
M. Furgler évoque
la création d'un
canton du Jura

Dans son discours à l'occasion du 1er Août

Berne, (ATS). — Comme le veut la tradition, le président de la Confédération, cette année, M. Kurt Furgler, s'est
adressé à ses concitoyennes et concitoyens, à l'occasion de la Fête nationale. Il a particulièrement insisté sur la
charte de 1291 unissant les hommes d'Uri, de Schwytz et d'Unterwald parce qu'ils se savaient trop faibles individuel-
lement, mais assez forts en commun pour protéger leur vie et celle de leur famille et gagner leur liberté et leur
indépendance.

Et M. Furgler de rappeler la phrase de 1291: «Se prêter mutuellement
assistance et conseil, de tout son cœur et de toutes ses forces ». Une crainte
cependant pour le président de la Confédération. N'avons-nous pas pris
l'habitude de rendre l'Etat responsable de tout? De lui donner beaucoup pour
tout lui demander? Il y aurait alors un manque de contribution, de collabora-
tion qui ne saurait offrir aucune base solide.

Autre volet, le Jura. Pour M. Furgler, la mutation que représente la créa-
tion d'un nouvel Etat exige une grande maturité politique et un sens aigu du
dynamisme de notre communauté nationale. Ainsi, toutes les bonnes volon-
tés et toutes les forces sont nécessaires pour persévérer dans la voie qui mène-
ra à la création du canton du Jura.

(Lire la suite en page 11)

«La Suisse est le pays dont je  souhaite le plus qu'il communique sa
grâce très secrète à l'avenir européen. C'est ici que l'Europe devrait se
déclarer, jurer son pacte et se constituer. La Suisse fondrait alors en elle
sa destinée, fidèle à sàn être profond, des origines à ses plus hautes fins.
Ce rêve peut devenir vrai demain, et il doit l'être, mais le sera-t-iljamais si
nous restons muets 711 faut croire avec Victor Hugo que «La Suisse, dans
l'histoire, aura le dernier mot». Mais encore faut-il qu'elle le dise, a écrit
Denis de Rougemont dans son ouvrage célèbre sur la Suisse.

Hier, partout dans le pays, dans les villes, villages et sur les montagnes
le peuple suisse s'est remémoré le pacte de 1291, ces trois solides mains
levées sous les étoiles au Grùt/i qui fondèrent sur un serment la Suisse
fédérale, égalitaire, neutre et pacifique.

Voici le témoignage neuchâte/ois à la Fête nationale: à Chaumont,
au-dessus du chef-lieu où le nouveau conseiller d'Etat André Brandt a
parlé à ses concitoyens et dit sa foi en son pays et son espérance en son
avenir. (Avipress J.-P.Baillod)
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Des pluies dévastatrices en Suisse
• ÂLTDORF/SCHWYTZ (ATS). - Des
pluies dévastatrices sont tombées diman-
che dans la journée et dans la nuit de
dimanche à lundi dans la région des
cantons d'Uri et Schwytz, provoquant
inondations, glissements de terrain, et
coupant différentes voies de communica-
tions. La situation est particulièrement
catastrophique à Altdorf , le chef-lieu
uranais. Le canton a entre temps sollicité
l'aide de l'armée.

La route du Gothard est coupée entre
Erstfeld et Amsteg, de même que la route
du Klausen, entre Buerglen et Spiringen.
L'accès à Attinghausen et Isleten-Bauen a
aussi été rendu impossible, tout comme la
route menant au sommet du Susten. Les
trains ne peuvent pas non plus circuler
entre Amsteg et Altdorf. On pense cepen-
dant que le col du Gothard pourra être
rouvert lundi vers le milieu de la journée.
Les automobilistes qui désirent se rendre
dans le sud ou qui en reviennent doivent
donc emprunter le Lukmanier ou le San-
Bernardino. On a d'ailleurs enregist ré un
nombre de passages record à l'entrée du
tunnel, ce week-end. En effet, 47-000 véhi-
cules l'ont franchi dans les deux sens entre
vendredi et dimanche. Le record absolu
pour une seule journée a été enregistré
samedi avec 19'331 véhicules. Le précé-
dent record date du 19 juillet 1975:
18'655 véhicules.

On ne peut dire pour l'instant à quel
moment les autres tronçons de routes bar-
rées seront rouverts au trafic.

La ligne du Gothard a été fermée en
raison de la situation à Altdorf. Elle a

. > '  A'V'VV"» '''*;"*;!cependant été rquverte .darçs la soirée de
lundi. Les trains internationaux sont
détournés par le Simplon vers Domodosso-
la. Il faut donc compter avec des retards de
40 minutes sur les horaires.

On signale, d'autre part, d'importants
dégâts aux maisons d'habitations. En effet,
en maints endroits la Reuss et le Schaechen
sont sortis de leur lit. De nombreuses per-
sonnes ont dû être évacuées. A Altdorf où la
situation est particulièrement sérieuse, la
fabrique de munitions et une autre entre-
prise industrielle sont entourées par

La situation près de la gare d'Altdorf (Téléphoto Keystone)

plusieurs mètres d'eau. Les pompiers, le
service des ponts et chaussées, la police, la
protection civile, ainsi que des volontaires
travaillent sans relâche pour maîtriser les
éléments.

Dans le canton de Schwytz, la situation
n'est guère enviable non plus. Les inonda-
tions et les glissements de terrain ont
considérablement perturbé le trafic néces-
sitant maintes interventions des pompiers
et du service des ponts et chaussées. La
crue du Nietenbach, près de Schwytz, a
même provoqué dimanche la mort d'une
personne.

Après les affrontements de Malville
s - . '

LA TOUR-DU-PIN (Alpes françaises) (AFP). - Un manifestant mort,
cinq blessés au moins parmi les forces de l'ordre dont trois grièvement,
un nombre de blessés restant à évaluer chez les manifestants, 35 inter-
pellations et 19 arrestations maintenues, tel est le bilan officiel et provi-
soire des affrontements qui ont eu lieu dimanche dans la région de
Malville à propos du surrégénérateur super-Phénix, a annoncé lundi
matin M. Jannin, préfet de l'Isère.

(Suite en dernière page)

Une voiture brûle à Faverges (Téléphoto AP)

L'opinion des autres
Plus de cent journalistes du monde entier résidant en Suisse rendent compte

chaque jour de l'actualité helvétique aux journaux les plus importants du globe.
Que pensent ces correspondants étrangers de la Suisse? Voici quelques
opinions recueillies à l'occasion du 1er Août par la « Basler Zeitung ».

LAURENT MOSSU («Le Figaro » et Radio France) : «Il est absolument
incompréhensible, ridiculement maladroit et vraiment bête que les institutions
politiques, économiques et culturelles ou privées suisses ...ne sachent pas se
servir de ce formidable instrument d'information (les correspondants étran-
gers) » pour rehausser l'image de marque de la Suisse. Il est insensé que les jour-
nalistes étrangers n'aient pas accès au bureau de presse du Palais fédéral, ajou-
te-t-il, précisant que les journalistes ne viennent pas ici pour se contenter de la
lecture des dépêches de l'Agence télégraphique suisse.

PETR EGOROV (Agence soviétique TASS) : « La crise dans l'industrie horlo-
gère est une conséquence de la crise économique générale. Elle n'a rien à voir
avec la qualité des produits suisses. Je n'ai jamais entendu en URSS un mot de
critique sur la qualité des produits suisses, mais beaucoup de critiques au sujet
des prix pratiqués par la Suisse. Les vins suisses sont deux fois plus chers que les
vins étrangers. Le fromage coûte également cher».

WOLFRAM VAN DEN WYENBERGH («Frankfurter Allgemeine Zeitung»):
Ce qui rend aux lecteurs allemands la compréhension des problèmes suisses le
plus difficile, c'est « le fonctionnement du système politique. Chaque fois qu'ont
lieu des élections au Conseil national ou au Conseil fédéral, je suis obligé de
recommencer chez Adam et Eve. Le fait aussi qu'il n'existe pas de véritable oppo-
sition, ni vote de défiance», étonne les Allemands.

JOHN WICKS (« Financial Times ») : « Beaucoup d'étrangers ont le sentiment
que la Suisse serait plus humaine et plus sympathique, si chez elle aussi les
choses allaient parfois un peu de travers. Je crois donc que les divers scandales
ont eu plutôt une influence positive sur l'image de marque de la Suisse : l'étran-
ger se rend compte que les Confédérés ne font eux aussi leur bouillon qu'avec de
l'eau».

R.A.

Vance a entamé en Egypte une mission
de paix de onze jours au Proche-Orient

Le Caire (AP). — Le secrétaire d'Etat américain, M. Cyrus Vance, a entamé lundi par l'Egypte
une importante tournée au Proche-Orient qui le conduira en onze jours dans cinq pays arabes et en
Israël, où il se rendra le 9 août. M. Vance aura eu auparavant des entretiens au Liban, en Syrie, en
Jordanie et en Arabie Saoudite.

Avant son départ de Washington, dimanche soir, M. Vance
qui était interrogé par les journalistes est resté prudent quant aux
espoirs permis par ce voyage. Il a noté que les dirigeants des pays
du Proche-Orient « ont exprimé leur désir de se rendre à une confé-
rence de Genève », mais il a ajouté : «Cependant , nous devons
prendre note des réalités , à savoir qu 'il existe de profondes diver-
gences entre les parties sur de nombreuses questions. Mais nous
allons continuer à œuvrer avec les parties au cours de ce voyage
pour tenter de réduire ces divergences et de tracer le cadre néces-
saire à une conférence de Genève. J'espère que nous pouvons faire
des progrès dans cette entreprise ».

La presse du Caire était unanime lundi à voir dans ce voyage un
élément décisif dans le choix entre la guerre et la paix au Proche-
Orient. C'est ainsi que l'officieux « Al Ahram » écrivait : « Les pays
arabes ne placeront jamais d'obstacles sur la route de M. Vance, qui
vient à la recherche de la paix. Mais, ils réaffirment en même temps
que si la marche Vers la paix échoue, il ne restera d'autre possibilité
que l'affrontement total.

« Aujourd'hui Washington doit rendre sa position parfaitement
claire , maintenant qu 'Israël a modifi é la base d'une juste paix
acceptée par la communauté internationale» . Le journal estime
que la tournée du secrétaire d'Etat constituera un test de la politi-
que arabe de l'administration Carter.

(Suite en dernière page) Cyrus Vance (Téléphoto AP)

Le messager
LES IDÉES ET LES FAITS

Vance est à peine en retard. Il était
attendu fin juillet au Caire. Il est le
messager du 1er août. Pourtant, c'est
en mai que Carter décida que Vance
prendrait à son tour le bâton de pèle-
rin. En presque trois mois, bien des
choses ont changé. Côté face, c'est un
fait, il y a l'incroyable remontée de
l'influence américaine en Afrique de
l'Est. Les uns après les autres, les
bastions pro-soviétiques s'effondrent.
D'étonnants renversements d'allian-
ce se produisent. Jamais, depuis
longtemps, l'Amérique n'a été aussi
puissante entre Port-Saïd et les
premières eaux de l'Océan Indien.

L'Ethiopie marxiste chancellëâwhfr"
sans doute, de s'effondrer à son tour.
L'Amérique, dans cette partie du
monde, a presque gagné sa bataille
contre l'URSS. Les derniers alliés de
Moscou sont sur la défensive, et
Vance, arrivant en Egypte, devrait
donc triompher. Vance, en revenantau
Proche-Orient, pour qu'enfin les
canons s'y taisent, devrait pouvoir
travailler en paix pour la paix. C'est le
côté pile, car ce ne sera pas le cas.
Jamais la situation là-bas n'a paru plus
figée. C'est que la mission de Vance ne
consiste pas à réinstaller dans une
capitale ou une autre l'influence
américaine, mais à faire signer un trai-
té de paix a ceux qui se sont toujours
combattus.

En fait, pour comprendre, il faut,
comme bien souvent, revenir à Genè-
ve, et se souvenir de ce qui s'y passa le
9 mai. Carter y avait rencontré Assad,
et, devant les journalistes accourus à
l'hôtel Intercontinental, le président
américain s'était exprimé ainsi : «Je
crois que, si je peux apprendre quel-
que chose du président Assad, un
nouveau pas vers la paix aura été
accompli». Certes, depuis, ce fut un
peu partout le silence entre les adver-
saires de toujours. Cependant, c'est un
fait, après la visite de Begin à
Washington, les colombes se taisent.

Assad, de qui Carter voulait appren-
dre tant de choses, a dit voici quelques
jours : « Le plan Begin n'est pas la paix.
C'est le plan du fait accompli». Vance
arrive au Proche-Orient alors que,
dans le camp arabe, l'unanimité s'est
faite : c'est non au plan israélien. Begin
en proposant des réunions séparées
entre Israël et chacun des pays arabes
n'a rien arrangé. Jamais le côté arabe
n'acceptera cette procédure, pas plus
qu'une annexion plus ou moins dégui-
sée de la Cisjordanie ou que les Pales-
tiniens soient représentés à Genève
par d'autres délégations que celle de
l'OLP. Et il y a des concessions
qu'Israël ne peut pas faire.

Genève en octobre ? Au point où en
sont les choses, à quoi cette réunion
pourrait-elle servir ? Il est vrai que d'ici
octobre d'autres événements peuvent
surgir. Il est exact aussi que, dans son
interview du 8 mai à un journal iranien,
Sadate avait déclaré : «Je donne six
mois aux Israéliens pour quitter le
Sinaï ». Depuis, rien n'est venu démen-
tir ces propos. Il est vrai aussi que,
dans son interview du 18 juin à la TV
anglaise, Sadate avait demandé «un
retrait total des Israéliens dans le
Sinaï». Jusqu'à présent, le raïs n'a pas
changé d'avis.

A Washington, on appelle Vance le
«pompier volant». Il était jadis,
l'homme des situations désespérées.
Ce n'est pas encore le cas. Ce n'est
même pas encore le drame. Cela pour-
rait devenir inquiétant. Un faux pas, et
les lauriers seraient coupés.

L. GRANGER
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Un léger incident a marqué l'une des trois
manifestations du Ie' Août à La Chaux-de-Fonds

M O NTAGNES,

De notre correspondant :
La célébration de la Fête nationale dans

les Montagnes neuchateloises et plus parti-
culièrement à La Chaux-de-Fonds est tradi-
tionnellement marquée par trois fêtes. La
première a lieu en fin d'après-midi au parc
des Musées et est destinée à rendre hom-
mage aux soldats morts pendant les mobi-
lisations. La deuxième a lieu à Pouillerel et
regroupe les amoureux de la nature. La
troisième, enfin, l'«officielle» a lieu au parc
des sports où le feu d'artifice est ensuite
tiré.

Hier donc, alors que le public commen-
çait à se rassembler au parc des Musées, un
homme âgé d'une soixantaine d'années
voulut s'en prendre à un militaire. Il com-
mença de l'injurier, éleva le ton ce qui
provoqua un rassemblement. A ce
moment, le lieutenant Sonderegger, de la
police locale, intervint et après avoir tenté
de calmer ce «client irascible» et s'être fait
traiter de toutes sortes de noms d'oiseaux,
il réussit à éloigner le contestataire.

A ce moment, alertés par radio par leur
supérieur, deux agents arrivèrent en voitu-
re. Ils voulurent intercepter l'homme mais
celui-ci se dirigea vers la sortie du parc en
proférant des menaces et en levant un
bâton en direction des agents. Ceux-ci le
maîtrisèrent facilement à la sortie du parc. Il
a été emmené au poste de police et il sera
vraisemblabmement soumis à un examen
médical, car il n'avait pas l'air d'«avoir
toute sa tête».

Après ce petit incident, la cérémonie put
commencer. C'est la fanfare « La Lyre » qui
joua l'hymne national puis M. Grosjean
rendit un hommage aux soldats disparus.
Une gerbe de fleurs fut déposée ensuite
tandis que la fanfare interprétait «J'avais
un camarade ». C'est par cette note musica-
le que se termina cette petite cérémonie.

À POUILLEREL
La cérémonie de Pouillerel était, comme

de coutume, placée sous le signe de la sim-
plicité et de l'amour de la nature. Plusieurs
centaines de personnes s'étaient rendues
sur le sommet jurassien pour entendre
M. Hirsch, conseiller général. Une retraite
aux flambeaux a eu lieu après que l'on eut
allumé le traditionnel feu et chanté l'hymne
national.

LA CÉRÉMONIE OFFICIELLE
C'est au parc des sports de la Charrière

qu'avait lieu la cérémonie officielle. Agré-
mentée par les productions de la fanfare
«La Lyre », elle a vu plusieurs milliers de
personnes y participer. L'orateur officiel
était M. J.-C. Landry, le nouveau chancelier
d'Etat- Celui-ci devait commencer par
évoquer un souvenir personnel «déjà loin-
tain, puisqu'il remonte à l'époque où notre
pays, après avoir vécu cinq ans sur pied de
guerre, commençait à retrouver les habitu-
des de la paix. Ce souvenir est celui du jour
où, venant du chef-lieu, j'ai débarqué dans
cette ville. Je devais y passer 18 mois mais
j'y ai travaillé durant huit ans».

M. Landry poursuivit :
- Jamais je n'ai oublié que c'est chez
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l'accueil, des relations humaines et de
l'amitié, tandis que tout se remettait en
mouvement, que les vieilles structures
craquaient, que les nouveaux quartiers se
créaient ou se développaient les uns après
les autres dans ce qui paraissait alors être
une sorte d'anarchie, mais qui se révélait
finalement ordonné... J'ai connu beaucoup
de citoyens clairvoyants qui, avec une
audace réfléchie, montraient à la popula-
tion d'alors les chemins de son avenir. Cela
bougeait de toutes parts. On ressentait le
besoin de rattraper le temps perdu... C'est
pourquoi il ne m'est pas indifférent que ce
soit dans cette ville-là qui m'a beaucoup
donné que, ce soir, je prenne pour la
première fois la parole depuis que j'ai débu-
té dans l'exercice de mes fonctions.

Après avoir salué ce pays et ses divers
aspects, M. Landry continua :
- En ce jour anniversaire, à l'heure où, de

proche en proche, à travers ces vingt-deux
cantons, bientôt vingt-trois, s'embrasent
les feux qui purifient 'le souvenir, qui
s'aviserait de n'en pas parler? Et pourtant,
comme le notait déjà Montesquieu voici
plus de deux siècles, il n'y a pas de mot qui
ait reçu plus de différentes significations et
qui ait frappé les esprits de tant de manières
que le mot « pays». Depuis les origines de
la Confédération, depuis ce serment qui lui
a donné naissance, non seulement l'histoi-
re nous en a enseigné le prix, mais elle nous
en a façonné une certaine image. Lorsque
nous autres Suisses, nous usons entre nous
de ce terme de liberté, nous l'entendons,
souvent, je crois, dans son sens de liberté
matérielle. C'est plutôt à cette liberté-là que
nous songeons quand nous rappelons à
ceux qui pourraient l'oublier que notre pays
demeure profondément attaché aux princi-
pes fondamentaux du libéralisme. En effet,
qui, aux yeux de beaucoup, mermce nos
libertés, sinon l'emprise jugée toujours
plus grande de l'Etat et l'influence dont on
supporte parfois mal le poids des puissan-
ces économiques, qu'elles représentent les
forces du capital ou qu'elles regroupent les
forces du travail?

L'orateur a poursuivi en définissant ce
qu'était à ses yeux le libéralisme d'esprit.
Puis il a parlé de la tolérance qui devrait se
faire jour parmi les hommes et a poursuivi
en parlant des droits fondamentaux que

sont la liberté d'opinion et le droit de
s'exprimer librement.

Après que M. Landry se fut exprimé, le
traditionnel feu d'artifice fut tiré. Mais dans
le district, une autre fête importante a
connu un beau succès. Elle se déroulait aux
Planchettes où le conseiller d'Etat René
Meylan prononça l'allocution officielle.
Faute de place, nous y reviendrons dans
notre procha ir,p édition.

I CARNET DU JOUR ]
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Eden : 19 h 30, « Sexuellement vôtre » (20

ans) ; 20 h30, « Docteur Françoise Gail-
land ».

Corso : 20h30, «L'exécuteur».
Plaza : 20 h 30, «Le grand bazar» .
Scala: 20 h 45, «Hold-up ».
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84 av.

Léopold-Robert, tél. 23 36 10.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch: 21 h 30 -4  h. 
I*«ln t̂ed'0^?2lh3rJ,-,% lri.*,l?,1*',,̂  S**
Cabaret 55 : fermé.
Chez Jeannine: 21 h 30 - 4 h. nu ir>9i6
EXPOSITIONS
Musée d'histoire: Les collections (le week-end

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: Coquillages et

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

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

d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office: Pharmacie Coopérative,
rue Neuve 9, jusqu 'à 21 h: ensuite tél. 111.

