement puisé aux sources bibli ques: les
anciens dieux et déesses ne sont plus que
des personni fications des saisons, le
Christ ressuscité a sa place et la louange
finale gagne en vérité.

Pour souligner cette orientation, l'Egli-
se réformée et les chrétiens veveysans ont
édité une affichette portant l'invitation du
psaume 96: «Terre entière chante ta
joie» . En ce qui concerne l'accueil ,

diverses initiatives ont été prises, notam-
ment par les jeunes , qui ont reçu une for-
mation particulière en vue de cette forme
de réception spirituelle.

Côté célébrations , il y a eu , tout
d'abord , le culte œcuméni que d'ouvertu-
re en l'Eglise Saint-Martin , hier , jour de la
répétition générale diurne (ouverte au
public), puis une célébration patriotique
et œcuménique au château de Blonay,
dimanche , avec la participation de figu-
rants de la fête , en costumes. De plus, le
même dimanche et les 7 et 14 août , trois
cultes seront radiodiffusés de l'église de
Corsier.

DU CÔTÉ DES VIGNERONS

Par ailleurs, la confrérie des Vignerons
de Vevey et celle du Guillon ont inauguré
hier soir le caveau des Vignerons (ou
caveau de la confrérie), place du Marché
derrière les arènes du spectacle, où l'on
répète ferme en vue du jour J (samedi à
8 heures). Le caveau est tenu par la
confrérie du Guillon pendant la durée de
la Fête. Il présente un programme de
musi que que la radiodiffusion romande
retransmettra en direct chaque jour , à
raison de deux émissions. Il s'agit du
« Journal de midi » et du « Club de nuit ».

Le caveau a ete inaugure en présence
de M. Bernard Chavannes, syndic de
Vevey, de représentants de l'autorité
municipale, des notables et des membres
de la confrérie des Vignerons et de la
confrérie du Guillon.

La première répétition générale diurne
des représentations de la Fête des vigne-
rons, à Vevey, a eu lieu mercredi devant ,
notamment , 4000 invalides et personnes
âgées, ou plus. Organiser la venue de
toutes ces personnes handicapées n 'était
pas une petite affaire. Les spectateurs
accédaient à leurs places, souvent très
haut «perchées», par un ascenseur
spécialement construit à leur intention , au
dos des arènes. Venus de toute la Suisse
romande et transportés à leur place par
une centaine de recrues et des cadres de
l'école de recrues des transports sanitai-
res. Toute une équipe sanitaire a d'autre
part été mise sur pied.

La construction des arènes a été prévue
en fonction de ces handicap és (par exem-
ple, trois plans inclinés , mobiles, permet-
tant le passage des fauteuils roulants
jusqu 'aux gradins.

Après le spectacle, les invalides ont été
reçus à la cantine de fête (restaurant de
plus de 5000 places), qui s'est ouvert le
même jour , à cette occasion.

JURA
RECONVILIER

(c) M. Jakob Bissig, ancien champion de
lutte bien connu et propriétaire d'un hôtel
à Reconvilier, a retrouvé son chien berger
allemand empoisonné. Une autopsie a
révélé qu'il avait été empoisonné avec
une pastille de meta enrobée de viande.

Chien empoisonné

Collision à Aigle
un blessé

(c) Un accident de la circulation s'est
produit hier, vers 13 h 35, sur la route
d'évitement d'Aigle, au lieu dit «Rarai-
gue ». M. Daniel Zahnd , 19 ans , domicilié
à Lausanne , circulait en direction de cette
ville au volant d'une camionnette; pour
une cause indéterminée , ce véhicule a
heurté un poids lourd roulant en sens
inverse. La camionnette obli qua alors à
gauche et entra en collision avec une
voiture pilotée par M. Théodule Jehle ,
23 ans , domicilié à Welschenrohr (SO).
Ce dernier resta coincé dans son véhicule
et dut être dégagé par un groupe du CSI
d'Aigle; grièvement blessé, il a été trans-
porté à l'hôpital de cette ville.

Chute mortelle
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SION (ATS). - Pour des raisons incon-
nues, un alpiniste allemand est tombé
mercredi d'une paroi rocheuse, faisant
une chute d'environ 150 mètres sur le
glacier du Hohberg, dans le massif des
Mischabel (VS).

L'équipe de secours envoyée sur les
lieux n'a pu que constater son décès. Il
s'agit de M. Mathias Kretschmer, 30 ans,
de Munich.

