
A la suite de tensions internes et d'imprudences

BERNE (ATS). — Diverses enquêtes administratives ont été ordonnées au début du mois de juin
par le département militaire fédéral et à la demande du chef de l'état-major général, le commandant
de corps Hans Senn. Il semble, en effet, qu'il y ait des tensions au sein du groupe «renseignements
et sécurité)» de l'état-major du groupement de l'état-major général.

du service de renseignement

A la suite de la publication par le
journal «Blick » d'une interview de
plusieurs officiers de rang particuliè-
rement élevé, le département fédéral
a tenu à mettre les choses au point
par l'intermédiaire d'un communi-
qué et d'une brève conférence de
presse tenue par M. Hans Kurz,
vice-directeur de l'administration
militaire. Selon ce dernier, les enquê-
tes ne sont pour le moment que
purement administratives et ne
concernent en rien la justice militai-
re. Elles se déroulent à la suite de
divers bruits qui ont circulé et il
s'agirait plutôt de tensions internes
comme par exemple en raison de
jalousie quant à la carrière de cer-
tains fonctionnaires.

Quoi qu'il en soit, il est en tout cas
prématuré de parler d'espions et
d'espionnage en faveur des pays de
l'Est et il faut se garder de voir un
quelconque lien avec l'affaire Jean-
maire. Comme devait encore ajouter
M. Kurz, tout ceci n'exclut pourtant
pas, suivant le résultat des enquêtes
administratives, que l'on débouche
sur des enquêtes relevant de la justi-
ce militaire. Dans l'état actuel des
investigations, il n'en est pourtant
pas question.

RÉUNIONS

Quant au communiqué officiel du
département militaire, il déclare
ceci : «A la requête du chef de
l'état-major général, le département
militaire a ordonné récemment une
enquête au sujet de tensions régnant
au sein du groupe renseignements et
sécurité de l'état-major du groupe-
ment de l'état-major général. Il
importe notamment d'établir la per-
tinence des reproches élevés au sujet
de l'exécution de tâches confiées à
des employés de la division rensei-
gnements. Au sens de l'article 12 de
l'ordonnance du 29 janvier 1954
concernant la justice pénale militai-
re, un officier de la justice militaire a
été chargé de cette enquête. Il a pour

tâche d'examiner le bien-fondé des
accusations portées et d'établir le
dossier permettant le cas échéant de
prendre les dispositions qui s'impo-
sent. Jusqu'ici, il est établi qu'aucun
fait ne permet d'inculper qui que ce
soit. On peut également relever qu'il
n'y a aucun rapport entre cette affai-
re et l'affaire Jeanmaire.

«Si l'enquête apportait les indices
d'une violation de devoirs militaires
ou de service, une procédure pénale
adéquate ou administrative serait
alors ouverte. »

(Lire la suite en page 15)

Le torchon brûle
à l'état-ma ior

Le syndrome de grand-papa*
Les activités frauduleuses, délictueuses ou criminelles de la mafia aux s

Etats-Unis sont si nombreuses, si variées et... si bien connues que l'on se deman- j
dera pourquoi la justice et la police ne réussissent pas à éliminer cette plaie. Cela i
paraîtra plus surprenant encore lorsqu'on saura qu'elle comprend environ cinq j
mille membres, dûment fichés par le FBI, la fameuse police fédérale.

Mais ce noyau, d'origine italienne et sicilienne, manipule un réseau de quel- j
que cinquante mille auxiliaires, difficiles à saisir. Il s'agit en fait de l'organisation |j
criminelle la mieux structurée et dirigée du monde, à la tête de laquelle siègent S
vingt-six familles, dont cinq sont établies à New-York et dont les autres ont leurs I
quartiers généraux dans plusieurs autres Etats.

L'une des difficultés majeures pour venir à bout de ce vaste et puissant =
réseau du crime réside dans le fait que ses chefs et ses hommes de main bénéfi- S
cient... de la sympathie de la population américaine I Le gang qui réussit à vendre =
à moitié prix, en grandes quantités, au détail, des cigarettes volées, porte un coup |
au fisc, que tout le monde déteste ; les établissements bancaires douteux qui j§
consentent des prêts à des taux d'usure viennent au secours d'innombrables S
pauvres gens, auxquels les banques «honorables » ne donneraient jamais leur i
soutien ; les bookmakers trafiquant sur les courses de lévriers et autres sont i
considérés comme des hommes d'affaires essayant de survivre, en face des |
sociétés de pari mutuel gérées par des fonctionnaires de l'administration publi- \
que.

Ainsi la mafia jouit d'une réputation incroyablement bonne auprès du {§
public qui n'est pas loin, parfois, de considérer les gangsters comme des héros, 1
échappant presque toujours avec panache à leurs méchants persécuteurs, les =
policiers, les juges et les agents du fisc.

De l'avis d'un haut fonctionnaire de la police new-yorkaise, l'Amérique souf- S
fre d'un syndrome de grand-papa, au bénéfice de la mafia et de ses «vénérables =
chefs ». Il s'agit d'un ensemble de symptômes caractérisant cet engouement a
maladif, cette étrange affection, pour les prouesses de la mafia, sans qu'il soit |
possible d'en préciser exactement la cause profonde ni l'origine.

s
R A —Demain : Retour aux sources siciliennes. ,. sujwrei S

* Voir FAN-L'Express du 23 au 28 juillet.

Un cerf-volant à l'origine
du brasier de Santa-Barbara

SANTA BARBARA (Californie),
(AP). - C'est, d'après les enquêteurs,
un cerf-volant qui, en touchant un
câble à haute tension, a mis le feu aux
broussailles près de Santa Barbara.

Les conséquences de cet incident
sont lourdes : 385 maisons et bâti-
ments détruits, 50 millions de dollars
de dégâts, 3.000 personnes
évacuées , 22 blessés, environ 400
hectares de landes dévastés.

«Bien qu 'innocent, je regrettera i
toujours ce que j'ai fait» , a déclaré
mercredi le jeune homme propriétai-
re du cerf-volant , dont l'identité n 'a
pas été révélée.

Santa Barbara , une cité aisée de
villas confortables aux toits de tuiles
rouges qui rappellent la Méditerra -
née, à 160 km au nord de Los Ange-
les, était devenue mardi soir un lieu
de terreur et de pani que, alors que
les flammes envahissaient buissons
et broussailles sur les montagnes de
Santa Ynez .

L'incendie s'est propagé rapide-
ment , détruisant les abords les plus
riches de la ville, où certaines
maisons ont une valeur estimée à
250.000 dollars .

Un vent chaud du désert , appelé le
Santa-Ana , a soudain fait son appari-

tion , soufflant à plus de 65 kmh , atti-
sant l'incendie et transportant , en
moins d'une heure, des braises et des
flamèches sur une distance de sept à
huit kilomètres.

Sept centres d'évacuation ont été
installés , mais, selon les sauveteurs,
la plupart des victimes aisées ont
préféré séjourner dans les quelque

Dans les ruines de Santa-Barbara.

78 hôtels de cette ville touristique.
UN ARC ÉLECTRIQUE

Selon le procureur Stanley Roden ,
le jeune homme au cerf-volant se
trouvait dans le canyon du Sycomo-
re, lorsque son engin a heurté une
ligne de 16.000 volts.

(Lire la suite en dernière page)

(Téléphoto AP)

L'heure des soucis
LES IDÉES ET LES FAITS

Carter a des ennuis domestiques. Le
président au regard d'acier ne parvient
pas encore à vaincre les démons fami-
liers de l'Amérique. Certes, l'adminis-
tration démocrate a un bon argument
dans son dossier. Elle dit que l'année
financière partant désormais du
1er octobre, Carter devra subir encore
pendant deux mois le budget préparé
par son prédécesseur. La Maison-
Blanche pourrait ajouter que 7 mois
d'administration démocrate ne
peuvent réussir, là où ont bien
souvent échoué 8 années de règne
républicain.

Quand Lawrence Klein, conseiller
économique du président, avait
présenté le plan de Carter au début de
l'année, il avait fixé un certain nombre
d'objectifs : taux du chômage ramené
à 4,5% au maximum, budget équilibré
en 1980, «tordre le cou à un certain
diable qui hurle à l'inflation». Carter
allait, disait-on, s'attaquer « à certaines
poches de chômage structurel ». Il
serait temps. Le chômage augmente. Il
est actuellement de 7,7 % par rapport à
la population active soit 2% de plus
qu'au début du premier mandat de
Nixon. Et l'inflation a atteint 10 % cette
année.

A l'époque où Carter entra à la
Maison-Blanche, Klein avait égale-
ment assuré que l'Amérique, désireu-
se «de se comporter en bonne
citoyenne du monde économique»
voulait avoir une balance des paie-
ments en excédent de 4 milliards de
dollars. L'objectif demeure. Il semble
lointain. Certes, aussi. Carter est loin
d'avoir abattu toutes ses cartes. Au
titre de l'année fiscale 1978, le prési-
dent, par le jeu de réductions d'impôts
et de taxes diverses, espère faire injec-
ter entre 23 et 30 milliards de dollars
dans l'économie de son pays.

Mais, c'est le problème de l'énergie
qui demeure le souci principal de
Carter. Un chiffre aide à comprendre
pourquoi le président insiste tant sur
les économies d'énergie, pourquoi il a
demandé de réduire de 10% la
consommation du carburant-auto et
de 2% le taux de croissance annuelle
de demande d'énergie, pourquoi,
aussi, il voudrait que les importations
de pétrole ne dépassent pas 6 millions
de barils par jour. Pour cela, il faut
économiser 1,3 million de barils par
jour et ce n'est pas une mince affaire.
Or, pour la période allant de 1973 à
1977, la production pétrolière des
Etats-Unis a diminué de 60 millions de
tonnes.

Le pétrole coûte cher et les réserves
prouvées des Etats-Unis ne représen-
tent que 5,6% des probabilités d'or
noir sur le plan mondial. A titre de
comparaison, la part de l'URSS et des
pays de l'Est est de 15,6% et celle des
pays du Proche-Orient de 55,5%. Ce
chiffre explique d'ailleurs une certaine
politique. Pour l'Amérique, tout cela
est un drame. Or, l'oléoduc de l'Alaska
qui a coûté 7,7 milliards de dollars ne
pourra rendre vraiment de vrais servi-
ces qu'en 1985. «La seule voie à pren-
dre est celle du charbon ». C'est actuel-
lement le mot d'ordre de l'Amérique
officielle. Le problème pèse d'un tel
poids sur la sécurité des Etats-Unis
que sur ce chapitre pétrolier du grand
livre de l'économie, c'est à la CIA que
Carter a demandé un rapport.

C'est après l'avoir lu que Carter a
exigé qu'une réserve stratégique d'un
milliard de barils soit constituée. Six
mois de consommation. Le temps que
les vents se calment, si crise il y avait
soudain... L. GRANGER

EjyfllB

VEVEY (AP). — Les organisateurs et les touristes ont le regard fixé vers le ciel à Vevey. La ville se prépare
à accueillir plus d'un demi-million de visiteurs pour la Fête des vignerons, qui a lieu tous les 25 ans, et débute demain.
Plus de 4000 acteurs, chanteurs et danseurs, se produiront dans les rues. Des centaines de moutons, de vaches et
de chevaux seront également présents dans les cortèges. Quant aux spectacles, ils constitueront l'apothéose des
manifestations.

Charlie Chaplin a dit de ce festival
qu 'il était la plus belle chose qu 'il ait
jamais vue en Europe. Un visiteur
américain de 88 ans ne l'aurait cer-
tainement pas contredit: il a paraît-il
assisté aux trois fêtes précédentes , en
1905, 1927 et 1955.

A L'ORIGINE

L'origine de la Fête des vignerons
remonte au Moyen âge. A cette
époque, un jury y décernait tradition-
nellement des récompenses aux meil-
leurs vignerons de la région. Un spec-
tacle costumé complé ta la cérémonie
à partir du 17ne siècle, et donna à la
manifestation l'aspect de bacchanales
relatant le travail et la vie des vigne-
rons.

Quelque 200.000 spectateurs en
tout seront rassemblés lors des specta-
cles donnés dans un vaste amphithéâ-
tre en plein air construit sur la place du
Marché qui borde le lac. Environ
300.000 autres visiteurs sont attendus
dans les rues de la ville pour assister
aux cortèges.

Le festival , qui a un budget de
18 millions de fr. a été préparé depuis
six ans. Les artistes sont tous des
amateurs et répètent depuis deux ans,
à raison de quatre après-midi par
semaine, et parfois jusqu 'à minuit. I ly
a eu, dit-on, trop de volontaires. « Les
petits-enfants de ceux qui jouent dans
le festival en parl eront encore, telle-
ment l'émotion est grande », a déclaré
un organisateur.

(Lire la suite en page 15) Le Bacchus de la fête des vignerons. (ASL)

VEVEY SUR SON TRENTE ET UN
POUR LA FÊTE DES VIGNERONS
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Le nombre de personnes âgées
continue d' augmenter en Suisse

BERNE (ATS). - D'après les résultats
de la statisti que progressive élaborée
par le bureau fédéral de statistique, le
nombre des personnes âgées (de 65 ans
ou plus) a continué d'augmenter l'an
dernier pour atteindre 822.600 indivi-

S'intéresser à tout en dépit des cheveux blancs. Ici l'université du 3mo âge. (ASL)

dus au début de l'année en cours
(accroissement de 15.600 personnes ou
de 1,9 % en un an). Quant à l'effectif des
grands vieillards (personnes âgées de
75 ans ou plus) , il a cru de 12.100 per-
sonnes ou de 4,2% et s'établit à

303.500 au début de 1977. Au contrai-
re, pendant le même laps de temps,
l'ensemble de la population a diminué
de 35.600 personnes ou de 0,6%.

Cet accroissement rapide de l'effecti f
des personnes âgées n'est pas récent. En
effet , par suite de l'allongement de la vie
humaine, conséquence d'une forte bais-
se, à tous les âges, de l'intensité de la
mortalité, le nombre absolu des person-
nes âgées a cru , au cours des dernières
décennies, dans des proportions éton-
nantes, comme d'ailleurs dans tous les
pays industrialisés. Les résultats des
recensements de la population de 1900
et 1970 révèlent que, durant ces septan-
te années, la population résidante totale
a augmenté de 89 %, alors que l'effectif
des personnes âgées de 65 ans ou plus
s'est agrandi de 270% (193.300 en
1900, 714.500 en 1970) et celui des
individus de 75 ans ou plus de 389 %
(50.100 en 1900, 244.900 en 1970).

(Lire la suite en page 15)

Bon début aux Reussilles
du Concours hippique national

(Page 9)
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Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Jean 13: 34.

Mademoiselle Jacqueline Monfredini , à
Neuchâtel ;

| Monsieur et Madame Roger Monfredi-
ni, à Genève,

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

Madame

Alice MONFREDINI
née BLOCH

leur très chère et inoubliable maman,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection , dans sa 86"'° année.

2000 Neuchâtel , le 28 juillet 1977.
(Pierre-à-Mazel 2).

Je suis l'Eternel, ton Dieu, qui fortifie
ta droite, qui te dis : Ne crains rien, je
viens à ton secours.

Esaïe 46: 13.

L'ensevelissement aura lieu , le lundi
1er août.

Culte à la chapelle du crématoire, à
9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
038003 M
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La famille de

Monsieur Charles HUMMEL
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de sa
douloureuse épreuve remercie très sincè-
rement toutes les personnes qui y ont pris
part par leur présence, leurs messages de
condoléances , et leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Peseux, juillet 1977. 03377e x

La famille de

Madame Frieda GILGEN
très touchée de l'affectueuse sympathie
qui lui a été témoignée pendant ces jours
de deuil , adresse à toutes les personnes
qui l'ont entourée ses sentiments de
profonde et sincère reconnaissance. Les
présences, les messages ou les envois de
fleurs lui ont été un précieux réconfort.

Bôle, juillet 1977. ossoso x

La famille de

Madame

LOUlse JEANMONOD-PERNET
dite tante Lolotte

profondément touchée de l'affectueuse
sympathie qui lui a été témoignée en ces
jours de pénible séparation , exprime à
toutes les personnes qui y ont pris part sa
vj ve et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois
de fleurs lui ont été un précieux réconfort.

Bevaix, juillet 1977. oseosi x

Madame Yvette Aschwanden-Matile et
ses enfants Patrick et Caryl ' à Serrières ;

Madame Lucienne Maradan , ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Albert Matile,
leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Bernard ASCHWANDEN
leur cher et regretté époux, papa , fils,
beau-fils, frère , beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui dans
sa 39mc année après une longue maladie.

2003 Serrières, le 28 juillet 1977.
(Perrière 22).

La cérémonie religieuse aura lieu au
temple de Serrières, samedi 30 juillet à
9 heures, suivie de l'enterrement au cime-
tière de Beauregard .

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
036000 M

La famille de

Monsieur Willy PELLATON
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , remercie les
personnes qui y ont pris part par leur
présence, leurs dons, leurs messages de
condoléances, leurs envois de fleurs. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

Noiraigue, juillet 1977. 037815X

Madame Jules Tripet-Straehl, à Porrentruy ;
Monsieur et Madame Roland Tripet-Piller et leur fils Philippe , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Louis Pellaton-Tripet, à Meyrin ;
Madame et Monsieur Claude Rossi-Pellaton, à Genève ;
Madame et Monsieur Ernest Cina-Pellaton, à Genève,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jules TRIPET
administrateur postal retraité

leur cher et regretté époux, papa , grand-papa , beau-frère, oncle et parent , enlevé à leur
tendre affection dans sa 80m,; année.

Les familles affligées.

Porrentruy, le 28 juillet 1977.

! L'ensevelissement aura lieu à Porrentruy , le samedi 30 juillet à 14 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Porrentruy.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
036045 M

Dieu est amour.
1 Jean 4, v. 8.

Madame veuve Auguste Le Roy, à Genève;
Madame et Monsieur Robert Rouge-Le Roy, à Lausanne, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Jacques Le Roy-Fiechter et leur fille Dominique, à Lausanne ;
ainsi que les familles Maurer , Stocker et alliées,
Mademoiselle Monique Luscher, sa filleule,
ont le chagri n de faire part du décès de

Mademoiselle

Ruth LE ROY
leur chère belle-sœur, tante , grand-tante, arrière-grand-tante, cousine et parente, que
Dieu a reprise à Lui mercredi, dans sa 89"" année.

La Chaux-de-Fonds, le 27 juillet 1977.

L'inhumation aura lieu à Cernier, samedi 30 juillet , à 11 heures.

Culte au temple de Cernier, à 10 h 30.

Ma grâce te suffit.
II Cor. 12, v.9.

Domicile de la famille : Jacques Le Roy, 7, avenue du Tribunal Fédéral,
1005 Lausanne.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser aux Missions ou à l'hôpital de Landeyeux.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
038293 M
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Monsieur et Madame André Gauchat-
Clémens et leurs enfants Michel et
Anne-Catherine, à Peseux ;

Monsieur et Madame Willy Gauchat-
Lavanchy et leurs enfants Sylvie, Daniel
et Mireille, à Nyon ;

Monsieur et Madame Roger Maire-
Gauchat et leurs enfants Cédric, Olivier et
François, à La Neuveville ;

Madame veuve Berthe Guenin-Rothen,
à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Gérald Rothen à
Saint-Raphaël , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame veuve Berthe Gauchat à
Toess, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de

Madame

Edwige GAUCHAT
née ROTHEN

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, soeur, belle-sœur, tante, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection ,
dans sa 75mc année, après une longue
maladie supportée avec courage.

2006 Neuchâtel , le 28 juillet 1977.
(Deurres 6).

Et maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné du repos de toute part.

I Rois 5: 4.

L'incinération aura lieu le samedi
30 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire
à 9 heures.

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

Au lieu de fleurs,
veuillez penser

à l'hôpital de la Providence,
CCP 20-1092, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
038292 M

Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 27juillet. Kesselring, Pascal-

Olivier , fils d'Ernst-Josef , employé DAT, Neu-
châtel, et de Sonia-Sylvie, née Descombes;
Masi , Stéphane , fils de Jean-Pierre Henri ,
chauffeur , Les Verrières, et de Marie-Françoi-
se, née Storni.

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Marie-Françoise et Jean-Pierre
MASI-STORNI ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Stéphane
le 27 juillet 1977

Maternité Pourtalès Gare 223
Neuchàtei 2126 Les Verrières

033823 N

On demande
JEUNES VENDEURS

pour les insignes du 1er Août
Prime: 20 c. par insigne
Jours de vente : samedi 30 juillet et
lundi T' août.
Collège des Terreaux, entrée passe-
relle, dès 8 h 30. 033816T
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Ce soir, Quai Osterwald

GUINGUETTE
DE NEUCHATEL H.-C. §

BAL CHAMPÊTRE §

DEMAIN
marché aux puces

carré de la Rue Fleury
037312T

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

PETITES ANNONCES
vous offrent.
Pensez-y et profitez-en !
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

DEMAIN, samedi 30 juillet
Après transformations

Réouverture
du buffet de la Gare

Bevaix
téléphone 46 12 28

se recommande: famille J. Bulliard
038002T

Marché MIGROS
MORAT
ce soir, ouvert

jusqu'à 91 h
037041 T mm I II

I pêches M rn II par plateau S L»| 11
I 11 kg environ § SBI E
LoaTaTaTaK^nn j

IFr. 3.30 par millimètre de hauteur — Réception des ordres: Jusqu'à 22 heures
| |WA^kl̂ MnudlMI;l̂ HB

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
M̂d4MC\^C&S

? 
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Prévisions pour
toute la Suisse

Un couloir dépressionnaire se maintient
des Pyrénées à la Baltique. Entraînée dans
un courant du sud-ouest , une nouvelle per-
turbation se dirige vers les Alpes qu 'elle
atteindra cette nuit.

Prévision jusqu 'à ce soir:
Suisse romande , Valais : le ciel se couvri-

ra à nouveau cette nuit et des pluies auront
lieu. Cet après-midi de brèves éclaircies se
développeront. En plaine , la température
sera proche de 20 le jour. Limite de zéro
degré vers 2600 mètres.

Les vents du sud-ouest seront en général
faibles en plaine , par moment modérés en
montagne.

Evolution pour samedi et dimanche:
samedi temps variable et quelques pluies
résiduelles, dimanche partiellement enso-
leillé.

|KJÏ\^ Observations
H I météorologiques
? H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 28 juillet
1977. - Température : Moyenne: 16,5;
min : 12,4; max.: 20,3. Baromètre :
Moyenne: 717,1. Eau tombée: 20,9. Vent
dominant : Direction : variable à faible ;
force : jusqu 'à 13 h ; ensuite sud • sud-ouest
jusqu 'à 16 h. Etat du ciel : variable, couvert
à nuageux , pluie pendant la nuit et de 7 h à
8 h 30.

¦rmrji i Temps
B̂  ̂ et températures
Î ^V a Europe
B^CiftAJ et Méditerranée

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

Bâle-Mulhouse: très nuageux , 21; Berne :
très nuageux , 18; Genève-Cointrin : très
nuageux , averses de pluie , 16; Sion :
nuageux , 21; Locarno-Magadino : très
nuageux , 16; Saentis: très nuageux , 3;
Paris : couvert , 16 ; Londres : très nuageux ,
17; Amsterdam : t rès nuageux , 19; Franc-
fort : couvert , 17; Berlin: très nuageux ,
21; Copenhague : nuageux , 18; Stock-
holm : nuageux , 20 ; Munich : très nuageux ,
17; Innsbruck : très nuageux , 19; Vienne :
très nuageux , 21; Prague: très nuageux ,
21 ; Moscou : très nuageux , 29 ; Budapest :
nuageux , 24; Istanbul: nuageux , 26;
Rome: serein , 26; Milan: couvert , pluie ,
18; Nice : très nuageux , 24; Barcelone :
couvert , pluie, 18 ; Madrid : couvert , 21 ;
Lisbonne : peu nuageux , 21 ; Tunis : serein ,
28.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac : 429,37
I Température de l'eau : 17,5°

IffiFï '.'ftV'-jL̂ ^ ŷNâ  Ŝ* '"' -,



Neuchâtel ville morte le dimanche
Les touristes arrivent néanmoins à se débrouiller

A quoi donc reconnaît-on une ville touristique? Au bruit qui y règne tout
d'abord, à une animation qui ne cesse que très tard dans la journée, aux multi-
ples panneaux qui truffent ses rues, qui signalent les sites à visiter, les endroits
que tout le monde cherche : le bureau d'information, la gare, les parcs pour
voitures, l'auberge de la jeunesse, le camping, la plage, les musées, etc. Et puis, il
y a les commerçants, les échoppes en plein air, les vignettes « we speak english »
ou «deutsch».

Neuchâtel répond en général à ces critères, tous les jours... sauf le diman-
che.

Ce jour-là, Neuchâtel ferme ses
boutiques, ses bureaux d'information,
ses banques, ses tea-rooms, ses bars.
Neuchâtel, le dimanche? Une ville
morte, uniquement sillonnée par
quelques flâneurs et des touristes.
Unique pôle d'attraction où l'on
rencontre un peu d'animation: les
quais. On s'y ballade, on y rêve, on s'y
distrait. Mais bien ennuyé est celui qui
cherche une pâtisserie à se mettre
sous la dent, une banque pour changer
quelques devises, une épicerie pour
trouver du lait ou des conserves. Bien
ennuyé celui qui ne connaît pas la ville
et les petites boulangeries de quartier
(où d'ailleurs on ne peut acheter que
du pain, même si quelques rayons
offrent des conserves, des eaux miné-
rales et des fruits et légumes!).

LE SYSTÈME D
On pourrait penser que les touristes

se trouvent désarmés devant cet état
de fait. Notre enquête semble prouver
le contraire. Les étrangers sont
débrouillards et perspicaces.

Tout d'abord, aucun panneau ne
leur échappe, aucun de ceux que nous
ne voyons plus à force d'habitude.

Cherchent-ils une information sur
les sites à visiter, les horaires des
bateaux, les hôtels, les lieux de
camping et les plages? Ils se rendent
au port où le bureau de la Société de
navigation les renseigne sur tous ces
points. S'ils se trouvent dépourvus
d'argent liquide suisse, ils se rendent à
la gare où l'on pratique le change au
même taux que dans les banques de la
place. Quant au ravitaillement, ils le
trouvent en général dans les campings
de la région qui tiennent leurs maga-
sins self-service ouverts tard le diman-
che soir et où ils peuvent acheter
l'indispensable et le superflu. Le kios-
que de la gare, comme plusieurs
autres ouverts à certaines heures, les
ravitaillent en lectures, journaux,

tabacs et chocolats, le fleuriste au
même endroit en fruits de saison.
Enfin quelques boulangeries sont
ouvertes et il y a un tea-room qui ne
ferme qu'à 14 h dans le centre de la
ville. N'oublions pas, enfin, la pharma-
cie de service qui ne vend pas unique-
ment des médicaments, mais tous les
articles sanitaires et parfois des
cosmétiques et de la parfumerie.

DES PROBLÈMES DE PERSONNEL
Neuchâtel, ville morte tout de

même? Oui, avouons-le, car si tous ces
services existent, il n'en demeure pas
moins que le centre de la ville reste
singulièrement inanimé et que l'on est
bien loin de l'ambiance des villes
touristiques.

L'absence de tea-rooms, très
souvent déplorée, inquiète également
le président de la société des confi-
seurs, M. Hess.
- C'est un problème que nous

tentons, mais en vain, de résoudre, car
c'est avant tout un problème de per-
sonnel. Les pâtissiers et confiseurs ne
veulent plus travailler le dimanche et
même une solution de rotation du per-
sonnel est difficilement envisageable.
Je dois préciser qu'à La Chaux-de-
Fonds, qui est loin d'être une ville
touristique, tous les tea-rooms sont
ouverts. Il n'en est malheureusement
pas de même à Neuchâtel.

Interrogées sur les possibilités
d'installer, au cœur de la ville, un
bureau de change, les banques de la
place nous ont répondu dans l'ensem-
ble qu'elles n'y avaient pas songé.
- La tradition veut que l'on respecte

la convention de travail dans les
banques, une convention qui limite les
ouvertures du lundi du vendredi, ont-
elles déclaré.

Reste donc comme unique res-
source les guichets de la gare, même
s'il faut attendre parfois assez
longtemps puisqu'ils sont là avanttout

pour délivrer des billets de chemin de
fer.

Une remarque nous a également été
faite concernant un problème non
seulement rencontré par les touristes,
mais aussi par les Neuchâtelois : celui
de la monnaie pour retirer les billets de
bus dans les distributeurs automati-
ques ainsi que la perplexité de certains
étrangers devant ces appareils qui ne
comportent aucun mode d'utilisation
en langue étrangère.
- Vous savez, nous n'y avons vrai-

ment jamais pensé, nous a-t-on
affirmé à l'administration des TN.
Nous vous faisons cependant remar-
quer qu'à l'exception des compagnies
de transport lucernoise et zuricoise, les
autres n'ont pas jugé utile de mettre un
mode d'emploi en anglais ou en alle-
mand. Quant à la monnaie dont les
voyageurs ont besoin, sachez que les
conducteurs délivrent eux-mêmes des

billets moyennant une taxe supplémen
taire.