LE LOCLE
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5 Henry

Grandjean , tél. (039) 31 22 46.
EXPOSITIONS
Château des Monts: Musée d'horlogerie et

d'histoire, salle Sandoz (14 à 17 h).
Musée des Beaux-Arts : Les collections.
Pharmacie de service : Breguet, Grand-Rue

28; dès 21 h, tél. 117.
Permanence médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin traitant tél. 117 ou le
service d'urgence de l'hôpital tél. 31 52 52.

La famille de

Monsieur
Eugène MATTHEY

profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil, remercie très sincèrement les
personnes qui y ont pris part par leur
présence, leurs envois de fleurs, et leurs
messages de condoléances. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.
Couvet, juillet 1977. 037965 x

Monsieur et Madame Gilbert Leuba-
Roulin , leurs enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Eric Tinem-
bart-Leuba,

Monsieur et Madame Willy Spiel-
mann-Leuba et leurs enfants,

Monsieur et Madame Michel
Leuba-Schùrmann et leurs enfants,

Monsiet ît Madame Charly Leuba-
Jordan et le : enfa nts,

Monsiei et Madame Jean-Claude
Leuba-Dûscl : et leurs enfants ;

Madame Elise Moeri-Mayor, ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Monsieur Jules Leuba ;
Monsieur et Madame Georges Haas-

Hess ;
Monsieur et Madame Gaston Haas-

Estoppey, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur
Charles LEUBA

leur cher papa , grand-papa , arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, oncle et
ami, enlevé à leur tendre affection dans sa
84me année.

Ta parole est une lampe à mes pieds
et une lumière sur mon chemin.

Ps. 119 : 105.
L'incinération aura lieu au crématoire à

Neuchâtel.
Culte au crématoire le mercredi 3 août

1977 à 15 h.
Domicile mortuaire : hôpital de Per-

reux.
Domicile de la famille Sombacour 11

Colombier.
Selon le désir du défunt,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

038029 M

Profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection
reçues lors de son grand deuil, la famille
de

Monsieur

Fritz NIEDERHAUSER
remercie sincèrement tous ceux qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par
leur présence, leurs envois de fleurs et
leurs messages. Elle les prie de trouver ici
l'expression de toute sa reconnaissance.

Morges et Val-de-Ruz, juillet 1977.
037966 X

I ; I

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures 
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Le Service chrétien en Israël a le
profond regret d'annoncer à tous ses
membres et amis le décès de son très
dévoué secrétaire

Monsieur Paul VAUCHER
pasteur

et exprime sa sympathie profonde à
Madame Paul Vaucher et à toute sa famil-
le.

Le culte aura lieu au temple de Corcel-
les, mercredi 3 août, à 14 heures.

033926 M

C'est dans l'espérance de la résurrec-
tion que les pasteurs et les diacres annon-
cent la mort de leur collègue

le pasteur
Paul VAUCHER

et qui rendent grâce pour son ministère.

Neuchâtel, le 1" août 1977.

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

038030 M

Les contemporains 1914 du Val-de-Ruz
ont le pénible devoir d'informer leurs
membres du décès de leur ami

Monsieur

Claude JEANNERET
Ils garderont un bon souvenir de ce

camarade. 033912 M

Le Chœur d'hommes de Chézard-
Saint-Marti n a le regret de faire part du
décès de

Monsieur Louis VEUVE
vétéran cantonal

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 030031 M

Madame Louis Veuve et sa fille :
Mademoiselle Mary-Rose Veuve, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame René Cuche, à Genève, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame François Cuche et leurs filles, à Lavigny,
Monsieur et Madame Pierre Cuche et leurs enfants, au Portugal ;

Monsieur et Madame Auguste-Henri Veuve, leurs enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Marc-Henri Veuve et leurs filles ;

Monsieur et Madame Georges Roulin, à Neuchâtel , et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Louis VEUVE
leur très cher et regretté époux, papa , frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et
ami, que Dieu a rappelé paisiblement à Lui, dans sa 68mc année.

2052 Fontainemelon, le 31 juillet 1977.
(Côte 9)

Celui qui a mes commandements et qui les
garde, c'est celui-là qui m'aime; et celui qui
m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et
je me ferai connaître à lui.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mercredi 3 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'œuvre de votre choix

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu
038027 M

Mardi 2 août 1977

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

? 
Prévisions
pour toute la Suisse ,

La 'dFpreïslori sur l'Europe orientale
poursuit son déplacement vers l'est. L'anti-
cyclone des Açbtes s'étemtjUsqU'âux'Alpés'
et entraîne de l'air plus sec vers nos régions.

Suisse romande et Valais: le temps sera
en général ensoleillé. La température com-
prise entre 10 et 13 degrés en fin de nuit ,
atteindra 20 à 25 degrés l'après-midi. Fai-
ble bise sur le plateau. Limite de zéro degré
vers 3000 mètres.

Reste de la Suisse : en général ensoleillé,
dans l'est et le long des Alpes par moment
nuageux.

Evolution pour mercredi et jeudi: mer-
credi assez ensoleillé, jeudi augmentation
de la nébulosité dans le nord. Plus chaud.

¦RJ?T |̂ Observations
¦̂ 1 météorologiques
H fl à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 1er août
1977. Température : moyenne: 16.5;
min.: 12.1; max. : 19.9. Baromètre :
moyenne: 721.5. Vent dominant: direc-
tion : nord-nord-est ; force : modéré. Etat
du ciel : nuageux à légèrement nuageux,
ensuite clair.

Temps
WtjS* et températures
¦\. , Europe
1 BBMu et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : nuageux , 17 degrés ;

Bàle-Mulhouse : très nuageux, 17; Berne :
très nuageux , 17; Genève-Cointrin :
serein, 19; Sion: peu nuageux , 20;
Locarno-Magadino : serein , 25; Saentis:
brouillard , -1 ; Paris : très nuageux , 17 ;
Londres : très nuageux , 24; Amsterdam:
très nuageux , 17; Francfort-Main : très
nuageux , 16; Berlin: très nuageux, 22;
Copenhague: peu nuageux , 21; Stock-
holm : peu nuageux, 23; Munich : très
nuageux, 15 ; Innsbruck : très nuageux , 15 ;
Vienne : couvert , 15 ; Prague : couvert , 13 ;
Varsovie : très nuageux , 19 ; Moscou : très
nuageux , 27; Budapest : très nuageux,
averses de pluie, 18 ; Istanbul : serein, 34 ;
Athènes : très nuageux , 30; Rome: peu
nuageux , 24; Milan: peu nuageux , 27;
Nice : peu nuageux , 23 ; Barcelone : serein ,
24; Madrid : serein, 26; Tunis : peu
nuageux, 29.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHATEL

I 
Ni veau du lac le l"août: 429,52 i

Température de l'eau: 18 '/2 0
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Tarif : 3 mois 29 fr. ; 6 mois 56 fr.; 1 an 107 fr.
JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* Jusqu'à fin septembre 1977 pour Fr. 21.-
* jusqu'à fin décembre 1977 pour Fr. 46.-
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Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

ioiiiitlo-M Ce soir à 20 h 30 au
- »-̂ ^  ̂

Temple du bas
5 xr ŷ  ̂ V Salle de musique:
i >*4 J) The Nagoya Children's Choir
2 I VJ (45 choristes japonais
\3ÊÊi\y de 9 à 20 ans)
7*̂ r Entrée libre. 037266 T

Le juge d'instruction des Mon-
tagnes communique qu'alertées
par un garde Sécuritas, les polices
locales et cantonales ont appréhen
dé E.F., 34 ans, boucher, sans
domicile fixe, qui venait de cam-
brioler les entrepôts à La Chaux-
de-Fonds. où il avait dérobé la
somme de 600 fr. dont 527 fr 95
ont été récupérés. E.F. est incar-
céré à la prison de la ville et l'ar-
restation a été opérée dans la nuit
de dimanche à lundi, vers 2 h du
matin.

Cambrioleur arrêté



La Fête nationale au chef-lieu: le message
d'un officier supérieur et des feux d'artifice

C'est un officier supérieur genevois,
le colonel-brigadier Jean Délia Santa,
ancien commandant des écoles de
recrues de Colombier, actuellement
officier instructeur, qui a parlé aux
habitants du chef-lieu et à leurs hôtes
étrangers réunis hier soir au quai
Osterwald pour célébrer la Fête natio-
nale.

S'attachant plus spécialement au
contenu du célèbre pacte du Grùtli de
1291, l'orateur, après un rapide survol
de l'histoire du pays de Neuchâtel dès
888, s'interrogea sur le présent et
l'avenir de la communauté nationale
en dégageant le sens profond des cinq
clauses du pacte des trois Suisses et en
les actualisant : la volonté de se qrou-

A gauche, le brigadier Délia Santa lors de son allocution et, à droite, un aspect impressionniste du 1er août: le feu d'artifice et les
chalands à bord desquels il est tiré. (Avipress J.-P. Baillod)

per pour se défendre, l'obéissance à
son seigneur pour le servir, les vertus
de l'honnêteté et de l'insoumission à
tout juge qui aurait acheté sa charge à
prix d'argent, enfin la protection de
Dieu tout puissant pour que l'alliance
soit éternelle:

- S'écartant de Dieu, courant au
matérialisme, minimisant le rôle de la
famille, notre génération doit se res-
saisir et réapprendre le sens des vraies
valeurs, sans quoi nous ne serons pas
assez forts pour perpétuer cette allian-
ce qui compte 686 ans de respect et de
sacrifices.

Nous sommes à l'heure à laquelle
des feux de joie allumés s'embrasent

sur les sommets, nous rappelant que
la solidarité d'un peuple ne s'obtient
pas seulement par des discours, mais
par des traités d'honneur se traduisant
en actes concrets. C'est ainsi que jadis
les feux allumés sur les plus hautes
crêtes donnaient l'alarme aux habi-
tants des vallées voisines leur deman-
dant de lever des troupes et de voler à
leur secours face à la menace. Ces
flammes qui s'élevaient dans la nuit,
quel symbole, quel lien unissant des
hommes valeureux pour défendre un
idéal commun d'indépendance natio-
nale.

- ...Prenons ce soir, devait dire
encore le brigadier Délia Santa,
l'engagement de resserrer tous les

liens nous unissant les uns aux autres.
Il faut savoir découvrir le feu du voisin,
lui sourire, le comprendre, l'aimer
pour que naisse l'amitié que nous
ayons vocation d'éveiller. Soyons des
citoyens aux opinions affirmées mais
au cœur généreux.

Et il poursuivit:
- Vous tous, mes amis de ce soir,

soufflez sur la braise : cette soirée du
1er Août n'a pas été préparée pour
vivre seulement quelques heures de
détente, mais pour que le temps
présent devienne réserve de force
pour l'avenir. Notre génération n'aura
rempli sa mission qu'en réussissant à
sauvegarder nos libertés, libertés
auxquelles beaucoup se sont habitués
sans en réaliser suffisamment l'excep-
tionnelle valeur. Notre rôle est bien
celui de s'élever à la hauteur des cir-
constances qui deviennent plus
précaires.
- Nos libertés ne peuvent être

défendues que par la neutralité armée,
comme en 1914-1918 et 1939-1945.
Aujourd'hui comme dans le passé,
nous serons capables de modifier la
cours de l'histoire si nos intérêts
cèdent le pas face aux raisons d'Etat.
Alors nous serons vraiment dignes de
choisir notre destinée, maîtres après
uieu de ce pays que nous aimons
jalousement ce soir plus que jamais ;
conclut l'orateur officiel de ce 1er Août
à Neuchâtel.

Son discours fut encadré par l'allo-
cution de bienvenue de M. Oscar
Zumsteg, président de l'Association
des sociétés de la ville, l'invocation de
l'abbé Michel Suchet et la prière du
pasteur J.-L. Parel, tandis que la Musi-
que militaire et la fanfare de Serrières y
allèrent de quelques productions, le
public entonnant l'hymne national
avant que le très beau feu d'artifice
n'embrase la rive et le lac.

Tout avait commencé, quelques
heures plus tôt place de la Gare, d'où
partit le traditionnel cortège joliment
animé par les lampions des enfants, et
dans lequel avaient pris place les
représentants des autorités législati-
ves et executives de la ville.

La fontaine de saint Maurice restaurée
C'est le patron du Landeron

| De notre correspondante «K-̂ I-N¦,-,
Vendredi matin, le ciel gris, le clapo-

tis de la pluie et la couleur uniforme
des façades du Vieux-Bourg se révé-

laient un cadre*» choisi ¦- mettant', en'--'
valeur la fontaine de Saint Maurice
rénovée. Sculptée en 1574 par le Neu-
châtelois Laurent Perroud, elle a été

(Avipress-J.-P.Baillod)

restaurée par M. Stôckli. Les couleurs
du costume de Saint Maurice, patron
de l'église catholique du Landeron,
sont heureusement associées.
- Si l'ensemble paraît encore un

peu brillant, il importe, précise M.
Vionnet, conservateur des monu-
ments historiques et des sites, de
savoir contempler la fontaine, comme
celle du Vaillant, terminée il y a quel-
que temps.
Il ne s'agit donc pas de la regarder le

nez levé au ciel, les yeux éblouis de
soleil mais en utilisant l'hôtel-de-ville
ou les façades comme toile de fond, la
fontaine de Saint Maurice est vraiment
superbe, discrète et raffinée. Samedi
matin, jour de marché, aucun Lande-
ronnais ne prêtait attention aux deux
monuments restaurés. C'est peut-être
le plus grand compliment que l'on
puisse adresser aux artistes qui les ont
repeints. Les fontaines s'intègrent si
bien au cadre moyennâgeux du bourg
qu'elles n'attirent pas brutalement le
regard. L'inauguration officielle est
fixée au 15 septembre. M. F.

A Uiaumont , le conseiller a Liai Brandi
lance un appel en faveur de la concertation

La fête populaire la plus authentique, c'est, un 1er Août, à la montagne qu'il
faut aller la découvrir car c'est là qu'est né le pays dans ces paysages rudes de la
Suisse centrale. C'est une fête rustique, dépourvue de tout apparat : des
lampions, un cortège parfois, et un feu de joie qui répond à d'autres brasiers
allumés sur toutes les montagnes. Le pays se parle d'une vallée à l'autre et, par-
tout, c'est le temps d'une salutaire réflexion sur soi-même, sur le pays, ses insti-
tutions, son avenir.

A Chaumont, à la nuit tombée alors
qu'un petit air agressif agitait les
arbres et faisait tomber le mercure à...
5 degrés, le nouveau conseiller d'Etat
André Brandt, saisit l'occasion qui lui
était offerte, en sa qualité d'orateur
officiel, pour imiter le président des
Etats-Unis et dresser un état de la
situation après les cent premiers jours
de son mandat. Plaisanterie mise à
part, ce fut pour lui surtout l'occasion
de prendre contact avec la population,
de lui parler mais aussi de l'écouter.

Sur le plan cantonal, communal et
fédéral, le nouveau magistrat a pu tout
à la fois apprécier le désir d'autonomie
des communes, la bonne organisation
du canton, l'efficacité de l'administra-
tion cantonale, la pluralité des cantons
dans une Suisse unie. Quant au
citoyen neuchâtelois, il l'a trouvé atta-
ché à sa terre, à ses traditions, à sa
liberté.

- Et pourtant, dira M. Brandt, mal-
gré ce tableau gai, il subsiste un malai-
se assez profond au niveau des
citoyens comme à celui de l'Etat, qui
provient de la crise économique qui
nous a révélé nos limites, notre
dépendance et très souvent notre
impossibilité de réagir. Il en résulte un
malaise latent, voire une contestation
plus virulente et parfois aussi une
indifférence aux problèmes politiques.
Objectivement, tout va bien. Subjecti-
vement, l'esprit n'y est plus. Alors, que
faire sans esprit?

Au moment précis, devait dire M.
Brandt, où il faudrait la participation
indispensable de chacun à l'organisa-
tion d'un Etat, l'ouverture, le dialogue
et le partage des idées, c'est le cloi-
sonnement qui nous paralyse, né de
l'appât du gain et de l'égoïsme lui-
même issu de l'abondance.

Insistant plus spécialement sur les
vertus majeures de la concertation, le
conseiller d'Etat neuchâtelois estime
que c'est la seule approche possible
d'une solution à nos problèmes de
civilisation. Se mettre d'accord pour
agir ensemble!

UN NOUVEL ÉQUILIBRE
À TROUVER

Le grand travail de concertation doit
donc repartir à zéro: en 1291, le but
était de vivre libre et les moyens'
étaient l'assistance en cas de danger et
la consultation. Aujourd'hui, quelle
liberté voulons-nous et contre quelle
tyrannie voulons-nous lutter?

Comment nous assister, nous
consulter alors que nous sommes si
nombreux et les problèmes si comple-
xes ? Il reste à cette fin de siècle à trou-
ver un nouvel équilibre entre citoyens
et pouvoirs publics. C'est une tâche
ardue.

La concertation doit être lucide,
intelligente, courageuse. Courageuse
car il est évident que l'Etat prend des
risques lorsqu'il ouvre la porte au
dialogue. Le dialogue ne signifie pas
que l'Etat s'abandonne pour suivre les
idées dominantes ou les voies de la
facilité ! Après le dialogue reste la
décision, une et autoritaire. C'est dans
la mesure où cette décision conduira
au but commun que chacun l'admet-
tra, même si elle est contraire à l'inté-
rêt personnel.
- Pas plus que ceux de 1291 au Grù-

tli, nous sommes certains de l'avenir
du pays. C'est à nous de le déterminer,
de le construire..., conclut le magistrat
sur la colline de Chaumont où, peu
après, dans le cadre de cette fête
remarquablement organisée par la
société des intérêts publics et son
président, M. André Ratze, le capitaine
des pompiers.M. Eric Schertenleib, mit
le feu au grand bûcher tandis que
l'assistance entamait un joyeux picou-
let qui eut entre autres le mérite de
réchauffer les nombreux participants
transis par le vent très sec soufflant du
nord... G. Mt.

Le motocycliste perd son casque :
une voiture démolie à Saint-Biaise
Hier, vers 19 h, un motocycliste,

M. E.R., de Lalinde (Dordogne) circu-
lait sur la route cantonale tendant de
Saint-Biaise à Cornaux. Peu avant
Souaillon, il s'est retourné pour voir si
ses amis suivaient toujours avec leur
voiture et son casque s'est alors envo-
lé, roulant sur la chaussée. M. D.C., de
Cornaux, qui suivait le motocycliste en
voiture a été surpris par ce casque. En
voulant l'éviter, il a perdu la maîtrise

de son véhicule, lequel a fait un
tête-à-queue arrachant au passage un
arbre situé sur le bord sud de la chaus-
sée pour terminer sa course en
contrebas de la route. Pas de blessé
mais le véhicule est pratiquement
hors d'usage.

Décès de l'ancien pasteur
Paul Vaucher

Après quelques mois de maladie et
deux jours à peine après le décès de
son frère Robert Vaucher (88 ans), est
décédé dimanche le pasteur retraité
Paul Vaucher, de Corcelles, à l'âge de
82 ans. Robert et Paul étaient les aînés
de sept frères d'une famille originaire
du Val-de-Travers, dont le père fut
également pasteur à La Brévine.

Après des études secondaire et de
théologie à Neuchâtel et à Bâle, de
1907 à 1919, Paul Vaucher fut consacré
pasteur en mars 1925 à Corcelles. En
1919et 1920,il estpasteurà la paroisse
française de Glasgow et cela lui permit
de s'initier aux mouvements de
jeunesse écossais et au scoutisme de
Baden-Powell.

De 1920 à 1936, il fut agent de
jeunesse au service des Unions cadet-
tes pour le canton de Neuchâtel et le
Jura francophone. Dès 1934, il est
pasteur à temps partiel à Savagnier
(1934-1936), aux Eplatures à La
Chaux-de-Fonds (1936-1942) puis fut
rédacteur neuchâtelois de «La Vie
protestante » (1942-1958), enfin
pasteur à Môtiers, dans le Vully

fribourgeois, jusqu'à sa retraite effec-
tive en 1960, qui ne devint réelle que
deux ans plus tard.

