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C'est Moscou au mois d'août
On dit : il n'y a plus de saisons. Et pourquoi, par-dessus le marché, Moscou
subit-il des trombes d'eau tropicales comme ce fut le cas lundi. Une rue trans-
formée en torrent, des voitures prisonnières des intempéries : Image Inhabi-
tuelle de la capitale soviétique. . . . .  (Téléphoto AP)

Compte à rebours pour la Soufrière
POINTE-A-PITRE (REUTER). — Les

vulcanologues estiment que l'éruption
du volcan de la Soufrière, dans l'île an-
tillaise de la Guadeloupe, pourrait avoir
lieu dans les prochaines heures ou à
tout le moins dans les jours à venir.

L'éruption du volcan pourrait être
équivalente à l'explosion d'une bombe
nucléaire d'une puissance égale à trente
mégatonnes de TNT, a déclaré un spé-
cialiste.

Septante mille habitants ont été
évacués de la région. En 1902, l'éruption
de la Montagne-Pelée à la Martinique
avait causé la mort de 32.000 personnes.

L'alerte numéro deux du plan de se-
cours français, « plan ORSEC » a été
déclenchée. Les localités de Trois-Ri-
vières, Capesterre, Gourbeyre et autres

...communes ont été évacuées. La zone
évacuée comprend environ un cinquiè-
me de la population de l'île, évaluée
à 350.000 personnes.

Des embouteillages géants se sont for-
més autour de Basse-Terre. La route est
pleine de camions et d'autocars char-
gés de personnes tentant d'emporter leurs
biens dans une atmosphère proche de
la panique, rapportent des témoins.

Cent-soixante pompiers sont arrivés de
Paris. Un deuxième groupe est attendu
dans l'île.

Les réfugiés vont être recueillis dans
une ville de toile installée par l'armée
française. L'évacuation épargne seule-
ment le nord de la Guadeloupe.

« D'après les prélèvements et les ana-
lyses, le processus engagé est irrémédia-
ble et l'on peut dire qu'à moins d'un
miracle, le compte à rebours a com-
mencé », a déclaré M. Jean Aurousseau ,
préfet de la Guadeloupe.

La dernière éruption de la Soufrière
date de 1956 : du fait de l'absence de
coulée de lave, personne n'avait été
blessé.

Il y a cinq semaines, le 8 juillet , une
faille était apparue à 450 m sous le
dôme du volcan. On avait observé alors
des émissions de gaz, de vapeurs, de
boues, de cendres et de pierres.

Un observateur qui a survolé diman-
che la zone volcanique a raconté ce
qu'il a vu : « De la fumée blanche s'éle-
vait en au moins cinq points différents

et même dans l'avion , l'odeur du sou-
fre était très forte. »

La route reliant le sud de Basse-
Terre à Pointe-à-Pitre était embouteillée:
des familles entières s'entassaient dans
des voitures ou des autocars, emportant

avec . elles une partie de leurs biens.
Trois bateaux ont transporté 6000

personnes de Basse-Terre, qui est située
à une dizaine de kilomètres du som-
met de 1 la Soufrière, à Pointe-à-Pitre.
Les écoles servent d'abris aux réfugiés.

Voici une photo du volcan de la Soufrière, qui au moment où paraîtra cette
édition sera peut-être entré dans une éruption décisive et malheureusement
catastrophique. Des milliers de malsons risquent d'être ensevelies sous des
torrents de lave. >

(Téléphoto AP)

Nouveau séisme en Chine
GOLDEN (Colorado (Reuter). — Un fort tremblement de terre vient

de se produire en Chine à environ 400 km au nord de Chunking, à
proximité de la frontière entre les provinces du Kansu et Szechwan, a
annoncé le service national d'information sur les tremblements de terre des
Etats-Unis.

Selon les mesures opérées par les sismographes du centre, le séisme
avait une intensité de 6,9 sur l'échelle de Richter. Le tremblement de terre
du 27 juillet dernier, qui a détruit la ville de Tang-chan , avait une inten-
sité de 8,2.

Un porte-parole du centre américain a déclaré qu'aucu n dégât ou vic-
time n'avait encore été signalé dans la région du nouveau séisme.

De son côté, l'institut sismologique d'Uppsala indique que le tremble-
ment de terre qui s'est produit à environ mille kilomètres au sud-ouest de
Pékin , avait une intensité de 7,2 sur l'échelle de Richter.

Un porte-parole de l'institut a déclaré que d'après ce que l'on croit,
l'épicentre de la secousse était situé entre 100 et 200 km à l'ouest de la
ville de Tchangtou.

La secousse a également été enregistrée à l'institut de Golden, dans le
Colorado. D'après les géologues américains, il avait une magnitude de 6,9
sur l'échelle de Richter.

Lockheed : un pot-de-vin
qui coûte cher à Tanaka
TOKIO (REUTER) . — Le procureur général de Tokio a of-

ficiellement inculpé lundi M. Tanaka, ancien premier ministre
japonais. Deux chefs d'inculpation pèsent sur l'intéressé : accepta-
tion d'un pot-de-vin de 500 milli ons de yens (quatre millions
deux cent mille francs suisses) de la part de la société aéro-
nautique américaine Lockheed et violation du contrôle des chan-
ges et de la législation sur les transactions commerciales.
M. Tanaka, qui est âgé de 58 ans, était à la tête du gouverne-
ment de juillet 1972 à décembre 1974 et c'est durant cette
période qu'il aurait accepté les largesses de Lockheed. Avant
M. Tanaka , trois anciens dirigeants de la grande société com-
merciale « Marubeni », agent de Lockheed au Japon , ont éga-
lement été inculpés de corruption dans cette affaire.

Les juges de Toklo au moment de la sentence. (Téléphoto AP)

Tous trois avaient démissionné peu
après avoir témoigné en février devant
une commission parlementaire enquêtant
sur le scandale.

Aux Etats-Unis , Lockheed a admis
cette année avoir versé des millions de
dollars à diverses personnalités aussi
bien au Japon que dans d'autres pays
pour faciliter la vente de ses avions à
l'étranger.

Douze Japonais ont déjà été incul-
pés dans le cadre du scandale et plu-
sieurs autres font l'objet d'une enquête.

Une date a été fixée à ce j our pour
un seul procès, celui de M. Yoshio Ko-
dama, une personnalité d'extrême-droite ,
ancien « conseiller secret » de Lockheed ,
qui est actuellement hospitalisé à la sui-
te d'une attaque.

Soupçonné de crimes de guerre il y a
trente ans, mais remis en libert é sans
avoir été jug é, M. Kodama doit répon-
dre le 30 septembre de violation du con-
trôle des changes et de fraude fiscale.

M. Tanaka , qui a été contraint d'aban-
donner la présidence du conseil il y aun an et demi à la suite d'activités fi-
nancières douteuses, risque une peine
maximum de sept ans et six mois deprison , une amende de 1.500 millions
de yens (environ 13 millions de francssuisses) et la confiscation de 500 mil-lions de yens s'il est jugé coupable.

Le brigadier IL  leanmaire
est inculpé d' espionnage

Ancien chef du service des troupes de protection aérienne

Il est accusé d'avoir livré des documents à l'URSS
BERNE (ATS). — Sur ordre du procureur général de la Confédération l'ancien officier Instructeur et chef du service des troupes de protec-

tion aérienne, le brigadier Jean-Louis Jeanmaire, a été arrêté, a Indiqué lundi matin un communiqué du département fédéral de justice et police.
Le brigadier Jeanmaire, qui s'est retiré à la fin de l'année passée, est inculpé d'avoir livré des Informations et documents militaires à des

membres de l'ambassade de l'URSS à Berne. Dans l'intérêt de l'enquête de police judiciaire en cours, nulle autre Information ne peut être don-
née pour le moment, conclut le communiqué.

Le brigadier J.-L. Jeanmaire
(Tèléphoto-Keystorie)

En effet, le département fédéral de
justice et police se refuse, dans l'intérêt
de l'enquête, à fournir de plus amples
renseignements sur l'affaire Jeanmaire. Il
n'a pas été révélé à quel moment l'an-
cien chef du service des troupes de pro-
tection aérienne a été arrêté ni par quel
tribunal il devra être jugé. Silence égale-
ment sur l'éventualité d'une expulsion de
diplomates soviétiques.

Le département, interrogé par l'ATS,
se borne à rappeler que le code pénal
militaire concerne en particulier les
fonctionnaires de l'administration mili-
taire de la Confédération et des cantons
pour les actes intéressant la défense na-
tionale. En outre, les commandants de
corps d'armée et leur chef d'état-major,
les divisionnaires commandants d'unités
d'armée et chefs d'arme sont soumis au
jugement d'un tribunal extraordinaire.
Or, le brigadier Jeanmaire était chef
d'arme.

Ne en 1910, originaire des Brenets et
de Tramelan, Jean-Louis Jeanmaire
exerçait la profession d'architecte diplô-
mé avant d'embrasser la carrière mili-
taire.

Il était domicilié à Lausanne. Après
avoir gravi successivement les échelons
habituels, Jean-Louis Jeanmaire fut nom-
mé capitaine en 1939 et il commanda,
en 1947 et 1948, le bataillon de fusiliers
frontière 218, avant de prendre la direc-
tion du bataillon fusiliers 1. Il s'en vint
alors à l'état-major général de l'armée et
fut muté à la 2me division de brigade
frontière 3. Le 1er mars 1956, avec le
grade de colonel, il prit le commande-
ment du régiment d'infanterie 46, régi-
ment qu'il commanda jusqu'à la fin de
1957. C'est le 1er janvier 1969 que le co-
lonel Jeanmaire fut nommé brigadier et
devint le chef du service des troupes de
protection aérienne, poste qu'il abandon-
na à la fin de l'année dernière pour
prendre sa retraite. (Suite page 15)

Bienne à l'heure ;
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1 Après le championnat du monde f
1 d'échecs, Bienne s'apprête à f
1 recevoir, dès mardi prochain, le f
1 2me congrès mondial de r
1 médecine naturelle. Plus de 300 t
1 conférenciers éminents sont i
» attendus. è

Les secrets
du «Tornudo »

CARLSRUHE (AP). — Un ressortis-
sant belge Valerian Kuzniak , ainsi qu'un
complice, ont été arrêtés pour tentative
de vente à des agents communistes des
plans secrets du nouvel avion de combat
de l'OTAN, « Tornado », a annoncé le
bureau du procureur fédéral de Carls-
ruhe. La tentative a été déjouée, a ajou-
té un porte-parole.

Le biplace à missions multiples et
géométrie variable (MRCA) est construit
pour être utilisé par les armées de l'air
britannique , italienne et ouest-allemande
au début des années 1980.

Confirmant en substance les accusa-
tions contenues dans le quotidien « Die
Welt », le bureau du procureur a précisé
que Kuzniak a été interpellé , le 26 juil-
let à Munich. Quatre jours plus tard , un
mandat d'arrêt était délivré pour trahi-
son et espionnage.

Un Allemand de 36 ans, Manfred
Knuefelmann , est lui aussi détenu pour
complicité d'espionnage.

Le porte-parole a ajouté que Kuzniak
avait l'intention de délivrer une valise
remplie de plans de l'appareil à une per-
sonne non identifiée qui l'aurait remise
par la suite à un service de renseigne-
ment d'une puissance communiste.

L'espion belge demandait en échange
20 millions de marks pour sa première
« livraison » et pour les suivantes.

J CHRONIQUE RÉGIONALE : \
, pages 2, 3, 7, 8, 15. \
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I page 15. i
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, pages 10 et 12. i
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» La Fête des vignerons de 1977, à
» qui se tiendra du 30 juillet au 14 (
i août à Vevey, sera la plus à
» grande jamais organisée jus- t
t qu'ici. Le nombre des figurants f
I atteindra 4000. Tous des i
I amateurs. à

» Vevey )
| dans un an j

Touristes allemands
en France

LES IDÉES ET LES FAITS

Les Allemands — la Suisse en sait
quelque chose — ont toujours été
d'excellents clients de vacances pour
l'hôtellerie des pays plus ou moins voi-
sins. Contrairement aux touristes anglo-
saxons, qui trop souvent se contentent
de leur tasse de thé nationale ou de
leur bouteille d'eau minérale, le Ger-
main n'hésite pas à commander la
bonne bouteille de derrière les fagots,
ce qui a la plus heureuse influence sur
l'addition... Si l'on s'arrête aujourd'hui
près de la devanture d'une agence de
voyage allemande, on s'aperçoit toute-
fois de- certains changements. La
Suisse et l'Italie y sont certes toujours
abondamment représentées, mais la
France y occupe sans aucun doute la
place prédominante. Les raisons de ce
changement rie doivent pas être
cherchées très loin : le franc français
est bas alors que le franc suisse, pour
l'altitude, le dispute à la pointe Dufour,
et que l'Italie s'embourbe toujours plus
dans ses grèves Les vacanciers aile-,
mands se tournent donc de plus en
plus vers la France : il y en eut 2,8 mil-
lions en 1975, soit sensiblement plus
que d'Anglais (2,1 millions), de Belges
et de Hollandais. Cette année le chiffre
de trois millions sera largement dépas-
sé et l'on pense qu'il augmentera
encore de dix pour cent au moins en
1977.

Mais d'autres habitudes ont changé :
alors que les Allemands appréciaient
surtout, dans le passé, le Midi et les
plaisirs plus ou moins épicés de la
capitale, on en rencontre aujourd'hui
dans tous les coins de l'hexagone et
de plus en plus sur les places de cam-
ping. Leurs buts préférés restent toute-
fois la Provence, la Côte d'Azur, la côte
atlantique, la Loire et ses châteaux , la
Bretagne, le Pays basque et la Corse,
la Corse où près de la moitié des esti-
vants sont allemands. « Vous ne vous
ressentez donc pas de la récession ? »,
avons-nous demandé au représentant
d'une grande agence de voyage du
pays. « Pas en ce qui concerne le nom-
bre des touristes, nous fut-il répondu,
mais bien en ce qui concerne leur
mode de séjour. Ceux qui ne mènent
pas une vie vagabonde à bord de leur
caravane louent de plus en plus, à plu-
sieurs, des appartements de vacances
où ils se succèdent pendant toute la
saison. Quant aux chambres d'hôtel, vu
leur prix, elles sont de moins en moins
demandées. »

Dernière remarque comparative faite
par le même représentant, que ses
fonctions mettent constamment en
rapport avec l'industrie touristique fran-
çaise : le vacancier français se déplace
généralement par équipe familiale,
allant de la grand-mère au dernier-né
de la tribu, alors que les touristes alle-
mands voyagent de préférence par
groupes d'amis du même âge et de
goûts identiques. Léon LATOUR



Qu'est-ce la « SEP » ? Fondée en
1962, l'Association neuchâteloise de la
Société d'étude pour la gestion du per-
sonnel, présidée actuellement par
M. Jean-Louis Yenni , groupe les res-
ponsables et les collaborateurs des ser-
vices de personnel d'entreprises issues
de tous les secteurs de l'économie can-
tonale. Les tâches qui incombent au ser-
vice du personnel ou qui le touchent
de près sont multiples : politique du
personnel et des salaires, marché du
travail, planification, administration du
personnel, recrutement, accueil, promo-
tion, formation, prestations sociales, loi-
sirs, retraite, etc.

La SEP est une association vivante, un
lieu de rencontre permettant à des per-
sonnes de différentes disciplines parta-
geant des préoccupations concrètes
d'échanger des expériences et d'en ac-
quérir de nouvelles en une période où
ce qui est vrai aujourd'hui ne l'est plus
le lendemain.

Les membres de la SEP (et leurs hô-
tes) se réunissent chaque mois (de sep-
tembre à juin) pour se pencher sur un
thème d'actualité présenté par un mem-
bre ou un spécialiste dans une forma-
tion particulière. Au terme de l'exposé,
les participants soulèvent des questions
particulières. Des groupes d'études ap-
profondissent certains sujets et la SEP
dispose d'une riche source de rensei-
gnements et de documentation.

La section neuchâteloise forme avec
sept autres la Société suisse pour la ges-
tion du personnel (SGP) dont le siège,
disposant d'un secrétariat permanent, est
à Zurich. La SGP est affiliée , à titre

de membre fondateur , à l'Association
européenne de la direction de personnel
qui compte les représentants de la plu-
part des pays industrialisés d'Europe oc-
cidentale. Ainsi, la SEP représente, en
dehors de ses activités sur le plan neu-
châtelois, une carte de visite de valeur
européenne. La SEP mise également sur
l'esprit de solidarité. Des excursions, des
rencontres improvisées, des visites d'en-
treprises contribuent à resserrer les liens
d'amitié entre les membres de l'associa-
tion.

UN NOUVEA U PROGRAMME
D'ACTIVITÉ

Le programme d'activités pour la sai-
son 1976-1977 prévoit des thèmes qui
seront traités au niveau des options fon-
damentales de demain : formation, in-
formation, évolution sociale, participa-
tion, etc. La première conférence, don-
née par M. André Arnaud, directeur gé-
néral de Bulova , portera sur les licen-
ciements et transferts. Le conseiller na-
tional Jean-François Aubert et M. Gui-
do Casetti, président de la Confédéra-
tion des sndicats chrétiens parleront de
la participation ; M. Pierre Arnold, pré-
sident de la délégation de l'administra-
tion de la Fédération Migros, de 50 ans
de distribution en Suisse ; notre rédac-
teur en chef , M. Jean Hostettler et deux
autres confrères soulèveront la ques-
tion de l'entreprise et des moyens d'in-
formation. Nous aurons l'occasion de
revenir sur ces débats, les autres thè-
mes du programme et d'autres préoccu-
pations lors d'un prochain entretien avec
le président de la SEP et un autre mem-
bre du comité. J. P.

Qu'est-ce que la « SEP»?

Une Ornanaise
établie en Suisse

tuée près de Valence

f FMKE Wislï I

(c) Un très grave accident de la route
dont on ne connaît pas encore les cir-
constances s'est produit à Loriol près de
Valence, dans la Drôme. Il a fait une
victime, une jeune Ornanaise, Mme Pier-
re Huiler , née Brigitte Girard, 21 ans.
Quant à son mari, âgé de 23 ans, il a
été trèiS grièvement blessé. Le jeune cou-
ple marié depuis peu s'était établi à
Morges, où M. Pierre Huile r est peintre-
carossier. C'est à leur retour de vacances
que s'est produit cet accident.

Les grands rendez-vous de l ete
Gruyères — Fribourg: musique et folklore
_ _ — -t -i ¦ _ _ _.

De notre correspondant :
Du 25 au 31 août, semaine musicale

de Gruyères. Du 26 au 29 août , rencon-
tres folkloriques internationales de
Fribourg. Deux affiches dont l'intérêt
dépasse largement celui de maintes
manifestations locales. On peut regretter
la collision des dates. Car il n'est pas
sûr que* les publics » qui s'intéresseront
à chaque festival soient si différents.
Certes n'est-il pas impossible d'harmoni-
ser des choix faits sur les deux affiches.
Mais cela fait une semaine fort chargée.

Un gala roumain marquera l'ouverture
des 2mes rencontres folkloriques interna-
tionales de Fribourg. On sait la valeur
des ensembles que les gouvernements de
l'Est autorisent à franchir les frontières
nationales. En 1975, les premières ren-

contres avaient accueilli des groupes
russe, tchécoslovaque et hongrois. Cette
année donc, la Roumanie déléguera à
Fribourg l'ensemble folklorique
« Mara », composé d'ouvriers forestiers,
de paysans, d'employés et d'enseignants
d' une pittoresque bourgade, Sighetul
Marmatieri, dans la région de Maramu-
res. Mais ce groupe ne présente pas que
le folklore de cette région, située au
nord de la Roumanie. Il illustre égale-
ment les traditifons populaires de la
Transylvanie (au caractère magyar), de
Moldavie, ainsi que de TOltenie.

C'est au groupe « Mara » que sera
particulièrement consacrée la soirée
d' ouverture des 2me rencontres, mercre-
di 25 août, à l'aula de l'Université. Du-
rant p lus de deux heures, les ̂ quarante-
cïnq '" chan teùrs, ' dhhseurs, ' ianseuses et
musiciens présenteront leur gala com-
plet. Mais le groupe roumain se p rodui-
ra en d'autres occasions encore, tout
comme les huit autres groupes invités.

FESTIVA L BACH A GRUYÈRES
La semaine musicale de Gruyères,

quatrième du nom, sera cette année un
« festival Jean-Sébastien Bach ». Six
concerts seront donnés, du 25 au
31 août, en l'église Saint-Théodule de
Gruyères. La direction du festival est
assumée par son créateur, le chef de
chœurs Michel Corboz, enfant de la
Gruyère. L'ensemble vocal et instrumen-
tal de Lausanne et une pléiade de solis-
tes en seront les interprètes. Quatre-
vingts exécutants, chanteurs et
instrumentistes, seront rassemblés à
Gruyères.

Alors même que tous les concerts se-
ront voués à J.-S. Bach, il s'agira d'œu-
vres fort diverses, aussi bien quant à
leur facture qu'en raison de leur fré-
quence d'exécution. Les pages bien
connues, en effet , alterneront avec d'au-
tres qui ne sont que fort rarement
jouées. C'est par exemple le cas, lors du
premier concert du 25 août, de la canta-
te 198 dite « ode funèbre » qui fera
l'objet d'un enregistrement cet automne

chez Eralo. La messe 235 et le motet
228 f i gurent d'ailleurs au pro gramme de
ce premier concert. Lors de la deuxième
audition du 27 août, également, l'ensem-
ble vocal interprétera une pièce peu
jouée : l'oratorio de l'Ascension, après
les canta tes 21 et 131, ainsi que le motet
229.

Le 28 août sera réservé à la musique
de chambre, avec trois sonates et une
partita jouées par Pierre Amoyal, violon,
Andra s Adorjan , flûte , Suzanne Amoyal,
violoncelle et Christiane Jacottet, cla-
vecin.

Le dimanche 29 août, ce sera la très
célèbre « messe en si ». Anne Queffelec ,
p ianiste, donnera un récital le 30 août.
Enfin, le 31 août, soirée orchestrale avec
trois çpneerti pour piano, flûte , violon et
orchestre. ¦ ¦ - ¦

Le chantier
du Grand Casino

s'effondre

--- - ¦¦ ¦ - -— J

GENÈVE (ATS). — Plus de 1000
mètres cubes de glaise et de terre argi-
leuse se sont brusquement effondrés hier
matin au fond du chantier du grand
Casino sur le quai du Mont-Blanc à
Genève. La masse de terre a cédé sur
une quarantaine de mètres d'une des
parois surplombant l'énorme trou du
chantier. Par chance, il n'y avait pas
d'ouvriers à cet endroit et il n'y a pas
eu de victime. Mais les retards seront
considérables.

L'effondrement, dû vraisemblablement
aux récentes chutes de pluie, s'est pro-
duit alors que l'on allait commencer à
bétonner le fond de l'excavation. Une
partie des 90 tonnes' d'armature métal-
lique devant servir à armer la dalle ont
été enterrées.

L'accident s'est produit après que les
locataires de l'immeuble voisin aient
constaté ces derniers jours que des lé-
zardes importantes apparaissaient sur les
murs et les plafonds à un rythme accé-
léré.¦ •.¦.•.'¦•¦•¦ ¦̂ .
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? 
Prévisions pour
toute la Suisse

En bonne partie ensoleillé, averses
isolées l'après-midi en montagne.

La faible dépression de Méditer-
ranée, qui provoque toujours un
temps instable dams notre pays, s'éloi-
gne lentement vers le sud-est. Un fai-
ble courant de bise s'établit au nord
des Alpes.

Pour toute la Suisse. — L'instabili-
té et la nébulosité diminueront, au
cours de la nuit, et le temps sera en
bonne partie ensoleillé en plaine,
mais parfois encore nuageux, en
montagne ave des averses isolées
l'après-midi. La température sera
comprise entre 10 et 15 degrés en fin
de nuit et atteindra 19 à 24 degrés

, l'après-midi. L'isotherme de zéro de-
gré avoisinera 3000 mètres.Une bise
faible à modérée soufflera ' sur le Pla-
teau. '

Evolution probable
Evolution probable pour mercredi

et jeudi. — Temps assez ensoleillé,
dans l'est, plus nuageux et quelques
pluies le long des Alpes, dans le Sud,
orages locaux.

|Kjnl Observations
pi météorologiques
? H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel, 16 août
1976. — Température : moyenne,
17,5 ; min. : 14,2 ; max. : 20,9.
Baromètre : moyenne, 719,6. Eau
tombée : 5,6 mm. Vent dominant :
direction , est, nord-est ; force : faible
à modéré. Etat du ciel : couvert,
pluie pendant la nuit et de 7 h 30 à
8 h 30.

mwmrr-i Temps
KP** et températures
Ĥ A. I Europe
I fil ll et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Neuchâtel : très nuageux, 19 ;

Zurich-Kloten : couvert , 17 ; Genève-
Contrin : très nuageux, 20 ; Locarno-
Magadino : nuageux, 23 ; Saentis :
pluie, 3 ; Beme : très nuageux, 19 ;
Bâle-Mulhouse : t rès nuageux, 18 ;
Copenhague : peu nuageux, 21 ;
Stockholm : très nuageux, 22 ; Lon-
dres : serein, 25 ; Bruxelles : nuageux,
25 ; Amsterdam : serein, 23 ; Paris-
Orly : serein, 26 ; Nice : très nua-
geux, 23 ; Berlin : nuageux, 23 ;
Munich : très nuageux, 18 ; Vienne :
peu nuageux, 24 ; Barcelone : peu
nuageux, 26 ; Rome : très nuageux,
29 ; Belgrade : très nuageux, 25 ;
Athènes : serein, 28 ; Moscou : très
nuageux, 20 ; Madrid : serein, 29 ;
Malaga : serein, 34 ; Lisbonne : se-
rein , 28 ; Las-Palmas : serein, 31 ;
Tunis : serein, 39.

Niveau du lac du 16 août 1976,
429,15

Maculuture |||

I

soignée au bureau du journal,
qui la vend an meilleur prix._________________

Je rejoins ceux que j'ai aimés et atten-
drai ceux que j'aime.

Monsieur et Madame Alexandre Voegtli , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jean Voegtli , leurs enfants et petite-fille :

Madame et Monsieur Jean-François Geiser et leur petite Céline ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Jaquet ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alexandre Voegtli ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Alice GAUME
née JAQUET

leur très chère et regrettée maman , grand-maman, arrière-grand-maman , sœur, belle-
sœur, tante , cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée paisiblement à
Lui dans sa quatre-vingtième année.

2055 Saint-Martin, le 16 août 1976.

Mon âme bénis l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, jeudi 19 août.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire, pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame André Du Pasquier ;
Le docteur et Madame Pierre Du Pasquier et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Gilles Du Pasquier et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Daniel Du Pasquier et leur fils ;
Le docteur et Madame Jean-Claude Loutre ;
Madame René Du Pasquier et ses enfants ;
Madame Jacques Du Pasquier et ses enfants ;
Monsieur et Madame Robert Du Pasquier et leurs enfants ;
Madame Daniel Du Pasquier et ses enfants ;
Monsieur et Madame Michel Du Pasquier et leurs enfants ;
Les enfants de Monsieur et Madame René Burnand,
ainsi que les familles parentes et alliées, "
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur André DU PASQUIER
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
survenu à Concise, dans sa 70me année.

1426 Concise, le 16 août 1976.
(La Maison d'En-Haut, Route de Provence).

L'ensevelissement aura lieu à Concise, le jeudi 19 août.

Culte au temple à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

J'ai attendu patiemment l'Eter-
nel, et II s'est penché vers moi, et
Il a entendu mon cri»

Ps 40 : 1.

Monsieur et Madame René Siegfried-
Gaschen, et leurs enfants Nicole et
Christian ;

Madame Pierrine Siegfried-Pelli , à
Serrières ;

Monsieur et Madame André Siegfried,
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Sieg-
fried, et leurs enfants, à Lausanne ;

Madame Claudine Notz-Siegfried, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Louis Demau-
rex-Notz, et leu r fille , à Echandens ;

Monsieur et Madame Marcel Barras-
Siegfried , leurs enfants et petits-enfants,
à Lausanne ;

Monsieur Charles Gaschen, à Auver-
nier ;

Monsieur et Madame Charles Gaschen,
et leur fils Patrick , au Locle ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Gaschen, à Auvernier ;

Monsieur et Madame James Sydler-
Pelli , leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel et Cortaillod ;

Monsieur et Madame Gaston Schmid-
Pelli , leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Frédéric Wyser-
Pelli , à Genève ;

Monsieur Adolf Weber, à Serrières ;
Madame Simone Eschmann, à Marin ,

Monsieur Edmond Clottu , Rotonde,
ainsi que les familles Brossin , Vermot-

Guillet , Pelli , parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Philippe SIEGFRIED
leur cher fils , petit-fils, frère, neveu,
cousin, filleul, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection , dans sa 22me an-
née, des suites d'un tragique accident.

2000 Neuchâtel , le 15 août 1976.
(Rue de l'Orée 54).

L'incinération aura lieu mercredi
18 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Centre d'éducation physique de
Cortaillod et environs a- ^e regreli <le
faire part du décès de

Monsieur Hans LAUPER
père de Mesdemoiselles Liselotte et Bri-
gitte Lauper, membres de la société.

La famille de
Mademoiselle

Alice HALDIMANN
profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection , remercie les
personnes qui l'ont entourée lors de son
deuil.
Les Brenets, août 1976.

Dans notre grand deuil, nous avons res-
senti très profondément l'estime, l'affec-
tion et l'amitié portées à notre cher et
inoubliable disparu,

Monsieur
Werner OPPLIGER

Nous remercions très sincèrement toutes
les personnes qui nous ont entoures de
leur présence, leur envoi de fleurs,
leur message ou leur don qui nous ont
été d'un précieux soutien.

Famille Werner Oppliger.
Les Hauts-Geneveys, août 1976.

Le Junior collège de Neuchâtel a le
regret de faire part du décès de

Madame Jean GRIZE
épouse de son président d'honneur.

Neuchâtel , le 16 août.

Neuchâtel-Sports Basket fait part à
tous ses membres du décès subit de son
joueur actif junior,

Jésus GANDOY
Nous présentons à sa famille ainsi

qu 'à son frère, membre de la section
minimes, nos sincères condoléances.

Nous garderons un souvenir inoublia-
ble de son sérieux , de sa sportivité et de
sa persévérance.

Le comité.

La société du Battoir de Rochefort a
le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur Hans LAUPER
membre de la société.

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

La famille de

Monsieur Robert GRAU
vivement touchée et réconfortée par les
nombreux témoignages d'affection reçus,
adresse à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses remerciements et ses senti-

• ments de reconnaissance pour leur pré-
sence, leurs messages et leurs envois de
fleurs .
Dombresson et Landeyeux , août 1976.
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Monsieur et Madame Gaston-Lucien
Capt-Sulzberger , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Gisèle Capt, à Bienne ;
Madame et Monsieur Werner Loosli-

Capt , à Meierskappel ;
Monsieur et Madame Edmond Capt-

Péguiron. à Cormondrèche ;
Monsieur Romain Loosli , à Meiers-

kappel ;
Monsieur et Madame Benoît Loosli-

Pierrehumbert . à Ostermundigen ;
Monsieur Constant Capt, à L'Orient,

ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à L'Orient ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu David Meylan-Capt,
à L'Orient ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu William Meylan-
Capt , à L'Orient,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Gaston CAPT
née Marie CAPT

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
sœur , tante, grand-tante et amie, enlevée
à leur tendre affection dans sa 92me an-
née.

Neuchâtel, le 13 août 1976.
(Rue de Bourgogne 36).

L'Eternel est ma force et mon
bouclier.

Mon cœur s'est confié en lui et
j'ai été secourue.

Ps 28 :7.

L'incinération a eu lieu dan s l'intimi-
té, le 16 août 1976, à Neuchâtel .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Naissances. — 12 août. Casta, Nadine,
fille de Jean-Marie, mécanicien, Peseux,
et d'Irène, née Bolliger. 13. Profico, Na-
dia , fille de Luigi, décolleteur, Gorgier,
et de Rita, née Marzo ; Maniscalco,
Rosalia , fille de Pietro, ouvrier de fabri-
que, Neuchâtel, et de Giovanna, née
Busciglio.

Décès. — 13 août . Capt née Capt,
Marie-Fanny, née en 1885, ménagère,
Neuchâtel , veuve de Capt , Gaston-
Arthur ; Grize née Perrenoud,
Madeleine-Suzanne, née en 1901, ména-
gère, Neuchâtel , épouse de Grize, Jean.
14. Riem née Thiébaud, Alice-Hélène,
née en 1892, ménagère, Neuchâtel, veuve
de Riem, Charles.

Etat civil de Neuchâtel
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STANS (ATS). — La police cantonale
de Nidwald a mis sous les verrous une
employée de Stans qui prélevait d'im-
portantes sommes d'argent du coffre-
fort de son patron. Ce dernier s'éton-
nait depuis un certain temps qu 'en dé-
pit de la bonne marche de ses affai-
res, son entreprise accusait plutôt une
tendance à la baisse. Selon la police,
plusieurs dizaines de milliers de francs
ont été ainsi « extraits » du coffre, et
utilisés pour « les besoins personnels »
de l'employée. Celle-ci, ainsi que son
mari , sans emploi régulier depuis plu-
sieurs semaines, ont été écroués.

Des longs doigts
dans le coffre

SCHAFFHOUSE (ATS). — La nou-
velle société helvétique et la fondation
pour la collaboration confédérale, dont
le siège est à Soleure, ont l'intention de
mettre sur pied des échanges réguliers
de jeunes gens entre les différentes ré-
gions du pays. Un plan à cet effet a été
élaboré par les deux organisations en
question et des représentants d'associa-
tions d'enseignants. Les premiers seront
tentés dès l'automne prochain. Comme
l'a indiqué le recteur de l'Ecole cantona-
le de Schaffhouse, une soixantaine d'éco-
les ont déjà manifesté leur intérêt pour
ce programme d'échanges, qui a pour
but de favoriser la compréhension entre
les cantons. Les échanges auront lieu
dès la dixième année scolaire, à titre in-
dividuel ou collectif.

Les échanges de jeunes
doivent être favorisés



La ville de Neuchâtel sera l'hôte d'honneur
du Comptoir du Val-de-Travers (2 au 12 septembre)

Après Pontarlier, Namur, Sainte-Croix
et la région italienne du Frioul-Vénétie
Julienne, la ville de Neuchâtel sera
cette année l'hôte d'honneur du 8me
Comptoir du Val-de-Travers qui ouvrira
ses portes le 2 septembre pour les
fermer dix jours plus tard. La journée
officielle de réception de l'hôte
d'honneur a été fixée au samedi 4 sep-
tembre.

— Cette invitation était extrêmement
sympathique. Les destinées du Val-de-
Travers et du chef-lieu ne sont guère
éloignées et beaucoup de points com-
muas rapprochent les deux régions.
Aussi est-ce très favorablement que
nous avons répondu aux organisateurs
du Comptoir, a expliqué hier matin au
cours d'une conférence de presse M.
Rémy Allemann, président de la ville
de Neuchâtel, en présence de MM.
Claude Frey, conseiller communal,
Borghini, chancelier, et Claude Delley,
adjoint à la section du tourisme et des
transports.

U fallait néanmoins que la participa-
tion du chef-lieu à cette fête populaire
ne coûtât point les yeux de la tête.
Aussi, si la ville de Neuchâtel envisage
de se déplacer massivement au Val-de-
Travers le 4 septembre pour la journée
officielle, des cartes de fête seront-
elles mises en souscription et les cita-
dins qui désireraient être du voyage
payeront leur écot.