Attention aux voleurs à la tire !
Lors de manifestations telles que la

Fête des vignerons, l'on doit chaque
fois déplorer que des gens mal inten-
tionnés profitent de la joie de toute
une population pour s'en prendre à ses
biens, rappelle la police cantonale
vaudoise, dans un communiqué. Des
délinquants venant même de l'étran-
ger scrutent appartements et villas et,
saisissant la moindre possibilité
d'introduction, ne se font pas faute
d'emporter tout ce qui leur paraît
avoir une certaine valeur.

D'entente avec les autorités locales,
le commandant de la police cantonale
invite la population de la région de
Vevey-Montreux à prendre pendant
les quinze jours de la célébration
vigneronne toutes mesures pour assu-
rer la fermeture des lieux qu'elle
abandonne, ne serait-ce que pour

quelques minutes. Bien entendu, il est
préférable de mettre en lieu sûr som-
mes d'argent, valeurs et bijoux.

L'attention du public en général,
même celle de personnes venues de
l'extérieur, est attirée sur les précau-
tions à prendre contre les
«p ickpockets » , dans les véhicules de
transport en commun, dans les gares,
sur les parcs et embarcadères, aux
accès, caisses et sorties des lieux de
manifestations, où les malfaiteurs
agissent généralement en bandes de
deux ou trois et s'en prennent aux sacs
à main, portefeuilles et porte-monnaie
qu'ils empochent avec dextérité. Il ne
faut donc emporter avec soi ni sommes
importantes ni autres valeurs, ni
bijoux, et l'on doit surveiller
constamment ses effets après avoir
fermé tout ce qui peut l'être.

Déraillement
sur la ligne

Puidoux-Vevey
LAUSANNE (ATS). - Mercredi, vers

9 h, pour une cause indéterminée, un
train omnibus assurant la liaison
Puidoux-Vevey a déraillé en démarrant
de la station de Chexbres-Village , com-
munique le 1" arrondissement des CFF à
Lausanne. On ne déplore pas de blessé,
mais d'importants dégâts.

La circulation des trains est interrom-
pue sur la ligne jusqu'à nouvel avis , des
cars assurant le service dans l'intervalle.

SAINTE-CROIX

Collision
(c) En voulant se rendre au parc près de la
poste , hier à 16 h 30, à la rue Neuve , un
automobiliste étranger a coupé la route à
une voiture arrivant en sens inverse. Il
s'ensuivit une collision au cours de
laquelle personne n 'a été blessé. Toute-
fois , les dégâts sont importants aux deux
véhicules.

Débâcle à Wall Street

Autour du monde
on quelques lignes

NEW-YORK (AFP). - Une chute
extraordinaire des cours a été constatée
mercredi à Wall-Street.

Une demi-heure avant la clôture l'indi-
ce des industrielles avait perdu près de
21 points , la plus forte baisse de l'indice
depuis un an et demi. Les analystes expli-
quent cette débâcle boursière par la réac-
tion des milieux financiers à la publica-
tion , mercredi matin , du déficit commer-
cial des Etats-Unis qui a atteint en juin
2,8 milliard s de dollars , le plus fort déficit
mensuel de l'histoire des Etats-Unis.

Une demi-heure avant la clôture, l'indi-
ce Dow Jones des industrielles se situait à
887.48.

Encore une noyade!
TESSIN

LOCARNO (ATS). - Un touriste alle-
mand, M. Horst Roser , 65 ans, domicilié i
Stuttgart, s'est noyé mardi soir à Sonognc
(Tl) dans les eaux de la Verzasca.

M. Roser était en train de se baigner
dans une des gorges de la rivière, quand il
a disparu soudainement emporté par les
eaux.

On soigne bien les chevaux
à Bulle

(c) Verra-t-on bientôt une tête de cheval
sur les panneaux touristiques à l'entrée de
Bulle? Ce sera réalité lorsque la halle
d'exercices et de dressage située près de
stade de Bouleyres, récemment complé-
tée de nouvelles écuries, sera encore
pourvue d'une sellerie.

Une vingtaine de stalles, occupant une
surface de 250 mètres carrés, ont été
inaugurées récemment, en même temps
qu 'un entrepôt à fourrages. L'ensemble
de ces nouvelles installations a coûté
42'000 francs. Elles sont gérées par la
société coopérative du manège et par le
club équestre bullois , qui comprend quel-
que 90 membres. Complétant les installa-
tions du manège édifi é il a y tout juste dix
ans , ces boxes et ces stalles accueillent
présentement une dizaine de chevaux ,
leur capacité étant de dix-huit animaux.
Une palefrenière y travaille à plein temps.