Dès lors, les touristes auraient-ils
tendance à considérer Neuchâtel
comme particulièrement paisible? Pas
tant que cela peut-être, moins.que les
Neuchâtelois en tout cas. N'oublions
pas qu'ils ont un choix énorme en ce
qui concerne les curiosités et qu'ils
sont curieux... comme nous le serions
dans une ville étrangère. Il serait
cependant bien agréable de pouvoir
croquer des pâtisseries, des canapés
ou des sandwichs, de trouver des tea-
rooms et des bars ouverts pour calmer
de petites faims ou tout simplement
pour agrémenter une balade.

Faisons fi des forfanteries et admet-
tons que tous les efforts n'ont pas
encore été déployés pour faire du
chef-lieu une halte touristique tentante
le dimanche. Il reste même beaucoup à
faire. M. J.

Le sigle «I» au port (informations) dirige sur le bureau de la Société de navigation.
L'accueil que réservent les agents aux touristes est toujours très agréable.

(Avipress J.-P. Baillodl

Faillite d'un importateur de bière étrangère : (
de nombreux particuliers touchés (

Le dossier de la faillite d'un impor-
tateur de bière étrangère dont nous
avons relaté l'aventure dans notre
édition de mercredi , vient d'être
transmis au suppléant du juge
d'instruction , M. Martenet , les experts
de l'Office des faillites de Neuchâtel
ayant constaté, lors de l'inventaire,
l'absence de toute comptabilité.

Le découvert de trois millions de
francs réalisé en très peu de temps, a
surpris les entreprises de la branche
dans le canton. Restaurateurs et bras-
seurs avouent en effet leur etonne-
ment devant un trou aussi énorme, à
une époque où la consommation de
bière étrangère est en constante
augmentation, malgré son prix plus
élevé que celui de la bière suisse.

Cet engouement pour la bière
étrangère s'expliqu e en fait par le bat-
tage très important qui est fait en
matière de publicité et surtout par les
disponibilités qu'offrent les firmes
étrangères aux cafetiers et restaura-
teurs suisses. Des disponibilités telles
que certains propriétaires d'établis-
sements ne disposent plus que de bière
étrangère...

M. Pierre Morren , président de la
Fédération suisse des cafetiers , restau-
rateurs et hôteliers nous l'a en effet
confirmé : les brasseurs étrangers
n'hésitent pas à offrir à leurs clients
des sommes sous forme de prêts
variant entre 10.000 et 50.000 fr.
moyennant la conclusion d'un contrat
engageant le débiteur à commander
un nombre déterminé d'hectolitres de
bière par an.

Ces prêts sur lesquels sont égale- E
ment perçus des intérêts dépannent , =
on l'imagine, les jeunes cafetiers pour =
lesquels la reprise ou l'installation g
d'un établissement est une lourde §
charge. Sans compter les propositions f
d'enseignes lumineuses, de comptoirs, |;
les brasseurs favorisent également |
l'organisation de fêtes de la bière et j§
procu rent à leurs clients des orchestres f
et attractions renommés, ceci, |:
toujours, afin de favoriser la promo- |
tion de leur produit.

On pouvait dès lors penser qu 'il y =
avait une relation entre l'argent offert §'
par le brasseur étranger et la société |i
neuchâteloise en faillite. Or, vérifica- s
tion faite, le brasseur en question sem- S
ble avoir toujours agi sans l'intermé- 5;
diaire de l'importateur. Les transac- E
tions en ce qui concerne les prêts =
avaient toujours eu lieu directement j£
avec le cafetier. =

D'où provient donc l'argent dont =
disposait l'importateur en faillite, car =
pour se permettre un tel découvert le 55
chiffre d'affaires devrait avoisiner les sj
dix millions? De particuliers neuchâ- =
telois essentiellement. De particuliers Ë
à qui l'on avait fait miroiter des rap- g
ports importants. Des particuliers qui ES
vont vraisemblablement perdre des E
sommes importantes si l'ancien admi- sj:
nistrateur est insolvable. =

Plus cette affaire se précise, plus il E
semble que l'enquête révélera des faits g;
pour le moins surprenants, plus un §;;
halo de discrétion l'entoure. Il faut t
espérer que les autorités saisies feront §y
bientôt toute la lumière. S

M. J. I

Lorsqu il est question de neige un 28 juillet...
Au tribunal de police du district de Neuchâtel

Devinez de quoi on a parlé hier, lors de l'audience que le tribunal de
police du district de Neuchâtel a tenue sous la présidence de M. Jacques
Ruedin, assisté de M. P.-D. Rytz, qui remplissait les fonctions de greffier ?

De tôles froissées ? Certes, puisque la séance était tout entière consa-
crée à des infractions à la LCR? D'ivresse au volant ? Inévitablement,
comme tous les jeudis... Non, en cette fin du mois de juillet, il fut question,
tenez-vous bien, de... neige !

rectionnel pense qu'une contravention
uniquement puisse entraîner la révoca-
tion d'une peine d'emprisonnement de
plus de quinze mois !

Le 9 juin dernier, alors qu 'il pilotait
vers 23 h 30 l'auto d'un camarade au
Landeron, V. G. en a perdu la maîtrise et
le véhicule termina sa course dans un
jardin. Le conducteur, qui était pris de
boisson (l'analyse révéla un taux d'alcoo-
lémie moyen de l,44%o) prit la fuite sans
avertir la police des dégâts occasionnés.
- Je tiens toutefois à préciser que mon

camarade est.jj $jj&fur place pendant que
j'allais chercher nia propre voiture.' Lors-
que je suis revenu, il m'a dit qu 'il avait
essayé de réveiller les propriétaires du
jardin , mais que ces derniers n'avaient pas
répondu, raconta notamment le prévenu.
- Dans ce cas, pourquoi est-ce que ce

sont eux qui ont averti la police de l'acci-
dent? demanda le président.
- Je l'ignore.
- Et comment se fait-il que c'est vous

qui conduisiez l'auto de votre ami?
- Je pensais être... plus en état de le

faire que lui !

En effet , S. V. a été dénoncé pour avoir
parqué son auto le 21 janvier dernier vers
JLQ h 3Q dev^ntJe N°43 idp/Eauhourg du
Lac; sur des cases réservées aux motos et
aux cycfomoteurs. Or le prévenu préten-
dait* quèlôrsqu 'irêtait arrive* deTa'rieige
recouvrait la chaussée et que les cases
étaient de ce fait invisibles. Ce n 'était pas
l'avis de l'agent qui a verbalisé :
- Si cela avait vraiment été le cas, je

n 'aurais pas puni deux automobilistes, car
un autre fut également dénoncé, mais lui a
payé son amende !
- Cependant , d'après un rapport de

l'Observatoire, fit remarquer le président
au témoin, ce jour-là Neuchâtel était
recouverte d'une couche moyenne de
21 cm de neige. Il est donc probable qu'il
y en avait aussi au Faubourg du Lac...
- Les cases étaient parfaitement visi-

bles, je ne peux rien ajouter, répliqua
l'agent.

Le prévenu quant à lui ne se rappelle
plus l'heure exacte de son arrivée à cet
endroit. Généralement, en hiver, il com-

mence son tra vail vers 8 heures. Comme
les conditions atmosphériques peuvent
avoir çoçsidérab.lementchapgé en plus,de
deux heures, il est possible que la neigé ait
fondu entre-temps. Avant de rendre son
jugement, le président tentera de prendre
contact avec l'autre automobiliste qui
avait stationné son véhicule à cet endroit
afin de savoir si lui a gardé un souvenir
plus précis de cette journée du 21 janvier.
Dans tous les cas, le prévenu a conclu à
son acquittement, ajoutant même :
- Et s'il était possible de me rembourser

les 12 fr. que j'ai dû payer pour obtenir le
rapport de l'Observatoire...

L'ENVIE DE CONDUIRE

F. D., 'ancien drogué, a été condamné
pour plusieurs infractions, à de longues
peines d'emprisonnement avec sursis et
notamment par le tribunal correctionnel
du district de Neuchâtel. Son permis de
conduire lui a été retiré depuis... juin
1975!

Le 11 janvier dernier, F. D. a cédé à la
tentation. Un camarade, P.-D. K., consen-
tit à lui laisser conduire son auto. Mal leur
en prit à tous les deux. Si P.-D. K. a été
puni d'une amende de 80 fr., assortie de
30 fr. de frais pour n'avoir pas cherché à
savoir si F. D. était vraiment en posses-
sion d'un permis de conduire, son copain ,
lui, a eu moins de chance.

Le tribunal a en effet estimé qu 'il avait
fait preuve d'une grande légèreté en
prenant le volant alors que de graves
menaces de révocation de sursis pesaient
sur lui. Dans ces conditions, le président a
estimé qu'une peine de douze jours
d'arrêts ferme s'imposait, un pronostic
favorable pour l'avenir du prévenu étant
aléatoire. En outre, F. D. s'acquittera de
200 fr. d'amende et de 40 fr. de frais.
Quant à la révocation des sursis accordés
précédemment, ce n'était pas au tribunal
de céans d'en décider: ,Il paraît toutefois
douteux que le président du tribunal cor-

PRESQU'UN HABITUÉ...
Les renseignements obtenus sur le

compte du prévenu sont favorables. Il
n'empêche que ce dernier a déjà été
condamné à deux reprises pour délit de
fuite ! Dans ces conditions, le tribunal lui a
infligé une peine de 850 fr. d'amende,
assortie de 250 fr. de frais. Mais, en raison
de la fâcheuse tendance qu 'a V. G. de ne
pas respecter ses devoirs en cas d'acci-
dent , la possibilité de radiation au casier
judiciaire après un délai d'épreuve n'a pas
été accordée.

AUTRES JUGEMENTS
Pour 'conduite en état d'ivresse égale-

ment, O. G. s'acquittera d'une amende de
600 fr. et de 230 fr. de frais. L'amende
sera radiée après un délai d'épreuve de
deux ans. M. L. qui, le 31 décembre 1976,
rue du Plan, n'a pas pris toutes les précau-
tions nécessaires avant d'engager son
véhicule rue du Petit-Catéchisme, payera
70 fr. d'amende et autant de frais. Quant à
E. V., qui suivait le véhicule de M.L. et
que l'on accusait d'avoir dépassé par la
droite en forçant le passage, il a été libéré
et sa part de frais laissée à la charge de
l'Etat. J. N.

Essort et dynamisme de l'Union sportive

MONTAGNES
AUX PONTS-DE-MARTEL

De notre correspondant:
L'Union sportive des Ponts-de-Martel

s'est réunie sous la présidence de
M. Jean-Daniel Rothen , président pour la
circonstance. Une soixantaine de mem-
bres avaient répondu à la convocation qui
leur était adressée. Cette société regroupe
quatre sections aussi importantes les unes
que les autres : le Hockey-club, le Foot-
ball-club, le Tennis-club et le Volley-ball
féminin. En tenant compte des membres
passifs soutiens et actifs , l'Union sportive
arrive au total extraordinaire de plus de
500 membres (alors que la commune
compte 1300 habitants).

Chaque président a présenté son rap-
port. Pour le Tennis-club, c'est M. Denis
Perret qui a donné la situation. Dernier-
né de l'USP, le Tennis-club a rapidement
gagné ses lettres de noblesse et en 15 mois
il a atteint le chiffre remarquable de
160 sociétaires actifs. Les trois courts
aménagés sur la patinoire sont les témoins
d'une belle réalisation. L'Union sportive a
désiré que le tennis soit populaire, vœu
qui a été rempli à souhait. Actuellement le
comité procède à l'amélioration des
installations.

M. Michel Richard a présenté la situa-
tion du club de football. L'année
1976-1977 a été la meilleure réalisée
jusqu 'à ce jou r par le FC. En effet , la
première équipe s'est classée en tête de
son groupe dans le championnat de
4 mc ligue, sans concéder de défaites.
Cependant l'équipe s'est un peu désunie
lors des finales et l'ascension en 3 me ligue
a été ratée. La blessure de son avant-
centre Charles-Henri Durini a causé un
vide à la pointe de l'attaque. Après un
premier tour assez catastrophique, la
seconde garniture des Ponts-de-Martel
s'est bien reprise au printemps. Les

juniors et les minimes de l'école de foot-
ball sont remplis d'allant, gage que
l'avenir du club semble assuré. Pour la
saison prochaine , le comité a engagé un
nouvel entraîneur en la personne de
M. René Furrer, du Locle.

Le volley-ball féminin a également
réussi sa saison et l'équipe des Ponts-de-
Martel a obtenu la première place dans le
championnat régional de 3 mc ligue, réus-
sissant par là même occasion son ascen-
sion en 2 mc ligue. L'objectif pour la saison
futu re est de se maintenir dans cette caté-
gorie supérieure tout en mettant sur pied
une équ ipe junior. Celle-ci est en train de
prendre corps. La présidence est assurée
par M mc Pfund et l'entraînement par
MM. Guy Montandon et Jean-Denis
Thiébaud.

L'inamovible président du Hockey-
club, M. Eric Jean-Mairet s'est également
déclaré satisfait de sa saison. La première
équipe, malgré l'absence de plusieurs titu-
laires de valeur s'est tout de même classée
4 n,c du championnat de 2 me ligue en réus-
sissant çà et là quelques coups d'éclat. La
seconde garniture a manqué de constance
dans l'effort. L'équipe des tourbiers a joué
pour son plaisir sans pour autant manquer
l'occasion de se distinguer.

Pour la saison prochaine la première
équipe sera sensiblement meilleure,
compte tenu des renforts engagés et de la
maturité des juniors essayés lors du
précédent championnat.

LES COMITÉS

Les divers comités sont : Hockey-club,
président Eric Jean-Mairet , vice-prési-
dent Jean-Pierre Girardin , secrétaire Eric
Finger, caissier Jean Pfund. Football-club,
président Michel Richard, vice-président

Alexis Lamarre, secrétaire Jean-Biaise
Matthey et caissier M. Rémy Joray. Vol-
ley-ball: présidente Sylvia Pfund , vice-
présidente Anne-Catherine Stauffer,
secrétaire Gisèle Thiébaud et caissière
Dominique Perrin. Tennis-club : prési-
dent Deriis Perret, vice-président Jean-
Daniel Rothen, secrétaire Olivier Ecklin
et caissier Jean-Pierre Montandon. Cais-
sier central, Pierangelo Ferrazzini.

I CABNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, «L'exécuteur».
Eden: 20 h30, «Borsalino et Co»; 23 h 15,

« Sexuellement vôtre » (20 ans).
Plaza: 20 h 30, «Le grand bazar ».
Scala : 20 h 45, «La trahison se paie cash ».

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : 84 avenue Léopold-Robert,
tél. 233610.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30-4 heures.
Le Scotch : 21 h 30-4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 heures.
Cabaret 55 : fermé.
Chez Jeannine: 21 h 30-4 heures.

i

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

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

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

ferme.
Vivarium: reptiles , batraciens et biotopes.

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

Pharmacie d'office : pharmacie Pillonel , Balan-
cier 7, jusqu 'à 21 h ; ensuite, tél. 111.

LE LOCLE

CINÉMA : Casino : 20 h 30, « Buffalo Bill » (16
ans) .

TOURISME : Bureau officiel de renseigne-
ments : 5, Henry-Grandjean , tél.
(039) 31 22 46.

Pharmacie de service : Philippin , D.-J. Richard
27; dès 21 h tél. 117.

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

Neuchâtel - Cudrefin aller
et retour... à la nage

Un membre du Red-Fish, M. Philippe Hintermann, a traversé dimanche le lac, de
Neuchâtel à Cudrefin, et est revenu sans s'arrêter, comme nous l'avons relaté
dans notre édition d'hier. Notre photo montre le nageur accomplissant son
exploit: 13 km 6 en 6 h 25...

Toujours sans nouvelles
au sujet des' deux disparus

Les deux jeunes disparus, Stéphane Bosserdet et André Jaggi, dont on a
pensé qu'ils avaient pu se noyer dans le lac de Neuchâtel pendant la nuit du 4 au
5 juillet, n'ont toujours pas été retrouvés. Nous avions signalé à l'époque que
l'hypothèse d'une fugue n'était pas à exclure. Le 15 juillet , la police de sûreté de
Neuchâtel lançait un avis de recherche. Plusieurs témoignages, venant la plupart
de Genève, lui parvinrent et c'est ainsi que la sûreté de cette ville prit l'affaire en
main. Une habitante de Thonex a apporté, en effet, un témoignage en déclarant
aux enquêteurs qu'elle avait reconnu les deux j eunes gens dans une succursale de
grands magasins.
S'il s'agit bien d'une fugue, on pense que Stéphane Bosserdet et André Jaggi ont

passé en France. En effet, tous les deux connaissent assez bien le pays pour ne pas
se faire remarquer. Vu le caractère international des recherches, Interpool a été
saisi de l'affaire.

Des radiesthésistes ont tenté de localiser les jeunes gens. L'un d'entre eux a cru
pouvoir les situer aux environs de Paris. Cette information a aussi été transmise à
la police française, mais sans grande conviction.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

^Corcelles i- h.

Hier, vers 7 h 30, M. Richard Clerc, âgé
de 18 ans et domicilié à Cortaillod, circu-
lait à moto sur la route cantonale qui relie
Montmollin à Corcelles. En s'engageant
rue de la Chapelle, il n'a pas accordé la '
priorité à une voiture conduite par ,
M11" L. R., de Saint-Sulpice, qui se diri-
geait en direction de Rochefort. A la suite
de la collision, le motocycliste fit une
lourde chute sur la chaussée. L'ambulance
de la police locale l'a transporté à l'hôpital
Pourtalès. M. Clerc souffre d'une fracture
ouverte à la jambe gauche et probable-
ment d'une fracture du fémur.

Refus de priorité:
un blessé

(c) Le club des accordéonistes « Victoria »
des Ponts-de-Ma rtel ne reculant pas
devant la diffictdté , a décidé , depuis
quelques années déjà , de mettre sur pied
une fête champêtre pendant les vacances
horlogères. Cette manifestation recueille
toujours une large audience parmi -ceux
qui sont restés sur p lace et plus spéciale-
ment parmi les gens de la campagne. Le
bal des foins permet la rencontre des
horlogers en vacances avec les agricul-
teurs qui viennent de terminer leurs
fenaisons , littéralement entre deux
averses!

L'édition 1977 de ce bal a connu un
beau succès et samedi soir il y avait foule
dans la salle des fêtes autour du collège de
Martel-Dernier. Dimanch e c'était la
journée des familles alors que les plus
audacieux ou les moins fatigués se
retrouvaient encore dimanche soir.

Les organisateurs ont encore prèvuune
manifestation pour samedi, en lïeu et
p lace du 1"Août qui «tombe » sur le
lundi de la reprise !

Beau succès
du bal des foins

Le gouvernement vaudois et la Confré-
rie des vignerons ont convié le Conseil
d'Etat neuchâtelois à se faire représenter
à la première du spectacle de la Fête des
Vignerons, demain à Vevey. Par esprit de
collégialité, le Conseil d'Etat a décidé de
déléguer son président , M. François
Jeanneret , qui sera accompagné de sa
femme.

M. François Jeanneret
à la Fête des Vignerons



Ecole professionnelle
des arts et métiers

La Chaux-de-Fonds

ANNÉE SCOLAIRE
1977-1978

Début des cours : lundi 15 août 1977

Les jeunes gens qui entrent en apprentis-
sage doivent s'inscrire au secrétariat du
Centre professionnel de l'Abeille, rue de la
Paix 60, La Chaux-de-Fonds, tél 23 10 66, du

mardi 2 au vendredi 12 août 1977.
Selon la loi fédérale sur la formation profes-
sionnelle, l'obligation de suivre l'enseigne-
ment s'applique à toute la durée de
l'apprentissage, y compris le temps d'essai.

037110 2

FETE D'OUVERTURE
DE LA PLUS GRANDE EXPOSITION DE JUBILÉ EN SUISSE!
Cette année, Meubles Lang célèbre ses 140 ans d'exis- Dans une atmosphère de parfaite harmonie des Ne manquez pas l'événement de l'année en
SES. oa?une Siffl Bie™f Peu aorèi Lormes ??es Souleurs- J.ous ™us soumettons matlère d'habitat; Meubles Lang vous fait M-
SSSrtP.» HA?A îRKr? nïS So ïïl des centa mes de propos tions d'aménagements „*«-,-_ M,MAB J,to a„a.̂ ~«, JL,..,- i,m,ie
S^̂ SS n££l '-ê Bienne - une insolites. Vous serezSûr d'y trouverdessugges- "éf,c,e d offres plus avantageuses que jamais.

l*Zïes%a  ̂ tionsoriginales pourembellir encorevotre chez- Car notre année de jubilé sera pour vous une
enthousiaste auprès de lé population de la ville. VOUS ! année d'économies!
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I Chez Meubles Lang vous entrez librement, sans obligation ni engagement. r̂^Sf ir ï̂ T/M/M \W M£7M\

Logement de

4 pièces
avec dépendances,
chauffage automat.,
1" étage, au soleil,
quartier tranquille.
Le logement est libre
dès le 1" septembre
1977 ou date
à convenir.
Loyer Fr. 220.—.

Tél. 63 31 12. 035333 G

NEUCHÂTEL, Belleroche 1 ;
à louer pour date à convenir

appartement de 2 pièces
au 5me étage
confortable; cuisine agencée;
bains-W.-C; TV; ascenseur.
LOYER Fr. 385.—, charges compri-
ses.

IMMOTEST S.A., Bienne
Tél. (032) 22 50 24. 035911 G

1 INVITATION 1
B ' w*|S à tous les futurs propriétaires d'une villa familiale ¦

SS! à visiter la première villa par éléments £|j

r ̂  0̂i] mmf ŷ^^ / \  à Valeyres-sous-Ursins du |3|

j l ̂ LLIR[§̂  lBrmXrni 29 au 31 juillet 1977 i
Sy De conception 100% suisse et construite en 6 semaines par des entreprises gl
SB de la région. |H

H Heures d'ouverture: 33
I Vendredi 29 juillet 16 à 20 h jB

feZ Samedi 30 juillet 10 à 18 h «3
Wi+ Dimanche 31 juillet 10 à 17 h chemin bien signalé ffià

irai EL-BA 4* IFA Norm construit rationnel, rapide et économique. ES

{Kg Villas par éléments Kl
'(M 037338 1 4654 Lostorf case 14 Pa

On cherche à acheter

VILLA
spacieuse avec vue sur le lac.

Adresser offres à case postale 33,
2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 05 04. 028673 1

VAUMARCUS

VILLA
style rustique
construction soignée,
vaste sSfSh-salle à manger, cuisine
agencée en chêne, 2 chambres à
{Coucher, garages-tranquillité, vue
imprenable sur le lac.
Fr. 320.000.—

Faire offre sous chiffres BX 1632
au bureau du journal. 037764!

BEVAIX

belle villa
construction soignée,

vaste salon avec cheminée,
grande cuisine agencée, 3 cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau,
magnifique jardin de 2000 m2
vue étendue sur le lac.
Fr. 420.000.—

Faire offres sous chiffres CY 1633
au bureau du journal. 037763 1

A vendre '.

terrain
à bâtir, locatifs,
3 étages (environs
ouest de Neuchâtel).

Ecrire sous chiffres
28-300466 à Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

035837 I

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

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

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

A louer à Hauterive,
dans immeuble neuf,
pour le 1OT octobre 1977,

APPARTEMENT 2 pièces
¦ . Situation tranquille, en dehors de la

circulation, à proximité des trans-
ports publics.
Loyer mensuel Fr. 390.— + charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
tél. (038) 24 37 91. 037866 G

A louer à partir du l̂ août 1977 ou
pour date à convenir

appartements neufs
de 41/2,4 et Zy2 pièces

tranquilles, confortables et ensoleil-
lés, à la rue de la Gare 67,69,

»•» 3232 Anet.

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

037753 G

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

1 appartement
de 4 pièces

à 500 fr.

1 appartement
de 4 pièces

à 539 fr., charges comprises.

Places de parc<r«*^.*4*p»
dans garage collectif,
loyer mensuel 70 fr.

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

A louer à La Coudre - Neuchâtel

un appartement résidentiel
de 4 y2 pièces

Grand standing. Cuisine entièrement agencée avec
machine à laver la vaisselle, 2 salles d'eau, balcon, vue
imprenable, service de conciergerie.
Location : Fr. 850.— y compris charges et garage.
Libre pour le 1e' septembre 1977.
Imarco S.A.,
Gare 10, 2074 Marin. Tél. (038) 33 44 70. ""»" £

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

A louer à Peseux
CAP 2000, magasin et arrière-magasin
220 m».
Bureaux 77 m2, boxes à voiture disponi-
bles.
S'adresser à Règimmob S.A.
ruelle W. Mayor 2, 2001 Neuchâtel.

037137 G

A louer, rue de la Côte 37, Neuchâtel, I

BEAU STUDIO MEUBLÉ H
tout confort, cuisine équipée, salle de I
bains, balcon. ffij
Libre dès le 1er octobre. BS
S'adresser à : fia
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES I
Bassin 16, Neuchâtel (SB
Tél.21 1171. 037297 G ¦

Communauté immobilière
des caisses de pensions suisses

offre à louer a MARIN:

APPARTEMENT '
DE 2 PIÈCES '

cuisine, bains-toilettes. Balcon. Cave.
Fr. 345. H charges.
Libre tout de suite.

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

cuisine, bains-toilettes. Balcon. Cave.
Fr. 410. 1- charges.
Libre tout de suite.

S'adresser à Agence 13*13
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 037286 G

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures a 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.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

passage.

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

réclames. t «̂  ,
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.—

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

dès le 1" janvier 1977
1 an 6 mois 3 mois

107— 56„— 29.—
ÉTRANGER

Tarif variable selon les pays, se renseigner à
notre bureau.

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.

Nous cherchons pour notre fille de
15 ans, allant encore à l'école, un

internat
DU une famille

où elle aura l'occasion d'apprendre le
français.
Entrée immédiate ou début automne.

Fam. W. Meyer, restaurant Sternen,
4600 Olten
Tél. (062) 21 23 87. 037473 p

$8
^k$Hr Votre électricien

^MÎÎÎ l̂SMlJGiinm^BiCHag
^l>^i lMlia NEUCHATEI.

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12
035207 A

A vendre
ou à louer
pianos
pianos a queue
orgues + éplnettes
(prix avantageux)
Tél. (031) 44 10 82.

037475 S

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

Pierre Barbier
entrepreneur diplômé
Neuchâtel

vacances annuelles
du 30 juillet au 14 août. 037271 A

MICHEL TURIN S.A.
Rue Bachelin 8
2074 Marin
Tél. (038) 33 20 65

VACANCES
fermé du 1er au 12 août.

037799 A

A louer à Neuchâtel,
(rue de la Côte)
dès le 1" octobre 1977

locaux
150 m2
loyer mensuel
Fr. 600.—
conviendraient à petite
entreprise.

Gérance Bruno Millier ,
Neuchâtel
tél. 24 42 40. 035602 G

Demande à louer:

MAISON
si possible 2 appartements
avec jardin.
Région:
depuis Peseux jusqu'à Cortaillod.
Tél. (038) 31 86 86, bureau ;
(038) 31 83 95, privé. 033796 H

A louer

appartement
4 pièces
tout confort.

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

A louer
au Landeron

1 LOCAL
pour entrepôt, 50 m2.

TéL 51 25 03. 034241 G

A louer en bordure de forêt,
avec vue étendue,
dans immeuble neuf
à Hauterive,
pour le 1er octobre 1977,

appartement
4 pièces

grand confort,
living avec cheminée.
Situation très tranquille
en dehors de la circulation,

i >.... . . à proximité des transports w
rw*1 publics.
f Loyer mensuel Fr. 790.—

plus charges. -***
S'adresser à Fiduciaire
J.-P. Erard,
Neuchâtel,
tél. (038) 24 37 91. 037867 G

NEUCHÂTEL, Ribaudes; à louer
pour le 1" septembre ou pour date à
convenir

appartement de 3 pièces
grande cuisine moderne, partielle-
ment agencée; balcon avec vue
magnifique; eau chaude générale;
TV; cave et galetas.
LOYER Fr. 376.— + Fr. 70 charges.

S'adresser au concierge:
Tél. 24 24 67
ou à IMMOTEST S.A., BIENNE
Tél. (032) 22 50 24. 035910 G

À LOUER
des le 1er septembre
appartement spacieux
de 4 pièces en ville.
Fr. 490.— par mois,
charges comprises.
Pour tous
renseignements :
Service Immobilier
de la Bâloise,
tél. (021)22 29 16.