La délégation officielle proprement

dite comprendra le Conseil communal
« in corpore », accompagné des
femmes, des membres du Conseil
général, des représentants des trois
associations ' des sociétés locales
(Neuchâtel, Serrières, La Coudre).
Outre des sélections de divers
groupements sportifs, la Musique
militaire, celle des Armourins et la
Chanson neuchâteloise se rendront à
Fleurier par train spécial. Dans
l'après-midi, après la cérémonie
officielle, la fanfare des Armourins
donnera un concert au home pour per-
sonnes âgées.

RÉCEPTION A LA GARE
A son arrivée à la gare de Fleurier

dans la matinée du samedi 4
septembre, la délégation de la ville de
Neuchâtel sera accueillie par le comité
d'organisation du Comptoir et par les
autorités de Fleurier, accompagnées
des représentants des sociétés
locales. Le cortège se rendra alors au
Comptoir.

Durant la visite de ce dernier, une
halte est prévue au stand de la ville de
Neuchâtel où une verrée sera servie et
où une surprise attend chacun. Puis un
repas réunira, à la salle des fêtes, les
délégations des deux communes de
Neuchâtel et de Fleurier. Le retour par
train spécial s'effectuera en fin
d'après-midi.

Pour M. Claude Frey, conseiller com-

munal, directeur de la section du
tourisme et des transports, il s'agit de
faire prendre conscience aux visiteurs
du Comptoir du Val-de-Travers que le
débouché naturel de ce district est
Neuchâtel. C'est dans cette intention
que sera aménagé le stand de la ville
de Neuchâtel, qui aura une longueur
de 16 m et une larguer de quatre.

A son entrée dans le stand, le
visiteur apercevra tout d'abord une
table d'Information où toutes sortes de
prospectus et de renseignements sur le
chef-lieu seront distribués. La visite se
poursuivra par un arrêt devant une
maquette du portail ouest de la
Clusette. Six vitrines donneront un
aperçu des collections des musées du
chef-lieu, tandis que onze panneaux
présenteront des photos du patrimoine
architectural de Neuchâtel. Enfin des
films et des diapositives (notamment
sur les fontaines, la Fête des vendan-
ges, le travail de la vigne, les
automates Jaquet-Droz) permettront à
chaque visiteur de se faire une idée
plus précise du chef-lieu.

Un questionnaire, basé sur le sens
de l'observation, pourra être rempli par
les visiteurs ; il fera l'objet d'un
concours doté de prix.

PAS DE CHIFFRES
ET DE STATISTIQUES

— Nous avons renoncé à vouloir
présenter Neuchâtel par des chiffres et

des statistiques, a déclaré M. Claude
Frey hier matin. Souvent ceux-ci sont
fastidieux ou mal interprétés...

Hôte d'honneur du 8me Comptoir, la
ville de Neuchâtel se présentera aux
habitants du Val-de-Travers par l'image,
les films et autres diapositives. Il
restera aux visiteurs du stand de dire
si la formule choisie était la bonne...

J. N.

Le temps en juillet : un mois très chaud,
enfin de l'eau mais malgré cela...

L'Observatoire de Neuchâtel commu-
nique :

Malgré le net refroidissement observé
du 20 au 28, le mois de juillet a été
très chaud dans son ensemble, presque
normalement ensoleillé et assez pluvieux.

La température moyenne de l'air de
20,2° dépasse nettement sa valeur nor-
male qui est de 18,6. Les températures
prises par pentades sont les suivantes :
23,8, 21,6, 21,7, 21,9, 14,8 et 17,7. Les
extrêmes du thermomètre datent des 16
et 24 avec respectivement 33 et 9,3, ce
qui donne une amplitude absolue de la
température de 23,7 (normale : 22,6).
Les moyennes journalières sont compri-
ses entre 25,4 le 2 et 13 le 23, et la
variation diurne moyenne vaut 10,9 (nor-
male : 11,6). On compte 20 jours d'été :
17 parmi les 19 premiers jours et les
trois derniers jours du mois.

L'insolation totale se monte à 227,1
heures pour une valeur normale de 251
heures en juillet ; le déficit est donc
de 10 %, malgré le fait que seuls deux

jours n'aient pas été ensoleillés (les 23
et 26). L'insolation journalière maximale
date du 2: 13,7 heures, suivie de 13,5
heures le 16.

Au cours de 16 jours avec précipi-
tations, il a été recueilli 98,6 mm d'eau ;
la valeur normale de ce critère étant
de 89 mm en juille t, l'excédent est donc
de 11 %. Depuis novembre 1975, juil-
let est le premier mois au cours duquel
les précipitations n'ont pas été défici-
taires, ce qui ne signifie pas forcément
que la période de sécheresse soit termi-
née ! Au cours de l'orage qui a sévi
le 17 dans l'après-midi, il est tombé
18,1 mm, ce qui représente le maximum
journalier de juillet. Les orages proches
observés sont au nombre de cinq.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique de 720,1 mm est pratiquement nor-
male (720,7 mm). Les lectures extrêmes
du baromètre sont de 724,3 mm le 23
et 716 mm le 8. L'amplitude qui en

découle est faible : 8,3 mm (normale :
12,3 mm).

L'humidité relative moyenne de l'air
qui vaut normalement 70 % en juillet
n'a été que de 65 % le mois dernier.
Les moyennes journalières vont de
41 % le 22 à 85 % les 23 et 26.
La lecture minimale du psychromètre
est de 23 % le 2.

Les vents ont parcouru 5022 km, à
la vitesse moyenne de 1,9 mètre-secon-
de. La prédominance revient au secteur
nord avec 36 % du parcours total, sui-
vi de nord-ouest : 14 %, est : 13 %,
nord-est et ouest : 10 % chacun, etc.
Avec des vents des secteurs sud-ouest,
ouest et nord-ouest, le 31 possède le
parcours journalier extrême : 308 km
(3,6 m/sec), tandis que le 23 fut le jour
le plus calme : 78 km. La vitesse de
pointe maximale du vent observée à
Neuchâtel est faible : 70 km/h de di-
rection nord, le 19 à 15 h 45. G. J.

Dubied: le conflit au point mort
Les travailleurs de l'entreprise

Edouard Dubied et Cie SA à Couvet,
Marin et Peseux ont entamé hier matin
leur seconde semaine de grève. Durant
cette Journée, aucun fait nouveau n'est
intervenu dans les négociations si bien
que le conflit en est toujours au même
point qu'à la fin de la semaine derniè-
re. Aucune entrevue ne s'est déroulée
entre la FTMH et l'Association patrona-
le suisse des constructeurs de

machines et industriels en métallurgie
(ASM). A l'usine de Marin, la direction
de l'entreprise s'est entretenue avec le
personnel qui n'est pas en grève alors
qu'à Couvet, des salariés qui rentraient
de vacances ont, dans leur majorité,
rejoint les rangs des grévistes.

A part le défilé organisé dans les
rues de Fleurier, la journée a été très
calme, chaque camp couchant sur ses

positions. Le comité exécutif du Syndi-
cat suisse des mass média (SSM) s'est
réuni en fin de semaine à Locarno,
Indique ce syndicat dans un communi-
qué. Il déclare qu'il se solidarise avec
les travailleurs en grève de Dubied « en
espérant que le patronat donnera suite
à leurs revendications et que les gré-
vistes ne subiront pas les conséquen-
ces de leur action ».

Défilé dans les rues de Fleurier
Un demi-millier d'ouvriers et d'ouvriè-

res de Dubied ont répondu à l'appel de
leur comité de grève et ont défilé, hier
après-midi, dans les rues de Fleurier

afin de sensibiliser à leur cause la popu-
lation et le personnel d'un village du
Val-de-Travers, lui aussi fortement
industrialisé. Comme le souhaitaient ses
promoteurs, la manifestation n'a pas été
bruyante et s'est déroulée dans le calme
et la dignité. Formé sur la place de la
Gare, devant l'immeuble de la FTMH
— syndicat dont le secrétaire régional,
M. Jean Gerber, a participé à la dé-
monstration —, le cortège s'est d'abord
rendu dans le quartier industriel de
Fleurier, puis au centre du village avant
de se disloquer là où il était parti.

Aucun discours n'a été prononcé et le
service d'ordre n'a pas dû intervenir,
sinon pour canaliser' la "circulation aux
carrefours principaux. En revanche, les
quatorze calicots portés par les grévistes
résumaient fort bien toutes leurs
revendications.

En tête du cortège, précédant une
banderole portant en gros caractères la
mention « Ouvriers Dubied en grève »,
défilait le comité de grève derrière une
voiture diffusant de la musique.

Tant parmi les manifestants que parmi
le public massé le long du parcours, les

mines étaient graves, préoccupées, mar-
quant bien le caractère sérieux d'une si-
tuation qui, malheureusement , n'est pas
près de se décanter. Toutefois, au dire
d'un membre du comité de grève, il
semblerait que certaines solutions sont
en train de se dessiner, encore vagues et
non formulées. Mais, pour l'heure, ainsi
que le laissait entendre le texte d'un
calicot, la grève continue-

On notera enfi n qu'un tract a été dis-
tribué à la population de Fleurier, tract
sur lequel on pouvait notamment lire :
« Notre grève, surtout si vous êtes soli-
daires ne peut-elle pas faciliter la re-
cherche de solutions ? Et si nous
n'avions pas réagi, la direction de Du-
bied n'aurait-elle pas « gentiment » fermé
l'usine de Couvet dans un ou deux ans
comme elle est en train de le faire pour
Marin ? Ce tract était signé : « Service
de presse du comité de grève Dubied
Couvet ».

Le moins que l'on puisse dire, c'est
que cette manifestation pacifique a fait
impression sur les Fleurisans, absolu-
ment pas habitués à voir défiler dans
leurs rues quelque 500 grévistes...

Le défilé de Fleurier. (Avipress - Uniphot)

Un j eu pour l'été...

QUE DISENT-ILS ? En mettant les lettres en bon ordre, vous retrouverez les
noms et prénoms des vedettes de la chanson et du cinéma dont parle le couple.
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Rocher menaçant
près d'Ornans

mf ëËÈLwmt

(c) Un bloc de rocher de près d'une
tonne s'est décollé dans une voie qu'em-
prunte les membres du Club-alpin à
l'école d'escalade de la Brème, près
d'Ornans. Pour l'instant il est retenu par
des arbres et toutes les mesures de
sécurité ont été prises pour que tout ac-
cident soit évité avant qu'on puisse pur-
ger la falaise. Ce rocher menace en effet
directement une maison d'habitation
ainsi que la route Ornans - Besançon.

Le chat
et les voitures

Correspondances
(Cette rubrique n'engage paa là rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef ,
Lundi matin 9 août à 7 h, rue

de l'Evole à Neuchâtel, un chat est
pris en écharpe par une voiture qui ,
fort heureusement, circulait modéré-
ment. Brusque coup de freins ! Le
chat a néanmoins été touché, mais
non à mort. Il s'égare sur la chaus-
sée, effrayé, totalement perdu.

Les conducteurs des autres voitures
qui suivaient celle qui heurta le chat
et d'autres qui venaient en sens in-
verse témoignèrent d'une indifférence
scandaleuse face à cet animal. L'un
de ces courageux pilotes prononça
les mots suivants : « Ce n'est qu'un
chat ».

Oui, ce n'est qu'un chat ! Mais
l'auteur de ces paroles sait-il ce que
représente le respect de la vie ? Car
un chat vit. De surcroit , il présente
souvent un centre d'intérêt affectif
dans une famille.

Oui , ce n'est qu'un chat ! Mais que
dira celui qui n'a pas le respect de
la vie d'un animal losrqu'un enfant
ou une personne âgée connaîtra le
même sort ? Aura-t-il la même atti-
tude ? Je n'en serais pas étonné.

Ces derniers mois, rue de l'Evole,
deux enfants ont déjà été renversés
par des automobiles. Cette artère, où
la vitesse est soi-disant limitée à
60 km/h voit un nombre apprécia-
ble de conducteurs circuler en
moyenne à 80 km/h, si ce n'est
plus. Le respect n'étant pas de ri-
gueur, à qui le tou r après le chat ?

R. PÉTREMAND
Neuchâtel »

Dubied : une prise de position
du purti libéral

Le parti libéral neuchâtelois a suivi avec attention le déroulement des événe-
ments qui se sont produits à l'usine Dubied tels que la presse les a relatés. Il pense
nécessaire d'exprimer l'opinion qui suit :

« Partisan convaincu des conventions collectives de droit privé pour régler les
relations du travail, le parti libéral :

— considère que la paix du travail est un élément important de la prospérité de
notre pays ;

— désapprouve par conséquent la voie de la grève choisie par une partie du
personnel de la maison Dubied ;

— s'inquiète de voir la FTMH manifester à nouveau une duplicité coupable
lorsqu'elle prend des engagements conventionnels d'une part et soutient d'autre part
ceux qui ne respectent pas ces engagements ;

— rappelle qu'il a toujours dit que l'économie ne peut pas opérer de miracles
et qu 'une crise peut être à même d'anéantir les entreprises les mieux structurées et
les mieux dirigées. Il s'insurge donc contre l'allégation de mauvaise gestion qui
fleurit dès que des difficultés apparaissent. Il ne se permettrait pas, ignorant les
éléments essentiels de la conduite de l'entreprise, de porter un jugement à ce propos.
Il s'étonne dès lors que des gens, des partis et des groupes divers, pas mieux
documentés, puissent faire des déclarations à propos de la gestion ;

— répète une fois de plus qu'une crise économique provoque inévitablement
une dégradation du niveau de vie de chacun ;

— prend note que l'attitude du parti socialiste n'est pas conforme à ses
déclarations électorales. En effet, ce parti se dit démocrate mais approuvé par
opportunisme, qu'on ne respecte pas les règles du jeu conventionnel. Les socialistes
déclarent défendre l'état de droit mais prennent part à l'action de ceux qui s'insur-
gent contre le droit.

Les socialistes se veulent indépendants de toute alliance louche mais font cause
commune avec le POP et la LMR lorsque les circonstances leur permettent de jeter
k trouble. C'est ainsi qu'on a vu sans surprise exagérée, le président du groupe des
députés socialistes du Grand conseil neuchâtelois, M. François Borel, prêter son
nom à une action menée par ceux qui, dans notre pays, veulent renverser des
institutions qui ont fait leurs preuves.

En conclusion, le parti libéral neuchâtelois souhaite que ce litige trouve rapide-
ment, par la voie de la négociation, une solution réaliste et valable pour chacun qui
permettra d'assurer, pour le Val-de-Travers et le canton de Neuchâtel, la survie
indispensable de cette importante entreprise. »

Dons la vallée de la Loue, de j eunes Suisses
explorent les entrailles de la terre comtoise

D'un de nos correspondants :
Dans le cadre des camps d'été de

/'« Espoir romand », une trentaine de
jeunes Suisses vivent sous la tente
près d'Ornans (Doubs). Leur activité
principale est la spéléologie, l'une des
spécialités de cette organisation.
L'or Espoir » est un mouvement de
jeunesse de la Croix-Bleue dont le
but est la prévention antialcoolique.
Il y a cinq ans, le mouvement s'est
élargi par la nomination d'un anima-
teur à plein temps qui s'est chargé de
développer les camps.

Réservés au départ aux jeunes

«c Croix-Bleusiens », les camps de
voile, d'alpinisme, de musique, de
bricolage, ou de spéléologie, sont
maintenant ouverts aux jeunes de
n'importe quel milieu âgés de 7 à
17 ans. Le camp de spéléologie qui
se déroule actuellement dans la
vallée de la Loue, sous la responsa-
bilité de six moniteurs et monitrices,
réunit des filles et garçons provenant
principalement de Genève, Lausanne,
Neuchâtel, Yverdon, et Bâle. Le
groupe est divisé en quatre équipes
qui partent séparémen t chaque jour
dans une grotte différen te.

Jusqu 'à maintenant la Baume-de-
Rappant , la Baume-Archêe , la grotte
des Faux-Monnayeurs , les Cavoltes,
les Grottes de Lods et de Vuillafans
ont reçu la visite de ces jeunes mor-
dus qui s'initient à l'utilisation d'un
matériel moderne. L'apprentissage de
la vie en commun est également une
expérience passionnante et positive
pour tous qu 'ils soient campeurs ou
moniteurs.

Jusqu 'à présent, le soleil a
généreusement participé à la pleine
réussite de ce camp de vacances.

Le groupe de retour au camp après une Journée d'exploration. (Avipress - Laferrière)

Le nombre
des chômeurs

complets diminue
considérablement
La chancellerie d'Etat communique

la situation du marché du travail et
l'état du chômage à fin juillet 1976.

Demandes d'emploi : 777 (1147) ;
places vacantes : 69 (98) ; place-
ments : 71 (76) ; chômeurs complets :
755 (1133) ; chômeurs partiels : 3484
(5035).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent

Travaux place Pury : de joli s
«bouchons» sur la N5...
• DES travaux ont été entrepris

hier matin afin de consolider les pa-
vés en béton qui avaient été posés
devant le Crédit suisse. Pour mener à
bien leur tâche, les ouvriers devaient
obligatoirement empiéter sur la
chaussée. Aussi la piste de la N 5
réservée aux véhicules venant de Ser-
rières et se dirigeant sur l'est de la
ville a-t-elle été fermée à la circula-
tion. Les véhicules durant toute la
matinée , eurent donc à contourner
l'îlot de signalisation.

La police locale avait donc laissé
la signalisation lumineuse du débou-
ché de la place des Halles et de la
place Pury à l'orange clignotant et ce
sont des agents qui réglaient la cir-
culation. Tout s'et passé sans encom-
bre, et, au début de l'après-midi ,

l'onde verte avait à nouveau repris
du service.

Cela n'a pas empêché, tellement le
trafic était dense, la formation de
grands « bouchons », aussi bien sur la
N 5 que rue de l'Evole notamment.
C'est ansi que vers 14 h, les véhicu-
les venant de Serrières par l'ancienne
route avançaient au pas, la colonne
de voitures s'étirant presque jusqu 'à
l'intersection avec la rue de la Main !

Ceux qui avaient pris la précaution
ie partir assez tôt de leur domicile
pour être à l'heure au travail ont été
bien inspirés. Quant aux autres, ils
ont dû prendre leur mal en patience,
puisque 15 bonnes minutes étaient
nécessaires pour parcourir quelques
centaines de mètres...

Le conseil
d'administration
siège auj ourd'hui
Vers « une décision
lourde de conséquences»?

La FTMH a diffusé un communiqué
en début de soirée. Elle précise :

« Les grévistes de Dubied, plus déter-
minés encore qu'au début, ont entamé
leur seconde semaine de suspension de
travail. La quasi-totalité des travailleurs
rentrant de vacances se sont joints à
leurs collègues, ce qui fait que leur
nombre a encore augmenté. A la fin de
la semaine dernière, les grévistes ainsi
que les travailleurs non-grévistes de
l'usine de Marin ont proposé qu'il soit
prélevé sur le fonds de prévoyance en
faveur du personnel (qui est indépendant
de la caisse de pension) un montant per-
mettant de satisfaire leurs revendications
et de leur verser le 13me salaire mais
avec un plafond de 2000 francs. Selon
les recherches faites par la FTMH, la
fortune du fonds s'élève à plus de 30
millions et les dispositions qui le
régissent permettraient un tel prélève-
ment. L'administrateur délégué a refusé
cette proposition en se bornant à décla-
rer que le fonds pourrait verser des se-
cours dans les cas de rigueur. »

« La FTMH a appris que le conseil
d'administration de Dubied se réunira
aujourd'hui mardi 17 août II convient
donc d'attendre une décision qui peut
être lourde de conséquences », conclut le
communiqué de ce syndicat ouvrier.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

ROCHEFORT

Hier, vers 14 h 10, une voiture
conduite par Mme S.K., d'Auvernier
quittait un « stop » à la croisée de
Rochefort. Son véhicule entra alors en
collision avec l'automobile pilotée par
M. E. F., de Nancy (Meurthe-et-
Moselle), qui roulait de Corcelles en
directio n du Val-de-Travers. Dégâts.

«Stop »
quitté prématurément
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CENTRE SECONDAIRE
DE COLOMBIER

ET ENVIRONS (Cescole)

Année scolaire 1976-1977
INSCRIPTIONS

Seuls les élèves non encore inscrits se présenteront au secrétariat
du Centre scolaire secondaire de Colombier et environs (CES-
COLE), le lundi 23 août 1976 à 10 heures.

ENTRÉE
Tous les élèves entrant à Cescole se grouperont dans le préau cou-
vert, selon l'horaire suivant:

Lundi 23 août 1976 à 14 h 05
Classes de 3™ classique, scientifique, moderne, préprofession-
nelle et 8m" terminale (3me préprofessionnelle-pratique).

Mardi 24 août 1976 à 08 h 00
Classes de 1™ classique, scientifique, moderne-préprofessionnelle
et de développement supérieur.

Mardi 24 août 1976 à 09 h 00
Classes de 2me classique, scientifique, moderne et préprofession-
nelle.

Mardi 24 août 1976 à 14 h 05
Classe de 4m" classique, scientifique, moderne, préprofessionnelle
et 9me terminale (4me préprofessionnelle-pratique).
- Les leçons commenceront selon l'horaire normal, le mercredi

25 août 1976.
- Chaque élève se procurera personnellement son premier abon-

nement de tram. Il est possible d'acquérir un abonnement sco-
laire annuel.

- Des séances d'information seront organisées à l'intention des
parents. L'horaire de ces séances sera remis à chaque élève le
jour de la rentrée.

- Le secrétariat est ouvert dès le lundi 9 août 1976, de 7 heures à
12 heures et de 13 h 30 à 17 h 45. Le directeur

Cernier AU __^ "̂"""" "HB ___
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pour date à convenir, ^T A Q f"il inRV
bel appartement W A BUUL,HY 

^1de 3 chambres, ^H,out confor , 
1 CHEVREUSE VOUS OFFRE ^Tél. 31 32 05. JE

Habitabilité excellente ¦

Ensoleillement maximum
Pourquoi ne pas Vastes cuisines agencéesprofiter d'un splen- —,dide appartement. Réalisation moderne et confortable
très spacieux _- , ... . . .espace de détente et de jeux

d Unique occasion à saisir
«5 1/ njàppo Sans augmentation jusqu'au 31.12.77

Entrée immédiate ou à convenir
grand confort, isola-
tion phonique maxi-
male, situation tran- CT ncC DDIY
quille dans magnifi- b I Ubb KKIX...
que cadre de ver-
dure? 
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1|_JF de justice

Mise au concours
Par suite de démission, un poste de

commis-huissier
à l'Office des poursuites et des faillites de
Neuchâtel est mis au concours.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de service manuscrites accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 25 août 1976.

Beaux appartements
de 3 y2 et 41/2 pièces

à louer à Bevaix; cuisines équipées
et habitables, W.-C. séparés, vaste
séjour, balcon, ascenseur, garage à
disposition.
Prix dès 385fr. plus charges 50 fr.;
dès 490 fr. plus charges 60 fr.

Tél. (038) 24 70 52.

A louer à Boudry

studios meublés
Fr. 300.— + charges.

Tél. (038) 24 59 59.

A louer à Cornaux

appartements spacieux
3 et 4 pièces, tout confort, pour le
Ie' octobre ou à convenir.

Tél. 25 56 92.

A louer appartement

5 pièces
+ hall habitable

W.-C. séparés.
Loyer mensuel 715 fr., charges
comprises.
Av. des Alpes, Neuchâtel.

Tél. (038) 24 46 94.

| Nous vous offrons I
1 à Fenin i
M 2 V_ pièces dès Fr. 450.— If
;>iJ 3 Vz pièces dès Fr. 500.— '
*$;\ 1 attique Fr. 700.— |
^H garage Fr. 60.— |,
j£'j + charges
ï$\ Ensoleillement maximum, dégagement, verdure. ! '̂
:J3J Nombreuses possibilités sportives à proximité. ' '/ ¦ [
?<Î4 Appartements très spacieux, loggia, tapis tendus, cui- I y
t'il sine agencée avec congélateur et lave-vaisselle.

pg| Tél. (038) 24 59 59. f

Exceptionnellement
J avantageux
I A CRESSIER I

Logements spacieux, modernes
état de neuf. Cuisine agencée, bains, cave, galetas, place
de parc. Situation tranquille.
4 pièces Fr. 450.— + charges Fr. 80.—
3 pièces Fr. 400.— + charges Fr. 70.—
Studio meublé ou non, charges incluses Fr. 220.—
Studio meublé ou non, charges incluses Fr. 290.— m
Garages Fr. 60.—
Chambre meublée Fr. 90.—

I Tél. (038) 47 18 33. I

A LOUER
îivjmrri non IsqètfilVl 'Rue des Sablons: 4 chambres, confort. Loyer Fr. 400.—,

plus charges. Dès septembre 1976.

Avenue des Alpes: 3 chambres, tout confort.
Dès 1" octobre 1976.

Rue de la Côte: 3 chambres et dépendances. Loyer
Fr. 130.—. Dès le 1er octobre 1976.

Rue des Parcs: 3 chambres et dépendances. Loyer
Fr. 210.—. Dès le 24 octobre 1976.

Rue de l'Orée: 3 chambres, tout confort, cuisine agen-
cée. Loyer Fr. 520.—, plus charges. Libre immédiate-
ment.

Rue des Fahys: 3 chambres, bains et dépendances.
Loyer Fr. 200.—. Dès le 24 septembre 1976.

Rue de la Dîme: 2 chambres, cuisine agencée, tout
confort. Loyer Fr. 400.—, plus charges. Dès le 24 sep-
tembre 1976 et 1er janvier 1977.

Cassarde 34: 2 chambres, cuisine agencée, tout confort.
Loyer Fr. 375.—, plus charges. Dès septembre 1976.

Rue Pourtalès: 2 chambres et dépendances. Loyer
Fr. 110.—. Dès le Ie'novembre 1976.

Rue des Parcs: 2 chambres et dépendances. Loyer
Fr. 170.—. Dès le 1e'décembre 1976.

Chavannes:2 chambresetdépendances. Fr. 210.—.Dès
le 1" octobre 1976.

Louis-Favre : 2 chambres, tout confort. Loyer Fr. 400.—,
plus charges. Dès le 1*' octobre 1976.
Ch. des Liserons: 2 chambres (meublé), confort. Loyer
Fr. 300.—, plus charges. Libre immédiatement.
2 chambres (meublé), part douches et W.-C. Loyer
Fr. 270.—, plus charges. Libre immédiatement.

STUDIOS:
Pierre-qui-Roule 1 chambre (cuisinière). Loyer
Fr, 240.—, plus charges. Libre.
Av. des Alpes, 1 grande chambre, tout confort. Loyer
Fr. 348.—, plus charges.
Rue du Roc, 1 V_ et 1 chambre, tout confort. Loyer
Fr. 335.— et Fr. 280.—, plus charges. Dès le Ie' octobre
1976.
Rue du Seyon, 1 chambre, cuisinette. Loyer Fr. 175.—,
plus charges. Libre.
Rue des Moulins 1 chambre, cuisine et douche. Loyer
Fr. 160.—, plus charges. Dès le 24 novembre 1976.

I

Société étrangère cherche à acheter
un

IMMEUBLE
dans localité où la vente
à des étrangers est autorisée.
Région Bienne-Neuchâtel.
Faire offres écrites et détaillées sous

«• chiffres 28-300471 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

A vendre

GRANDE FERME
EN BLOC
OU PAR APPARTEMENT

comprenant 3 appartements de 4 et
3 pièces.
Grand rural transformable en atelier
ou en dépôt. Gros œuvre en bon état.
Terrain 2000 m2.
Bonne situation, Val-de-Ruz.
Tél. (038) 53 38 91 ou (021) 37 58 15.

A vendre

beau terrain
à bâtir de 800 m2 formant un verger.
Tous services à proximité.
Assez indépendant, à 150 m de la fo-
rêt. Val-de-Ruz.

Tél. (038) 53 38 91 ou (021) 37 58 15.

Sol à bâtir
est cherché dans la région

- Neuchâtel
- Auvernier
- Cortaillod
- Colombier

pour la construction d'une villa.

Faire offre, avec prix, sous chiffres
87-277 à Annonces suisses S.A.,
2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

A vendre

VILLA LOCATIVE
de 4 appartements.
Confort, jardin, vue, tranquillité,
garage, située rue de la Côte, côté
sud.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 300.000.—

Ecrire sous chiffres PR 901904
à Publicltas,
1002 Lausanne.

A louer 
^Sablons 43, Neuchâtel,

grand

3V. PIECES I
88 m2. '
Cuisine équipée • Balcon • Tout I
confort.
Tout de suite ou à convenir.
Renseignements:
LA NEUCHÀTELOISE-Assurances
Bassin 16, Neuchâtel. Tél. 21 11 71. I

MIGROS
/"j UNE AFFAIRE SOLIDE "̂ K

Nous cherchons i j ^k

à notre siège central de MARIN f

EMPLOYÉE H
DE BUREAU H

pour des travaux de bureau en général.
La préférence sera donnée à candidate possédant gj
un certificat fédéral d'employée de commerce et ¦ ._• '..' t
ayant de l'expérience, spécialement en corres- B
pondance. V »' ':
Age idéal : 30 à 35 ans. :" ¦.. - —'

Nous offrons: . : . 
~ ;

- Place stable V'•- '.&')
- Semaine de 44 heures Ë«f _ji- Salaire intéressant ;F- ' _ i
- Nombreux avantages sociaux S___ _5

C^b /^PARTICIPATION H9
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne KSHj
droite un dividende annuel, basé sur le chif- IG "' ¦
fre d'affaires. SSSHH

_V
Veuillez téléphoner au 33 31 41 ou écrire à: So-

l ciété Coopérative MIGROS NEUCHÂTEL, Service | . ,v '
\ du personnel, case postale 223, 2002 Neuchâtel. MÊ " \

p̂ |te  ̂ LA NEUCHATELOISE
¦ja§j

¦' ___ ti-M Compagnie Suisse d'Assurances
. ^ v .  Générales

Nous désirons engager, pour l'exécution
de travaux variés de correspondance aile-

/ mande,

une habile

Wmm\ DACTYLO
:' :

MBSBff — 
maîtrisant parfaitement cette langue.

: - '- - y  Cet emploi conviendrait particulièrement
" . BCHfflJ bien à une secrétaire désirant reprendre une
. ; ..; ;J activité professionnelle après quelques an-

' • ¦ï- ¦' ¦'". . . nées d'interruption.
¦'¦;jt- ;;:;_ . ' Age idéal : 30-40 ans.

" - ''?¦ '"-, :w Nous pouvons offrir, à une personne recher-
f .' ' ¦. '• •  • ;;. - . chant un emploi stable, une activité intéres-
t. fi 'V . ,'';' santé au sein d'un groupe de travail très har-
f&$gBEBl$(Mm monieux.

!' ;,;,? ES_j $ëB_ Notre service du personnel vous renseignera
LMÉg volontiers sur les conditions d'engagement
E___iw?___5jj et les différentes possibilités d'organiser vo-

' '''' '"' OwM' *"' trG nora 're de travail.

'--
'. .'- flfljp;" LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCESi . , , .- ' * . __ du _(assjn ig^__S_?__X_____K 2001 Neuchâtel.

§^H[B9M3 Tél
'
21

1171, intorne 31S-
A louer à Marin beau .<

ZVz PIÈCES
neuf, tout confort.

Renseignements :

LA NEUCHÀTELOISE-Assurances I
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. 21 1171.

A louer à Neuchâtel-La Coudre

appartements HLM
3 et 4 pièces

tout confort, cuisine équipée, date à
convenir.

S'adresser à Cretegny & C'°
Neuchâtel. Tél. 25 69 21.

EBGERl
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

un monteur
(mécanicien qualifié)

Nous offrons:
- salaire en rapport avec les capacités
- ambiance de travail agréable
- semaine de 5 jours
- horaire variable
- fonds de prévoyance
- transport assuré de Neuchâtel ou La Neuveville

Les candidats sont priés de téléphoner ou d'écrire à:

EMILE EGGER & CIE S.A.,
2088 CRESSIER (NE)
Fabrique de pompes et de machines
Téléphone (038) 47 12 17.

I L'Union centrale des producteurs suisses de lait cherche un |

j chef de département I
au bénéfice d'une formation universitaire ou équivalente,
de langue maternelle française, ayant des connaissances de la langue aile- I

I mande. |

Secteurs d'activité principaux: |

- Relations avec les fédérations laitières de Suisse romande
g - Responsabilité générale de l'information pour la Suisse romande
| - Responsabilité du secrétariat romand
| - Orientation de l'utilisation du lait à long terme sur le plan suisse
| - Amélioration des structures au niveau de la mise en valeur du lait sur la
| base du cadast re laitier

Il s'agit d'un poste intéressant et de confiance.

Prière d'envoyer les offres de service manuscrites (qui seront traitées confi- I
dentiellement) à la: )

Direction de l'Union centrale des producteurs suisses de lait,
| Weststrasse 10, 3000 Berne 6.

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER
Clinique psychiatrique
2074 Marin

cherche :

une première secrétaire
médicale

habile dactylographe, ayant de bon-
nes notions d'allemand;

veilleurs (euses)
diplômés (ées)

en psychiatrie ou soins physiques;

un comptable adjoint
bénéficiant de quelques années de
pratique;

une employée de maison
pour le service en division.
Salaires et avantages sociaux inté-
ressants.
Chambre personnelle et pension, ou
appartements, à disposition.

Présenter offres écrites
ou téléphoner à l'administrateur.
Tél. (038) 33 51 51.

I LA MONTAGNE k
EST BELLE 1

pour y passer des vacances réussies, I \
usez des avantages d'une organisa- I
tion unique en Suisse. Choix de loca- I 3
lions toutes stations. \%- -\Téléphonez = offres immédiates.
RENT-AGENCE
Grand-Saint-Jean 4,1003 Lausanne. I.
Tél. (021) 2246 31 - 32. ¦

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

A louer â Marin,
tout de suite ou pour
le 24 septembre 1976,

grand studio
cuisine agencée, tapis tendus, ver-
dure, tranquillité, situé au rez, avec
terrasse; bus à proximité.
Prix mensuel : Fr. 315.— + charges.

Tél. (038)24 17 24 ou le soir 33 48 42.

À LOUER À CORNAUX

kVz PIÈCES
460 fr. + charges.
Splendide appartement neuf avec
cuisine agencée. Libre pour date à
convenir.
Tél. (038) 24 59 59.

A louer à BOUDEVILLIERS

appartement 3 v_ Pièces
confort, grande cuisine, terrasse,
400 fr. + charges.

Tél. (038) 3615 16,
heures de bureau.

A louer à Neuchâtel

superbe petit appartement
meublé (1 pièce)

tout confort, cuisine agencée sépa-
rée, bains-W.-C, vue magnifique,
transports publics à proximité.

Tél. (038) 25 76 51 dès 17 heures.

A louer à Peseux,
pour date à convenir,

STUDIOS
240 fr., plus charges. Cuisinette
agencée.

Tél. (038) 24 59 59.

Immeuble HLM
à Valangin,
à louer pour date à convenir
3 et 4 pièces.

Tél. (038) 24 59 59.

Hauterive - La Coudre
A louer des appartements ensoleil-
lés et confortables tout de suite ou
pour date à convenir:

2 pièces Fr. 371 .—
3V_ pièces
dès Fr. 430.—

tout compris.

Renseignements par
tél. (031)22 00 02.

A louer à Neuchâtel

superbe
petit appartement
meublé a pièce)

tout confort, cuisine agencée, sépa-
rée, bains-W.-C, vue magnifique,
transports publics à proximité.

Tél. (038) 25 76 51, dès 17 heures.