Fribourg en chiffres
(c) Selon les informations publiées par le servi-
ce d'informati que et de statisti que de l'Etat de
Fribourg (SISEF) , 71 mariages, 246 naissances
et 149 décès ont été enregistrés durant le mois
de mars 1977, dans l'ensemble du canton , où
l'excédent des naissances a été de 97 person-
nes.

Quant à la ville de Fribourg, elle a compté 57
naissances et 47 décès en mai et juin 1977. Par
ailleurs , 841 personnes sont arrivées dans la
commune, tandis que 793 personnes l'ont quit-
tée. La population de la ville de Fribourg , à la
fin du mois de juin , s'élève à 38.498 personnes ,
formant 13.015 ménages.

Dans le secteur touristique, le canton a
accueilli , en avril 1977, quelque 9772 hôtes
(avril 1976:10.844). Ceux-ci ont passé 16.878
nuitées (avril 1976:20.450). Le taux d'occupa-
tion des lits disponibles , pour le mois d'avril
1977, a été de 17 % contre 22 % pour le mois
correspondant de 1976.

Enseignement primaire :
plus de cent brevets

(c) Dans ses séances des 8 et 21 juillet , au
vu des résultats des examens, la commis-
sion cantonale des études a décerné le
brevet de capacité pour l'enseignement
dans les écoles primaires à 71 candidates
et candidats de langue française , et à 38
candidats de langue allemande.

Au prochain Comptoir :
des égards

pour les voisins
(c) La neuvième édition du Comptoir de
Fribourg se déroulera à l'emplacement
habituel , la grande halle en dur étant
complétée par un certain nombre de hal-
les en toile. Nouveauté à relever: jusqu 'à
maintenant , la halle en dur abritait un cer-
tain nombre de stands, et ce qu 'on appelle
la «halle des fêtes » était en réalité une
construction de toile , laissant passer tous
les bruits ambiants , au grand désespoir
des voisins du Comptoir.

Cette année, c'est la halle en dur qui
abritera la «halle des fêtes », avec ses
manifestations quotidiennes. Ainsi , on a
essayé d'éviter le plus possible de bruit
aux voisins. Restera dès lors aux visiteurs
du Comptoir et autres spectateurs des
manifestations, à faire preuve de civilité.

1er Août à Châtel :
copieux programme

(c) L'Union des sociétés et le groupement
des propriétaires de chalets de Châtel-
Saint-Denis et des Paccots se sont groupés
pour mettre sur pied le programme du
1°' Août.

L'animation commencera le matin déjà
avec des groupes folkloriques. En soirée, la
garde d'honneur des grenadiers fribour-
geois ouvrira les feux. Des productions des
sociétés, avec notamment une batterie
anglaise, le groupe des armaillis de la Fête
des vignerons et une délégation de
gymnastes à l'artistique, seront ensuite
présentés sur un podium érigé au centre
des Paccots, mais encore par la suite aux
abords de chaque hôtel, restaurant et
camping de la station. C'est le syndic de
Lausanne, M. Jean-Pascal Delamuraz,
conseiller national, qui prononcera l'allocu-
tion de circonstance.

FRIBOURG

ZURICH (ATS). - Un juge d'instruction
militaire mène, depuis un certain temps, au
sein du service de renseignements du
département militaire fédéral, des enquê-
tes pénales et disciplinaires contre inconnu,
en raison de soupçons portant sur des acti-
vités de renseignements interdites, révèle
le quotidien zuricois « Blick» dans son
numéro de jeudi.

Seton l'auteur de l'article, les activités
incriminées concerneraient principalement
des pays de l'Est. Des membres du service
de renseignements auraient affirmé que
l'élimination du brigadier Jeanmaire n'a
pas mis fin à la transmission d'information
à ces pays. Interrogé par «Blick», le chef
d'état-major général Hans Senn a confirmé
l'existence de l'enquête et garanti que
^affaire serait entièrement et rigoureuse^
ment tirée au clair.

Enquête au sein
du service

de renseignements
militaires
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YVERDON

(c) Hier à 9 h 40 , à l'avenue Haldimand
61, à Yverdon , dans l'atelier Electro
mécanique de M. J. Gaillard , un début de
sinistre s'est déclaré. Un établi a pris feu.
L'incendie a pu être maîtrisé par le pro-
priétaire aidé des pompiers.

Début d'incendie
YVERDON

(c) Hier , à 10 h 15, à la rue des Prés-du-
Lac, à Yverdon , un bassin dans lequel des
ouvriers chauffaient du bitume a pris
feu. Il a fallu l'intervention du PPS pour
venir à bout du sinistre.