Homme et ministre de Dieu qui
savait s'enthousiasmer pour des idées
et un idéal, il donna beaucoup de son
temps et de son énergie à la cause de la
paix entre Juifs et Arabes en créant, à
Corcelles, le Service chrétien en Israël
dès 1962, ce qui l'amena à se rendre
dans ce pays en 1964. Il joua sur ce
plan un grand rôle d'information et
d'aide à un home d'enfants.

C'était un homme volontaire mais
attaché aux hommes et sensible à
leurs difficultés, à leurs problèmes.

Le culte funèbre sera célébré demain
après-midi au temple de Corcelles par
le pasteur Jean-Willy Clerc, d'Hauteri-
ve, tandis que ce fut au crématoire du
cimetière de Beauregard que se dérou-
lèrent hier matin les obsèques de
Robert Vaucher, marquées par la
prédication du pasteur Jean Vivien et
la présence d'une délégation de
l'Association des sociétés suisses de
Paris que le défunt présida durant
douze ans.

WAVRE

Dans la nuit de dimanche à lundi , peu
avant minuit , M. R. M., de Bâle , circulait
sur l'autoroute du Landero n à Neuchâtel.
A la hauteur de Wavre , à la suite d'un
excès de vitesse, il a perdu la maîtrise de
son véhicule dans une légère courbe à
gauche. La voiture s'est alors jetée contre
la glissière de sécurité à droite avant de
revenir contre celle de gauche. Dégâts
importants.

Perte de maîtrise

Trois habitants
de Saint-Biaise

sont blessés

Accident de la route
près de Pontarlier

Hier vers 12 h 30, une voiture
conduite par M. André Blank,
48 ans, de Saint-Biaise, circulait de
Pontarlier en direction de Mou-
chard, se dirigeant vers la Côte
d'Or. Soudain, à Chaffois, entre
Pontarlier et Levier, le véhicule
neuchâtelois qui roulait normale-
ment à droite fut violemment
heurté par une autre voiture qui
s'était soudain mise en travers de
la chaussée et que conduisait
M. B. Sieurin, domicilié à Ottmar-
sheim (Haut-Rhin). La collision
était inévitable.

M. Blank, qui est conseiller
communal à Saint-Biaise, souffre
de fractures de côtes et du nez.
Après avoir été soig té à l'hôpital de
Pontarlier, il a pu regagner son
domicile. Sa femme et son fils
Gérald, âgé de 14 ans, ont été plus
grièvement blessés et sont
toujours hospitalisés à Pontarlier.
Mme Blank souffre de fractures des
côtes et d'un épanchement pleural
et son fils d'une blessure au bassin
et d'une fracture probable d'une
jambe. Quant aux trois occupants
de la voiture alsacienne, si M. Sieu-
rin et sa femme sont sortis indem-
nes de cet accident leur fils souffre
de contusions multiples.

Le 1er Août ? Un mini 14 Juillet !
Enquête sur les quais

Lundi matin 1"' août 1977. Quai
Osterwald à Neuchâtel.
- Un. Un, deux, trois. Cela mar-

che bien ?
Tandis que l'on procède aux der-

nières vérifications du bon fonc-
tionnement du micro qui permettra
dans quelques heures à l'orateur
officiel de la Fête nationale d'être
entendu de tous, que les ouvriers
de la voirie s 'efforcent de disposer
autour des parterres fleuris des bar-
rières en métal pour protéger ces
derniers de la souillure de pieds par
trop insouciants, le soleil - mais
oui ! - glisse timidement le nez
entre deux nuages et réchauffe le
chef-lieu et... les vacanciers !

Cette année, les étrangers sont
particulièrement nombreux à faire
une brève halte ou même à
séjourner à Neuchâtel et dans la
région. Mais qui sont-ils ? D'où
viennent-ils ? Savent-ils ce que
représente le 1e'Août pour les
Suisses ?
- C'est notre 14 juillet en plus

petit ! lance joyeusement ce couple
de Français du Var qui rentre
aujourd'hui chez ' eux après un
voyage de quinze jours dans les
pays Scandinaves.
- Alors pour vous, pas de festivi-

tés ce soir?
- Non, malheureusement. Nous

espérons être arrivés à la maison.
Quoiqu'avec la circulation, je  crois
qu'il ne faut pas trop y compter,
ajoute le mari.

Bon, des gens pressés, cela se
rencontre. Même en période de
vacances ! Et cet homme qui prend
une photo du port ? Allemand?
Belge ? Danois ? Hollandais ?
- Nein, a us Wien !
L'Autriche est à la portée de la

Suisse. Mais c'est pourtant la
première fois que ce commerçant
vient passer des vacances dans
notre pays. Que fera-t-il ce soir?
Tout simplement il admirera - si le
temps le permet, bien sûr - de la
terrasse du chalet qu 'il a loué à
Chaumont, les différents feux qui

ne manqueront pas de s 'allumer
tout autour du lac.

Comment faire pour engager le
dialogue avec cette famille hollan-
daise? Parler allemand? L'anglais
peut-être ?
- Non, en français tout simple-

ment, répond en riant la fille aînée!
Durant trois années consécutives
j'ai suivi les cours de français de
l'Ecole supérieure de commerce.
Cette année, j'ai convaincu mes
parents de visiter la région.

Le temps maussade de ces der-
niers jours n'a guère contrecarré les
projets de cette famille : une excur-
sion au Saut-du-Doubs, une visite-
éclair de La Chaux-de-Fonds (« où il
n'y avait vraiment personne»
précise la fille) et la descente à pied
des Gorges de l'Areuse ont été ses
principales préoccupations. Et pour
ce soir, quels projets ?
- Pourquoi?
- Mais c'est le Ie' Août. La Fête

nationale !
-Ah ?...

FORCÉMENT!
Tiens, voilà au moins une per-

sonne qui n'ignore pas la significa-
tion du premier jour du huitième
mois de l'année.
- Ma foi non! J'habite Zurich et je

suis en vacances chez ma fille à
Colombier !, répond cette charman-
te promeneuse. Ce que je ferai ce
soir? Et bien je crois qu'il est prévu
que nous regardions en famille la
fête que la télévision retransmettra
de Sarnen.
- Y aura-t-il un feu? Des

lampions ?
- Bien sûr! Même des feux d'arti-

fice !
Avec les petits-enfants...

- Un, deux, trois. Un...
Là-bas, les essais de sonorisation

se poursuivent. Et dire que de
toutes les personnes rencontrées, il
ne s 'en trouvera pas une, ce soir,
pour aller écouter ce discours
patriotique... J. N.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

(c) Organisée par la Société d'émula-
tion, la fête du 1er Août s'est déroulée à
La Tène devant un nombreux public.
M. Rémo Siliprandi, conseiller com-
munal, souhaita la bienvenue, puis
après l'hymne national, le curé Peter
apporta le message de l'Eglise.
M. Francis Boss, président du Conseil
général, prononça l'allocution officiel-
le et rappela le sens du pacte de 1291.
Puis un cortège aux flambeaux par les
enfants fut suivi d'un feu d'artifice. En
raison de la proximité du camping, les
organisateurs avaient renoncé au
grand feu traditionnel.

Le 1er Août à Marin

INFORMATIONS H0RL06ÈRES

L'avènement des montres électroni-
ques à quartz a entraîné l'établissement
d'une nouvelle «norme pour chronomè-
tres-bracelets à résonnateur à quartz» .
Lors de tests statiques et dynamiques tels
que chocs, accélérations , magnétisme, la
montre quartz ayant obtenu le titre de
chronomètre décerné par le Contrôle
officiel suisse des chronomètres (COSQ
n'accusera des différences de marche que
de secondes ou fractions de seconde par
mois - et non plus par jour comme pour
les chronomètres mécaniques.

La maison Girard-Perregaux , manufac-
ture horlog ère de La Chaux-de-Fonds, est
la première à obtenir en séries importan-
tes des bulletins de chronomètres pour ses
montres quartz à aiguilles munies du
mouvement quartz GP 641, le plus petit
homologué par le COSC à ce jour.

Nouveau succès
pour Girard-Perregaux

Vers 18 h 10, une voiture conduite par
M. G.G., de Dombresson , circulait sur la
route de Frochaux en direction de Cres-
sier. Peu après le stand de tir de Cressier, à
un endroit où la largeur de la route ne
permet pas de croisement et à la suite
d'une vitesse inadaptée , la voiture est
entrée en collision avec l'automobile
conduite par M. J.-C.B., de Cornaux.

Collision à Cressier



p.i m Avis
d'inventaire

\[_Jy et sommation
publique

Art. 580 et suivants du CCS.

Les héritiers de M. Johann Ulrich FLUCKI-
GER, fils de Johann Ulrich et de Ida née
Spirg i , né le 26 février 1919, originaire de
Rohrbachgraben (BE), domicilié à Fleurier,
Hôpital 17, décédé en date du 28 juin 1977 à
Neuchâtel, ayant en date du 20 juillet 1977,
réclamé l'inventaire prévu par les art. 580 et
ss du code civil suisse, le président du
Tribunal civil du Val-de-Travers, somme
tous les créanciers et les débiteurs du
défunt, y compris les créanciers en vertu de
cautionnements, de produire leurs créances
et de déclarer leurs dettes au GREFFE DU
TRIBUNAL jusqu 'au 4 septembre 1977
inclusivement.

Il est rappelé aux créanciers du défunt que
s'ils négligent de produire leurs créances en
temps utile, ils courent le risque (code civil
art. 582, 2"" alinéa et 590, 1"' alinéa), de per-
dre leurs droits contre les héritiers.

Donné pour un insertion dans la feuille
d'Avis de Neuchâtel du mardi 2 août 1977.

Métiers, le 27 juillet 1977

Le greffier du Tribunal¦ G. Sancey
037973 Z

EECD
A louer
pour date à convenir

Yverdon

bel appartement de

3 V2 pièces
tout confort, avec vue
et tranquillité.!

Loyer Fr. 435.— net.
Pour visiter:
tél. (024) 21 34 59.
Bureaux :
tél. (021)20 35 48.

035835 G

i
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Entreprise du Val-de-Ruz

engage

UN TAILLEUR DE PIGNUNS
QUALIFIE

Nous demandons:

Connaissances professionnelles suffisantes pour
régler et conduire un groupe de machines.

Ce collaborateur sera responsable de la qualité des
pièces produites et devra faire preuve de dyna-
misme dans l'accomplissement des tâches qui lui
seront confiées.

i à* NOusMffrons drîe ambiance ûVtravBtr'agréable e* >
les prestations sociales d'une entreprise moderne.

>

Faire offres sous chiffres 28-900167 à
Publicitas Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 037233 o

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

• 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 i 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.

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

passage.
Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heu-
res peuvent paraitre 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 a notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.I

9, faubourg de l'Hôpital
2000 Neuchâtel

engage pour son département expédition

UN MAGASINIER
Personne de confiance et de bonne volonté.
Horaire mobile - Avantages sociaux.

y

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner au
(038) 24 33 22 pour prendre rendez-vous. 037377 0

HBSOMECO SA
%| FABRIQUE DE CADRANS

WÊÊÊËSÈêm en face de la gare de Corcelles
engage

personnel
Prière de téléphoner au (038) 31 23 31. 037339 O

A louer à BÔLE .
dès le 30 septembre
1977,
appartement
de ky2 pièces
tout confort , balcon,
réduit , cave et galetas ,
Fr. 470.— mois
+ charges + garage.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A..
av. Fornachon 29,
Peseux. tél. 31 31 55.

035636 G

NEUCHÂTEL, Belleroche 3
à louer pour date à convenir

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

confortable ; cuisine agencée ;
balcon ; cave et galetas.
LOYER Fr. 623.—,
charges comprises.
IMMOTEST S.A., Bienne
tél. (032) 22 50 24. 035851 G

A louer à La Coudre - Neuchâtel

un appartement résidentiel
de 4 % 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 I0' septembre 1977.
Imarco S.A.,
Gare 10, 2074 Marin. Tél. (038) 33 44 70. 037811 G

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

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

appartement de 3 pièces
Fr. 515.—;mois, charges comprises,
tout confort , cuisine agencée, balcon,
vue.
Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55. 035635 G

ILA 

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

Plusieurs postes deviendront vacants, dès
cet automne, auprès de différents services ;
nous désirons engager:

UNE SECRÉTAIRE
pour l'exécution de correspondance fran-
çaise de caractère juridique;

UNE SECRÉTAIRE
bilingue, allemand-anglais;

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU
ayant le goût des chiffres ; langue maternel-
le allemande.
Notre service du personnel est à la disposi-
tion des candidates pour leur donner de
plus amples renseignements ou leur faire
parvenir une formule de candidature.

La Neuchâteloise-Assurances
Service du personnel
rue du Bassin 16
2001 Neuchâtel
tél. (038) 2111 71, interne 315. 002677 o

A louer
à Neuchâtel,
quartier université ,
appartement
de 3 pièces
tout confort , balcon,
cave, réduit.
Loyer mensuel
Fr. 340.— + charges.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 037375 G

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

appartement
de 3 pièces
tout confort , balcon,
Fr 440.— /mois
+ charges.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 035637 G
A louer à Neuchâtel,
rue de la Côte,
dès le 30 septembre
1977,
STUDIO
partiellement meublé,
tout confort,
Fr. 260.—/mois
+ charges.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 037428 G

A louer à BÔLE,
dès le 30 septembre
1977,
appartement
de 3y2 pièces
tout confort, balcon,
réduit , cave et galetas ,
Fr. 380.—/mois
+ charges.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29.
Peseux,
tél. 31 31 55. 037429 G
¦É "M

A louer à Neuchâtel,
tout de suite ou pour
date à convenir,
grand studio
au 4"1* étage, tout
confort, cuisine
agencée, salle de
bains, W.-C. séparés,
tapis tendu, poutres
apparentes.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A..
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 035631 G

JU ujg »<

Près de la gare
et du centre

joli studio
meublé,
tout confort,
à demoiselle.
Fr. 265.—

Tél. 25 41 32. 033779 G

A louer

rez-de-chaussée
locaux commerciaux environ
150 m2, éventuellement pour
bureau, entrepôts, etc., avec garage.
Tél. 25 70 65. 033893 G

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

* * *
A louer à Boudry

STUDIO MEUBLÉ
tout confort , cuisine séparée, 260 fr.,
charges comprises.

Tél. 25 26 26.
•* * *

037374 G

ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 63

RUE PURY, à louer
pour fin octobre,

bel

appartement
de 7 chambres

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

LE LANDERON, Petite-Thielle a 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;

jn^iiispiaee'de'parc réservée.1"^1""'" 3U
• . ; ¦ ¦

' 
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"u •,rtMiVTOtÉST S.A:,i:Bfen'h;e ,'J '°^Ui

tél. (032) 22 50 24
Pour visiter :
tél. (038) 51 34 24. 037004 G

A louer tout de suite à Neuchâtel,
Bachelin 15

BOXES
dans garage collectif chauffé.

Téléphoner au 24 45 85. 037274 G

U ENCHÈRES PUBLIQUES
Mercredi 3 août 1977, dès 14 heures, à la salle des ventes (sous-sol
du Casino de la Rotonde) à Neuchâtel, l'office des poursuites de
Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques:

2 meubles parois murales, 1 lit double français, 2 bureaux dactylo
1 corps, 1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse 5 tiroirs et grand miroir,
2 TV noir/blanc Philips, 1 TV couleur Biennophone, 1 chaîne stéréo
Pioneer cmprenant 1 platine, 1 tuner et 2 colonnes, 1 chaîne stéréo
Cosmo 3501 avec 2 colonnes, 1 frigo Amsa, 1 congélateur Satrap,
1 machine à écrire Ambassador Electric, 1 machine à écrire Hermès
Ambassador, 1 pendule neuchâteloise, 1 bibliothèque, 1 machinée
café Faema et 1 moulin à café, 1 machine à laver linge Indesit, ainsi
que quelques autres objets dont le détail est supprimé. La vente
aura lieu au comptant conformément à la LP. Pour visiter, la salle
sera ouverte dès 13 h 30 le jour des enchères.

Office des poursuites
037934 E Neuchâtel

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
loyers mensuels
avec charges comprises

BOUDRY , fbg Ph.-Such.aru 30
1 '/2 pièce - dès Fr. 310.—
2 Va pièces - dès Fr. 346.—
3 Va pièces - dès Fr. 482.—
Pour visiter : Mm* Gatschet,
tél. 42 37 57

BOUDRY, rue des Cèdres 8-10
2 Vi pièces - Fr. 441.—
3 1/2 pièces - Fr. 539.—
Pour visiter : Mmo Schneider
tél. 42 34 06

BOUDRY, rue de la Gare 33-35
2 V2 pièces - Fr. 278.—
(cuisine non agencée)
Pour visiter : Mmo Duret
tél. 42 33 29

COLOMBIER,
rue de la Colline 1/3-5-7/9

2 Va pièces - dès Fr. 363.—
3 Va pièces - dès Fr. 474.—
Pour visiter: Mmc G. Lagnaz
tél. 41 26 18

MARIN, roule du PerreleM-3 / 5-7
1 Va pièce - Fr. 290 —
2 Va pièces - Fr. 485.—
3 Va pièces - Fr. 593.—
Pour visiter :
M. Jaunin, tél. 33 52 39
Pour traiter : Etude Cartier
rue du Concert 6 - Neuchâtel
Tél. 25 12 55. 037494 G

Fonds de placement suisse
Pro Invest
offre à louer, à PESEUX,

appartement
de 3 pièces

cuisine, bains-toilettes. Balcon. Cave
et galetas. Fr. 335.— + charges.
Libre tout de suite.

S'adresser à Agence 13* 13,
lOrangerie 8, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 037287 G

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

À LOUER, rue Fleury,
appartements de

2 chambres, chauffé
3 chambres

Disponibles le 1er septembre 1977.
Loyers mensuels Fr. 200.—
et Fr. 170.—. 037922 G

Broyé fribourgeoise
A louer à Cugy
(entre Estavayer-le-Lac et Payerne)

APPARTEMENT
TRÈS CONFORTABLE
(4 pièces)

Belle situation, vue étendue, forêt à
proximité immédiate. Gare CFF. Prix
raisonnable. Eventuellement pour
week-ends ou vacances.
Faire offres sous chiffres
AS 81-62000
aux Annonces Suisses S.A. « ASSA»
1701 Fribourq. 037909 G

A louer à Hauterive dans immeuble
neuf, pour le 1er novembre 1977

APPARTEMENT 2 pièces
Situation tranquille, en dehors de la
circulation, à proximité des trans-
ports publics. Loyer mensuel
Fr. 340.— + charges.

t- i i iu c i-  âiiuil rj l} [ i  lalaUiciiHjJ étmu ,Mv

,.-. , . ,, S'adressera ^idHciaitçJ.-Pi Erard.
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91.

037877 G

LE LANDERON
A louer pour le 1" novembre 1977

appartement
de 2y2 pièces
à Fr. 427.—
appartement
de 31/2 pièces
à Fr. 528.—

tout compris.
- Magnifique vue sur le lac
- Situation tranquille

et très ensoleillée
- Compartiment de surgélation

Pour renseignements adressez-vous
à la gérance :
Tél. (031) 22 00 02. 037397 G

Ecole professionnelle
des arts et métiers
La Chaux-de-Fonds

ANNEE 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, tel 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.

037)10 2

J^lgggtf 3250 Lyss Tél. 032/844255 H

* a
Habiter confortable »
rend la vie plus agréable :J*choisissez donc - chez General Bautec
UNE MAISON DE QUALITÉ en
• Conception • Design • Construction
Avec sa diversité, notre offre témoigne de
nombreuses années d'expérience et de
recherche comme concepteurs et réali-
sateurs notoires de malsons & une famille.
Voici deux exemples choisis parmi
50 propositions :

V* ' ~̂ ŝjss^nv 1
¦ '"̂ ^É âVnlris^̂ . I

Et bien entendu, vous trouverez en
nous un partenaire sûr et loyal,
respectant prix, qualité et délais lors
de l'accomplissement de la commande.
• Construction massive - plans

variables
• Prix avantageux dès fr. 115 000.— -

<3Vi pièces) KI • Garantie des prix, etc. gI Informez-vous plus en détail I °
'
BOn pour une documentation 131/31 I

Adresse: M

l 9

Demandé e 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, pour date à convenir:

BOLE
RUE DU LAC 14
2 chambres, tout confort.
Loyer: Fr. 360.—, charges compri-
SG5>

CORNAUX
CHEMIN DES ÉTROITS
dans maison d'ordre, appartement
de 3 chambres, tout confort ; jardin
potager.
Loyer: Fr. 355.—, plus charges.

NEUCHÂTEL
FONTAINE-ANDRÉ 14
3 chambres, cabinet-douche, calori-
fère à mazout.
Loyer : Fr. 285.—.
SUCHIEZ 21 (HLM)
2 chambres, tout confort.