A louer au Landeron

appartements modernes
tout confort

- Situation tranquille, près de la pis-
cine

- Cuisines agencées, ascenseur, an-
tenne TV.

Studio : Fr. 310 —
Appartement de 4 pièces : Fr. 595.—
charges et place de parc comprises.
S'adresser à :
Gérance des Immeubles Dubied
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel,
tél. 25 75 22, interne 81.

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

BEAUX STUDIOS
meublés ou non meublés

loyer intéressant.

Fiduciaire Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 25 76 72.



sry******,ts Ê̂k, Musluue et jeux ™»̂ **«*k &£ K ^^KmZr̂y 'immt/^^ 
¦¦¦¦¦ •"¦¦ f»¦*» W» JWV__n_ 5 leçons de 2 heures : Fr. 55.-

•^m& m̂^mmt^n\ 
FLÛTE DOUCE ÉQUITATION

^ M<\W> * C©*^ I _/ / l \XfAr7TC FLûTE TRAVERSIèRE 6 lei?ons de1 heure : Fr - 72-
NV  ̂ _ï.\V& V^̂ T^kjLJ^̂ f̂ L \a 

CLARINETT
E 

MATâT,™
*" -*T_>S^̂  - >̂ Z^iVfflF :;=-- îri Ŝ  ̂̂ Niv»_L TWST Prix de base de la leÇ°n de 1 heure : Fr. 7,50 IXIA 'A ' IUN

^OJV"^ y 
y^̂ fc ZÇL <gf^̂mWvËSs^̂ ^L7 

8 leçons 
de 30 

minutes: Fr. 20.-

^V /' /^ 
\ ^  ̂ A A  

^
^̂ 1 GUITARE CLASSIQUE

/ / / \ \ . \ |\ Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 heure : VOILE
f / / \ \ I \ / i^  Fr. 7,50 2 heures de théorie et 10 heures de pratique sur le lac :

m. xa ^ar v  ̂_ymTm: 
Jj f GUITARE (accompagnement)

*̂ S^. WML \
gri «Val *̂  

Cours 
trimestriel , prix de base de la leçon de 1 heure : TENNIS

kffljU il ^______HŜ_ï_l Wrl T'*4i 1 
Fr. 5.- 6 leçons de 50 minutes: Fr. 72.-, balles fournies par

<S 12 W JWmrf'f YL 1 Prix de base de la leçon de 50 minutes : Fr. 18.- PRÉPARATION AU SKI
J VWl"'//l 4 '1 n/l t 6 leçons de 1 heure : Fr. 30.-

I Qfe i k ^K^  ̂ *v£. BRIDGE

k̂  J_tTfe S H lÏT
32 

<£V  ̂

12 
leçons 

de 
2 heures : Fr. 78.- DANSE CLASSIQUE

rnCf ffffc>Wfa-r .- ^_>»V  ̂ i„ur-„ Prix de base de la leçon de 1 heure : Fr. 5-
I R \* ¦ / ¦( / \̂iiy tCHECS

E Wsk ¦/ \C  ̂
Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heures : DANSES MODERNES

La formation crée des contacts Education pour ies enfants
L'EcoIe-Club est un lieu de rencontre de gens lement à l'entreprise. Ainsi cette année, Mi gros ¦__•_ ¦_»_•« _¦*_ 

mmamm &%&*** *& ¦¦«¦¦¦•V
d' esprit ouvert qui tendent vers un but commun : consacre 15 mio de francs pour subventionner les II HII ̂ _ HB I I Pdes loisirs actifs et enrichissants. Tous ceux , j eunes cours des Ecoles-Clubs. Cela permet d' offrir à des fm 11 Jf W ¦ •§ M W ATELIER DE CRÉATIONou moins jeunes, qui fréquentent un de nos cours, conditions avantageuses, tout ce qui fait le succès ¦ ¦ ¦ • •_ - - •

=.*b~~.__* _,_. <̂r̂ __ï^«££ SPOrtS et danses |=e,»ï5.'Sî r2-̂ :
Il y a trente ans déjà Gottlieb Duttweiler avait ces, des disciplines enseignées par des professeurs

reconnu ce besoin de notre époque; aussi dota-t-il la qualifiés.
Migros d'un fonds culturel se développant parallè- CULTURE PHYSIQUE DAMES DANSES POPULAIRES ET FOLKLORIQUES
•m- -a rm . A 

¦'"'¦• •¦ A A Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 heure : Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heures :

Les nouveaux cours débutent maintenant. F 6
Demandez le programme. Inscrivez-vous de suite; vous êtes les bienvenus! PLEINE FORME MUSIQUE

8 leçons de 1 heure : Fr. 40.- > Guitare - Flûte douce - Flûte traversière - Clarinette -
Piano

YOQA 
(Voir adultes >

Langues Cours pratiques —~ - ^ - ss»*--,,^
Français - allemand - anglais - italien - SOINS DE BEAUTÉ ET MAQUILLAGE Prix de base de la lecon de 1 h ,/z : Fr 7-50
espagnol - portugais - russe. 5 leçons de 1 h y2 : Fr. 40.- KARATÉ
Cours trimestriels, prix de base de la leçon de 1 hY2 : COUP DE PEIGNE Cours trimestriel , prix de base de la leçon ce 1 h V2 : Ï«*_ _ B  IB* iPC _ _B i îC^Ç
F r 5- 5 leçons de 1 h V_ : Fr. 40.- 

Fr- 7'50 FUUI ICO 011109
COURS AVEC LABORATOIRE DE LAN- DELTA-PLANE (pratique) CLUB DES AÎNÉS

... GUES. cr ,t, . ' 'il __,  ̂
matinées 

ou 
après-midi : Fr. 230.- Cotisation trimestrielle : Fr. 6.- '

 ̂CLUBS DE CONVERSATION M13 * Matériel n°n C°mp is ~
(français - allemand - anglais - italien - espagnol) et arts annlioues I
ORTHOGRAPHE - GRAMMAIRE - STYLE 

_ _ ~'
(français) CLUB DESSIN-PEINTURE ^̂Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h V2 : Prix de base du dub de 2 heures : Fr. 6,50» fL J***

CORRESPONDANCE COMMERCIALE (fran- ? T̂IK . .. _ Qn , ï T T I. . i n j  » 8 eçons de 2 heures: Fr. 80.-* t _ f
çaise - anglaise - espagnole - allemande) v 

«̂ _«___« V_î _  ̂ ^̂Prix de base de la leçon de 1 h V2 : Fr. 5- Tr™ î Âw û̂
ÉMAUX SUR CUIVRE i 1 M 1 _ _ __ __ _
Courstrimestriel , prix de basede laleconde2 heures : H-^| _T

^
1 _¦ ^_i ^J' ^ 

^
1 ¦ w 1 * î

^
W

Cours JCibULlli V^LUDWW«--w
 ̂

PEINTURE SUR PORCELAINE ^̂  ^̂  
_¦—

-¦—- ~_^ -&-_i ~w  ̂-—^

AANUMAUAIAIIU Cours trimestriel , prix de base de la leçon de 2 heures : I__ iBcommerciaux MT/^DACGRAPHOLOGIE CÉRAMIQUE W I I l T r C I  ï^Cours de 15 leçons de 1 h y_ : Fr. 80.- Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heures : 1 f 1 I \ J _|_ |_J \_/ j ^J
^nl^uîs F ^-ma^ PE.NTURE SUR Bo.s Lieu de formation et de rencontre
DACTYLOGRAPHIE ' Pr'X de baSe de la leÇ°n de 2 heures: Fr' 6,50#

Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h '/2 : —..--«-.- — _ ,..__-_.-™d^;T"S?e iheures Fr .s». NEUCHATEL - il, rue de l'Hôpital (3me étage)
STÉNOGRAPHIE Tél. (038) 25 83 48

Prix de base de la leçon de 1 heure: Fr. 7.- VANNERIE ouvert du lundi au vendredi de 09 h 30 - 12 h 00
Courstr imestriel, prix de base de la leçon de 2 heures: et 14 h 00 - 21 h 00.

LECTURE RAPIDE Fr 6'50*
12 leçons de 2 heures: Fr. 160.-

PHOTO (noir-blanc) prises de vues
6 leçons de 2 heures: Fr. 39-

TKIV3UX IllSnUClS LABORATOIRE DE PHOTO (noir-blanc) - .BULLETIN D'INSCRIPTION 
_. 6 leçons de 2 heures : Fr. 78.- à retourner au secrétariat de l'Ecole-Club.

61 fltiS Ifilfl flflfifS PHOTO (couleurs-dias) prises de vues
W * *¦¦»" iilWlIMJIWl l» 6 leçons de 2 heures : Fr. 39.- M™, Mlle,M. Nom Prénom 

IKEBANA «non chez: Rue : 
6 leçons de 2 heures par semaine : Fr. 39.-* LABORATOIRE DE PHOTO (couleurs-dias)

6 leçons de 2 heures : Fr. 120.- ... , ,.__
COUTURE 

N» postal : Loçahte 

Prix de base de la leçon de 2 heures: Fr. 6,50* S*IM_ A/IAv CINEMA Tél. privé : Tél. prof : 
CROCHET 8 leçons de 2 heures par semaine : Fr. 56-
Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heures : s'incrit au cours de : 
Fr. 6,50* . 

« MACRAME degré : débutant - moyen - avancé (souligner ce qui convient)
TRICOT Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heures :
Cours trimestriel, prix de base de la leçon de2 heures: Fr. 6,50* Date Signature 
Fr. 6,50*

CUISINE BOUGIES
4 leçons de 3 heures, repas compris: Fr. 60.- Cours de 4 leçons de 3 heures: Fr. 32.-* ' I
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Fourrures - Fourrures - Fourrures
Bornand & Cie Tél. (038) 57 13 67

Commerce de fourrures - Elevage de visons

_p| ' f _£_ ^\ * ' 'm IW '" '

^i_î y^̂ r ÀnĴ y fl

vous propose en visons divers d'élevage et sauvages ses

MANTEAUX - VESTES
COLLIERS - CHAPEAUX
ainsi que ses pelleteries en

ASTRAKAN - SWAKARA - RENARD -
RAGONDIN - LOUTRE etc.

et toute la gamme des manteaux en

MORCEAUX ET PATTES DE VISON
Fermé le lundi

TRANSFORMATION
ET RETOUCHE
de vestons •

pantalons - man-
teaux - robes -

costumes.
RÉPARATION

de poches et fer-
metures éclair à

pantalons
SUR MESURE

costumes • man-
teaux et robes
R. POFFET

Tailleur
Ecluse 10,
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17

i FAN-L'EXPRESS 

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures i 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 ouverte

du dimanche
au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédaction

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu'à 15 heures.

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

réclames.

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

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

Tarif des abonnements
SUISSE

1 an 6 Phois 3 mois 1 mois
104.— 54.— 28.— 10.50

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

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

BMH__i^______H

De l'argent
en 24 heures : j'achète

m au prix fort, vieux
dentiers, or dentaire,
or ancien, montres,
bijoux, argent, bril- - *,lents,

F. San, acheteur
concessionnaire,
Missionsstrasse 58,
4000 Bâle.

LE PARADIS _____- _HÉH___l - l___M-tlDES VACANCES mmV^S^C^ -̂^̂ S^SmW^SSf^B^
 ̂ICOMMENCE *m\\.-. y .^yy :: ':.y^^-y wr_r_!i_Btnn_^l i

CHEZ m̂\'':'- y - . WÊ̂ WÊlÊÊÊsËÊmmWËm

fA _̂^__H_^̂ ^ir-̂ sTg-A M \W^  ̂airrourIggggpr m suisse
' Partez à la découverte d'horizons nouveaux et profitez
des soleils du Sud, par exemple au

I Vu II V Cl 1 semaine dès Fr. U«JU. ~

Vacances balnéaires ou safaris?
A coup sûr une découverte im-
pressionnante de l'Afrique noire.

LansriBS 8 iours dès Fr. 555.-
Un paradis subtropical à quel-
ques heures d'avion où vous
goûterez au charme de l'éternel
printemps.

Nous vous suggérons également:

Madère dès Fr. 595.—
Ceylan dès Fr. 990.—

Israël dès Fr. 568.—
Majorque dès Fr. 365.—

Pour d'autres voyages, demandez les brochures spécia-
les Vols City, circuits, croisières, voyages en car, etc.

Votre ccnvalo de réservation û ^̂ ^̂ k\.
'

NEUCHATEL Moulins 9 24468-3
^̂ ^̂

On demande :

personne
de
confiance
pour prodiguer

1 tous soins à personne
; malade.
i Horaire : 7 h 30
1 à 13 h et 16 h 30
! à 19 h, ou à convenir.
i Bonne rémunération;

: garde
de nuit

i Bonne rémunération.

I Tél. (038) 25 47 20
• entre 19 h 15

et 20 h.

l Prière de s'abstenir
i de téléphoner en
i dehors des heures
1 Indiquées.

| Nouvelle usine de décolletage
> cherche à engager
I
i chef d'atelier de reprises

prenant la responsabilité des machines transfert, frai-
seuses, tours revolver, machines à meuler (centerless) et
rouleuses.

, Homme de métier expérimenté sachant diriger son per-
l sonnel et sa production trouvera place stable et bien ré-

tribuée dans un cadre moderne.

S'adresser à : Béroche S.A.,
> service du personnel,

rue du Tombet, 2034 Peseux.
! Tél. (038) 31 52 52.

URGENT
Orchestre de danse de Neuchâtel
cherche

organiste
Tél. 33 56 33, heures des repas.

Cercle National, Neuchâtel
cherche

sommelière (er)
connaissant les deux services.

Téléphoner aux heures des repas au
41 25 30.

Au Tigre Royal,
fourrure,
cherche

commissionnaire
de 14 à 15 ans,
après les heures
d'école.

Bar centre ville
cherche

serveuse
et

dame de
buffet
rapide.
Tél. 24 06 54,
12 h-13 h, 19 h-20 h.

Bar L'Ilot
Cap 2000, Peseux

engagerait, pour le 1er septembre,

dame ou demoiselle
pour le service.
Horaire du lundi au jeudi 14 h 30 à
19 h 30, vendredi et samedi toute la
journée.
Samedi, fermeture à 17 heures.

Tél. (038) 31 56 01.

Restaurant Saint-Honoré

cherche, pour entrée immédiate

sommeliers (ères)
Tél. 25 95 95.

À DEUX TENTES
DE LA VÔTRE

*__tt?
AU CAMPING DE
COLOMBIER
CORCELETTES
CUDREFIN
MARIN
LA NEUVEVILLE
S AL AVAUX
YVONAND

FM LWRtSS
votre journal
de vacances

avant 6 heures du matin

MERCREDI 18 AOÛT 

COL DU KLAUSEN
CLARIS - AXENSTRASSE

Dép. 6 h 30 Fr. 44.— (AVS : Fr. 35.50)

LE LAC NOIR
Dép. 13 h 30 Fr. 21.50 (AVS : Fr. 17.50X

JEUD119 AOÛT 

LES 2 TUNNELS
Mont-Blanc et Grand-Saint-Bernard

(carte d'identité ou passeport)
Dép. 6 h 30 Fr. 50.50 (AVS : Fr. 42.—)

LES PACCOTS
Dép. 13 h 30 Fr. 25.— (AVS : Fr. 20.—)

VENDREDI 20 AOÛT 

Barrage de MAUVOISIN
FIONNAY - VAL DE BAGNES

Dép. 7 h Fr. 37.50 (AVS : Fr. 30.—)

Renseignements • Inscriptions :

AUTOCARS FISCHER
MARIN - NEUCHÂTEL Tél. 33 25 21

mmsm FAVRE
j Excursions

ë_HÉ_3l Rochefort
Mercredi 18 août

Dent-de-Vaulion
dép. 13 h place du Port
Fr. 22.50, AVS Fr. 18.—
Dimanche 22 août

Derborence
dép. 7 h place du Port
Fr. 37.—, AVS Fr. 30.50
Renseignements - Inscriptions
Tél. 45 11 61.

VALAIS

Nous cherchons

coiffeuse qualifiée
pour la saison d'hiver.

HÔTEL EDEN - OVRONNAZ
. Tél. (027) 86 40 20 • 86 33 80.

La Neuveville,
Tea-room-confiserie AGAZZI
cherche

sommelière
pour entrée début septembre ou
date à convenir.
Débutante acceptée. Congés régu-
liers, fermé le soir.
Faire offre ou se présenter :
Tea-room-confiserie Agazzi
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 24. 

Bureau d'architecte de Neuchâtel
engagerait

dessinateur
ou technicien

expérimenté, travaillant de façon in-
dépendante.

Adresser offres écrites à LL 1766 au
bureau du journal, avec curriculum
vitae, références et prétentions de
salaire.

Ouvrière
pour atelier galvanique, ayant l'habi-
tude du dorage et de l'argentage se-
rait engagée. Entrée immédiate.

Se présenter
chez Huguenin-Sandoz S.A.,
Plan 3, Neuchâtel,
tél. 25 24 75.

Eurotel Neuchâtel

cherche :

femme de chambre
garçon de maison

Entrée immédiate.

Se présenter à la réception
de l'hôtel.

W—WP
-
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engage
tout de suite ou date à convenir

COIFFEURS
ou

COIFFEUSES
pour dames.

Ambiance sympathique, possibilités
d'avancement.

Tél. (038) 24 66 88.

Entreprise horlogère biennoise cherche

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

pour travaux de secrétariat et administration. Activité en
relation avec Vente/Marketing.
Personne de langue maternelle française, avec de bon-
nes connaissances d'anglais. L'allemand serait apprécié.
Quelques années de pratique sont nécessaires.
Entrée d'urgence ou date à convenir.

-; ¦-_ - ¦ . - . ' .¦ " ' . ' ¦ \?i*fvyj

Faire offres sous chiffres 80-244
aux Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2500 Bienne.

IH Fabrique d'horlogerie du Jura bernois
j |g  engage

1 Un spécialiste I
I sur machine Ewag I
PU Prestations en rapport avec les aptitudes.

19 Logement à disposition.

ga Faire offres sous chiffres 14-900.129
à Publicitas, Delémont.
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Nouvelle usine de décolletage cherche à engager:

mécaniciens-régleurs
pour atelier de reprises sur machines transfert, fraiseu-
ses, tours revolver, rectifieuses, etc.;

décolleteurs-régleurs
sur machines Tornos pour pièces d'horlogerie et appa-
reillage.
Places stables et bien rétribuées pour hommes de métier
expérimentés.

S'adresser à Béroche S.A.
(Service du personnel),,
rue du Tombet, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 52 52.

{ VENDEUSE-DISQUAIRE !
- connaissant le domaine classique, éventuellement ven-

deuse avec une bonne formation musicale aurait l'occa- |¦ sion de prendre un poste à responsabilités dans notre
I important rayon disques.

I Si vous êtes intéressée, prenez contact

" avec Mi) MWKjHJI'' ¦ affilié à la chaîne Q

',* internationale Expert

„ L.-Robert 23-25. Tél. (039) 23 12 12-13
2300 La Chaux-de-Fonds. |

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en J
commençant par les plus longs. Il vous restera alors 8 lettres non utili-
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un légume. Dans la grille, J
les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagona-
lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de
bas en haut.

Aulx - Alice- Bethlehem - Bruno - Bellerive - Bis - Blé - Chartres - Corbeau
- Dunant - Erudit- Est - Flan - Fribourg - Lambert- Las - Lac- Lo- Les- Mi- J
chel - Mérite - Musset - Mini - Merveilles - Nage - Ore - Périssoire - Rota-
tive - Roumanie - Récolte - Robinson - Sentimental - Suez - Sic - Thomas J
- Us - Use - Vence - Voie - Vermifuge - Xerxès

(Solution en page 13) J

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Controverse autour du financement proposé
par l'Etat pour la réfection de l'hôtel de district

Au Conseil général de Môtiers

De notre correspondant :

Le Conseil général de Môtiers a siégé,
récemment à la salle des conférences,
sous la présidence de' M. Marcel Hirtzel,
vice-président. Après l'appel , le procès-
verbal de la précédente séance a été ac-
cepté à l'unanimité.

CREDIT ACCEPTE
Les conseillers ont examiné une

demande de crédit complémentaire de
65.000 fr. pour couvrir le solde de
dépassement du coût des travaux
d'épuration des eaux usées rue et place
de la Gare. M. Mauler, du bureau
d'ingénieurs responsables des travaux , a
donné toutes indications utiles, en préci-
sant qu'une nappe phréatique sur le lieu
des travaux a rendu les conditions de
travail difficiles. 11 faut relever en plus
que l'entrepreneur a accordé une garan-
tie de dix ans. M. Armand Bobillier
(rad) s'est étonné de ce que la commisj
sion des travaux publics n'ait jamais été
informée d'un éventuel dépassement de
coût aussi important, et demande si la
remise en état de la place de la Gare est
comprise dans le montant total...

M. Willy Bovet, conseiller communal ,
a répondu que le montant total n'était
pas prévisible avant d'avoir une facture
définitive, et que la place de la Gare se-
rait remise en état. Le crédit a finale-
ment été accepté à l'unanimité.

CANA L ENGORGE
Le Conseil communal demandait en-

suite un crédit de 7500 fr. pour parti-
cipation au curage de la Vieille-Areuse à
l'ouest de la gare RVT. M. René Jeanne-
ret (soc) au nom de son parti , a deman-
dé les raisons pour lesquelles l'entreprise
qui a réalisé les travaux place de la
Gare ne participait pas aux frais de
curage, dès le moment qu'elle en avait
donné son accord. M. Willy Bovet a re-
connu que le canal s'était engorgé à
cause du pompage intensif qu'il a fallu
entreprendre au cours des travaux, et
que l'entrepreneur avait donné son ac-
cord de participation aux frais occasion-
nés. Néanmoins, comme l'Etat n'a pas
encore attribué ces travaux il n'est pas
certain que cette entreprise acceptera de
prendre en charge des frais sans avoir
l'adjudication desdits travaux.

A l'unanimité, le Conseil général a
renvoyé cette demande de crédit à une
prochaine séance, demandant au Con-
seil communal -de revoir le problème
avec l'entrepreneur en question.

Au sujet du complément d'aide finan-
cière durant vingt ans à la piscine du
Val-de-Travers, M. Marc Am, président
de commune, a précisé que le rapport
présenté aux conseillers généraux môti-
sans est un rapport commun, soumis à
tous les législatifs du district. La com-
mune de Môtiers devrait pour sa part
supporter une nouvelle charge de 1722
fr. en plus des 3760 fr. déjà prévus en
1976. M. Pierre-André Delachaux (soc),
a annoncé que son parti ne s'opposera
pas à cette participation , mais a deman-
dé que les communes aient un droit de
regard sur les comptes de la piscine,
tout en souhaitant une modification de
l'arrêté prévu. M. Marc Arn a répondu
que les communes avaient déjà ce droit
de regard, mais qu'elles n'étaient pas
majoritaires dans les organes de la pisci-
ne. 11 serait donc dangereux de modifier
l'arrêté proposé, qui doit être le même
pour toutes les communes afin d'être
sanctionné par le Conseil d'Etat. 11 se-
rait judicieux de trouver un autre che-
min conduisant à un meilleur contrôle
des communes. M. Edouard Chevré
(rad) a admis au nom de son parti
l'utilité publique de cette installation
sportive et a annoncé que son groupe
accepterait cette nouvelle aide. Le parti
radical a proposé de porter à l'ordre du
jour d'une prochaine séance, un point
sur lequel le Conseil général devra se
prononcer : celui d'une meilleure repré-
sentation des communes... M. Willy Mo-
rel , au nom du groupe libéral , a accepté
le crédit demandé. Par 14 voix et une
abstention , ce complément d'aide a été
accepté, moyennant que le Conseil com-
munal prenne toute mesure utile pour
qu 'un cas semblable ne se reproduise
pas.

RÉFECTION
Pour terminer les travaux entrepris à

l'hôtel de district, l'exécutif demandait
un crédit extraordinaire de 75.000 fr.
afin de restaurer l'extérieur du bâtiment.
M. Jean-Pierre Barrelet (rad), a relevé
que la commission de remise en état des
bâtiments communaux n'a pas été
convoquée pour examiner les projets et
en a demandé les raisons.

M. Marc Arn se référant au règlement
général de commune et aux renseigne-
ments fournis par le Service cantonal du
contrôle des communes a fourni les
explications adéquates à l'interpellateur.
Puis M. René Jeanneret (soc), a
demandé des renseignements complé-
mentaires à M. André Jequier, chef du
dicastère des bâtiments. Le directeur des

finances communales, M. Angelo Càrmi-
nati a donné lecture d'une lettre du
Conseil d'Etat informant la commune de
Môtiers que l'Etat ne pouvait assurer
que 100.000 fr. en plus du crédit de
400.000 fr. déjà accordé. Le financement
n 'étant pas totalement assuré, il faudra
se contenter de faire l'essentiel des tra-
vaux prévus. M. Carminati annonce que
la suppression des cheminées se ferait
ultérieurement.

CONTROVERSE
M. Armand Bobillier (rad), a pris

position au nom de son parti en esti-
mant qu'après avoir fait entreprendre les
travaux intérieurs, il fallait aussi accep-
ter les travaux complémentaires exté-
rieurs. M. René Muller (rad), s'est indi-
gné en déclarant que le Conseil d'Etat
se moquait d'eux, le bâtiment étant oc-
cupé par l'Etat. Il a relevé que trois
fonctionnaires seulement étaient domici-
liés à Môtiers et que par conséquent l'ef-
fort communal seul a été pris en
considération. MM. Marc Arn et Angelo
Carminati, conseillers communaux, ont
demandé la modération à l'adresse du
Conseil d'Etat qui a déjà fait un effort
particulier en accordant en un court laps
de temps un crédit total d'un million de
francs à un taux extrêmement favorable
pour la commune. Il ne faut pas oublier
que ce bâtiment est certes loué aux
services de l'Etat mais qu'ils n'en dispo-
sent pas gratuitement. En plus il faut
admettre que l'Etat a aussi ses problè-
mes financiers, ne serait-ce par exemple
qu 'avec la commune d'Enges où il a fal-
lu remettre 600.000 fr. selon le directeur
des finances ! M. Armand Bobillier af-
firme que la commune n'a même pas la
garantie que le registre foncier revien-
drait dans le bâtiment de l'hôtel de dis-
trict. M. Marc Arn a rectifié cette
dernière information en informant que
le chef du département de l'intérieur a
donné confirmation écrite du retour du
registre foncier au bâtiment communal
pour 1982. Et c'est enfin à l'unanimité
que le législatif a accepté ce crédit de
69.000 francs. Un crédit hors budget de
15.000 fr. était encore demandé pour
l'ouverture d'une quatrième classe d'éco-
le. M. Willy Morel (lib) a reconnu les
soucis de la commission scolaire, mais a
trouvé les dépenses communales déjà
suffisamment chargées et par conséquent
son groupe renoncera à voter ce crédit.
Le groupe radical a donc donné un
préavis favorable, ainsi que les socialis-
tes qui par l'intervention de M. Eric
Schneiter ont demandé la clause d'ur-
gence. Par neuf oui, contre un non et
quatre abstentions le crédit et la clause
d'urgence ont été approuvés.

Dans les divers, M. Jean-Pierre Bobil- ..
lier (rad), s'est adressé au Conseil côm- ;

munal pour connaître les mesures prises
contre la rage. Le président de commu-
ne a répondu que les mesures étaient
prises par le canton pour le moment.
Pour la cinquième fois, M. Edouard
Chevré (rad), a signalé que la sortie du
quartier de la Bergerie était dangereuse
et qu'il serait judicieux d'y placer un
panneau de sens unique afin d'éviter des
croisements difficiles. M. Willy Bovet a
répondu qu'on ne pouvait pas créer de
sens unique, mais que si le crédit accep-
té concernant le dépassement des tra-
vaux d'épuration de la place de la Gare
n'était pas soumis à un référendum, dans
un mois, le chemin longeant le cimetière
pourra être utilisé comme sortie du
quartier en question.

M. René Jeanneret a signalé que le
parti socialiste avait déposé une motion
non valable lors de la dernière séance
de la législature précédente, et a précisé
qu'elle né'tait pas abandonnée et qu'elle
serait présentée en bonne et due forme à
une séance ultérieure .

Chauffe-eau installé dans un local trop petit
le sursis pour l'architecte et l'appareilleur

Une affaire qui aurait pu mal tourner devant le tribunal

De notre correspondant régional :
Composé de MM. Jean-François Bé-

guin , de Neuchâtel, juge suppléant et
Adrien Simon-Vermot, substitut greffier,
le tribunal de police a siégé hier au
collège de Môtiers. Une affaire assez
grave a retenu longtemps son attention.

Samedi 24 janvier, un médecin de
Fleurier était appelé à la Charbonnière
sur Boveresse. Ne connaissant pas exac-
tement l'endroit et croyant qu'il s'agis-
sait de faire un constat de décès, il
demanda des renseignements à la police
de Fleurier. Le chef de poste se rendit
sur place avec le médecin et à leur arri-
vée, ils trouvèrent, étendue sur un lit,
une jeune fille dans un état comateux.
Elle fut transportée à l'hôpital, prit froid
en cours de route et contracta une
pneumonie Elle dut être hospitalisée
pendant trois semaines.

LES FAITS
Que s'était-il passé dans cette ferme

de montagne ? Le soir en question ,
après que deux cadets eurent pris une
douche, la jeune fille se rendit dans le
local. Au bout d'un certain temps, ses
parents inquiets de ne pas entendre de
bruit , enfoncèrent la porte et la trouvè-
rent inanimée.

Cet accident qui aurait put finir , tragi-
quement était dû à l'installation d'un
chauffe-eau au butagaz, dans un local
trop petit. L'oxygène manque et l'oxyde
de carbonne intoxiqua la jeune fille.

Le caporal de gendarmerie de Fleu-
rier, qui se rendit compte immédia-
tement de ce qui s'était passé, fit un rap-
port et le procureur général décida de
renvoyer devant le juge L. J. architecte,
et R. Y., appareilleur. On leur reprochait
à tous deux d'avoir enfreint la loi sur la
police du feu , d'avoir provoqué des lé-
sions corporelles graves par négligence.

C'est à la demande du propriétaire de
la ferme que le chauffe-eau avait été
installé. L'architecte dressa les plans. Il
demanda que la fenêtre du local fût
agrandie et qu'une ouverture fût prati-

quée sous la porte pour assurer une
aération suffisante.

L'appareil leur, quant à lui , commanda
un chauffe-eau que l'on vantait pour ses
qualités de sécurité. Du reste, avec le
même appareil , des accidents se produi-
sirent encore à Neuchâtel et à Couvet et
le juge d'instruction dut diffuser un
communi qué dans la presse.

NÉGLIGENCES
Le local avait un volume de 9 m3 45,

ce qui était insuffisant pour installer un
chauffe-eau qui , dans une famille de
huit personnes pouvait être utilisé pen-
dant quelques heures sans interruption.

On avait aussi, en raison de la neige
qui s'amasse à la Charbonnière, en
hiver, renoncé à pratiquer une aération
par le toit, mais il faut dire qu'il aurait
été difficile de prendre une douche la
fenêtre ouverte en plein hiver !

Cet appareil avait été posé il y a trois
ans et il n'avait donné lieu à aucune ré-
clamation. Quand l'architecte a dessiné
les plans, il a tenu compte des locaux
annexes pour l'aération, mais à l'instar
de l'appareilleur, il n'a pas tenu compte
des directives de la Société suisse de
l'industrie du gaz et des eaux, directives
qui , comme l'expert l'a relevé, sont lar-
gement diffusées en ville de Neuchâtel
par exemple, mais pas dans les vallées...

RÉDUCTION DE PEINE
Le défenseur des prévenus a relevé

qu'ils étaient des hommes d'expérience.
Il ne leur a pas échappé qu'un problème
d'oxygène pouvait se poser. C'est du res-
te pourquoi la surface d'aération a été
augmenté de 240 centimètres carrés.

Le mandataire a douté que les incul-
pés se soient rendus coupables de lésions
corporelles graves par négligence, puis-
que la victime a eu finalement la vie
sauve et qu'il ne lui reste aucune séquel-
le de l'accident. Y a-t-il eu erreur de
droit ou erreur sur les faits ? L'avocat a
laissé au tribunal le soin de trancher

cette question de droit. Il a demandé
une réduction des réquisitions du procu-
reur général qui demandait une
condamnation à 30 jours d'emprisonne-
ment.

Le tribunal a été d'avis que les réqui-
sitions étaient exagérées. 11 a retenu con-
tre les prévenus les lésions corporelles
graves et l'infraction à la loi sur la poli-
ce du feu. L. J. a été condamné à cinq
jours d'emprisonnement , et R. Y. dont la
responsabilité paraît plus engagée à huit
jours de la même peine. Tenant compte
des défauts relevés à propos du chauffe-
eau , de la conscience professionnelle des
accusés, le juge leur a accordé le sursis
et la durée d'épreuve a été fixée à deux
ans. Les frais arrêtés à 65 fr. pour L. J.
et à 104 fr. pour R. Y. ont été mis à
leur charge.

ESCROQUERIE
Après avoir passé un contrat de loca-

tion puis de vente pour un appareil à
photocopier, L. T. n'a pas rempli ses
obligations financières. Plainte pénale a
été portée contre lui et il a alors restitué
la machine.

Une première fois, il ne s'était pas
présenté, se disant malade. Une deuxiè-
me fois, il avait obtenu le renvoi des dé-
bats parce qu'il voulait se pourvoir d'un
défenseur. Le juge lui avait alors donné
quinze jours pour qu'il fournisse un état
détaillé par une fiduciaire sur sa situa-
tion financière.

Lundi, il n'y avait ni avocat, ni rap-
port d'expertise, ni prévenu. Le plai-
gnant a relevé que L. T. avait cherché
de nombreux moyens dilatoires, qu'il
n'était pas en mesure de ten ir ses enga-
gements au moment de la conclusion
des contrats.

Par défaut, L. T. a été condamné à
deux mois d'emprisonnement. Pendant
cinq ans, il sera mis au bénéfice du sur-
sis à la condition qu'il verse 2848 fr. 60
dans les trois mois dès l'entrée en force
du jugement. Enfin , le condamné paiera
236 fr. de frais judiciaires. G. D.

Départ du pasteur de Cofirane

Chronique du Val-de-Ruz

De notre correspondant :
Arrivé à Coffrane en septembre 1968,

le pasteur Claude Schmied quittera la
paroisse à la fin de ce mois pour aller
s'installer dès le 1er septembre à Fri-
bourg. Pendant cette période , M. Schmied
a fait notamment partie du Conseil sy-
nodal pendant une législature.

Un culte d'adieu aura lieu en l'église
de Coffrane le 29 aoûl. Afin d'entourer
M. Schmied et sa famille , le collège des
Anciens a décidé d'organiser une réu-
nion ouverte au plus grand nombre de
paroissiens. Un pique-nique réunira les
fidèles à l'issue du culte au Centre du
Louverain.

Malgré les recherches entreprises par
le collège des anciens, aucune proposi-
tion ferme de remplacement ne peut
encore être faite. Aussi, a-t-il été fait
appel à M. Maurice Reymond , qui assu-
rera l'intérim pendant une année. Le
nouveau conducteur spirituel de la pa-
roisse sera présenté au culte du 5 sep-
tembre , un repas au Louverain sera ser-
vi à l'issue de ce culte.

ST-SULPICE
~ " ' - ¦¦ ¦¦.¦¦¦ !¦¦

Décès subit
(sp) Mme Bluette Fabbri , née Redard ,

âgée de 63 ans, a été trouvée inanimée
dans son appartement. Conduite par
l'ambulance à l'hôpital, elle est décédée
d'une hémorragie cérébrale. Ce décès
subit a plongé la population de Saint-
Sulpice dans la consternation , Mme Fab-
bri et sa famille étant particulièreme nt
aimés et estimés au village.