037822 G

A louer pour le 1W octobre 1977,
à Pierre-à-Mazel 52, à Neuchâtel,

appartement de 3 pièces
Prix de location mensuelle, Fr. 418.—,
charges comprises.
Pour visiter G. Courvoisier
tél. (038) 2410 65

I I
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Téléphon (031) 23 57 65
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Enfin un vrai discount du meuble... I

EXCLUSIF! I
Studio moderne deux tons, B
lit rembourré imit. daim. tf^^̂

ÉTÉ 
mAvec éclairage. ll iJll [
p&

Un ensemble chic à un prix flBfiBflB "" Elencore jamais vu. Complet ^̂ IH^̂BTB m
comme cliché fl
Prix super-discount Meublorama m
Vente directe du dépôt (8000 m2) - Sur désir, facilités de paiement lg
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires £M

' Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 Hi
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin MK

IMPORTANT! L'été, locaux climatisés. M

i 

Automobilistes: dès le centre de Bôle, fpl I
suivez les flèches «Meublorama» |"| Grand parking m

037116 s |M

' meublcfQmQj
hk>Meubles-discount 2014 Bôle/NE (Près Colombierk^dfl^

»»J»»j»aa ja » » i »» » » » » » » »» » »a» — MM»^ MM »MM»»»« »« »» » »̂

Lu vÀ POUR VOS I
^̂ 

BROCHES: I
\Ë RUE SLEURV 7 1/ M
f NEUCHATEL W ^n

Petits poussins portion I
Poulets I
Lapins I

Lehnherr frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL 

^Neuchâtel - Rue Fleury 7 Tél. (038) 25 30 92 ¦
Fermeture hebdomadaire : le lundi «¦ ya7A°2AMÊ '

^

25 44 
E El

Electricité - Téléphone
A. COUSIN Bachelin 43

Maîtrise fédérale ? Concessionnaire T + T
(dès 19 h aussi 33 21 78) ûl4776 A

r~  ̂ ¦¦¦ .#Hk .#-*. W/ "UJ

il 500 M
j  PULLOVERS L
fflf3 POUR DAMES \\mmmm,
*VHH .. .- - .»- I'JUU 1 o -J J' IDî i *fw WWw/ ' '

^̂  
SANS MANCHES OU MANCHES COURTES HP

r-^H 
10

° % ACRYL 
FA

NTAISIE W ^
oBVl SEULEMENT Imo
m /A r̂^̂ B amJ

f̂l ^ w/
\H csi° __^_ Hzr- \l 1 H 1/ ^
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A A O  / 1 • 1 • • ICouvet , un médecin peu-., ordinaire |
cachait des réfugiés politiques sous son lit 1

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS 123e ANNÉE DU COURRIER
DU VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant :
Que certains en veuillent aux régimes

politiques plus ou moins bien établis, ce
n'est pas une nouveauté. Mais si, à
l'heure actuelle, pour les combattre, tous
les moyens paraissent bons, autrefois, on
le faisait avec plus de rçserve, en mettant
souvent sur p ied des intrigues sans fin ou
en usant de la plume avec une verve
quelque peu perdue de nos jours. Ces
méthodes là n'étaient pas moins efficaces
que celles que pratique le monde
moderne.

ENNEMI PATENTÉ
Au Val-de-Travers, on ne portait pas

dans son cœur Napoléon, malgré ses
victoires retentissantes et aussi en raison
de ses échecs. Car, conséquence des unes
et des autres, les gens avaient dû sup-
porter le passage de troupes étrangères
avec tous les inconvénients que cela
comporte. Un ennemi patenté du petit
caporal était le D r Pierre Ordinaire. Il

était né à Quingey, dans le département
du Doubs et, pour ne pas s'exposer à des
représailles toujours possibles, il s 'était
volontairement expatrié , venant prendre
domicile en l'hôtel de «L'Ecu de France »,
à Couvet.

C'était, en vérité, un curieux person-
nage. Grand par la taille, il se distinguait
par une façon assez insolite de vivre. Il
parcourait la vallé e sur un petit cheval
corse, appelé «La roquette », et ses allu -
res inaccoutumées ne manquaient pas
d'intriguer un peu partout.

QUALITÉS DOUTEUSES
Si Jean-Jacques Rousseau dut passer

par la lapidation à Môtiers - et Gide
aussi, dira-t-il sans qu 'on le croie, à La
Brévine - le D T Ordinaire n'eut pas à
subir de sévices corporels. Au contra ire,
on le considérait en général comme un
plaisantin et même les gosses s'associè-
rent aux moqueries presque générales.

En revanche, plus sujettes à caution
étaient ses qualités de praticien , mises en
doute très sérieusement dans une lettre
adressée à l'avocat Barthoud , alors secré-
taire de commune.

« Vous n 'avez pas chez vous, affirmait
le scripteur , un chirurgien, mais un bou-
cher que l'on nomme Ordinaire et qui
distribue des pillules qui risquent
d'empoisonner... ». Pourtant , le D'Ordi-
naire était bel et bien chirurgien et en
même temps apothicaire. On lui a même
attribué, à tort, la découverte de l'extrait
d'absinthe, sans doute parce que ces
remèdes n'étaient pas monnaie courante
et qu 'il employait un dépuratif à base de
chicorée qui avait la même teinte que
l'absinthe en un temps où, avant de
naître, elle était déjà clouée au p ilori...

RÉFUGIÉ SOUS UN LIT

Au tout début du 19 mc siècle, la p opula -
tion de Couvet fu t  émue par une arresta -
tion. Deux hommes, disant être l'oncle et
le neveu, arrivèrent chez leD r Ordinaire.
L'aîné prétendait s 'appeler Brune et le
plus jeune Serruzot. Déserteurs fran çais,
ils étaient signalés par la police de leur
p ays comme étant impliqués dans une
conspiration contre la vie du Premier
Consul.

Le jeune homme, qui était en réalité
Hide de Neuville, fu t  découvert dans la
chambre du D r Ordinaire, où il fu t  trouvé
en chemise caché sous le lit. Il fu t  saisi par
les cheveux et deux sautiers et deux
gardes le lièrent et le transportèrent dans
une cage en chêne, au château de
Mô tiers.

Pour empêcher toute évasion ou tenta-
tive de suicide, le conseil d'Etat ordonna
au châtelain d'entourer le château d'une
ligne de gardes. Il y eut jusqu 'à 27 hom-
mes qui s 'occupèrent de ce service,
jusqu 'au moment où, quelques jours plus
tard, H yde de Neuville, garotté et
embarqué sur un tombereau, fu t  remis à
la frontière française par un temps
affreux.

Hyde de Neuville réussit à se soustraire
à un jugement et quelques années après
avoir passé à Couvet, il se trouvait à
New-York et, quand Napoléon eut dispa-
ru de l'avant-scène , il fu t  nommé ministre
de la marine. Se rappela-t-il alors de son
séjour chez le D r Ordinaire et de son
incarcéra tion au Vallon ? L 'histoire ne le
dit pas... G. D.

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

d'or»; 23 h 15, «L'amour en transit»
(18 ans) .

Môtiers , Château et Mascarons: exposition
François Jaques, dé 18 h à 22 h.

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

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

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

20 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 611200 ou 611328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme : tél. 631727.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:¦ tél. 611324 ou 613850.
Service d'aide familiale : tél. 612374.
SOS alcoolisme : tél. 533720 ou

(039) 237987.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
FAN, bureau du Val-de-Travers : Fleurier, 11,

av. de la Gare , tél. 611876, télex 35 280.
Fleurier, service du feu : tél. 611204 ou 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 611423 ; Fleu-

rier, tél. 611021.

Une guitare des frères Jacot, des
Bayards, ou la rencontre d'un soir

De notre correspondant:
Le hasard des rencontres fait quelque-

fois retrouver un ami à Hong-kong ou un
camarade de classe à New-York. Distance
plus réduite, mais rencontre inopinée
dans un «mayen» valaisan avec... une
guitare.

Oh! pas n 'importe laquelle, faite de
palissandre d'ébène, d'acajou et de sapin,
elle est sortie de l'atelier des frères Jacot,
aux Bayards. Merveilleux instrument
enfanté par le savoir-faire de ces artisans
de génie. Il n'est pas bon que l'homme soit
seul. Dieu créa la femme et l'homme
copiant un peu, inventa la guitare. Elle
non plus ne peut rester seule, elle épouse
pour le meilleur et se donne tout entière
si on sait la comprendre. Cette nouvelle
amie était dans les bras respectueux d'un
virtuose qui sait en fa ire vibrer les six
cordes sensibles.

UN COUPLE DE MUSICIENS

John Morf , Valaisan établi à Genève où
il exerce la profession de bijoutier, cinq
ans de conservatoire dont trois ans avec
Aspiazu, avait remporté le festival suisse
de guitare en 1959. Personnage fait pour
s'eiitendre ayec l'instrumefit .sorti des
nîaWe1$$tes des*1rxffi£r£Bayarains, j t
est là souriant, modeste, caressant l'éb'èfie«i flimil l BB» gHltiUXgjRHri^'

i \ \fjy *i toi tfirtttnnlff -^ — =? -AJohn Morf, ou la rencontre de la musique. a
pour un soir. (Avipress - Martinet) 1t:

sous le regard de son épouse, qui ressem-
ble à Juliette Gréco et qui chante aussi.

Le chat «Bigoudi », fidèle compagnon,
écoute avec l'attention d'un parfait
mélomane. Des accords plaqués avec
douceur vous prennent aux tripes, c'est
un voyage dans une autre dimension. Fol-
klore sud-américain, folk-song et la chan-
son française, - la vraie -. On comprend
alors que Brassens n'est pas seulement un
poète, mais aussi un grand musicien.
Moments merveilleux, hors du temps,
parce qu 'une guitare jurassienne s'est
associée avec un Valaisan de Genève et
que le hasard nous a permis de les connaî-
tre. F. M.

La pluie a quelque peu contrarié
les activités des scouts verrisans

De notre correspondant :
Mercredi, à 7 h, la diane est sonnée

comme d'habitude. Une fois de plus en ce
Tessin ensoleillé, le temps est magnifique.
Le matin, l'activité est calme et tout le
monde reste au camp afin de préparer des
épreuves de spécialités; l'après-midi,
chacun va se baigner dans le lac, à Casla-
no. Le temps se gâte un peu vers 17 h, et
la pluie se met à tomber de plus en plus
fort , ce qui cause des problèmes aux
cuisiniers. Le soir, le feu  de camp prévu
avec les scouts anglais est annulé car la
pluie tombe toujours.

JEUDI:  DÉJÀ LE DÉMONTAGE

La pluie, qui n'a cessé de tomber toute
la nuit, continue son martèlement, et ce

n'est que vers 9 h que la troup e se lève.
Puis, alors que la pluie a cessé, toute la
troupe va ramasser du bois. Après le
dîner, le chef de cuisine, M. A. Ribaux
quitte la bande, comme prévu, afin de
reprendre son service. Il a été chaleureu-
sement remercié car son travail a donné
entière satisfaction.

L 'après-midi est consacré aux tests de
condition physique «Jeunesse et sports » ;
les résultats sont en général suffisants.
Hélas, aujourd'hui, il faudra songer au
démontage , car demain samedi, les scouts
verrisans devront quitter Novaggio à
6 h 45 et arriveront aux Verrières à
17 h 38. En résumé, la semaine qui se
termine a été une réussite complète, mal-
gré le temps un peu maussade durant
quelques jours.

BOVERESSE

(c) A la suite du succès reporté l'année
passée, alors que le 1 " Août était organisé
sous une nouvelle forme, le Conseil com-
munal a préparé à nouveau la Fête natio-
nale. Après le cortège, auquel participe-
ront les autorités, les sociétés et tous les
enfants, on pourra entendre une allocu-
tion de M. Daniel Rosselet, vice-président
du Conseil communal.

Après le chant patriotique, et à la lueur
d'un grand feu , la commune offrira un vin
d'honneur et la soupe aux pois. La société
'de gymnastique effectuera une "démons-
tration et tiendra une cantine. • ' *

Fête du 1er Août

De Eterrière^Pertuis- Les Vieux-Prés à
Istanbul en passant par le Maro c

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ
L'odyssée de deux jeunes facteurs r.„ .. .. . .. . . ... .,„.„„.„

De notre correspondant:

Deux jeunes facteurs de Derrière-Per-
tuis et des Vie ux-Prés, André Meyer ,
23 ans et Jean-François Junod, travail-
lant l'un à Aarau, l'autre à Neuchâtel,
mettant en pratique les recommanda-
tions de la direction des postes suisses qui
conseille aux jeunes de prendre un congé
pour affirmer leurs connaissances en géo-
graphie et leur personnalité, ont décidé
au début de l'année de préparer un voya-
ge qu 'ils effectueraient sur un véhicule à
deux roues, en l'occurrence une motocy-
cle tte 900 centimètres cubes.

Et c'est ainsi que le 6 mai dernier munis
d'une soixantaine de kilos de matériel -
tente de camping, habits de rechange,
rasoirs à p ile, principales pièces de
rechange (on ne sait jamais avec le
moteur) - de l'huile, ils ont quitté en
combinaison de cuir et en bottes leurs
familles quelque peu inquiètes à Derriè-
re-Pertuis et aux Vieux-Prés. Un voyage
qui devait durer six mois, mais qui en fait
n'a pas dépassé dix semaines. But de cette
randonnée longuement préparée, la ville
aux innombrables mosquées, Istanboul.

ON NE PASSE PAS PARTOUT

Avant le départ, quelques difficultés
dans les ambassades de Libye et
d'Egypte. On ne p asse pas partout
aujourd 'hui et faire le tour de la côte
nord-africaine , ce n'est, hélas pas encore
p ossible. Tout de même, malgré ces
contrariétés imprévues, le Maroc fut
atteint à Ceuta sur un bateau ayant quitté
Algésiras. Premier campement à Oudja ,
sept jours dans un parc public en compa-
gnie de campeurs français.

Ambiance détendue, soleil, nourriture
simp le et peu de trous dans les porte-
monnaie. Ensuite, c'est le départ pour
l 'Algérie; premiers contacts avec la
drogue que des enfants vendent à la criée
sur le bord des routes. A Alger, l'accueil
est p lutôt froid , la chaude hospitalité du
marocain a fait place à de l'hostilité, de la
méfiance. Heureusement que ces
mauvaises impressions auront disparu en
Tunisie, à Djerba, à Tunis. Un accident, le
seul du voyage. Ils dérapent sur un banc
de sable et partent en vol plané , sans

conséquences ni pour les hommes m pour
le véhicule.

Et tout à coup, lè vent se met à souffler
en tempête, il fait froid , la tente se dislo-
que. Peu importe, ce sont les risques du
métier. Comme le passage en Libye n'est
pas p ossible, en route pour la Sicile. Le
voy age en bateau est coûteux. Enfin , l'île
est atteinte. Des motocyclistes allemands
sont au rendez-vous. On partpour Bari, à
l'extrême sud de la péninsule, puis de là à
Dubrovnik. Les routes yougoslaves, du
moins dans cette région sont en piteux
état. On traverse le Montegnegro, Tito-
grad, Skoplje et c'est la Grèce, pays de
rêve où nos deux voyageurs auraient
aimé rester. Contacts heureux avec la
population et avec tous les touristes du
monde. Enfin , c'est l'arrivée à Istanboul
après avoir long é la mer Egée.

ATTENTION AUX VOLEURS
Istanboul, lieu de rendez-vous de tous

les peuples d'Europe et d'Asie. Mais c'est

aussi l'endroit de la terre le plus connu
pour les vols de toutes sortes, pour la
vente de la drogue et les dénonciations à
la police. Les porte-monnaie disparais-
sent on ne sait comment, ni où. Dans les
bazars, on marchande. La corruption
fleurit.

Retour par la Grèce via Belgrade. Puis,
ils font une brève incursion en Roumanie
où les routes sont rares et celles qui exis-
tent mal entretenues. La Hongrie est
traversée, ainsi que Budapest. Mais il faut
rentrer, car les fonds de tiroirs sont quasi
vides. Et voici l'Autriche, Salzbouf g,
Munich, la Suisse, les Vieux-Prés, Derriè-
re-Pertuis. Nous sommes le 11 juillet.
13.000 km à raison de 500 km en
moyenne par jour. Aucune crevaison;
aucun ennui mécanique. Seules deux
bougies ont été changées. L'expérience a
été concluante, mais le voyage peut-être
un peu trop précipité. Déjà, le prochain
départ est envisagé...

I CARNET DU JOÏÏRl
PHARMACIE DE SERVICE: Marti, Cemier,

dès 18 h 30
PERMANENCE MÉDICALE: votre médecin

habituel
AMBULANCE : tél. 53 2133
AIDE FAMILIALE: tél. 53 10 03
DANSE : Les Geneveys-sur-Coffrane :

«Le Grenier », tous les jours sauf le mardi,
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Il existait , selon Quartier-la-Tente,
une source assez abondante et aux
vertus curatives près de Vers-chez-
le-Blanc. En 1870, le professeur Saac a
fait l'analyse de cette eau et reconnu
qu 'elle contenait du bica rbonate de
chaux et du bicarbonate de soude avec
des traces de chlore. C'était donc une
eau propre à guérir les affections de
l'estomac, des intestins , mais elle était
cependant plus faible que celle de
Vichy. Il n 'en est pas moins intéres-
sant, disait le rapport de l'époque, de
savoir qu 'il y a à Travers une eau alca-
line dont les malades atteints de
dyspepsie pourront se servir sans être
obligés de faire le voyage à Vichy. On
n'a jamais sérieusement étudié l'utili-
sation de cette source placée sur la rive
sud de l'Areuse.

POURQUOI LE LOCLAT
Il faut mentionner également le

Loclat ou Loquia , peti t lac circulaire
en entonnoir sur la route de Couvet,
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qui fut mis à sec en l'an 1893 à la suite S
de la sécheresse. Sondé en 1847, il S
avait une profondeur de dix mètres f
environ. Le fond est tout à fait plat et 5
vaseux. En général, les Loclats doivent =
leur existence à des sources jaillissan- I?
tes qui , peu à peu, ont fouillé le terrain I
et en ont entraîné une partie, en sorte S
que 1a surface minée par-dessous s'est t
enfoncée et a produit une excavation \:
qui a été ensuite agrandie par la même S
cause, jusqu 'à ce qu 'il ait été trop §
grand et trop profond pour qu 'il puisse j;
produire encore quelqu 'effet.

MŒURS PEU CONFORMES
Il existe aussi à l'égard de ce Loclat g

une légende racontant qu 'une maison f;.
d'auberge bâtie sur cet emplacement S
disparut sous le sol dans une nuit de s
Noël au moment « où les habitants et ly
de nombreux visiteurs se livraient à I
des plaisirs peu conformes à la mora- =
le... » =

(Selon Quartier-la-Tente) i:
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( Une eau aux vertus curatives j
| près de Vers-chez-le-Blanc f

Y RABAIS fin de saison 15% 
^p (jusqu'à épuisement du stock) g;

I parasols de jardin g
S tondeuses à gazon |
M (marchandises neuves pouvant avoir des défauts) S
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COMMUNE DE FLEURIER

MANIFESTATION
DU 1e' AOÛT 1977

La Fête nationale du 1er Août 1977
sera célébrée sur la place située

au sud du stand de tir des Sugits,
lundi dès 20 h 15.

Programme de la manifestation
1. Marche d'ouverture
2. Hymne national
3. Discours patriotique

par Monsieur le pasteur Jacot
4. Musique
5. Feu et farandole
Il est recommandé à la population de
pavoiser.
Les membres du Conseil général sont priés
d'assister à la manifestation et d'accompa-
gner la bannière communale.
Il est rappelé à la population qu'il est for-
mellement interdit de faire partir des
pétards et autres engins dangereux; les
parents sont responsables de leurs enfants.

Fleurier, le 26 juillet 1977.
CONSEIL COMMUNAL

037818 Z

TRAVERS
Café du Jura
Samedi 30 juillet dès 21 heures

Bal des vacances
avec l'orchestre
Bimbo Musette
Ambiance du tonnerre.
Entrée fr. 4.-.
Se recommande: le tenancier.

034198 A

êmmmmmmmmmmÊÊSCause changement de situation•' Horloger-décotteur
ENTREPREND À DOMICILE

TOUTES RÉPARATIONS
régulateurs, pendules, réveils,

\ montres toutes marques

1 MARCEL STRAHM
Temple 28 - 2114 Fleurier

Tél. (038) 61 22 40
026488 D .¦̂¦¦¦¦¦¦ 1

f
.Ç§ 036107 A'

, I COUVET r 63 23 42
NON-RÉPONSE r 63 19 89
FLEURIER V 61 15 47



Delémont : projet d'un boulevard de ceinture
JURA ______
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De l'un de nos correspondants:
Le serpent de mer de la traversée

routière de Delémont est-il sur le point
d'avoir vécu ? On ne saurait le dire déjà
de manière péremptoire, mais
toujours est-il qu'un projet d'une route
d'évitement de la localité sera déposé
dans les semaines à venir et que les
citoyens devront se prononcer à son
sujet sans doute cette année encore.

Si le devis de cet ouvrage n'est pas
encore connu, on sait déjà que les
travaux pourront être fortement
subventionnés par la Confédération, en
vertu des dispositions légales en
vigueur. Bien que le voile n'ait pas été
complètement levé sur les grandes
lignes du boulevard de ceinture en
question, on sait que les premières
esquisses, qui prévoyaient une route
au nord de la gare, c'est-à-dire dans
une partie de la basse ville, ont été fina-
lement abandonnées, une telle solu-
tion ne représentant pas véritablement
un évitement de la cité. Ils ont été rem-
placés par un nouveau projet qui
emprunterait une voie sise au sud de la
gare, dans un terrain relativement peu
habité actuellement. Plutôt que des
maisons d'habitation, le projet deyra
donc surmonter les rails de chemins

de fer, ce qui semble toutefois poser
moins de problèmes.

Ici aussi, on peut gager que l'acces-
sion de Delémont au rang de capitale

fera hâter les travaux, car il est évident
que la traversée de la ville, soit à desti-
nation de Bâle, de Porrentruy ou de
Moutier, n'est plus supportable dans la
situation actuelle du trafic automobile.

Animation à l'étang de Vend/incourt

(c) Le village de Vendlincourt possède un beau petit étang à l'entrée de la localité, côté Courtavon. Il y a quelque temps,
la ville d'Yverdon a offert à la société de l'étang quelques cygnes qui s'ébattent maintenant dans leur nouvelle «gouille»,
ce qui attire bien des visiteurs. (Avipress - Pétermann)

Hôpital Wildermeth : hommage artistique
De notre rédaction biennoise:

L'hôpital pour enfants de Wilder-
meth, à Bienne, qui a inauguré voici un
mois une nouvelle aile dans le cadre de
son agrandissement, en a profité pour
mettre en valeur des «trésors » décou-
verts dans les combles de l'ancien
hôpital: des œuvres du peintre bien-
nois Philippe Robert. Une paroi mura-
le, composée de huit plaques bibliques
d'éternit de 1 m 70 de haut et 11 m 46
de long, regroupe quatre scènes bibli-
ques dans lesquelles les enfants y
jouent un rôle prépondérant.

D'autre part, de nombreuses autres
œuvres de ce peintre ont été judicieu-
sement placées dans la nouvellepartie
de l'hôpital. Rappelons que ces
travaux artistiques.avaient été com:
mandés vers 1922 au peintre Philippe
Robert par la sœur principale de l'hôpi-
tal, Hélène Secrétan. Les œuvres

BIENNE I

avaient donc été créées spécialehent
pour convenir à la décoration d'un
hôpital pour enfants.

La remise en valeur de ces peintures
oubliées pendant de longues années
constitue de la part des responsables
de l'hôpital un apport culturel impor-
tant. Aujourd'hui «l'art nouveau»
(Jugendstil) subissant un regain
d'enthousiasme de la part de nom-
breux amateurs, les «fresques » de
l'hôpital de Wildermeth font redécou-
vrir la haute qualité décorative de l'art
de cette époque, que trop souvent et à
tort d'aucuns qualifient de «kitsch ».

Les œuvres ont été restaurées par
M. Peter von Gunten et permettent
¦d'établir une eompararsorrintéressan-
te avec d'autres travaux du peintre
Robert Jl ,s 'agit des fresques dans la
salle d'attente de la gare de Bienne, qui
ont été créées à la même époque, entre
1922 et 1923.

Une commission pour résoudre le problème
du début de l'année scolaire dans la région

.'une des œuvres du peintre Philippe Robert

L'année scolaire débute au printemps
dans la partie alémanique du canton de
Berne et en fin d'été dans les régions de
langue française, ce qui crée d'importants
problèmes de coordination dans la région
bilingue de Bienne. Il est nécessaire de
trouver pour cette région des solutions
spécifiques. Le Conseil exécutif bernois en
est conscient et il est disposé à instituer une
commission de 15 membres au maximum,
dont la tâche sera de soumettre des propo-
sitions en temps opportun pour éviter une
aggravation de la situation dans les régions
biennoises et voisines.

En réponse à un postulat d'une députée

radicale biennoise, postulat qu'il propose
d'accepter, le gouvernement bernois indi-
que que cette commission sera formée de
représentants des directions cantonales
intéressées (instruction publique et
économie publique), de la commune de
Bienne, des régions voisines, des écoles et
autorités scolaires.

TROIS SECTEURS CONCERNÉS

Sans vouloir anticiper sur les proposi-
tions qui seront faites, le Conseil exécutif
bernois constate que même à l'avenir,
aucune des parties du canton ne saurait
imposer sa volonté à l'autre s'agissant du
début de l'année scolaire, et qu'il importe
de trouver des solutions pour ies trois
secteurs suivants : degré de la scolarité
obligatoire, école moyenne supérieure et
école professionnelle technicum. Le
gouvernement relève qu'il sera plus facile
de trouver des solutions pour le secteur de
la scolarité obligatoire et pour celui de
l'école moyenne supérieure que pour la
formation professionnelle/technicum.

Des solutions doivent être trouvées d'ici à
1982, date jusqu'à laquelle une solution
transitoire est en vigueur en vertu de
laquelle les élèves de langue française et du
Jura peuvent profiter d'une libération anti-
cipée de la scolarité obligatoire s'ils pour-
suivent leur formation dans une école
bilingue pour laquelle l'année scolaire
débute en avril.

Undervelier : les forges
classées monuments historiques

Le complexe des forges à Undervelier: un riche témoin du passé de la région

De notre correspondant :
Les Forges d'Undervelier, endroit bien connu des militaires du Jura où on y

accomplit de nombreux cours de répétition , et situées sur la route Berlincourt -
Undervelier, propriété de la maison von Roll , sont sur le point d'être vendues à
M. Paul Schnegg, gérant et responsable de l'entretien de ces immeubles.

Ces forges sont un riche témoin du passé et fu rent construites en 1599 par le
prince-évêque Christophe Blarer von Wartensee à la suite de la découverte d'un
important gisement de minerai de fer dans la région. On y fabriquait autrefois
quelque 115 tonnes de fer par an.

Grâce à l'intervention de la commission de l'ADIJ pour la sauvegarde du
patrimoine jurassien , ces forges viennent d'être classées monuments historiques.

Un demi-siècle
au service de la BPS

M. René Chochard (Avipress Pétermann)

MOUTIER

(c) Aujourd'hui, M. René Chochard,
fondé de pouvoir à la BPS de Moutier
accomplit son dernier jour de travail
après 49 ans de service. Il est en effet
entré au service de la BPS en 1928 à
Delémont et, ayant atteint 65 ans ce
mois, va jouir d'une retraite méritée.
Il était responsable de l'administra -
tion des crédits.

COURT

(cj M "" Marguerite Friedli, veuve depuis
quatre ans, a fête hier ses 90 ans. Domici-
liée à Court depuis quelques années, elle
y coule une paisible retraite chez sa fille.

CORGÉMONT
Premier août

(c) Le Cartel des sociétés locales a pris en
charge cette année l'organisation de la
manifestation de la fête nationale. Elle se
dé roulera place de la Gare, lundi soir,
avec le concours des sociétés. L'allocu-
tion sera prononcée par le pasteur Pierre-
Luigi Dubied.

COURRENDLIN
Départ

au Conseil municipal
(c) Après 11 ans d'activité comme
conseiller municipal, M. Joseph Christe
vient de démissionner de ses fonctions et a
été fêté comme il se doit par ses camara-
des de l'exécutif local.

Nonagénaire

Augmentation de la population à Delémont
(c) Le contrôle des habitants fait à Delé-
mont, au 30 juin 1977, indi que une
augmentation notable de la population ,
soit 148 unités. Les Delémontains sont
aujourd'hui 12.236 contre 12.088 il y a
une année. On notera que cette augmenta-
tion concerne avant tout les ressortissants
jurassiens en progrès de 112 unités. La
statistique relève encore que les naissan-
ces (76) dépassent les décès (41) et que le
nombre des citoyens d'origine bernoise
est stable (- 4 en une année) . Il n 'est pas
encore permis de dire que l'augmentation
de la population à Delémont est à mettre
en rapport direct avec l'érection future de
Delémont au titre de capitale du Jura ou si
ce phénomène est purement passager. Il
est pourtant indéniable que la forte attrac-
tion du nouveau canton , dont il fut
souvent question dans la propagande
électorale ces dernières années, exerce

déjà ses effets et que ceux-ci se manifes-
tent principalement en faveur de la future
capitale qui , en outre, abritera dans moins
d'une ann'ée et demie une pléiade de fonc-
tionnaires dont le total devrait dépasser
200 personnes.

TAVANNES

(c) Le programme de la fête nationale à
Tavannes a été mis sur pied par le Conseil
municipal. Il pré voit, à l'emplacement de
la patinoire , de la musique, des feux
d'artifice et des allocutions de M. Eggens-
chwiler municipal, pour les souhaits de
bienvenue , de M. Pierre Keller, conseiller
municipal et directeur de l'école secon-
daire, et la prière par le pasteur Willy
Fritschi. En cas de mauvais temps la
cérémonie aura lieu à la halle.