Du bitume
prend feu

FREGIÉCOURT

(c) Surprise pour un agriculteur de
Fregiécourt qui voulait se rendre à la
cueillette de ses cerises: toute sa
récolte, plus de 100 kg, avait été déjà
cueillie par des inconnus. Plainte a été
déposée.

On lui vole
ses cerises!



Le sterling détaché du dollar
La trésorerie britanni que a déclaré mercredi avoir décidé de détacher tempo-

rairement la livre sterling du dollar.
Cette décision représente un brusque changement de politi que monétaire.

Depuis le redressement du sterling en mars dernier , la Banque d'Angleterre frei-
nait en effet le cours de la monnaie britannique par rapport au dollar à 1,72 en
reconstituant massivement ses réserves de dollars dans le but de maintenir avant
tout la compétivité des exportations.

Le maintien de cette politi que , malgré la forte baisse du dollar , avait été réaf-
firmé récerhment par le chancelier de l'Echi quier , M. Denis Healey, lors de la
présentation de son mini-bud get.

Mais , la trésorerie a indi qué mercredi que le soutien du dollar se traduit
depuis quel ques jours par une chute trop importante du sterling vis-à-vis des
devises des autres partenaires commerciaux de la Grande Bretagne , notamment
européens.

La décision des autorités monétaires a provoqué sur le marché des changes
une surprise d'autant plus grande que le dollar amorçait ce matin une vive repri-
se. Mais il est encore difficile de savoir si ce redressement est naturel ou le fait
d'une vaste opération de soutien des banques centrales.

L'Egypte accuse la Libye d'avoir [
partie liée avec l'Union soviétique j

LE CAIRE [AP). — La presse égyptienne a lancé une vigoureuse atta-
que contre «l'alliance sacrée» entre la Libye, l'Ethiopie et l'Union sovié-
tique. Les journaux accusent l'Union soviétique d'avoir fourni massive-
ment des armes aux deux pays africains afin de leur permettre de
renverser des régimes modérés, en Afrique et au Proche-Orient, notam-
ment le Soudan et l'Egypte. «Comment peut-on interpréter autrement
ces liens douteux entr e ces trois pays ?, demande «Al-Ahram». «Le
masque est tombé et les dimensions de l'alliance sont désormais clai-
res».

« L'objectif de l'Union soviétique est de
propager les ambitions communistes en
Afrique et dans le monde arabe» , affirme
de son côté « Al Akhbar» . « Nous sommes
convaincus que l' arrogant colonel
Kadhafi n 'est qu 'un instrument entre les
mains de l'Union soviétique» .

L'Egypte considérera «toute agression
contre le Soudan » comme une agression à
son égard , ont déclaré les autorités égyp-
tiennes dans un communiqué diffusé au
Caire par la radio égyptienne.

«Le colonel Kadhafi doit savoir que
toute agression terrestre , aérienne ou
navale contre le Soudan , provenant de la
Lib ye ou d' ailleurs sera considérée
comme une agression contre la Républi-
que arabe d'Egypte », a indiqué une
source responsable égyptienne dans ce
communiqué.

«L'Egypte, rappelle-t-on de même
source , est liée au Soudan par un accord
de défense commune conclu en juillet
dernier ».

Avion égyptien abattu par la DCA libyenne. (Tèléphoto AP)

De son côté , la radio lib yenne a exhorté
mardi les ressortissants soudanais vivant
en Lib ye, «à se porter volontaires aux
côtés des frères arabes , pour combattre »
le régime du président Noumeiry.

La radio lib yenne a également invité
«les soldats , étudiants , ouvriers et
paysans égyptiens à s'opposer au sioniste
et valet des Américains , Sadate ».

La radio de Tripoli a déclaré que la
Libye poursuivra la lutte en faveur de
l'unité arabe et pour « démasquer les traî-
tres », malgré les récents affrontements
avec l'Egypte, dont les avions ont attaqué
et détruit les bases aériennes lib yennes.

La radio lib yenne a diffusé des discours
enregistrés de l' ancien président Nasser ,
l'appelant «le père de l' unité arabe ».

Elle a invité le peup le égyptien à se
«rassembler sous la bannière du chef qui
peut le guider et le proté ger sur la voie
hasardeuse de la libération ».

Il s'agissait là d' une évidente allusion au
colonel Kadhafi.

Enfi n , la radio de Tri poli a déclaré :
«Nous sommes les révolutionnaires du
monde arabe. Nous connaissons notre
voie et poursuivrons la grande marche
jusqu 'à ce que soit achevée l'unité totale
des Arabes» .