Une voiture
et une colonne d'essence
« pour » le train routier...

BOUDEVILLIERS

Vers 13 h hier, un train routier pilo-
té par M. A.A., du Locle, descendait
la route de la Vue-des-Alpes en direc-
tion de Neuchâtel lorsque arrivé au car-
refour de Boudevilliers , il heurta l'ar-
rière d'une voiture immatriculée dans
le département de la Loire. A la suite
de ce choc, le poids lourd dévia sur la
gauche de la chaussée et heurta la co-
lonne d'essence d'un garage. Dégâts.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « Les
bidasses en folie » (enfants admis).

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ou-

vert jusqu 'à 2 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habi-

tuels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou télépho-

ne 61.13.28.
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

phone 63.25.25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61.10.81.
Sage-femme : tél. 63.17.27.
Fleurier, matériel des samaritains en

prêt : tél. 61.13.24 ou tél. 61.38.50.
Service d'aide familiale : tél . 61.23.74.
SOS alcoolisme : tél. 53.37.20 ou télé-

phone (039) 23.79.87.
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonale.
FAN, bureau du Val-de-Travers : Fleu-

rier, 11 av. de la Gare.i tél . 61.18.76,
télex 35.280.

Fleurier, service du feu : tél. 61.12.04
ou 118.

Police cantonale : Môtiers, tél. 61.14.23;
Fleurier, tél. 61.10.21.

Prochaine séance
du Conseil général

FONTAINESvas,' - :¦¦'¦¦ - ¦"¦ - ¦ • ¦'¦• ¦ .-—'.. -.... - .-:—-. - ¦ ;- ¦ - . -¦¦¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦¦- - ¦¦ ¦
¦

(c) Avec la fin des vacances, la politique
reprend ses droits. Le Conseil général de
Fontaines est convoqué, en séance de
constitution , jeudi.

Rappelons que, lors de la première as-
semblée du Conseil général issu : des
élections de ce printemps, seuls son bu-
reau et le Conseil communal avaient été
nommés. En effet, à la requête de
M. Roger Duvoisin , l'ordre du jour
avait été interrompu et la suite reportée
après le remplacement des conseillers
communaux par les « viennent ensuite ».

La présente séance sera entièrement
consacrée à la nomination des nombreu-
ses commissions et délégations prévues
par le règlement communal.

Pharmacie de service : Marti, Cernier,
dès 18 h 30.
Permanence médicale : Votre médecin

habituel.
Ambulance : tél. 53.21.33.
Aide familiale : tél. 53.10.03.
DANSE, Les Geneveys-sur-Coffrane : le

Grenier, tous les jours sauf le mardi.

Des vagons remplis de fourrage
bloqués en gare de Morteau

1 MONTAGNES
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Agriculteurs du Jura neuchâtelois mécontents

Les mesures ordonnées dès le 1er août,
par les pays du Marché commun qui
frappent d'une surtaxe les exportations
de fourrage à l'intention des pays non-
membres (la Suisse en particulier) ont
entraîné de vives réactions chez les im-
portateurs suisses et au niveau des
syndicats d'exploitants français et alle-
mands notamment. Ainsi des centaines
de camion de paille et de vagons ont été
refoulés ou attendent aux divers points
frontières de Suisse, refusés par les im-
portateurs.

Dans la région du Jura neuchâtelois
où les besoins en compléments de four-
rage importés sont plus aigus qu'en plai-
ne, cette situation préoccupe vivement
les éleveurs et agriculteurs de monta-
gne.

A l'instar des postes frontières de Bri-
gue et de Domodossola où des centaines
de tonnes de fourrage attendent, une
bonne dizaine de vagons sont en panne
en gare de Morteau. Des camions ont
également été refoulés la semaine der-
nière au Col-des-Roches.

La discussion a été portée à un niveau
élevé et les associations concernées des
pays membres de la CEE attendent im-
patiemment le résultat des négociations
qui doivent se dérouler ces prochains
jours à Bruxelles. La Suisse par l'inter-
médiaire de son Association des impor-
tateurs de paille et fourrage y sera

représentée. Dans cette attente, on com-
prend le mécontentement des agricul-
teurs de la région, durement touchés par
la sécheresse de cet été , qui ont acheté
du fourrage, mais n'ont pas pu en pren-
dre possession !

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Pas de problème » (16

ans).
Eden : 18 h 30, « C'est bon pour la san-

té », (20 ans) ; 20 h 30, « Vol au-
dessus d'un nid de coucou » (16 ans).

Plaza : 20 h 30, « L'affaire Dominici »,
(16 ans).

Scala : 20 h 45, « Yakuza » (16 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

seignements : 84, av. Léopold-Robert,
tél. (039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 à 4 h .
Le Scotch : 21 h 30 à 4 h.
La Boule d'Or : 21 h 30 à 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 à 4h.
Chez Jeanine : 21 h 30 à 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (ou-

vert le week-end ou sur demande).
Musée international d'horlogerie : l'œu-

vre d'Abraham-Louis Breguet.

Musée d'histoire naturelle : coquillages
et faune marine.

Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan et artisanal des Eplatu-

res : les saisons à la ferme et la sor-
cellerie.

Vivarium (61, rue de la Jardinière) : ba-
traciens, repti les et biotopes.

Galerie du Manoir : sculptures de Paul
Suter.

Parc des Musées : sculptures en plein
air de Wiggli , Poncet, Dominique
Froidevaux , Fred Perri n, André Ram-
seyer, Vignando et Condé.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Coop, 9, rue Neuve,
jusqu 'à 21 h ; ensuite tél. 22 10 17.

Le Locle
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

seignements : 5, rue Henry-Grandjean ,
tél. (039) 31 22 43.

EXPOSITION
Château des Monts : les collections des

automates et montres de M. et Ad.
Sandoz.

Pharmacie de service : Mariotti , Grand-
Rue 38 ; dès 21 h, tél. 117.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin traitant ,
tél. 117 ou le service d'u rgence de
l'hôpital , tél. 31 52 52.

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : ré-
trospective d'Aimé Montandon.

Voici la solution du jeu de la
page 3. mur pieu lasse : Paul Meu-
risse ; cil lire drame : Mireille Darc;
tir beta git bord : Brigitte Bardot ;
annule dire : Line Renaud.

Un jeu pour l'été...

Les neveux et nièces de

Monsieur Alfred ANDRIÉ
remercient toutes les personnes qui ont
pris part à leur deuil , en particulier
l'établissement de Bru , la commune de
Saint-Sulpice et le pasteur Perriard , de
Couvet.

Le club des Patineurs de Fleurier a le
profond regret de faire part du décès de

Madame Pierre FABBRI
mère de Monsieur Pierre-André Fabbri,
membre du comité.

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

Monsieur et Madame Erwin Grau-
Dubois, et leurs enfants, à Saint-Gall ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Paul-Ernest Dubois,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
César DUBOIS

leur très cher papa, grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami
que Dieu a rappelé à Lui , subitement,
dans sa 73me année.

Fleurier, le 16 août 1976.
(13 rue de Buttes).

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu , à Fleurier,
mercredi 18 août à 13 heures.

Culte à la chapelle du cimetière à
13 h 15 où l'on se réunira.

Le corps repose à l'hôpital de
Fleurier.

Il ne sera pas envoyé de faire-part,
le présent avis en tenant lieu

Réception des ordres : Jusqu 'à 22 heures

Les buis du Service d enquête
sur les phénomènes insolites à Couvet

De notre correspondant régional :
Il existe, à Couvet, un Service d'en-

quête sur les phénomènes insolites. Il
s'agit d'une organisation ayant pour but
de confondre les mystificateurs mais
aussi d'abandonner tout préjugé, de ne
rien rejeter à priori et ne pas non plus
tout accepter sans preuve comme l'avait
justement dit Camille Flammarion, en
prenant . de. surcroît en considération l'in-
çaçacité de la science en son état actuel
de donner des explications concrètes sur
la télépathie, les maisons hantées, où les
objets volants non-identifiés. A ce
propos, l'un des responsables du groupe-
ment covasson s'est d'ailleurs exprimé
clairement, comme sur d'autres sujets
d'un genre différent , telle la réincarna-
tion , par exemple :

— Il ne faut rien traiter avec mépris,
dit-il , dans le domaine du mystère, car
aucun sujet n'est indigne d'attention. Car
en définitive toute vérité est rationnelle,
vérifiable et peut être démontrée.

DROLE D 'HISTOIRE !
Il y a quelques années, une revue

française publiait un document
photographique d'un objet volant non-
identifié pris en Corse. Le Service d'en-
quête sur les phénomènes insolites, après
une causerie donnée à Môtiers, était in-
tervenu à Paris pour dénoncer la super-
cherie de la photo diffusée largement.

Il a fallu attendre de nombreux mois
avant d'avoir une réponse, mais enfin
slle est parvenue, signée par le directeur
Je l'Observatoire de Haute-Provence. Il
devait finalement donner raison au Ser-

vice d'enquête de Couvet en déclarant :
— Je me suis rendu compte facile-

ment d'une supercherie et elle a été
d'ailleurs reconnue par une employé de
l'Observatoire...

Ceci pour montrer à quel point les
choses sont traitées sérieusement au Ser-
vice d'enquête où l'on n'avale pas facile-
ment toutes les couleuvres...

IMPOSTEURS INCONSCIENTS
On a beaucoup parlé et on parle

encore des objets volants non-identifiés.
11 nous souvient d'avoir mené une en-
quête à ce propos dans le Haut-Doubs
où l'instituteur d'un petit village était
persuadé qu'une soucoupe volante s'était
posée à quelques centaines de mètres de
son habitation. 11 affirmait avec force
qu'un peu plus loin des gosses avaient
vu des petits hommes descendre d'un en-
gin extraordinaire.

Le brave homme était persuadé que
tout ce qu'il racontait ne pouvait être
mis en doute, bien que sa femme et sur-
tout sa fille aient, été beaucoup moins
catégoriques.

— Les imposteurs, disent les représen-
tants du Service d'enquête, l'admettent.
Ce sont souvent des menteurs incons-
cients. Et on peut leur pardonner, sans
toutefois les croire sur parole. Car la vé-
rité est autre chose. S'ils estiment cepen-
dant qu'il faut faire abstraction de toute
ambition personnelle en ce domaine, ils
sont d'avis qu 'il faut tourner le dos avec
mépris au sophisme.

— Pour nous, disent-ils, nous devons
servir la vérité en portant un masque.

UNE SCIENCE POUR LES INITIES
Les sociétaires du Service d'enquête

pensent , avec raison, que la science doit
être détenue par certains initiés et
qu'elle n'a pas à être vulgarisée sous
toutes les latitudes à des peuples qui n'y
connaissent rien.

— Cependant, ajoutent-ils, la vérité,

ne doit pas pour autant être mise sous
le boisseau et dans le cas de Geller, par
exemple, il faut faire une distinction
entre le corps physique et le corps im-
matériel, à qui on peut donner des
ordres d'agir.

La devise du Centre d'enquête est
d'être impitoyablement rigoureux dans la
recherche de la vérité mais aussi rigou-
reusement impitoyable. Ce qui est le
seul moyen d'arriver à trouver le
chemin de. cette fameuse vérité !.,

Ajoutons"' que;' "dans "l'esprit des
sociétaires du Centre d'enquête, la vérité
est non seulement matérielle mais aussi
philosophique et qu'eux-mêmes, en po-
sant certaines pierres, se considèrent mo-
destement comme les profanes de
demain. G. D.

Naissances. — 12 août. Bilat Nathalie
Vérène Lucette, fille de Pierre André
Albert , mécanicien faiseur d'étampes et
de Marie-Pierre Lucette , née Edelin ;
Carril Angélique, fille de José-Angel,
mécanicien sur autos, et d'AIda, née Al-
garvio.

Promesses de mariage. — 12 août. Ra-
neri Salvatore, maçon , et Forino Carme-
lina Antonietta Orsola ; Rota Giancarlo
Alfredo , machiniste , et Capraro Silvana
Jovanna.

Décès. — 12 août. Pahud Jean-Pierre ,
né le 3 mars 1922, mécanicien , époux
de Simone Juliette Lucie, née Rambaud;
Weber, née Perri n , Alice Irène, née le
12 mars 1894, veuve de Jean Charles ;
Bourquin René Arthur, né le 3 mai
1895, veuf de Laure Hélène , née von
Kaenel.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds
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Plus de 300 conférenciers éminents attendus
De notre correspondante :
Bienne, après le championnat mondial

d'échecs, va être une nouvelle fois à
l'honneur, puisque le deuxième Congrès
mondial de médecine naturelle va se
dérouler du 24 au 28 août au palais
des Congrès. D'ores et déjà plus de 300
personnes éminentes d'Europe et d'outre-
mer ont annoncé la présentation de con-
férences du plus haut intérêt.

Les problèmes de la santé et de la
guérison par des méthodes naturelles
rencontrent l'adhésion d'un public tou-
jours plus vaste, surtout en raison des
résultats obtenus dans de nombreux do-
maines. Placé sous le thème : « La mé-
decine naturelle au service de la san-
té », le congrès de Bienne est ouvert
à tous, non seulement aux spécialistes ,
mais aussi à tous ceux qui, à titre pri-
vé, s'intéressent aux sciences médicales
qui écartent les préparations synthéti-
ques et chimiques pour rechercher dans
la nature les sources de la santé et du
bien-être. Placé sous la présidence du
Dr Jean-Claude de Tymowski, de Paris ,
le programme du congrès comprend des
exposés qui ne manqueront pas de faire
salle comble. Ainsi la journée de jeudi
est-elle particulièrement intéressante. En
début d'après-midi, le Dr R. Bosshard,
un Biennois, fera un exposé sur la dé-
finition et les limites en chiropractie,
et le Dr J.-C. de Tymowski lèvera le

voile sur les secrets de la médecine chi-
noise et de la diététique. En début de
soirée au cinéma Apollo se déroulera
la projection d'un film chinois sur
l'anesthésie par acupuncture dans les
opérations chirurgicales. Ce film a été
mis à disposition du public biennois
par la République populaire de Chine.
Une table ronde, suivie de discussions
et de démonstrations, sera consacrée à
cette science étonnante. Des spécialistes
du monde entier viendront faire part de
leurs expériences et de leurs découver-
tes en la matière.

Vendredi , les congressistes s'accorde-
ront un après-midi de repos, une croi-
sière et un repas campagnard sur le lac
de Bienne est prévu. Le soir, une table
ronde suivie de discussions aura com-
me thème le problème complexe du can-
cer ; des communications importantes
seront données par le professeur Asai,
de Tokio, un spécialiste du traitement
du cancer par le géranium.

La journée du 28 août sera placée
sous le thème : « Diversité des métho-
des ». On parlera d'homéopathie, de can-
cérologie, de kinésithérapie, d'hydrologie,
de magnétisme, de radiesthésie, sans ou-
blier l'iridologie, cette science relative-
ment neuve permettant d'établir des
diagnostics par l'examen de l'iris.

La première journée de ce congrès
sera ouverte, mardi matin, par M. Bruno
Piasio, de Bienne, président du comité
d'organisation, tandis que M. Marcel
Monneret, président de l'Association
« sciences, hygiène, nature et santé » sa-
luera les participants. Souhaits de bien-
venue également, présentation et signi-
fication du congrès seront exposés par
le président, le Dr de Tymowski. Au

programme de cette première journée
figurent les pensées philosophiques sur
la naturopathie , par le Dr Dan Constan-
tinescu , de Roumanie. Le thème traité
par M. W.J. Klimpel (Suisse), sera le
ginseng et ses applications médicales. Le
Dr L. Sevelinges (France) fera un expo-
sé sur le pouvoir des essences aromati-
ques ; le Suisse R. Beutler ouvrira de
nouvelles voies dans les préparations
phytothérapeutiques et M. Van Strat-
ten (Grande-Bretagne) fera état des ré-
sultats et recherches dans le domaine des
plantes médicinales.

M. Bruno Piasio, délégué pour la Suis-
se de « sciences, hygiène, nature et san-
té » et président du comité d'organisa-
tion , est satisfait :

« Par la qualité des conférenciers, j'ai
la conviction que ce congrès marquera
une nouvelle étape dans le progrès et
la diffusion des méthodes de thérapeu-
tique naturelle dans le monde entier. »

Le première congrès international de
médecine naturelle avait eu lieu à Aix-
en-Provence. Le choix de la Suisse pour
cette importante manifestation revient
certainement aussi en partie à l'intérêt
manifesté par le public suisse pour la
médecine populaire. Au siècle de la vi-
tesse, du modernisme et de l'industriali-
sation à outrance, l'homme et surtout
la médecine reflètent trop souvent cette
technocratie. Ce phénomène se produit
par un usage abusif de calmants, d'anti-
biotiques , d'analgésiques, de préparations
chimiques. Le déficit gigantesque des
systèmes de sécurité sociale et la lourde
charge financière qu'elle entraîne dans
les pays où la médecine naturelle n'est
pas reconnue, incite également à la ré-
flexion. M. Etienne

Bienne abritera dès la semaine prochaine
le deuxième congrès mondial de médecine naturelle

Echec de l'expédition des «Sangliers» â Liège:
leur matériel de propagande avait été saisi!

JURA - JURA

De notre correspondant :
Le Rassemblement jurassien a diffusé

hier un communiqué dans lequel il
déclare que c'est à la suite d'une
intervention du comité permanent des
minorités ethniques de langue française
qu'un important appareil policier avait
été mis en place à Liège, à l'occasion
des « Jeux sans frontières », afin de
décourager les manifestants potentiels ou
de les écarter du champ des caméras.

« Dans la journée du 11 juillet, écrit

le RT, une information parvenue à la
connaissance du comité sus-indiqué
mentionnait que trois autocars remplis
de « sangliers » pro-bemois faisaient
route en direction de Liège. Le but de
ces adversaires de la francophonie était
de donner une teinte bernoise à la
participation de l'équipe neuvevilloise,
tout en profitant des prises de vues pour
réussir une opération de propagande à
l'échelle européenne. II est notoire, en
outre, que ces manifestants nourrissent

une vive hostilité à l'égard de Mme
Paule Hermann, animatrice de « Jeux
sans frontières » et grande amie des
Jurassiens.

» A leur surprise, poursuit le RJ, les
« Sangliers » furent accueillis par la
police de Liège, qui les interrogea,
fouilla les cars et saisit le matériel de
propagande, notamment les calicots et la
plupart des drapeaux. Cette expédition,
qui a coûté plus de 15.000 fr. à ses
auteurs, s'est donc soldée par un échec.
Privé de tout matériel «t surveillé de
près, le commando pro-bernois a dû se
tenir à carreau et n'a pas été remarqué.
Ajoutons que de nombreux militants
Wallons, prévenus par leurs organisa-
tions, se tenaient prêts à intervenir.

» La solidarité francophone s'est
manifestée pleinement à cette occasion,
conclut le RJ. La ville de Liège, qui
s'honore d'organiser des « Quinzaines
françaises » ou des « Mois de la
francité» dans la ferveur et la joie,
n'était pas prête à laisser les mains li-
bres aux ennemis du peuple jurassien . »

Ponts et conduites de Corgémont
un contrôle général pour bientôt

De notre correspondant :
Le Conseil municipal de Corgémont a

traité de diverses questions au cours de
sa dernière séance. Il s'est notamment
penché sur le problème de la pose de
nouveaux revêtements routiers. C'est
ainsi qu'il envisage d'adapter le système
utilisé par les Municipalités de Saint-
Imier et de Tramelan, car il paraît fort
avantageux. En outre, la solidité des
ponts et l'état des conduites d'eau seront
vérifiés prochainement.

Quant aux véhicules « ventouses » non
munis de plaques de contrôles et sta»
tiennes sur la voie publique, le Conseil
municipal est décidé à y mettre bon
ordre. Les propriétaires récalcitrants
seront poursuivis.

D'autre part, l'exécutif a répondu
négativement à l'Université populaire
jurassienne qui avait lancé un appel à
toutes les communes du Jura pour
soutenir cette institution. La commune
justifie ce refus pour des raisons finan-
cières et note l'effort communal fourni
en faveur des bibliothèques scolaires.

Enfin, la commune interviendra
auprès du syndicat des chemins de la
Tanne pour que l'ensemble du réseau
routier de ce syndicat soit l'objet d'une
limitation de vitesse à 40 ou à 50 kmh.
L'exécutif signale la visibilité restreinte
sur de nombreux tronçons de ce réseau
et rappelle un accident survenu récem-
ment sur la route menant au village de
Jeanbrenin.

Conducteur tué
près de Courtedoux

De notre correspondant :
Hier, vers 18 h, un automobiliste de

Courgenay, M. Gérard Varrin, horloger,
âgé de 26 ans, qui roulait entre Courte-
doux et Fahy, a touché la banquette
droite de la route au moment où un au-
tre véhicule le dépassait régulièrement.
Sa voiture est alors partie à gauche, puis
elle s'est couchée sur le flanc Le con-
ducteur a alors eu la tête prise entre la
carrosserie et la route et il a été griève-
ment blessé. II est décédé une heure plus
tard à l'hôpital de Porrentruy. Sa fian-
cée qui se trouvait à ses côtés est in-
demne.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « La conquête

de l'ouest ».
Capitole : 15 h et 20 h 15 « Soleil rou-

ge».
Elite : permanent dès 14 h 30 « Dora, la

frénésie du plaisir ».
Lido : 15 h et 20 h 15 « Le cerveau ».
Métro : 19 h 50 « Gringo.. les aigles

creusent ta tombe — Hercule contre
les tyrannes ».

Palace : 15 h et 20 h 15 « Pouic, pouic »
Rex : 15 h et 20 h 15 « Hollywood, Hol-

lywood » ; 17 h 45 « Fellini Roma ».
Scala : 15 h et 20 h 15 « Wild horses ».
Studio : 15 h et 20 h 15 « Usa, la louve

des SS » (3me semaine).
PISCINE
Piscine couverte, palais des Congrès :

14 h - 20 h.
URGENCES
Pharmace d'office : Jura, place du Jura ,

tél. 22 51 08.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
FAN-L'Express, rédaction biennoise :

tél. (032) 22 0911.

Ecole professionnelle dans le Jure-Sud:
accord de principe du canton de Berne

D' un correspondant :
Dans un postulat déposé en juin der-

nier, le député bernois Fritz Jenni (Ac-
tion nationale) demandait au gouverne-
ment cantonal s'il était encore judicieux
que les apprentis du Jura-Sud continuent
de suivre les cours de l'école profession-
nelle de Delémont, vu l'évolution de la
situation politique dans le Jura. L'inter-
pellateur estimait utile de créer une éco-
le professionnelle bernoise dans le Jura-
Sud et de demander aux apprentis lau-
fonnais d'en suivre les cours, plutôt que
de se rendre comme ju squ'ici dans les
établissements scolaires spécialisés de
Bâle et de Muttenz.

Dans sa réponse, le gouvernement ber-
nois se dit prêt à accepter le postulat
pour étude. Il relève cependant que l'en-

seignement professionnel incombe à la
Confédération et à l'OFIAMT et que
la marge de manœuvre des cantons est
restreinte dans ce domaine. Dans la si-
tuation politique actuelle, le gouverne-
ment bernois ne pouvait pas dire carré-
ment non à l'interpellateur, comme il
l'a fait d'ailleurs récemment encore à
propos de l'ouverture, dans le Jura-Sud
également, d'une école d'agriculture dont
la création empêcherait les jeunes pay-
sans du Jura-Sud de suivre les cours de
l'école d'agriculture du Jura, à Courte-
melon, près de Delémont. La construc-
tion, dans le Jura-Sud, de l'une et l'au-
tre de ces écoles n'est pourtant pas
pour demain, eu égard aux investisse-
ments considérables qu'elles exigeraient.

G.

La journée sportive des invalides
Organisée par le groupe sportif bien-

nois de l'Association suisse des invali-
des, la journée sportive qui a eu lieu
sur le terrain de la Champagne a réuni
plus de 150 participants venus de toute
la Suisse romande, ainsi qu'un groupe
d'invités, des invalides de Winterthour.

Quatorze disciplines étaient au pro-
gramme : disque, boulet, javelot , saut en
longueur, slalom, slalom en fauteuil
roulant, 100 mètres, balles au panier,
etc. Chaque participant reçut mention et
médaille. « Nous ne voulons pas faire
de sélection , expliqua M. Henri Frei,
président du groupe sportif biennois et
fondateur, il y a 18 ans, de la Fédé-
ration suisse des sportifs invalides, l'es-
sentiel c'est de participer ».

Dimanche matin , plusieurs personnali-

tés officielles étaient présentes pour sui-
vre ces joutes sportives, la présidente du
conseil de ville Mme Annelise Favre,
le maire Fritz Staehli, le conseiller na-
tional Raoul Kohler, le préfet Marcel
Hirschi et M. Reymond Cornaz de Lau-
sanne, président des groupes sportifs de
la Fédération suisse des invalides.

Les organisateurs ne manquèrent pas
de remercier la société de gymnastique
« La romande » et les éclaireurs des
groupes « le Roc et St-Georges » qui ,
avec, l'aide de leurs membres, contribuè-
rent à la bonne marche de la journée.
Lorsque la pluie se mit à tomber on
venait de terminer les concours et on
se retrouva devant le gril des saucisses
et la buvette installée dans le porche
de 'école de la Champagne.Ecole jurassienne de musique:

prochaine assemblée coopérative
De notre correspondant :
Le 30 août sera un jour important

pour l'Ecole jura ssienne et conservatoi-
re de musique. C'est en effet à cette
date qu'est fixée la nomination du nou-
veau directeur, mais également la disso-
lution de la société actuelle et la cons-
titution d'une nouvelle société coopéra-
tive dont le but statutaire sera de favo-
riser l'éducation et la formation musi-
cale et instrumentale en organisant des
cours accessibles à toute la population.
Pourront en devenir membres les per-
sonnes physiques, mais également les so-
ciétés en nom collectif ou en comman-

dite et les personnes morales, corpora-
tion de droit public, associations et so-
ciétés coopératives.

Fin mai, toutes les communes
^ 

du
Jura ont été invitées à participer à la
formation du capital, selon une clé de
répartition proposée et définie par les
communes principales. Plus récemment,
l'école s'est aussi adressée aux indus-
triels, commerçants, parents d'élèves et
professeurs, afin de leur proposer de
souscrire des parts sociales de 100, 500,
1000 ou 5000 francs. La nouvelle socié-
té aura un capital social illimité. Elle
acquerra l'actif et le passif de l'Ecole
j urassienne et conservatoire de musique
selon bilan de fin août 1976, notam-
ment l'immeuble qui abrite actuellement
l'école, immeuble qui a une valeur offi-
cielle de 441.200 francs.

VAUD-. . ; " ,~ ,„,;.„„.,„ ,,,J

PAYERNE (ATS). — La traditionnel-
le action « don du sang » qui se fait
dans le cadre des écoles de recrues a eu
lieu mercredi dernier à l'école de re-
crues d'aviation 230. 402 des 535 re-
crues, sous-officiers et officiers qui com-
posent cette école de recrues ont donné
161 litres de sang au total , à raison de
4 dl par personne. Une partie de ces
conserves de sang complet sera réutilisée
par le service de transfusion de la
Croix-Rouge suisse qui la remettra aux
hôpitaux. L'autre partie subira des trans-
formations à des fins de conservation
sous forme notamment de plasma dessé-
ché et de gamma globuline.

Don du sang
pour une école de recrues

d'aviationSoleure : incendie
d'un restaurant

SOLEURE (ATS). — Le feu a dé-
truit, dans la nuit de dimanche à lundi,
un restaurant de Buchberg (SO). Quand
les pompiers sont intervenus, le sinistre
avait déjà détruit tout le restaurant et
commençait à menacer l'appartement du
tenancier. Le montant des dégâts s'élève
à environ 300.000 francs. L'imprudence
est à l'origine du sinistre, le contenu
d'un cendrier ayant été jeté dans une
corbeille à papier.

SEELAND
i 

¦ 

IPSACH

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi ,
vers 23. h, une collision s'est produite
entre une voiture et un cyclomotoriste,
domicilié à Ipsach. Souffrant de bles-
sures aux jambes, le cyclomotoriste a été
transporté à l'hôpital régional.

Cyclomotoriste blessé

NEUCHÂTEL du 13 aoù,du 16 aoûl

Banque nationale 565.— d 565.— d
Crédit foncier neuchât . 560.— d  560.— d
La Neuchâteloise ass. g. 275.— d 275.— d
Gardy 84.— d 83.— d
Cortaillod 1075.— d  1075.— d
Cossonay 1050.— d 1050.— d
Chaux et ciments 500.— d 500.— d
Dubied 185.— 190.— o
Dubied bon 190.— o  185.— o
Ciment Portland 2050 — d 2050 — d
Interfood port 2550.— d  2575.— d
Interfood nom 490.— d 490.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 330.— d 350 —
Hermès port 260.— d 260.— d
Hermès nom 80.— d  80.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . mo.— 1115.—
Crédit foncier vaudois .. 835.— 835.—
Ateliers constr. Vevey .. 645.— 645.—
Editions Rencontre 350.— d 350.— d
Innovation 260.— 262.—
Rinsoz & Ormond 550. d 560.—
La Suisse-Vie ass 2650. 2625.—
Zyma 795 — 795.—

GENÈVE
Grand-Passage 315.— 325.—
Charmilles port. 640 d 640.— d
Physique port 155.— 155 —
Physiquenom no.— 110.—
Astra , 1.18 1.35
Monte-Edison 1.15 1.15
Olivetti priv 3. 2.95
Fin. Paris Bas 76. 76.—
Schlumberger 23e!— 236.50
Allumettes B 50.— d  49.50
Elektrolux B 79 _ 79 —
S.K.F.B 71— d 71.50

BÂLE
Pirelli Internat 178.— d  178.— d
Bâloise-Holding 302 — 304.— d
Ciba-Geigy port 1495.— 1500.—
Ciba-Geigy nom 626.— 628 —
Ciba-Geigy bon 1155.— 1155.—
Sandozport 5275.— d 5300.—
Sandoz nom 2210.— 2230.—
Sandoz bon 3925.— d  3925.— d
Hoffmann-L.R. cap 93000.— 93000.—
Hoffmann-LR. jee 81000.— 80750 —
Hoffmann-LR. 1/10 8050 — 8075.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 530.— 540.—
Swissair port. 620.— 630.—
UBS port 3335 — 3360.—
UBS nom 513.— 515.—
SBS port 464.— 465 —
SBS nom 293.— 294.—
SBS bon 392 — 392 —
Crédit suisse port 2650.— 2660.—
Crédit suisse nom 447.— 445.—
Bque hyp. com. port. ... 490.— 480.— d
Bquehyp.com. nom. ... 490.— d 480.— d
Banque pop. suisse .... 1855.— 1865.—
Bally port 1720.— 1720 —
Bally nom 915.— 910.—
Elektrowatt 1530.— 1520:—
Financière de presse 240.— 255.—
Holderbank port 434.— 432.—
Holderbank nom 394.— 390.— d
Juvena port 125.— 125.—
Juvena bon 7.— 7.— d
Landis&Gyr 760.— 750.—
Landis&Gyr bon 76.—- 76.—
Motor Colombus 940.— 950.—
Italo-Suisse 183.— 183.—
Œrlikon-Buhrle port 2020.— 2030.—
Œrlikon-Buhrle nom 600.— 601.—
Réass. Zurich port 4400.— 4400.—
Réass. Zurich nom 2310.— 2300.—
Winterthour ass. port. .. 1775.— 1780.—
Winterthour ass. nom. .. 1130.— 1150.—
Zurich ass. port 9150.— 9175.—
Zurich ass. nom 6475.— 6490.—
Brown Boveri port 1730.— 1730.—
Saurer 910.— 900 —
Fischer 720.— 715.—
Jelmoli 1210.— 1200 —
Hero 3070.— 3090.—

Nestlé port 3550.— 3560 —
Nestlé nom 1880.— 1865.—
Roco port 2340.— d 2340.— d
Alu Suisse port 1510.— 1510.—
Alu Suisse nom , 575.— 580.—
Sulzer nom 2975.— 2980.—
Sulzer bon 478.— 482.—
Von Roll 535.— 510.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan; ••¦¦•• 70.50 71.25
Am. Métal Climax 136 — d 136.50 d
Am. Tel & Tel 148.— 148.50
Béatrice Foods g7 66 75
Burroughs... 239 _ 237.50Canadian Pacific 45 75 45 25
Caterp. Tractor 151 50 147 5Q
Chrysler 53 54 Coca Cola 21650 2m50Control Data 58 50 58 25
Corning Glass Works ... 197 194.50C.P.C. Int. 119.— 120.50DowChemicat 112.50 n2.50Du Pont 339 _ 343 _

cfvoM 241.50 242.50
_ XX°.N -"" 133.— 131.—Ford MotorCo 141 — 140 — dGeneral Electric 13g' .jgg' 
General Foods 80 50 80;75Gênera Motors 167 5Q m50General Tel. & Elec 72 50 72 75Goodyear 57 __ 57'_Honmrwell ne.'so d m—
5 M ,  C ' , 691.— 693.—
"»• Nickel -" 85.- 85.25
ÎÇT-TÏ 167- 164.- exInt. Tel. & Tel ?8 25 78 25Kennecott 8Q _ 80_
tltton 36.75 37.—
ÎJïïïï' 97.25
^

M
h
M •.; 156.- 156.50^obl1 0'1 142.50 142.50Monsanto 220 50 221 —National Cash Register . 84 25 83 50National Distillers 64— d 64^50Philip Morris ^35

' 135] 
Phillips Petroleum ^gg' 151 50Procter & Gamble 531' 234 50Sperry Rand 115— 115 —
7,exaco_ ¦¦¦ : ¦ 6875 67.50 dUnion Carbide 160 _ 161 _.
U.n'rocVal , 23.25 23.50
«ir , ••_.•_ 125.50 125 5°Warner-Lambert 87 87 woolworth F.W 56;_ 56;50
Xe/°* 160.50 160 —
« r A ~;y, 35— 35.25AngoGold l . 42 25 42 50Anglo Americ. I 7 7 Machines Bull 1725 17;50Italo-Argentina gg g8 
D.e Beers

c
l • • • :  7.25 7^5General Shopping 32g 32g 

Impérial Chemical Ind. .. 15 25 d 15 25 dPéchiney-U.-K 46
'50 47

'
50

B fn'ïu 27.75 27.50Royal Dutch 11750 11750S.od,ec 4.75 d 4.75 d
ĝ" 110.- 109.50

B A S F  85— 85 —
„ ~__ 152.— 152.50Degussa 229 — d 230 —Farben Bayer 128 _ 126 50Hœchst. Farben 136 50 138 __
Mannesmann 354 353 
E__S2p 152̂ — 154^—aiemens 000 979 50
Thyssen-Hùtte ?£_ ^4 —Volkswagen 131

' 
13g 

FRANCFORT
A ? G- 87.30 86.705-A .;f 153-70 156.—
BM 'W 230 — 236 —Daimler 345 349.50
Deutsche Bank 290^30 291^50Dresdner Bank 219 50 219 Farben. Bayer 128 — 128̂ 90Hœchst. Farben 139 40 140.50
I5ar?l?d' 378.— 379.—
Kaufhof 240.— 240 —
Mannesmann 359 10 359. Siemens 286.— 284.50
Volkswagen i31 go 133.50

MILAN du 13 -oûldu 16 août
Assic. Général! 43650.— 43100.—
Fiat , 1802 — 1780.—
Finsider , 269.— 269.—
Italcementi ••••¦.21000.— 20805.—
Motta , 930.— 940.—
Olivetti ord , 1210.— 1210.—
Pirelli 1598.— 1598 —
Rinascente 63.50 63.50
AMSTERDAM
Amrobank ., 68.— 66.80
AKZO 38.30 37.50
Amsterdam Rubber ... , 64.— 61.50
Bols „ 85.80 84.20
Heineken , 144.— 143.—
Hoogovens , 52.70 51.50
K.L.M , 120.50 119.40
Robeco 197.— 195.50
TOKYO
Canon 435.— 428.—
Fuji Photo , 587.— 588.—
Fujitsu , 362.— 351.—
Hitachi , 220.— 222.—
Honda , 721.— 714 —
Kirin Brew '. , 352.— 352.—
Komatsu , 436.— 436.—
Matsushita E. Ind , 668.— 668.—
Sony , 2840.— 2760.—
Sumi Bank , 368.— 365 —
Takeda 215.— 216 —
Tokyo Marine , 582.— 582.—
Toyota , 949.— 938.—
PARIS
Air liquide ....... 34g Aquitaine 822

' 
Cim. Lafarge ....••.¦••. 203 10
_:.i,roD

Ên.-" ' 52:35Fin. Paris Bas 154 50
T
r
n

d
ff.Petr°leS 108.10 _L Oréal , g3g 

Machines Bull , ,, '..
Michelin 1JÎ _  ni
Péchiney-U.-K 13

|go 
«¦

Perner ig8 
_.„"9eo_. " 265:10Rhône-Poulenc 88 50Saint-Gobain 114' 

LONDRES
Anglo American , 1.5571 1.5550
Brit. & Am. Tobacco .... 2.68 2.73
Brit. Petroleum 5.81 5.86
De Beers 1.4533 1.4642
Electr. & Musical 2.27 2.27
Impérial Chemical Ind. . 3.5 3.53
Imp. Tobacco —.755 —.76
Rio Tinto 1.95 1.94
Shell Transp , 4.22 4.24
Western Hold 9.2687 9.0122
Zambien anglo am —.18512 —.18512

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 39.7/8 3g.7/8Alumin. Americ 57.3/4 57.3/4Am. Smelting 16.7/8 16.7/8Arn. Tel & Tel 5g.5/8 6Q.1/8A"a

i=°nda 28-1/2 28-5/8Bœing ... „,„ „ .,_

Bu™̂
6"  ̂ £7/8Burroughs _._ g„Canadian Pacific ,,;„ 1B ,/„

êr
TraCt°r s!"