' Loyer: Fr. 246.—, charges compri-
ses.
BEL-AIR 49
dans villa , très bel appartement de
4 chambres, véranda, chambre
haute, dépendances; tout confort.
ÉCLUSE 27
divers studios.

PESEUX
GRANGES 17
modeste 2 chambres.
Loyer: Fr. 130.—.
Etude Roger Dubois, notaire,
rue du Temple-Neuf 4,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 14 41.

038259 G

DAME OU DEMOISELLE
trouverait emploi dans ménage très
soigné et moderne auprès d'une per-
sonne handicapée. Le travail est faci-
le, connaissances de cuisine
désirées.

Horaire complet ou partiel, selon
convenance. Eventuellement, cham-
bre à disposition.

Ecrire sous chiffres P 28-950087 à
Publicitas, av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 036059 o

Nous cherchons pour notre département vente machi-
nes-outils

UNE
SECRÉTAIRE TRILINGUE

français-allemand-anglais, parlés et écrits, expérimentée.
Nous renseignerons de façon détaillée et sans engage-
ment, toute personne que ce poste intéresserait.
Discrétion absolue garantie.

Ed. DUBIED & CIE S.A.
Service du personnel
2074 MARIN. Tél. (038) 35 11 35. 037930 o

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

i—- - ¦

J Exceptionnellement ;
i avantageux
¦ À CRESSIER ¦

| Logements spacieux, modernes, H
I dans petits locatifs. ¦
¦ Cuisine agencée, bains, cave, galetas, place de parc. 1
_ Situation tranquille. |

I 3 pièces Fr. 320.— + charges Fr. 70.— ¦*
| 4 pièces Fr. 380.— + charges Fr. 80.— 1
a 3 pièces Fr. 400.— + charges Fr. 70.— |¦ 4 pièces Fr. 450.— + charges Fr. 80.— «
S Garages Fr. 60.— *
fi Tél. (038) 47 18 33. 037373 G '

1 CHERCHEZ LE MOT CACHÉ i

I

Pour trouver le mot cache, rayez dans la grille les mots de la liste en l ,
commençan t par les plus longs. Il vous restera alors sept lettres inutili- \ |
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un pays d'Europe. Dans la < |
grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou ] i
diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en i |
bas ou de bas en haut. j i

Adèle-Air-Acquit-Croix-Condition-Complément - Compagne-Cres- ] i
son - Calmer - Cadre - Chenille - Crosse - Désirable - Dans - Epouser -
Encouragé - Fève - Genève - Isis - Ire - Mouton - Mise - Nous - Patience - !
Part - Passy - Plante - Pitre - Pas - Pente - Roc - Réa - Retrait - Soupir - ]
Salaire - Sic - Souligner - Sachet - Ses - Tolède. ! j

(Solution en page radio) \



Le «Tilleul des catholiques » au-dessus de
Boveresse a joué un rôle dans l'histoire

De notre correspondant:
A mi-chemin entre le village de Boveresse et Monlesi se trouve un arbre

qui a joué un certain rôle dans l'histoire régionale. Il s'agit du «Tilleul des
catholiques » déjà mentionné, il y a 410 ans, dans un acte de délimitation
de forêt. Cet arbre vénérable est placé sur le chemin qui reliait le prieuré
Saint-Pierre de Métiers, à l'abbaye de Montbenoît. dans le département du
Doubs.

Jadis, les bons père s avaient pl acé une
madone dans ses flans et ils ne
manquaient jamais de s 'agenouiller en
passant devant cet autel sylvestre. Après
la réformation , la statue fut  enlevée car
on ne l 'aurait plus tolérée dans le pays.
En effet , quand la Réforme prit pied dans
la contrée, les bénédictins du prieuré
Saint-Pierre, ayant à leur tê te Olivier de
Hochberg, se retirèrent en Franche-
Comté. Us emportèrent avec eux tous
leurs actes et manuscrits.

Ainsi disparurent de nombreuses pièces
qui auraient été d'un grand prix pour
l 'histoire régionale. Ils trouvèrent refuge
en France et plus particul ièrement à
Montbenoît , et leurs précieux documents
restèrent ensevelis au fond des bibliothè-
ques monacales ju squ'à lapremière révo-
lution fran çaise.

Après la prise de la Bastille, les reli-
gieux durent à nouveau prendre la fuite ,

mais cette fois à la hâte et sans pouvoi r
rien emporter. Les couvents furent pi llés,
les manuscrits et anciens actes brûlés
souvent même par les mains du bourreau
au nom de la... liberté et de l 'égalité.

Un jour, deux de ces moines fugitifs
arrivèrent à Métiers. Ayant su le village
où ils se trouvaient, ils s 'informèrent
incontinent si dans quelqu 'une des forêts
voisines ne se trouvait pas un endroit
souvent mentionné dans leurs actes. A la
description qu 'ils en donnèrent , on
s'aperçut qu 'ils voulaient parler du « Til-
leul des catholiques ». Ils y  furent
conduits et reconnurent l 'identité de cette
localité avec celle qui était souvent
mentionnée dans leurs vieux parchemins.

A peu de distance de cet arbre vénéra-
ble se trouve la demeure de Monlesi , où
Jean-jacques Rousseau passa des jours
paisibles chez son ami le colonel de Pury.
Pendant la révolution fran çaise - à
laquelle jean-jacques n'était pas étran-
ger-divers émigrés reçurent l'hospitalité
à Monlesi. Du reste, la « Terrasse Salma-
gne » porte le nom d'un abbé qui, lors
d'un séjour à Monlesi , avait choisi cet
endroit pour y  faire ses dévotions.

Pas bien loin de là encore se situe « Le
signal des Français » dominant d'un côté
les Sagnettes, Trémalmont , les Monts -
de-Travers et de l'autre le Val-Mijoux et
les montagnes l'environnant. On a dit que
ce signal était en réalité un poste d 'obser-
vation contre les Français. Mais cela est
sujet à caution et l 'origine de ce nom
pourrait être ailleurs.

En effet , après la révolution de 89, le
gouvernement f i t  faire une révision de
tous les signaux militaires de notre pays
et en f i t  établir quelques nouveaux. Or,
pour en fixer les distances et les altitudes
respectives, l 'opération aurait été confiée
à des ingénieurs français , tout au moins
en ce qui concerne le Val-de-Travers.

Si le fait était vrai, l 'étymolog ie de
« Signal des Français » serait alors d 'une
grande vraisemblance. Malheureuse-
ment, rien n'est prouvé , car il semble que
l 'on avait assez d'hommes capables chez
nous pour faire ce travail et que l 'on
n'aurait surtout pas engagé des gens
venant d 'outre-Doubs pour le leur
confier , étant donné que ce signal était
précisément un poin t d'où l'on pouvait
faire des observations militaires en ép iant
ce qui se passait chez nos voisins de
l 'Ouest... Car autrement , il aurait mieux
valu se mettre directement dans la gueule
du loup. G. D.

Carnet du jour
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, «Monsieur

Saint-Ives », avec Charles Bronson.
Métiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, le Rancho: bar-dancing ouvert

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

23 heures.
Couvet, le Hawaii: ouvert dès 20 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 6112 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sagè-f emme : tél. 63 17 27. "v
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.

MOTlEftS i

(sp) Les représentants de l'Etat au conseil
de fondation du Château de Métiers sont
MM. André Brandt, conseiller d'Etat,
René Leuba, directeur de l'Office neuchâ-
telois du tourisme, Alex Billeter, direc-
teur de l'Aden, Gilbert Dubois, député à
Buttes, Philippe Mayor, conseiller juridi-
que à Neuchâtel , Gaston Rod, premier
secrétaire du Département des travaux
publics, Jean Ruffieux, ancien député à
Boveresse, Jacques-André Steudler,
professeur aux Bayards et Bernard
Weber, intendant des bâtiments de l'Etat.

Quant aux représentants de l'Etat au
conseil de fondation Léon Perrin, ce sont
MM. Gaston Clottu, ancien conseiller
d'Etat, président ; André Brandt, conseil-
ler d'Etat et Bernard Weber, intendant
des bâtiments de l'Etat.

Fondation
du Château

Calculatrices électroaiqaes à l'école
L'opinion d'un professeur de mathématiques
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CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant:
. Les calculatrices électroniques sont

apparues, depuis peu, à des prix toujours
plus accessibles sur le marché. Elles pénè-
trent dans les classes et forcent les maîtres
à s'interroger sur leur emploi. Le colloque
de mathématiques de l'enseignement
secondaire a ouvert un débat à leur
propos et la société ncuchâtcloise des
maîtres de mathématiques, de physique et
de chimie a interrogé ses membres par un
questionnaire en avril 1977. Ils se sont
montrés favorables, à l'introduction des
machines à calculer électroniques (non
programmables) à partir de la troisième
année de l'enseignement secondaire infé-
rieur.

Dans le dernier bulletin du départe-
ment de l'instruction publique du canton
de Neuchâtel (juin 1977) M. Pierre Favre,
maître de méthodologie des mathémati-
ques de l'enseignement secondaire à Neu-
châtel, fait le point sur ce sujet pédagogi-
que actuel. L'apparition des machines
électroniques, écrit-il, a un caractère
inéluctable qu'il serait vain de contrecar-
rer par des mesurés administratives. Cela
n'exclut pas une certaine prudence...

Sur le plan éducatif, l'arrivée des calcu-
latrices implique des responsabilités

nouvelles tendant à intégrer les machines
dans l'enseignement pour profiter de leur
apport d'une part, et montrer les limites
de leur usage d'autre part. Vu la fluidité
de la situation, il ne faut pas penser à arri-
ver à des conclusions rapides et définiti-
ves, mais considérer que nous vivons une
période d'expérimentation.

¦Peur M. Favre/à-condition que les pro-
blèmes ou les séries de calculs soient réali-
sés normalement (de tête ou par écrit),
une machine est mise à disposition de
ceux qui ont terminé pour vérifier leurs
calculs. Ce type d'engagement convient
bien pour des petits élèves ; l'accès à la
machine est, en quelque sorte, une
récompense...

Dès le moment où l'usage des machines
s'intensifie, il vaut la peine de s'arrêter
pour examiner la petite merveille d'un
oeil un tant soit peu critique. C'est ainsi
qu'on pourra se demander, pour un calcul
donné, quel est le meilleur programme à
appliquer. La prise de conscience de la
hiérarchie des opérations apportera aussi
une contribution à un usage plus rationnel
des machines.

Constater que l'apparition des machi-
nes à calculer dans les classes est inélucta-
ble et présente des aspects positifs, selon

M. Favre, ne signifie pas nécessairement
admettre l'usage sauvage de n'importe
quel instrument dans des conditions quel-
conques. Des précautions sont indispen-
sables au degré inférieur où les consé-
quences d'un emploi abuiif pourraient
causer des dégâts durables..-En dehors
d'une information sur les limites d'emploi
des calculatrices; sur. les différences entre
les modèles et sur certains aspects de leur
commercialisation, il y aura lieu de peser
et d'expérimenter soigneusement
l'emploi de la calculatrice pour chacun des
chapitres parmi lesquels on peut imaginer
que la machine apporte des progrès.

En conclusion de cette intéressante
étude, l'auteur termine avec infiniment de
bon sens : « Il est à .peu près certain que
dans les années à venir, les calculatrices
de poche et toutes les machines qui font la
liaison entre celles-ci et l'ordinateur vont
prendre une place prépondérante dans les
écoles... Dans le cadre scolaire, il nous
semble qu'il ne faut pas craindre de discu-
ter avec les élèves des mérites respectifs
de ces moyens de calcul, en les comparant
les uns aux autres et en les utilisant judi-
cieusement en fonction des thèmes
étudiés. Une attitude foncièrement néga-
tive ou l'usage sauvage des machines en
classe conduiraient dans les deux cas à de
sérieux mécomptes».

Voiture contre train

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
i - • • • • - ¦—- ¦¦ ' ¦ - ¦' ¦ -'¦ '¦' " ¦ -  ¦ : - ' - - ¦" • • ¦¦ ¦' :

Hier vers 10 h, M. P.-A. B., de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la route
cantonale qui va de Malvilliers aux Gene-
veys-sur-Coffrane. Au passage à niveau
du Vanel, il n'a pas remarqué le signal
optique et acoustique. Sa voiture est alors
entrée en collision avec le train N° 3134
qui part de La Chaux-de-Fonds et se rend
à Neuchâtel. Par une chance incroyable,
le conducteur de la voiture est sorti
indemne de cet accident. Par contre, son
véhicule est pratiquement démoli.

Une ferme complètement détruite
par un incendie près d'Ornans

-¦ ' ' "¦¦ ¦ 
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De notre correspondant:
Un violent incendie s'est déclaré dans

une ferme à Amathay-Vésigneux, près
d'Ornans. Cette habitation appartenait à
M. François Guyot, âgé de 51 ans et père
de cinq enfants. Ce sont des voisins qui,
voyant sortir de la fumée de l'écurie, don-
nèrent l'alerte. Les pompiers du village,
rapidement sur les lieux, furent vite
secondés par leurs collègues du Centre de
secours d'Ornans. Leur tâche se révéla
compliquée car le feu ravageait dans la
grange 80 chars de foin qui venaient
d'être rentrés. Lorsqu'ils croyaient avoir
maîtrisé le sinistre d'un côté, les flammes
reprenaient de plus belle ailleurs, se
communiquant au toit.

Ils ne purent dès lors que protéger les
fermes avoisinantes. Heureusement, le
sinistre s'est déclaré de jour et le bétail
était au champ. Cependant, les bâtiments,
une partie du matériel agricole et du
mobilier ont été détruits. Autant dire que
les dégâts sont importants. La gendarme-
rie d'Ornans enquête pour connaître les
causes de ce sinistre. Il est peut-être dû à
un court-circuit ou à la fermentation du
fourrage.

Il faut signaler que M. Guyot et sa
famille étaient absents au moment de
l'incendie. Seule une de ses filles, qui était
sortie de l'hôpital la veille, était présente à
la maison et elle fut sérieusement commo-
tionnée.

Collision:
une blessée

LES FOURS

Hier, non loin des Fours (France), sœur
G. B. se dirigeait en direction de la Suisse.
Elle était accompagnée de trois autres
religieuses, dont sœur Evelyne Chardon-
nens, âgée de 62 ans et domiciliée à
Montigny-la-Ville (FR) . Dans un virage à
droite, la voiture de sœur G.B. est venue
percuter celle conduite par M. F. G., de
l'Auberson-sur-Sainte-Croix. Ce dernier,
malgré une tentative pour éviter la voitu-
re en perdition, l'a emboutie, enfonçant le
côté gauche de la voiture B.

Sœur Chardonnens a été gravement
blessée au thorax et à la tête et elle a été
transportée au Centre hospitalier de
Pontarlier. Les autres passagers ne sont
pas blessés. Dégâts matériels importants.

Un membre de l'Aéro-club du Vallon
a construit un avion de ses mains
De notre correspondant :
Si le fait de s'envoler est un plaisir à

la mesure des hommes de notre temps,
piloter un avion construit de ses propres
mains représente le « nec plus ultra »
de la satisfaction pour les amateurs
d'aéronautique.

PETIT AVION
En 1969, sept membres de l'Aéro-

Club du Val-de-Travers décidaient de
construire chacun leur propre avion.
Le choix s'était porté sur le « Colibri » ,
création de M. Brugger, d'Ecuvillens.
Intelligemment, les promoteurs ont
tout d'abord édifié un hangar destiné à
abriter leurs œuvres, puis se sont mis à
la tâche. Le premier de ces appareils
vient de prendre son envol avec, aux
commandes, son constructeur, M.
André Krfigel , de Travers.

Un avion de dimensions relativement
réduites, monoplace de 6 m 50
d'envergure et de 5 m de long,
propulsé par un moteur VW 1600. Sa
vitesse de croisière est de 195 knvh.
Assez impressionnant au décollage,
puisqu'il s'élève de 2,5 à 3 m à la
seconde.

CONTRÔLÉ DE TRES PRES
Des normes très précises régissent la

construction d'un tel appareil , fait de
bois résineux du Risoux, sans aucun
défaut , avec au moins 7 veines au
centimètre. De contreplaqué de
bouleau et de toile de coton que
recouvrent 12 à 14 couches de vernis
de tension, plus la peinture décorative.

L'Office fédéral de l'air contrôle cette
réalisation à plusieurs stades des
opérations. La charpente doit être
solide, les collages parfaits, et toutes
les normes respectées pour que l'appa-
reil réponde aux critères de fiabilité
requis.

Une autorisation provisoire de vol
est enfin donnée et en 15 h d'essais,
quelques modifications mineures
peuvent être apportées. Il s'agit prin-
cipalement du réglage du moteur et de

M. Krugel, de Travers, devant le hangar de l'Aéro-Club, avec le petit chef-d'œuvre
qu'il a réalisé de ses propres mains. (Avipress Baillod)

la stabilisation. Le champ d'aviation
du Val-de-Travers s'enrichit ainsi
d'une nouvelle unité. Cet avion dont
le coût est relativement peu élevé
(environ 6500 fr. de matériel) prend
toute sa valeur du fait que M. Kriigel
l'a construit lui-même. Une preuve,
s'il en fallait, du dynamisme ries mem-
bres de ce club qui a doté le Val-de-
Travers de possibilités sportives inté-
ressant up grand nombre de vallon-
niers. F. M.

Pourquoi y^0^
cet engouement
pour Procrédit?
Comment vous expliquer? D'abord
vous êtes reçu en privé; pas de
guichets ouverts. Puis, vous êtes tou-
jours bien reçu.

L'affaire est simple et rapide.

Et, la discrétion:

XO  
pas d'enquête chez l'employeur

O garantie que votre nom n'est pas en-
registré à la centrale d'adresses

Procrédit = discrétion totale

Une seule adresse: ^yj

Banque Procrédit y |
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5
Tél.038 -246363 031985A
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990.000 prêts versés à ce jour E Â

Ibinqueur
aux points.

Performances sur tous les points:confort, sécurité et prix.
La 104 est seule à offrir, sans
supplément de prix (!), S portes et
un çjrand hayon. 5 places. Confort
et équipement extraordinaires.
Haut degré de sécurité.

104 GL 954 cm3, FE UvOUL"
104 GL 6 et SL, 1124cm3.

PEUGEOTîoa
M. + J.-J. SEGESSEMANN & CIE

GARAGE DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Concessionnaires depuis 46 ans pour les districts de Neu-
châtel, Boudry, Val-de-Travers et Val-de-Ruz.

(Tél. 25 99 91)
. 035847 B

CAFÉ-RESTAURANT DU 1er MARS
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OCDlilH CD Toi KQ 01 77 En prévision des transformations qui débute-
wtrllWll .n " I G la UO -C I  il ront ces prochains jours, le restaurant sera

exploité dans le local des jeux de quilles dès le
^_ 3 août 1977.
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remercions notre fidèle clientèle de sa
MAÇONNERIE • BÉTON ARMÉ fr TarfST™*! 9rande compréhension durant cette période
GÉNIE CIVIL - CARRELAGE 1 #|R § 

transitoire.
I ww h La fermeture hebdomadaire du mardi est sup-

2206 LES GENEVEYS »/ COFFR A NE I -»•» ̂ , 1 primée.
(SUCCURSALE A NEUCHAT EL) A | BICVC fl

. ERNASCONI <S CIE llMÛîierlj J
^

Q Jacques
Tél. 57 1415 et 31 95 00 i°p ,-y \ GRIS0l\ll

M PAIITUCV /, ____ 1 Propriétaire-encaveur
¦ UHU I FIE I ."PP^̂  CRESSIER - Tél. 47 12 36

Peseux - Tél. 31 15 80 ...dans les bons restaurants et
IV /lïncsralQc \/ir»o magasins spécialisés.
IVlirmrdlcS VlnS Ouvert samedi matin : dégustation 037962 A

Des voyous sévissent
ORNANS

(c) De nuit, un vol important a été
commis dans un atelier attenant à une
maison appartenant à M. Pierre
Chays, meunier et grainetier au champ
de foire à Ornans. Des individus se
sont introduits par effraction dans les
locaux et ont dérobé un poste à
souder, une meuleuse, un jeu complet
de chefs à tube, des serre-joints, divers
petit outillage, le tout pour plus de
2000 francs français.

Par ailleurs, à la source du Lizon, sur
le territoire d'Amancey, des voyous
ont complètement détérioré un limni-
graphe installé par le génie rural pour
vérifier le niveau des eaux. Les dégâts
sont estimés à 5000 francs français. La
gendarmerie enquête.