VOLONTAIRES

Par ailleurs , la Libye a fait paraître dans
le journal de langue ang laise «Cyprus
mail» une annonce dans laquelle elle se
déclare prête à accepter tous les volontai-

res désireux de se joindre au combat pour
la Libye et la « révolution» .

A l' ambassade de Lib ye, on affirmait
que des p lacards publicitaires semblables
ont été insérés dans la presse d'Europe et
du Proche-Orient.

Le chargé d'affaires lib yen. M. Alasha ,
a déclaré : « A Beyrouth , il y a déjà un mil-
lier de volontaires et un avion est prêt à
les emmener» .

Les ravisseurs de EVI. ReveSh-Beaumont: des politiques
BUENOS-AIRES (AFP). - Au moins

trois des Argentins imp li qués dans l'enlè-
vement de M. Revelli-Beaumont ont par-
tici pé à l'attaque du fourgon de l'hôpital

Trois des terroristes. De gauche à droite : Arbelos, Jurio et Cinrrantana. (Téléphoto AP)

de Buenos-Aires en 1963 par un com-
mando du «Mouvement nationaliste
révolutionnaire Tacuara », confirme-t-on
mercredi à Buenos-Aires.

Parm i les dix-huit participants à ce
« coup de main » figuraient en effet Alfre-
do Mario Roca et Carlos Alberto Arbelos ,
actuellement détenus à Madrid. Quant à
Hector Villalon , arrêté et placé sous
mandat de dépôt à Paris , les mêmes
sources affirment qu 'il était aussi impli-
qué dans l'attaque.

Cette opération , qui avait fait deux
morts et un blessé grièvement atteint
parmi les hommes chargés de la protec-
tion du fourgon , avait eu lieu le 29 août
1963. Ce fut la première opération du
«Mouvement nationaliste révolutionnai-
re Tacuara ».

Ce mouvement , qui est à l'ori gine de la
guérilla urbaine en Argentine, a eu un
parcours idéologi que qui l'a porté vers le
castrisme après avoir abandonné la cause
péroniste. Certains des membres de cette
organisation ont ensuite rejoint le
mouvement « Montonero» et «l'armée
révolutionnaire du peuple », deux autres
mouvements extrémistes argentins.

Dans les milieux gouvernementaux , on
déclarait , mercredi , que l'Espagne ne
posera pas de conditions à l'extradition en
France des sept étrangers arrêtés dans le
cadre de l'enquête sur l'enlèvement de
M. Revelli-Beaumont.

Certains journaux avaient avancé
l'h ypothèse que Madrid refuserait
l'extradition des six Argentins et de
l'Italien arrêtés, si Paris n 'acceptait pas,
en échange, l'extradition de Miguel Angel
Apalategui , un séparatiste basque actuel-
lement incarcéré en France et que les
Espagnols réclament à la suite de l'assas-
sinat de Javier de Ybarra , ancien maire de
Bilbao.

On déclare toutefois à Madrid que la
procédure légale, concernant l'extradi -
tion des sept personnes arrêtées, deman-
derait quel ques semaines avant qu 'une
décision soit prise.

Paul VI parle publiquement de schisme
CITÉ-DU-VATICAN (REUTER). -

Faisant apparemment allusion au conflit
qui oppose le Vatican à Mgr Lefebvre , le
pape Paul VI a parlé pour la première fois
publi quement mercredi de schisme,
d'hérésie et d'apostasie.

«Vous ressentirez une nostal gie pour
l'unité de l'Eglise , vous souffrirez de toute
division , de tout particularisme désobéis-
sant , de tout schisme, de toute hérésie , de
toute apostasie , de toute dissolution anar-
chi que qui rejette l'unité pour laquelle le
Christ a souffert sur la croix , a déclaré le
pape en substance , lors de son audience
générale hebdomadaire.

Plusieurs centaines de fidèles étaient
présents pour recevoir la bénédiction du
pape , venu par hélicoptère de sa résiden-
ce d'été de Castelgandolfo.

Depuis que le pape l'a mis en garde
contre «l'irréparable» , M gr Lefebvre a
procédé à de nouvelles ordinations à son
séminaire d'Ecône et s'est rendu en
Améri que latine où ses partisans ont
l'intention d'ouvrir en Argentine un autre
séminaire.

LE CHOIX
De son côté, Mgr Lefebvre qui a

embarqué mardi soir pour l'Europe , à

bord du paquebot italien Eugenio C,
après avoir rallié pendant deux semaines
à sa cause l' opinion traditionnaliste de
Colombie , du Chili et d'Argentine , s'est
dit attristé par les restrictions qu 'ont
apportées les autorités à son mouvement
de renouveau de la foi , mais satisfait de
l'accueil qui lui a été réservé par ses parti-
sans dans les trois pays visités.