172 
SS-t/S

ï^rZ: 21-1/2 21-3/4Coca-Cola ..., /4 87.5/8Colgate Palmolive 27 7/8 28
r°p

n
r-
r°'n?ata 23-3/8 23-3/8t-C.U int 48-1/4 48-1/2

n°-
Ch

t
emical £7/8 44-7/8Du Pont 137.5/8 137.3/4Eastman Kodak g7.1/8 97.5/8Ford Motors 5fH/4 56_1/4Gênera Electric 56 56.3/8General Foods ., ,/, ,, ,;,

General Motors £1/2 
g$

Sï'5?__ -' 31-1/2 31-3/8
G°?

f
dYear 22-7/8 23

P"1'0'1 27-1/8 26-7/8
nt W_*_' 278-1/4 279-3/8

_Î2Î*Ï 38-3/8 34-1/8Int. Paper..... m 65_1/8

lnt.Tel&Tel 31-3/8 31-5/8
Kennecott 32 31-1/2
Litton 14-5/8 14-3/4
Merck 72-1/2 73-3/8
Monsanto 88-7/8 88-5/8
Minnesota Mining 63-1/8 64
Mobil Oil 57-1/4 57-1/8
National Cash 33-1/2 34
Panam , 6-1/8 6-1/8
Penn Central 1-1/2 1-3/8
Philip Morris 54-3/8 54-1/2
Polaroid 38-7/8 39-3/8
Procter Gamble 94-3/8 94-5/8
R.CA 28-3/8 28-3/4
Royal Dutch 47-3/8 47
Std Oil Calf 37-7/8 38-1/8
EXXON 52-5/8 52-1/2
Texaco 27-1/4 27-1/8
T.WA 12-7/8 13
Union Carbide 64-7/8 65-1/8
United Technologies ... 35-1/4 35-3/8
U.S.Steel 50 50
Westingh. Elec , 16-7/8 17-3/8
Woolworth 22-1/2 22-1/8
Xerox 64-1/2 65-1/2

Indice Dow Jones
industrielles 990.19 992.77
chemins de fer 222.28 221.91
services publics .....*„ 92.98 93.77
volume. 13.930.000 16.210.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Court des billets de banque
Achat Vente

Angleterre (1£) 435 4.6O
U.S.A. (1 $) ^44 2.54
Canada (1 $ can.) 2.47 2.57
Allemagne (100 DM) .... g7|— 99.50
Autriche (100 sch.) 13 55 14.05
Belgique (100 fr.) g.— 6.25
Espagne (100 ptas) 3.50 3.80
France (100 fr.) 43.50 51.—
Danemark (100 cr. d.) ... 8g 75 42.25
Hollande (100 fl.) 9^25 93.75
Italie (100 lit.) —.2825 —.3075
Norvège (100 cr. n.) .... 43.75 46.25
Portugal (100 esc.) 6.50 8.50
Suède (100 cr. s.) 54.75 57.25

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 86.— 98.—
françaises (20 fr.) 98.— 110.—
anglaises (1 souv.) 86— 98.—
anglaises (1 souv. nouv.) g8 — no.—
américaines (20 $) , 450 — 500.—
Lingots (1 kg) 8950.— 9150.—

Cours des devises du 16 août

Achat Vente

Etats-Unis 2.4775 2.5075
Canada 2.51 2.54
Angleterre 4 39 4-47
£/$ 1.7725 1.7825
Allemagne 98. 98.80
France étr 49.35 50.15
Belgique 6-33 6.41
Hollande 92.20 93.-
Italieest —-2935 — 3015
Autriche 13-77 13.89
Suède 55.95 56.75
Danemark ?0.50 41'30
Norvège 4^" 45.55
Portugal If. 807
Espagne ,,.-.., 3

^„ 3-69
Japon •... ,... -8475 -8725

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

11.8.1976 or classe tarifaire 257/92
16.8.1976 argent base 365.—

YVERDON

Plus de mille personnes ont rendu
hier les derniers honneurs à M. Jules
Séchaud , décédé tragiquement à l'âge
de 58 ans dans les circonstances que
l'on sait.

Le culte a été célébré par le pasteur
Michel Agassiz, au temple d'Yverdon.
M. Agassiz a relevé que le défunt était
particulièrement connu dans les milieux
ruraux où il exerçait diverses responsa-
bilités dans les syndicats bovins, ce qui
explique la très nombreuse assistance
d'hier. M. J.-P. Authier, adjudant-direc-
teur de Sécuritas, domicilié à Peseux,
releva les qualités professionnelles et
personnelles du disparu.

Derniers honneurs
après une tragédie

LYSS

(c) Hier vers 18 h, une voiture et une
motocyclette sont entrées en collision
place du Hirschen à Lyss, soit à la
signalisation lumineuse. Souffrant de
diverses blessures au dos, le motocycliste
a été transporté à l'hôpital d'Aarberg.

Motocycliste hospitalisé

(c) La rage ne cesse de prendre de l'ex-
tension aux Franches-Montagnes où
deux nouveaux cas ont été enregistrés.
Dernièrement, la police de Saignelégier
a été avertie qu'un cadavre de renardeau
se trouvait, presque en état de décompo-
sition , sur un pâturage des Pommerais.
L'animal en question était atteint de la
rage, comme l'analyse l'a révélé. L'affai-
re se complique du fait que des veaux se
trouvaient sur le même pâturage. D'au-
tre part , dans le même secteur, à Gou-
mois, c'est une renarde, elle aussi por-
teuse de la rage, qui a été abattue lundi ,
alors qu'elle se trouvait assise sur le
seuil d'une maison...

La rage s'étend
aux Franches-Montagnes

La deuxième course pédestre
Moutier - Graitery s'est déroulée
samedi et a vu la participation de
50 courageux marcheurs.

La victoire est revenue au cham-
pion suisse Albrecht Moser devant
deux Jurassiens, Denis Zahnd , de
Grandval , et Arnould Beuchat,
d'Epauvillers.

Deuxième course
pédestre

VICQUES
1 M • x.

(c) Hier vers 14 h, un agriculteur de
Courcelon qui circulait entre Courroux
et Vicques au volant d'un tracteur attelé
d'une autochargeuse, a coupé la route
sur sa gauche pour s'engager dans un
chemin vicinal. Une voiture qui suivait
vint alors se jeter contre l'autochargeuse
dont elle arracha littéralement une roue,
après quoi elle fit un tête-à-queue. Cette
collision n'a pas fait de blessés, mais les
dégâts s'élèvent à 10.000 francs.

voilure
contre autochargeuse

gros dégâts
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En congé ou en vacances...
Alors prenez le temps et venez visiter le

grand centre

pi EUROPE-MEUBLES
liS de Neuchâtel
_*fe ¦ ¦« irS~ P%qp de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30Hill if FUT 18h 30
KI M M  W ILH% I Samedi sans interruption de 8 h.
^̂  ̂  ̂ ™ 

¦¦¦¦ - ¦ à 17 h. Fermé le lundi matin.

# Exposition sur 6 étages
# Prix super-avantageux
# Larges facilités de paiement

Mrm, Ilrl^_ F /̂l /̂ ^f^lfT ^1 Voici la légère qui facilite bien les choses
ÇIIAT* | ICAI Y __*>_/1 l_CL :'̂ { parce qu'en plus de sa légèreté, elle a du goût.

EXTRA DOUCF  ̂ ^1 Ei,e p°ssède '' un des systèmes de fl|tre
:0:\ les plus modernes du monde, à base de charbon

f

'-0i actif, de terre 'blanche et de deux sortes de

;0\ cellulose: SEL-X4.
ft ^̂  ̂

De plus, elle est composée de purs tabacs
*£. ̂ m\\ % Maryland «triés sur le volet» et qui lui confèrent

'$&LJ? JM m̂m 
;p la plénitude de son bouquet.

_________ ' '__¦ iÈ. Fumer léger avec plaisir vaut tout de¦̂ Ommr
m\ Jm\ mmW "0. même mieux que fumer léger tout court.

^^ f̂l^k mwf ;.̂ : Mary Long extra douce est également
^̂ B B vendue en box. Fr. 1.70.
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I Procrédit 1
! v Comme particulier vous recevez E
|| de suite un prêt personnel Wl
m pas de formalités ?û
ma discrétion absolue f|
i :- .1; Aucune demande de renseignement à Q, KJ
:';•; }; I employeur , régie , elc. ^Y l ^

î '- 'l Wk JSi désire n. |,B

^B_i__r Nom Prénom i ̂ B

__¦£ Rue N° ifl

H __r _̂_ . B
n^pr 

~  ̂A retourner aujourd'hui à: >Hj

[ Banque Procrédit l M
2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 '_§

H Tel . 038-246363 iHj

^B^ 
920'000 prêts versés à ce jour __W

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

prix modérés

CLAUDE JORNOD
Faubourg du Lac 43 - Tél. (038) 24 23 75

HÉ " fe P°̂ ^er
J \̂

H§ Dorades roses *4 „10l
« Saumon irais -4

mm Truites du \iWieï^

¦ Super-Centre
W&L\ onrtP̂ -Rouges 
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y _^BB'lXrr >̂ _#ï ____Ï___V
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Débarras
caves, galetas, fonds
d'appartements.

Tél. (038) 45 10 55.

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

PENSEZ PLASTIQUE
PENSEZ BURNAND
Tonneaux,
qualité
alimentaire
lourde:

iSKS6SïS;J? -̂£?ss*._
Vj_ï_._j^̂ £;:*'"iW_S_>

Prix + port et remb.
60 I Fr. 50.—

100 I Fr. 85.—
120 I Fr. 90.—
2101 Fr. 162.—
Clapet anti-retour
d'air Fr. 36.—
Qualité légère :
120 I 1 pee Fr. 60.—

2 pcejFr. 110.—

021 / 253881
Av. de Morges 46
1004 LAUSANNE
Fermé le samedi.

I 1I Faire face en 1976,
I c'est faire
I de la publicité

B Un produit que l'on désire vendre,
doit être connu du consommateur par le canal de la publicité.

¦ Et c'est en période de récession que la publicité doit être renforcée.

Nous vous conseillons de choisir comme support publicitaire,

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour.

Chaque prix: une performance!

•**• AU lOUVRE
99 £&,r7*HAAte£U<Z&SA. Neuchâtel
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Nouveauté et difficultés
pour la Suisse à Lucerne

___C________I La Bulgarie , ultime test ce soir pour l'équipe de Hussy

En choisissant la Bulgarie pour ultime
adversaire avant l'important match
contre la Norvège, les responsables de
notre équipe nationale ont opté autant
pour l'originalité que pour la difficulté.

Aussi curieux que cela soit, Bulgarie et
Suisse ne se sont jamais rencontrées. Il est
donc temps de faire connaissance avec le
dernier pays d'Europe qui manque au
palmarès. Voici pour l'originalité. Quant
à la difficulté, il n'est que de savoir que la
Bulgarie a participé aux quatre derniers
championnats du monde et qu'elle s'y
était qualifiée en dépit d'adversaires
comme la France, la Belgique, la Hol-
lande, la Pologne et j'en passe. Hussy
aura donc du répondant.

A l'instar de tous les pays de l'Est, rien
n'est laissé au hasard, chez nos hôtes de
ce soir. La Suisse ayant une réputation
montagneuse, la Bulgarie a fixé son camp
d'entraînement à deux mille mètres d'al-
titude, bien que le match se déroule... à
Lucerne !

JOUEURS DE RENOM
De ce football inconnu, émerge le re-

nom de Levski-Spartak , comme brille ce-
lui de Bonev, sélectionné pour la
86me fois ! Une référence. Il reste de

l'équipe ayant participé aux champion-
nats du monde en Allemagne, en 1974,
encore les huit joueurs suivants : I. Zafi-
rov, Vassilev, Kolev, Ivkov, Bonev, De-
nev, Panov et Voinov. Le « coach », Mla-
denov, possède donc une très large base
de joueurs routines, même si le gardien
n'a participé qu'à quatre matches.

Face à cette redoutable phalange, qui,
avouons-le, fait figure de vainqueur,
Hussy ne sera pas à la noce, deux de ses
joueurs patentés, Elsener et surtout
Fischbach étant blessés.

RENTRÉE DE KUNZLI
L'absence du défenseur de Zurich est

regrettable, son style « araignée» faisant
merveille. De plus, nous manquons d'ar-
rières gauche. Le déplacement de Brech-
buhl n'est sans doute pas une mauvaise
solution. Jusqu'ici, l'entraîneur a utilisé, à
part Fischbach: Hasler, Botteron, Stierli
et Wegmann. En avant, la défection d'El-
sener a rouvert la porte à Kunzli, qui re-
joint la nationale après trois ans de re-
traite. L'absence de Kuhn constitue un
autre point noir, car le joueur a déclaré, il
n'y a pas longtemps, ne plus vouloir jouer
à l'échelon international. Que les séduc-
tions ou les menaces pour le faire changer

d'avis aboutissent un jour ou pas, il n'en
restera pas moins un goût d'amertume.

Il est effarant de devoir constater
qu'après avoir figuré dans les matches
précédents, donc de préparation pour
une éventuelle qualification aux pro-
chains championnats du monde, le capi-
taine se dérobe à trois semaines du pre-
mier match contre la Norvège. N'y
avait-il pas là une sorte d'engagement
moral?

IL EST ENCORE TEMPS
Quoi qu'il en soit, après avoir, au cours

des vingt-deux parties constituant son rè-
gne, donné leur chance à pas moins de
vingt-trois néophytes, Hussy n'a plus que
cette dernière occasion pour polir son
œuvre.

Après le complet fiasco des avants
(15 buts en 22 matches), peut-on nourrir
l'espoir d'un redressement de situation?
Le succès passe par là et il est juste temps
de le forcer. Avouons qu'une nouvelle
défaite honorable nous laisserait de
glace. Voire de mauvaise humeur.

A. EDELMANN-MONTY
ESPOIR. - La rentrée de Fritz Kunzli, qui bat ici le gardien allemand Maier, fait naître un espoir dans les rangs helvétiques.

(ASL)

EXPÉRIENCE DIGNE D'INTERET A BIENNE
Le club seelandais entreprend sa refonte

Pour le club biennois, relégué en
ligue B, la saison qui s'annonce est placée
sous le signe du changement. L'échec
essuyé l'an passé en ligue nationale A a
incité les dirigeants à revoir leurs objec-
tifs. Ils n'ont plus le goût ni les moyens de
pratiquer une politique de prestige.
Faut-il rappeler que la dette du club se
monte à plus de 900.000 francs?

Le FC Bienne a perdu la bagatelle de
16 joueurs. Du contingent de l'équipe de
la saison dernière, il ne reste que Tschan-
nen, Heider, Gobet, Châtelain, Luthi et
Jallonardo. Ni plus, ni moins. Pour
reformer les rangs, on a fait appel aux
juniors du lieu et de la région seelandaise ,
notamment à deux éléments de l'équipe
suisse des juniors, Andrey et Weber. Ce
grand chambardement témoigne de
manière fort çoflçièj&et réjouissante que
l'on table sur la jeunesse.

Le président, M. Lanker, a déclaré

qu'il n'entendait remonter en ligue
nationale A ces trois prochaines sous
aucun prétexte. «II s'agit pour nous de
former une équipe de jeunes, de la per-
fectionner et de ne pas avoir d'autres
prétentions, pour l'instant, que celle de
nous maintenir en ligue B. L'engagement
d'Edy Bai comme entraîneur constitue
une garantie de réussite pour ce qui est de
ce travail en profondeur. Professeur de
sport, possesseur d'un diplôme de nata-
tion et d'entraîneur de football , Bai
connaît parfaitement le football
moderne. Sous sa houlette, nos jeunes ne
pourront que progresser».

Edy Bai n'est pas inconnu du public
biennois. Il y a quelques années, il fut le
fer-de-lance de la formation seelandaise
qui se comportait alors de façon plus
qu'honorable en première division. Lors
des quatre , dernières saisons passées à
DefétttontjrBai a pprouvé ses qualités

d'entraîneur-joueur. Agé de 31 ans
seulement, il ne sera, cette fois,
qu'entraîneur. «En ligue nationale, esti-
me-t-il, il n'est plus possible de remplir
cette double fonction de manière satisfai-
sante. Et en tant que joueur, je ne consti-
tuerais pas un renfort pour mon équipe».

SAINE ÉMULATION

La jeunesse et l'enthousiasme sont les
principales caractéristiques de cette
nouvelle équipe biennoise. « Les jeunes,
explique Bai, font tous preuve de beau-
coup d'allant et de volonté. Et les anciens,
fidèles au club, sont conscients de leurs
responsabilités. Une saine émulation
règne au sein de l'équipe. Je souhaite que
cet enthousiasme déteigne sur le publia
Nous avons besoin de son appui incondi-
tionnel. Ce n'est que dans un climat géné-
ral de confiance que les jeunes pourront
s'améliorer».

L'APPUI POPULAIRE

Lors des matches de préparation,
Bienne a laissé une impression mitigée. Si
la défense ne paraît pas inférieure à celle
de la saison passée, la ligne d'attaque et
surtout le milieu de terrain sont loin
d'être au point. Des difficultés tout à fait
normales, car Bai ne cache pas que son
équipe se trouve encore dans une phase
de construction. «L'entraînement a
repris le 19 juillet seulement. Jusqu'à
présent, j'ai mis l'accent sur un travail
collectif et physique. Un bon.départ en
championnat serait souhaitable pour une
jeune équipe, mais je crains qu'il ne soit
difficile. Je n'ai pas arrêté de formation-
type. De toute façon, je me montrerai
souple dans la composition de l'équipe et
dans le choix de la tactique».

L'expérience du FC Bienne mérite
d'être suivie avec intérêt. Puisse le public
local abandonner son scepticisme et son
indifférence habituels. Pour une fois que
les dirigeants biennois entreprennent
quelque chose de neuf ! Ph. BEUCHAT

Le contingent
TSCHANNEN Werner, 1946, gar-
dien.
SCHWENDELER Roland, 1952, gar-
dien.
MOSER Alfred, 1958, gardien.
ANDREY Bruno, 1958, arrière.
GOBET Markus. 1949, arrière.
WEBER Martin , 1957, arrière.
HEIDER Bernd, 1943, arrière.
CURTY Jean-Claude, 1957, arrière.
MEILE Daniel , 1958, arrière.
PASCHE Jean-Daniel , 1956, arrière.
RIHS Philippe, 1957, arrière.
BACHMANN Urs, 1951, demi.
CHÂTELAI N Charles, 1948, demi.
HURNI Hugo, 1950, demi.
KUFFER Markus, 1954, demi.

; MONTANDON Daniel , 1956, demi.
; AUDERSET Erwin , 1956, avant.
! JALLONARDO Stefano, 1953,
! avant.
; KOHLER Markus , 1956, avant.
: LUTH I Robert, 1958, avant.
1 LEPORI Renzo, 1957, avant.
! MAEDER Beat , 1954, avant.
1 ENTRAÎNEUR: BAI Eduardo.

Grosse déception au FC Lucerne
Le FC Lucerne, à nouveau l'un des fa-

voris du championnat de ligue natio-
nale B, risque bien de perdre ses chances
avant le début du championnat. Les
hommes de Luttrop, battus samedi soir
en Coupe de Suisse par Emmenbrucke
(2mc ligue), sont à bout de nerfs. Ils ont
été éliminés comme ils le furent il y a une
année seulement, par Kriens. « Nous
n'avons droit à aucune excuse. Si nous ne
pouvons pas battre une équipe de 2mc li-
gue, nous ne pouvons nous en prendre
qu'à nous-mêmes », a précisé Luttrop à la
fin de la rencontre. De source bien infor-
mée, nous avons appris que les dirigeants
tireraient les conséquences de cette dé-
faite pour le moins inattendue. Assiste-
>rons-nous à un coup de Trafalgar avec le
début du championnat? Ohlhauser, l'en-
traîneur d'Emmenbrucke, était aux an-
ges, et nous le comprenons?; Aucune
équipe de ligue nationale n'avait, en ef-
fet, voulu de lui...
. De source autorisée, nous avons appris

que plusieurs joueurs lucernois sont
contre leur entraîneur, raison pour la-
quelle le sympathique président, M. Ro-
mano Simioni, risque d'avoir des nuits
blanches. La défaite contre la formation
de deuxième ligue a prouvé, une fois de
plus, que le cas Otto Luttrop n'est pas ré-
solu. La saison dernière, on reprochait
déjà à l'Allemand de ne pas être à jour
avec les méthodes d'entraînement. On lui
a, d'autre part, fait certains griefs concer-
nant le côté psychologique du problème.
Ces derniers jours, Luttrop avait vio-
lemment critiqué ses joueurs dans la
presse et certains chevronnés avaient
laissé entendre qu'ils n'étaient pas prêts à
accepter ces reproches. Coray, un des
meilleurs Lucernois, a déclaré la guerre
ouverte à son entraîneur, raison pour la-
quelle il est très souvent assis sur le banc
_esvremplaçantss f̂in"r©utTej ̂ >lusieuïtf
joueurs de qualité n'ont pas renouvelé
leur contrat pdùr là' 'rïbtrvelle saisôtii^W
refusent de jouer. E. E.

Coupe de Suisse : Bulle bien faible
DURRENAST - BULLE 3-0 (1-0)

MARQUEURS : Reber 16me, Wittwer
.'. 56me, Hautle 90mc.

BULLE : Laeubli ; Jungo, Tercier,
Perret , Lâchât ; Zysset, Doutaz, Cotting ;
Tippelt , Bapst, Demierre. Entraîneur :
Waeber.

ARBITRE : M. Heinis, d'Ammannsegg
(mauvais).

NOTES : Stade de Lachen, pelouse
glissante, pluie. 400 spectateurs. Raboud,
blessé, Lambelet pas encore qualifié et
Kvicinsky en vacances sont absents. A la
70me, Cremion et Crandjean font leur
entrée pour Zysset et Doutaz. Ont été
avertis pour réclamations Tippelt,
Doutaz et Demierre. A la 87me un tir
de Bapst frappe la latte. Coups de coin
6-13.

BIEN FAIBLE
On voudrait bien être gentil avec les

Gruyèricns, mais à vrai dire le spectacle
qu'ils ont offert fut bien faible et fina-
lement ils peuvent être heureux de

n'avoir pas encaissé une défaite encore
plus grave. Pendant toute la première
mi-temps, ils se montrèrent lents et
timorés. Après la pause, les Bullois
eurent une flambée, mais ils ne furent
pas récompensés de leurs efforts. Admet-
tons cependant que si leur seconde mi-
temps fut meilleure, on était toutefois
loin de Bulle cuvée 1975-1976.

A JUSTE TITRE
Sans vouloir tresser des lauriers aux

Oberlandais, force est de reconnaître
qu'ils livrèrent une bonne partie et que
leur succès est normal. A juste titre ils
redoutaient la venue de Bulle, mais ils
surent d'emblée imposer leur manière et
même si la première mi-temps ne vit
qu'un but, acquis sur une grosse erreur
de la défense , on dénotait une certaine
présence. La défense avec Latour est
bien en place, Gempeler s'est amélioré
et le jeune Bachler apporte un renou-
veau sympathique. Tout cela ne peut
être que de bonne augure pour la suite
de la saison.

UNE JEUNE EQUIPE. -Accroupis, de gauche à droite : Luthi, Andrey, Châtelain, Gobet, Meili, Kohler. Debout : Schwende-
ler, Muller, Weber, Hurni, Bachmann, Heider, Maeder, Tschannen, Bai (entraîneur). (Avipress-Baillod)

Dès aujourd'hui i M I \W
de 9 h à 11 h Jj 'J/\

sur tous nos produits alimentaires
¦

UJH I I H^_F&|H II l%P votre Supermarché au plus grand choix

TENNIS. - A Indianapolis , aux championnats
des Etats-Unis sur terre battue, le Polonais Fi-
bak a battu l'Argentin Vilas 7-5 7-6 !

CYCLISME. - Course pour amateurs à
Rickenbach : 1. Thalmann; 2. Steiner; 3.
Reusch.

TENNIS. - A Tbilissi , l'URSS a battu la Hon-
grie 4-1 en finale européenne de la Coupe Da-
vis, groupe A. Son prochain adversaire sera le
Chili.

BOXE. - George Foreman (lourd) a triomphé
de son compatriote Scott Ledoux par k.o. au
3"™ round, à Utica (New-York).

"sports - télégrammes

: Suisse¦
m

• Burgener ; Guyot ; Trinchero, Biz-
• zini , Brechbuhl; Barberis, Botteron,
; Pfister ; Jeandupeux, Kunzli, Muller.
; - Remplaçants : Kung, Stohler,
; Hasler, Risi, Cornioley.
•

: Bulgarie
¦

: Gardiens : Tichanov (Akademik
ï Sofia) et K. Zafirov (Spartak Varna).
j - Défenseurs : I. Zafirov (CSCA So-
¦ fia), Grantscharov (Levsky/Spartak
• Sofia), Ivkov (Levsky/Spartak), An-¦ gelov (Akademik Sofia), Dimitrov
: (Lokomotiv Sofia), Vassilev (CSCA).
; - Demis et attaquants : Dimitrov
_ (CSCA) Jordanov (Levsky/Spartak) ,
I Kolev (CSCA), Bonev (Lokomotiv
! Plovdiv) , Panov (Levsky/Spartak),
ï Voinov (Levsky/Spartak) , Alexan-¦- vîr^dro«.(SlaviaSofia), Jeliaskov (Slavia),
¦ Denev.(CSCA), Zvetkov (Slavia).

4 îfitfi*jft.-;,h':....;....i-i....j .̂b.

¦

Les loueurs
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i!s

1_. __H^ |;% r-::;j Porte-plume réservoir « PATROMATIC » Il ||
<̂ ÉÊ̂ r!xB_____' ̂ """"""J***.. H3 I _L___T plume acier doré, pointes large, moyen, fin, extra-fin la pièce 7.50 fK'. \ ;;,

.^̂ SfeS "' *'*^
n __ !_*/ j  fcB^Pl__^ Cartouches pour porte-plume réservoir

.,.--4ij> <̂  <̂ ^|-' J^'̂ fP jâ m mM mi le paquet de 12 pièces 1"~~ 
Hl̂

 ̂^̂ ^^̂J M̂+s^é̂tes . ' • ' J& m mmmW M Crayons de couleur, grand choix de boîtes à partir de 1.50 :î v
__il_____ ^̂ ^ _̂_ W ^̂ \̂_____*Nw ^̂ ^^

_̂W 
^̂ y MmMmmW T
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Le calendrier de la première ligue
\(*L fcotfcey «ir abee j Début de la compétition le 16 octobre

Les représentaiiïts des clubs compo-
sant le groupe 4 de première ligue se
sont réunis samedi à Lausanne pour éta-
blir le calendrier du championnat 1976-
1977, sous la responsabilité de M. J.-C.
Joris, de Ohâteau-d'Oex. Deux clubs
neuchâtelois seulement figurent cette an-
née dans cette subdivision, Le Locle
ayant malheureusement été relégué au
terme de la saison dernière : ce sont
Neuchâtel-Sports, champion du groupe
sortant, et Serrières. Tandis que ce der-
nier commencera le championnat à do-
micile, en recevant Montana, Neuchâtel
devra se rendre à Viège où il affronte-
ra Saas Grand.

PREMIER TOUR
Vendredi 15 octobre : Yverdon-Mon-

they. 16 octobre : Leukengruind - Châ-
teau-d'Oex, Serrières-Montana, Martigny-
Vallée de Joux. 17 octobre: Saas Grand -
Neuchâtel. 22 octobre : Yverdon-Serriè-
res. 23 octobre : Vallée de Joux - Saas
Grand, Martigny - Château-d'Oex, Neu-
châtel-Montana, Monthey - Leukergrand.
30 octobre : Montana-Leukergrund, Val-
lée de Joux - Yverdon, Neuchâtel - Châ-
teau d'Oex Serrières-Monthey. 31 octo-
bre : Saas Grand - Martigny.

5 novembre : Yverdon-Montana. 6 no-
vembre : Leukergrand - Saas Grand,
Château-d'Oex - Serrières, Monthey -
Vallée de Joux, Martigny - Neuchâtel.
13 novembre : Saas Grand - Serrières,
Neuchâtel-Yverdon, Vallée de Joux -
Château-d'Oex, Montana-Monthey. 14
novembre : Martigny-Leukergrand. 19
novembre : Yverdon - Saas Grand. 20

novembre : Château-d'Oex - Monthey,
Leukengrund-Neuchâtel, Serrières-Marti-
gny, Montana - Vallée de Joux. 26 no-
vembre : Yverdon-Martigny. 27 novem-
bre : Monthey - Saas Grand, Château-
d'Oex - Montana, Vallée de Joux - Leu-
kergrand, Neuchâtel-Serrières.

1er décembre : Martigny - Monthey.
3 décembre : Yverdon - Château-d'Oex.
4 décembre : Vallée de Joux - Neuchâ-
tel, Serrières-Leukergrund. 5 décembre :
Saas Grund - Montana. 8 décembre :
Vallée de Joux - Martigny. 11 décembre:
Montana-Martigny, Monthey-Neuchâtel,
Serrières - Vallée de Joux. 12 décembre:
Saas Grund - Château-d'Oex, Leuker-
grand-Yverdon.

SECOND TOUR
18 décembre : Neuchâtel - Saas Grund ,

Château-d'Oex - Leukergrand, Montana-
Serrières, Monthey-Yverdon. 22 décem-
bre : Martigny - Saas Grund, Yverdon-
Vallée de Joux, Monthey-Serrières. 23
décembre : Leukergrund-Montana, Châ-
teau-d'Oex - Neuchâtel. 29 décembre :
Montana-Neuchâtel, Château-d'Oex
Yverdon. 30 décembre : Saas Grand -
Vallée de Joux, Leukergrund-Monthey.

8 janvier 1977 : Neuchâtel - Leuker-
grand, Martigny-Serrières, Vallée de
Joux - Montana. 9 janvier : Saas Grund -
Yverdon . 14 janvier : Yverdon-Neuchâ-
tel. 15 janvier : Serrières - Saas Grand,
Château-d'Oex - Vallée de Joux, Mon-
they-Montana. 16 janvier : LeukeTgrand-
Martigny. 18 janvier : Serrières-Yverdon.
22 janvier : Montana-Yverdon , Vallée de

Joux - Monthey, Neuchâtel-Martigny.
23 janvier : Saas Grund - Leukergrand.
25 janvier : Monthey-Martigny. 28 jan-
vier : Serrières - Château-d'Oex. 29 jan -
vier : Montana - Château-d'Oex, Leuker-
grand - Vallée de Joux, Serrières-Neu-
châtel . 30 janvier : Saas Grund-Monthéy.

3 février : Château-d'Oex - Martigny.
5 février : Martigny-Yverdon, Montana-
Saas Grand, Neuchâtel - Vallée de Joux,
Leukergrand-Serrières. 8 février : Mon-
they - Château-d'Oex. 11 février : Yver-
don-Leukergrund. 12 février : Château-
d'Oex - Saas Grand, Martigny-Montàna,
Neuchâtel-Monthey, Vallée de Joux -
Serrières.

Monthey joue sur la patinoire de Vil-
lars-«ur-011on, Leukergrand sur celle de
Sierre, Saas Grand sur celle de Viège
et Serrières sur celle de Monruz/Neu-
châtel. 

Salm frappé pour n'avoir
pas accepté le «truquage»

rjife cyclisme i D'étranges mœurs

A l'heure où les critériums d'après-
tour battent leur plein, l'Omnium inter-
national de Genève entrait , en quelque
sorte, dans cette tradition bien établie.
Mais on sait que la valeur sportive de
telles réunions est plus que contestable.
D'ailleurs, des voix s'élèvent de plus en
plus pour dénoncer les « arrangements »
et les « machinations » qui ont cours
entre les principaux coureurs.

Parfois il est des concurrents qui ne
veulent rien entendre à ces « combines ».
Visiblement, le champion suisse, Roland
Salm, est de ceux-là. L'Argovien ne ca-
chait pas son intention de gagner cette
épreuve genevoise, au grand dam de
quelques-unes des vedettes du tour de
France : van Impe, Poulidor, Delisle,
Ocana, Danguillaume. Peu avant le dé-
part, il s'était fait expliquer à fond les
points du règlement afin d'avoir la
formule bien en tête.

AU VISAGE V"'-¦ ¦-' • - . ';.-,-
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à un duel serré entre Salm et Luis
Ocana. Ce dernier dut, finalement,
s'avouer battu par le champion suisse,

vainqueur à la régulière du dernier
sprint, derrière Danguillaume qui n'était
plus en course pour la victoire finale.
Mais Salm fut bien mal récompensé de
sa générosité puisqu'il fut frappé au
visage, peu après la ligne d'arrivée, par
le Français Jean-Pierre Genêt. L'incident
relaté par le journal zuricois « Blick », a
eu de nombreux témoins, notamment
M. Claude Jacquat , président du Tour de
Romandie et commissaire UCI, qui a
saisi la commission des professionnels.

Selon « Blick », la victoire d'Ocana
avait été programmée à l'avance. Mais
les instigateurs de cet arrangement
n'avaient pas prévu l'obstination de
Salm, qui a accusé aussi van Impe
d'avoir voulu lui faire rater un virage.
Observateur intéressé puisque membre
du comité d'organisation, l'ex-champion
suisse Bernard Vifian a confirmé ces
agissements pour le moins scandaleux. Il
relève aussi certains propos injurieux de
van "lmpè""à 1'encontre "de Sâlrni "propos"
"ffi^oiFSorf1"' ^S^, (Vifian est";
propriétaire d'un magasin de cycles).