CHÂTEAU DE MÔTIERS

Vendredi 5 août 1977, à 20 h 15

FRANÇOIS JAQUES
PEINTRE DU JURA

Conférence et diapositives par
M. Ed. Engel-Jaques
Entrée libre.
N.B.
Exposition rétrospective ouverte
vendredi dès 18 h aux Mascarons
et au château de Métiers.

037272 A

Pharmacie de service: Piergiovanni, Fontai-
nes, dès 18 h 30.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Ambulance: tél. 532133.
Aide familiale: tél. 531003.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane: «Lé

Grenier », tous les jours sauf le mardi.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS
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123e ANNÉE DU COURRIER
DU VAL-DE-TRAVERS
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(sp) Pour la période législative
1977-1981, la commission du Centre de
formation professionnelle du Val-de-
Travers a été formée comme suit:
MM. Daniel Curchod (Noiraigue)  ̂prési-
dent ; Jean-Claude Barbezat (La Cote-
aux-Fées) ; Harry Besson (Bôle) ; Claude
Emery (Couvet) ; Jean Gerber (Fleurier) ;
Albert Gurtner (Métiers) ; Fernand Jac-
card (Couvet) ; Charles Jaques (Fleurier) ;
Michel Niederhauser (Fleurier) et André
Sutter (Fleurier).

Font partie de cette commission, avec
voix consultative , le chef du service de
l'enseignement technique et profession-
nel , le chef du service de la formation
professionnelle auprès du Département
de l'industrie, le directeur de l'Ecole
professionnelle de Fleurier, le maître
directeur de l'Ecole technique de Couvet
et le maître principal responsable de
l'enseignement commercial.

Commission
du Centre de formation

professionnelle



Parmi les discours du 1er Août, celui du directeur
de la division fédérale de justice et police à Delémont

JURA
¦-

De notre correspondant :
Si dans nombre de localités jurassien-

nes, le Premier août n 'a été célébré que
dans des sphères privées, les grandes loca-
lités du Jura avait organisé hier des mani-
festations plus ou moins grandioses, dans
le cadre desquelles des discours ont été
prononcés.

A Porrentruy, c'est un conseiller muni-
cipal , M. J. Guéniat , qui s'est adressé à la
foule. A Saignelégier , l'orateur de cir-
constance fut M. Pierre Paupe, membre
du bureau de l'Assemblée constituante.
Mais l'allocution la plus attendue a été
prononcée à Delémont , par M. Jean
Voyame, directeur de la division fédérale
de justice et police, collaborateur direct
du conseiller fédéral Furgler. M. Voyame
a consacré tou t son discours au problème
jurassien, en particulier à la mise en place
du nouveau canton.

Il a déclaré tout d'abord que la Suisse
connaîtrait bientôt une nouvelle date
historique: 1978, année durant laquelle
l'Etat jurassien sera accueilli par le peuple
et les cantons, année qui sera celle de la
naissance du Jura , comme 1974 a été celle
de sa conception. Cette année 1978,
poursuivit M. Voyame, réparera au moins

partiellement une erreur politique , une
atteinte à un principe fondamental , à une
constante de notre pays, constante déjà
décelée par Napoléon lorsqu 'il disait aux
Suisses en 1802 : «La nature a fait votre
état fédéraliste. Vouloir la vaincre n'est
pas d'un homme sage» .

INDIVIDUALISME

Puis l'orateur rappela que la Suisse
n'est pas une nation homogène. Création
volontaire et raisonnable, elle ne soulève
aucune passion mysti que, elle ne provo-
que aucune psychose de grandeur. Son
origine a été un groupement défensif
d'individualismes régionaux et elle n'a
pas entièrement perdu ce caractère.

Après avoir énuméré les bienfaits du
fédéralisme, M. Voyame rappela que le
Jura en a été largement privé. Au terme
de la longue évolution qui a formé et
agrégé les cantons, dit-il , le Jura a été
l'uni que région de la Suisse à avoir une
personnalité historique capable de former
un canton et qui , pourtant , n 'en consti-
tuait pas un. Cet oubli de l'histoire est en
passe d'être réparé. Dès 1979, dès le
moment où sa Constitution sera en

vigueur , où ses institutions fonctionne-
ront , où ses députés siégeront à l'Assem-
blée fédérale sous ses propres armoiries ,
le Jura aura le sentiment de participer à la
collectivité ntionale en adulte , il aura la
conscience d'être écouté et respecté
comme les autres membres de la commu-
nauté , dès ce moment-là il se sentira
vraiment suisse à part entière.

« C'est bien cela que nous avons voulu ,
poursuivit M. Voyame. C'était cela le but
de ce long combat de trente ans , de ces
efforts opiniâtres , de ces dévouements
exemplaires, de ces outrances peut-être ,
outrances qu 'on a certes criti quées avec
raison , mais oubliant souvent qu 'aucun
canton n'est né sans luttes et l'avant-der-
nier par exemple, Bâle-Campagne, n 'a vu
le jour qu 'après des émeutes et des batail-
les sanglantes ».

Après avoir parlé de la Suisse, ce pays
que de nombreux peuples envient , M.
Voyame évoqua ce que le Jura recevra en
tant que «plus jeune des enfants d'une
famille unie », mais aussi de ce qu 'il offrira
à la collectivité, car parfois « ce sont les
cantons qui ont montré à la Confédéra-
tion la voie de la régénération démocrati-
que ». Le Jura pourra , lui aussi , être un de
ces cantons pionniers, qui , même si ses
ressources sont modestes, «par son exis-
tence même, par sa joie de constituer un
état autonome, insufflera une vie nouvel-
le à un fédéralisme qui tend à s'anémier.
Par sa généreuse ouverture au monde , il
contribuera à entraîner notre pays, qui
tente de se limiter à la paisible gestion de
ses dividendes, vers une solidarité plus
gra nde à l'égard des autres peuples».

Et l' orateur de citer les innovations de
la constitution jurassienne qui , si elles
sont expérimentées avec succès, pourront
être ensuite adoptées par d'autres cantons
ou par la Confédération : affirmation de la
fonction sociale de la propriété , procla-
mation des tâches sociales de l'Etat ,
soutien des activités culturelles et de
l'éducation des adultes , protection des
consommateurs, organisation d'un servi-
ce de renseignements juridi ques gratuits ,
nécessité d'une large information publi-
que, abaissement de l'âge requis pour être
électeur , droits politi ques des étrangers ,
juridiction de la Cour constitutionnelle ,
etc. Mais , pour M. Voyame, le Jura appor-
tera aussi « cet incroyable élan patriotique
grâce auquel l'Assemblée constituante a
achevé en moins d'une année une tâche
qui occupe d'autres cantons depuis dix
ans... »

M. Voyame de conclure : « C'est à tout
cela , à l'erreur de 1815, au désir légitime
des Jurassiens d'être des Suisses à part
entière , à ce que le nouvel Etat apportera
à la Confédération , à l'élan patriotique de
notre population , c'est à tout cela que le
peuple suisse devra être attentif lorsqu 'il
s'agira d'accueillir le Jura au nombre des
cantons. Et si ce peuple suisse est bien
informé, il ne pourra répondre que positi-
vement ».

Le 1er Août dans le Jura-Sud
placé sous le signe du calme

De notre correspondant:
Dans le Jura-Sud le Premier août

s'est déroulé sans grandsfastes. En
effet, à l'exception de Saint-lmier
où c'est la présidente du Groupe-
ment féminin de Force démocrati-
que, Mmo Geneviève Aubry, qui
prononça l'allocution officielle,
aucun orateur de marque n'était
présent. Les cérémonies; se sont
déroulées dans tous les villages
sous le signe de la simplicité. A
Renan c'est sur la place du collège
que la fête a eu lieu. Dans le reste du
Vallon de Saint-lmier chaque villa-
ge avait organisé soit un cortège,

soit un grand feu, soit encore un tir =
de feux d'artifices.

Dans le district de Moutier ce fut H
le calme également. A Moutier c'est _
le président de la Société d'embel- =
lissement qui a prononcé l'allocu- =
tion officielle. Les villages de Malle- Ë
ray et Bévilard avaient quant à eux =
décidé de se réunir pour célébrer la S
fête nationale. =

Ce fut donc une soirée qui s'est =
déroulée dans le calme et la dignité =
et au cours de laquelle on ne vit pas §j
de manifestations politiques parti- _
sanes se déployer. EOG =

Construction d'une salle
de gymnastique à Perrefitte

Un crédit de 1.100.000 fr. a été voté pour la construction d'un vaste com-
plexe scolaire à Perrefitte. Ce village ne disposait pas de salle pour les
sociétés.
Comme première étape, l'on termine une salle de gymnastique polyvalen-
te qui pourra contenir 210 personnes en cas de concert. Son inauguration
est prévue pour cet automne. (Avipress - Pétermann)
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Echecs : Miles solidement installé en tête
BIENNE

' Dé notre fédactlôrf Hennoise :"¦ "
A quatre rondes avant la fin du tournoi

des grands maîtres de'Brenne, la situation
concernant la tête du classement com-
mence à se décanter. En effet , le grand
maître anglais Anthony Miles est déjà
solidement installé en tête, possédant un
point et demi d'avance sur ses plus pro-
ches poursuivants : le Suédois Ulf Anders-
son et l'Américain Lubomir Kavalek.
Après avoir remporté cette année le
tournoi IBM à Amsterdam, il semble que
l'Anglais soit très bien parti pour ajouter à
son palmarès déjà j oliment pourvu , le
tournoi de Bienne. Parmi les révélations
de ce tournoi, relevons la quatrième place
occupée actuellement par le Cubain
Roman Hernandez, qui est ici à la recher-
che d'une deuxième norme de grand
maître (pour laquelle il faut obtenir
10 points) .

Les Suisses connaissent quant à eux des
destins divers. Le mieux classé d'entre
eux, Werner Hug, sixième avec six points ,
est en train d'effacer partiellement sa
mauvaise performance du championnat
suisse. Faisant trop souvent remis
(10 remis sur 11 parties), ce n'est cepen-
dant pas encore cette fois que Hug va
obtenir sa première norme de grand
maître. S'il apparaît que Hug est très
capable de tenir tête aux grands maîtres, il
se révèle en revanche incapable de pren-
dre la mesure d'adversaires moins cotés
que lui. Le Bâlois Heinz Wirthensohn se
comporte lui aussi de manière honorable :
neuvième du classement avec cinq points
et demi, il pourrait même se trouver
mieux classé s'il n'avait pris des risques
démesurés face à Miles. Quant au
comportement de l'étudiant thounois
André Lombard , il est décevant. Défait à
cinq reprises par des grands maîtres,
Lombard n'a pas fait honneur à son récent
cinquième titre de champion suisse. Enfin,
Andréas Huss fait ses classes dans ce
tournoi. Etant le joueur le moins bien coté
sur le plan international , le Genevois n'a
pas à rougir de sa dernière place actuelle.

Deux mots encore du Roumain vivant à
Martigny, Charles Partos, qui a bien sup-
porté sa gaffe contre Kagan. Classé
neuvième avec cinq points et demi, Partos
est en passe d'atteindre son but qu 'il a
fixé, pour ce tournoi , à sept points et

demi. Ce rie sera néanmoins pas Une Siné-
cure lorsqu'on sait que le nouveau Valai-
san devra encore affronter les deux
premiers du classement lors de ses quatre
dernières parties.

Après s'être accordés deux jours de
repos, grands maîtres et maîtres vont dès
aujourd'hui se retrouver devant l'échi-
quier pour disputer le sprint final ,
c'est-à-dire les quatre dernières rondes de
ce tournoi.

CLASSEMENT
Les parties ajournées de la huitième

ronde : Panno - Kagan remis; Vukic -
Flesch remis. ,

Neuvième ronde : Kavalek - Kestler,
1-0 ; Flesch - Hernandez , remis ; Kagan -
Vukic, 1-0 ; Lombard - Panno, 0-1 ; Hug -
Partos , remis ; Huss - Robatsch , 0-1 ; Wir-
thensohn - Miles, 0-1 ; Andersson - Torre,
0-1.

Dixième ronde : Kestler - Torre, 0-1 ;

Miles—AndersseByromiej Rebatsch Wi>-
thensohn, remis ; Partos - Huss, remis ;
Panno * Hugjtttwiisystfukic»- Lombard,*
1-0 ; Hernandez - Kagan, 1-0 ; Kavalek -
Flesch, 1-0. . ' j
Onzième ronde: Flesch - Kestler, partie
ajournée ; Kagan - Kavalek, 0-1;
Lombard - Hernandez, remis; Hug -
Vukic, remis ; Huss - Panno, partie
ajournée; Wirthensohn - Partos, remis ;
Andersson - Robatsch , remis; Torre -
Miles, 0-1.

Classement après 11 rondes : 1. Miles,
8 points et demi : 2. Andersson et Kava-
lek, 7 points ; 4. Hernandez et Torre,
6 points et demi ; 6. Vukic et Hug,
6 points ; 8. Panno, 5 pojhts et demi (une
partie en suspens) ; 9. Partos et Wirthen-
sohn, 5 points et demi ; 11. Kagan et
Robatsch, 5 points ; 13. Flesch, 3 points et
demi (1) ; 14. Lombard, 3 points et demi ;
15. Huss et Kestler, 2 points et demi (1).

NEW-YORK
Allied Chemical 47-5/8 47-1/8
Alumin. Americ 52-1/2 52-1/4
Am. Smelting 17-5/8 17-7/8
Am. Tel & Tel 62-7/8 63-1/4
Anaconda 16-7/8 16-1/2
Boeing 56-1/2 59-1/8
Bristol & Myers 33-3/4 34-1/4
Burroughs 66-1/4 66
Canadian Pacific 17-3/4 17-3/4
Caterp. Tractor 53 53-1/4
Chrysler 15-1/2 15-3/4
Coca-Cola 39-1/8 39-1/4
Colgate Palmolive 25-3/4 25-3/4
Control Data 20-3'4 20-3 4
CPC int 52-3/8 52-7/8
Dow Chemical 31-1/2 31-34
Du Pont 118-5/8 118-1/4
Eastman Kodak 57-7/8 57-7/8
Ford Motors 44-1/2 44-5/8
General Electric 54-1/2 54-1/2
General Foods 35-1/4 35-5/8
General Motors 68-1/4 69-3/8
Gillette 27 27-1/4
Goodyear 20-3/4 20-5/8
Gulf Oil 29-3/8 28-7/8
IBM 268-1/8 269-3/4
Int. Nickel 22-7/8
Int. Paper 46-3/8 46-1/2
Int. Tel & Tel 33-3/8 33-1/2
Kennecott 27-3/8 27-3.8
Litton 13-3/4 13-3/4
Merck 53-3/8 53-3/8
Monsanto 66 65-3/4
Minnesota Mining 50-1/8 50-1/2
Mobil Oil 68-1/2 69-1/2
National Cash 43-3/8 44-1/4
Panam 5-3/4 5-3/4
Penn Central 1-3/8 1-3/8
Philip Morris 57-1/2 58
Polaroid 29-1/2 28-5.8
Procter Gamble 79-3 4 80-1/8
RCA 29-3,4 29-58
Royal Dutch 58 57-1/2
Std Oil Calf 43-1/4 43-17
EXXON 51-58 51-5 8
Texaco 30 30-1/8
TWA 9-1/8 9-3/8
Union Carbide 47-1/4 47
United Technologies ... 38-1/2 38-3/4
US Steel ..' 36-1/2 36
Westingn. Elec 20-5/8 20-5/8
Woolworth 21-3/4 21-3/4
Xerox 50-1/2 50-5/8

Indice Dow Jones
industrielles 890.07 891.81
chemins de fer 229.30 229.40
services publics 116.37 116.98
volume 20.350.000 17.910.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.05 4.35
USA(1 $) 2.34 2.44
Canada (1 S can.) 2.21 2.31
Allemagne (100 DM) 104.— 106.50
Autriche (100 sch.) 14.70 15.10
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.— v 41.50
Hollande (100 fl.) 97.50 100.50
Italie (100 lit.) —.2650 —.2850
Norvège (100 cr. n.) 44.50 47.—
Portugal (100 esc.) 5.60 6.60
Suède ( 100 cr. s.) 54.50 57.—

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 97.— 107.—
françaises (20 fr.) 109.— 119.—
anglaises (1 souv.) 96.— 106.—
anglaises (1 souv. nouv.) 112.— 122.—
américaines (20 $) 500.— 530.—
Lingots (1 kg) 11050.— 11250.—

ta 
Cours des devises du 1" août 1977

Achat Vente
Etats-Unis 2.3925 2.4225
Angleterre 4.14 4.22
£/$ 1.7325 1.7425
Allemagne 104.70 105.50
France étr 49.— 49.80
Belgique 6.78 6.86
Hollande 98.20 99.—
Italieest —.2690 —.2770
Autriche 14.73 14.85
Suède 54.75 55.55
Danemark 39.75 40.55
Norvège 45.40 46.20
Portugal 6.14 6.34
Espagne 2.78 2.86
Canada 2.2350 2.2650
Japon —.8900 —.9150

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

• En raison de la Fête nationale, les
banques suisses étaient fermées.

- Bulletin boursier -
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CENTRE PROFESSIONNEL DE CHEZARD NE
rentrée scolaire du 15 août 1977

Jeunes garçons, jeunes filles, nous disposons encore de
quelques places d'apprentissage dans les formations de:

Mécaniciens de précision
Mécaniciens en étampes
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Renseignements - Stages - Inscriptions
Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon SA

Département de la formation professionnelle. Tél. 038 53 33 33
_ _ „ „.. „ „ „  ̂

037972 K

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «La prison du viol» .
Rex : 15 h et 20 h 15, «Les canons de Navaro-

ne » ; 17 h 45, « Le samouraï» .
Lido: fermé .
Scala : fermé.
Palace : 15 h et 20 h 15, «Montana-trap» .
Studio: 20 h 15, «Urlaubsgruesse aus dem

Unterhoeschen ».
Métro : 19h50, «Pirates et guerriers » - «La

caravane de feu ».
Elite: permanent dès 14 h 30, « Mondo sexua-

lity ».
Capitole: fermé du 11 juillet au 9 août.
Galeries : Caves du Ring.

Médecin de service: tél. 22 33 3J.
Pharmacie de service : tél. 22 43 72.
FAN-l'Express, rédaction biennoise: tél. (032)

22 09 11.

Carnet du jour

Pas de révision de la loi sur l'université
Le Conseil exécutif du canton de Berne

a décidé de différer l'examen d'un projet
de révision totale de la loi sur l'université.
Il estime en effet que le projet d'une
nouvelle loi sur l'université a peu de
chance de passer le cap du Parlement et
du scrutin populaire , cela indépendam-
ment de la teneur du texte. Il convient de
renoncer pour l'instant à envisager
d'autres actes législatifs. Il importe donc
d'examiner si les conditions à l'intérieur
de l'université sont conformes aux pres-
criptions de la loi en vigueur et de faire en
sorte que les problèmes importants qui se
poseront trouvent une solution compati-
ble avec les dispositions que nous
connaissons, relève le gouvernement
bernois dans sa réponse à une interpella-
tion d'une députée.

Le Conseil exécutif relève que la
procédure de consultation au sujet d'un
projet de nouvelle loi sur l'université a fait
apparaître des divergences fondamenta-
les d'opinions. Ainsi, le rectorat de
l'université s'oppose au projet , des facul-

tés et de nombreux professeurs tout
autant , comme aussi les étudiants, pou r
des raisons contraires. On ressent égale-
ment de l'opposition dans les milieux
parlementaires. Or ici aussi les raisons
sont diamétralement opposées, ajoute le
gouvernement bernois. On sait aussi que
l'opinion publique ne réagit pas dans un
sens positif aux projets touchant la forma-
tion. Enfin , le sort réservé aux projets
présentés dans les cantons de Zurich et de
Vaud «se passe de commentaire »,
conclut le Conseil exécutif.

UNE RÉVISION TOTALE
La loi sur l'université dans le canton de

Berne date de 1954. En 1968, à la suite de
plusieurs interventions parlementaires , le
Grand Conseil avait chargé le Conseil
exécutif de procéder à une révision totale
de cette loi. Une commission extraparle-
mentaire fut instituée et son travail abou-
tit en 1974 à un projet de nouvelle loi , au
sujet duquel une procédure de consulta-
tion fut organisée en 1975 et 1976.