A Buenos Aires , le prélat intégriste,
tout en se défendant de s'opposer au
pape , a déclaré : «Tout ce que je demande
est qu 'il soit le successeur de Pierre et non
celui de Jean-Jacques Rousseau» .

La débâcle éthiopienne
S LONDRES (REUTER-AFP). -Le Front de libération de la Somalie occidenta- =
= le a affirmé mercredi avoir pris, entre le 16 et le 25 juillet , sept villes et centres |
S importants de l'Ogaden où de violents combats continuent à faire rage. |
= Le Front avait déjà signalé la prise de trois de ces villes , Gode , Kebré Dehar et |
S Warder. Le communi qué de mercredi , publié par l'ambassade de Somalie à Lon- |
= dres, mentionne pou r la première fois les quatre autres: Douboub , Aoubar , |
s Gogti et Shilaabo. |
= «De violents combats , dans lesquels le Front a la haute main sur les forces |
S d'occupation , font encore rage dans toute l'étendue de la Somalie occidentale », s
S indi que le communiqué. 1

Le président du comité exécutif du Front de libération de l'Erythrée (FLE), |
S M. Sebbi a déclaré à son départ de Tunis mercredi , que « la victoire finale de la |
S révolution érythréenne ne fait plus aucun doute» . §
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Nuages entre Israël et les Etats-Unis
JÉRUSALEM (AFP). — Le premier ministre israélien, M. Begin, a refuté l'argument des Etats-Unis selon lequel la

colonisation des territoires occupés est une violation de la quatrième convention de Genève, annonce à Jérusalem le
porte-parole du gouvernement.

M. Begin commentait , devant le cabi-
net israélien ses discussions à Washington
avec le président Carter et répondait au
mécontentement de Washington à propos
de la reconnaissance , mardi , de trois colo-
nies israéliennes installées en Cisjordanie.

Selon M. Begin , la quatrième conven-
tion de Genève qui interdit le transfert
massif de populations civiles d'un pays
occupant vers un pays occupé ne peut
s'app liquer à Israël dont la présence dans
ces territoires n 'a pas dépassé 4000 per-
sonnes en dix ans.

Par ailleurs , M. Begin , chef du gouver-
nement israélien a lancé un appel aux
pays de la communauté européenne , leur
demandant de « renoncer à leur soutien à
une entité palestinienne qui , inévitable-
ment , évoluerait vers un Etat palesti-
nien ».

Un tel Etat , a souli gné M. Begin devant
la Knesset , «constituerait un danger

mortel pour Israël , ce qui signifierait à
nouveau du sang juif versé, et les pays
d'Europe , plus particulièrement ,
devraient y réfléchir sérieusement ».

Onze personnes ont été blessées au
cours de l'attentat perpétré mercredi
matin au grand marché de Tel-Aviv ,
apprend-on dans la capitale israélienne.

En effet , outre quatre blessés trans-
portés à l'hôpital Hadassah , sept autres
ont été emmenés par des passants à l'hôpi-
tal Ikhilov. L'un d'entre eux est griève-
ment blessé, deux autres plus légèrement.
Ceux qui n 'ont été que superficiellement
atteints par des éclats pourront assez
rapidement rentre r chez eux.
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Après l'attentat de Tel-Aviv (Téléphoto AP) j

Le choix de la Somali
Dès le mois d'avril dernier, le président

de la Somalie , le général Siad Barré , avait
lancé un avertissement à l'Union soviéti-
que en affirmant que les pays progressis-
tes devraient étudier avec soin le pro-
blème de la Corne de l'Afrique avant
d'émettre un avis péremptoire.

Le président somalien , qui a condamné
«le bain de sang et les massacres»
d'Addis-Abeba , avait souligné par la suite
que les livraisons d'armes soviétiques à
l'Ethiop ie constituaient une source
d'inquiétude et ne pourraient pas « ne pas
avoir de répercussions» .

Au mois de juin , le général Barré devait
déclarer à un journal koweïtien que son
pays prendrait une « décision historique
importante » s'il apparaissait que les

armes soviétiques livrées à l'Ethiopie
constituent un danger pous sa sécurité.

L'ARABIE SAOUDITE
Le chef de l'Etat somalien , qui a engagé

son pays dans la voie socialiste depuis sa
venue au pouvoir en 1969, avait multi plié
les contacts avec les diri geants arabes du
Golfe, notamment l'Arabie Saoudite , qui
courtise depuis de nombreux mois la
Somalie.