Coupe neuchâteloise
Lignières - Marin

5-4 (2-2)
ARBITRE : M. Gilg, de La Chaux-de-

Fonds.
C'est sur penalty que Marin a éliminé

l'équipe locale, qui a singulièrement
changé par rapport à la saison passée.
Les gars de Kroemer se sont donnés à
fond pour créer une surprise, mais la
maturité de l'équipe de ligue supérieure
a fait pencher la balance en sa faveur.
Pour le championnat il faudra compter
avec Lignières, qui ne veut pas connaître
les difficultés des deux dernières saison.

Beaux exploits à Chaumont-Chasseral
|-̂ i athiétism ĵ Une épreuve parfaitement réussie

Nous avons publié hier les principaux
résultats du Ile Trophée Chaumont -
Chasseral. Revenons un peu plus lar-
gement aujourd'hui sur cette épreuve
inscrite au programme du championnat
d'Europe de la montagne (CIME) de
catégorie C.

Organisée parfaitement par le Ski-club
Fond et Tourisme de Chaumont-Neu-
châtel, la course s'est déroulée dans des
conditions idéales. Le temps, nuageux,
et la température étaient rêvés pour ce
genre de compétition qui exigeait un
très gros effort physique. Les concur-
rents devaient , en effet, descendre sur
Fenin avant de remonter sur Chasserai,
et retour. C'était la première fois que
là course neuchâteloise comptait pour
le championnat d'Europe.

BEAUX EXPLOITS
Le vainqueur, qui provient de Tanay-

sur-Vouvry et non de Tannay près de
Mies, comme nous l'avons cru par er-
reur, a accompli une excellente perfor-
mance en bouclant les 30 km en 2 h

25'13". Le Valaisan figure, d'ailleurs,
parmi les cinq meilleurs de sa catégo-
rie en championnat d'Europe.

Relevons aussi le magnifique exploit
du vétéran B Barusselli, de Saignelégier,
qui, premier de sa catégorie, a obtenu
le 8mè rang de la catégorie élite ! Un
bel exploit Le vétéran I français G. De-
villers s'est également brillamment com-
porté en terminant 3me du classement
principal.

Chez les dames, Anick Loir (18 ans),
déjà victorieuse de Sierre-Zinal le di-
manche précédent, a renouvelé son ex-
cellente prestation. Avec une grâce très
féminine, elle a porté le record du par-
cours à une limite qui semblait inacces-

- sible encore «longtemps. EUe a- terminé
onzième, à 14'51" du vainqueur, qui a

• lui-mêmei établi- un nouveau record mas-
culin.

La configuration du terrain, le balisa-
ge et l'organisation parfaite de cette
course extrêmement sélective ont été ap-
préciés de tous les concurrents. M. G.
Schertenleib et son équipe ont tout lieu

DÉPART DE L'ÉLITE. — On reconnaît E. Schertenlelb (7), J. Berlie (8), J. Bla
ser (42), R. Tschanz (40), L. Gacortd (20), A. Loir (première femme - 38) et F
Devlllers (9). (Avipress - Baillod)

d'être satisfaits du bon déroulement des
opérations.

CLASSEMENTS
CIME, catégorie C (30 km) : 1. J. Ber-

lie (Tanay-Vouvry) 2 h 25'13" ; 2. J.-B.
Blaser (Villars-le-Grand) 2 h 28'32" ; 3.
G. Devillers (France) 2 h 29'53" ; 4.
R. Tschanz (Longeau) et F. Steiner (La
Heutte) 2 h 33'27" ; 6. L. Gacon (La
Chaux-de-Fonds) 2 h 36'57" ; 7. J. Wil-
lemin (Bienne) 2 h 37'46" ; 8. H. Moser
(Longeau) et B. Barusselli (Saignelégier)
2 h 38'14" ; 10. E. Schertenlelb (Chau-
mont) 2 h 39'39" ; 11. A. Loir (France)
première femme, 2 h 40'04" ; 12. F. Fat-
ton (Fenin) 2 h 41'35" ; 13. J.-F. Schwab
(Les Hauts-Geneveys) et R. Chessex
(GfJ-tancy) 2 h 48'14". 42-classés. ¦ i

Catégorie populaire. 18 km : 1. W.
• ' Scherler - (Courgenay) i h 23'52" ; 2. '

E. Bûcher (Belmont) 1 h 24'29" ; 3.
M. Lauenstein (Cormondrèche) 1 h 28'
12" ; 4. M. Halaba (Orpond) 1 h 29'
47" ; 5. E. Leone (Cormondrèche) 1 h
30'10" ; 6. P. Matthez (Delémont) 1 h
32'46" ; 7. D. Villars (Neuchâtel) 1 h
34'19" ; 8. J. Wellinger (Neuchâtel) 1 h
36'56" ; 9. M. Phillot (Dombresson) 1 h
37'44" ; 10. P. Vauthier (Les Planches)
1 h 38'38" ; 11. B. Buret (Saint-Biaise)
1 h 39'54" ; 12. O. Buratto (Saint-Biai-
se) 1 h 39'54" ; 13. P.-A. Maître (Au-
vernier) 1 h 41'10" ; 14. J.-F. Chèvre
(Delémont) 1 h 43'58" ; 15. R. Fratschy
(Le Locle) 1 h 44'57".

BUTS : Bally, Vogel (2).
DOMBRESSON : Padovan ; Veuve,

Châtelain, Guinand, Voirol ; Schmocker
I, Jacot ; Robert (Kilchenmann), Debely,
Cuche (Giorgàs), Schmocker IL Entraî-
neur : Voisin, i

HAUTERIVE : Eigenher ; Stoppa,
Farine, Lecoultre, H$er ;.,,̂ Monnier,
Bonny, Tondat ; Amstuzt, Bally, Vogel
(Schindler,w,..T Mauteca). - r - « Entraîneur :
Kauer.

ARBITRE : M. Blaser, de La Chaux-
de-Fonds.

Ce match de Coupe a été un bon
entraînement pour les deux équipes.
Jouant discipliné, Dombresson a « tenu »
Hauterive une mi-temps et, sans un
penalty manqué, il aurait mené à la
marque. Encaissant un but dès la
reprise, les joueurs locaux se sont
désunis. Hauterive ne s'est pas fait prier
pour en profiter. A noter que la partie a
été particulièrement hargneuse dans saphase finale. S. V.

Dombresson - Hauterive
0-3 (0-0)

w motocross

Après les Belges Gaston Rahier (125
cem) et Roger de Coster (500 cem),
le troisième champion du monde a été
couronné : il s'agit du Finlandais
Heikki Mikkola, lequel l'a emporté
dans la catégorie des 250 cem. Mikkola
avait déjà été champion du monde il
y a deux ans, mais chez les 500ccm.
Le Soviétique Gennadi Moisseiev, le
dernier rival de Mikkola, a bien rem-
porté les deux ultimes manches organi-
sées en Suède, mais Mikkola a assuré
sa victoire en prenant la deuxième
place de la première manche.

Classement final du championnat du
monde (onze grands prix) : i. Mikkola
(Fin), 163 p. ; 2. Moisseiev (URSS),
162 ; 3. Kavinov (URSS), 121 ; 4. Jim
Pomeroy (EU), 102 ; 5. Everts (BE), 98.

Le Finlandais Mikkola
champion du monde

Au comité central
de la FSBA

UL̂ -- basketball
KvM,Kâ  litlTliT ifflBli_lTnl_n_^

Réuni à Fribourg, où il a également
inauguré les locaux de son nouveau
secrétariat, le comité central de la
FSBA a nommé son comité directeur.
Ce dernier comprendra, notamment,
Pierre Touillaud, vice-président compé-
titions, Achille Donada, vice-président
administrati f, Werner Fritz, trésorier,
Pierre Verdon, secrétaire, Gérald Cottier
et Me Jean-Daniel Théraulaz.

Le comité central a, en outre, décidé
d'adopter le programme de base de
l'équipe cadets. Des stages d'entraîne-
ment sont prévus en décembre, à Ma-
colin , en février et fin mars en des
lieux encore à désigner, afin de pré-
parer les épreuves éliminatoires d'avril
1977 à Sofia, le tour final , rappelons-le,
ayant lieu en France.

En ce qui concerne les nouvelles
règles de jeu, décisions prises à Mont-
réal, la FSBA recommande à ses mem-
bres de les appliquer immédiatement,
mais elle ne les rendra officielles que
pour la saison 1977/78. Le problème
des matches nuls sera également revu
à cette occasion.

En ce qui concerne les coupes d'Eu-
rope, Fédérale Lugano participera à la
coupe d'Europe des clubs champions,
Olympic Fribourg à la coupe d'Europe
des vainqueurs de coupe et Muraltese
à la coupe d'Europe des clubs cham-
pions féminins. Le tirage au sort de
ces trois coupes aura lieu à Munich ,
le 28 août.

Rafle est-allemande
aux championnats
d'Europe juniors

___^=P aviron

Les rameurs de la République démo-
cratique allemande ont nettement dominé
les régates de la FISA réservées aux
juniors et aux poids légers, à Villach
(Autriche). Chez les juniors, les Alle-
mands de l'Est ont remporté toutes les
finales, à l'exception de celle du huit, où
ils se sont inclinés de peu devant les
Soviétiques, après une lutte dramatique.

Côté suisse, le meilleur résultat a été
obtenu par le quatre sans barreur (Eichen-
berger-Raduner-Schumacher-Schmid), qui
a pris la quatrième place malgré une
sérieuse baisse de régime après le premier
kilomètre. Chez les juniors, tant le deux
sans barreur (Ansermet-Kovacs) que le
quatre sans barreur (Tollar-Guyer-
Lueoend- Ernst) ont eu la malchance
de tirer le couloir numéro six, où le
vent se faisait le plus sentir , et ils ont
terminé à la dernière place.

Dans les petites finales, Reto Wyss
(skiff) et le double quatre se sont impo-
sés, alors que le quatre avec barreur a
déçu.

*dk motocyclisme
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Les 24 Heures de Spa-Francorchamps,
troisième épreuve de la Coupe d'endu-
rance de la FIM, ont été dominées par
les Français Christian Léon et Jean-
Claude Chemarin. L'usine japonaise
« Honda » a signé, à cette occasion, un
doublé probant. Elle a même réussi à
placer 6 de ses motos parmi les 10
premières ! A noter la 5me place du
Suisse Florian Burki associé au Français
Frédéric Bourgeaud. Classement :

1. Christian Léon - Jean-Claude Che-
marin (Fr), Honda, 315 tours ; 2. Daniel
Rouge - Christian Huguet (Fr), Honda,
292 tours ; 3. Jules Nies - Charly Nies
(Be), Japauto , 290 ; 4. Jack Buytaert -
Philippe Wybo (Ho), Honda, 286 ; 5.
Florian Burki - Frédéric Bourgeaud (S-
Fr), Honda, 284 ; 6. Pierre Blosser -
Gérard Rolland (Fr), Honda, 273.

Domination de « Honda »
aux 24 Heures de Spa

—g— —— ¦
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Aux Vingt-quatre heures de Brignoles,
qui se sont déroulées durant le dernier
week-end , l'équipage neuchâtelois formé
de Gloor, Duvanel et Reymond a ter-
miné l'épreuve, se classant au 29me rang.
Nous reviendrons sur cette intéressante
course.

Neuchâtelois 29mes
à Brignoles
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Lauda chez lui
Niki Lauda est arrivé à Salzbourg, à

bord de son avion privé. 11 était
accompagné de sa femme. Il a pris
immédiatement le chemin de sa proprié-
té située à Hof , près de Salzbourg. Le
champion du monde des conducteurs ,
victime d'un accident au Nurburgring,
avait quitté dans la matinée la clinique
spéciale de Ludwigshafen , où il a subi
une première intervention de chirurgie
plastique rendue nécessaire en raison des
brûlures au visage.

TENNIS
• La Suisse a été battue 3-1 en finale
de la Coupe Sofia , à Palma de Majorque.
Y participaient des joueu ses de moins de
18 ans.

Sport-Toto
Liste des gagnants do concoursNo 33:

136 gagnants avec 12 points : 530francs 85;
2097 gagnants avec U points : 25francs 80;
15.791 gagnants avec 10 points: 3francs 45.

Toto-X
Liste des gagnants du concours

No 33:
6 gagnants avec 5 points plus le

numéro supplémentaire : 1770 fr. 20.
39 gagnants avec 5 points : 612

francs 75.
2243 gagnants avec 4 points : 10

francs 65.
2738 gagnants avec 3 points, plus

le numéro supplémentaire : 5 fr. 80.
Le maximum de 6 points n'a pas

été obtenu et la somme contenue
dans le « Jackpot » se monte à
90.706 fr. 80.

suisses des Jeux olympiques de Toronto
Emouvante réception à KIoten

djvers 1 Retour des handicapés

L'équipe suisse de sport-handicap, qui
a participé avec succès aux Jeux olympi-
ques pour handicapés à Toronto, est
rentrée au pays dimanche matin. Les
sportifs actifs et leurs dirigeants ont été
accueillis par une foule en délire. Un
corps musical, des centaines et centaines
de participants, drapeaux suisses à la
main , et des personnalités officielles ont
fait le nécessaire afin que cet accueil
reste inoubliable pour tous ceux qui y
ont assisté. C'est par centaines que les
gerbes de fleurs fu rent remises aux spor-
tifs de nos trois régions linguistiques,
des sportifs qui ont remporté à Toronto,
10 médailles d'or, 12 d'argent et 10 de
bronze ! « Jamais, nous n'avons assisté,
au cours de ces dernières années, à un
accueil aussi sympathique », nous a dé-
claré un représentant de Swissair.

Le conseiller d'Etat M. Albert Moss-
dorf , de Zurich avait lui aussi fait le dé-
placement pour accueillir la délégation
helvétique. M. Furgler avait demandé au
politicien zuricois de transmettre aux
sportifs les meilleures salutations de
l'exécutif fédéral, « fier des efforts four-
nis par les invalides engagés à Toron-
to ». M. Mossdorf a précisé que les suc-
cès de l'équipe suisse enregistrés à To-
ronto étaient une preuve du bon moral
de la « troupe », chaque invalide qui
pratique un sport démontrant de façon

éloquente que même une invalidé
permet la pratique du sport de compéti-
tion, c Vous avez dit oui à votre invali-
dité et vous avez dit oui à la vie. Voilà
votre plus grande victoire », devait ajou-
ter le conseiller d'Etat zuricois. Seul
celui qui a assisté à la réception de la
sympathique troupe helvétique peut
juger ce que cette petite fête signifie
pour ces sportifs. Il n'est donc pas
étonnant que des larmes de j oie aient
coulé. Et personne n'en voudra à cet
agent de police qui , au lieu de régler la
circulation , a sorti un mouchoir de sa
poche pour essuyer quelques larmes fur-
tives...

TRENTE-NEUF MEMBRES
L'équipe comprenait 39 paraplégiques,

qui participaient aux compétitions sur
des fauteuils roulants, 6 amputés et 6
aveugles. Les Romands (six Genevois,
quatre Valaisans et deux Neuchâtelois)
ont été reçus par les autorités genevoises
à leur arrivée à l'aéroport de Genève,
dimanche en fin de matinée, et chaleu-
reusement félicités pour leur travail et
leur volonté dans les disciplines sporti-
ves qu 'ils avaient chosies.

Les sportifs handicapés suisses ont ob-
tenu la plus grande partie de leurs mé-
dailles en tennis de table et en athlétis-
me, ainsi qu'en natation , au tir à l'arc et
au petit calibre.

L'or pour le Neuchâtelois Mottier
|i§_ lutte Championnats du monde pour écoliersI .TT ŶZ ¦¦¦¦¦ ' ; i , 1 * *

Les championnats du monde pour
juniors et écoliers, qui se sont dérou-
lés la semaine dernière à Minneapo-
lis , aux Etats-Unis, ont été marqués
par les exploits du Neuchâtelois Phi-
lippe Mottier et du Bernois Markus
Karlen, tous deux âgés de 16 ans.
Ces deux garçons ont remporté la
médaille d'or de leur catégorie, soit,
respectivement, chez les 75 kg et les
65 kilos.

PAS TOMBÉ
La délégation helvétique, qui com-

prenait huit lutteurs, était dirigée par
le Lausannois Denis Perret. Une mé-
daille d'argent a encore récompensé
les jeunes Suisses, grâce au Vaudois
Jean-Piere Gaudard (plus de 75
kilos). Les spécialistes de la lutte li-
bre ont donc fait honneur aux cou-
leurs helvétiques malgré la forte con-
currence que représentaient les 22
états en lice.

Philippe Mottier, fils de l'ancien
champion suisse et qui s'entraîne,
d'ailleurs, sous la direction de son
père à Neuchâtel-Sports, a gagné ses
trois combats par tombé. Quant à
Markus Karlen, après deux victoires,
il a remporté son titre par forfait, le
Dominicain auquel il devait être
opposé en finale ayant dû s'abstenir
pour blessure.

BEAU PALMARÈS
C'est la quatrième fois qu'un mem-

bre de Neuchâtel-Sports participe à
ces championnats du monde. L'an
passé, Philippe Mortier avait dû se
contenter de la médaille de bronze.
Au cours de ces deux dernières sai-
sons, le jeune Neuchâtelois s'est
montré particulièrement brillant : il a
remporté 14 premières places sur 17

concours régionaux ou nationaux, il
est devenu champion romand de sa
catégorie aux jeux nationaux, il est
sorti vainqueur du tournoi interna-
tional de Vevey et peut, enfin,
s'enorgueillir du titre de champion
suisse junior, grâce à sept victoires
obtenues par tombé.

FIERTÉ
Un palmarès déjà éloquent et qui

fait la fierté de la section de lutte de
Neuchâtel-Sports, laquelle ne se fait
pas faute de l'aider autant qu'elle le
peut, comme elle tend d'ailleurs, en
général, à faciliter financièrement le

développement de tous ses plus jeu-
nes éléments. M. Jutzeler et ses col-
laborateurs peuvent donc être fiers
de leur travail.

Espérons que Philippe Mottier,
toujours bien entouré et conseillé
(son père sait de quoi il parle !)
saura faire preuve, au cours des an-
nées à venir, de la modestie et de la
ténacité qui font les vrais champions.
Le sport suisse a grandement besoin
de garçons qui n'abandonnent pas
tout en route, tentés qu 'ils sont trop
souvent par des plaisirs évidemment
plus faciles. F. P.

A JUSTE TITRE. — Les parents de Philippe Mottier sont fiers de l'exploit
accompli par leur fils. (Avipress - Baillod)

Dans le cadre de son entraînement, le
H.-C. La Chaux-de-Fonds reçoit Bienne,
ce soir, aux Mélèzes. Les deux équipes
sont déjà bien avancées dans leur prépa-
ration, si bien que cette première empoi-
gnade entre Horlogers devrait être assez
pimentée.
• L'Américain Bob Lindberg, qui a joué
la saison passée au HC Bienne, a été
transféré au SC Zurich où il rejoint les
Canadiens Small et Huck.

La Chaux-de-Fonds -
Bienne aux Mélèzes

Contrairement à ce qu'il avait an-
noncé, le Néo-Zélandais Walker, cham-
pion oylmpique du 1500 m, à Mont-
réal, participera à la réunion inter-
national du L.C. Zurich, demain soir,
au Letziground. Il se trouve, actuelle-
ment, à Macolin avec ses compatrio-
tes Dixon et Quax , qui seront égale-
ment à Zurich mercredi.

Walker au Letziground

L'équipe suisse féminine des cadets
a débuté par deux défaites dans le
tournoi éliminatoire des championnats
d'Europe, en Pologne, à Szczecin. Au
cours de la première journée, elle
s'est inclinée devant la Hollande (33-
93), avant d'être défaite lors de la
deuxième journée par l'Espagne (48-83.).

Deux défaites suisses

Le professionnel hollandais Cees Bal
(24 ans), vainqueur du Tour des Flan-
dres 1974 sous le maillot « Gan-Mercier »
a annoncé son retrait de la compétition.
Passé dans l'équipe de Merckx dès 1976,
il n'a jamais retrouvé cette facilité qui
lui avait permis, en peu de temps, d'accé-
der au niveau international. Cees Bal
avait, en outre, gagné l'Etoile des espoirs
en 1973. Il totalisait déjà plusieurs succès
d'étapes au Dauphiné libéré, au Tour
d'Indre et Loire, au Tour de l'Aude
(course qu'il gagna en 1974), à la Se-
maine catalane et au Tour du Luxem-
bourg.

Le Hollandais Bal
cesse la compétition

Le match de la « Charity Shield », qui
oppose traditionnellement, chaque année,au stade de Wembley, le vainqueur du
championnat au gagnant de la coupe
d'Angleterre, s'est terminé par la victoire
de Liverpool (champion) sur Southamp-ton, sur le résultat de 1-0 (0-0). L'uniquebut de cette rencontre joué e devant75.000 spectateurs a été obtenu par
Pavant-centre gallois Toshack, à la48me minute.

La « Charity Shield»
à Liverpool

La super-coupe d'Europe, que Bayern
de Munich doit jouer contre Anderlecht
ce soir à Munich (match aller) et le 30
août à Bruxelles (match retour) est le
seul trophée qui manque encore au pal-
marès du prestigieux club ouest-
allemand.

Il y a deux ans, Magdebourg (RDA)
avait refusé de rencontrer le club bava-
rois pour la super-coupe d'Europe. L'an-
née suivante, Bayern avait été battu par
Dynamo Kiev, vainqueur des deux mat-
ches (1-0 à Munich et 2-0 à Kiev).
Bayern tra versait alors une mauvaise
passe. Les conditions sont bien meil-leures cette fois-ci. Il n'empêche que
l'entraîneur, Dettmar Cramer, n'est pas
très optimiste. « Nous ferons tout pour
gagner. Mais nous ne nous faisons aucu-
ne illusion. Anderlecht est l'une des
équipes les plus fortes, si ce n'est la plus
forte d'Europe. »

Bayern est inquiet



NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront organisateurs, originaux, intuitifs,
se laissant emporter par leur vive imagina-
tion.

BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail : La chance du moment est très
forte, elle soutient vos efforts. Amour:
Pour les femmes, chances très fortes dans
la vie conjugale. Santé : Vous aimez les
sports de vitesse dont vous ignorez les
dangers.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Vous allez modifier votre techni-
que, reprenez contact avec vos anciens
amis. Amour: Vos perplexités ne sont pas
terminées et des questions demeurent.
Santé : Ne commettez pas d'imprudences
alimentaires, elles pourraient vous coûter
cher.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Vous aimez les commerces per-
mettant plusieurs sortes d'objets. Amour:
Exposez vos idées sans plus tarder, l'être
cher est là pour approuver, Santé : Les cri-
ses physiologiques ont pour vous une cer-
taine gravité.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : La chance vient de distribuer ses
faveurs, elle ne vous a pas épargné.
Amour: Une présence amie enchante vo-
tre sensibilité, offerte par amour ou par
amitié. Santé : Votre organisme est délicat,
il se ressent des moindres perturbations.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Vous aimez les artistes, choisissez
un caractère qui vous permet de les aider.
Amour : Les Poissons vous attirent et il ar-
rive que le destin favorise cette rencontre.
Santé : Ménagez votre cœur surtout si vo-
tre fonction ne vous épargne pas les émo-
tions.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne vous laissez pas entraîner, vo-
tre clientèle est très attentive. Amour:

L'avenir soutient vos espoirs sentimentaux
et confirme votre choix. Santé : Les ennuis
sentimentaux se répercuteront sur vot re
état général.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : N'abandonnez pas votre action
qui va prendre de l'importance. Amour:
Vous pouvez organiser une très bonne as-
sociation. Santé : Un corps qui n'est pas
exercé, vieillit très vite, faites du sport.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Ne vous laissez pas surprendre
par des dépenses-surprises. Amour: Cer-
taines perplexités, de fortes inquiétudes
peuvent surgir. Santé : Rectifiez sans tar-
der les mauvaises directions de votre co-
lonne vertébrale.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Conservez votre double activité, et
ne cherchez pas à simplifier votre vie.
Amour: Vous resterez en parfait accord,
n'adoptez pas l'insouciance. Santé : Sans
vous faire de mauvais sang, soyez réaliste.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Prévoyez une amélioration de ce
qui existe déjà. Amour: La Vierge éprouve
pour vous un sentiment très solide. Santé :
Vos malaises chroniques auront tendance
à disparaître.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Gardez la fermeté de vos juge-
ments ; ils sont durs mais réels. Amour:
Moments heureux en compagnie de l'être
cher, jalousie injustifiée. Santé : Pratiquez
quotidiennement une bonne gymnastique.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ne soyez pas nonchalant, ne lais-
sez pas s'évanouir vos projets. Amour:
Une présence affectueuse vous est indis-
pensable. Santé : L'air des montagnes en-
tretient vos poumons dans une forme ex-
cellente.

HOROSCOPE I MOTS CROISES!

HORIZONTALEMENT
1. Office du soir aux chandelles. 2. Equidé. Ré-

gimes sévères. 3. Ce qu'on déclare. Course simu-
lant une chasse à courre. 4. Fourrage frais. Choi-
sit. 5. Pronom. Soupir de soulagement. Se ren-
dra. 6. Philosophe arec, fondateur de l'école oé-
ripatéticienne. 7. Préfixe. Grand papillon de Ma-
dagascar. 8. Roman de Chateaubriand. Titre en
raccourci. Il grossit souvent l'hiver. 9. Le dessus
du panier. Affluent du Danube. 10. Plaques cal-
caires sur le corps de certains poissons.

VERTICALEMENT
1. Garçon de courses. A eux l'écharpe. 2. Géné-

ral. 3. Rivière de France. Pays de l'ancienne Asie
Mineure. 4. Dieu des Grecs. Pour n'en pas dire
davantage. 5. Rive droite. Pour les évolutions du
rat. Sur la Bresle. 6. Où un étourneau peut être
posé. Fait son trou. 7. Assaini. Fort utile à qui veut
passer. 8. Machiavel l'était. Sur une boussole. 9.
Administrer. Etat d'Asie. 10. Préposition. Sollici-
teurs impécunieux.

Solution du IM° 598
HORIZONTALEMENT: 1. Tomenteuse. - 2.

Etudie. Sot . - 3. Ares. Etna. - 4. Or. Nulle. - 5. Pis.
Soirée. -6. Téos. Ut.Lu.-7. Lingeres.-8.Ta.Ger.
Ave. - 9. Imam. Epiés. - 10. Finassier.

VERTICALEMENT: 1. Té. Optatif. - 2. Otarie.
Ami.- 3. Mur. Sol. An. -4. Eden. Sigma. - 5. Ni-
sus. Ne. - 6. Te. Lougres. - 7. Elite. Pi. - 8. Uster.
Raie. - 9. Son. Elever. - 10. Etaleuses.

Le mot caché

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
non utilisées est :

SALSIFIS.

I CARNET DU JÔÛRl
tl !_—- , .1 - . I l  i I l l l ll—i

NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Pote-
ries de Bizen (Okayama, Japon). Hommage à
André Evard. Collection et œuvres de Fujiwara
Kei et Fujiwara Yu.

Musée d'ethnographie: Les Esquimaux hier et
aujourd'hui.

Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle: Planches originales

arbres et arbustes d'Europe et exotiques en
fleurs.

Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim : Peter Paul, gouaches et litho-

graphies.
Galerie Média: Accrochage d'été.
Péristyle de l'hôtel de ville: Environnement

urbain.

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

CINÉMAS. - Studio: 21 h. Enfin des minettes
pour Dracula, iffaïis. '̂ T**- '"'""'

Bio: 18 h 40, Jonathan Livingston le Goéland.
12 aris. ̂ "-semainBVSO h 45- TurkisWdeWéës',
18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h, 2001 - L'odyssée de l'espa-
ce. 12 ans. 17 h 45, Le gendarme à Saint-
Tropez .

Palace: 15 h et 20 h 45, Le grand bazar. Enfants
admis.

Arcades : 20 h 30, Le grand restaurant. 12 ans.
Rex : 20 h 45, Le mur de l'Atlantique. 12 ans.

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

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

Urgences : La main tendue, tél. 143. (20 secon-
des d'attente).

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.

NOTRE FEUILLETON

par Alix André
2 5 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Je crois - et sa voix se durcit - que le cœur et l'esprit de mon
frère et de ma sœur, loin de s'épanouir avec les années, se fer-
ment au contraire. Depuis quelques mois cela se passe à un
rythme plus rapide , voilà tout.
- Oui , dis-je. Voilà tout!
J'avais hâte que cette conversation prît fin , et je fus ravie de

voir entrer la femme de chambre de Séverine qui venait
l'habiller. Je quittai le chevet du lit , et un instant plus tard la
chambre de la jeune fille , pour gagner la mienne, où je restai
jusqu'au moment du repas.

Durant celui-ci , il me sembla que le regard de M. Norman se
dirigeait souvent vers moi. Mon visage, je le sais, hélas, est le
miroir trop fidèle de mes sentiments. Et peut-être le planteur y
découvrait-il la contrariété que j 'avais éprouvée en me trou -
vant mêlée à une querelle de famille. Il ne me posa cependant
aucune question , ni à table ni au salon dans lequel nous fut
servi le café.

J'étais allée rejoindre Anouk , qui s'était assise sur un divan ,
à l'extrémité de la pièce. Elle me paraissait , depuis quelque
temps, nerveuse, fatiguée. Certains jours , ses traits s'affais-
saient et ses yeux prenaient une expression vague et lointaine.
Etait-ce là ces « manières irritantes », dont se plaignait Séveri-
ne?... En ce moment , du moins, je ne le pensais pas. Donc, je
m'approchai d'elle et lui demandai si elle était souffrante.

- Pas le moins du monde, me répondit la jeune fille en
redressant la tête. En ai-je l'air?
- Oui. Et hier vous sembliez fatiguée aussi. Et pareillement

avant-hier. Pourquoi ne pas voir le docteur?
- Nous le verrons ce soir, interrompit-elle, mais en tant

qu 'invité. Et je ne l'ennuierai certes pas avec ma santé, qui est
excellente.

Elle avait parlé à mi-voix, sans doute afin de ne pas attirer
l'attention , et assez sèchement , ce qui me faisait comprendre
que j 'étais importune.
- Car c'est ce soir, reprit-elle aussitôt , que Chriss reçoit ses

clients. Vous vous en souvenez? Et Berlin viendra aussi. Cette
réception , du reste, on la devinerait rien qu 'à l'air important
de maman. Dans ces occasions , elle exulte , car cela lui permet
de donner la mesure de ses talents, de sa prati que du monde,
de son savoir-faire. Elle décide , tranche , ordonne , tout en
prenant un faux air de consulter Chriss, qui , lui , prend celui de
l'écouter avec une religieuse déférence, tout en pensant à
autre chose. Jugez-en.

Si Anouk avait voulu détourner mon esprit de sa santé, elle
venait d'y réussir. Je suivis la direction de son regard et me
convainquis qu 'elle avait raison. Christopher Norman et sa
belle-mère étaient assis dans de confortables fauteuils , de part
et d'autre d' une table sur laquelle reposait leur tasse à café
vide. M" K Gramond , toujours élégante , dans une robe de voile
gris perle, entretenait , en effet , le planteur , du dîner proche. Il
était question des places attribuées aux convives suivant leur
importance. Et le jeune homme, tourné vers elle, semblait lui
prêter toute son attention , les coudes sur les bras de son siège,
la main droite soutenant son front. Une partie de son visage se
trouvait ainsi cachée , et je ne pouvais m'empêcher de penser
que son esprit devait être ailleurs et son intérêt simulé. Et puis
mon nom fut prononcé par la vieille dame.
- Mon cher enfant , j 'y pense; nous n 'avons peut-être pas

besoin de nous préoccuper de M"''' Courcel...

Il y eut , du côté de la véranda , le bruit d'un pas léger et je vis
le métis s'approcher de la porte grande ouverte. Mais déjà la
conversation s'animait , et sans doute jugea-t-il plus discret de
ne pas l'interrompre, car il s'arrêta sur le seuil de la pièce.

La réaction la plus rapide aux paroles de M",c Gramond
avait été celle de Gilles.
- Pas besoin de se préoccuper de M"c Courcel?... Et poui

quelles raisons, je vous prie? interrogea-t-il en se tournant tout
d'une pièce vers sa mère.

Etendue , sur le sofa où on la portait après les repas, Séveri-
ne , elle aussi , s'était redressée vivement:
- Que voulez-vous dire?
- Simplement ceci: Mlk' Courcel étant en deuil préférera ,

certainement , ne pas assister...
- Voilà une étrange idée ! interrompit l'infirme avec impa-

tience. Est-ce donc une fête que nous donnons? Et même s'il
s'agissait de tire r un feu d'artifice , en quoi cela obli gerait-il
Marie-Neige à jeûner?
- Toujours ton exagération! murmura la vieille dame avec

un majestueux haussement d'épaules. MIU' Courcel pourrait
être servie dans sa chambre. Il me semble que...
- Il vous semble mal ! coupa à son tour Gilles sans ménage-

ment.
Dès les premiers mots , une rougeur ardente était montée à

mon visage. Je n 'ignorais certes pas l' anti pathie que nourris-
sait , à mon égard , la vieille dame. Mais sa manifestation publi-
que me blessait cruellement. Je parvins cependant à dire ,
d' une voix ferme:
- M""' Gramond a raison. Toute manifestation mondaine

m'est , en ce moment , pénible.
Et m 'adressant au planteur , j'ajoutai :
- Je vous prie , monsieur , de m'en dispenser.
- Non! jeta Christopher.
M"" 'Gramond n 'avait pu retenir un léger tressaillement.

Quant à moi , j' allais insister:

- Je crois, monsieur , que...
- La cause est jug ée, interrompit le jeune homme en se

décidant à ôter enfi n la main de son visage. Un dîner n 'est pas
une réjouissance, et aucun de ceux que nous donnons au
Grand Latanier ne brille jamais par une folle gaieté. La sollici-
tude de ma belle-mère s'effrayait à tort, mademoiselle. Vous
pouvez fort bien assister à ce repas... Et vous y assisterez!

Pourquoi , à ce moment précis, ai-je tourné les yeux vers
Joë, toujours immobile au seuil de la porte? Je ne saurais le
dire. Je le fis, cependant , et surpris l'éclair qui jaillissait des
prunelles sombres. Un éclair si meurtrier , si foudroyant , que
j' en demeurai confondue. D'ordinaire , c'était moi qui attirais
l'attention du régisseur; et, dès le jour de mon arrivée, son
regard m'avait dép lu. Mais , en cet instant , ce regard s'adressait
à quelqu 'un d'autre. Et , pour stupéfiant que cela paraisse, ce
quel qu 'un d'autre était Chriss. J'en avais la certitude : le plan-
teur fût tombé mort dans la précédente seconde, si les inten-
tions suffisaient à tuer.