LA IMEUVEVILLE

(c) Une automobiliste zuncoise, M"c F.P.,
circulait hier matin vers 7 h au volant de
sa voiture en direction de Prêles. A la
sortie de la localité, un sac de voyage
placé sur le siège avant bascula et la
conductrice se pencha pour le ramasser.
Elle perdit alors le contrôle de son véhicu-
le qui , déporté sur la partie gauche de la
route, entra en collision avec une voiture
pilotée par M. P. S., de Macolin. Le choc
fut violent; les deux véhicules, neufs ou
presque, furent entièrement démolis. On
ne déplore cependant pas de blessé.
Quant aux dégâts, ils se chiffrent à quel-
que 20.000 francs.

Accident spectaculaire

SAINT-URSANNE

Les fortes pluies de cette dernière fin de
semaine ont détérioré le câble téléphonique
entre Delémont et Courtételle. Dès dimanche
après-midi, le trafic téléphonique des abonnés
des centraux de Saint-Ursanne, Saint-Brais et
Bassecourt a en partie été gravement perturbé.
D'autre part , la télédiffusion a été interompue
dans l'ensemble de PAjoie et à Bassecourt.

La direction d'arrondissement des télépho-
nes de Bienne annonce lundi dans un commu-
niqué qu 'elle a immédiatement envoyé une
équipe de spécialistes sur place. Les travaux de
réparation se sont poursuivis dans la nuit de
dimanche à hier et ont pris fin dans la soirée.

Perturbation
du trafic téléphonique
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Apaisez les douleurs d'estomac après un repas
abondant - laissez fondre dans votre bouche
2 pastilles Rennie. En vente dans les pharma-
cies et drogueries. 03592O R
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Ŷ gjg&x  ̂ a orientation [ Cinq jours: les Suisses dominent

Les « Cinq jours de Suisse » se sont ter-
minés par un doublé des Suisses Hulliger
et Mueller et par la victoire de la Suissesse
Duetsch en dames.

La deuxième partie de ces cinq jours fut

Résultats
Hommes-élite: 1. Dieter Hulliger (Suis-

se) 5h48'll" ; 2. Willi Mueller (Suisse)
5 h 48'12" ; 3. Svein Jacobsen (Norvège)
5 h 56'01" ; 4. Ivar Formo (Norvège)
5h59'21" ; 5. Kent Fransson (Suède)
5h59'24" ; 6. Dieter Wolf (Suisse)
6h02'22" ; 7. Harald Hovi (Norvège)
6 h 03'16" ; puis 11. Henri Cuche (Suisse)
6 h 06'51". Dames-élite: 1. Annelies
Duetsch (Suisse) 4h21'05"; 2. Christin
Cullmann (Suède) 4 h 21'16" ; 3. Sarolte
Monszpart (Hongrie) 4 h 30'08" ; 4. Ruth
Humbel (Suisse) 4 h 30'14" ; 5. Liisa Veija-
lainen (Finlande) 4 h 32'39" ; 6. Kjellrun
Sporild (Norvège) 4 h 34'41" ; 7. Ruth
Baumberger (Suisse) 4 h 36'28". Juniors
élite : 1. Aake Joensson (Suède)
4h54'16" ; 2. Soeran Jonsson (Suède)
4h55'08" ; 3. Thomas Nissille (Suisse)
4 h 57'05". Dames-juniors: 1. Frauke
Bandixen (Suisse) 3h29'51" ; 2. Brit
Volden (Norvège) 3 h 42'39" ; 3. Ylva
Grape (Suède) 3 h 43'32".

passionnante. Lors de la troisième étape
du Jura , on a assisté à un retour des
Suédois avec les victoires de Cullmann en
dames et de Bostroem chez les hommes.
Sur le très difficile terrain au sud de Malle-
ray et par des conditions atmosphériques
malheureusement déplorables, les clas-
sements ont subi de profondes modifica-
tions. Wolf notamment perdit toutes ces
chances de remporter la victoire finale et
Hulliger éprouva également quelques dif-
ficultés.

Le meilleur Suisse fut , à nouveau, Rhyn
qui termina troisième derrière Bostroem
et le Norvégien Jacobsen. Rhyn , grâce à
ce résultat et à sa victoire lors de la
deuxième étape, prit la tête du classement
intermédiaire. Dans le Jura , Henri Cuche
termina très honorablement au 7™' rang,
ce qui lui vaut de figurer parmi les 10
premiers au général. En dames, derrière
Cullmann, on assista au retour de la
Finlandaise Veijalainen, peu à l'aise lors
des premières étapes. Les Suissesses ter-
minèrent aux 4mc , 8mL' et 9me rangs, respec-
tivement Duetsch , Humbel et Fischer. La
quatrième course en Allemagne permit au
Suisse Mueller de s'adjuger une victoire
d'étape et de prendre la deuxième place
au classement général. Rhyn , malgré une
blessure et en terminant au 20mc rang,
conservait la tête du général. Des dames,

la Norvégienne Jacobsen s'imposa devant
Monszpart (Hongrie) et Duetsch , mais la
Suissesse conservait la première place au
classement intermédiaire.

ÉTAPE PASSIONNANTE

La cinquième et dernière étape fut la
plus passionnante. En effet , après les 4
premières étapes, aucun coureur n 'avait
creusé un écart suffisant pour être prati-
quement assuré de la victoire finale. Lors
de cette dernière course, le premier classé
de chaque catégorie partait en tête et les
suivants en fonction du retard accumulé
pendant les 4 autres courses. Ainsi , la suc-
cession des coureurs à l'arrivée donnait
immédiatement le classement final. Rhyn
aurait dû partir en premier; mais il dut
renoncer suite à sa blessure. Il laissait ainsi
l'honneur au Suisse Mueller de s'élancer
en tête sur le parcours de 10,1 km (500 m
de montée). Mueller ne précédait Hulliger
que de 24 secondes ; en troisième position
partait le vice-champion du monde Jacob-
sen, avec 2 minutes de retard et 5 minutes
après, c'était le spécialiste de ski de fond
Ivar Formo. Finalement, la victoire est
revenue au sprint à Hulliger qui devance
de très peu Mueller, les deux Suisses
réalisant ainsi un magnifique doublé. La
suite du classement ne connut que peu de

modifications. Jacobsen prend la troisiè-
me place devant Formo et le Suédois
Frannson.

Henri Cuche, après une quatrième
étape où il se ressentit énormément de la
fatigue des jours précédents et fit une
course moyenne, termina très bien lors de
la dernière étape, devançant même le
champion du monde Egil Johansen et
obtient le llmc rang final. En dames,
Duetsch partait la première, mais en
deuxième position s'élançait la vice-
championne mondiale Cullmann avec
l'22" seulement de retard . Malgré le
retour de la Suédoise, Duetsch s'imposa
au sprint également.

Culmann est véritablement malchan-
ceuse et abonnée à la deuxième place.
Déjà deux fois médaillée d'argent aux
championnats du monde en 74 et 76, elle
termina deux fois également deuxième
aux 5 jours de Suède. Cullmann espère un
jour s'imposer lors d'une importante
manifestation internationale, mais pour
l'instant la chance ne lui sourit pas.

Nous reviendrons dans une prochaine
édition sur le comportement des Neuchâ-
telois lors de ces 5 jours , dont Henri
Cuche reste le meilleure représentant.

M. DURUZ
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Hulliger devance Mueller d'une seconde !

Le public a boudé les Cadolles

SURPRISE. - Le Hongrois Robert Machan a créé la surprise en s'imposant
dans le « Masters » du «Donnay-Swiss-Circuit» à Neuchâtel.

(Avipress-Baillod)

\A *enn" I Succès sportif, mais...

Hier matin, les organisateurs des
deux tournois internationaux qui se
sont déroulés sur les courts
des Cadolles ont dû avoir un
réveil pénible... puisque le soleil bril-
lait!

Tout au long de la semaine dernière,
la pluie a perturbé le bon fonctionne-
ment de la manifestation. Quelques
retards au programme mais surtout
une petite affluence du public. Ce rela-
tif échec populaire peut s'expliquer
d'une part par lés conditions météoro-
logiques, mais aussi par le fai t que ces
deux tournois se sont déroulés dans
une période de vacances. Le tennis de
masse peut également souffrir de la
retransmission des gra nds tournois tels
que Wimbledon, Forest Hill et la télé-
vision et l'on peut comprendre
qu 'après avoir vu des joueur s de la
classe des Borg, Nastase et autres
Connors, on hésite à se déplacer pour
un plus « petit tournoi ». La qualité des
matches qui se sont déroulés la semai-
ne dernière prouve une fois de plus
que les absents ont eu tort.

LUTTE OUVERTE
Dans le « Misters », on s'attendait à

un cavalier seul du Tchécoslovaque .
Pavel Slozil... qui a été éliminé au
mBUhméàÊiÊMm, $Wm"Des Jors,Ta jutl^tait ouverte pour ra
relève. On pensait à Ogden , à Maher, à
Philli ps et à Toulon , ce furent Mamas-
sis, Machan et Elvstrôm qui parvinrent
en demi-finales avec Gérard Toulon.
Ce dernier était éliminé par Elvstrôm à
la régulière, Toulon manifestant son
mécontentement par des gestes qui ne
sont pas à l'honneur d'un tel sport.

En finale, le Hongrois Robert 5
Machan s'imposait face au Danois g
Elvstrôm au terme d'une rencontre f;
placée sous le patronage de la bonne =
humeur et de la détente ; cela chan- 5
geait du triste spectacle de la veille... £

LE FAVORI S'IMPOSE |

En Coupe Avia, le grand favori, =
Barry Phillips-Moore s'est donc impo- S
se. Etre énigmatique que le petit =
Australien. Lorsqu'on le voit dans les I
coulisses, marchant avec un déhan- g
chement accentué par un boitement de =
la jambe gauche, il semble difficile de =¦
le prendre pour un «tennisman » |
professionnel et pourtant , lorsqu 'il =
arrive sur le court, c'est le grand |
bonhomme. Calme et sûr de lui , ce ="
n'est pas pour rien qu 'il n'a perdu le =
moindre set tout au long du tournoi ! |

Dans cette Coupe Avia, une belle §¦
surprise, le remarquable comporte- g
ment du Soleurois Renato Schmitz g
qui, qualifié pour la finale, a été le seul =.
à essayer quelque chose contre Phil- g
li'ps-Moore. Il a prouvé à plusieurs =
reprises que, sur les traces du =
Gunthardt, le tennis suisse connaissait g
quelques jeunes joueurs de valeur g
faisant ainsi taire les mauvaises =langues qui souvent disent : «Heureu- g

"¦seméBMprWytS'WS étraâpWtpir^P'fe
naturalisent (réd. Sturdza et Mamassis =entre autres) pour soutenir le tennis g
helvétique». =On le voit, si le bilan populaire n'est =
pas des meilleurs, le bilan sportif a été g"
à l'image de la parfaite organisation, g

J.-C. SCHERTENLEIB |

gBJrfr football I Camp d'entraînement d'une semaine de l'ACNF

La Chaux-de-Fonds abrite depuis hier
matin le camp de l'Association centrale
neuchâteloise de football , et ceci jusqu 'à
samedi. Tout a débuté en ce 1er août à
9 h 15 avec le rassemblement de
33 espoirs venant de 19 clubs. La réparti-
tion est la suivante : Audax (2), Areuse,
Auvernier (1), Les Bois (1), Comète-
Peseux (1), Corcelles (1), Cortaillod (2),
Couvet (1), La Chaux-de-Fonds (4) , Cres-
sier (1), Etoile-La Chaux-de-Fonds (3),
Fontainemelon (1), Les Geneveys-sur-
Coffrane (4), Neuchâtel-Xamax (2),
Le Parc (1), La Sagne (2), Saint-Biaise (1)
et Ticino (2).

Ce rassemblement est placé sous la
direction du président de l'ACNF,
monsieur Baudois. A ses côtés se trouvent
Marcel Pfister (administration), Michel
Favre (directeur sportif). Comme instruc-

teurs fonctionnent : MM. Hino Joria,
Jean-Claude Jaccoud et Robert Mandry,
tous instructeurs de l'ASF. Nous avons
demandé au président M. Baudois quel
était le critère pour partici per à un tel
cours : «Il s'agit, nous a-t-il répondu ,
d'être désigné par son club. Ensuite la
commission sportive des classes 3 et 4
sélectionne les candidats». C'est à
l'auberge de la jeunesse que vivra cette
sympathique cohorte et c'est au centre
sportif de la Charrière, mis aimablement à
disposition par la commune, que le travail
se déroule.

Sur le plan général préparé par
M, Michel Favre est prévu chaque matin
de la théorie (physiologie du corps,
l'hygiène personnelle et le savoir-manger,
comment s'équi per, comment vivre en
colIeçtivj té^vPUis 

la techni que présentée,
au moyen de films 'et de diapositives,
avant dé.passer sur le terrain , où, l'on
prati que tout ce qui a été discuté et

présenté. L'après-midi on passe à 1 orga-
nisation de l'équ ipe et à des tests. Enfin , le
tennis ballon , les jeux sous toutes leur
forme, amènent le camp au plaisir du
cinéma qui le soir après le repas retient
l'attention avec des films de l'ASF et de
l'école fédérale de Macolin.

Il est admis pour mardi soir d'assister au
match amical entre La Chaux-de-Fonds et
Delémont, pour mercredi un tournoi et
pour jeudi une causerie sur l'arbitrage
avec le trio formé par MM. Droz.Grobety
et Fornachon. Une marche générale est
prévue mercredi et tout se soldera par
l'examen final , celui qui verra cette belle
jeunesse présenter un peu de son savoir à
l'issue de ces cinq jours d'enseignement.

LE PROGRAMME
Le responsable cantonal Michel Favre,

nous a presente j gpn2gr.ammeg e.neral.de
ce cours. Regardons' comment est' prèp'a-
rée,un .e;1 journée,, pelle de. jeudi pe^exernj
pie : 7 h: réveil; 7 h 30: déjeuner;

8 h 30 : théories : critiques du match ; 9 h :
mise en train - technique ; 10 h 45 : test
physique (2 postes) ; 11 h 30: douches ;
12 h 15: dîner-sieste ; 14 h: départ pour
le stade ; 14 h 15j mise en train - tacti-
que ; 15 h 30 : test physique (3 postes) ;
16 h : jeux ; 17 h 30 : douches - soins ;
18 h 15 : souper ; 20 h : théorie sur l'arbi-
trage ; 22 h : repos.

Voilà de quoi satisfaire nos espoirs du
football qui remporteront chez eux un
merveilleux souvenir tant il est vrai qu 'il
fait bon passer une semaine avec des
camarades et des hommes dévoués à la
belle cause, non seulement du football ,
mais du sport en général. C'est ainsi qu
l'on devient un sportif d'élite et l'effort
admis par l'ACNF et plus spécialement
;par le représentant M. Baudois, est digne
$e,l'esprit qui anime le football dans notre
¦¦ÉMB m uun îmm tt i mmimmmmSuéM

Des juniors neuchâtelois à Lu Chaux-de-Fonds

Dietrich Thurau éblouissant
ygy tyçfanie I Grand prix d'Argovie

Sur sa lancée du Tour de France,
Dietrich Thurau a remporté le tradition-
nel Grand Prix d'Argovie organisé à Gip-
pingen le jour de la fête nationale suisse.
Le jeune Allemand a fait tourner à son
avantage le duel de prestige qui l'opposait
au Belge Michel Pollentier, qui a terminé
à 27 secondes, et au champion suisse
Roland Salm, finalement 3 mc à l'35.

C'est le premier grand succès de Thurau
dans une importante cou rse en ligne du
calendrier. L'épreuve, marquée par les

Classement
1. Dietrich Thurau (RFA) les 220 km en

4 h 53'47" (moyenne 45,248 km-h,
nouveau record) ; 2. Michel Pollentier (Be)
à 27" ; 3. Roland Salm (S) à l'35 ; 4. Jack
Boyer (EU) à 13'46; 5. Ludo Van dci
Linden (Be) même temps; 6. Rudi Esters
(Be) à 13'50 ; 7. Benny Schepmans (Be) à
14'32 ; 8. Etienne de Beule (Be) même
temps ; 9. Roland Bouckaert (Be) ; 10.
Fridolin Keller (S) ; 11. Jacques Martin
(Be) ; 12. Roger Loysch (Be) ; 13. Hennie
Kuiper (Ho) tous même temps ; 14. Ferdi-
nant Julien (Fr) à 14'36 ; 15. Bert Pronk
(Ho) à 15'04 ; 16. Willy Singer (RFA)
même temps ; 17. Ueli Sutter (S) tous
même temps ; 18. Henk Lubberding (Ho) a
16'09; 19. Fernando Plaza (Esp) même
temps ; 20. René Wuyckens (Be) à 16'57 ;
21. Roman Hermann (Lie) même temps;
22. Jean-Pierre Baert (Be) ; 23. Guido Frei
(S) ; 24. Guido Amrhein (S) même temps;
25. Thierry Bolle (S) à 17'04 ; puis : 28.
Peter Wollenmann (S) ; 29. Richard Steinet
(S) ; 31. Viktor Schraner (S), même temps.

63 partants, 31 classés.

forfaits d'Eddy Merckx, contraint au
repos, des Hollandais Jan Raas et Gerrie
Knetemann et des coureurs de l'équipe
belge «Ijsboerke » (Frans Verbeeck) dont
l'usine a brûlé dernièrement , a été marquée
par la domination de Thurau , Pollentier et
Salm qui ont terminé avec un tour d'avari-
ce sur le peloton après une échappée de
près de 200 kilomètres.

C'est en effet au 3 mc des 23 tours que le
trio a pris le large. Et comme il a œuvré en
parfaite harmonie, l'écart s'est creusé
régulièrement. Il faut dire qu 'à l'arrière
les deux équipes principales, celle de
Thurau avec à sa tête Kuiper et celle de
Pollentier avec Maertens , ont produit un
tra vail efficace afin de faciliter l'action des
trois hommes de tête.

UN TOUR D'AVANCE
Dès le 8 mc tour , la course était prati-

quement jouée et les 3 échappés rejoi-
gnaient même le peloton dans la 15mc
boucle. Mais alors que Salm se noyait
dans la masse, Thurau et Pollentier
s'extrayaient une seconde fois du peloton
au 21 ™* tour ! Un tour plus tard , ils repre-
naient l'Américain Boyer et les Belges
van der Linden et Esters qui roulaient
avec quel ques kilomètres d'avance.
Thurau concluait sa magistrale démons-
tration en parvenant encore à sortir Pol-
lentier de sa roue sur la fin et à triompher
en améliorant de 10'17" le record du par-
cours établi l'an dernier par Roy Schuiten.
Un exploit de plus à mettre à l'actif du
prodige germanique qui se trouve présen-
tement dans une forme exceptionnelle.

Coupe Davis : Italie-France
en finale européenne à Rome

La France, qualifiée aux dépens de
la Roumanie, connaît désormais son
adversaire pour la finale européenne
de la Coupe Davis. Il s'agit de l'Italie,
détentrice du trophée, qui a dominé
l'Espagne à Barcelone. La rencontre
Italie-France aura lieu au mois de
septembre prochain.

Les Italiens doivent leur point
gagnant à Corrado Barazzutti. Celui-
ci a battu en 3 sets un Manuel Orantes
visiblement diminué par une épaule
mal rétablie. Le dernier simple entre
Panatta et Higueras ne revêtait alors
aucune signification profonde.

Barazzutti , qui avait été battu par
Higueras en 3 sets, s'imposait facile-
ment devant l'ancien vainqueur de
Forest Hills qui traînait sa peine aux
quatre coins du court. « Mon opération
à l'épaule, il y a cinq mois, s'est parfai-
tement déroulée. Mais je n'ai pas
encore retrouvé toutes mes forces
dans mon bras et je suis sérieusement
handicapé», avouait Orantes avant le
coup d'envoi de la partie.

L'Espagne a perdu cette finale du
groupe B à cause du joueur qui aurait
dû la faire triompher. Devant Baraz-
zutti, Orantes doutant de ses moyens,
n'a jamais voulu prendre le moindre
risque. Cantonné au fond du court, il
ne sut jamais imposer son propre jeu.
Au contraire, il a subi la loi d'un rival
qui a marqué des points au filet, une
chose qui lui arrive rarement en
Coupe Davis.

Les Italiens partiront favoris face à
la France, à Rome. Panatta a démontré
qu'il était au sommet de sa forme,
aussi fort que l'an passé lorsqu'il
s'adjugeait les internationaux d'Italie
et de France. Barazzutti peut aussi

poser des problèmes aux meilleurs
joueurs. Enfin le double Bertoluc-
ci/Panatta est sans doute l'un des plus
forts en Europe actuellement.

Le dernier simple de la rencontre
entre l'Espagnol Javier Soler et
l'Italien Adriano Panatta a été inter-
rompue à la suite d'une bagarre géné-
rale...