Fête nationale

NEUCHÂTEL 27 juillet 28 juillet
Banque nationale 625.— d 625.— d
Crédit toncier neuchât. . 630.— d 630.— d
La Neuchâteloise ass. g. 337.— d 337.— d
Gardy 47.—d 47.— d
Cortaillod 1050.—d 1065.—d
Cossonay 1100.— d 1100.— d
Chaux et ciments 495.— d 495.— d
Dubied 230.—o 200.—d
Dubied bon 200.— d 200.— d
Ciment Portland 2055.—d 2045.— d
Interfood port 2700.— d 2675.— d
Interfood nom 500.— d 500.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 400.— d 400.— d
Hermès port 405.— d 405.— d
Hermès nom 130.— d 130.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1220.— 1225.—
Crédit foncier vaudois .. 1000.— 995.—
Ateliers constr. Vevey .. 700.— 700.— d
Editions Rencontre 475.— d 475.— d
Innovation 300.— d 300.— d
Rinsoz & Ormond 460.— d 465.— d
La Suisse-Vie ass 2600.— d 3125.— d
Zyma 770.— 760.— d

GENÈVE
Grand-Passage 320.— 315.—
Charmilles port 690.— 680.—
Physique port 208.— 200.—
Physique nom 165.— 165.—
Astra 1.34 1.43
Monte-Edison —.50 —.52
Olivetti priv 2.10 2.20
Fin. Paris Bas 73.— 70.75
Schlumberger 156.50 151.50
Allumettes B 34.—d 34.50
Elektrolux B 65.—d 65.—d
SKFB 37.— 36.—

BÂLE
Pirelli Internat 200.— 200.—
Bàloise-Holding 337.— 336.—
Ciba-Geigy port 1370.-7- 1350.—
Ciba-Geigy nom 668.— 666.—
Ciba-Geigy bon 1070.— 1070.—
Sandoz port 4300.— 4250.—
Sandoz nom 1835.— 1830.—
Sandoz bon 595.— 598.—
Hoffmann-L.R. cap 93000.— 92500.—
Hoffmann-L.R. jce 87750.— 87000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8775.— 8700.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 682.— 680. 
Swissair port 730.— 728.—
UBS port 2890.— 2870.—
UBS nom 521.— 520.—
SBS port 372.— 370.—
SBS nom 271.— 272.—
SBS bon 320.— 318.—
Crédit suisse port 2015.— 2010.—
Crédit suisse nom 377.— 376.—
Bque hyp. com. port. ... 430.— d 430.—
Bque hyp. com. nom. ... 400.— d 390.— d
Banque pop. suisse 1985.— 1975.—
Bally port 1330.— 1340.—
Bally nom 1060.— 1080.—
Elektrowatt 1600.— 1585.—d
Financière de presse .... 186.— 180.—
Holderbank port 456.— 455.—
Holderbank nom 405.— d 404.— d
Juvena port 220.— 220.— d
Juvena bon 8.75 9.—
Landis & Gyr 870.— 860.—
Landis & Gyr bon 87.50 87.—
Motor Colombus 870.— 865.—
Italo-Suisse 195.— 192.— d
Œrlikon-Buhrle port 2095.— 2100.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 688.— 688.—
Réass. Zurich port 4275.— d 4250.— d
Réass. Zurich nom 2460.— 2470.—
Winterthour ass. port. .. 1840.— 1840.— d
Winterthour ass. nom. .. 1390.— 1307.—
Zurich ass. port 9475.— 9500.—
Zurich ass. nom 7250.— 7250.—
Brown Boveri port 1505.— 1490.—
Saurer ,. 770.— d 775.—
Fischer 680.— 685.—
Jelmoli 1180.— 1180.—
Hero 3060.— 3100.—

Nestlé port 3495.— 3480.—
Nestlé nom 2090.— 2095.—
Roco port 2400.— d 2475.— d
Alu Suisse port 1530.— 1520.—
Alu Suisse nom 639.— 637.—
Sulzer nom 2640.— 2620.—
Sulzer bon 385.— 385.—
Von Roll 501.— 501.—

1
ZURICH (act. étrang.)
Alcan 65.75 63.75
Am. Métal Climax 96.— d 96.— d
Am. Tel&Tel 153.— 150.—
Béatrice Foods 61.50 d 60.50
Burroughs 162.— 157.—
Canadian Pacific 42.50 42.—
Caterp. Tractor 128.50 126.—
Chrysler 38.75 37.75
Coca Cola 94.50 93.75
Control Data 50.75 49.75
Corning Glass Works ... 160.50 d 157.50
CPC Int 128.— 126.—
Dow Chemical 76.50 75. 
Du Pont 288.50 283.—
Eastman Kodak 144.— 140.—
EXXON 123.— 121.—
Ford Motor Co 108.50 105.50
General Electric 132.— 130.—
General Foods 83.75 84.—
General Motors 162.50 162.—
General Tel. & Elec 79.— 78.—
Goodyear 50.— 48.50
Honeywell 122.50 120.—
IBM 649.— 638.—
Int. Nickel 54.— 53.75
Int. Paper 111.— 108.50
Int. Tel. & Tel 84.50 82.50
Kennecott 69.— 65.75
Litton 33.25 32.75»
Marcor —.— —.—
MMM 122.— 118.—
Mobil Oil 161.50 161.50
Monsanto 161.— 157.50
National Cash Register . 102.50 100.—
National Distillers 55.50 d 55.50
Philip Morris 137.50 134.50
Phillips Petroleum 77.50 74.—
Procter & Gamble 192.— d 189.—
Sperry Rand 86.25 84.75
Texaco 70.50 69.—
Union Carbide 117.50 112.50
Uniroyal 25.25 24.50
US Steel 89.— 84.—
Warner-Lambert 70.25 68.—
IWoolworth F.W 52.75 52.—
Xerox 122.50 119.—
AKZO 32.— 31.25
Anglo Gold I 41.50 41.75
Anglo Americ. I 7.70 d 7.70
Machines Bull 13.50 13.50
Italo-Argentina 88.— 88.—
De Beers I 8.90 8.85
General Shopping 340.— d 338.—
Impérial Chemical Ind. .. 15.50 15.75 d
Péchiney-U.-K 39.50 39.—
Philips 28.25 28.—
Royal Dutch 141.— 138.50
Sodec 7.35 7.35 d
Unilever 122.50 121.50
AEG 92.50 92.50
BASF 166.— 164.—
Degussa 259.— 258.— d
Farben. Bayer 145.50 143.50
Hœchst. Farben 145.— 144.50
Mannesmann 155.50 153.50
RWE 186.— 184.50
Siemens 283.— 281.—
Thyssen-Hùtte 124.50 d 123.50
Volkswagen 182.— 181.—

FRANCFORT
AEG 87.70 87.30
BASF 156.60 156.10
BMW 233.50 233.20
Daimler 343.— 341.20
Deutsche Bank 270.50 270.—
Dresdner Bank 222.— 222.—
Farben. Bayer 136.70 136.30
Hœchst. Farben 137.80 137.—
Karstadt 343.— 342.—
Kaufhof 223.— 226.—
Mannesmann 147.— 146.50
Siemens 267.— 266.80
Volkswagen 172.— 172.50

MILAN 27 juillet 28 juillet
Assic. Generali 40350.— 40450.—
Fiat 1755.— 1759.—
Finsider 80.— 81.—
Italcementi 10200.— 9960.—
Motta 70.— 72.—
Olivetti ord 892.— 898.—
Pirelli 1940.— 1925.—
Rinascente 42.— 43.—
AMSTERDAM
Amrobank 68.90 69.40
AKZO ....;. 32.30 31.60
Amsterdam Rubber 80.— 81.—
Bols 62.30 62.—
Heineken 117.— 116.50
Hoogovens 36.50 36.—
KLM 122.70 122.—
Robeco 181.50 179.60
TOKYO
Canon 476.— 463.—
Fuji Photo 785.— 770.—
Fujitsu 301.— 300.—
Hitachi 216.— 214.—
Honda 578.— 572.—
Kirin Brew 375.— 377.—
Komatsu 299.— 297.—
Matsushita E. Ind 602.— 591.—
Sony 2280.— 2210.—
Sumi Bank 277.— 277.—
Takeda 236.— 236.—
Tokyo Marine 456.— 451.—
Toyota 907.— 901.—
PARIS
Air liquide 268.— 269.—
Aquitaine 285.— 248.80
Cim. Lafarge 159.— 159.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 145.10 144.—
Fr. des Pétroles 97.80 97.—
L'Oréal 713.— 714.—
Machines Bull 27.50 27.30
Michelin 1138.— 1125.—
Péchiney-U.-K 79.50 79.50
Perrier 84.— 84.10
Peugeot .* 230.60 226.10
Rhône-Poulenc 60.50 59.80
Saint-Gobain 107.50 107.50
LONDRES
Anglo American 1.84 1.83
BriL & Am. Tobacco 2.52 2.61
Brit. Petroleum 9.04 8.81
De Beers 2.04 1.99
Electr. & Musical 2.09 2.15
Impérial Chemical Ind. .. 3.83 3.87
Irrp. Tobacco —.72 —.75
Rio Tinto 2.02 2.05
Shell Transp 5.49 5.50
Western Hold 16.13 16.13
Zambien anglo am —.11 —.11

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 46-3/8 47-3/4
Alumin. Americ 53-5/8 53
Am. Smelting 18 17-7/8
Am. Tel & Tel 62-7/8 62-7/8
Anaconda 17 17-1/8
Bœing 57 56-3/4
Bristol & Myers 32-1/2 33
Burroughs 66 66-1/4
Canadian Pacific 17-1/2 17-5/8
Caterp. Tractor 53 52-7/8
Chrysler 16 15-3/4
Coca-Cola 39-1/2 39
Colgate Palmolive 25-1/2 25-1/4
Control Data 21 21-1/8
CPC int 53-1/8 52-3/4
DowChemical 31-3/4 31-1/2
Du Pont 118-3 4 118-5.S
Eastman Kodak 58-7B 58-5/8
Ford Motors 44-3/8 44-5/8
General Electric 54-3,4 54-5/8
General Foods 35-3B 35-1/8
General Motors 67-3 4 68
Gillette 26-5/8 26-3/4
Goodyear 20-5/8 20-1/2
GulfOil 29-1/8 29-1/2
IBM 267-1/2 267-3/8
Int. Nickel 22-5/8 23
Int. Paper 45-3/4 46

Int. Tel & Tel 34-3/4 33-3/4
Kennecott 27-3/4 27-1/2
Litton 13-1/2 13-5/8
Merck 53-1/2 52-3/4
Monsanto 66-1/8 66-1/4
Minnesota Mining 49-7/8 50-3/8
Mobil Oil 67-1/2 68-B/8
National Cash 42-1/8 42-5/8
Panam 6 5-3/4
Penn Central 1-3/8 1-1/2
Philip Morris 56-3/4 '57-1/4
Polaroid 29-7/8 30
Procter Gamble 79-5/8 79-7/8
RCA 30-1/2 29-3/4
Royal Dutch 58 57-3/4
Std Oil Calf 42-3/4 43-1)8
EXXON 51-1/8 58-5/8
Texaco 29-1/8 29-1/2
TWA 9-1/8 9-3/8
Union Carbide 47-3/8 47-3/4
United Technologies ... 38-5/8 38-3/4
US Steel 35-1/4 35-1/4
Westingh. Elec. 21 20-3/4
Woolworth '.. . 21-7/8 21-3/4
Xerox 50-1/4 50-1/2

Indice Dow Jones
industrielles 888.34 889.99
chemins de fer 232.42 230.47
services publics 116.98 116.95
volume 26.440.000 26.340.000

Cours communiqués
par Reynolds Securlties S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.— 4.30
USA (1 S) 2.34 2.44
Canada (1 S can.) 2.21 2.3V
Allemagne (100 DM) 104.50 107.—
Autriche (100 sch.) 14.75 15.15
Belgique (100 fr.) 6.65 6.95
Espagne (100 ptas) 2.70 2.95
France (100 fr.) 48.50 51.—
Danemark (100 cr. d.) .... 39.— 41.50
Hollande (100 fl.) 97.50 100.50
Italie (100 lit.) —.2650 —.2850
Norvège (100 cr. n.) 44.50 47.—
Portugal ( 100 esc.) 5.60 6.60
Suède (100 cr. s.) 54.50 57.—

Marché libre de l'or
Piàcss ¦
suisses (20 fr.) 97.— 107.—
françaises (20 fr.) 109.— 119.—
anglaises (1 souv.) 96.— 106.—
anglaises (1 souv. nouv.) 112.— 122.—
américaines (20 $) 500.— 530.— x

Lingots (1 kg) 11050.— 11250.—

Cours des devises du 28 juillet 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.3775 2.4075
Angleterre 4.13 4.21
£# 1.7375 1.7475
Allemagne 105.45 106.25
France étr 49.15 49.95
Belgique 6.77 6.85
Hollande 98.40 99.20
Italie est —.2675 —.2755
Autriche 14.84 14.96
Suède 55.05 55.85
Danemark 40.— 40.80
Norvège 45.35 4e!l5
Portugal 6.14 6.34
Espagne 2.78 2.86
Canada 2.2275 2.2575
Japon —.8900 —.9150

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi , un
jeune cyclomotoriste biennois de 27 ans a
heurté une voiture en stationnement
route Reuchenette, à la hauteur du restau-
rant Bellevue. Souffrant d'une jambe cas-
sée, il a été conduit à l'hôpital régional.

Cyclomotoriste blessé

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

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

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

« Montana Trap ».
Studio : 20 h 15, « Urlandsgriisse aus den

Unterhoschen»; 22 h 45, «Sex Night» .
Métro : 14 h 50, «Pirates et guerriers»;

19 h 50, « La caravane de feu ».
Elite : permanent dès 14 h 30, «Die Keusche

von St. Tropez ».
Capitole: vacances annuelles.
Piscine couverte : vacances annuelles.
Exposition : 16 h-18 h. vernissage dans les

caves, « Atelier dans les caves », Lis Kocher.
Médecin de service : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 22 43 54,

D'P. Schurch, Nidaugasse 36.
FAN-L'Express, rédaction biennoise: tél.

(032) 22 09 11.



CITROËN HONDA
LOLCLO. ...?

• Dans le cadre de notre extension
et en vue de notre installation à Bevaix
nous engageons

collaborateurs
de vente

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

seraient mis au courant.

Adresser offres avec curriculum vitae
à M. Berthouzoz. 037482 0

__g

M̂̂
_ * —_ - ' -! ^Sr

*•••***** •*••••*•••**•**
COMMERÇANTS

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

Feuille d'avis de Neuchâtel

••*••• *•••• *•••• ¦*¦**••••

I Souvenues I
I prêts personnels!
I sont enregistrés I
I dans un 1
I fichier central I

P IVI3IS Procrédit ne communique fé
il ¦¦¦¦ pas les noms de ses clients. I

11 Procrédit garde m
m le secret de votre nom. M

m. Prêts sans caution de Fr 1.000.- à Fr 30.000.-1
m simple - rapide jS|

B 
^̂  

Chez Procrédit vous jouissez |j
p ^̂ L d'une discrétion totale m

pM Une seule adresse: vil
Û Banque Procrédit - |
wk 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 fa
jg | , Tél. 038-246363 $3

,-i~ Je désire Fr |K«

pV Nom Prénom Iv

fô ! Rue No |Iv

|y» NP/Lieu Il J
^L 990.000 prêts versés à 

ce 
jour 03199s A B

^̂ mW

Raffinerie de Cressier S.A.
Cressier

Emprunt 5%% 1966-81
de Fr. 20.000.000.—

(Numéro de valeur 118.142)

Cet emprunt a été dénoncé au remboursement au pair, en conformité avec le chif-
fre 3 des conditions d'émission, pour le

1er décembre 1977
A partir de cette date, les obligations munies de tous les coupons non échus au18r décembre 1978 et suivants peuvent être présentées au remboursement à tous
les guichets en Suisse des banques suivantes :
Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Populaire Suisse
Banque Leu S.A. membres du Groupement des Banquiers
Banque Cantonale de Zurich Privés Genevois

Banque Cantonale Neuchâteloise

Zurich, le 29 juillet 1977
Par mandat:

CRÉDIT SUISSE
037825 A

La légère
qu'on reconnaît

à son arôme.
il ¦/ I

i£ntfrnfj*M"TT"i>L_i_ii ¦¦ t
mm^^*̂* ÂAM ?]FÂ '̂ ^m"- '**?L:
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A vendre SELLES
D'OCCASION ainsi que
grand choix de

CHEVAUX
à prix raisonnable.
Nelly Schaulin, com-
merce de chevaux,
1425 Onnens.
Possibilité de laisser
en pension.
Renseignements à la
Boutique d'équitation,
Yverdon,
tél. (024) 21 59 56,
l'après-midi. 037301 B

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
y^. récolter

T^sans avoir

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

Bgjffcl Coop Neuchâtel engagerait: |»§91

H A 1 jardinier H
Bv|ffis| pour son Garden-Center. fè$|*â
iBaffi i Entrée à convenir. P|wje!:

H H
j^gca Coop Neuchâtel fSwis
|§gffif Portes-Rouges 55 WËm
$l||a tél. 25 37 21 (M. Duvoisin) tVypJ

fl 037883 O H

ABRICOTS DU VALAIS
V choix Fr. 2.30 2me choix Fr. 1.90

fr 2 b choix pour confiture Fr. 1.50 le kg par plateau de 15 kg
+ port CFF,

EAU DE VIE
DE WILLIAM 42°

£ Fr. 28.— le litre

POMME GOLDEN 42°
S Fr. 20.— le litre ?r' »
L; Germain Sauthier 1906 Charrat. Tél. (026) 5 36 70. §

A vendre, du stock
importation directe

f^SFSSL '4 ' ¦¦$.,'
t ©v \ Q)M:-

qualité alimentaire
0 60 à 210 litres

dès Fr. 34.- + icha
© 20 à 210 litres

dès Fr. 13.— + icha
Réduction dès

10 pièces
Prix départ Orbe (VDI

ORBATEC SA
Tél. (024) 41 29 55

033397 B

i

Nous cherchons pour la région de Neuchâtel |n

MÉCANICIEN AUTOS |
Pour l'emploi suivant : Ep

• Service et entretien de voitures <Sjf

• Service et entretien du parc machines entreprise SB
• Entretien de l'outillage et travaux divers de serrurerie. 1g

Entrée à convenir. PSCj

Adresser offres sous chiffres 87-568 KM
Aux Annonces Suisses S.A. «ASSA» HK
Fbg du Lac 2, 2001 NEUCHÂTEL. 037491 o W$

l̂ ï̂! ŷ*^'?̂ ^£^ -̂̂ '̂ "i^^' :̂ Y4i'y '':'^^^.i
^m\ ' '¦ '- ' J B̂ L̂\'(J

¦ «El Pour son Centre Coop de Fleurier «gS
ÉÏH|| Coop Neuchâtel engagerait HSifs f̂l une iisp

HA vendeuse H¦ ~ en charcuterie H
féspli ou vendeuse désirant être SP̂ lÉi
|ra formée comme telle. &IÊÊ

lpft |l Coop Neuchâtel jÉÈÉ I
SBBsi Portes-Rouges 55 B&ÊRÊ
f[ra§! téléphone: 25 37 21 037884 0 WMà

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

cherche

infirmière-veilleuse
à temps partiel.

Entrée immédiate ou date à convenir.

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

Employée
de maison
cherchée par couple

.. sans enfants,,.,, _
à GENÉvï
Appartement dans
immeuble moderne T̂-
quartier résidentiel,
chambre confortable
avec télévision et salle
de bains.
Bon salaire.

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

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

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

Hôtel du Soleil
cherche

FILLE OU GARÇON DE SALLE
à temps partiel

Café, Brasserie
du Théâtre

cherche

SOMMELIER ou SOMMELIERE
Entrée immédiate
ou date à convenir.

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

Ecole privée engage pour Neuchâtel
une

SECRÉTAIRE
parfaitement bilingue (français-alle-
mand).
Excellentes notions d'anglais et/ou
d'italien souhaitées.
Entrée: 1" octobre 1977.

Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae et prétentions de
salaire à
Annonces Suisses S.A.
sous chiffres 80-45223
Neuchâtel. 0378ie o

COIFFEUSE
est demandée pour un remplace-
ment de fin août à mi-septembre.
(Eventuellement sortant d'apprentis-
sage).

Richard Coiffure,
Hôpital 11, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 34 25. 034227 0

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'or-
dre technique devant être pris en
considération dans des cas de ce
genre, les ordres et le matériel d'im-
pression correspondant doivent
nous être remis 6 jours ouvrables
avant la parution.

SECRÉTAIRE
connaissant la dactylographie, la sténo-
graphie, capable de rédiger de manière
indépendante cherche emploi à temps
partiel, le matin, dès le 1°' septembre.
Adresser offres écrites à DZ 1634
au bureau du journal. 033756 D

Lucernoise de 20 ans
cherche place de
STAGIAIRE DANS U
BRANCHE HOTELIERE
pour aider aux travaux
généraux de l'hôtellerie.
Condition : temps libre
pour fréquenter l'école
et pour apprendre
la langue.
Pas de connaissances
de français.
Tél. (036) 22 24 61,
M"" Fassbend. 037394 O

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

Cherche

CHAUFFEURS DE TAXIS
à NYON. Entrée à convenir.
Tél. (022) 61 17 07, heures des repas.

037823 O

DÉCORATEUR-CRÉATEUR
cherche travail partiel dans ou en
rapport avec sa profession.

Tél. 41 21 15. 033797 D

On engage pour le 15 août

un chef d'équipe
maçons qualifiés

Entreprise A. Socchi, Neuchâtel.
Tél. 24 44 66. 037290 0

EUROTEL NEUCHÂTEL
cherche

femme de chambre
avec permis B.
S'adresser à la réception. 037304 o

Nous
engageons

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

037489 O

i *——^——^—^—^^—
Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la lis te en ; ;

S t commençant par les plus longs. Il vous restera alors quatre lettres inuti-
! ! Usées avec lesquelles vous formerez le nom d'une habitation. Dans la
i ! grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou ; j
î > diag 'onalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en î j
! '< bas ou de bas en haut. ; ;
j! < !
'• '• Acheminer - Air - Are - Aide - Adresse - Bureaux - Cours - Caisse - !;
'< ' Chaque - Défaut - Délais - Erreur - Est - Echéance - Erni - Faire - Famille - . ;
! j Informer- Juin - Lieu - Montagne - Mate - Ouvrir- Privé - Promu - Passer- ; ;
« ! Poster - Rose - Résidence - Retourner- Révolter- Régime- Roi - Souvent ; !
; : - Statuts - Soc - Ter - Trafic - Toit - Toux - Velu - Var.
< ; (Solution en page radio) ;!

j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Nous engageons:

SERRURIER D'USINE
occupé aussi à divers autres travaux.
Entrée à convenir.

Faire offre par écrit à :
Kyburz & Cie. S.A.,
rue des Indiennes 9,
2074 MARIN
Tél. 33 33 61. 0371110

CHERCHENT I
VENDEUSES I
QUALIFIÉES 1

pour différents endroits en Suisse romande. jj||
Travail intéressant, ambiance agréable. pS

Nous demandons: connaissance de la vente en chaussures, ||
de l'initiative. M
Prière d'adresser votre offre de service avec toute la docu- |g|
mentation à : §h

DIANA Schuhgeschafte &
M. Kriesemer, chef du personnel - 4612 Wangen p/Olten 037109O B

Cercle républicain Couvet
Soumission du poste de
tenancier
Renseignements et cahier des char-
ges chez H. Pétremand,
tél. (038) 63 15 06, Grand-Rue 6, 2108
Couvet.
Délai de soumission : 12 août 1977
par lettre manuscrite à l'adresse
ci-dessus. Le comité

033064 O



Quand les favoris disparaissent...
1& tennis Aux tournois de Neuchâtel

Nouvelles surprises hier au «Masters »
du «Donnay Swiss Circuit» avec l'élimi-
nation de deux têtes de série ! Ajoutons à
cela la qualifi cation du Grec de Lausanne
Mamassis (il sera naturalisé cette année
encore) aux dépens du Français Bruno
Renoult , et l'on comprendra aisément que
l'établissement des pronostics n'est pas
une chose facile.

Hier matin , le programme a dû être
bouleversé. En effet , les pluies de la nuit
avaient noyé une partie des courts des
Cadolles si bien que les joueurs ont dû
attendre midi avant de pouvoir se mettre
à l'œuvre. Pendant cette période, certains
lisaient , d'autres admiraient un camarade
qui remettait des cordages à des raquet-
tes ; Mamassis lui , parlait: «Je pense que
Renoult est un excellent joueur. Contre
Slozil , il a certes profité de certaines cir-
constances (la blessure du Tchécoslova-
que) mais il a aussi prouvé qu'il savait
jouer au tennis. J'estime néanmoins que
j'ai une chance de qualification. Selon
moi, après l'abandon de Slozil, le grand
favori est Dale Ogden, il a 60 % de chan-
ces de participer à la finale... ».

Le Gréco-Suisse ne savait pas encore
qu 'il se trompait...

LA GUERRE DES NERFS
Une pareille attente n'est pas bénéfi que

à la concentration, on l'a remarqué
souvent hier , notamment lorsque Dale
Maher (tête de série n °3), en proie à des
problèmes d'adhérence perdit le contrôle
de ses nerfs. Le résultat ne s'en fit pas
attendre, vainqueur du premier set (7-6),
l'Australien subit une «correction » du
Hongrois Robert Machan dans les deux
autres reprises.

Face au gaucher français Renoult ,
Mamassis eut tout d'abord bien des pro-
blèmes et c'est logiquement qu 'il s'inclina
dans le premier set mais, le « Lausannois »
ne perdit jamais courage et s'imposait au
«finish» dans le deuxième set; plus
détendu , il dominait le Français dans
l'ultime période.

LA NONCHALANCE...
Lorsque l'on vit arriver sur les courts les

antagonistes du troisième quart de finale ,
le Danois Lars Elvstrôm et l'Américain
Dale Ogden, d'un air nonchalant, avec
une démarche un peu «ours », les com-
mentaires allaient bon train dans le

public: « ...mais ce ne sont pas des «ten-
nismen», ils ont eu la chance avec eux
pour arriver à ce stade d'une importante
compétition...» Lorsqu 'ils touchent leur
première balle, la critique s'est fait plus
basse ; lorsqu 'ils débutèrent le match , elle
disparut complètement : c'était bel et bien
deux excellents joueurs qui cachaient der-
rière cet air désabusé, une volonté de fait.
Dans cette rencontre, l'homme au petit
chapeau et aux lunettes a pris le meilleur
sur l'homme à la grande tignasse et à la
barbe bien fournie. Elvstrôm battait

MAMASSIS. - Encore une surprise en
demi-finale face à Machan?

(Avipress-Baillod)

Ogden... et c'était la troisième tête de
série qui était éliminée.

On pouvait penser que le match Phil-
lips-Toulon serait la finale avant l'heure.
Il n'en a rien été, par la faute de l'Austra-
lien qui lui aussi fut victime de ses nerfs . Il
est vrai que d'avoir en face de soi un
joueur aussi calme et aussi puissant; que
Toulon n'est pas fait pour arranger les
choses.

En Coupe Avia , les favoris n 'ont pas été
épargnés. Trois têtes de série sont
«tombées », notamment Hancock (n °3).
Du côté helvéti que, Sturdza , Burgener et
Grau se sont imposés logiquement alors
que Schmitz a créé la surprise en «sor-

tant » Ewert (n ° 6). A noter que les quarts
de finale qui étaient prévus pour hier
après-midi se dérouleront ce matin.

Aujourd'hui , en demi-finales -du
« Masters », tout peut se produire. Toulon
et Machan semblent favoris... mais on
disait cela de Phillips, de Maher , d'Ogden
et de Renoult avant la journée d'hier.
Alors...

Hier se sont également déroulés les
quarts de finale du double des «Masters ».
Trickey-Ewert ont nettement battu
Slozil-Braun , Cohen-M.Innés ont pour
leur part créé la surprise en «sortant» la
paire suisse Burgener-Michod.

J.C. Schertenleib GOAL? - Non, pas cette fois. Reprenant en force une remise de la latte
consécutive à un coup franc de Richard, Rub (aux prises ici avec Brander et
Bollmann) verra son tir renvoyé par Schupp. (Avipress - Baillod)

¦j ĵgfr football [ Coupe Anker

NEUCHÂTEL XAMAX -
SAINT-GALL 3-0 (0-0)

MARQUEURS : Kuffer 46 mc;
J.-P. Zaugg 68 rac; Elsig 72 mc.

NEUCH.ÂTEL XAMAX: Forestier ;
Mundwiler; Claude, Mantoan ,
H.-P. Zaugg ; Kuffer , Guggisberg,
Richard ; J.-P. Zaugg, Rub, Elsig.
Entraîneur: Merlo.

SAINT-GALL: Schupp ; Brander;
Feuz, Bollmann, Gysinge; Cormin-
boeuf , Locher, Mogg ; Muller, Stockl,
Ries. Entraîneur: Sommer.

ARBITRE: M. Bosch (Sutz).

NOTES: Terrain Rotschmatte à
Anet. 1100 spectateurs. Pelouse en
bon état. Temps agréable. Pour la troi-
sième place, Bienne bat Aurore 6-5
aux tirs de penalties (2:2 au temps
réglementaire, 0-0 à la mi-temps).
Neuchâtel Xamax joue sans Osterwal-
der, Bonny, Hasler (tous légèrement
blessés) et M. Decastel (malade).
Saint-Gall joue sans Schneeberger
(malade?). A la 19rae, H.-P. Zaugg est
touché à la tête lors d'un contact et
doit recevoir des soins avant de
poursuivre la rencontre. A la 40™,
Rub attaque, pied en avant, Brander...
sous l'oeil de l'arbitre ! A la mi-temps,
Stockl, Feuz et Mogg sont remplacés
respectivement par Metzler, Biggler et
Meier. Dès cet instant, le match se joue
à la lumière des projecteurs. A la 35 mc,
Richard tire un coup franc sur la latte ;*
la balle revient dans les pieds de Rub
dont le tir> en foreetest renvoyé par»
Schupp ! A la 74 me, Feuz revient en jeu
à la place de Locher. A la 81me, Hofer
entre pour Richard. Coups de coin :
3-3 (2-2) .