Maintenant le métis s'avançait vers M. Norman , et son beau
visage n 'exprimait plus qu 'empressement, respect et sérénité.
Christopher s'était renversé dans son fauteuil , probablement
satisfait de n'avoir plus à s'occuper de ma personne. S'opposer
à « la présidente » à cause de moi avait dû lui sembler fort dés-
agréable , et je ne devais son intervention qu 'à sa parfaite cour-
toisie. N'étais-je pas l'invitée du Grand Latanier?... Mais il
n 'en saisissait qu 'avec plus d'empressement la diversion qui se
présentait.
- Tu viens sans doute me dire que tout est prêt , Joë? inter-

rogea-t-il.
- Oui , monsieur Chriss. Je prends le grand bateau , naturel-

lement?
- Naturellement. Eloi est prévenu?
- Il l'est , monsieur Chriss. A quelle heure dois-je me trou-

ver à Fort-de-France?
(A suivre)

UN TRÈS BRILLANT PIRATE

GRAVE MALADIE DE LA FAYETTE

« Le président du Congrès Laurens est chargé d'écrire au marquis de La
Fayette que le Congrès a dûment apprécié le sacrifice de ses sentiments
personnels, lorsqu'il a préféré à la gloire facile, toute préparée par lui-
même, des champs de bataille, se rendre, pour l'intérêt des Etats-Unis, à
Boston. Puis son zèle militaire de retourner à Rhode-lsland, alors que
notre armée avait presque abandonné la position menacée, et d'avoir
assuré une retraite en ordre et sans perte. Il a droit au présent témoigna-
ge de l'approbation de tout le Congrès. » - « Et bien, voilà qui va mieux ! »
s'exclama Washington en envoyant une claque magistrale dans le dos de
son ami. La Fayette était radieux mais il vacilla sous le choc et le général
américain le regarda avec inquiétude. Le jeune officiel n'avait-il pas
outrepassé ses forces ces derniers mois?

Sur les conseils de Washington, La Fayette décida de prof iter des bonnes
dispositions du Congrès à son égard pour demander un congé en France.
«La guerre va se stabiliser ici pendant quelque temps!» lui dit
Washington. « Travaillez pour nous en Europe car, quoiqu'on disent ces
mauvais coucheurs d'Américains, nous avons besoin des secours d'une
grande nation et vous le savez mieux que quiconque. Vous aplanirez les
difficultés et vous obtiendrez exactement ce qu'il faut.»

RÉSUMÉ: Gilbert Motier de La Fayette est le dernier descendant d'une
grande famille d'Auvergne. A 19 ans, il s'embarque pour l'Amérique afin
de soutenir la guerre d'Indépendance que les colons américains mènent
contre l'Angleterre. Après une dure campagne et plusieurs victoires qui
le rendent très populaire aux Etats-Unis , La Fayette obtient que la France
envoie quelques vaisseaux aux confédérés. Des dissensions s'élèvent
malheureusement entre les deux alliés et La Fayette a bien de la peine à
rétablir l'entente. Sa sagesse et son courage emportent l'adhésion du
Congrès, qui lui envoie un pli officiel.

Le Congrès mit à la disposition de La Fayette un des meilleurs bâtiments
de la flotte. Ils n'en avaient guère. C'était un bateau de 36 canons, auquel
ils donnèrent le beau nom : l'o Alliance » - attention qui alla droit au cœur
du jeune Français , si morfondu , ces derniers mois, par l'incompréhen-
sion mutuelle de ces deux pays.

Ce geste et la pensée de revoir bientôt sa femme et son pays réconfortè-
rent La Fayette. Il y avait un peu plus d'un an qu'il avait quitté la France.
Que de choses s'étaient passées depuis! Il galopa, courut 400 milles
pour s'embarquer à Boston. Une fort e pluie d'automne tombait et le
transperçait jusqu'aux os. Jamais il ne s'était senti si fati gué. A peine
eut-il mis pied à terre que son grand corps se ploya en deux et qu'il
s'évanouit. Il brûlait de fièvre. Un abcès interne le mit plusieurs semaines
au bord de la tombe. Le bruit de sa mort courut.

Demain : Le retour 

SUISSE ROMANDE
18.15 (C) Point de mire
18.25 (C) Téléjournal
18.30 (C) Vacances-Jeunesse
19.00 (C) Anne, jour après jour
19.15 (C) Courrier romand
19.40 (C) Téléjournal «
20.00 (C) Aventures de Tom et Jerry
20.20 (C) Les gens de Mogador
21.15 (C) Bel canto
22.15 (C) Gerry Mulligan
22.45 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) La Chine
18.35 (C) Téléjournal
18.40 (C) Le dessous du ciel
19.05 (C) Animaux entourés de soins
19.30 (C) Fin de journée
19.35 (C) Point de vue régional
19.40 (C) La panthère rose
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Magazine politique
21.05 (C) Le

commissaire
22.05 (C) Téléjournal

FRANCE I
11.30 Le francophonissime
12.00 T F 1 actualités
12.45 Objectif Santé
13.00 Patate
15.30 Fin
17.20 Pour petits et grands
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Le « Trois de cœur »
19.00 T F 1 actualités
19.30 L'Amfiparnasso
20.15 Evasion en Haïti
21.05 Les comiques associés
21.35 T F 1 dernière

FRANCE II
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.55 (C) Mission impossible
15.45 (C) La mer et les hommes (3)
16.15 (C) Les 12 légionnaires
16.45 (C) Vacances animées
17.15 (C) Ce jour-là j'en témoigne

17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Bonjour Paris (12)
19.00 (C) Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran
19.30 (C) La Fayette

Débat
22.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
11.30 (C) Relais de T F 1
18.05 (C) Etranger d'où viens-tu ?
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Les Osmonds Brothers
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Heures d'été à Saint-Malo
19.30 (C) La tour

prends garde...
20.50 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Per la gioventù
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Gita in scozia
20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) L'uomo dalla cravatta di

cuoio
22.25 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, Bossa No-

vissima. 17.05, pour les enfants. 17.30,
l'âge adulte. 17.35, pour les jeunes.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, bienvenue à Sonja Ziemann.
21 h, die Ameisen kommen. 22.45, télé-
journal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, images du monde. 17.35, plaque
tournante. 18.30, Tom et Jerry. 18.55,
Barbapapa. 19 h, téléjournal. 19.30,
mariages en justice. 21 h, téléjournal.
21.15, point chaud. 22 h, aspects. 22.45,
téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

Service d'urgence des pharmacies: région Bou-
dry - la Côte. Mm* S. Marx , Cortaillod,
tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga II : Sofu Teshigahara , peintures

et sculptures. Art primitif.

BEVAIX
Arts anciens : Accrochage.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Délivrance.

Un menu
Pâté de campagne
Salade
Tarte aux poireaux
Crème renversée au chocolat

LE PLAT DU JOUR:

Tarte aux poireaux
La préparation aux poireaux se verse dans
un fond de tarte précuit. Pour corser ce
plat , ajoutez-lui 2 ou 3 œufs durs coupés
par moitié que vous mettrez en même
temps que les poireaux. Cuisson : 25 min à
four chaud.

Diététique
A propos du café, vous me demandez
quelle est sa valeur alimentaire?
Le café représente un apport non négli-
geable en potassium et en vitamine PP. Sa
valeur calorique est pratiquement nulle
(sauf s'il est sucré bien entendu). C'est
pourquoi le café, s'il est bien toléré et à
condition de ne pas le sucrer autrement
qu'avec des édulcorants de synthèse, re-
présente un adjuvant précieux au cours
des cures d'amaigrissement. Il aide à
combattre la faim et apporte un peu de va-
riété et de plaisir dans un régime qui peut
paraître monotone.
Le café décaféiné est leproduit résultant de
l'élimination presque totale de la caféine
avant ou après torréfaction. Cette décaféi-
nation est obtenue soit par procédé physi-
que (vapeur d'eau sous pression) soit par
solvant chimique (tel le trichloréthylène) .
Les résidus caféiniques qui .subsistent
permettent de conserver, partiellement,
les actions bénéfiques du café tout en mi-
nimisant les réactions défavorables. Les
véritables contre-indications du café sont
rares. Quant aux quantités raisonnables à
ne pas dépasser, elles restent fonction des
tolérances individuelles mais aussi de la
variété du café consommé, la teneur en ca-
féine pouvant aller de 100 mg pour une
tasse à 250 mg.

Echos de la mode
La mariée de cet été porte un bouquet plus
petit et, surtout, coloré de rose, mêlant or-
chidées blanches et renoncules, liliums et
pâquerettes ou frézias et roses. Pour une
noce à la campagne, le bouquet se permet
des coloris vifs... Une nouvelle mode s'af-
firme, celle des coiffures en fleurs naturel-
les assorties au bouquet, petite couronne
ou arabesques placées sur la nuque et d'où
s'échappe le voile.
Le rayon fourrure et la tendance
1976- 1977 : l'hiver prochain, les vêtements
de fourrure seront plus amples, les vestes

trouvent leur place sur les nouveaux tail-
leurs légers, les manteaux sont vastes et
les manches confortables. En d'autres
termes : le vêtement de fourrure redevient
« fonctionnel ». Plus question de ces petites
redingotes qui se démodent d'un hiver à
l'autre et dont la longueur doit être chan-
gée tous les ans. Retour donc au manteau à
emmanchures larges, au dos confortable
mettant en valeur la souplesse, la légèreté,
la qualité de la fourrure. Retour aussi à l'as-
trakan.

Votre beauté
Paupières gonflées et cernes sous les
yeux : les compresses de thé font mer-
veille. Trempez un sachet de thé dans de
l'eau bouillante. Dès qu'il est bien impré-
gné, posez-le sur votre œil fermé, aussi
chaud que vous pouvez le supporter. Dès
qu'il refroidit , retr̂empei-Uî dans l'eau
chaude. Le traitement doit durer une
demi-heure pour chaque œil.
Autre truc : râpez une pomme déterre crue
et, avec la pulpe obtenue, tartinez deux
compresses que vous disposez sur vos
yeux fermés ; laissez en place une demi-
heure.
Poches sous les yeux : quand cette dis-
grâce n'est pas due à une maladie interne,
elle est la preuve d'un relâchement du tissu
conjonctif sous-cutané et des fibrilles des
muscles des paupières. Pour reretrouver
cette tonicité, appliquez chaque matin la
crème suivante: 1 g de tanin, 3 g de sulfate
d'alun potassique, 2 g de borate de soude,
20 g d'axonge.
Le charme
Aujourd'hui, plus que le simple sex-ap-
peal, on apprécie le charme. Il est absolu-
ment inséparable de la beauté véritable.
On le décèle dans toutes vos expressions,
toutes vos attitudes. Il attire, séduit, retient.
Cultivez-le, cela en vaut la peine. Et surtout
ne croyez pas qu'il soit purement physi-
que. Que toutes celles qui se jugent en état
d'infériorité parce qu'elles se croient
moins jolies qu'une autre sachent qu'il
existe une autre beauté : celle d'un carac-
tère droit et ferme, d'une personnalité
épanouie. C'est une beauté plus subtile,
mais plus tenace, à l'abri des assauts du
temps. C'est une beauté intérieure, grâce à
laquelle telle femme aux traits ingrats a dix
fois plus de succès qu'une autre, fort belle,
mais sans cœur ni caractère. Aucune
beauté n'est durable chez une femme qui a
le cœur dur. L'âge éteint la flamme qui
brille dans les yeux, accentue les moues de
méchanceté, les rides de colère. N'atten-
dez pas qu'il soit trop tard. C'est dans votre
cœur que la beauté prend sa véritable
source.

A méditer
La rançon de la pensée, c'est qu'il faut bien
penser. ALAIN

[ POUR VOUS MADAME

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 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. 8.20, spécial vacances. 8.25, mémento
des spectacles et des concerts. 8.55, bulletin de
navi gation. 9 h, informations et news service.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05. quel temps fait-il à.
12 h, le journal de midi. 12.30, édition principale.
13 h, faites diligence. 14.05, la radio buisson-
nière.

16.15; Des bretelles pour le ciel (32). 17.05, en
questions. 18 h, le journal du soir. 18.10, faites di-
ligence. 18.20, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 18.50, revue de la presse suisse
alémanique. 19 h, édition nationale et internatio-
nale. 20.05, pour un soir d'été. 22.05, blues in the
night. 24 h, hymne national.

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

service. 9.05, le troisième quart du siècle. 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h, in-
formations. 14.05, traits et portraits. 16 h,
Suisse-musique. 17 h, tutti tempi. 17.30,
rhythm'n pop. 18 h, informations. 18.05, antho-
logie du jazz. 18.55, per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30, novitads. 19.40, nouveautés du jazz.
20 h, informations. 20.05, scènes musicales: la
comédie musicale américaine. 20.30, l'heure
bleue. 23 h, informations. 23.05, hymne national.

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

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, fanfare. 11.30, diverti-
mento. 12 h, la chronique verte. 12.15, félicita-
tions. 12.40. rendez-vous de midi. 14.05, lecture.
14.30, salutations musicales. 15 h, concert Ivri-
que: Extraits de Teufelskathe , Dvorak; Aida,
Verdi; Le chevalier à la rose, R. Strauss.

16.05, en personne. 17 h, onde légère. 18.20,
musique de danse. 18.45, sport. 19 h, actualités ,
musique. 20.05, théâtre. 20.55, football : Suisse-
Bulgarie. 22.05, jazz. 23.05-24 h, musique classi-
que légère non-stop.

RADIO
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le 18 août.
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clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront

On cherche

apprenti ferblantier-
Installateur sanitaire

Alfred Gross
Ferblanterie - Appareillage
Neuchâtel. Tél. 25 20 56.

Dr CORNU
Fontaines

ABSENT
jusqu'au
5 septembre.

Maculature en vente
au bureau du journal

A VENDRE

VOILIER
« Princess 30» avec ber, long. 9 m, larg.
2 m 75, version dériveur lesté 0 m 75 -
1 m 40, moteur Yamaha 8 CV, 2 grandes
voiles, génois, foc, tourmentin, 2 cabines
avec chauffage, intérieur acajou tout
confort, disponible tout de suite, sur le lac
de Neuchâtel. Comptant: Fr. 38.000.—
Tél. (039) 23 14 02. le matin.

A vendre

bateau
Super Joran 6 m,
avec moteur 7,5 CV
Honda; ' J • ' ' • ¦'
Prix à discuter.

Tél. 25 14 44.

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.

ORGUE ÉLECTRONIQUE, état neuf. Prix intéres-
sant. Tél. (038) 55 18 29, heures des repas.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques, et 1 frigo,
bon état. Tél. 41 1216.

1 RÉPONDEUR AUTOMATIQUE de téléphone,
avec dispositif pour l'écoute et l'effacement à dis-
tance. Tél. (038) 51 36 33.

JE CHERCHE d'occasion: une armoire à glace
blanche, un vaisselier style chalet un buffet de
cuisine à suspendre, une commode, deux tables
de nuit blanches avec baguettes de garniture do-
rées, sur le devant. Téléphoner le soir à partir de
19 h au 25 75 17.

POUPÉES, POUPONS, JOUETS, même miniatu-
res, pour créer musée. Avant 1930. Aussi têtes et
corps seuls. Tél. (039) 23 86 07, déplacements
partout.

D'OCCASION, potager à bois avec four. Tél. (038)
31 13 26, des 18 h 15.

COMBA-BOREL, chambre meublée pour jeune
fille. Tél. 31 32 05.

BOUDRY, à 200 mètres du centre, joli 4 pièces,
ensoleillé, tranquille, grande terrasse, vue, etc.
Tél. 33 36 07.

SAINT-BLAISE, chez dame seule souvent absente,
jolie chambre, part cuisine et salle de bains,
tél. 53 25 19.

BELLE CHAMBRE meublée à 5 minutes de la gare.
Tél. 25 89 89.

CORTAILLOD, appartement 4 pièces, tout confort,
situation tranquille, 435 fr. par mois + charges.
Tél. 31 25 37.

BEVAIX, à louer magnifique studio meublé, indé-
pendant, tout confort, cuisine, pour fin septembre.
Téléphoner au (038) 25 61 01, interne 326.

IMMÉDIATEMENT ou à convenir, studio, cuisi-
nette, douche, 264 fr„ charges comprises.
Parcs 129. Tél. 25 11 91.

2 CHAMBRES meublées, contiguës avec véranda,
vue -l- cuisinette. Tél. 25 89 89.

HAUTERIVE (PORT), appartements 114 et 2 piè-
ces, tout confort J. Dubois, tél. 33 61 21 ou
25 76 71.

URGENT, appartement 2 Vi pièces, tout confort +
jardin. Prix 475 fr. + charges. Téléphoner après
17 h au 25 73 56.

BEL APPARTEMENT meublé moderne: 2 cham-
bres, cuisine, bains, vue, tout confort.
Tél. 25 23 51.

BEVAIX : studio meublé pour fin août 300fr.
Tél. 46 16 57, dès 18 heures.

A COLOMBIER, appartement 3VZ pièces, balcon,
confort, 370 fr., charges comprises. Tél. 41 21 24.

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche, W.-C, quar-
tier tranquille ; libre fin août ou à convenir, 300 fr.,
charges comprises. Tél. 25 50 74.

BEVAIX, UN STUDIO, au rez-de-chaussée, 270 fr.
par mois, charges comprises. Libre immédiate-
ment. Tél. 46 19 21 de 8 à 11 h.

CHAMBRES INDÉPENDANTES, modestes, plein
centre. Tél. 24 07 77.

STUDIO MEUBLÉ, moderne, centre, chauffage,
électricité comprise, 330 fr. Tél. 24 18 88.

BELLE CHAMBRE meublée, vue, soleil, bains,
douche, tout confort, près gare et université. Prix
intéressant. Tél. 25 29 15.

CORNAUX, centre village, garages 60 fr.
Tél. 47 13 71.

STUDIO MODERNE entièrement agencé, indé-
pendant, haut de Cortaillod. Tél. 42 14 31.

CRESSIER, fin septembre ou à convenir, au centre
(bâtiment PTT), appartement 3 pièces, tout
confort, cuisine agencée, tapis tendus, 390 fr. +
charges. Tél. 47 14 21 ou 47 14 19.

FLEURIER, pour le 31 octobre, bel appartement
3 pièces, tout confort (1" étage). Tél. 61 11 24.

NOUS CHERCHONS tout de suite, studio meublé,
tout confort, à côté de la gare CFF. Adresser offres
écrites à DG 1787 au bureau du journal.

4 PIÈCES, fin octobre ou date à convenir, ouest
ville. Tél. 41 17 65 ou adresser offres écrites à
BE 1785 au bureau du journal.

DAME SEULE cherche appartement de 2 ou 3 piè-
ces dans villa, environs de Neuchâtel ; loyer rai-
sonnable. Adresser offres écrites à AD 1784 au bu-
reau du iournaj . 

NOUS CHERCHONS personne pratique pour en-
tretien extérieur villa 1 ou 2 matins par semaine.
Conviendrait à retraité ; quartier Grise-Pierre •
Port-Roulant. Tél. 24 15 34 aux heures des repas.

INSTITUTRICE cherche un travail le matin pour
4 mois. Tél. 31 49 40. 

_^̂
DAME SEULE cherche travail en fabrique ou petite
conciergerie, ou autre emploi. Adresser offres
écrites à CF 1786 au bureau du journal.

EMPLOYÉE DE BUREAU C.F.C. aimant les chiffres
cherche place, pour début septembre. Adresser
offres écrites à BD 1782 au bureau du journal.

A DONNER jolis petits chatons. Tél. 53 18 05.

PERDU, dimanche 8 août, raquette de tennis
Head, au fbg de la Gare, Neuchâtel. Bonne récom-
pense. Tél. (038) 25 04 57.
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ALFRED GROSS
Appareillage - Ferblanterie

Installations sanitaires
Machines â laver

Coq-a"lnde 24 Tél. 25 20 56

MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Martial RITZ SA
NEUCHATEL

Ecluse 76 Tél. (038) 25 24 41
m î^mm ^ Ê̂ma Ê̂Êm^m ^mmmmamma ^^^m^m ^m

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

"U MOB" 31 56 87
Ĵ 

Tous les samedis
— dès 13 heures :

H Marché aux puces
mm*. Meubles, bibelots, etc
as Indiennes3-Areuse
rï Tél. (038) 42 38 38

WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur 
Entreprise llsJ l̂i*de toitures /^̂ Ken tout genre /™™
Quai Suchard 14
2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75

mentha s.a.i

sanitaires Neuchâtel
ferblanterie Seyon 17
dépannage Tél. 25 00 00

fp^^pïWTj daniel steiner
¦̂ ^̂ @f£r1 1 ébéniste
^̂ !̂ ^_J antiquités
irij M Restauration de
I >- ¦ meubles anciens
1 I M 2034 peseux

| BéHBHHHH Tél- 31 39 77
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ÉPAVES DE VOITURES
ENLÈVEMENT GRATUIT

Tél. (038) 41 23 27

BARONI & CIE À
FERS ET MÉTAUX COLOMBIER

i—.—— ¦—¦y

A vendre

VW 1300
expertisée,
parfait état.

Tél. 24 56 74.

A vendre

Simca 1100
GLS
1970, expertisée;
parfait état.

Tél. 33 48 51, heures
des repas.

A vendre

VW 1302 S
décembre 1971,
expertisée, 86.000 km.

Tél. 25 77 17.

A vendre
moto Trial

Yamaha
250 cm3 TY 1974,
en bon état, experti-
sée.
Prix à discuter.

Tél. 25 1444. A vendre

Renault 6 TL
modèle 1975.
Expertisée.

GARAGE
DU VAL-DE-RUZ
Boudevilliers.
Tél. (038) 36 15 15.

A vendre

Mini 1275 GT
26.000 km, moteur
neuf. Expertisée.

Tél. (039) 35 13 43,
après 18 heures.

A vendre

Suzuki
TS 250
modèle 1975,
16.000 km. Excellent
état, 2200 f r.

Tél. 51 25 03,
le soir.

Pour cause de départ
je vends

Mini
Clubman
année 1973,
40.000 km, pneus
neige, 4200 fr.
Tél. 47 11 08 entre
15 et 17 heures.

Jeune Suissesse allemande possé-
dant un diplôme de

NURSE
cherche place dans un hôpital ou
dans famille, pour début octobre.

Silvia Strâssle
9533 Kirchberg (SG)
Tél. (073) 31 24 11.

A VENDRE
tracteur routier FIAT (1969) avec
semi-remorque Viberti.
Prix après expertise 70.000 fr.
Financement assuré.
Contrat de travail complet sur 5 ans.

Faire offres à case 232,
1211 Genève 2.



Réforme de l'administration fédérale
La commission du National a poursuivi ses travaux

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil national chargée d'examiner le
projet de nouvelle loi sur l'organisation
de l'administration fédérale a siégé pour
la cinquième fois à Berne, jeudi et
vendredi derniers , sous la présidence de
M. Kaspar Meier, conseiller national
(rad-LU), le président de la Confédéra-
tion, M. Rudolf Gnaegi, et le chancelier
de la Confédération, M. Karl Huber, as-
sistaient également à la séance.

La commission a terminé ses délibéra-
tions sur les articles du projet de loi.
Les débats se sont surtout concentrés sur
les questions suivantes :

— situation et fonctions de secréta-
riats généraux des départements ;

— attributions des collaborateurs per-
sonnels des chefs de départements ;

— compétence de créer des offices fé-
déraux ;

— compétence de répartir les offices
entre les départements ;

— compétence de créer des groupe-
ments ;

— attribution du titre de « secrétaire
d'Etat » du chef de la direction politique
et au chef de l'Office des affaires éco-
nomiques extérieures dans les relations
avec l'étranger ;

— allégement des tâches qu'imposent
au Conseil fédéral ses obligations envers
l'assemblée fédérale ;

— dénomination des départements.
D'une manière générale, la commis-

sion s'est ralliée aux propositions du
Conseil fédéral et elle a approuvé les

articles du projet. Lors de la discussion
sur les questions de compétence, la
tendance s'est dessinée de laisser au par-
lement d'importantes attributions en
matière d'organisation ou de lui assurer
pour le moins une participation aux
décisions y relatives. Conformément à
une décision antérieure de la commis-
sion et à l'usage observé lorsqu'il s'agit
de projets importants, le projet de loi en
question sera l'objet d'une deuxième lec-
ture, qui aura lieu le 30 août prochain.
La commission ne se prononcera défini-
tivement qu'à cette occasion.

Pas d'expulsions de diplomates russes
dans l'affaire du brigadier Jeanmaire?

BERNE (ATS). — Lundi matin, le
département fédéral de justice et police
a donc annoncé ainsi que nous l'annon-
cions en première page, l'arrestation
pour espionnage au profit de l'Union
soviétique de l'ancien chef des troupes
de protection aérienne, le brigadier Jean-
Louis Jeanmaire. Aucune expulsion de
diplomates soviétiques par les autorités
suisses n'avait cependant été annoncée
dans la soirée mais on ne démentait pas,
dans les milieux officiels, que certains
diplomates aient pu quitter la Suisse de
leur propre initiative ou de celle de leur
gouvernement pour « aller dans un autre
pays. »

La lecture des listes des membres du
corps diplomatique, publiées tous les six
mois (qui ne comprennent pas le person-
nel subalterne), donne d'autant moins
d'indications que l'on ne sait pas quand
le brigadier Jeanmaire « aurait livré des
informations et documents militaires à
des membres de l'ambassade d'URSS à
Berne. »

Cependant, les changements de
diplomates soviétiques enregistrés dans

les listes semestrielles ne sont pas des
plus importants. Des 22 collaborateurs
de l'ambassade de l'Union soviétique à
Berne inscrits sur la liste publiée au dé-
but de juillet 1976, cinq sont arrivés en
Suisse, dans la première partie de l'an-
née 1975 et trois à la fin de l'année.
Sans que l'on puisse en tirer de conclu-
sion hâtive, la comparaison de la liste
publiée en janvier 1976 et celle publiée
en juillet 1976 permet de constater le
départ de deux collaborateurs, un con-
seiller et un troisième secrétaire, en
Suisse respectivement depuis 1972 et
1973. Ces deux diplomates n'ont pas été
remplacés.

LES EXPULSIONS
Depuis la fin de la Dernière Guerre

mondiale, la Suisse a expulsé 30 di-
plomates impliqués dans plus de 100 af-
faires d'espionnage. Les derniers diploma-
tes à avoir été expulsés par les autorités
de notre pays sont deux Polonais. Ils
ont quitté la Suisse à l'automne de l'an-
née dernière et avaient tenté de s'appro-
prier une partie du mécanisme de la tête

d'un obus de m 109 (obusier). Leurs ef-
forts étaient restés vains. Outre ces deux
diplomates polonais, six autres diploma-
tes ont été expulsés de Suisse depuis
1970, trois Tchèques en 1973 et trois
Soviétiques en 1970.

Le commerce extérieur en juillet :
confirmation du redressement

BERNE (ATS). — Selon un communi-
qué de la direction générale des doua-
nes, le commerce extérieur de la Suisse
s'est encore développé en juillet dernier,
et cela non seulement en valeur nomina-
le, mais aussi réelle. Ainsi se confirme,
dans les échanges avec l'étranger, le re-
dressement économique observé depuis
quelques mois.

Par rapport au mois correspondant de
l'année dernière, les importations se sont
renforcées de 5,3 % (juillet 1975 :
— 26,6 %) et les exportations de 7,5 %
(— 9,2 %). Comme les prix baissaient
respectivement de 7,6 % (— 6,4 %) et de
2,4 % (+ 1,9 %), d'après l'indice des va-
leurs moyennes, il s'ensuit un accroisse-
ment réel de 14,0 % à l'entrée et de
10,0% à la sortie (—21,6 et —10,7 %).

L'importation a augmenté de 150,9
millions, pour se fixer à 3000,1 millions
de francs, et l'exportation de 214,2 mil-
lions , pour monter à 3082,6 millions.
Accru de 63,3 millions , le solde actif de

la balance commerciale a atteint 82,5
millions de francs. Le taux de couvertu-
re des importations par les exportations
s'est amélioré, passant de 100,7 % à
102,7 %

Durant les sept premiers mois de l'an-
née en cours, la Suisse a acheté des
marchandises d'une valeur de 20.542,2
millions de francs, et en a vendu pour
20.874,2 millions de francs. Au regard
de la période correspondante de l'an
passé, ces chiffres équivalent à un recul
de 87,9 millions ou de 0,4 % à l'entrée
et a une avance de 1686,7 millions ou
de 8,7 % à la sortie. Compte tenu de la
baisse des prix , respectivement de 6,4 %
et de 0,8 %, les importations ont pro-
gressé de 6,4 % et les exportations de
9,8 %, en valeur réelle (janvier-juillet
1975 : —18,9 et —11,9 %). La balance
commerciale boucle ainsi avec un solde
actif de 332,0 millions de francs, tandis
qu 'elle accusait un déficit de 1424,6 mil-
lions de francs pour les sept premiers
mois de l'année passée.

Accident mortel
sur un chantier

de la Confédération
BERNE (ATS). — Un accident mortel

s'est produit vendredi dernier vers 8 h 15
dans le canton du Tessin, au cours des
travaux de construction d'une installa-
tion de transmission. Un ouvrier,
M. Louis Betschart, 23 ans, de Muota-
thal (SZ), célibataire, a glissé à un en-
droit gelé, tombant ensuite dans un pré-
cipice. Le médecin amené rapidement
sur place par un appareil de la Garde
aérienne de sauvetage n'a malheureuse-
ment pu que constater le décès de l'ou-
vrier. Une enquête judiciaire a été aussi-
tôt ouverte.

Plus de 15.000 petits Valaisans
vont se mettre à l'étude de l'allemand

VALAIS m VALAIS

Plus de 15.000 petits Valaisans de lan-
gue maternelle française vont se mettre
à l'étude de l'allemand ces prochains
jours et cela au degré primaire.

On sait que le Valais poursuit son ef-
fort pour que d'un bout à l'autre du
canton on se familiarise avec les deux
principales langues nationales, le canton
étant bilingue mais rares étant ceux qui ,
parmi ses habitants, méritent le même
adjectif.

Hier à Sion, le coup d'envoi a été
donné à un millier d'institutrices et
d'instituteurs du Valais en vue d'une se-

maine de cours de perfectionnement
dans toutes les branches qui figureront
au programme de l'année qui s'ouvre.
Des centaines de membres du personnel
enseignant ont décidé de se perfection-
ner en allemand pour mieux instruire
leurs élèves dès septembre. Ce qu'il est
intéressant de relever c'est qu'une
vingtaine d'animateurs et professeurs di-
vers ont déjà où vont ces prochains
jours former les maîtres et maîtresses
valai sans à la méthode du professeur
Petit pour apprendre l'allemand. On sait
que cette méthode a été vertement criti-

quée dans bien des milieux suisses de
l'enseignement mais qu'elle est loin de
perdre du terrain. La méthode Petit fut
même attaquée au Grand conseil valai-
san. Notons à ce propos qu'un député
radical ne pouvait pas comprendre que
l'on puisse pour expliquer les degrés de
comparaison aux enfants recourir à ces
exemples : l'homme est fidèle. La femme
est plus fidèle mais c'est le chien le plus
fidèle...

L'étude de l'allemand ne constituera
qu'une partie du programme de la ses-
sion pédagogique ouverte hier à Sion
par M. Antoine Zufferey, chef du dépar-
tement de l'instruction publique. Les
centaines de professeurs et régents réunis
se familiariseront avec le français, l'his-
toire, le tissage, la musique, la gymnas-
tique, la mathématique, la physique, le
dessin technique etc., et même « l'éduca-
tion aux mass média ». M. F.

La Fête des vignerons de 1977 sera
la plus grande organisée jusqu'ici
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VEVEY (ATS). — La Fête des vigne-
rons de 1977, qui se tiendra du 30 juillet
au 14 août prochains â Vevey, sera la
plus grande organisée jusqu 'ici. Le nom-
bre des figurants, qui fu t  de 730 en
1819, de 1200 en 1865, 1400 en 1889, de
1600 en 1905, de 2000 en 1927 et de
3500 en 1955 (il y eut alors un demi-
million de spectateurs), atteindra cette
fois 4000. Tous sont des amateurs.

:_J) ouze spectacles diurnes *2f nocturnes
Seront donnés et quatre cortèges défile-
ront. Il y aura cinq journées officielles ,
consacrées notamment aux écoles,
aux communes de Suisse, aux vignerons
de tout le pays et aux Suisses de
l'étranger.

La troupe d'honneur réunira 873 per-
sonnes : 30 cavaliers, 25 fifres et tam-
bours, 105 « Suisses » et 27 bannerets
confédérés, qui constitueront la garde
suisse, 350 choristes, 140 bannerets vi-

gnerons et 96 membres des conseils et
comités de la confrérie des vignerons, 7
experts viticoles, 12 porteurs de couron-
nes et médailles, 8 porteuses d'arceaux,
4 vignerons couronnés, 4 vignerons dis-
tingués et 65 vignerons primes. Des fan-
fares et musiques de Bâle, Vevey, Fri-
bourg, La Tour-de-Peilz et Lausanne
conduiront les troupes d'honneur, du
printemps, de l'été, de l'automne, de l'hi-
ver et du renouveau, et huit autres corps
de musique participeront aux cortèges.
De nombreux animaux seront aussi de
la fête : 40 chevaux, 4 bœufs , 3 ânes, 150
moutons, 40 vaches, des chiens, des di-
zaines de colombes.

Le scénario de la fête de 1977 intro-
duit plusieurs innovations. C'est ainsi
que la ronde des saisons se fera du prin-
temps à l'hiver, et non de l'hiver à l'au-
tomne comme en 1955, Elle tient compte
de symboles comme les signes du zodia-

que, des quatre éléments et des quatre
évangélistes. Les scènes marquant les
saisons sont précédées d'un prologue
constitué par l'entrée en scène de la
troupe d'honneur, avec les vignerons
honorés qui seront récompensés et cou-
ronnés lors de la première représenta-
tion. Pour la première fois, un « roi de
la fête » annoncera les saisons. Chaque
saison aura sa divinité : PaleSj  Cérès,
Bticclms et~"fanu£'ter 'musi<fué se¥Jmmm9i
par un orcliestreïs&nphonique.^! ¦¦\xàmm

15.000 billets d'entrée ont déjà été
commandés par bulletins. Signalons l'ini-
tiative de la fondation Pro Senectute,
qui permettra à des milliers de person-
nes âgées d'assister à la fête. Les specta-
teurs sont d'ores et déjà invités à se ren-
dre à Vevey par le train et le bateau,
qui les amèneront au cœur même de la
ville, à proximité immédiate des
arènes.

Les poires valaisannes :
jamais... autant de pépins

Il semble bien que les poires valaisan-
nes — la Williams surtout — n'aient ja-
mais occasionné autant de « pépins » que
cette année aux responsables de leur
écoulement. D'un bout à l'autre du can-
ton mais surtout dans la zone de forte
production de Saxon, Ardon, Vétroz, on
lève les bras au ciel. La récolte qui
vient ,de s'annoncer sera de l'ordre de 13
millions de kilos. Jamais le marché frais

ne pourra absorber de telles quantités.
On a déjà songé bien sûr à acheminer
quatre ou cinq millions vers les distille-
ries pour en fai re de l'eau de vie de
poire mais cela est tout autant
problématique. Les distillateurs font la
fine bouche car ils ne savent bientôt
plus où -mettre" leurs stocks de bouteilles:

On parlait hier, à Sion d'exporter une
partie vers l'Allemagne ou ailleurs. On
parlait même d'intensifier la fabrication
de jus de concentrés voire la fabrication
tout simplement de cidre de poires, ce
qui nous changerait un peu du
« Sussmost » d'outre-Sarine.

Hier à l'office central de Sion,
l'organe-clé duquel dépend en grande
partie la coordination de l'écoulement
des produits valaisans, on en voulait pas-
sablement, une fois de plus, aux impor-
tateurs et on ne craignait pas de les trai-
ter de « blagueurs » à défaut de men-
teurs. En effet, certains importateurs ont
su à temps voulu faire des réserves qui,
aujourd'hui , perturbent le marché indigè-
ne. Le Valais a exigé des autorités fédé-
rales que des sanctions soient prises
contre les auteurs de procédés taxés à
Sion « d'illégaux ».