Alors que l'Italie était déjà qualifiée,
Panatta face à Soler laissa volontaire-
ment filer les balles, provoquant à
plusieurs reprises le public. Soler
s'adjugea les deux premiers sets 6-1 et
6-0. Quelques coussins commencèrent
à voler sur le court et une bagarre
générale se déclencha entre « suppor-
ters » italiens et espagnols. L'arbitre
décida d'interrompre la partie tandis
que Panatta regagnait difficilement les
vestiaires. Le résultat de ce dernier
simple ne sera sans doute pas homolo-
gué.

Résultats : A Barcelone, Espagne-
Italie 1-3 après le double et le 3rac sim-
ple. Résultat du 3mc simple : Corrado
Barazzutti (It) bat Manuel Orantes
(Esp) 7-5, 7-5, 6-1. ^

Coupe Helvétie
A Leysin, l'Italie a remporté la =

Coupe Helvétie pour joueuses de [
moins de 17 ans en battant en finale la I
Suisse par 3-2. La rencontre avait été =
interrompue samedi à cause de la §j
pluie. Suite des résultats : Barbara §
Rossi (It) bat Isabelle Villiger (S) 6-3, §
6-7, 8-6 ; Christiane Jolissaint Isabelle =
Villiger (S) battent Daniela l
Dazzi/Patricia Murgo (It) 6-3, 6-3. t
Classement final : 1. Italie ; 2. Suisse ; |
3. Hollande ; 4. Bulgarie. =

Ow§p ¦ olympisme

Trois ans avant les Jeux olympiques de
Moscou , la « Pravd a » lance un appel aux
organismes et ministères responsables, et
à la population , pour accélérer les travaux
de construction des stades et améliorer les
services destinés au public.

Dans un éditorial , l'organe du PC sovié-
tique s'inquiète surtout de la « lenteur des
travaux d'aménagement de la grande
arène sportive de Loujniki » (stade Lénine
à Moscou), où auront lieu les épreuves
principales des jeux. « Le comité d'organi-
sation olympique, le comité exécutif du
conseil municipal de Moscou et tous les
organes de planification sont appelés à
mettre au point le contrôle du déroule-
ment des travaux, la préparation de toute
la documentation sur les projets, et la
livraison des matériaux d'équipements et
des techniques », déclare la «Pravda ».

Lé quotidien du comité central se
préoccupe également de la mise en place
des services pour les Jeux olympiques à
Moscou. «Il faut que toutes les organisa-
lions de la ville et de la région et les diri-
geants des ministères sachent qu 'il y a
beaucoup de travail à faire pour améliorer
les services destinés au public », ajoute la
« Pravda », qui appelle enfi n la jeunesse à
participer «p lus largement à la prépara-
tion directe des jeux». Cet appel à la
jeunesse est la «tâche principale des
«komsomols (jeunesses communistes) et
des organisations sportives», déclare
l'organe du PC.

Le quotidien illustre son propos en
citant la ville de Talline , où , dit-il , «tous
les habitants donnent leur temps libre
pour la construction du centre olympi-
que ». C'est en effet dans la baie de la capi-
tale estonienne qu 'auront lieu les régates
olympiques en 1980.

Inquiétudes
sur la lenteur

des travaux à MoscouCe soir:
Chaux-de-Fonds-

Delémont
A quelques jours du match contre

Aarau comptant pour la Coupe de la
Ligue, le F.C. La Chaux-de-Fonds, dont le
programme de préparation a été déréglé à
cause des intempéries, va se préparer
contre l'excellente formation des sports
réunis de Delémont entraîné par l'ex-
montagnard Michel Friche.

Cette partie est fixée à ce soir sur le
Parc des sports de la Charrière. John
Hulme a convoqué tou t son effectif. Il
s'agit pour lui de mettre en place sa forma-
tion idéale, celle qui devrait entamer la
saison.

Tour de Rhénanie -Palaimat :
deuxième succès de Gilbert Glaus

Le Suisse Gilbert Glaus a fêté son
deuxième succès au Tour de Rhénanie-
Palatinat en remportant au sprint la 6 "*
étape. Les amateurs helvétiques ont eu
d'ailleurs un excellent comportement hier
puisque Erwin Lienhard s'est classé 5 ""-'et
que le Bâlois Stefan Mutter a préservé sa
3mc place au classement général , à 40" du
Polonais Mieczyslaw Nowicki.

Glaus, qui a participé à une échappée, a
repris l'39 aux hommes de tête. Il a par-
couru les derniers kilomètres en compa-
gnie de l'Allemand de l'Ouest Dieter
Floegel. Sur un parcours accidenté, de
nombreuses attaques furent déclenchées.
La décision la plus importante devait
intervenir après 100 km lorsque par
vagues successives 9 coureurs se retrou-
vèrent en tête.

Après avoir été mal aiguillé par un poli-
cier, le Suisse Dennler perdait le contact
avec les échappés et retombait dans le

peloton. A 15 km de l'arrivée, Glaus
démarrait en compagnie de Floegel et
tou s deux parvenaient à prendre 38" à
leurs poursuivants.

¦

RÉSULTATS

6mi' étape, Landau-Kirn, 168 km: 1.
Gilbert Glaus (S) 4 h 14'33 (-30") ; 2.
Dieter Floegel (RFA) même temps
(-20") ; 3. Jan Smyrak (Pol) à 38" (-10") ;
4. Olaf Paltian (RFA) même temps ; 5.
Erwin Lienhard (S) ; 6. Landerijs (Ho)
tous même temps; 7. Bock (RFA) à l'38,
etc.

Classement général : 1. Mieczyslaw
Nowicki (Pol) 18 h 59'42; 2. Peter
Weibel (RFA) à 25" ; 3. Stefan Mutter (S)
à 40" ; 4. Friedrich von Loeffelholz (RFA)
à 2'19 ; 5. Wilfried Trott (RFA) à 2'35 ; 6.
Ceslaw Lang (Pol) à 2'59.

Kdtïc et Xdttisx

KATIC. - Le Yougoslave pourrait
bien jouer à la Maladière cette
saison. (Keystone)

Après des semaines de négociations
etn ayant reçu à ce jour aucune répon-
se au sujet de la qualification de
l'international ' polonais Henryk
Kasperczak, le comité du Neuchâtel-
Xamax FC annonce qu 'il a repris les
pourparlers qu 'il avait entamé fin
1976 avec le joueur Illia Katic et le FC
Burgos et il a présenté une demande
de transfert.

SPORTS

Liste des gagnants du concours N
31:

25 gagnants avec 12 points :
1769 fr. 20.

472 gagnants avec 11 points :
70 fr. 30.

3961 gagnants avec 10 points :
8 fr. 35.

T0t0-X
Liste des gagnants du concours N°

31:
6 gagnants avec 5 points + le N°

suppl. : 3041 francs.
86 gagnants avec 5 points :

424 fr. 35.
3610 gagnants avec 4 points:

10 fr. 10.
Le maximum de 6 points n'a pas été

obtenu et la somme du «Jackpot»
passe à 54738 francs.

Le 5 ""'rang n'est pas payé car le gain
est inférieur à 1 franc.

Sport-Tolo

Sports dernière
' ¦ ¦ : ; 
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Jack Babashoff , médaille d'argent aux
Jeux olympiques, a enlevé en 51"41,
deuxième performance mondiale de
l'année et troisième de tous les temps der-
rière Jonty Skinner (As) et Jim Montgo-
ry (EU), le 100 m libre de la réunion
internationale de mission Viejo. Les
autres vedettes de la troisième journée
ont été Brian Goodell et Linda Zejek, qui
ont enlevé leur troisième succès.

Messieurs. 100 m libre : 1. jack
Babashoff 51"41 ; 2. Joe Bottom
52"53. - 1500 m libre : 1. Brian Goodell
15'49'54 ; 2. Tim Shaw 16'01"33. -
200 m dos : 1. Bruce Hardcastel 2'06"94.
- 200 m brasse : 1. Dale Kroener 2'28"88.

Dames 100 m libre: 1. Jill Sterkel
58"48; 2. Cynthia Woodhead 58"50. -
1500 m libre : 1. Tracey Wickham (Aus)
16'47"46; 2. Alice Brown 16*54"14. -

Exploit de J. Babashoff
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Société de Navigation I
r - de Neuchâtel et Morat 1
W A l'occasion du concert-sérénade du V
¦ VENDREDI 5 AOÛT 1977 i
ht Placé sous le patronage de l'Association des Amis de Jean-Jacques Rousseau, jï
H la Société de navigation organise une course spéciale à destination de l'île de Saint-Pierre. ¦

W - Départ de Neuchâtel à 18 h 30 j|
W\ - Concert à 20 h 30 âm
B - Retour à l'issue de la manifestation. H
W - L'heure de départ de l'Ile de Saint-Pierre sud, sera annoncée sur le bateau. J|
H Programme m

i SÉRÉNADE À L'ÎLE DE SAINT-PIERRE \B Société d'Orchestre de Bienne H
W Direction : JOST MEIER Soliste: HANS KOCH, clarinette J

B JEAN-JACQUES ROUSSEAU J
fc. Ouverture ie Oev/n c/u Villaae ÊM

W WOLFGAIMG AMADEUS MOZART JB Concerto pour clarinette et orchestre en la majeur, KV 622 M
H Allegro - Adagio • Rondo - Allegro V
L GEORGES BIZET J
V L'Artésienne, 2me Suite < ^k̂ Pastorale - Intermezzo - Menuet - Farandole £ M
BpS rv ¦
W Entrée au concert : Fr. 6.— raveurs s V
K Prix de la course : Fr. 13.— IN H, tél. 25 4012 suspendues £

/ —: L̂
\Â£*3&m\e& nouvelles Kadett. )
A '" * '''""̂ ^w Ŝ^̂ ^̂ ^̂ -̂ -"̂ *- („.•„-.̂ V

~>
ŝ. "^Pec

'a'" e* "Berlina» . Avec leur nouvel avant , leur nouvel intérieur et sur demande
IT t̂t. B̂ ^̂ ^̂ SAMM» "¦--TH' -:- "- '¦ La— L  ̂ JU 'e "Ouveau moteur S 1,6 I. Faites la connaissance des nouvelles Kadett .
4kvE' - '4  £ Il ïr " "\}Ê^WSÊP9jj ^^^ t i j  ^"

es vous at1endent chez nous. 7KiMMH

*W i l'il̂ lifaî  -̂̂
P

luS 

Puîssante
*
plus <onf o^able. 

Plus 

jeune, s o j

GARAGE DU ROC
Hauterive - Tél. 33 11 44

Agents locaux : Ed. Barbey, tél. 53 28 40, Dombresson, Jean Wutrich, tél. 41 35 70, Colombier,
V tél. 46 13 96, Bevaix. 037g49 B M

I

lÈÊk •taaâf î H
 ̂ OFFRE SPECIAUî^^

BULGARIE
Fr. SO.- de
réduction
pour 2 semaines de
vacances balnéaires

Valable pour tous les
départs du 28 août au
¦ 2 octobre 1977 <
I Réservation auprès de
I votre agence de voyages °
¦ avec le label "airtour suissej

Emprunt en francs suisses

AUSTRASWISS

SWISS ALUMINIUM AUSTRALIA LIMITED
Sydney, New South Wales, Australia

Emprunt 5%% 1977-92 fr.s. 100000000
(Numéro de valeur 639 902)

Prix d'émission: 101% Durée: 15 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

2 au 5 août 1977, à midi

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'Intérêt: 5'/2% p. a.; coupons annuels au 12 août.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.— nom.
Remboursement: Amortissement à partir de 1983 par rachats, si les cours ne

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par
anticipation à partir de 1983 avec primes dégressives com-
mençant à 10372%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables sans

aucune déduction d'impôts ou de taxes australiens présents
ou futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Swiss Aluminium Australia Limited a été fondée en 1965 dans le but de représenter
les intérêts du groupe Alusuisse dans le projet bauxite/alumine à Gove, sur la côte
nord de l'Australie. Son capital est entièrement détenu par la groupe Alusuisse.
Les souscriptions sont reçues par tous les sièges, succursales et agences en Suisse
des banques désignées ci-dessous, qui tiennent également à la disposition des
intéressés le prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Bank Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses
037910 A

É 

Ecole
Sorimont
Rue Pury 6
tél. 24 77 60

Formation

JARDINIÈRES
d'ENFANTS

Prochaine rentrée:
lundi 5 septembre 1977

037912 A

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

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

Réparations toutes
marques.

Le Locle (039) 316849
Travers (038) 63 20 50
Lausanne, rue du Tun-
nel 3 - Permanence :
tél. 23 52 28.
_ 035914 B

¦W OJM*-™ EfRlJCHT. '
jni jj °ArÇ^» instruments de 

musique
»̂ w /5l IV2S Vente et 

réparetions

'JhVlJr
 ̂ SAINT-BLAISE

Z/J J? Rue des Moulins 5

%^^0 
Tél. (038) 33 49 

37. 
,

i »  ¦"> — 007379 A

EXCURSIONS cr#e/"*MjrD
VOYAGES TfwwnEn

T*L (038) 334932» MARIN-NEUCHATEL

MARDI 2 AOÛT

LE MONT PÈLERIN
dép. 13 h 30

Prix Fr. 25.—, AVS Fr. 20.—

MERCREDI 3 AOÛT _ S
^ Z ^ PimUGES-

ii > r BOURG-EN-BRESSE
dép. 7 h

Prix Fr. 43.50, AVS fr. 35.—

LAC CHAMPEX -
COL DES MOSSES

dép. 7 h
Prix Fr. 37.50, AVS Fr. 30.—

037325 A j

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la n on*", -s
disposition des
industriels et
dés1 commerçants" nnr'
son matériel
moderne pour .
exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset .

Feuille d'avis
de Neuchâtel

pp% M - nous les réglons rapidement, discrè-
I JfgTTQS tement et maintenant même à des
^^ conditions plus favorables.

Misez sur un numéro sûr, vous profi-
terez de notre expérience de
longues années.

Bolli-Treuhand Bon pour service rapide

AG Nom: 
Rue: 

Stadthausstrasse 39 ~ " "T.
8405 Winterthour N° post., heu : FdN

Tél. (052) 22 84 18 » ' 012884 A

Etablissement hospitalier de Neuchâtel cherche pour le
1" septembre ou date à convenir

GOUVERNANTE-
ADJOINTE

sachant coudre, ayant le sens de l'organisation, capable
de diriger le personnel du service de maison pour entre-
tien locaux, lingerie, etc.,

ainsi que

CAISSIÈRE-
DAME DE BUFFET

pour cuisine et restaurant.

Adresser offres détaillées avec curriculum vitae sous chif-
fres 28-900175 à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

037974 O
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• Si vous désirez changer I
S de situation X
S Si vous désirez travailler |
• à plein temps |
2 ou à temps partiel |
{

notre société internationale cherche : S
- UN DIRECTEUR RÉGIONAL DES VENTES •

• (formation de vendeur et manager) •
S - DÉLÉGUÉ (E) publicitaire •
• (Grolier - Montréal) S

• - 3 HÔTESSES (département publicitaire) *
• (débutantes acceptées) {
• - 2 TÉLÉPHONISTES *

{
(libres fin août-début septembre) S

- UNE COLLABORATRICE COMMERCIA LE 1

2 Cours de formation audio-visuel, possibilité de promo- 2
• tion tant en Suisse qu'à l'étranger. •

2 Avantages sociaux et salaire d'avant garde. 2

2 Nous demandons : 2
• - Suisses ou étrangers permis C 2
2 - Bonne présentation J
2 - Voiture (souhaitée) •
• - Age idéal 20-35 ans. 9

S Pour un entretien personnel, veuillez téléphoner au S
• N° (038) 24 33 66 d e 9 h à 1 2 h e t dès 14 heures. 037956O 2

!!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦—¦¦¦Josan S.A. ***®*
cherche .__.

HORLOGER
technico-commercial

pour relations avec les fournisseurs et suivre le production,
travail avec responsabilités.
Faire offres détaillées i :

> Josan S.A., Porcena 16, 2035 Corcelles (NE). 034221 o¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦(¦¦¦¦¦¦¦¦ iiiMn ennnnimiâl

WPS, ËÉ Nous cherchons pour le 1" septembre 1977 ou
H date à convenir

H EMPLOYÉ (E)
WÊ DE COMMERCE
Hfj:ij|| en possession du certificat de fin d'apprentissa-
âjZ jj ft ge ou titre équivalent, débutant ou ayant quel-
fPlIs ques années de pratique.

H Prestations sociales modernes. Ambiance
entrai agréable.

HE la Adresser offres écrites à :
Ip9p| PATRIA-Assurances
HHL Seyon 2, 2001 Neuchâtel. 037328 0

^ t̂aPatria

Travail

à domicile
horlogerie
mécanismes, rouages,
logeages, mise en
marche, calendriers.
Sans connaissances,
s'abstenir.

Tél. 25 89 08. 033818 O

y.

Entreprise commerciale
de Neuchâtel engage tout de suite
ou pour date à convenir

AIDE
DE BUREAU

pratique de la dactylographie
souhaitée.

Faire offres de services, accompa-
gnées d'un bref curriculum vitae,
photo et certificats sous chiffres
AZ 1643 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 037963 o

URGENT
Boulangerie-pâtisserie de la place, à
Neuchâtel, cherche une

vendeuse qualifiée
ainsi qu'une

auxiliaire
pour le 16 août ou date à convenir.
Téléphoner au 25 26 49 et le soir au
25 0953, dès 20 h30. 0339020

Hôtel-restaurant
cherche une

sommelière
ou débutante. Deux
horaires. Samedi et
dimanche congé.

Tél. (038) 31 13 42.
033896 0

Si vous
oubliez
de faire
de là

publicité
vos clients
vous
oublieront

¦tp ame^——var^af— —laTt âr—^ âa

026766 A

A remettre à Neuchâtel,
rue de l'Ecluse,

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

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

Fabrique d'Horlogerie
de Saint-Biaise S.A.
engage :

employée
de bureau

Horaire libre ou réduit
si désiré.

Faire offre ou se présenter.
Tél. 33 28 62. 0372350

T 
aide de bureau

I

pour travaux divers à
notre département
HELIO

S'adresser au chef
du personnel
M. J. Chenaux
Tél. (038) 44 2141

MIKRON HAESLER S.A.

Fabrique de machines-transferts

Route du Vignoble 17

2017 BOUDRY
037372O
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^& vjsjte
D© retOlir soignée est l'affaire

de l'imprimerie

F
nîapnn Centrale, é Neuchâtel.

. UiaiiUII Le bureau du journal

D' en chlropratique. rZ Ŝet
Tél. 24 72 24. et varié.

028793 U

¦̂¦¦ "-- m
' Jeune fille de 16 Va ans I
I cherche place comme apprentie f

S ESTHETICIENNE ¦
I Entrée immédiate ou à convenir. |
I Faire offres : |
| Famille Riesen |
1 Montet-sur-Cudrefin ,

j tél. (037) 77 27 40. 037942 D ¦

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

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

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.
av. Fornachon 29, Peseux,
Tél. 3131 55. 035638 O

^B»7 ¦ TuT t̂ / —fljjy

Prix bas et nets
033892 A

SP Couverture *<8«
'Sx sans problème pour ("ÊM

% bassin de natation ||
c avec dispositif d'enroulement ?M ..
PP • économise jusqu 'à 70% de sSB
<t\ mazout «3
K • empêche les souillures SI
j? • réduit l'évaporation et donc la °£9g\ déperdition de chaleur on
£ • idéal également pour les pisci- 39
m nés couvertes 39
K • réduit de façon sensible la /jgÊ
f? consommation de chlore 351
£> • livrable en tout format (Oj
C Prix (exemple) pour un bassin de JoÊ
•p 8 x 4  m, le dispositif d'enroulement <5fl
W, étant inclus «S
| Fr. 1200.— HK Téléphone (01) 41 06 66 i9Ê
S? 1™ contact : L. Widmer, Peseux Kji
& Tél. (038) 31 13 70. 037960 A ^M

Vacances en Valais
Hôtel familial, pension Fr. 36/41.-par jour.
Prix AVS Fr. 34.— dès 21 août.
Altitude 1100 m. Repos, promenades,
excursions, courses de montagne, piscine
et zoo alpin. ,
Demandez prospectus :
HÔTEL AVENIR, 1923 Les Marécottes.
Tél. (026) 8 14 61. 037754 A

FACOMA S.A. Horlogerie,
2022 BEVAIX, cherche

1 commissionnaire
possédant permis de conduire,
éventuellement

1 ouvrière
pour l'atelier, à temps partiel,

ouvrières
à domicile, connaissant l'horlogerie,
uniquement villages Bevaix - Boudry
Cortaillod,

Prière de téléphoner au 46 19 67.
036023 O

Pour home de personnes âgées,
à Neuchâtel,

nous cherchons

une cuisinière
ipr v i.  A «r» *m.