Pour la troisième fois, Neuchâtel
Xamax inscrira son nom sur la Coupe
Anker. Son succès, l'équipe de Merlo
l'a logiquement acquis aux dépens
d'une formation saint-galloise terri-
blement limitée. Certes, l'absence de
Schneeberger s'est lourdement fait
sentir chez les «Brodeurs » dont les

principales carences se sont révélées
être dans l'organisation du jeu.

Neuchâtel Xamax a construit sa
victoire en seconde mi-temps après
avoir longtemps piétiné devant la
défense regroupée des Saint-Gallois.
En fait, il a surtout manqué à l'attaque
de Merlo, un homme décidé à prendre
ses responsabilités devant la cage de
Schupp, soit tenter de tirer à mi-
distance. Ce fut finalement Kuffer
(46 **) qui parvint à prendre le portier
saint-gallois en défaut, le battant d'un
tir à 30 mètres ! Si la responsabilité de
Schupp est engagée sur ce but — la
balle lui passa entre les jambes - il se
racheta par la suite en refusant de capi-
tuler sur une reprise en force de Rub
(55 m<) consécutive à un tir de Richard
sur la latte et à un tir à bout portant de
¦Jean-Pierre Zaugg (65 me). Puis, ce
même Zaugg et Elsig (lui également
bien servi par le Payernois) assumè-
rent définitivement Saint-Gall,
concrétisant par là la supériorité des
«rouges ».

Neuchâtel Xamax s'est imposé
igrâce à un volume de jeu supérieur, à
un meilleur fond technique d'ensem-
'ble et à son organisation de jeu plus
'réaliste. Et puis, si à ce stade de prépa-
ration d'avant-saison il est dangereux
'de porter un jugement sur un joueur
•plutôt qu'un autre, la prestation de
Forestier est toutefois à relever:
TYverdonnois fut égal à lui-même.
¦'sobréTifTcjÏÏilfffS^ cagè*7W§c!!8!S '
miènt JBOti'r^

inter ĵgir a^gĉ ^uMité
''devantles bmiaes mcursions aes aua>
Iquants saint-gallois. De quoi rassurer
les pessimistes et les inquiets...

P.-H. BONVIN

Neuchâtel pour la troisième fois

Les Helvètes dominent l'épreuve
les Neuchâtelois brillent!

j f f îËf ôyy ^i ^  «ourse j
^Sgéfai  ̂ d'orientation Les 5 jours de Suisse

Les 5 jours internationaux de Suisse ont
bien débuté avec la participation de 5400
coureurs venant de 29 nations. Au terme
des deux premières étapes, il faut relever
la relative contre-performance des
Suédois, qui ont de la peine à placer leurs
coureurs aux premiers rangs. Cela fait le
jeu des Suisses qui, sur leur terrain, prou-
vent leufs'grandes capacités'.

La première étape courue près de Lies-
tal a vu la victoire logique du
NKORV0GIEN Ivar Formo, champion
olympique des 50 km en ski de fond.
Formo précède les deux «Dieter» de la
course d'orientation suisse, soit Hulliger
et Wolf.

Un petit drame s'est produit pour Egil
Johanson, le champion du monde. Peu
après le départ , il conf ondit sur sa carte les
postes 3 et 8 ce qui lui fit perdre du temps.
Ne figurant pas dans les 20 premiers, il
aura de la peine à revenir sur la tête de la
course.

Lors de la deuxième étape, qui s'est
déroulée près de Deitingen (SO), Guido
Rhyn, ancien champion suisse juniors de
cross, s'est montré très à l'aise sur un ter-
rain plat. Il précède Goran Hedberg,
(Suède) et Dieter Hulliger. Ce dernier,
grâce à ces deux bonnes courses, prend la
tête du classement intermédiaire, précé-
dant Rhyn et un autre Suisse : Meier. Sven
Jacobsen (Norvège) est quatrième et le
Neuchâteloi s Henri Cuche occupe un
excellent 8 mc rang.

Chez les dames, les Suissesses réalisent
également un bon résultat d'ensemble.
Derrière la Suédoise Cullmann, on trouve
Dutsch, Humbel et Baumberger. Sarolta
Monszpart, en perdant quelque 4 minutes
sur la gagnante de la deuxième étape, doit
laisser la première place du classement
intermédiaire à Annelies Duetsch. Duet-
sch précède au classement général
Monszpart , Cullmann et les deux Suisses-
ses Humbel et Baumberger. Quant à la
championne du monde, la Finlandaise
Veijalainen , elle éprouve pas mal de diffi-
cultés sur le terrain helvétique. La troi-

Résultats
Première étape, hommes-élite : 1. Ivar

Formo (Nor) 1.08'51" ; 2. Dieter Hulliger
(CH) 1.10'49" ; 3. Dieter Wolf (CH)
1.11'53" . Dames : 1. Sarolta Monszpart
(Hon) 44'18" ; 2. Annelies Duetsch (CH)
45'15" ; 3. Ruth Humbel (CH) 48'02".
Deuxième étape, hommes-élite : 1. Guido
Rhyn (CH) 59'11" ; 2. Goeran Hedberg
(Suède) 59'17" ; 3. Dieter Hulliger (CH)
1.11'53" . Dames : 1. Christine Cullmann
(Suède) 50'21" ; 2. Annelies Duetsch (CH)
52'08" ; 3. Ruth Humbel (CH) 48'02".
Positions après deux étapes, hommes-
élite : 1. Dieter Hulliger (CH) 2.10'52" ; 2.
Guido Rhyn (CH) 2.11'46" ; 3. Robert
Meier (CH) 2.14'14". Dames : 1. Annelies
Duetsch (CH) 1.37'23" ; 2. Sarolta
Monszpart (Hongrie) 1.38'36" ; 3. Christi-
ne Cullmann (Suède) 1.38'56".

sieme étape de vendredi à Malleray-
Bévillard devrait modifier les classe-
ments, car les caractéristiques du terrain
jurassien sont bien différentes de celles
des deux premiers tronçons. Les deux
dernières courses de samedi et dimanche
se dérouleront dans, les' environs de
Moehlin. Elles n'offriront pas de" difficul-
tés particulières, mais on attend tou t de
même avec intérêt la 4 m,:étape qui se
déroulera dans le Dinkelberg en Allema-
gne.

LES NEUCHÂTELOIS SOUS TENTE

Les quelque 50 Neuchâtelois , dont
plusieurs jeunes, ont également bien
débuté. Réunis dans un verger privé où ils
ont monté leurs tentes, ils passent une
semaine riche d'événements et surtout en
expériences. Certains ont réalisé une
bonne prestation lors de la première étape
en figurant dans les 20 premiers. Quand
on sait que certaines catégories regrou-
pent près de 270 coureurs, le fait de figu-
rer dans les 100 premiers consiste déjà en
un bon résultat. Parmi les mieux classés
de la première étape, signalons Henri
Cuche, 13m0 en hommes-élite, Claude
Marina, 13mc en juniors-élite, Michel
Duruz, 15mc en hommes B, Alain Junod ,
19mc en cadets A, Brigitte Cuche, 8""-' en
dames B et Isabelle Zimmerli, 46 mc en
dames-cadettes.

M. Duruz

• L'amateur suisse Peter Schaer a pris la
deuxième place de la deuxième étape du Tour
de Rhénanie-Palatinat , derrière l'Allemand
Wilfried Trott. Cela lui a valu de remonter à la
deuxième place du classement général.

Plusieurs bonnes performances
^5?) * athlétisme
ZJL . _— Réunion à Leipzig

Quelques bonnes performances ont été
enregistrées lors de la réunion internatio-
nale de Leipzig. Ainsi, Ilona Slupianek a
réussi 21 m 71 au poids, huit centimètres
au-dessous de son record national , après
une .série remarquable: 20 m 19,
21 m 57, 20 m 95, 21 m 62, 21 m 71 et
20 m 49. A la hauteur, Rolf Beilschmidt a
franchi 2 m 28 puis a échoué à 2 m 33 (le
record du monde) , mais de justesse à deux
reprises. A la hauteur féminine, Jolanda
Kirst (1 m 93) a nettement dominé sa
rivale de l'Ouest Brigitte Holzapfel
(1 m 86). Deux Suisses étaient engagés
dans cette érunion : Brigitte Kehrli a chuté
à la troisième haie du 100 mètres tandis
que le junior Roland Dalhaeuser a pris la
sixième place du concours de la hauteur
avec un bond à 2 m 10. Les principaux
résultats :

Messieurs. 400 m haies : 1. Volker Beck
(RDA) 49"55. Hauteur : 1. Rolf Beilsch-
midt (RDA) 2 m 28; puis : 6. Roland
Dalhaeuser (S) 2 m 10. Disque: 1.
Wolf gang Schmidt (RDA) 66 m 34.

Dames. 100 m: 1. Marlies Oelsner
(RDA) 11"25. Longueur: 1. Brigitte
Kuenzel (RDA) 6 m 56. Hauteur: 1.
Jolanda Kirst (RDA) 1 m 93; 2. Brigitte
Holzapfel (RFA) 1 m 86. Poids : 1. Ilona
Slupianek (RDA) 21 m 71; 2. Marianne
Adam (RDA) 20 m 93 ; 3. Margitta Droe-
se (RDA) 20 m 27.

Premiers résultats
Cat. M-l, barème C: 1. Michel Pol-

lien (Malapalud), «Woodstock 2» ,
85"8 ; 2. Gabriel Juillera t (Bellelay),
« Bel Oeil» , 85"9 ; 3. Rolf Theiler
(Kappel), « Cromwell3», 87"0 ; 4.
Danielle Châtelain (Begnins),
«Golden Lady 2» , 89"0; 5. Jean-
Bernard Matthey (Le Locle), «Red
Girl », 91"1.
Cat. M-l , barème A : 1. Beat Roethlis-
berger (Hasle-Ruegsau), «Hayes-
Pub» , 0-78"3; 2. Judith Blum (Aut) ,
« White Wing» , 0-81"8 ; 3. Daniel
Oppliger (La Chaux-de-Fonds) ,
« Caherlea», 0-83"2 ; 4. Gerd Rot-
therm (Aut), «Blue Movie», 0-87"9 ;
5. Pierre Badoux (Polliez-Pittet),
« Estoc du Berry », 3-86"0.

Cat. M-l , barème A: 1. Michel
Brand (St Imier) , «Fancy Street» ,
0-74"0 ; 2. Markus Fuchs (Bietenholz),
«Farwest» , 0-74"8 ; 3. Peter Schnei-
der (Port) , «Clyde» , 0-75"5 ; 4.
Stefan Ganegi (Ipsach), Mucho» et
Anne Laubscher-Simoes (Genève),
«Black Eagle», 0-77"6.

Résultats
Simple du «Masters»: Mamassis

(Grèce-Lausanne) bat Renoult (France) 2-6
7-5 6-3, Machan (Hongrie) bat Maher
(Australie) 6-7 6-1 6-3; Elvstrôm (Dane-
mark) bat Ogden (USA) 6-2 6-1, Toulon
(France) bat Phillips (Australie) 6-4 6-1.
Double du « Masters»: Trickey-Ewert
(Australie) battent Slozil (Tchécoslova-
quie)-Braun (Australie) 6-1 6-3,
Cohen-M. Innés (USA) battent Burge-
ner-Michod (CH) 6-2 6-4, Elvstrôm
(Danemark)-Farrel (GB) battent Cal-
laghan-Phillips (Australie) 6-3 6-7 6-1,
Maher (Australie)-Ogden (USA) battent
Hancock-Wright (Australie) 6-3 6-4. Pro-
gramme de la journée, simple: Mamas-
sis-Machan et Elvstrôm-Toulon. Double :
Trickey-Ewert contre Cohen-M. Innés et
Elvstrôm-Farrel contre Maher-Ogden.
Coupe Avia : Sturdza-Trickey, Yamamo-
to-Schmitz , Haarms-Burgener et Grau-
Phillips-Moore.

Devant les gradins vides ?
i

Pourquoi le tennis ne fait-il pas recette
à Neuchâtel? Une nouvelle preuve du
désintérêt du grand public vient d'en être
administrée dans le cadre de la Coupe
Avia et de la finale du « Masters » : seule
une poignée de spectateurs, dont la majo-
rité appartient aux habitués des Cadolles
et aux participants, a suivi les rencontres
d'hier!

Et pourtant! la qualité était au rendez-
vous. Par leur fraicheur, leur sportivité,
leur enthousiasme, leur promptitude à
féliciter l'adversaire pour un coup parti-
culièrement réussi, leur excellent tennis,
l'Australien Dale Maher et le Hongrois
Robert Machan firent sauter l'applaudi-
mètre! Il en alla de même, un degré moin-
dre peut-être, pour Phillips et Toulon. Il
est vrai qu'au même instant, le trapu
Australien Phillips-Moore - et surtout sa
raquette à double cordage - exécutait
l'Américain Cohen...

Et puis, le tennis a aussi ses personna-
ges : l'Américain Odgen et ses « coups de
gueule», le Grec de Lausanne Mamassis
toujours prêt à implorer les Dieux de
l'Olympe à son secours.

Le spectacle est permanent. Intensif.
Indécis aussi. Emotionnel souvent. Alors
qu'au court numéro un Maher et Machan
monopolisaient l'attention, Sturdza, à qui
le tennis suisse doit tant, «sortait» un
obscur Japonais (Nishio) de la coupe Avia
et ce dans l'anonymat le plus complet.
Pour le Zurichois, l'heure d'occuper le
«central » viendra aujourd'hui ou
demain.., à moins que l'Australien
Trickey (tête de série numéro 7) le boute
du tournoi !

Indéniablement, prendre le chemin des
Cadolles c'est aller au-devant d'un bon
spectacle qui plus est ne se renouvelle
qu'une fois l'an en terre neuchâteloise.

P.-H. B.

Kasperczak,
oui ou non?

A trois jours de la date limite pour |
engager un étranger, la situation est la S
suivante : toutes les signatures sont en 5
possession de Neuchâtel-Xamax jV
exception faite de celle du ministre des s
sports polonais qui se trouve actuel- S
lement à Lodge dans le Nord de la =
Pologne afin d'assister à une grande \_
manifestation sportive. «Il est inac- |j
cessible» affirme Gilbert Facchinetti. - =
Et de préciser : « Le ministre des sports • =
attendait le feu vert de l'entraîneur de j |
l'équipe de Pologne, Monsieur Gmach =
afin de libérer Kasperczak de ses obli- E
gâtions envers l'équipe nationale. Or, =
Monsieur Gmach a donné son accord à s
condition que Kasperczak soit libéré =
pour les deux derniers matchs de =
qualification de l'équipe de Pologne |
en vue du Championnat du monde en =
Argentine. De notre côté, nous som- î
mes d'accord de le libérer ». Et Gilbert §:
Facchinetti d'ajouter : «Si d'aventures S
Kasperczak ne devait pas venir à Neu- I
châtel, nos dispositions sont déjà =
prises afin d'engager un autre joueur §=
étranger. Il se pourrait même qu'il soit =
essayé samedi à Bulle... ». Dès lors, à |
trois jours de l'expiration des délais, L:
l'arrivée de Kasperczak est-elle enco- S
re envisageable? P.-H. B. g

La Société Suisse de Radiodiffusion
et de Télévision (SSR) et le Comité de
Ligue nationale de l'Association Suis-
se de Football (ASF) ont signé un
nouveau contrat concernant les
retransmissions télévisées des matches
du championnat 1977-78. Aux termes
de ce contrat, la télévision retransmet-
tra partiellement également les
rencontres opposant des équipes qui
portent de la publicité sur leurs mail-
lots.

Toutefois, ces rencontres seront
payées un tiers de moins que l'ancien
tarif. Par contre, les matches mettant
aux prises des équipes ne portant pas
de publicité seront mieux payés que
par le passé. Le contrat stipule égale-
ment le type de publicité admise ainsi
que la grandeur des inscriptions. De
plus, aucune publicité autre que celle
existant déjà ne sera admise sur les
stades.

Retransmissions
et publicité:
accord signé

Sport dernière
• L'assemblée générale extraordinaire du

FC Young Fellows s'est prononcé pour la
fusion avec le FC Aarau, suivant ainsi la propo-
sition des deux présidents de clubs, MM. Gast
et Relier. C'est par 136 voix sur 175 que
l'assemblée a pris cette décision. Le FC Aarau
de son côté doit se prononcer vendredi. Ainsi,
un éclat a été évité.

• Victime d'une chute lors du sprint de la
dernière étape du Tour d'Ecosse, le néo-
professionnel genevois Serge Demierre s'est
fracturé le scaphoïde du poi gnet gauche. Il
devra de ce fait observer un repos de quelques
semaines.

Du beau monde aux Reussilles
I >» hippisme |

Dès samedi, les choses sérieuses com-
mencent avec les parcours de catégories
« S » qui réuniront les plus fines cravaches
du pays. Au début de la journée, le
constructeur attitré pour la place de
concours des Reussilles, M. Robert Car-
bonnier , préparera un parcours de chasse
de catégorie «SI» barème C; les fautes
d'obstacles étant converties en secondes
de pénalisation. Au milieu de l'après-
midi , une épreuve qualificative pour le
Championnat suisse des cavaliers de
concours est prévue ; un parcours de caté-
gorie « S2 », le « Grand Prix de Tramelan »
qui se courrera en deux manches. Cette
épreuve promet déjà un fameux spectacle
car toutes les vedet tes de l'hippisme suisse
seront au départ: Jiirg Friedli, Kurt
Maeder, Gerhard Etter, Philippe Guerdat ,
Paul et Monica Weier, Willy Melliger ,
Erika Schirmer , l'actuel champion suisse
Walther Gabathuler et l'étonnant cavalier
d'Ipsach , Stephan Gnàgi.

Sur le coup de midi , dimanche, une
autre épreuve de catégorie «SI» barème
A, retiendra l'attention. En effet , pour ce
parcours, plus de soixante cavaliers sont
inscrits, ce qui promet déjà une belle lutte
pour les places d'honneur. On note parmi
ces inscriptions la participation du cava-
lier de Fenin , Daniel Schneider et son
«crack » «Lake Land » ainsi que celle du
cavalier d'Ependes, Bernard Perrin.

En marge des grandes épreuves, le
Comité d'organisation a également prévu
des parcours de catégories « M » et c'est
avec un certain plaisir que l'on verra dans
ces épreuves d'anciens cavaliers de « R »
tels que Josette Gra f de Fenin, Christine

Concours de Tramelan

Robert de Valangin et Xavier Prétôt de La
Chaux-de-Fonds ; ces valeureux cavaliers
ont obtenu leur licence nationale suite
aux très bons classements obtenus dans
des parcours de degré «R3 ».

APOTHEOSE

Mais l'apothéose de cette grande mani-
festation hippique résidera comme
chaque année avec le dernier parcours de
ces joutes : une épreuve de « puissance »
de catégori e «S». Pour cette épreuve,
cavaliers et chevaux donneront le meil-
leur d'eux-même pour s'envoler sur des
obstacles toujours plus hauts ; il n 'est pas
rare qu 'aux Reussilles, on atteigne la
hauteur de deux mètres !

Si l'on jette un rapide coup d'œil au
palmarès de ces dernières années, on
relève les noms : Walther Gabathuler ,
Monica Weier, Gerhard Etter , Arthur
Blickenstorfer, Willy Melliger, inutile
donc de préciser que ces cavaliers essaye-
ront de récidiver et, cette année encore,
ils feront partie des favoris. Pour Philippe
Guerdat , ce sera peut-être une nouvelle
consécration puisqu e cette année déjà, il a
gagné une épreuve de ce genre à l'étran-
ger. Devant son public, le Jurassien se
sentira certainement pousser des ailes.

On est habitué à ce que le concours de
Tramelan soit la grande fête du cheval et
les organisateurs , comme chaque année ,
ne lésinent pas sur les attractions. En effet ,
les pâturages des Reussilles ne sont pas
réservés uniquement aux spécialistes du
«jumping », le profane, l'ami du cheval,
l'ancien dragon , l'éleveur, le public de

tout âge auront de quoi être satisfaits cette
année encore car on nous promet de la
détente : sauts de parachutistes, accroba-
ties équestres, farandoles, quadrilles,
présentation de l'équipe suisse de dressa-
ge, médaille d'argent aux derniers Jeux
olympiques avec M "c Christine Stuckel-
berg, médaille d'or individuelle, p ç.
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Le service des sports de la télévision
romande annonce le programme
suivant du 28 juillet au l"août 1977:
Vendredi 29: 15 h 25, natation.
Championnats suisses, finales. Com-
mentaire Bernard Vite, en direct de
Sion. - Samedi 30: 15 h 15, natation ,
championnats suisses, finales. Com-
mentaire Bernard Vite, en direct de
Sion. 22 h 45, boxe, championnat du
monde des poids moyens : Monzon-
Valdes. Commentaire Jacques
Deschenaux, en différé de Monaco. -
Dimanche 31: 13 h 20, automobi-
lisme, Grand Prix d'Allemagne.
Commentaire Roland Christen , en
Eurovision d'Hockenheim. 15 h 30,
natation. Championnats suisses, fina-
les. Commentaire Bernard Vite, en
direct de Sion. 17 h 00, boxe. Cham-
pionnat du monde des poids moyens :
Monzon-Valdes. Commentaire
Jacques Deschenaux, en différé de
Monaco (rediffusion partielle) .
19 h 00, les actualités sportives , résul-
tats et reflets filmés , une émission du
service des sports. Lundi l"août,
aucune retransmission.

Le sport à la TV
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SEMAINES

É INTERNATIONALES
M? DE MUSIQUE
rjrj LUCERNE

17 AOÛT - 9 SEPTEMBRE 1977
Il y a encore des billets disponibles pour les manifestations suivantes :

Concerts symphonique» III , IV. V, VIII, IX
Musique de chambre I (18 août)
Récital de chant I (19 août)
Matinée I (21 août)
Sérénade (22 août)

timm ï«**italdcgplafr»! «S'a*»»? , <m%*-%:**y - m*?m
Musique de chambra II (25 août) ,,..¦à* ̂ TMfa%tâU $•*-** ' *****Musica Antique (3 septembre)
Matinée III (4 septembre)
Concert d'orgue (4 septembre)
Musique de chambre III (7 septembre)
Spectacle, reprises (23, 25, 26, 28, 31 août
et 1,4 septembre)

Programmes et billets :
Semaines internationales de musique,
case postale, 6002 Lucerne, tél. (041) 22 82 12
ou auprès de notre bureau de location à Neuchâtel :
Musique Hug, vis-à-vis de la Poste, tél. 25 72 12. 037114 A

RENAULT R 30 TS autom. 1976
RENAULT R 16 TS autom. 1974
RENAULT 16 TL 1972
RENAULT R 12 TS 1976
RENAULT R 12 TL 1976
FORD CAPRI II 1978
OPEL MANTA 1974
FIAT 126 1976
CITROËN AMI 8 1973
CITROËN GS 1220 BREAK 1973
DAF 44 Fr. 1800.—

037795 V

Affa ire unique
à vendre

bateau
hors-bord
polyester Saphir II,
moteur Chrysler 55 CV,
parfait état, tout
équipé pour le ski
nautique, 1969,
moteur entièrement
revisé, Fr. 8000.—.

Tél. (039) 31 58 92.
037305 V

ÂmM L ôk* —'

PEUGEOT 204 GL 6 CV 70 bleue 66.000 km 4.200.—
PEUGEOT 204 GL 6 CV 71 sable 74.000 km 4.300.—
PEUGEOT 204 BR 6 CV 71 blanche 4.200.—
PEUGEOT 304 7 CV 70 blanche 68.000 km 5.200.—
PEUGEOT 304 7 CV 72 bleue 75.000 km 5.300.—

i PEUGEOT 304 S 7 CV 73 jaune 60.000 km 6.900.—
PEUGEOT 304 7 CV 73 bleue 57.000 km 7.000.—
PEUGEOT 304 7 CV 74 blanche 52.000 km 7.500.—
PEUGEOT 304 S Cpé 7 CV 74 azur met 53.000 km 8.900.—
PEUGEOT 304 7 CV 75 blanche 34.000 km 8.400.—

S PEUGEOT 304 7 CV 75 beige met 50.000 km 8.800.—
î PEUGEOT 504 Tl 11 CV 72 bordeaux 6.800.— J

ï PEUGEOT 604 Tl 11 CV 75 gris met 52.000 km 13.900  ̂ 5
PEUGEOT 504 Tl 11 CV 74 gris met 60.000 km 10.500.—

g MINI 1000 6 CV 70 jaune 60.000 km 3.300.—
AUSTIN 1300 GT 7 CV 72 jaune 55.000 km 4.500.—
AUSTIN ALLEGRO 7 CV 75 jaune 20.000 km 6.800.—
CITROËN DYANE 6 4 CV 71 beige 54.000 km 3.900.—
CITROËN 1015 BR 6 CV 72 beige 3.900.—

; CITROËN GS CLUB 7 CV 73 bleu met. 65.000 km 6.900.—
i CITROËN ID 20 11 CV 71 verte 73.000 km 7.400.—

SIMCA 1100 GLS 6 CV 73 verte 60.000 km 6.700.—
SIMCA 1301 7 CV 72 brun met 75.000 km 4.500.—
FIAT 126 a CV 74 blanche 20.000 km 4.200.—
FIAT 128 RALLY 7 CV 74 jaune 40.000 km 6.200.— ;

£ FIAT 124 COUPE 8 CV 67 bleue 4.200.—
ALFASUD 7 CV 74 bleue 50.000 km 7.300.—

! LANCIA FLAVIA 10 CV 70 blanche 59.000 km 6.500.—
VW 1300 7 CV 70 verte 53.000 km 3.700.—
VW t. terrain 8 CV 70 beige 45.000 km 6.300.—
FORD 20 M 11CV 67 bleue 93.000 km 2.700.— i
TOYOTA CARINA 8 CV 74 jaune 55.000 km 7.000.—

ASSURANCE PARKING ET MALVEILLANCE
ALTSTADT GRATUITE

Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement

Essais sans engagement même à votre domicile i

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

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT
ouvert le samedi jusqu'à 17 heures

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises

NEUCHATEL • Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)

037779 V

Voitures prêtes ^
à la livraison

ALFASUD 1973 6200.—
DATSUN 100A Cherry 1976 6900.—
FORD 20M 1967 2100.—
MAZDA 1900 VJ 1973 5900.—
MIN11275 GT 1974 5500.—
OPEL OLYMPIA 1967
prix Intéressant
RENAULT R12 Combi 1974 7400.—
VW 1200L 1976 6000.—
DATSUN 1200 1972 2900.—
DATSUN 1300 1969 3200.—

ÉCHANGE - CRÉDIT |I Garage M. Bardo S.A. §

^̂  
Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42 °J

EĤ ES Excursions

DIMANCHE 31 JUILLET

LE JAUNPASS -
PAYS D'EN-HAUT
dép. 8 h, place du port,
Fr. 32.50, AVS Fr. 25.—

LUNDI! "' AOÛT

f ^̂ ÔURSE SURPRISÊ
W-: x̂ï avec seupe#f i)ets de perch»****

+ dessert
dép. 13 h 30, place du Port

tout compris Fr. 36.50, AVS Fr. 34.—

MERCREDI 3 AOÛT

EIMGSTLEIMALP
dép. 7 h 30, place du Port
Fr. 35.—, AVS Fr. 28.50

Renseignements * Inscriptions, tél. 45 11 61
037284 A

È m î m  dte^MBldteflsMI ||De l'argent
1 comptant immédiat j
fjl ... plus avantageux que jamais! 11

Car vous profitez maintenant de l'intérêt de 1>,
jubilé réduit de la Banque Rohner! 1 - .

Î

Télé')Crédit
Genève /J022/28 07 55

Appeler, commander le crédit, l'argent arrive
dans les délais les plus courts!

Assurance pour solde de dette comprise!

¦¦ Je préfère recevoir vos documents de crédit ¦
1 discrètement par poste! 1

j N̂  | f :V
I Wnom | i|

P*̂ | NPA/litu l/J* t ' J

^yî """"" 7»ffir
I i Banque IDI Rohner if] s

1 Partenaire pour le crédit personnel |:.. g
i 1211 Genève 1, rue du Rhône 31 I Av)

VENDREDI 29 ET SAMEDI 30 JUILLET

LA MAISON DU VILLAGE
A SAUGES-SAINT-AUBIN

Tél. (038) 55 29 44
organise un souper

Amourettes
à la Mode du patron

Danse au clair de lune.
Permission tardive. 037798 A

. 028091 A

PSBJb
 ̂

vous proposent

LUNDI 1or AOÛT

FLÈCHE ROUGE \ | .
EXCURSION AU NIESEN

CROISIÈRE
SUR LE LAC DE BRIENZ

SOUPER À BORD
Départ 13 h 10

Fr. 79.— (evec abt V» Fr. 65.—)

MERCREDI 3 AOÛT

TRAIN SPÉCIAL
SUISSE CENTRALE |

Bigi Fr. 70.— (abt Vi Fr. 52.—)
Gôscheneralp Fr. 55.— (abt V4 Fr. 42.—)
Course surprise Fr. 60.— (abt VJ Fr. 45.—)
Croisière sur le lac des
Quatre-Cantons (dîner à bord compris)

Fr. 73.— (abt V, Fr. 59.—)

Voyages CFF Neuchâtel-Gare,
tél. 24 45 15
Agence CFF Neuchatel-Ville, tél. 25 57 33

037796 A

Vacances en Valais
Hôtel familial, pension Fr. 36/41.-par Jour.
Prix AVS Fr. 34.— dès 21 août.
Altitude 1100 m. Repos, promenades,
excursions, courses de montagne, piscine
et zoo alpin.
Demandez prospectus :
HÔTEL AVENIR. 1923 Les Marécottes.
Tél. (026)814 61. 037754 A

A vendre

BUS 238
FIAT
au plus offrant.