Riad aurait offert un concours écono-
mique important à la Somalie pour
contribuer à son développement écono-
mi que et la soustraire à l' « étreinte de
l'Union soviéti que », qui dispose de facili-
tés dans le port de Berbera , sur cette mer
Rouge que ses riverains rêvent de trans-
former en «lac de paix arabe» .

La peau de chagrin soviétique
MOSCOU (AP). - Depuis quelques

mois, la diplomatie soviétique qui, à la fin
de l'an dernier et malgré certains revers,
pouvait encore s'estimer satisfaite ,
rencontre un nombre croissant de difficul-
tés.

Alors que la signature d'un nouvel
accord S ALT semblait à portée de la main
en cas de victoire de M. Ford, la nouvelle
diplomatie américaine inspirée par son
successeur Jimmy Carter fait peser une
lourde hypothèque sur l'accord alors
qu'en même temps Moscou voit plusieurs
de ses positions s'effriter dans le tiers
monde et son influence menacée en Euro-
pe.

Alors que l'URSS est contrainte de
s'endetter à nouveau dans la course aux
armements pour ne pas être trop distan-
cée, les Etats-Unis la harcèlent avec la
politique des droits de l'homme. L'offen-
sive du président Carter dans ce domaine
est d'autant plus redoutable qu 'elle a
compliqué ses relations avec l'Europe.

Parallèlement , il devient de plus en plus
évident que l'Union soviétique n 'est plus
en mesure de conquérir des alliés,
notamment dans le tiers monde, par la
seule influence de son idéologie. C'est
une situation nouvelle au regard des
trente dernières années pendant lesquel-
les de nombreux pays n 'hésitent pas à se
tourner vers Moscou pour obtenir de
l'aide dans leur lutte contre ['«impéria-
lisme ».

La rupture avec l'Egypte est depuis
longtemps consommée alors qu 'au Pro-
che-Orient les positions de Moscou sont
de moins en moins solides.

En Europe occidentale le développe-
ment de l'eurocommunisme a affaibli la
position diplomati que soviétique d'autant
que certains partis communistes euro-
péens, tel que le PCF, ne remettent plus
en cause l'appartenance de leur pays à
l'OTAN.

Dans l'ensemble, les observateurs occi-
dentaux estiment que les actuels diri-
geants du Kremlin poursuivront leur poli-
tique de détente. Mais , ces hommes sont
âgés et , en cas de revers, on pourrait voir

apparaître de nouveaux responsables
animés d'une autre mentalité.

D'autres raisons sont entrées en ligne
de compte dans l'affaiblissement des posi-
tions soviétiques dans le tiers monde. En
Inde, au Pakistan et dernièrement au
Sri-Lanka , les gouvernements qui entre-
tenaient de bonnes relations avec Moscou
ont été renversés ou défaits .

Au Proche-Orient , la diplomatie sovié-
ti que ne mène plus le jeu. Elle a dû laisser
le champ presque libre aux initiatives
américaines et son seul espoir de rentrer
dans le jeu semble être la réunion d'une
nouvelle conférence de Genève dont
l'URSS est co-présidente.

Le désengagement américain en Asie
TOKI O (AFP) . - Les Etats-Unis espè-

rent ouvrir des pourparlers avec la Chine
et les deux Corées pour atténuer la
tension dans la péninsule coréenne, a
déclaré M. Brown , secrétaire américain à
la défense.

Lors d'un entretien avec M. Mihara ,
ministre japonais de la défense , M. Brown
a ajouté que la Chine et l'Union soviéti-
que sont parfaitement conscientes que
Washington a la ferme intention de
défendre la Corée du Sud si le besoin s'en
fait sentir.

Les engagements pris par les Etats-Unis
pour la défense de la Corée du Sud , a-t-il
poursuivi , ne changeront pas mal gré le
retrait progressif des forces américaines
de ce pays sur quatre à cinq ans. 6000
hommes des forces terrestres quitteront
tout d'abord le pays et les autres retraits
auront lieu prudemment pour éviter un
déséquilibre de l'équilibre des forces
entre Séoul et Pyong-yang, a ajouté
M. Brown.

Les Etats-Unis resteront une forte puis-
sance en Asie et dans le Pacifique , « Nous
savons que notre sécurité nationale est
véritablement dépendante de la paix et de
la stabilité dans le nord-est de l'Asie» ,
a-t-il dit dans un communi qué. Le chef du
Pentagone a précisé que des forces améri-

caines resteraient stationnées au Japon,
dans l'île de Guam et aux Philipp ines.