Déjà la décision a été prise de baisser
au départ du Valais le prix au kilo de la
Williams de dix centimes par rapport à
l'an passé malgré l'augmentation du coût
de production. On a, d'autre part, dé-
clenché l'opération dite « stockage ». A
l'aide d'une subvention spéciale on a en-
couragé les producteurs à cueillir leur
Williams et à les stocker en entrepôts
spéciaux afin de mieux échelonner la
production sur le marché au rythme de
la demande.

Toutes ces mesures suffiront-elles à
sauver les producteurs valaisans du ma-
rasme ? Ils sont plus nombreux les agri-
culteurs qui aujourd'hui pensent le
contraire.

Une consolation tout de même : l'an
passé le Valais a produit 17 millions de
kilos de Williams et... personne n'en est
mort. M. F.

Zurich:
femme âgée
assassinée

SUISSE ALEMANIQUE

WETZIKON (ZH), (ATS). — Hier
matin, à 3 heures, le cadavre d'une fem-
me de 79 ans, Mme Ottilie Koster , a
été retrouvé dans un quartier retiré de
la commune de Wetzikon-Kempten (ZH).
La victime, dénudée, reposait dans un
champ. Elle avait les poignets liés. On
pense qu'elle a été étranglée ou étouf-
fée par son sang.

Mme Koster était en visite chez son
beau-fils. Elle devait se rendre à l'égli-
se dans la soirée de dimanche. Ne la
voyant pas revenir, ses proches se sont
mis à sa recherche. Ils ont retrouvé des
effets de la victime et ont prévenu la
police. A l'aide d'un chien, cette der-
nière a réussi à localiser le cadavre. Un
crime sexuel, accompagné éventuelle-
ment d'un brigandage n'est pas exclu.
L'assassin doit porter des traces de grif-
fures.

Dimanche, deux prisonniers se sont
échappés de la communauté de travail
pénitentiaire de Ringwil, dans l'Oberland
zuricois. La police cantonale zuricoise
est à la recherche de ces deux hommes,
dont l'un purgeait une peine pour at-
tentat à la pudeur des enfants. Certains
indices permettent d'envisager que l'un
des fugitifs pourrait être l'auteur du
crime sexuel perpétré dimanche soir à
Wetzikon-Kempten (ZH), i contre une
veuve de 79 ans, Mme Ottilie Koster,
d'origine saint-galloise.

Une grande ferme
genevoise

anéantie par le feu

F GENEVE i

(c) Au début de la nuit de dimanche à
lundi un incendie s'est déclaré (acci-
dentellement cette fois, car il s'agit d'un
court-circuit) dans la grande ferme
qu'exploitaient au Grand-Saconnex la
famille Tissot.

Le sinistre, bien que décelé immédia»
tement (un des fils de la maison fut té-
moin de l'embrasement) se propagea
avec une rapidité foudroyante. Les flam-
mes se mirent à dévorer les bottes de
foin. C'est ainsi que 70 tonnes de four-
rages sont partis en fumée. Le bétail put
être évacué d'extrême justesse. Il com-
mençait déjà à suffoquer. Par contre le
matériel agricole est resté prisonnier du
feu, que les pompiers, alertés derechef,
mirent près de deux heures à maîtriser
complètement. Les sapeurs spécialisés de
l'aéroport sont intervenus également.
Mais finalement les sauveteurs n'ont rien
pu sauver du bâtiment Ils durent se
borner à protéger les immeubles voisins,
des habitations mitoyennes. Pas de bles-
sé mais des dommages considérables. Le
bilan n'est pas encore établi mais on sait
déjà que les dommages se chiffreront
par centaines de milliers de francs.

Trombe d'eau
sur Vevey

Vevey (ATS). — Une pluie diluvien-
ne s'est abattue lundi entre 13 h et
14 h sur la ville de Vevey, provoquant
de nombreuses inondations. Les pom-
piers sont intervenus une vingtaine de
fois pour combattre les flots au sous-
sol des grands magasins Coop-City et
dans plusieurs caves. L'eau s'est accu-
mulée dans plusieurs passages soas-voie
du quartier de Bergère, près de Nestlé,
et une demi-douzaine d'automobiles à
moitié submergées ont dû être abandon-
nées. Le trafic routier et ferroviaire a
été perturbé par les inondations et les
coulées de boue.

Vif intérêt pour les films suisses
ou 29me Festival international de Locarno

LOCARNO (ATS). — Si une soixan-
taine de films avaient été inscrits au
programme du 29me Festival interna-
tional du film de Locarno, qui s'est
déroulé du 5 au 15 août dans la petite
cité des bords du lac Majeur, le nombre
réel des projections a été beaucoup plus
élevé, plusieurs films ayant rencontré un

très grand succès auprès du public.
« L'empire des sens », du Japonais
N. Oshima, et « Salo o le centoventi
giornate di Sodoma », de Pier-Paolo
Pasolini ont , en particulier, attiré de très
nombreux spectateurs, venus de tout le
Tessin, des différentes régions de notre
pays et même de l'étranger. Le très
grand intérêt rencontré par ces deux
longs métrages à Locarno est certaine-
ment dû au fait qu'ils ne pourront pro-
bablement pas passer le cap de la censu-
re dans plusieurs cantons de Suisse
(« Sala » a déjà été interdit en Italie par
une décision du tribunal de Milan). Les
différents films suisses présentés à Lo-
carno, tant dans le cadre de la sélection
officielle que dans celui des manifesta-
tions annexes, ont également obtenu un
très grand succès auprès du public, puis-
que pour plusieurs d'entre eux des séan-
ces supplémentaires ont dû être organi-
sées. Le film suisse projeté en salle qui
a attiré le plus grand nombre de specta-
teurs a été « L'ombre des anges », de
Daniel Schmid. « Le grand soir » (grand-
prix du jury) de Francis Reusser et
« Jonas qui aura 25 ans en l'an 2000 »,
(prix du j ury de la Fipresci) présentés

sur la Piazza-Grande ont tous deux été
vus par plusieurs milliers de spectateurs.

LE DIRECTEUR DU FESTIVAL
SATISFAIT

A la fin du festival international du
film , son directeur, M. M. de Hadeln,
s'est déclaré satisfait du niveau des films
présentés cette année. Il estime que ; Je
Festival 1976 a répondu à sa fonction
d'information sur la récente production
cinématographique. La plupart des réac-
tions enregistrées sont positives, a-t-il
précisé. Les films suisses projetés à
Locarno ont également été d'« un haut
niveau ». La créativité des cinéastes suis-
ses et la haute qualité de leurs œuvres
(qui sont également bien considérées à
l'étranger) sont maintenant « une réali-
té ». M. de Hadeln estime qu'il serait
extrêmement décevant si les moyens
financiers nécessaires et urgents ne sont
pas mis à disposition pour assurer la
survie du cinéma suisse. M. de Hadeln
avait, à ce propos déjà, lancé un cri
d'alarme lors de la projection, sur la
Piazza-Grande et devant des milliers de
spectateurs, de <; Jonas qui aura 25 ans
en l'an 2000 », d'Alain Tanner.

2500 dons
au Musée gruérien

(c) Depuis sa fondation en 1923, le
Musée gruérien à Bulle a enregistré, en
ce mois d'août, la donation portant le
No 2500. Encore faut-il préciser qu 'un
seul numéro recouvre assez souvent
plusieurs objets d'essence différente. Ain-
si, les pièces illustrant le travail de la
campagne ou la vie au chalet sont-elles
accueillies avec faveur ; comme les ob-
jets mobiliers, les tableaux, les statues,
les documents multiples témoins de la
vie régionale. Jusqu'à la fin de ce mois,
des visites commentées ont lieu le mer-
credi soir au Musée gruérien.

Liste des gagnants du 33me tirage
du samedi 14 août :

1 gagnant avec 6 numéros :
385.224 fr. 50

7 gagnants avec 5 + le numéro
complémentaire : 14.285 fr. 70

159 gagnants avec 5 numéros :
2422 fr. 80

8688 gagnants avec 4 numéros :
44 fr. 35

116.890 gagnants avec 3 numéros :
t francs.

Loterie à numéros :
un «6»

Vers la construction
d'une piscine couverte à Morat

De notre correspondant :
On se souvient de l'incendie qui, le

vendredi 6 août, à 1 heure du matin,
avait détruit la « maison Peillon », an-
cienne maison de maître classée monu-
ment historique, acquise par la commu-
ne de Morat et située aux abords du
terrain où sera construite la piscine cou-
verte de Morat. « Incendie providentiel »,
avions-nous alors titré...

« Depuis 1972, nous avons toujours
tenu compte de cette maison dans nos
travaux, et le projet pouvait fort bien
être mis en œuvre avec la « maison
Peillon », nous a déclaré hier M. Ernest
Kuster, conseiller communal à Morat
et président de la commission de bâtisse
de la future piscine couverte, où était
présenté le projet de construction de
la piscine.

Celui-ci prévoit trois bassins et une
sauna. Un « bassin d'apprentissage » ac-

cueillera notamment les invalides, tan-
dis qu'une pataugeoire est réservée pour
les enfants et que le bassin principal
mesure 25 m x 12 m 50. La capacité
d'accueil sera de quelque 400 personnes.

Ces installations sont en quelque sorte
un complément de l'actuelle « plage
communale », piscine extérieure en ser-
vice depuis 1973 qui comprend un bas-
sin de dimensions olympiques et un bas-
sin pour les non-nageurs. Le crédit voté
par le Conseil général de Morat (7 mil-
lions de francs) englobe d'ailleurs des
travaux à faire à la piscine extérieure,
dont la fréquentation dépassera cette
année les 100.000 personnes, après avoir
augmenté de façon constante au cours
des dernières années.

Les travaux de la piscine couverte
elle-même sont devises à 4,6 millions
de francs. Pour l'ensemble des dépen-
ses, une subvention se montant à 1,4
million sera accordée par la Confédé-
ration. Ce pour autant que le premier
coup de pioche soit donné avant le 10
septembre prochain.Gros dégâts

dans la Glane
(c) Vers 20 h 20 dimanche soir, un

automobiliste circulait de Villaz-Saint-
Pierre vers Romont. A la hauteur des
garages Deillon, en obliquant à gauche,
il heurta une voiture arrivant en sens
inverse, conduite par un habitant de
Villars-sur-Glâne. A la suite de ce pre-
mier choc, la première voiture, qui se
trouvait en travers de la chaussée, fut
encore heurtée par une auto venant de
Romont. Dégâts matériels évalués à
20.000 francs.

Deux personnes
blessées à Chénens
(c) Dimanche, ves 20 heures, un au-

tomobiliste de Fribourg circulant d'Auri-
gny vers Lentigny n'a pas accordé la
priorité, en obliquant vers la gare de
Chénens, à une voiture pilotée par un
habitant de Prez-vers-Noréaz, M. Jean-
Pierre Toffel, 28 ans, qui circulait en
sens inverse. Deux personnes furent
blessées au cours de la violente colli-
sion qui se produisit. M. Toffel souf-
fre d'une commotion cérébrale. Il a été
hospitalisé à Fribourg. Une passagère
de la première voiture, Mlle Julie Chol-
let, de Fétigny, commotionnée égale-
ment, a été transportée à l'hôpital de
Payerne. Les dégâts sont estimés à
17.000 francs.

(c) Hier, vers 12 h 20, un automobi-
liste de Bulle circulait de son domicile
en direction de Fribourg. Dans le vira-
ge du Vignier, à Avry-devant-Pont, il
eut sa route coupée par une voiture
zuricoise qui obliquait vers la place de
parc du restaurant. Dégâts matériels seu-
lement, estimés à 5000 francs.

Tôle froissée au Vignier

MORGES (ATS). — M. Eugène Bur-
nens, qui fut le seul chauffeur person-
nel du général Henri Guisan durant
toute la mobilisation de 1939-1945, est
mort à 77 ans à Chigny, au-dessus de
Morges. Disposant de deux automobi-
les, il avait transporté le commandant
en chef de l'armée sur près de 400.000
kilomètres. L'adjudant sous-officier Bur-
nens avait conté ses souvenirs. Son pre-
mier déplacement fut le 3 août 1939,
quand il conduisit Henri Guisan de Lau-
sanne à Berne, à l'aller comme com-
mandant de corps et au retour comme
général.

Mort de l'ancien chauffeur
du général Guisan

(c) La galerie du Château, à Aven-
ches, expose actuellement une cinquan-
taine d'huiles et de dessins du peintre
H.-R. Bitterli, domicilié à Chabrey. Ce
sont des paysages, des lieux et des gens
de la région qui, présentés avec beau-
coup de goût et de poésie, enchante-
ront le visiteur.

Avenches : exposition
H.-R. Bitterli

(c) Le Tirage de Payerne a pris fin
lundi, par le traditionnel cortège des
enfants, entraîné par le corps de musi-
que « L'Avenir » jusqu'à la place de
fête, où un tour de carrousel gratuit
était offert aux écoliers. Un dernier cor-
tège de la « jeunesse » a également par-
couru la ville, au début de la soirée,
avant la levée des danses.

Le soir, à la cantine, a eu lieu la
proclamation des résultats du concours
de groupes et du tir à prix.

Payerne :
dernier acte du Tirage

Espionnage
Officier EMG, officier instructeur de

profession, le brigadier Jeanmaire était
donc à disposition depuis le 1er janvier
écoulé. Au cas où U serait reconnu
coupable, il risquerait une peine de ré-
clusion.

Observant le mutisme le plus complet,
l'ambassade d'Union soviétique à Berne
a refusé lundi de répondre aux questions
de l'ATS concernant le brigadier Jean-
Louis Jeanmaire.

« Nous ne savons rien de cette af-
faire », s'est contenté de remarquer un
porte-parole de l'ambassade d'URSS.



Paris: vers la naissance
d'une Eglise parallèle

Une date dans l'histoire de l'Eglise catholique

PARIS (AFP). — Le 15 août 1976
marquera sans doute une date dans l'his-
toire des catholiques de France : celle de
là naissance d'une Eglise parallèle.

Les disciples de Mgr Marcel Lefebvre,
cet évêque français suspendu « a
divinis » par le pape pour son hostilité
aux réformes de Vatican II, se sont en
effet conduits dans de nombreuses
localités de province comme s'ils po-
saient les premiers jalons de l'Eglise de
la « tradition ».

Ils n'ont pas hésité à Lanvallay, dans
les Côtes du Nord, à Lametz, dans les
Ardennes, à Châtelperron, dans l'Allier,
à affirmer qu'ils représentaient la
« véritable » Eglise catholique en opposi-
tion avec l'Eglise « schismatique » de
Rome.

Car, pour les fidèles de Mgr Lefebvre
c'est le Vatican qui a créé le schisme et
non pas le fondateur du séminaire tradi-
tionaliste d'Ecône. Ils ont de plus estimé
que les sanctions prises par le pape con-
tre leur « leader » étaient « canonique-
ment » sans valeur. En fait, sans le dire
ouvertement, les traditionalistes en vien-
nent à récuser l'autorité du pape. Il ne
reste plus à Mgr Lefebvre, estiment les
observateurs, qu'à nommer un premier

évêque pour que le schisme soit totale-
ment consommé.

UN PEU PARTOUT
Dès à présent, cependant, les soutanes

noires des élèves de l'ancien évêque de
Tulle commencent à s'agiter un peu par-
tout, semant le vent de la révolte et de
la résistance au gré des messes en latin.
Celles-ci se propagent cle la salle Wa-
gram de Paris aux chapelles de province
et semblent devoir devenir régulières.
C'est en tout cas ce qu'affirme l'abbé
Couche , autre « leader » intégriste. « Plus
de 400 églises et chapelles, soutient-il
dans un communiqué, réunissent chaque
dimanche les fidèles pour la messe selon
le rituel de Saint Pie V. » Il ajoute que
ces « implantations vont s'accroître. »

Vingt-huit pour cent de catholique,
selon un récent sondage de l'IFOP, se
sont déclarés hostiles aux sanctions pri-
ses par le Vatican contre Mgr Lefebvre.
Est-ce dire que l'évêque suspendu
compte autant de fidèles prêts à soutenir
son action ? Sans doute non, mais une
chose est certaine : les messes patronnées
par Mgr Ducand-Bourget — adepte de
Mgr Lefebvre — chaque dimanche à la
salle Wagram connaissent un réel succès

et le jour du 15 août des provinciaux et
même des étrangers étaient venus pour y
prendre part.

L'ATTRAIT
Comment expliquer l'attrait de l'an-

cien rituel sur beaucoup de catholiques ?
Un traditionaliste, qui a tenu à garder

l'anonymat répond : « Pour moi, la mes-
se en français c'est un peu de music-
hall ». Un autre ajoute : « La messe en
latin ça prenait au ventre, la nouvelle
liturgie me paraît étrangère », et une
vieille dame surenchérit : « Sans latin,
monsieur, comment peut-on dire la
messe ? » !

Le latin, cette langue morte, que la
plupart des fidèles marmonnent, sans
comprendre ce qu'ils disent, semble donc
être le dénominateur commun de la
résistance aux réformes liturgiques,
même si Mgr Lefebvre et ses disciples
affirment qu'il s'agit d'un problème de
fond.

Face à cette réaction nostalgique à un
passé encore récent — le nouveau rituel
de la messe n'a été mis en pratique que
depuis quelques années — quelle est la
marge de manœuvre du clergé officiel
pour éviter la consommation d'une
rupture définitive, ou en tout cas de lon-
gue durée, entre les tenants de la tradi-
tion et le Vatican ?

Ford et Reagan face à face à Kansas-City
Mme Ford, sa fille Suzanne et son fils Steve sont venus en renfort (Téléphoto AP)

KANSAS-CITY (REUTER). — Le
président Gérald Ford et M. Ronald
Reagan sont arrivés à Kansas-City pour
participer à la convention du parti répu-
blicain qui s'est ouverte lundi.

A leur arrivée, les deux rivaux se sont
tous deux déclarés sûrs de décrocher fa-
cilement l'investiture du parti pour les
élections présidentielles de novembre.

Le président Ford était accompagné

de sa femme et de ses trois enfants. Il a
précisé devant des milliers de suppor-
ters : « Nous ne nous laisserons pas
abattre. Nous allons gagner. »

L'échéance du 29 août
Le cardinal Marty, archevêque de

Paris, et avec lui de nombreux pré-
lats ont souligné un point essentiel :
Mgr Lefebvre se bat seul contre le
pape et « tous les évêques ». Le fait
est qu'aucune voix épiscopale ne
s'est exprimée ouvertement jusqu'ici
pour apporter un soutien même mo-
déré au fondateur d'Ecône.

Alors, il semble que, tant du côté
de l'Eglise de France que du côté
du Vatican , on ne tienne pas à trop
parler de l'affaire Lefebvre à la fois
pour éviter d'alimenter une polémi-
que qui devient une véritable cam-

pagne publicitaire pour les traditio-
nalistes et également pour permettre
aux esprits de se calmer.

Quoi qu'il en soit , une date relan-
cera les débats : le 29 août Mgr Le-
febvre a été invité à célébrer une
messe à Lille. Suspendu « a divinis »
il n'a plus le droit de le faire. S'il
passe outre, le pape sera sans doute
amené à prendre de nouvelles sanc-
tions (certains prononcent même le
mot d'excommunication). S'il renon-
ce il risque de décevoir ses amis.
Le 29 août pourrait donc consom-
mer le schisme.

Rien que du bruit ?
Elle n'était pourtant pas si mau-

vaise l'idée de Ford. Aller à Kansas-
City, c'était retourner aux sources.
Faire la nique à Carter sur le plan
de l'authenticité. Kansas-City et le
Missouri, c'est l'aventure des
Grandes Plaines. C'est la conquête
de l'herbe et celle des bisons. Aller
à Kansas-City, avoir pour quelques
jours , pignon sur rue dans le Mis-
souri , c'est rappeler à toute l'Améri-
que, le souvenir des fermiers de ja-
dis, la « wheat belt », la fameuse
« ceinture de blé » qui fit du
Middle West le « jardin du monde ».
Ah, s'il n'y avait pas ce Reagan gaf-
feur, ce Reagan franc-tireur, ce
Reagan toujours en marge, quelle
belle chose que cette excursion
politique au cœur du Missouri !

Ford, cependant, aurait tort de
trop appuyer sur ce thème. Car,
l'état-major de Reagan aurait beau
jeu de lui rappeler que, Missouri ou
pas, c'est dans cette région-là que
les paysans américains connurent
leur plus grande défaite... 1893 :
c'est l'époque où les paysans de
Kansas-City et du Missouri sont rui-
nés. C'est la panique financière.
Parce que, justement, les gens de
Washington qui avaient lancé l'aven-
ture s'étaient trompés de route. Par
la faute des gens de la capitale fé-
dérale, contre lesquels Reagan ne
cesse de requérir. Ces gens de
Washington dont Ford est le repré-
sentant. Voilà aussi pourquoi la
marge est si ét roite. Voilà aussi
pourquoi, si Ford gagne contre Rea-
gan, ce ne sera que d'une goutte
d'eau. Pour partir ensuite vers une
lutte incertaine. Contre un adversai-
re qui se croit déjà vainqueur.
La délégation républicaine de

Floride est venue à Kansas-City
avec un cantique. Qui ne dissipera
pas 'l'incertitude. Un chant d'Eglise,
qui paraît dire qu'entre Ford et Rea-
gan, la providence jugera. Ce n'est
pas ce que Ford attendait. Et, là-
dessus Reagan est bien d'accord.
Oui, les délégués de Floride sont
arrivés à Kansas-City en chantant :
« In God we trust »... « Nous nous en
remettons à Dieu ». C'était sans
doute une bonne idée. Et Ford, à la
tribune de la convention aurait pu,
c'est certain, évoquer le Tout-Puis-
sant. Mais, politiquement, avec Car-
ter, c'est devenu difficile de se faire
écouter par Dieu. Carter, dans la
présidentielle, a Tait de Dieu son_ in-
terlocuteur privilégié. Alors, même
sur ce sujet , Ford et Reagan doivent
se faire une raison. Ce n'est pas
ainsi que Carter se laissera vaincre.

Et puis, il y a autre chose. Un
signe qui rend soucieux les collabo-
rateurs de Ford. Il ne s'agit ni de
Reagan, ni de Carter. Il s'agit de la
presse. Les journaux américains pa-
raissent avoir choisi. Et ils ne mi-
sent ni sur Ford, ni sur Reagan. Or,
dans le passé, la plupart des jour-
naux américains ont toujours
appuyé la candidature républicaine.
C'est quand même important. Et
c'est peut-être grave que la presse
des Etats-Unis, ait soudain, changé
de favori. Il n'y eut qu'une seule
exception à la règle. Celle de 1964.
Cette année-là, 440 quotidiens se
déclarèrent favorables à Johnson
contre 359 à Goldwater. Mais, en
1968, Nixon fut soutenu par 483
journaux contre 93 à Humphrey. Et,
en 1972, ce fut encore pire. Pire
pour le candidat démocrate. Or, au-
jourd'hui, la tendance est renversée.
Et, ce qu'il y a de plus inquiétant ,
c'est que, décidément, il y a tou-
jours plus de journalistes pour sui-
vre Carter, et de moins en moins
pour accompagner les candidats du
parti républicain.

Quand Goldwater fut candidat
républicain à la présidence contre
Johnson, il fit, au cours de la
campagne, cette déclaration surpre-
nante : « Croyez-vous sincèrement
que je ne connaisse pas les moyens
qui permettent de gagner des voix? »
La réponse était non, car la
candidature Goldwater fut un désas-
tre. N'empêche : Ford, ces jours-ci
voudrait bien connaître le moyen
d'en gagner quelques-unes. A Kan-
sas-City, un jour que les fermiers
étaient en colère, quelqu'un leur
dit : « Fermiers, moins de maïs et
plus de bruit. » Du bruit ? Les con-
gressistes ne manqueront pas d'en
faire. Peut-être pour rien.

L. GRANGER

Bataille de la montagne au Liban
NICOSIE (AFP-REUTER). — «La

bataille pour la libération de la
montagne a commencé », a annoncé lun-
di matin Radio-Amchit (fidèle au prési-
dent Frangié), captée à Nicosie.

La radio a indiqué que « d'importan-
tes concentrations de forces, appuyées
par des blindés ont pris position sur
l'ensemble des fronts, où résistent encore
quelques poches palestino-progressistes ».

La radio a ajouté que de violents ac-
crochages ont été signalés autour des lo-
calités de Baskinta, Aintoura, Mtein ,
Mrouj et du « Bois de Boulogne », cen-
tres de villégiature chrétiens le long de
la ligne des crêtes de la montagne
« Sannine » (Mont-Liban), où se trouvent
les dernières positions palestino-
progressistes.

La radio fidèle au président Frangié,
rappelle-t-on, avait lancé dimanche
après-midi un ultimatum aux forces
palestino-progressistes, leur demandant

de dégager leurs positions sur les lignes
de crête du Mont-Liban « sinon les for-
ces libanaises » (conservateurs chrétiens)
se chargeront de le faire ».

Les palestino-progressistes ont, sur
leurs arrières, le gros des forces syrien-
nes stationnées dans la plaine de la
Bekaa , en contrebas. En face, si l'on en
croit Radio-Amchit , les conservateurs
chrétiens massent des troupes en vue
d'une attaque générale.

Si les objectifs de cette attaque sont
atteints , les conservateurs chrétiens au-
ront ainsi le contrôle total des voies
d'accès entre le « pays chrétien » qu'ils
viennent de « nettoyer » des dernières
enclaves palestiniennes du musulmanes,
et la Syrie, via la Bekaa où leurs forces
pourront assurer désormais la protection
de Zahlé, chef-lieu de la plaine centrale
du Liban, actuellement « protégée » par
l'armée syrienne.

Les conservateurs chrétiens envisagent

de proclamer un Etat fédéral libanais ,
semblable à celui de la zone turque de
Chypre, avant le 23 septembre, date de
la remise des pouvoirs à M. Elias Sarkis,
président élu de la République libanaise,
déclare la radio progressiste reçue à Ni-
cosie.

Selon la radio, les phalangistes liba-
nais examinent avec la résistance palesti-
nienne « les moyens de mettre un terme
à la bataille de la montagne » par l'in-
termédiaire du général Ghoneim,
commandant de la « force de paix » ara-
be au Liban. En cas d'échec de ces né-
gociations, poursuit la radio progressiste,
la Syrie interviendra militairement pour
hâter le dénouement de la « bataille de
la montange » (au profit des conserva-
teurs chrétiens) et les dirigeants
chrétiens libanais « proclameront alors
un Etat fédéral libanais semblable à
celui de la zone turque de Chypre,
avant le 23 septembre ».

Les non-alignés ont trouvé leur camp
COLOMBO (AP). — Quatre-vingt-cinq

pays participent depuis hier et pour une
durée de quatre jours à la conférence
au « sommet » des non-alignés, à Co-
lombo, capitale du Sri-Lanka (Ceylan).

Hier, la conférence a entamé ses tra-
vaux à huis clos sur des projets de
déclaration politique et économique ain-
si que sur les propositions d'amende-
ment

Le secrétaire général de l'ONU,
M. Waldheim, a déclaré devant les chefs
d'Etat ou de gouvernement du tiers
monde que les Nations unies et le mou-
vement tiers mondiste « sont engagés
dans des efforts mutuels ».

« L'aide durable et vigoureuse appor-
tée par les Etats non-alignés aux mou-
vements d'indépendance nationale a
grandement contribué à l'élimination du
colonialisme, a-t-il ajouté. Les progrès
rapides de la décolonisation depuis la
Deuxième Guerre mondiale, l'une des

réalisations les plus importantes des Na-
tions unies, ont en contrepartie donné
une dimension nouvelle à votre mouve-
ment ».

M. Waldhei m a reconnu que la déco-
lonisation n'était pas complète, et tout
particulièremen t en Afrique du Sud et
en Rhodésie.

Dans un message adressé au « som-
met» de Colombo, M. Brejnev, secré-
taire général du PCUS, avait exprimé
l'espoir que cette conférence contribue-
ra à « la lutte contre l'impérialisme »,
le colonialisme et le néo-colonialisme »,
comme l'avait fait le premier ministre
chinois, M. Hua Kuo-feng.

De son côté, le premier ministre cey-
lanais, Mme Sirimavo Bandaranaike , a
prononcé une longue allocution d'ou-
verture, s'en prenant notamment à Is-
raël : « Nous devons rester vigilants de-
vant les tentatives d'Israël en vue de

défier l'opinion mondiale par l'exploita-
tion des divergences existant entre nous.
De même, nous ne pouvons pas rester
indifférents devant la violation par Israël
de la souveraineté de l'Ouganda à En-
tebbé ». Le président Idi Aminé Dada
ne se trouvait pas dans la salle de con-
férence pour entendre Mme Bandaranai-
ke et on ignorait s'il viendrait à Co-
lombo.

Le chef du gouvernement du Sri-Lanka
a accusé le monde industrialisé d'avoir
« modelé le système financier interna-
tional selon ses intérêts » et a proposé
la création d'une monnaie fondée sur
les ressources du tiers monde et d'une
banque des pays non-alignés.

L'orateur a ajouté qu'il est urgent de
proclamer l'océan Indien zone de paix
du fait de « l'intensification de la pré-
sence militaire et navale des grandes
puissances » dans cet océan.

A gauche, on reconnaît le président Tito. Au premier rang et au centre l'Algé-
rien Boumèdienne ayant près de lui M. Waldheim, secrétaire général de l'ONU.

(Téléphoto AP)

Les surprises londoniennes
(Téléphoto AP)

On a déjà rencontré bien des choses dans l'Underground , autrement dit le
métro de Londres. Mais jusqu 'à présent , on n'y avait pas encore rencontré un
mouton à la station Marb le-Arch .

Personne ne nous a dit comment ce voyageur insolite avait pris son billet...

Milliers de détenus en Inde
LA NOUVELLE-DELHI (Reuter). —

Environ sept mille personnes emprison-
nées en vertu de l'état d'urgence institué
en Inde il y a treize mois sont toujours
en détention , a laissé entendre lundi le
ministre de l'intérieur, au cours d'un dé-
bat sur la prorogation pour un an des
pouvoirs spéciaux du gouvernement à la
Chambre basse du parlement fédéral in-
dien.

M. Reddy a déclaré, sans fournir
d'autres chiffres, qu'environ deux per-
sonnes sur cent mille, c'est-à-dire douze
mille, avaient été incarcérées en vertu de

l'état d'urgence. Le tiers de ces détenus
ont été remis en liberté et le dixième
libérés sur parole, a-t-il précisé.

Le ministre a déclaré qu'il était
prématuré de fixer la date de la fin de
l'état d'urgence. « Ce qui paraît tranquil-
le en surface ne l'est peut-être pas en
profondeur. Il est possible que les forces
(d'opposition) se regroupent », a-t-il
ajouté.

La loi, qui a été adoptée à une forte
majorité en l'absence de la quasi-totalité
des partis d'opposition , lesquels avaient
décidé de boycotter la séance, prolonge
les pouvoirs d'arrestation et de détention
du gouvernement pour une deuxième
année. Elle aura pour effet de remplacer
l'ordonnance présidentielle de juin
dernier prolongeant l'état d'urgence.

La petite reine
LA ROCHELLE (Reuter). — La Mu-

nicipalité du port de La Rochelle, en
France, vient de prendre une heureuse
initiative pour lutter contre les encom-
brements automobiles et les problèmes
de stationnement dans le centre.

Elle a fait l'acquisition de 250 bicy-
clettes qui sont mises à la disposition
des automobilistes, priés de laisser leur
véhicule à la périphérie de la ville et de
continuer leur route à la force du mol-
let.

Nouvelles arrestations en Afrique du Sud
JOHANNESBOURG (REUTER). —

Une dirigeante de la fédération des
femmes noires et un étudiant en théolo-
gie sont les dernières victimes de la va-
gue d'arrestations déclenchés par les au-
torités sud-africaines après les émeutes
raciales de ces dernières semaines,
apprend-on de source informée.

Mme lennie Noël, qui est métisse, a
été arrêtée par quatre agents de la sûre-
té lundi matin à son domicile de Dur-
ban. Sa mère affirme qu'ils n'ont formu-
lé aucune accusation spécifique contre
elle. Mais, il est vraisemblable qu'on lui

reproche un discours prononcé au cours
d'une manifestation qui s'est déroulée
vendredi dans un collège pour Indiens.

Au Cap, M. Geldenbloem, un étudiant
métis en théologie, a été arrêté samedi
matin. Il devait prononcer un sermon
dans une église quelques heures plus
tard et les fidèles qui y étaient déjà ras-
semblés ont été mis au courant de son
arrestation. M. Geldenbloem est très
actif au sein de l'assemblée des étudiants
de l'université du Western-Cape pour
métis. Un autre étudiant en théologie de
cette université , M. Bothman , a disparu

et on présume que, lui aussi, a été ar-
rêté.

LE CALME RÈGNE
Le calme règne dans les «townships »

mais la police patrouille en force dans
les faubourgs noirs du Cap (Langa,
Yanga et Guguletu) où les émeutes de
la semaine dernière ont fait au moins
trente morts et cent blessés. Les rues de
ces townships sont jonchées de carcas-
ses calcinées de voitures et de débris di-
vers et une campagne de nettoyage de-
vrait débuter dans le courant de la se-
maine.

ROME (AP). — Les détenus de trois
prisons italiennes se sont rebellés, pour
protester contre la lenteur de la mise en
application d'une réforme pénitentiaire.

Les rébellions ont eu lieu à Turin, à
Naples et à Nuoro (Sardaigne). Dans
cette dernière localité, deux détenus ont
profité de la confusion pour s'enfuir.

Les détenus protestaient contre la len-
teur de l'entrée en application d'une loi
théoriquement en vigueur depuis le
14 août de l'année dernière mais dont
seules quelques dispositions favorables
aux détenus sont actuellement en appli-
cation.

Rébellions

Les enfants de Seveso
MILAN (AP). — Les examens de sang

pratiqués sur sept enfants de la région
de Seveso n'ont révélé aucune trace de
dioxine, mais ils ne garantissent cepen-
dant pas de façon formelle que leur or-
ganisme n'a pas été affecté par le dan-
greux produit.

Le Dr Giorgio Frigcrio, de l'institut
de recherche Gaetano Negri, a expliqué
en effet que pour déceler la présence
de la dioxine dans le sang, « il faudrait
que l'organisme entier en contienne une

dose si importante qu'elle serait mor-
telle ».

En fait, il est possible que le poison
chimique se soit déposé dans le foie,
et seule une biopsie des cellules hépa-
tiques permettrait de déceler sa présen-
ce.

Les spécialistes de l'institut ont cons-
taté samedi la présence de dioxine dans
le foie de lapins morts dans la région
de Seveso après avoir mangé de l'herbe
contaminée.

LONDRES (AFP). — La police de Lon-
dres a remis en liberté hier les quatre
hommes et les deux femmes qui avaient
été arrêtés samedi dernier dans le ca-
dre de l'enquête sur l'escroquerie in-
ternationale au « faux or nazi », d'un
montant de plusieurs millions de livres,
réalisée par une bande d'escrocs agis-
sant dans plusieurs pays.

Vingt-et-une personnes sont toujours
interrogées par la police à propos de
cette a ffaire et l'on indique à Scotland
Yard que l'enquête pourrait condui re à
de nouvelles arrestations à l'étranger.

Seize personnes, dont Peter Baldau,
chef présumé de la bande, sont déte-
nues en Allemagne de l'Ouest pour cet-
te affaire.

L'escroquerie
du faux or nazi

Nous vous proposons
cette semaine

Turbot frais
— poché, sauce hollandaise
— au Johannisberg
— à l'oseille
— AU FO UR

SUR BOIS DE CHÊNE
le plat préféré de nos habitués.

Un régal à ne pas manquer !
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