Tél. 24 50 75. 034229 V

A vendre

Yamaha 125
modèle 1976,
accidentée.

Tél. (038)47 15 91.
034214 V

A vendre

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

Tél. 24 08 83, heures
des repas. 0342 20 V

A vendre

MINI 1000
1971, rouge,
72.000 km,
double emploi.
Tél. (038) 51 44 78,
repas. 037813 v

Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite • Echange possible - Crédit
à conditions intéressantes • Leasing

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

DAF 44 10-1969 48.000 km SIMCA 1100 Tl 4 p. 10-1974 5Ï700Ô km
PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 53.000 km SIMCA 1301 Autom. 06-1975 54.000 Km
PEUGEOT 204 4 p. 06-1973 65.000 km SIMCA 1301 Autom. 04-1975 20.000 km
PEUGEOT 204 4 p. 05-1975 55.600 km SIMCA 1308 GT 4 p. 01-1976 31.000 km
RENAULT 5 LS T. O. 11 -1974 48.000 km SEAT 127 2 p. 03-1976 24.000 km
RENAULT R 12 TL 4 p. 02-1974 45.200 km FIAT 128 Coupé 1100 SL 01-1973 62.000 km
RENAULT 12 TS 4 p. 01-1973 51.500 km FIAT 128 RALLYE 07-1972 54.000 km
| RENAULT 12 U 4 p. 05-1972 55.000 km FIAT 128 2 p. 10-1972 69.500 km

RENAULT 12 TS 4 p. 04-1973 40.000 km FIAT 128 4 p. 04-1973 69.000 km
RENAULT 15 TS 2 p. 12-1972 49.000 km FORD ESCORT (D) 2 p. 04-1974 53.000 km
RENAULT R 16 TS 4 p. 07-1972 77.000 km FORD TAUNUS 4 p. 11-1974 46.000 km
MIN11000 06-1974 36.000 km FORD TAUNUS
MINI 850 06-1971 44.000 km 1300 L 2 p. 04-1973 38.000 km
MORRIS MARINA DODGE CORONET 02-1974 36.000 km
1300 COUPÉ 05-1974 66.500 km VW 1300 07-1973 43.000 km
AUSTIN 1300 GT4 p. 03-1973 53.400 km GOLF L 3 p. 11-1975 22.000 km
AUSTIN MAX1 1750 4 p. 02-1973 49.000 km AUD1 100 LS 4 p. 01-1974 52.000 km
AUSTIN 1300 2 p. 03-1974 25.500 km AUD1 100 LS 4 p. 03-1974 52.000 km

i CITROEN DYANE 6 10-1974 31.100 km AUDI 100GL4p. 04-1973 62.000 km
CITROËN AMI- AUDI 80 GL 2 p. 04-1973 41.000 km
SUPER BREAK4p. 09-1973 29.500 km AUDI SOLS4p. 03-1974 67.100 km
CITROËN GS PASSAT L 4 p. 12-1974 27.000 km
1220CLUB4p. 11-1972 62.000 km COMBI VW 1700 cm' 01-1973 52.200 km
AUTOBIANCHI A 111 04-1971 73.000 km

24 MOIS DE GARANTIE KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ
S ALFASUD Tl 10-1976 8.700 km

La maison de confiance, pour vous aussi ;
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FORD CAPRI II
1.6 L

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

Fr. 9900.—
037775 V

— ¦ yy

A vendre

PEUGEOT
304 S Coupé
53.000 km.
Expertisée, Fr. 8900.—.

Tél. (038) 25 99 91.
037781 V

A vendre

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

Tél. 4619 80. 034167 V

'WSSm/***' "™ - '-*

MG 1300GT
Expertisée.
bleu métallisé.

Tél. 55 17 59 ou
55 19 34. 034248 V

A vendre
moto

KAWASAKI
250
1977, 2000 km.
Tél. (038) 31 86 66, dès
12 heures. 033705 v

A vendre

BREAK
Simca 1100.
Expertisé.
TéL 25 57 01, bureau.
Tél. 42 20 39, privé.

034239 V

J NOS BONNES î
i OCCASIONS J
i* AU 1er ETAGE J
' 11, Pierre-à-Mazel "¦
J (038) 25 83 01 /5 ¦*H ¦"

Fiat 128 SL Coupé B1

B

1974,6200.— 
^

Sunbeam GLS J
4 p., 1974,4900.— "p

f Alfasud r
J 4 p., 1974,6200.— . J
"¦ Mini 1000 jj
r 1973,3000.— r
J* Citroën GS Club Break «r*
~m 1973,6500.— j
¦
- Citroën Méhari ,

fT 1972,5500.— f
J Porsche 911 E 2,7 L inj. Ji
*m 1974,22.500.— \
F Austin Maxi 1750 F
J 1973,4900.— Jl

I Renault R6 TL I
F 1973,4300.— F

p Renault R5 TL F
¦ 1974,6900.— J

\ Simca 1100 GLS j
F 1970,3900.— F
A Peugeot 304 S r
J 1973, 5900.— J

\ VW Passât Break \
F 1974,8500.— F

F ESSAIS SANS ENGAGEMENT F

f CRÉDIT IMMÉDIAT |f

JL GARANTIE C

fr GARAGE ̂  r"
r DEŜ ROIS

SA 
J

F ^*^̂  037881V J
Lm j

A vendre

PEUGEOT
304 GL
52.000 km
Expertisée, Fr. 7500.—

Tél. (038) 25 99 91.
037780 V

A vendre

Hat 128
BREAK
blanche,
modèle 1971/09
68.000 km.

TéL (038) 57 17 17.
033755 V

MINI IOOO
1974. Expertisée,

garantie,
Fr. 3900.—

037279 V
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Celle qui se laisse déjà séduire par nos magnifiques vestes et manteaux de §§§[
fourrure en tirera profit. En effet, le prix des fourrures a la propriété 11111de monter quand le thermomètre baisse. Pi»

Pp Par exemple: Manteau en pattes de renard-lynx, ||| |
ilpj avec col en renard et ceinture en daim. 13af
ïïffî Gr. 36-42 2691.- S|
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collaborateurs 
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l'organisateur et les milieux I K

SB à la télévision. ^̂ «flk. /|H«^̂  chargés de la production du concours, ainsi que ¦ f\|o postal/Localité: m
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Chaque jour! 
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cJ U C E PD O Rjt
Spécialiste en vins et liqucure ||

H. WSLLEMIN|
'li Rue des Moulins 11 - Neuchâtel t ;

Tél. (038) 25 32 52 H
LIVRAISONS À DOMICILE ¦

GRANDE VENTE
à MATHOD/YVERDON

Meubles occasions
anciens et modernes

BAS PRIX
Vente les 26, 27, 28, 29, 30, 31 juillet
de 8 h à 20 h sans interruption.

Bettex. Tél. (024) 37 15 47. 037389 B

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.

CUISINIÈRE À GAZ Arthur Martin, 4 feux + four
état de neuf, 100 fr. Tél. 42 56 49. 034226 j

DIVAN avec deux fauteuils, état de neuf
Tél. 31 37 18. 033773 j

GUSSEUR ACAJOU, état impeccable. Tél. (038)
31 53 59. 033767 J

BAIGNOIRE COMBINÉE; poussette; parc carré ;
chauffe-biberon; machine Sobal; parfait état
Tél. 42 46 14. 033771 J

CHAMBRE À COUCHER en frêne, complète.
Tél. 25 30 45. 034245 J

AVANTAGEUX: cuisinière butagaz 4 feux, four;
machine à écrire clavier anglais; table de cuisine
avec chaises et tabourets ; table en bois
Tél. 31 32 63. 033800 J

JOLIE PAIRE FAUTEUILS crapaud à refaire; joli
lampadaire ; lampe de table; tapis vert et gris,
double face, 3 x 4 m ; miroir, cadre bois ; lit bateau
Louis-Philippe avec matelas. Tél. 31 32 63.

033799 J

À BAS PRIX lits jumeaux avec bons matelas;
armoires sapin avec étagères et tringles ; commo-
des rustiques. Tél. 31 32 63. 033798 J

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

POUR NOTRE JARDIN une petite serre
Tél. 31 37 18. 033774 J

CARTES POSTALES ANCIENNES et timbres-
poste. Tél. (039) 31 22 95. 036049 J

JE CHERCHE UN PARE-BRISE pour Vespa + un
casque. Tél. 25 77 73. 034207 J

CORTAILLOD chambre indépendante meublée
dans villa avec cuisinette et bains, pour début
septembre. Tél. 42 14 64. 034190 J

CASSARDE 14. 3 pièces, cuisine et dépendances,
180 fr. Tél. 25 44 78. 033777 J

NEUCHÂTEL PRÉBARREAU 4 pièces, confort,
cave, galetas, 500 fr., charges comprises.
Tél. 24 13 33. 034235 J

GRAND GARAGE pouvant servir d'entrepôt. Cor-
mondrèche. Libre tout de suite. Tél. 25 33 38,
heures de bureau. 034208 j

PLEINE VERDURE, studio meublé, indépendant,
195 fr. Tél. 41 28 15. 033772 J

LES VERRIÈRES, appartement 3/4 pièces, bains,
petit jardin, immédiatement ou à convenir.
Tél. 24 62 69 ou 66 16 68. 034170 J

IMMÉDIATEMENT à Colombier, appartement de
3 pièces, 353 fr., charges comprises. Tél. 41 37 94,
heures des repas. „ 029085 J

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

PESEUX dans villa, chambre-studio indépendante,
•magnifique situatibrii tranquillité. Tél. 31 69*13.' '

02908» J

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

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

JEUNE EMPLOYÉ CFF cherche près gare, appar-
tement chauffé, 2 chambres et cuisine habitable,
agencée ou non, bains, téléphone; pour le
15 septembre. Tél. 63 18 91. 033775 j

JE CHERCHE dessinateur-architecte pouvant
effectuer les plans d'une villa. Ecrire : case posta-
le 5, 2207 Coffrane. 033754 J

REMPLACEMENT: 15 jours en août une aide
ménagère. Tél. 25 60 26. 034232 J

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

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

GRATUITEMENT CHAMBREconfortable, part salle
de bains, éventuellement cuisine, à dame
sympathique contre quelques heures de présence
par semaine auprès personne âgée. Adresser
offres écrites à AW 1631 au bureau du journal.

034243 J

FETE DES VIGNERONS, cherchons 3 places spec-
tacle, dimanche 14 août, prix raisonnable, condi-
tion modeste. Adresser offres écrites à FA 1635 au
bureau du journal. 034247 J

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

TROUVÉ CHAT BLANC tacheté gris, collier orange.
Tél. 42 59 63, Bôle. 033760 J
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Pfister Meubles et le vieil adage :
comme on fait son lit on se couche*

On passe au lit le tiers de sa vie, et bien des instants de félicité. Voilà pourquoi Pfister Meubles a organisé ses grands centres mense et de vous faire voir et essayer tous les modèles. tout ce qui complète le confort de la plus sympathique inven-
On a donc les meilleures raisons du monde d'être très difficile d'exposition. Hors de ville mais assez près pour que vous y Vous trouverez chez nous des lits de toutes les dimensions, tion de l'homme. Un bon lit mérite certainement le voyage,
pour choisir le sien et de ne pas se contenter de solutions de soyez très vite. Avec une profusion de places pourgarer les voi- de tous les styles et même de toutes les teintes. Avec un choix Et le repos de vos nuits futures mérite bien que vous lui con-
fortune. tures. C'était le seul moyen de vous présenter un choix ' im- aussi varié de matelas, rideaux, couvertures, draps, etc., bref de sacriez une journée.

*̂* ^̂ ^  ̂ selon Illustration (uni coussin). " - . ^̂  5 penderie «t rayonnâtes, écrltoirc ,
, Sun mention spéciale, Il prix Indiqué s'entend caUra l jouets et i literie,

sans literie et icceseotres illustrés. t
Tous les prix sont calculés a l'emporter. r̂
Livraison a domicile possible. '£ tMobel

Pfister
I ' \. 037119 B
ac f

i. Centre-Adoc près Crissier, Avry-Cenlre près Fribourg. Bàle, Bellinzone. Berne, Bienne. Contone Tl, Delémont. Genève.'LausaSne, Lucerne, Lugano. Mels-Sargans. Neuchâtel, Schonbùhl près Berne, St-Gall, St-Margrethen, Suhr, Winterthour , Zoug. Zurich.

$ 
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I MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Interjection. Celle de Roty est très répandue.

2. Le jour du sabbat. Il est difficile de s'en faire un.
3. Dont on se souviendra. Légumineuse. Près du
sol. 4. S'oppose à l'adret. Ville de Belgique. 5. Qui
n'a pas pu percer. Note. 6. Les quatre saisons.
Qu'on ne prend pas sans vert. 7. Nullement
inquiète. Préfixe. 8. Ses trésors craignent la rouil-
le. Repoussée. 9. Roi d'Israël. Ce qu'il y a de plus
substantiel. 10. Ils nous tiennent en haleine.

VERTICALEMENT
1. Promesses formelles. 2. Gros cordage. Il a

reçu un mandat. 3. Cavité anatomique. Droit, il
peut vous remplacer. 4. Pronom. Touffe de tiges
de bois sortant du même tronc. 5. Ville des
Pays-Bas. Humaniste et érudit célèbre. 6. On
l'emploie dans le nivellement. Copulative.
Pronom. 7. A qui l'on a trop demandé. 8. Certain.
Modérément. Est battue par ."on entourage. 9.
Sous le sabot d'un cheval. On en doit à Saboly.
10. Qui manque de retenue.

Solution du N° 887
HORIZONTALEMENT : 1. Etendard. -2. Donat.

Unau. - 3. Ur. Note. Me. -4. Cigale. Nul. -5. Agi.
Enfer. - 6. Tito. Orges. - 7. In. Varia. - 8. Valet.
Star. - 9. Elu. Rheine. - 10. Setter. Fès.

VERTICALEMENT : 1. Educatives. -2. Origina-
le. -3. En. Gît. Lut. -4.Tana. Ove. -5. Etole. Atre.
-6. Ténor. HR. -7. Due. Frise. -8. An. Négatif. -9.
Ramure. Ane. - 10. Duel. Sûres.

Par un long détour
NOTRE FEUILLETON

par Concordia Merrel
50 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

- C'est la seconde fois que vous m'insultez!...
Elle s'arrêta , haletante.
Il étendit les bras, saisit la jeune femme aux épaules :
- Mais vous... vous... je sais que je n'existe pas pour vous...

vous vous souciez bien de moi !
Elle leva vers lui des yeux froids et fiers et répondit:
- Vous avez le droit de croire que je n'éprouve aucune

sympathie pour vous, mais non pas celui d'affirmer que j'en
aime un autre !
- Mais alors... vous ne...
Jacqueline acheva la phrase :
- Non, Belford ne m'intéresse pas et ne m'a jamais intéres-

sée.
Les mains du docteur lâchèrent prise et il considéra la jeune

femme avec attention , comme s'il cherchait de quel côté était
la vérité.
- Bonsoir, dit-elle froidement.
Et elle sortit du salon.
Il la suivit dans le hall et la vit monter les escaliers en

courant , comme si elle avait des ailes aux talons.
- Jackie! appela-t-il.
Mais aucune réponse ne lui parvint; du pied de l'escalier où

il se tenait, il entendit Jacqueline entrer dans sa chambre et
fermer la porte.

La jeune femme, visiblement bouleversée, se demandait
comment il lui serait possible de se trouver à nouveau en face
de Duan. Toutefois , en dépit de ses griefs légitimes, elle gardait
le vivant souvenir de la sombre chevelure appuyée à son épau-
le, de la main pressant les siennes... De tout son cœur aimant ,
elle lui avait offert sa tendresse... En retour, elle n'avait reçu
qu 'une insulte. Tout était fini , bien fini ! soupirait son cœur
ulcéré.

Le lendemain, Jacqueline chercha à éviter le docteuï , mais à
l'heure du thé, il rentra inopinément et vint aussitôt rejoindre
sa femme au salon. Il alla droit à elle et lui prit les mains,
s'excusant franchement , humblement , sans réserve ; l'émotion
faisait trembler légèrement sa voix et Jacqueline, craignant de
se laisser attendrir, affecta une grande froideur , tout en accep-
tant les excuses de son mari.
- C'est entendu , Ronald , dit-elle, n'en parlons plus!... '
Duan n 'était pas homme à accepter une humiliation; il

abandonna les mains qu 'il tenait prisonnières dans les siennes
et se leva.
. - Ainsi, vousnevoulezpas pardonner?Trèsbien ,j'ai com:'pris.

Et il sortit.
Le soir, il la prévint en quelques mots qu'il était invité à un

bridge chez Frida Beaumont.
Les jours suivants, la solitude de Jacqueline fut complète.

Elle ne se rendait pas compte qu 'il aurait suffi d'un mot pour
que son mari restât auprès d'elle... Ce mot, il l'attendait
anxieusement et , de son côté, elle n 'osait pas le prononcer.

Tous deux avaient perdu l'espoir de voir mettre fin à cette
pénible situation. Ce fut Belford qui , sans le vouloir, ralluma la
petite flamme qui couvait sous la cendre.

Au bout de trois semaines, Walter était suffisamment rétabli
pour que le docteur envisageât de l'envoyer terminer sa
convalescence au bord de la mer. Le j our du départ arriva.
Duan se rendit auprès de Belford pour l'examiner une derniè-

re fois. Il prit ensuite congé de son blessé avec un « au revoir»
dénué d'émotion, mais le jeune homme l'arrêta d'un geste.
- Duan , j 'ai dit de bien vilaines choses sur vous... Je le

regrette... Je ne fais pas amende honorable parce que vous
m'avez sauvé la vie, ou plus exactement le cerveau ! dit-il avec
un rire bref.
- C'est une affaire réglée ! dit Duan sans aménité.
- Non , pas tout à fait!...
Après une courte hésitation , Belford fit alors le récit exact

de la soirée qui avait précédé son accident.
- Jacqueline avait repoussé toutes mes avances, refusant

même d'admettre que nos anciennes relations eussent la
moindre valeur ! Excusez-moi d'être si brutal , mais il est préfé-
rable que vous connaissiez la vérité entière.
- Ensuite? interrogea Duan d'une voix neutre.
- Eh bien ! voilà : j'ai pris la décision de l'embrasser de

force. J'ai eu grand tort , je l'avoue, mais elle m'avait humiliée
de toute façon...
- A propos de quoi?
- Elle m'a reproché durement de vous avoir calomnié

quand son père vivait et de m'être montré arrogant avec vous
depuis son mariage. De plus, j'affectais avec elle un ton de
familiarité qui lui déplaisait. Que voulez-vous, j'ai toujours été
gâté et j' ai fini par croire qu 'il me suffisait de réclamer avec
insistance pour réaliser tous mes caprices!
- Oui. Et alors? k- Eh bien ! quand la première désillusion se présente, cela

paraît dur. J'étais persuadé que mon physique avantageux ,
ajouta-t-il en esquissan t une grimace entre ses bandages, exer-
çait un certain attrait sur Jacqueline. J'ai voulu en profiter...
Quand on a téléphoné de l'hôpital pour vous réclamer, elle a
décidé d'y aller à votre place. Je lui ai proposé de la conduire
dans ma voiture et je l'ai attendue pour la ramener. En cours
de route, j' ai voulu l'embrasser... Elle s'est débattue avec une
vigueur incroyable... L'auto a fait une embardée, je n'ai plus

été maître de la direction... vous savez la suite!... Je regrette
bien sincèrement ce que j'ai fait. J'ai provoqué un accident
dont j'aurais pu ne pas être la seule victime.

Le docteur écoutait, sans mot dire„le visage grave, attentif.
- Vous avez été épatant pour moi, continua Belford... Je

croyais autrefois qu'elle vous détestait... mais depuis, j'ai
découvert qu'elle... vous aimait!

Duan rompit le silence qui avait suivi ces paroles.
- Vous l'a-t-elle jamais dit?
- Pas positivement, mais je ne suis pas aveugle, Duan !
Le docteur demeurait immobile, songeur, le cœur battant.
Belford ne se doutait pas de la tempête d'émotions qu'il

soulevait chez l'homme en apparence si calme à qui il s'adres-
sait. Il reprit :
- Je n'ai jamais eu de sympathie pour vous, Duan, et, même

maintenant , je reste au même point... C'est sans doute parce
que vous m'êtes tellement supérieur... Néanmoins, je me sens
disposé à vous témoigner tout le dévouement dont je suis
capable, non pas par reconnaissance, mais par admiration
pour votre activité scientifique.

Le docteur se leva pour mettre fin à l'entretien et se dirigea
vers la porte . Sur le seuil , il se retourna et dit:
- Au revoir et... bonne chance !
Belford partit l'après-midi du même jour, après avoir fait la

paix avec Jacqueline ; celle-ci lui accorda son pardon et éprou-
va un inexprimable soulagement de le voir quitter la maison.
Une infirmière , à l'attitude gourmée, accompagnait le blessé.

Depuis ce moment-là , Duan resta dans son intérieur aussi
souvent que le lui permettaient ses devoirs professionnels ; il
se montrait affable pour Jacqueline et la jeune femme en était
heureuse au possible.

La confession de Belford avait fait naître des espoirs dans
l'âme de Duan. Il n'osait toutefois se faire d'illusions et se refu-
sa à croire à son bonheur avant d'en avoir la preuve.

(A suivre)

SUISSE ROMANDE
15.25 (C) Natation à Sion
17.30 (C) Point de mire
17.35' (C) Téléjournal
17.40 (C) Aventures d'Arsène Lupin
18.35 (C) Vacances jeunesse
19.00 (C) Céleri
19.20 (C) Christine
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) A chacun son tour
20.15 (C) La Fête

des vignerons
21.45 (C) Show

britannique
22.25 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
15.25 (C) Natation
18.30 (C) Téléjournal
18.35 (C) La ligne Onédin
19.25 (C) Fin de journée
19.30 (C) Point de vue régional
19.40 (C) Les Plem Plem Brothers
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Dossier XY...
21.15 (C) Festival de magie
22.15 (C) Téléjournal
22.30 La chasse
00.05 (C) Dossier XY...
00.15 (C) Téléjournal

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

le voleur de millions (10)
13.25 Tennis à Vichy
16.15 Jeunes spécial vacances
17.25 Le grand saut périlleux
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes '
18.45 Candide caméra (4)
19.00 T F 1 actualités
19.30 Une femme ravie
21.50 Allons au cinéma
22.20 T F 1 dernière

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

à la valise
16.40 (C) Le monde enchanté

d'Isabelle
17.05 (C) Vacances animées
17.45 (C) Flash journal

17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) En ce temps-là,

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

des pénitents noirs
20.35 (C) Apostrophes
21.35 (C) Super-stars
22.40 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) F R 3 jeunesse
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Les jeux à Pezenas
19.30 (C) Vendredi magazine
20.30 (C) Quelques

Afriques
21.25 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
15.25 (C) Nuoto da Sion
18.30 (C) Per la gioventu
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Le case nobili d'Inghilterra
20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 II gallo rosso
22.35 (C) Telegiornale
22.45 (C| Prossimamente

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, les femmes

célibataires. 16.40, pour les petits. 17.10,
pour les jeunes. 17.55, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, der Sohn eines
Landarbeiters wird Bauarbeiter und
baut sich ein Haus. 21.55, le septième
sens. 22 h, ici Bonn. 22.25, téléjournal,
météo. 22.40, Mënner ohne Sonntag.
0.15, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.15, l'or noir de Chine. 17 h, télé-

journal. 17.10, pour les jeunes. 17.35,
plaque tournante. 18.20, Laurel et
Hardy. 19 h, téléjournal. 19.30, journal
du soir. 20.15, affaires en suspens.
21.15, téléjournal. 21.30, chansons
d'hier up to date. 22.15, vendredi-
sports. 22.45, affaires en suspens. 22.55,
voulez-vous jouer avec moi. 0.10, télé-
journal.

A LA TV AUJOURD'HUI I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

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

16.05, un conte de Saki: Laura . 18.15, rétro
33-45-78. 17.05, en questions. 18 h, le journal du
soir. 18.05, édition régionale. 18.15, la cinquième
Suisse. 18.40, informations sportives. 18.50, la
revue de la presse suisse alémanique. 19 h,
édition nationale et internationale. 19.30, un pays,
des voix. 20.05, les mordus de l'accordéon. 20.30,
on n'a pas tous les moyens d'aller sur la Costa
Brava. 22.05, la fête dans les étoiles. 24 h, hymne
national.

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

service. 9.05, la musique et vous. 10.05, la parole
et vous. 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musi-
que. 14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 : vivre.
16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30,
au pays du blues et du gospel. 18 h, informations.
18.05, redilemele. 18.55, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, soul-jazz. 20 h,
informations. 20.05, hors cadre. 20.30, les
concerts de Lausanne, l'Orchestre de chambre de
Lausanne, direction : Victor Desarzens, à
l'entracte: commentaires et interviews. 22.30,
plein feu. 23 h, informations. 23.05, hymne natio-
nal.

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

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05,
espresso. 9.05, mixture multimusicale. 10 h,
guide touristique sonore. 11.05, musique populai-
re. 12 h, musique militaire. 12.15, félicitations.
12.40, rendez-vous de midi. 14.05, magazine
féminin: santé. 14.45, lecture. 15 h, interprètes
célèbres: M. Freire et le Mùnchner Philharmoni-
ker, direction R. Kempe, R. Scotto, J.Galway,
W. Schneicterhan, Los Angeles Philharmonie
Orchestra, direction Z. Mehta.

16.05, musique demandée. 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h, actua-
lités, musique. 20.05, théâtre. 21.05, chœur
appenzellois. 21.30, vitrine 77. 22.15-1 h, rapide
de nuit.

NAISSANCES: Les enfants nés ce four
seront très entreprenants mais indépen-
dants; ils auront une vie assez mouvemen-
tée et difficile à suivre.

BÉLIER (2J-3 au 20-4)
Travail : Ne forcez rien et n'effectuez pas de
transformations trop importantes. Amour:
Rapports constructifs avec vos amis.
Montrez-vous plus spontané et moins timi-
de. Santé : Vos ennuis intestinaux sont en
grande partie dus à votre alimentation.

TAUREAU (21-4 au 21-S)
Travail: Consolidez vos contrats, ne signez
rien d'important aujourd'hui. Amour : Libé-
rez-vous définitivement des doutes qui
vous contrariaient. Santé : Ne prenez pas
l'habitude de mettre vos pieds ou vos
mains sur les radiateurs.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Certains problèmes en suspens
seront réglés à votre avantage. Amour:
Grandes satisfa ctions auprès de l'être aimé.
Ne vous laissez pas envahir par des regrets.
Santé : Pratiquer un sport c'est bien, mais il
ne faut pas le faire à outrance.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Le temps travaille pour vous, ne
l'oubliez pas, toute hâte entraînerait des
erreurs. Amour: Ne prêtez pas l'oreille aux
commérages en société, laissez parler.
Santé : Vous êtes encore très fragile des
bronches et vous ne devez commettre
aucune imprudence.

chère. Santé : Prendre du poids n'est pas
toujours le fait de beaucoup manger.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous ne pourrez pas toujours
conclure comme vous le souhaiteriez.
Amour : Ne déroutez pas votre famille avec
vos idées quelque peu saugrenues. Santé :
Pas trop d'excès aujourd'hui sous peine de
crise de foie.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Pas d'engagements à long terme
en ce moment. Demeurez prudent dans
tous les domaines. Amour: Acceptez les
observations de vos proches, ils n'ont pas
tout à fait tort. Santé : Ne vous affolez pas
pour vos petits «pincements » au cœur.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Les questions quotidiennes ne
doivent pas être oubliées au profit de
grands projets. Amour: Adaptez-vous aux
circonstances, sachez recueillir les confi-
dences. Santé : Elle dépend en grande
partie de votre moral, vous savez parfaite-
ment que tout va bien.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous vous êtes mis à dos certains
concurrents que vous avez eu tort de
mésestimer. Amour: De nouveaux espoirs
vous rendront plus gai, chassez la mélanco-
lie. Santé : Vous ne dormez pas suffisam-
ment et votre grande nervosité provient de
là.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Des personnes jeunes et
sympathiques vous ouvriront les voies
nouvelles. Amour : Le moment est venu de
déclarer votre amour à la personne qui
vous est chère. Santé : Vous travaillez trop
et vous abusez de votre santé.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Votre travail porte déjà ses fruits,
ne soyez pas trop gourmand. Amour:
Journée monotone et dépourvue d'inté-
rêts, prenez des initiatives. Santé : Vous
avez très certainement besoin de porter des
lunettes et il faut vous y résoudre.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Des idées nouvelles et des projets
importants sont à voir dans l'immédiat.
Amour: Ayez le courage de parler ouver-
tement de vos problèmes. Santé : Vous
mangez à des heures irrégulières et
souvent sur le pouce, attention.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Demeurez maître de la situation en
toute circonstance. Vos décisions seront
bonnes. Amour: Risque de rupture ou de
brouille avec une personne qui vous est

HOROSCOPE

Un menu
Tomates
Thon au curry
Riz nature
Cerises

LE PLAT DU JOUR:

Thon au curry
Proportions pour 4 personnes : 2 boîtes de
thon au naturel, V2 noix de coco ou 100 g de
noix de coco en poudre, 3 piments verts,
1 cuillerée de poudre de cumin, 4 gousses
d'ail, 4 oignons hachés, 2 citrons verts,

.2 cuillerées de curry, sel, huile d'olive.
Préparation : il s'agit d'une recette indienne
très simple à réaliser. Grattez la chair de la
noix de coco et mélangez-la avec les
piments épôpinés et écrasés, le cumin et le

'Jj brrVm~,*>rr , ,.:,v.
Tiachez J ail et l'oignon ensemble et très
finement, <|t ajoutez le tout à la préparatiprv
pour fôrnier une pâte. Faites revenir 1

doucement ce mélange à l'huile. Ajoutez le
jus des citrons verts et laissez mijoter
20 minutes. Ajoutez le thon et laissez cuire
encore cinq minutes.
L'accompagnement du curry : avec ce plat,
on sert en général du riz nature et quelques
légumes comme des concombres frais, des
oignons crus coupés en dés, des chutneys
(légumes macérés) doux et forts ou des
fruits : bananes, raisins secs, noix de coco
râpée...