Le secrétaire à la défense a laissé
entendre que les Etats-Unis n 'avaient pas
l'intention d'augmenter les effectifs de
leurs forces stationnées au Japon (particu-
lièrement celles de Yokosuka et d'Okina-
wa), même après le retrait des Américains
de Corée du Sud.

Soucis financiers des Etats-Unis
WASHINGTON (AFP). - le déficit de la balance commerciale américaine a

plus que doublé en juin par rapport au mois de mai attei gnant 2,8 milliards de
dollars contre 1,2 milliard en mai , a annoncé mercredi le département du com-
merce.

Les importations américaines ont totalisé le mois dernier 10,1 milliards de
dollars , une baisse de 3 % par rapport à mai tandis que les importations se sont
montées à 12,9 milliards , une augmentation de 11 % par rapport à mai , a précisé
le département.

Le fort accroissement de la valeur des importations est imputable en grande
partie à l'augmentation de la « facture pétrolière » en juin , a souli gné le départe-
ment du commerce. Les Etats-Unis ont payé en effet le mois dernier 3,9 milliards
de dollars pour leurs importations de pétrole contre 3,1 milliards en mai.

Les chiffres de juin ont porté le déficit commercial des Etats-Unis depuis le
début de l'année au niveau record de 12,6 milliards de dollars , plus du double
que le déficit enregistré pour l'ensemble de l'année dernière qui a été de 6 mil-
liards de dollars .

Bonn : espions
et extrémistes

Comme chaque année, le minis-
tère de l'intérieur de Bonn vient de
publier le rapport établi par l'Office
fédéral pour la protection de la
constitution, un organisme dispo-
sant d'une des polices parallèles les
plus efficaces du pays. Ce rapport
peut se résumer en quelques mots :
«C'est en République fédérale que
les espions de l'Est, notamment
ceux de la RDA, sont les plus act ifs,
mais l'extrémisme de droite
comme de gauche ne représente
aucun danger pour l'Etat».

Côté espionnage, on y apprend
que 48 agents communistes, dont
plusieurs avaient pu s'infiltrer à des
postes importants, ont été arrêtés
en 1976, et que 37 autres sur le
point d'être découverts ont pu quit-
ter le pays à temps en laissant
souvent tous leurs biens derrière
eux. Pour calmer la curiosité des
voisins, que des départs brusqués
pouvaient intriguer, ils prétextèrent
généralement le décès imprévu
d'un proche parent de l'autre côté
du rideau... Inutile de dire qu'on ne
les revit jamais!

Bien que la législation allemande
ne permette pas aux extrémistes de
tout crin d'entrer dans la fonction
publique, l'Office pour la protection
de la constitution relève que 553
personnes appartenant officielle-
ment à une organisation d'extrê-
me-droite sont fonctionnaires de
l'Etat fédéral, de même que 1294
extrémistes de gauche. Il s'agit
principalement, pour ces derniers,
d'enseignants communistes.

Le parti communiste, malgré ses
42.000 membres, ne semble pas
inquiéter outre mesure les autori-
tés, qui soulignent son peu
d'audience dans le pays. Il est en
outre téléguidé de l'Est et aurait
reçu de Pankov, en 1976, plus de
30 millions de marks.

Quant à l'extrémisme de droite,
représenté surtout par les 9700
adhérents du NPD (parti national-
démocrate allemand) et quelques
groupuscules, il ne saurait consti-
tuer un danger pour la démocratie,
mais pourrait devenir un facteur de
desordre en favorisant un certain
état d'esprit. L'Office pense à ce
propos aux anciens combattants
SS, dont 40.000 sont groupés en
une fédération et tiennent des
réunions hebdomadaires et même
de véritables congrès où ils tentent
de réécrire l'histoireà leur manière.

Léon LATOUR

ROME (AFP). - Les données sur la
fondation de Rome sont remises en cause
parla découverte , sur la colline du cap ito-
le, des vestiges d'un village rupestre
datant du XII I e ou XlV ' siècle avant
Jésus-Christ.

La date g énéralement retenue pour la
fondation de la ville par le légendaire
Romulus est celle de 735 avant ]. C. Des
fouilles archéolog iques sur le mont Pala-
tin ont en effet permis d 'identifier les
bases d'une «cabane », dite de Romulus ,
correspondant à cette époque. Il n 'était
donc pas apparemment le premier.

Selon les archéologues qui ont décou-
vert fortuitement le village rupestre , à
l'occasion de travaux destinés à l 'installa-
tion d'une citerne de mazout , sa da tation
ne fai t  guère de doute.

La fondation
de Rome