Pommes et crème au citron
Pour 4 personnes : 4 à 8 pommes pelées,
2 cuillerées à soupe de sucre, 1/2 verre de
vin blanc, 2 dl de vin blanc, 2 dl d'eau, 150 g
de sucre, 1 œuf, 1 V2 cuillerée à soupe de
maizena , 1 cuillerée à soupe de beurre, jus
et ecorce râpée d'un citron.
Graisser un plat à gratin, y ranger les pom-
mes, saupoudrer de sucre et arroser de vin.
Cuire 10 à 15 min au four chauffé à 200°. A
l'exception du beurre et du citron, mettre
tous les ingrédients dans une casserole en
acier inoxydable, ou émaillée. Bien mélan-
ger au fouet et porter à ébullition en
remuant. Retirer du feu, ajouter le beurre, le
jus et l'écorce du citron. Laisser refroidir,
puis napper les pommes.

Santé: les crampes
' D'où viennent les crampes? Plusieurs

maladies très diverses peuvent les provo-
quer: maladies circulatoires comme l'arté-
rite des membres inférieurs par exemple.
Ces crampes d'artérite surviennent souvent
à la marche.
Affections du système nerveux qui vont de

la sciatique aux polynévrites. Troubles dus
à la perte excessive de certains sels miné-
raux : dès que l'équilibre est rompu entre
teneur en eau et teneur en sels des
humeurs, le fonctionnement organique se
détraque.
On comprend alors le danger des régimes
sans sël « pour maigrir» ainsi que l'abus de
diurétiques et de laxatifs qui entraînent,
eux, une déperdition en potassium.
Les gens qui transpirent énormément parce
qu'ils vivent et travaillent en atmosphère
très chaude (travailleurs des régions déser-
tiques, chauffeurs de locomotives à vapeur,
soutiers de cargo) ont souvent des crampes
d'effort par manque de sodium, évacué par
la sueur.

Grenadins de veau
forestière
Ingrédients : 4 grenadins de veau de 175 g* '

,'. y-chacun, 400 g de cèpes, 250 g de riz, 2 échft- . '
lotës, du sel, du poivre, 50 g de beurre,
1 verre de porto, de la ciboulette, 1 gros
oignon, 2 cuillerées à soupe d'huile, du
thym, du laurier, 1 verre de vin blanc.
Préparation: Hachez l'oignon et faites-le
revenir dans de l'huile. Ajoutez-y le riz et,
lorsque celui-ci a absorbé l'huile, mouillez-
le avec deux fois sa valeur en eau ou en
bouillon.
Assaisonnez de sel et de poivre. Parfumez
avec du thym et du laurier. Portez à ébullir
tion et terminez la cuisson au four avec
couvercle vingt-cinq à trente minutes.
Poêlez les grenadins de veau dans du beur-
re et ajoutez-y les échalotes hachées et les
cèpes. Déglacez avec le porto et ajoutez le
vin blanc.
Dressez les grenadins sur le riz. Nappez-les
avec sa sauce de cuisson et garnissez avec
les cèpes. Saupoudrez de ciboulette
hachée.

Soufflés au fromage
(Pour 6 personnes)
Ingrédients : 5 œufs, V3 1 de lait, 60 g de
beurre, 3 grosses cuillerées à soupe de
farine, 125 g de fromage râpé, sel, poivre,
muscade.
Préparez une béchamel épaisse avec le
beurre, la farine et le lait. Ajoutez-y le
fromage râpé et laissez légèrement refroi-
dir. Incorporez les jaunes d'œufs et les
blancs battus en neige bien ferme et assai-
sonnez. Beurrez 6 petits moules à soufflé et
partagez-y la préparation. Faites cuire au
four moyen 25 minutes environ.

A méditer
Il n'y a pas de vérité moyenne.

G. BERNANOS

I POUR VOUS MADAME I
Aula de l'université : 11 h 05, Des sites archéolo-

giques dans le canton de Neuchâtel, par
M. V. Rychner.

Jardin de l'Hôtel DuPeyrou : 20 h 30, petit concert
de musique enregistrée.

Bar Jazzland : 21 h, concert de Jazz.

EXPOSITIONS. -Musée d'art et d'histoire: Mon-
naies et médailles des Orléans-Longueville et
diverses expositions.

Hall du collège latin : Vingt ans de la Revue Neu-
châteloise.

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

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

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

Palace: 15 h, 20 h 45 et 22 h 45, Big boss. 18 ans.
Arcades: 20 h 30, Bullitt 16 ans.
Rex : 18 h 40, Les valseuses. 18 ans. 20 h 45, Mis-

sion 633. 12 ans.
Studio : 21 h. Tombe les filles et tais-toi I 16 ans.

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

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

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

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

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

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

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry- La Côte. M"" S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 1644.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Cyril Bourquin-Wa lfard, tapis-

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

Bijoux contemporains.

BEVAIX
Arts anciens : Gravures et tableaux anciens.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Emmanuelle I (S. Kristel).

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

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Ernst Jordi, sculptures et

gravures.

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

(L. Ventura).

I CARNET DU JOUR 1
LE MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

CASE

RÉSUMÉ: Giuseppe Garibaldi et Leggero, déguisés en paysans pour
échapper aux Autrichiens, empruntent une carriole pour transporter
Anita, gravement malade.

«PLUS RIEN À FAIRE...»

L'âne trotte allègrement. La nuit et la matinée de voyage mettent une
distance appréciable entre les fugitifs et la côte où ils ont fait naufrage.
Vers midi, le soleil devient accablant. Tourmentée par la fièvre et la
chaleur, Anita demande sans cesse à boire. Chaque cahot lui arrache une
plainte douloureuse. Ils atteignent enfin un petit village. Garibaldi arrête
la voiture sur une place ombragée. Sous les platanes, un filet d'eau fraîche
s'écoule d'une fontaine couverte de mousse.

Giuseppe apporte à boire à Anita. Avec tendresse, il rafraîchit le pauvre
visage desséché par le soleil et la poussière. Elle esquisse un pâle sourire,
puis lui prend la main: u Giuseppe, dit-elle d'une voix faible, il faut me
laisser ici. Fuyez tous les deux. A pied, vous passerez inaperçus. Avec moi
vous risquez de vous faire arrêter. » - «Crois-tu sérieusement que je
t'abandonnerais? Il n'en est pas question. Je vais seulement proposer à
Leggero de poursuivre seul sa route. »

Son compagnon discute avec des femmes de l'autre côté de la place.
Quelques instants plus tard, il revient vers la voiture : «Il parait, dit-il , qu'il
y aurait un médecin à une demi-lieue d'ici. On m'a indiqué l'endroit.
Allons-y. » Chemin faisant, Garibaldi fait part à son compagnon de la
conversation qu'il vient d'avoir avec Anita. Mais Leggero refuse catégori-
quement de quitter son général au moment où celui-ci a tant besoin de lui.

Dans la maison indiquée, on trouve effectivement le docteur. Celui-ci
s'approche de la carriole pour donner un bref coup d'ceil à la malade.
« Transportez-la dans la maison, ordonne-t-il aux deux hommes. Vous
('étendrez sur le canapé du salon. » Après l'avoir examinée, il attira Gari-
baldi dans l'embrasure d'une fenêtre : «Je ne vous cacherai pas qu'elle
est perdue. Il n'y a plus rien à faire. Je vais lui faire préparer une chambre
ici. »

Demain: Mort d'Anita 

DESTINS HORS SÉR/E
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gratuit UU»-— ?|

Papiers-peints
«dernier cri» *¦

preencollés et lavables.
le rouleau k̂ m M çl
a partir de hr . I fcel ™" b*

COLOR CENTER §
vous aide à économiser ! %j
Arrêt tolère devant le magasin m

L̂ QVB&l & M̂

Singer
coud
p l u s  Aet coûte
moins.
Singer Starlet.
Fr.585r
Une offre Singer _—-JSÛ -, *exceptionnelle: point r~°̂ £̂ À̂y\ \ ï
zigzag-point droit- / re^5̂ * 5̂jl f ipoint caché - point W'î /'Tfi^l il ! *extensible pour ï 1/ ins i |!i
stretch - bras exclusif Ĵ -----̂ JÏ_olJ) J |

Tout ce qu'il faut ^^f^C
~
y*-̂  "

pour tout coudre. ^A^—-*—

SINGER
La machine i coudre la plus rendue dans le monde.

L. M O N N I E R
11, rue du Seyon 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25_ 12 70. 037800B

Â OO IALJL charks j °urdm M t̂
\ Rue du Seyon 6 - Tél. 24 15 72 DE PARIS CT9B^̂ PPM
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Sfe Fête des Vignerons I
v ' i&tiy du 30 iui,,et au 14août 1977 Éf
j f îâ S Ën î  Vous qui vous rendez à Vevey pour la Fête, Coop m

j miW^iy \  
City (en face de la 

gare) a tout préparé pour vous Igj
t/T^w Ĵ 

accueillir agréablement : El

Wffi Si vous avez faim: I
JVBW — Snack à l'extérieur: m
^MMi grillades (saucisses , schubligs, wienerlis, poulets), OT

(Sua boissons sans alcoof et café... Pp

Ë — Restaurant avec terrasse ||
j  au 2me étage g
pç Menus et à la carte, dès Fr. 6.— pi
H . Menus pour enfants rr ,.. •,.:, , ,c,v«P.k «.„">», |j|
!5KÏ Carte souvenir à emporter fijj

fj Si vous voulez conserver un souvenir : M
fê& 1 Grand stand de souvenirs de la Fête : sacs de voyage, jSj
M[ t-shirt, casquettes, badges, coffrets musicaux, tonne- |9

|| . Emportez vôtre carton de 3 bouteilles vaudoises pour ga

lll et si vous nous faites le plaisir d'acheter pour au moins œ|
?*f - Fr. 20.— une agréable surprise vous est réservée à notre 1|?

I coop crty v -v JS& ^̂  ^̂  ^̂  ¦ m 037335 A Lm

Amm\ «BBBBSfSSR^̂ ii svs-ïV **•_^H . A ŷy' - z - y - . ^

La R6 n'est pas ma
première cigarette légère,

mais la première que
j'aime fumer.
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FAN LJXMSS
V V EN VILLéGIATURE

\W *\ 
vous pouvez

U**j obtenir
T ŷ votre journal
fW dans les dépôts
y suivants :

Adelboden, Papeterie Schranz
Aigle, kiosque de la gare
Aigle, kiosque Hôtel-de-Ville
Bellinzone, chiosco Teatro
Bellinzone, chiosco Pellicano Weit W.
Champéry, bibliothèque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Clarens, M. Yersin, Gambetta
Crans-sur-Sierre, dépôt Charmettes,
Grand-Place
Les Diablerets, kiosque bâtiment PTT
Les Diablerets, Baudat Jean —
Grindelwald, kiosque passage et kiosque
de la gare
Les Haudères, épicerie Trovaz
Les Haudères, kiosque Voide Monique
Haute-Nendaz, Stoller Robert
interlaken; kiosque xle la gare
Isérables, bazar Crtfttenand Théo
La Lenk, kiosque de; la gare 
Leysin, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lugano, dans la plupart des kiosques'
Martigny, kiosque de la gare
Martigny, kiosque Dranse
Martigny, kiosque Octodure
Montana, E. Berclaz, librairie
Montana, mag. Naville Victoria
Montana, kiosque Correvon Ch.
Montreux, kiosque du port
Montreux, Spozio, nouvelle poste
Muralto, cartoleria Simona Silvio
Saint-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sierre, kiosque Mireille, bât. Migros
Sierre, mag. Naville Liddes
Sion, kiosque de la gare
Sion, kiosque place Planta
Sion, Obrist Rose, Grand-Pont 4
Sion, kiosque PTT A. Revaz
Tesserete, magasin Capriasca
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque Flora, Bàlliz 51
Thoune, kiosque Kabag, Bàlliz 15
Thoune, kiosque Freienhof
Verbier-station, kiosque Mondzeu
Verbier-station, kiosque Véronique
Vevey, kiosque de la gare
Vevey, kiosque place de la Gare 4
Villars-sur-Ollon, kiosque Chamossaire,
Grand-Rue
Villars-sur-Ollon, bibliothèque de la gare
Yvonand, kiosque place Hôtel-de-Ville
Zermatt, Mmo Schaller, tabakpavillon
Zermatt, kiosque Slalom, bat. PTT
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FAN TÎHMSS
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I Meubles d'occasion I
â vendre I

f̂ Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois |H
?<̂ j murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, m^§8 etc. Prix très bas - Paiement comptant. jPg
JV S'adresser à Meublorama, Bôle (NE). 

^S| Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. |pR¦¦ -Û Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. |||
|a Automobilistes ! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. fÊ̂ i
§0 Grande place de parc. Important ! L'été, locaux climatisés. 035706 B K3

¦ AVENDRE 1
d'un élevage privé S

CHIOTS LÉVRIERS AFGHANS 1

I 

pedigree (pour la mi-septembre). I
Ecrire (avec votre numéro de télé- I

m phone, réponse assurée) sous chif- I
g fres 87-569 à m
-t Annonces Suisses S.A. «ASSA» o
g 2 fbg du Lac, 2001 Neuchàtei. M

Calé-Restaurant des Chavannes
«CHEZ BEAUJOLAIS»
RÉOUVERTURE

1er AOÛT
A cette occasion dès 18 h
STEAK café de Paris

pommes frites-salade
Tél. (038) 25 23 83

037112 A

Baux à loyer
au bureau du journal
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Faut-il créer un établissement spécialisé
pour les adolescentes perturbées d'Hindelbank? 1

BERNE (ATS). - Hindelbank, près
de Berne, est avant tout connu pour
être le seul établissement pénitentiaire
de Suisse réservé aux détenues. Mais
depuis 1973, les établissements
d'Hindelbank comprennent en plus
une division spéciale, séparée et desti-
née aux adolescentes de 15 à 17 ans,
dont le comportement ne permet pas
d'être acceptées dans les foyers
d'éducation ordinaires. Cette division
est aménagée pour accueillir une
douzaine déjeunes filles au maximum,
qui y séjournent un an environ sous la
surveillance de cinq assistants sociaux.

Un rapport recensant les succès et
les échecs de cette expérience vient
d'être présenté par la direction de
l'établissement, indique un communi-
qué de l'Office d'information et de
documentation du canton de Beme
(OID). La question est posée dé savoir
s'il conviendrait de créer pour ces
jeunes filles mineures un établisse-
ment de rééducation spécialisé.

COMPORTEMENT PERTURBÉ:
THÉRAPIE ADÉQUATE?

Les adolescentes qui sont envoyées
à Hindelbank sont pour la plupart de
graves cas sociaux issus de familles
elles-mêmes perturbées, des jeunes fil-
les pratiquement abandonnées à leur

sort. Le séjour à Hindelbank n'est
donc pas destiné à opérer sur elles une
rééducation complète, mais bien
plutôt à calmer et stabiliser leur
comportement, et à habituer les jeunes
filles à prendre en mains leur existen-
ce.

On attache une grande importance à
ce que ces adolescentes fournissent un
certain travail, même modeste, avec
régularité. Leurs jours ouvrables
comportent six heures de travail au
maximum soit aux établissements
mêmes (couture, jardinage , blanchis-
serie, petite mécanique) soit à l'exté-
rieur dans des stages de formation. Le
travail interne se fait en compagnie
des femmes détenues pour la première
fois, avec l'avantage que les jeunes fil-
les sont stimulées au travail et que le
danger de fuite est inexistant. A la fin
de leurs séjours, les jeunes filles
peuvent suivre des stages à l'extérieur
d'une durée de quatre à six semaines.

C'est surtout dans les moments de
loisirs, que les assistants sociaux cher-
chent à influencer le comportement
social des adolescentes. Deux fois par
mois, les jeunes filles dont le compor-
tement est satisfaisant peuvent bénéfi-
cier d'une distraction à l'extérieur.

Si, sous l'angle de l'entraînement au
travail régulier, la solution actuelle a

apporté de bons résultats , grâce aux
possibilités variées qu 'offre Hindel- {§
bank et à l'exemple donné par les 3
détenues, il reste néanmoins des pro- 1
blêmes sérieux à résoudre à d'autres j§
niveaux , indique le rapport d'Hindel- 1
bank. |

En effet , la proximité des détenues S
priimaires, même si ce n'est que pour =
le travail , entraîne un certain nombre a
de désavantages. Les détenues, S
d'abord, voient d'un mauvais œil le
régime de faveur accordé aux jeunes =
filles difficiles. Quant aux adolescen- 3
tes, la présence des détenues ne consti-
tue pas pour elles la meilleure influence
possible, ni, d'ailleurs, la présence des 3
autres jeunes filles dans la même situa- g
tion. A long terme il faut donc étudier i
la possibilité de créer un foyer spécial §}
réservé aux jeunes filles particulière-
ment difficiles. Le nouveau problème 9
serait alors de trouver, pour un nom- S
bre aussi restreint de cas sociaux, suffi- S
samment d'occupations différentes 3
correspondant aux possibilités de S
chacune au sein d'un établissement y
fermé. =

Dans la situation actuelle, indique =
enfin le rapport , il conviendrait à tout =
le moins de créer un service d'assistan- s
ce pour aider les jeunes filles encore un §j
certain temps après leur sortie de S
l'établissement. =

Petra Krause : parlementaires
italiennes à Zurich

ZURICH (ATS). - Six parlementaires
italiennes sont arrivées jeudi à Zurich afin
de manifester leur solidarité avec Petra
Krause. Elles n'ont pas encore été reçues
par les autorités judiciaires zuricoises. Au
cours d'une conférence de presse, le
consul général d'Italie a indiqué que le
département cantonal de la justice avait
« pris connaissance » de cette visite et qu 'il
n'était pas exclu que l'un de ses représen-
tants reçoive une délégation des députées
italiennes.

Celles-ci ont déclaré que leur départ
d'Italie avait été trop soudain pour
qu 'elles aient pu annoncer leur visite.
Elles ont assuré qu'elles ne voulaient pas
critiquer les décisions de la justice zuricoi-
se ni se prononcer sur les responsabilités
endossées dans l'affai re Krause. «Notre
seul objectif , ont-elles affirmé , est de
réclamer au nom de toutes les femmes
italiennes un procès loyal pour Petra
Krause et d'obtenir que celle-ci soit soi-
gnée dans une clini que afi n de pouvoir
affronter son procès dans un bon état de
santé ».

Enfin , les six parlementaires ont justifié
leur présence en Suisse par le fait que
Petra Krause possède la nationalité
italienne et par les dimensions internatio-
nales qu'a pris son cas.

Par l'intermédiaire du consul général
de leur pays, les six parlementaires

italiennes ont déposé une déclaration
destinée au chef du département cantonal
de justice, M. Arthur Bachmann, absent
de Zurich jeudi.

M. Hans Ribi , secrétaire général du
département, a révélé que, dans cette
déclaration, les parlementaires italiennes
soulignaient que leur action constituait
« exclusivement une démonstration de
solidarité féminine » et qu 'elle ne devait
« en aucun cas être considérée comme une
immixtion dans les affaires intérieures de
la Suisse ». M. Ribi a déclaré avoir pris
connaissance de cette déclaration «avec
satisfaction ». Pour des raisons de princi-
pe, les députées italiennes se sont vu
interdire de rendre visite à Petra Krause,
actuellement en détention préventive à
Affoltern-am-Albis.

Chiffre d'affaires et bénéfices améliorés
en 1976 pour les grands du commerce suisse

Grâce à leur faculté d'adaptation , les
grandes entreprises de Suisse sont parve-
nues, en 1976, à enrayer dans une large
mesure le recul des affaires provoqué par
la récession. Ainsi qu 'il ressort d'une
enquête faite par l'Union de banques suis-
ses, les 100 premières entreprises indus-
trielles et les 40 grandes sociétés commer-
ciales ont, pour la plupart, réalisé un chif-
fre d'affaires et un bénéfice supérieurs
aux résultts de 1975. Les sociétés Jacobs
(30,4%), Alusuisse (24,3%), Oerlikon-
Buhrle (20,2%), ainsi que les maisons de
commerce internationales UTC Interna-
tional (33,3%) et Siber Hegner (23,2%)
ont enregistré une progression très
marquée de leurs ventes.

ff îec un chiffre d'affaires consolidé de

19,1 milliards, Nestlé a conservé la tête
du classement, devançant le groupe
chimique Ciba-Geigy (9,5 milliards) et le
groupe de l'électrotechnique BBC Brown
Boveri (8,4 milliards). Nestlé prend
également la première place en ce qui
concerne le nombre des personnes occu-
pées (137.329), devant BBC (99.100) et
Ciba-Geigy (74.355). Aux 4mc et
6mc rangs se trouvent les deux grands suc-
cursalistes, à savoir Migros (chiffre
d'affaires 6,7 milliards ; 33.217 em-
ployés) et Coop (respectivement 4,9 mil-
liards et 28.899 personnes).

Au 16me rang, on trouve Interfood avec
1,116 milliard (7684 personnes em-
ployées), ASUAG 1,040 milliard
(15.723 pé'rsbhhes),: 'Usego ' 939 millions

(2057 personnes) et Jelmoli 937 millions
(5254).

La somme du bilan des principales
banques de Suisse, au nombre de 50, a
fortement augmenté en 1976. Les
banques en mains étrangères viennent en
tête avec une progression de 9,9% ,
suivies des grandes banques (9,8 %) et des
banques cantonales (6,3%). A l'intérieur
de cette branche, Paribas Suisse (19,8 %),
la Banque Leu (19,4%) et la Banque
centrale des Caisses Raiffeisen (18,1%)
ont dépassé toutes les autres banques sur
le plan de la croissance du bilan.

Les recettes de primes des 30 premières
compagnies d'assurances ont davantage
augmenté en 1976 qu'en 1975. En ce qui
concerne les primes conservées pour
compte propre, c'est la «Zurich » qui
domine avec 2,4 milliards, précédant la
Compagnie suisse de réassurances
(2,1 milliards) et la Rentenanstalt
(1,6 milliard). Le classement fait sur la
base des primes brutes voit au premier
rang la Compagnie suisse de réassurances
(2,7 milliards). Celle-ci occupe également
la première place au sujet des primes net-
tes consolidées (4,9 milliards).

EUn> Personnes âgées
Il est connu que l'intensité de la mortali-

té des hommes est plus élevée que celle
• des femmes. Au début du siècle, par
exemple, l'espérance de vie à 65 ans était
égale à 10,1 ans pour le sexe masculin et à
10,7 ans pour le sexe féminin. Vers 1970,
ces valeurs ont atteint 13,3 ans pour les
hommes et 16,3 ans pour les femmes. La
baisse non parallèle des mortalités mascu-
line et féminine - l'intensité de celle-ci
diminuant plus rapidement que^iojte.nsité^

. de celle-là - entraîne une augmentation
importante, aux âges élevés, de la propor-
tion des femmes. Dans le groupe des per-
sonnes âgées de 65 ans ou plus, on comp-
tait, pour l'ensemble du pays, 1184 fem-
mes pour 1000 hommes au début du siè-
cle, 1465 en 1970 et 1485 au début de
1977. Pour les personnes ayant 75 ans ou
plus, cette proportion a passé de 1192 en
1900 à 1703 en 1970, voire à 1805 au

' début de cette année.

Vevey : Fête des vignerons
VAUD

mit, .¦»

L'Office du tourisme et des congrès de
Lausanne a profité de la Fête des vigne-
rons pour inviter un certain nombre de
journalistes étrangers afin de leur faire
mieux connaître la capitale vaudoise et de
leur permettre d'assister aussi à la grande
fête veveysanne (dont c'était la première
répétition générale nocturne jeudi) .

C'est ainsi que, pour ces hôtes, dont
d'éminents . journalistes du tourisme,
l'Office a préparé un programme qui, en
dehors des festivités veveysannes, com-
prend un tour de ville et des environs (à
Lausanne) et, notamment, la visite de la
huitième Biennale internationale de la
tapisserie et celle de la collection de l'art
brut (au château de Beaulieu).

D'autre part, plusieurs centaines de
touristes étrangers logeront ces quinze

prochains jours à Lausanne, résultat du
« forfait Fête des vignerons » mis sur pied
par l'Office et comprenant notamment le
séjour à Lausanne.

(Red.) Nous donnerons dans notre
édition de lundi le compte-rendu de notre
envoyée spéciale sur les festivités d'inau-
guration.

Cambrioleurs arrêtés
après une dizaine de vols
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FRIBOURG

De notre correspondant:
Dans un communiqué publié hier, la

police de sûreté de Fribourg signale
qu'après une laborieuse enquête, elle a
identifié une bande de cambrioleurs qui
ont sévi à Fribourg et dans les environs, de
1975 à juillet 1977.

Les cambrioleurs ont à leur actif une
série de vols par effraction perpétrés au
café de Grandiey, chez Michel Matériaux,
Artol Fuchs, Gainerie moderne, fabrique
Adeva, Cremo S.A., Nuthofil et Walter,
garage Gendre, Office du livre, ainsi

qu'une tentative de vol au buffet de la
Gare de Pensier. Les cambrioleurs ont été
déférés au juge d'instruction de la Sarine,
à Fribourg.

Pour l'un d'eux, il s'agira encore de
répondre d'infractions devant la justice
bâloise, pour des vols commis sur le terri-
toire de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne.
Pour l'ensemble des cambrioleurs enfin,
l'enquête se poursuit, car (mentionne le
communiqué de la police de sûreté) «il
n'est pas impassible que cette bande ait
d'autres délits à se reprocher».
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JURA¦ ' ." : ' "' '¦ ¦ ¦¦ '¦- ¦'• ¦ ' ¦ v' - -¦ ¦¦"¦¦¦ ¦ - • ¦ ; ;. .. . -

COURRENDLIN

{c) (,omme ces dernières années, on célé-
brera la fête nationale à Courrendlin
malgré les vacances. Les accordéonistes
du lieu, « Les Dorémis» donneront
concert sur la place derrière l'école
primaire, il y aura des feux d'artifice et
une cantine sera montée.

La fête
du 1er Août

Y aura-t-il une crise entre la Suisse et
l'Italie pour une histoire de train? L'affai-
re a pris son vol à la suite des informations
indiquant que, depuis quelques mois, des
malfaiteurs détroussaient les voyageurs
qui utilisent les vagons-couchettes en
direction de l'Italie.

Le département fédéral est intervenu
auprès du gouvernement italien à la suite
d'une démarche des CFF à seule fin
qu 'une enquête soit faite. Le gouverne-
ment italien a pris note des protestations
de l'ambassade de Suisse et a promis de
renforcer les mesures de surveillance. A
Milan, en tout cas, au siège de la police
ferroviaire italienne, on déclare ne pas
avoir eu d'échos de vols perpétrés dans les
vagons-lits.

Face au «gang»
des vagons-lits

VAL-DE-RUZ

Hier, vers 15 h, M. Petrus van den
Berg, âgé de 26 ans, de Aerdenhout
(Pays-Bas) circulait route de la Charrière
sur la route communale de Chaumont à
Savagnier. A mi-côte, il n'a pas accordé la
priori té de droite à l'automobile conduite
par M. M.B., âgé de 22 ans, de Bolligen,
lequel venant de Savagnier bifurquait à
gauche pour emprunter la route de la
Charrière en direction de Chamont. Il y
eut une collision entre les deux véhicules.
Blessés, M. van den Berg ainsi que sa pas-
sagère, M "c Myriam Schomaker, 21 ans,
de Baarn , ont été conduits à l'hôpital de
Landeyeux par l'ambulance du Val-de-
Ruz.

SAVAGNIER
Collision:

deux blessés
Trésor FLN et banque genevoise
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La Cour d'appel genevoise a statué le
6 mai sur un recours formulé par
M. Genoud ex-administrateur de la
Banque commerciale arabe contre
M. Mardam, citoyen syrien ex-associé de
Genoud, à la tête de la banque.

C'est à cette banque genevoise que
furent déposés les 40 millions collectés
jadis par le FLN algérien, et c'est Moha-
med Khider , ancien trésorier du FLN qui
en avait la charge. C'est lui aussi qui
consacra une partie de l'argent à l'achat
de 20.000 actions de 500 francs. Mais
Mardam , après que Khider eut été assas-
siné, transforma 10.000 actions en bons de

jouissance et réduisit la valeur des autres
de 500 francs à 1 franc. L'Algérie ne pos-
sédait plus alors que 20.000 francs sur les
millions déposés par le FLN. Elle attaqua
la BCA mais après des procès gagnés à
Genève, elle fut déboutée par le Tribunal
fédéral et condamnée aux frais. Entre
temps, M. Genoud avait porté plainte
contre son ex-associé pour irrégularités.
L'Algérie n'est pas contente et voilà
pourquoi le journal algérien « El Moudja-
hid » lance des réquisitoires contre la Suis-
se. Pendant ce temps, M. Genoud intente
des actions pour récupérer les actions et
les remettre à l'Algérie. Une affaire bien
compliquée.

Introduction de l'heure d'été :
pus d'économie d'énergie ?

ZURICH (ATS). - L'Introduc-
tion de l'heure d'été en Suisse
permettra-t-elle de réaliser d'im-
portantes économies d'énergie?
Selon une étude réalisée par M. J.
Mutzner, ingénieur, et publiée par
l'Union des centrales suisses
d'électricité (UCS) dans son der-
nier bulletin, il ressort qu'elle ris-
que, au contraire, de provoquer
une augmentation de la consom-
mation globale d'énergie I

L'heure d'été ne conduirait véri-
tablement à des économies
d'énergie que dans le domaine de
l'éclairage, c'est-à-dire à des éco-
nomies d'énergie électrique, indi-
que l'étude. Au total, on n'écono-
miserait que 0,25% de la consom-
mation annuelle globale
d'électricité. Oe plus, les écono-
mies seraient réalisées sur
l'énergie électrique d'été, dite de

faible charge, dont la Suisse dis-
pose traditionnellement en abon-
dance du fait que sa production
est en grande partie basée sur les
forces hydrauliques.

Quant d la consommation des
secteurs de l'artisanat, de l'Indus-
trie, des services, des transports,
etc., l'heure d'été n'apporterait
aucun changement, puisque leur
durée d'activité reste la môme.
En revanche, étant donné que le
travail cesserait plus tôt dans la
soirée, le temps des loisirs s'en
trouverait prolongé. Il en résulte-
rait une consommation accrue
d'« énergie grise» (contenue dans
les produits de consommation).
Un tel surcroît de consommation
énergétique risque de dépasser
largement, les fajbles économie»
d'énergie électrique faites en ma-
tière d'éclairage, conclut l'étude.

INFORMATIONS SUISSES 1

Mercredi vers 13 n J5, sur la route
d'évitement d'Aigle, une camionnette
roulant vers Montreux a heurté, ainsi que
nous l'avons dit jeudi, un poids lourd
semi-remorque bernois survenant en sens
inverse. Après avoir dérapé et poursuivi
sa course une trentaine de mètres, la
camionnette avait heurté aussi une voitu-
re survenant en sens inverse et conduite
par M. Théodule Jehle, 23 ans, domicilié
à Welschenrohr (SO).

M. Jehle, coincé dans sa machine, avait
dû être dégagé par un groupe du CSI
d'Aigle et transporté grièvement blessé à
l'hôpital de cette ville. Son état empirant,
il fallut le transférer au CHUV, à Lausan-
ne, où il a succombé jeudi matin.

Suite mortelle
d'un accident

à Aigle

(c) La kermesse organisée par le F.C.
Cudrefin a remporté un grand succès.
Conduit par l'orchestre «Ackbugn's», le
bal a été très fréquenté. Le dimanche, un
tournoi de vétérans fut gagné par le F.C.
Portalban , qui remporte pour la seconde
fois consécutive le challenge Marcel
LeBrun. En fin d'après-midi, les juniors de
Cudrefin ont battu leurs camarades
d'Avenches par 2 à 0.

Succès
de la kermesse
du football-club

CUDREFIN

(c) Suivant une longue tradition , la Muni-
cipalité et les sociétés locales organisent la
Fête nationale. Cette année, l'orateur
officiel sera le vice-président du Conseil
communal de Neuchâtel, M. Jacques
Knoepfler, tandis que M. Arthur
Baumann, syndic de Cudrefin, apportera
le salut des autorités locales. La fanfare
«La Persévérance» conduira le cortège.
La manifestation se terminera par des
feux d'artifice au port.

M. Knoepfler orateur
du 1er Août

BERNE (ATS). - L'entreprise de forage
et de construction de puits Fehlmann SA,
à Berne, a été chargée, dans le cadre d'une
collaboration germano-italo-suisse, d'une
commande pour des travaux de forage et
de construction de puits en Algérie, pour
un montant de 14 millions de francs.
L'entreprise ne craint aucune répercus-
sion négative du refroidissement des rela-
tions entre la Suisse et l'Algérie, a déclaré
à l'ATS un représentant de cette maison.
Le contrat a déjà été signé.

Forage: contrat
avec l'Algérie

Tension au service de renseignementt:

Interrogé par les journalistes de la télé-
vision, le commandant de corps Senn,
sans prononcer de noms , a apporté quel-
ques précisions sur l'enquête administra-
tive au sein de l'état-major du groupe-
ment «renseignements » de l'état-major
général. Il a insisté, lui aussi, sur le fait
qu 'il n'y avait aucun rapport avec l'affaire
Jeanmaire et qu'il n'était pas possible de
parler de trahison : tout au plus y a-t-il eu
quelques «imprudences » ou des «incor-

rections dans l'accomplissement de tâches
relevant du service de renseignement ».

Il n 'en demeure pas moins qu 'il y a des
problèmes structurels. Il semble ainsi que
la question de l'avancement soit au centre
du problème. En effet , un certain nombre
d'universitaires ont été engagés et il y
aurait conflit entre eux et les officiers en
place depuis longtemps. Quoi qu'il en soit,
on étudie actuellement la manière de
surmonter ces problèmes et il apparaît

que les rapports de confiance entre
responsables ne puissent être rétablis sans
des changements de personnes.

LA RDA
En ce qui concerne le reproche de rela-

tions trop étroites avec les pays de l'Est
et en particulier la République démocra-
tique allemande, le chef de l'état-major
général a estimé qu'il n'y avait pas heu de
relever des contacts interdits : il y a des
contacts normaux pour un pays neutre et
semblables à ceux que nous entretenons
avec les pays occidentaux.

Quant au chef de section auquel des
liens trop serrés sont reprochés avec la
RDA, le commandant de corps Senn a
indiqué que celui-ci n'avait fait qu'un seul
voyage en Allemagne de l'Est pour
étudier l'éventuel transfert de Varsovie à
Berlin-Est de notre attaché militaire. En
ce qui concerne la femme de ce chef de
section, elle est certes originaire de la
République démocratique allemande,
mais elle est réfugiée dans notre pays
depuis l'âge de huit ans et il n'y a plus
aucun contact familial avec la RDA.
Enfin , pour ce qui est de l'enquête admi-
nistrative elle-même, elle ne sera pas
close avant la fin de l'automne et il ne sera
donc guère possible d'en savoir davanta-
ge d'ici là.

Red.- Il reste à espérer que les autorités
compétentes ne s'envelopperont pas de
trop de mystères afin que l'opinion publi-
que ait sur cette affaire et le plus tôt possi-
ble, une juste notion des choses et le cas
échéant des responsabilités.
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WASHINGTON (AP). -Leprésident
Carter a annoncé jeudi que les Etats-
Unis , l'Union soviétique et la Gran-
de-Bretagne ont trouvé un terrain
d'entente qui permettra d'engager des
discussions en vue de la signature d'un
traité interdisant tous les essais
nucléaires.

Beaucoup de problèmes restent
encore à résoudre, a dit le président
américain à l'occasion d'une conféren-
ce de presse, mais les discussions
préliminaires laissent beaucoup espé-
rer. M. Carter a souhaité que tous les
autres pays se joignent au traité.

Le président Carter a d'autre part
criti qué les nouvelles opérations de
colonisation opérées par les Israéliens
sur la rive ouest du Jourdain , estimant
qu 'elles constituent un obstacle à la
paix.

Le président Carter a déclaré que la
légalisation par Israël de trois colonies

juives en Cisjordanie «augmentait
évidemment les difficultés » sur la voie
d'un règlement, mais ne constituait
pas «un problème insurmontable».

Le président a indiqué que la ques-
tion de la légalisation des colonies
juives existantes n'avait pas été à
l'ordre du jour lors de ses entretiens de
la semaine dernière avec M. Begin
mais qu 'il avait insisté sur l'impact
négatif qu 'aurait dans l'optique
américaine la création de nouvelles
colonies.

Quant à la convocation d'une
nouvelle conférence de Genève sur le
Proche-Orient, le président a estimé
que le problème principal était la ques-
tion palestinienne. Mais, a dit
M. Carter, tant' que l'O.L.P. n'aban-
donnera pas sa prétention de détruire
l'Etat d'Israël , les Etats-Unis ne seront
pas partisans de la participation de
l'O.L.P. à la conférence.

M. Carter a affirmé que la décision
américaine de proposer des ventes
d'armes à l'Egypte, à la Somalie et au
Soudan était «compatible» avec sa
politique visant à réduire dès l'année
prochaine les fournitures d'armes
américaines à l'étranger.

La décision américaine de proposer
des armes à la Somalie - pays qui était
selon le président Carter , précédem-
ment «presque complètement sous
l'influence de l'Union soviétique » - a
été prise en liaison avec d'autres pays,
notamment l'Arabie Saoudite, la Fran-
ce et l'Italie, a indiqué le président des
Etats-Unis.

A propos du conflit egypto-lybien ,
M. Carter s'est félicité que les Etats-
Unis et l'Union soviétique «aient fait
preuve de modération» en évitant
d'attiser les hostilités. « Nous souhai-
tons, a-t-il encore dit , limiter les
conflits dans toute la mesure du possi-
ble à leur région géographique ».
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I Carter, le Proche-Orient et l'atome
Armada soviétique
dans l'Atlantique

Encore jamais vu en temps de paix

BRUXELLES (Reuter). — L'Union soviétique a déployé, en avril dernier, un quart de sa flotte sous-marine
dans l'océan Atlantique. Ce déploiement massif, le plus important auquel l'URSS ait jamais procédé entre les côtes
européennes et américaines en temps de paix, a soumis les forces de surveillance de l'OTAN à rude épreuve,
révèle-t-on jeudi à Bruxelles de source proche des services de renseignements de l'Alliance atlantique.

Quatre-vingt-neuf sous-manns -
l'URSS en possède 325 - ont quitté en
avril dernier leur base permanente de
Mourmansk pour l'Atlantique. Ils étaient
accompagnés d'une imposante escadre
d'escorte, dont le porte-avions «Kiev ».
Ils étaient aussi soutenus dans leurs opéra-
tions par des appareils à long rayon
d'action, dont plusieurs des 400 bombar-
diers stratégiques « backf ire » qui opèrent
à partir de Mourmansk.

En temps ordinaire , l'URSS ne main-
tient que sept sous-marins dans l'Atlanti-
que, dont quatre bâtiments des classes
«delta» et «yankee» , porteurs de missi-
les balistiques à ogive nucléaire.

A en croire les services de renseigne-
ment de l'OTAN, une quarantaine de ces
sous-marins, pour la plupart conçus pour
l'attaque de convois et de leurs bâtiments
d'escorte, ont patrouillé au sud de l'Islan-

Le porte-avions «Kiev». (ASL]

de, dans des eaux que les navires améri-
cains amenant des troupes et des ravitail-
lements en Europe devraient obligatoi-
rement emprunter dans l'éventualité d'un
conflit Est-Ouest.

Les sous-marins alliés, britanniques et
américains, qui attendent au large des
côtes norvégiennes, pour les suivre, la
sortie des unités de la base de Mour-
mansk, ont été rapidement débordés par
l'afflux de bâtiments soviétiques.

Ils se sont attachés à ne pas perdre la
filature des sous-majins balistiques et les
forces de l'Alliance ont eu recours à
d'autres méthodes de repérage - par navi-
res de surface, par reconnaissances
aériennes ou encore par écoutes électro-
niques sous-marines - pour surveiller les
activités des autres bâtiments.

L'OTAN estime vital pour sa sécurité
de savoir à tout moment où se trouvent les

sous-manns balistiques soviétiques dont
les missiles peuvent atteindre leurs cibles
moins de cinq minutes après leur lance-
ment.

Des cartes ultra-secrètes de surveillan-
ce des bâtiments soviétiques montrent
que les services alliés de renseignement
perdent rarement pour longtemps la trace
des sous-marins soviétiques.

Ceux-ci changent fréquemment de cap,
sans doute pour capter électroniquement
les coordonnées de leurs «suiveurs ».

Selon les services de renseignement,
dans l'éventualité d'une déclaration de
guerre, les sous-marins soviétiques quit-
teraient leurs bases pour gagner leur
secteur d'opération entre sept et quatorze
jours avant le début des hostilités.

S'agissant des troupes de terre, on esti-
me généralement à trois semaines le délai
nécessaire à l'Union soviétique pour
transporter ses troupes par train le long du
« rideau de fer» . Mais les forces soviéti-
ques utilisent aujourd'hui massivement
l'avion comme moyen de transport. Le
délai en serait d'autant raccourci. Il n 'a
ainsi fallu qu 'une semaine pour relever en
mai 120.000 hommes de garnisons avan-
cées en Europe de l'Est.

Accords entre l'Egypte et la Libye
LE CAIRE, (Reuter). — L'Egypte et la Libye sont tombées d'accord sur un plan de paix mis au point par les

médiateurs arabes, annonce-t-on jeudi de source palestinienne autorisée au Caire. L'accord prévoit: — la fin de
la guerre de propagande entre les deux voisins à partir de lundi 1M août; — une rencontre à haut niveau entre les deux
pays entre le 1*' et le 10 août, soit à Alger, soit à Koweït ; — la réunion de commissions mixtes militaires.

Ces dernières réunions , ajoute-t-on de
même source, ont en fait déjà commencé
il y a deux jours.

Les commissions militaires se sont
réunies à la frontière entre les deux pays,
ajoute-t-on de même source en se refusant
à donner d'autres précisions.

L'accord a été conclu grâce à la média-
tion de M. Yasser Arfat , président de
l'Organisation de libération de la Palesti-
ne (OLP et du ministre koweïtien des
affaires étrangères.

Le ministre des affaires étrangères de
Libye a été reçu jeudi , au palais de
l'Elysée par le président de la républiqu e
française.

A l'issue de cette audience qui a duré
près d'une heure, le porte-parole de
l'Elysée, a indi qué que le président de la
République avait rappelé à son visiteur
que «la France est tout à fait disposée à
poursuivre un dialogue suivi et amical
avec la Libye ».

A sa sortie de l'Elysée, le ministre
libyen après avoir noté que l'Egypte a de

Des prisonniers égyptiens en Libye. (Téléphoto AP)

«dramati ques » problèmes intérieurs,
économiques et sociaux », a déploré
qu 'elle ne puisse leur trouver de solutions.
«Elle trouve plus facile d'attaquer un
pays-frère voisin » a-t-il dit. « Nou s avons
été obligés de repousser cette agression,
mais nous avons regretté la perte de
soldats égyptiens »,'poursuit-il, soulignant
« Vous avez certainement constaté que les
prisonniers égyptiens que nous avons
capturés, nous ont informés qu 'ils avaient
été forcés d'attaquer la Libye, mais qu 'ils
le regrettaient».

EN ISRAËL
Vingt-huit personnes ont été blessées,

jeudi , par l'explosion d'une bombe,
cachée sous un étal , sur un marché juif à
Beersheba, ville du désert du Neguev,
dans le sud d'Israël. Des juifs et des
bédouins figurent parmi les blessés.

Une vingtaine de suspects arabes ont
été interpellés par la police, à la suite de
l'attentat , qui est le troisième commis en
Israël en 24 heures.

Mercedi , en effet , une bombe a explosé
sur un marché de Tel-Aviv, faisant
11 blessés, et le soir du même jour, un
autre engin a explosé sous une voiture, à
Jérusalem, sans faire de victimes.

De son côté, le ministre des affaires
étrangères israélien , le généra l Dayan, a
rejeté le point de vue américain selon
lequel les colonies de peuplement en
Cisjordanie constituent « un obstacle à la
paix ».

Selon lui , les 30 colonies juives en
Cisjordanie « ne sont pas des obstacles à la
paix. Au contraire. Je ne connais rien de
plus productif et de constructi f pour la
paix que de pouvoir vivre en paix avec les
Arabes ».

Il a ajouté que les 3000 Israéliens
coexistent en paix avec les 70.000 Arabes
de la région.

Deux Suisses disparaissent en mer
GALLIPOLI (Italie) (AP). - Deux Suis-

ses, M. Giuseppe Locatelli, 47 ans et son
fils Franco, 17 ans, natifs de Naefels et rési-
dant à Wolfwil, ont disparu en plongée
sous-marine dans la mer Ionienne.

On craint qu'ils n'aient péri noyés. Ils
passaient leurs vacances dans un village
de toile près de Gallipoli dans le talon de
la péninsule italienne , i

Mercredi, ils étaient partis avec un ami
à bord d'un canot pneumatique dans les

îlots de Sant- Andréa et de Campo, secteur
où existent de forts courants.

Les Locatelli plongèrent avec leur
harpon mais quelques dizaines de minutes
plus tard, l'autre Suisse s'aperçut que les
bouées de sécurité dérivaient et que les
câbles reliant l'embarcation aux deux
plongeurs étaient -brisés.- y »<.f».«i*M»

Leur compagnon prévint aussitôt les
autorités mais une fouille du secteur par
des vedettes et des hommes-grenouilles
n'a rien donné.

Un parti doctrinaire
Les Français qui se souviennent

encore des congrès du parti socia-
liste S.F.I.O. - ils ne sont plus très
nombreux-se seront cru revenus à
plusieurs dizaines d'années en
arrière en entendant les commenta-
teurs débattre s'il y aurait ou non
une «motion de synthèse». Même
les vieilles plaisanteries leur seront
remontées à la mémoire («Synthè-
se, priez pour nous»). Mais cette
permanence du vocabulaire et des
querelles de tendances ne consti-
tue qu'une ressemblance superfi-
cielle entre le parti que dirige
M. Mitterrand et celui dont Léon
Blum était le leader.

Au fond, le socialisme en France
a subi, sur le plan des idées, une
révolution régressive. En fait
d'idéologie, le parti actuel se rap-
proche beaucoup plus de la S.F.I.O.
d'avant 1936 (voire du parti socia-
liste des premières origines) que de
la S.F.I.O. du temps de la maturité,
lorsqu'elle était devenue un parti de
gouvernement. Peut-être les leaders
les plus modérés de l'actuel P.S.
sont-ils à part eux tout près de
penser que bien des positions
actuellement prises par le parti
relèvent d'une démagogie dange-
reuse, et qu'elles le gêneraient fort
si elles n'étaient pas oubliées le jour
où il arriverait au gouvernement.

Comme le Léon Blum d'avant
l'épreuve du pouvoir, ils ont peur-
c'est une expression dont Léon
Blum lui-même devait se servir en
1946-du «qu'en dira-t-on commu-
niste » et, plus largement, du qu'en
dira-t-on révolutionnaire. Ils ont
peur de s'entendre dire par les gau-
chistes, par les militants du CERES
et de la CFDT, comme par les stali-
niens de M. Marchais, qu'ils ne sont
que des réformistes, des sociaux-
démocrates. Aussi, maintiennent-
ils contre tout bon sens des affirma-
tions idéologiques qui déconcer-
tent tous ceux qui se préoccupent
des problèmes concrets. Doctrine
d'abord, telle est leur règle, et tant
pis si la réalité s'accommode mal
avec le dogme.

Répétons-le : Léon blum, lui
aussi, a eu cette raideur doctrinale,
mais s'il maintenait alors la doctri-
ne avec intransigeance, ce n'était
pas seulement pour échapper aux
critiques qui lui venaient de sa gau-
che, c'était aussi et surtout parce
qu'il ne voulait pas que son parti fût
chargé de gouverner les affaires du
pays. A ses yeux, la situation n'était
pas mûre pour qu'une politique
vraiment socialiste fût possible. Il
s'abritait derrière son intransigean-
ce doctrinale pour refuser les
propositions que lui faisaient les
radicaux de participer avec eux au
pouvoir.

Aujourd'hui, c'est pour aller au
pouvoir et au moment peut-être d'y
parvenir que les socialistes se
montrent plus doctrinaires que
jamais I C'est à se demander s'il y a
au P.S. des hommes ayant le sens
des réalités gouvernementales.

I. P. S.

Paris : un énorme vol
PARIS (AP). - Après le « casse » de la

poste de Strasbourg et celui de la société
générale à Nice, les bandits viennent de
faire un nouveau coup d'éclat en France :
ils ont réussi jeudi après-midi à détourner
un camion transportant un milliard
750 millions de centimes... en pièces de
un et de cinq ff , soit 8,7 millions de francs
suisses.

Le « coup » a manifestement été réalisé
par des professionnels et tout s'est passé
sans bavures. C'est à la sortie de la gare de
Lyon que le camion, qui venait de charger
un conteneur de pièces de monnaie
neuves arrivé par train, a été obligé de

s'arrêter à la sortie de la rampe qui débou-
che sur le quai de Bercy.

Une voiture garée en travers bouclait le
passage. Trois ou quatre hommes sautè-
rent alors de la voiture et obligèrent le
chauffeur du camion à abandonner son
siège et à monter dans la voiture tandis
qu'un des bandits prenait le volant du
camion.

Tout s'est passé en quelques secondes
et immédiatement le convoi, le camion et
la voiture, se dirigeaient vers la sortie
nord-est de Paris. A la porte de Pantin , les
bandits se débarrassaient du malheureux
chauffeur et disparaissaient vers une
destination inconnue.

30 MÈTRES CUBES
Ils emportaient au total 30 m 3de pièces

de monnaie neuves destinées à la Banque
de France. Ces pièces.provenaient d'une
usine de Pessac, dans la région de Bor-
deaux , et elles étaient convoyées par une
entreprise spécialisée, la société «Frai-
kin».

Tout s'est passé si rapidement que per-
sonne n'avait remarqué l'incident et c'est
le chauffeur , une fois libéré, qui a alerté la
police plus d'une demi-heure après le
détournement du camion.

Le conflit entre l'Ethiopie et la Somalie
ROME (AP). - La Somalie a admis jeudi

pour la première fois que ses unités régu-
lières se sont battues directement avec les
forces éthiopiennes.

L'ambassadeur de Somalie à Rome a
annoncé en effet qu'un combat aérien a eu
lieu mercredi entre forces somaliennes et
éthiopiennes au-dessus de l'Ogaden, la
région revendiquée par le Front de libéra-
tion de la Somalie occidentale, l'organisa-
tion séparatiste qui bénéficie du soutien
de Mogadiscio.

Il a déclaré que trois chasseurs F-105
éthiopiens ont été abattus, ainsi qu'un
avion de transport C-130 hercules.

L'ambassadeur a également révélé que
son pays accepte l'offre d'aide en matériel
militaire proposée par les Etats-Unis,
pourvu que cette aide ne nuise pas à la
souveraineté de la Somalie.

«La Somalie n'a aucune raison de reje-
ter une offre d'aide, à moins qu'elle ne soit
liée à des conditions qui limitent notre
souveraineté », a-t-il déclaré au cours
d'une conférence de presse.

L'Union soviétique a récemment com-
mencé à fournir des armes à l'Ethiopie,
ennemi historique de la Somalie.
L'ambassadeur a déclaré que si ces armes

Soldats somaliens à l'exercice. (Photopres;

étaient utilisées contre la Somalie, « nous
ne pourrons pas rester indifférents ».

, LE FRONT
Le Front de libération a d'autre part

assuré jeudi à Mogadiscio qu 'il a pris le
contrôle d'une troisième ville de l'Ogaden
et de 11 autres localités de moindre
importance.

Selon le communiqué du Front, Degha-
bur, dans l'Ogaden central, a été pris.
Cette cité est située sur la seule route car-
rossable qui relie en toute saison Dire-
Dawé à la frontière kenyanne.

Cependant, à Addis-Abeba, le com-
mandement révolutionnaire national
éthiopien a diffusé un communiqué
annonçant que les unités somaliennes ont
essuyé un échec dans l'Ogaden. Le com-
muniqué affirme que les forces éthiopien-
nes sont maintenant à l'offensive.

Selon l'agence yougoslave Tanyoung
qui a rapporté les termes du communiqué,
les combats se poursuivent dans les
secteurs de Godea, Vardera , Kebridehara
et Degubara .

mun> Cerf-volant
Le filin du cerf-volant a produit un arc

électrique qui a mis le feu aux broussail-
les. Il ne s'agirait donc pas d'un acte
criminel.

Les habitants ont dû évacuer immédia-
tement leurs maisons et bien que l'incen-
die ait été circonscrit à la fin de la journée
de mercredi, les pompiers étaient incapa-
bles de dire quand il serait totalement
maîtrisé, à cause des vents porteurs d'air
chaud et sec qui soufflent l'après-midi.

Beaucoup d'habitants sont retou rnés à
leurs maisons pour voir si elles avaient
échappé aux flammes. M. Gallagher,
président-directeur général en retraite de
l'Associated press, habitant à Santa

Barbara dans la région sinistrée, a retrouvé
sa maison sans grands dommages.

«Je n'aurais jamais cru qu 'il m'arrive-
rait d'être dans la situation des réfugiés
d'Allemagne ou du Vietnam et je dois dire
que c'est une expérience plutôt désagréa-
ble», a-t-il déclaré.

La santé du dollar
LONDRES (AP). - Les experts finan-

ciers s'attendent à ce que le gouverne-
ment des Etats-Unis intervienne prochai-
nement pour soutenir le dollar, et arrêter
son effritement, déclarent jeudi les obser-
vateurs avertis.

Ils précisent que le gouvernement
ouest-allemand réclame une réunion
urgente des responsables monétaires
américains, français et britanniques pour
discuter du glissement de la devise améri-
caine.

Certains observateurs font également
état des rumeurs selon lesquelles les
Etats-Unis encourageraient délibérément
la dévaluation de leur monnaie, pour
relancer leurs exportations et redresser
leur balance commerciale.

Mercredi , le dollar est remonté par rap-
port au deutschmark et au franc suisse,
mais les courtiers sur les marchés des
changes affirment que cette reprise ne
traduit pas avec exactitude l'affaiblisse-
ment de la devise américaine.

Bhutto libéré
ISLAMABAD (REUTER) . - Les autori-

tés militaires pakistanaises ont libéré
jeudi l'ancien premier ministre Bhutto ,
déposé par un coup d'Etat le 5 juillet , et
quinze autres dirigeants politiques arrêtés
en même temps que lui.

Le chef d'état-major de l'armée, avait
proclamé la loi martiale après le coup
d'Etat et promis pour octobre des élec-
tions sous contrôle de l'armée.

M. Bhutto et les autres dirigeants poli-
tiques, de l'ancien gouvernement et de
l'opposition, étaient assignés à résidence à
Murree, une station à une heure d'Islama-
xad par la route.

Parachutiste à 72 ans
PÉRIGUEUX (AP) . - Ancien ouvrier métallurgiste, M. Gabriel Molla, vient

de découvrir à 72 ans les joies du parachutisme. Enthousiasmé depuis plusieurs
années par les exploits qu 'il voyait à la télévision, des hommes qui planent dans
le ciel après avoir sauté d'un avion, il quitta son pavillon de Clichy et s'engagea
pour un stage de trois semaines avec les jeunes paras de l 'UCPA (union des
centres de plein air) à Bergerac.

Après seulement quatre jours d'apprentissage au sol, au cours duquel on lui
apprit le roulé-boulé, le pliage du parach ute et l'utilisation des courants aériens,
il a fait ses premiers sauts d'une altitude de 700 mètres.

Ravi de son expérience qui concrétisait le rêve de sa vie et jouissant d'une
excellente santé puisque l'examen médical l'a décla ré «bon pour le service»,
M. Molla a l'intention de continuer ce sport dangereux qu 'il trouve passionnant.

Le Mozambique
dans la crise

MAPUTO (REUTER). - Réuni
récemment pour étudier la situation
économique, le gouvernement du
Mozambique fait ressortir dans un
document publié à Maputo que le pays
subit durement les effets d'une forte
pénurie de «produits essentiels à la vie
du peuple» .

Les denrées de base alimentaires,
les vêtements et les produits pharma-
ceutiques sont cités au nombre des
produits dont les Mozambicains
manquent énormément.

Dans son document, le conseil
ministériel , qui s'est longuement réuni
en présence des gouverneurs de
province, parl e aussi de l'absence de
moyens de transport et d'infrastructu-
res appropriées . Il souligne les difficul-
tés dé commercialisation à l'intérieur
du pays, en raison de l'insuffisance des
transports.

La plupart des camionneurs de
l'ancien Mozambi que portugais — le
pays a accédé à l'indépendance en
1975 - sont partis. Le pays souffre
aussi d'un abandon des usines, des
ateliers et des exploitations agricoles.
Personne n'a pris la succession de leurs
anciens propriétaires.

Le document dénonce un « sabotage
économique persistant et généralisé >:
qui peut se voir dans «la destruction
ou l'abandon des entreprises, de
l'outillage et des magasins, dans la
monnaie illégale et l'exportation illé-
gale des produits ».
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