Entrée immédiate ou à convenir.̂  "'•
** v< i m WJtm

Adresser offres écrites
à CS 1611
au bureau du journal. 038291 o

Auriez-vous plaisir à travailler

2-3 Jours par semaine
+ 2 samedis et
2 dimanches par mois
dans un kiosque?

Nous cherchons pour le kiosque de la
gare de Neuchâtel une rempla-
çante-vendeuse.

Nous nous chargeons de vous
former sérieusement, pour vous
permettre de remplir avec succès
cette activité intéressante et variée.

Les intéressées sont priées de
s'annoncer chez nous:

S.A. LE KIOSQUE, case postale,
3001 Berne,
tél. (031) 25 24 61. interne 243.

037S39 0



MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Fausse apparence. - Dans l'Orne. 2. On le

donne avant l'exécution. - Exterminé. 3. Terre
relevée en talus. - Multitudes. 4. Possessif. -
Préfixe. 5. Chaume laissé sur place. - Fraude
viciant une convention. 6. Pronom. - Où appa-
raissent les premières neiges. 7. Fond. - On se
met au vert pour en changer. - Possessif. 8. Père
de Jason. - Enduit de plâtre pour un raccord. 9.
Doris lui donna cinquante filles. - Un des sept
Sages. 10. Nom de mer.

VERTICALEMENT
1. Jaune doré. 2. Ses propos sont, dénués de

sens. 3. N'a pas froid aux yeux et le fait voir. -
Psittacidè. 4. Maison de campagne. — Note. —
Préfixe. 5. Pronom. - Le risque de l'aventure. -
Préposition. 6. Antagonistes. 7. Le faire désho-
nore les filles. - Scrupuleux. 8. Célèbre poème
épique. - Textile. 9. il nous fait suer. - Barde
écossais légendaire. 10. Agave du Mexique. - Le
dessus du panier.

Solution du N° 890
HORIZONTALEMENT: 1. Parc. - Passe. 2.

Abélard. - Cs. 3. Ré. - Epi. Dut. 4. Ile. - Escot. 5.
Ter. - Omar. 6. Isatis. - Bru. 7. Eon. - Tupaia. 8.
Négriers. 9. Nu. - Eveillé. 10. Ernée. - Sels.

VERTICALEMENT: 1. Parisienne. 2. Abel. -
Soeur. 3. Ré. - Etang. 4. Clé.- Et. Rée. 5. Apéritive.
6. Pris. - Suée. 7. Ad. - Co. - Pris. 8. Dombasle. 9.
Scutari. - LL. 10. Est. - Ruades.

i RADIO m
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.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, quel temps fait-il à
Paris. 12.05, le coup de midi. 12.15, humour rouge
à croix blanche. 12.30, le journal de midi. 13 h, la
fête au soleil. 14.05, la radio buissonniêre,

16.05, un conte de Saki : Le verrat. 16.15, 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,
revue de la presse suisse alémanique. 19 h,
édition nationale et internationale. 19.30, un pays,
des voix. 20.05, aux avant-scènes radiophoni-
ques : Bichon, de Jean de Létraz. 22.05-24 h, la
fête dans les étoiles.

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 : à
vues humaines. 16 h, Suisse-musique. 17 h,
rhythm'n pop. 17.30, anthologie du jazz. 18 h,
informations. 18.05, redilemele. 18.55, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40,
nouveautés du jazz. 20 h, informations. 20.05,
soirée musicale interrégionale. 23 h, informa-
tions. 23.05, hymne national.

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

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens: Fête des vignerons. 11.05, fanfa-
re. 11.30, musique populaire. 12 h, la chronique
verte. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi. 14.05, magazine féminin : voyage profes-
sionnel en Amérique. 14.45, lecture. 15 h, de
l'ouverture au final: Spalicek, Martinù.

16.05, la médecine en 1900. 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h, actua-
lités, musique. 20.05, théâtre. 21.20, mélodies
populaires. 22.05, just the blues. 23.05-24 h, top
class classics.

A Grasse, il y eut...
Grasse est la patrie de Fragonard , prix

de Rome et célèbre à vingt ans, et de
l'amiral François-Joseph Paul, qui s'illus-
tra en Amérique durant la guerre de
l'Indépendance. Mais la gloire de Grasse
commença surtout lorsque Pauline
Bonaparte, princesse Borghèse, vint s 'y
installer (1807-1808), lançant ainsi une
station climatique dont le succès se
confirma.

¦

De tout pour faire un monde

Un menu
Tarte à la tomate
Salade mêlée
Plateau de fromages

LE PUT DU JOUR :

Tarte aux tomates
Proportions pour quatre personnes : un
paquet de pâte brisée surgelée, un reste de
viande hachée, 500 g de tomates,
2 poivrons, 1 petit chorizo, (saucisse espa-
gnole) 100 g de fines tranches de lard fumé,
sel, poivre, ail.
Préparation: laissez la pâte dégeler avant
de l'abaisser au rouleau et d'en foncer une
plaque beurrée.
Pelez les tomates, coupez-les en tranches,
et laissez-les égoutter dans une passoire.
Egrenez les poivrons et coupez-les en mor-
ceaux et faites-|§s Docher 5 min à l'eau

grouillante salée. Laissez-les égoutter._
;-. iFajtes frire les tranghes de lard, couyĵ -eri„

le fond de la pâte avec le reste aeVianae
hachée également à la poêle. Disposez
par-dessus les poivrons, les tomates et les
tranches de chorizo. Parsemez d'un reste de
lard effrité.
Salez, poivrez, parsemez avec l'ail haché et
laissez cuire une bonne demie-heure à four
moyen. Servez à la température que vous¦ voulez.

Les vertus de la tomate
Certains ont prétendu que les tomates
étaient nocives en raison de leur teneur en
acide oxalique, alors qu'on en trouve à
peine 1 g par kilo ! Les médecins les conseil-
lent au contraire pour leur teneur en vita-
mines A (revitalisante), B, (lénifiante), C
(énergétique) et en sels minéraux (sel,

' potassium, fer, phosphore). Leurs proprié-
tés diurétiques les fait conseiller aux per-
sonnes souffrant de troubles rénaux.

Les bains de mer
Les bains de mer constituent dans les
régions tempérées (eaux de 12 à 20° C) un
bon stimulant général, activant la circula-
tion et les fonctions nerveuses. Ils peuvent
être pris à tout âge en l'absence d'état
pathologique.
Toutefois, il va de soi que les nourrissons et
les enfants doivent être particulièrement
surveillés. Il est prudent de ne pas se bai-
gner pendant la digestion quand on n'y est
pas entraîné. La durée des bains doit être
progressive.
Toutefois de nombreuses contre-indica-
tions existent aux bains de mer : à tout âge
ce sont les infections générales avec fièvre,
les infections des voies respiratoires supé-
rieures, les sinusites, les otites, les affec-

tions abdominales, la tuberculose et,
spécialement, les primo-infections, les
maladies de peau irritatives (eczéma, impé-
tigo etc.).

Chez les enfants, la question qui se pose le
plus souvent, est le délai de convalescence
à respecter après une affection aiguë; seul
le médecin peut donner un avis opportun
dans chaque cas particulier.

En ce qui concerne les rhumatismes,
spécialement les rhumatismes articulaires
aigus, il y a contre-indication absolue aux
bains froids, surtout en périodes de pous-
sées. En revanche, les rhumatismes chro-
niques sont justiciables de bains dans l'eau
de mer réchauffée : c'est la thalassothéra-
pie.

Croquettes de poissons
Pour-quatre personnes: 300 g de chair 'de-'
poisson cuite et sans arêtes (poissons,
'-1!Hanfc6)/©'c9ufs, 1 Oignon haché, 2 cuille-

rées à soupe de persil haché, 40 g de grais-
se, 40 g de farine, 2 dl de bouillon, sel,
poivre, condiment, huile à friture, panure.
Confectionner une épaisse sauce blanche
avec la graisse, la farine, les oignons et le
persil. Assaisonner. Ajouter les jaunes
d'oeufs et la chair du ou des poissons
hachée grossièrement. Laisser refroidir et
former les croquettes sur une planche
garnie de farine. Les tremper dans le blanc
d'œuf puis dans la panure. Faire frire.

Escalopes au roquefort
Proportions pour quatre personnes :
4 escalopes assez épaisses, 30 g de beurre,
30 g de roquefort, farine, deux œufs, chape-
lure.

Préparation: demandez à votre boucher
des escalopes assez épaisses, car il vous
faudra les fendre en deux pour les farcir.
Mélangez intimement le beurre et le roque-
fort de façon à obtenir une pommade. Puis
fendez en deux les escalopes dans le sens
de la longueur et tartinez chaque face
interne de votre préparation.

Procédez ensuite comme pour une escalo-
pe panée ordinaire : passez chaque escalo-
pe à la farine, puis dans l'œuf battu et la
chapelure, mais en maniant très délicate-
ment vos escalopes pour qu'elles ne se
défassent pas.

Faites-les dorer à la poêle sur les deux
faces, servez bien chaud avec du persil.

A méditer
On ne va jamais jusqu'au fond de sa solitu-
de. Bernanos

POUR VOUS MADAME l

Par un long détour
NOTRE FEUILLETO N

par Concordia Merrel
53 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Duan posa sur elle un long regard.
- Vous m'aviez promis de me croire ! dit-il.
- Vous me mettez à une bien dure épreuve, Ronald.
- Vraiment, Jackie? Est-ce honnête de votre part de me

parler ainsi? Vous est-il si difficile de croire en moi? Ai-je
démérité à ce point?

Jacqueline regarda son mari droit dans les yeux et reconnut
alors que son manque de confiance avait été uniquement
provoqué par la jalousie. Dans le fond de son cœur, elle prit la
résolution de ne plus douter désormais de la sincérité du
docteur.

Mais tout ce qu'elle pensait, tout ce qu'elle aurait voulu dire
resta inexprimé, car à ce moment Konishi entra pour annoncer
que le café était servi au salon. Ils s'y rendirent en silence;
Duan se laissa tomber dans un fauteuil auprès du feu. Jacque-
line versa le café, en tendit une tasse à son mari qui la prit d'un
air maussade.

Puis , quand elle jugea que le silence avait assez duré, elle
tira de son corsage le papier que le jeune étudiant lui avait
remis et, s'appuyant au dossier du fauteuil où le docteur était
assis, elle plaça sous ses yeux la formule en disant d'une voix
basse, mais distincte :

- Ronald! est-ce bien la formule du traitement que père
voulait appliquer dans les cas d'épilepsie?

Ebahi , il leva les yeux et rencontra le regard de la jeune
femme, puis il jeta un coup d'œil sur le feuillet.
- Oui, répondit-il d'un ton qu 'il s'efforça de rendre déta-

ché.
Jacqueline garda le silence pendant quelques instants , puis

ajouta :
- Cette formule ne se rapporte-t-elle pas plutôt à un remè-

de employé quelquefois comme tonique du système nerveux?
Il se dressa à demi ; une exclamation jaillit de ses lèvres, mais

Jacqueline posa rapidement sa main sur l'épaule du docteur et
reprit :
- Ne bougez pas, dites-moi seulement la vérité, je vous en

prie!
Duan se laissa retomber dans son fauteuil.
- J'ai compris aujourd'hui , continua Jacqueline d'une voix

posée, la raison des réticences de sir Alistair Kay : il n 'avait
jamais eu connaissance ni du chèque ni du rapport sur le trai-
tement de Pépilepsie.

Duan resta silencieux ; il déposa sa tasse de café sur un
guéridon, à côté de lui , et contempla le feu dans la grille.
Jacqueline se pencha, chercha le regard de son mari et deman-
da:
- Ronald ! dites-moi la vérité ! Ce traitement, basé sur la

découverte de mon père, n'a jamais existé?
Il regarda la jeune femme, fit un signe de dénégation , inca-

pable de parler.
- Ainsi , tous les travaux du laboratoire étaient imaginai-

res? Vous ne vouliez pas que je le sache, n'est-ce pas?
- Non !
- Mais mon père, pourtant - je le tiens de sa bouche -

pensait avoir réalisé un important progrès thérapeutique : il ne
se serait jamais prêté à une supercherie?... insista-t-elle d'une
voix à peine perceptible.

Détournant les yeux du visage de la jeune femme, afin de ne
pas y lire la douleur provoquée par la révélation de la vérité,
Duan , en phrases hachées, la mit au courant.
- L'excès de travail a provoqué chez votre père une défail-

lance du cerveau ; jamais il n'a pu se remettre du déboire qu'il
a éprouvé à la suite de la contrefaçon de son traitement de la
tuberculose... Ceux qui travaillaient à ses côtés, constamment,
se sont aperçus les premiers des troubles cérébraux du profes-
seur. Detmold, son assistant , est venu me trouver pour me
faire part de ses craintes. J'ai essayé alors de convaincre votre
père qu 'il devait se reposer. Il n 'a voulu écouter aucun conseil.
Je me suis tout de suite rendu compte qu'il marchait à grands
pas vers l'anémie cérébrale... Mais son enthousiasme, sa bril-
lante intelligence, faisaient parfois encore illusion... Inutile
d'entrer dans les détails techniques...

Jacqueline écoutait, sans prononcer une syllabe; à la fin ,
elle s'enhardit et demanda :
- Ronald , cette défaillance cérébrale ne tenait pas à une

tare organique?
- Pas le moins du monde, répondi t-il en appuyant sur

chaque mot : l'affaiblissement sénile de votre père est dû
uniquement à un excès de travail , compliqué par un choc céré-
bral ; il s'agit d'un accident en tout point comparable à la perte
d'un membre.
- Toute votre conduite dans ces circonstances a donc été

inspirée par le seul intérêt que vous portiez à mon père, à votre
professeur?
- Absolument... J'aurais donné tout au monde pour le

guérir... mais je n 'ai pas réussi!
En prononçant ces dernier mots, il frappait sa paume de son

poing fermé.
- Ce savoir , cette perspicacité professionnels que certains

veulent bien me reconnaître, sont, en somme, très limités !
Jacqueline posa sa main sur le bras du docteur.
- Vous avez fait tout ce qu'il était humainement possible de

tenter... Ainsi, c'est pour cette raison que vous vous appliquiez
à me tenir à l'écart... Vous ne vouliez pas que je découvre son
état?
- Je craignais que vous ne fussiez exposée à assister à une

des crises auxquelles il était sujet.
- Je ne le savais pas !
- Evidemment ! Et je ne pouvais pas me faire comprendre à

demi-mot.
- Je... je l'aimais tant ! Vous m'avez évité une émotion dont

je me serais difficilem ent remise.
Jacqueline plongea son regard dans celui de Duan et mur-

mura :
- Vous l'aimiez aussi, Ronald , n'est-ce pas ?
- Oui, dit-il simplement.
A bout de forces, Jacqueline éclata soudain en sanglots, en

appuyant la tête sur les genoux de son mari... Sagement, Duan
n'intervint pas et l'orage passa.

Elle leva enfin ses yeux pleins de larmes.
- Quelle tragédie ! Ronald , vous vous êtes comporté magni-

fiquement. Quelle bonté vous m'avez témoignée ! De quelle
délicatesse vous avez fait preuve ! Un jour viendra, Ronald , où
je pourrai vous remercier...

Elle raffermit sa voix et ajouta :
- Bonne nuit !
Puis, posant rapidement ses lèvres sur la main du docteur,

elle s'échappa.

CHAPITRE XVI

Jacqueline souffrit cruellement. L'émotion qu 'elle ressentit
en apprenant la maladie mentale de son père, dépassa en
intensité l'affreux déchirement que lui avait causé sa mort.
L'idée que ce magnifique cerveau, dont le monde médical
admirait la puissance, avait sombré dans la folie la boulever-
sait littéralement. (A suivre)

RÉSUMÉ: Après un mois de vie errante et clandestine, Giuseppe Gari-
baldi et Leggero arrivent à Chiavari. La population reconnaît Garibaldi et
l'acclame, ce qui attire les carabiniers.

UN PRISONNIER EMBARRASSANT

ii Qu est-ce qui nous vaut tout ce tapage ? demande le grade. C est vous
là-haut, dit-il en levant la tête vers Garibaldi, toujours perché sur les épau-
les des quatre hommes. Descendez de là. » Les quatre gaillards lâchent
Giuseppe qui reprend brutalement contact avec le sol. « Montrez-moi vos
papiers. Vous seriez vagabond que ça ne m'étonnerait pas », dit le carabi-
nier avec un regard soupçonneux sur les guenilles malpropres qui servent
de vêtements au suspect.

Le passeport que tend Garibaldi est en aussi piètre état que son posses-
seur. Le gradé jette un coup d'œil sur les renseignements d'identité. Il lais-
se échapper un sifflement : «Fichtre ! Si je m'attendais...» Il tourne les
pages et ajoute : « Mais vous n'êtes pas en règle. Vos papiers n'ont pas été
visés par le consul sarde. » — «Depuis trente-cinq jours , j'erre dans les
forêts et les gorges des Apennins, rétorque Garibaldi. Je n'ai pas eu l'hon-
neur de rencontrer de consul. »

Ces explications ne sont pas du goût du carabinier. Garibaldi est conduit à
la police. Avant d'emboîter le pas à la maréchaussée, il a le temps de voir
Leggero s'éclipser discrètement et disparaître derrière une palissade.
Garibaldi a le cœur tout réconforté de savoir que, du moins, son compa-
gnon conserve sa liberté. Amené devant le chef de la police de Chiavara,
Giuseppe découvre avec amusement que son arrestation semble plonger
les autorités dans un terrible embarras.

On ne le traite pas en hors-la-loi, mais en personnalité à ménager. Comme
personne ne veut prendre la responsabilité de décider de son sort, on
demande des instructions à Gênes. En attendant, Garibaldi est installé
dans une cellule qui lui semble presque accueillante. La maigre paillasse
lui parait moelleuse après tant de semaines passées à la belle étoile.
Quelques jours plus tard, l'ordre est donné de le transférer à Gênes. On
l'emmène dans une voiture fermée accompagnée d'une solide escorte de
carabiniers.

Demain : Tout peut recommencer 
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SUISSE ROMANDE
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
19.05 (C) Un jour d'été
19.20 (C) Christine
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) A chacun son tour
20.15 (C) Splendeurs et misères

des courtisanes
21.20 (C) En direct avec...
22.20 La soif du mal
23.50 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
18.30 (C) Téléjournal
18.35 (C) Grands

explorateurs
19.25 (C) Fin de journée
19.30 (C) Point de vue régional
19.40 (C) Sous le grand chapiteau
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) CH
21.05 (C) Mannix
21.50 (C) Téléjournal
22.00 (C) L'histoire du Canal de Suez

FRANCE I
11.30 Le francophonissime
12.00 T F 1 actualités
12.45 Peter Voss,

le voleur de millions (12)
13.25 Tennis à Vichy
16.55 Spécial vacances jeunes
17.15 Le grand saut périlleux
18.20 Actualités régionales
18.45 Candide caméra (7)
19.00 T F 1 actualités
19.30 Au-delà de l'horizon
20.25 Découvertes T F 1
21.25 Les grandes expositions
21.55 TF1 dernière

FRANCE II
14.00 (C) Le monde en guerre
15.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.55 (C) L'homme à la valise
16.45 (C) Le monde enchanté

d'Isabelle (12)
17.10 (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 (8)
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) Darwin

(C) Débat
22.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) F R 3 jeunesse

i 18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Les jeux à Narbonne
19.30 (C) Le convoi sauvage
21.10 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.20 (C) Per la gioventu
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Due teste dure
20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Agente

segreto 777
Invito a uccidere

22.35 (C) Il pittore Richard Seewald
22.55 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, lutte et

dépistage du cancer. 17.05, pour les
enfants. 17.55, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, fiesta tropicale. 21 h, le
silence des armes. 22.35, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17.10, images du

monde. 17.35, plaque tournante. 18.20, i
Kimba, le lion blanc. 18.45, les
Wombels. 19 h,téléjournal. 19.30,sortie
interdite. 21 h, téléjournal. 21.15, point
chaud. 22 h, Damiano Damiani et le film
politique italien. 22.45, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
NAISSANCES : Les enfants nés ce jbur
seroiit sérieux dans tout ce qu'ils entre-
prendront mais ils s 'adapteront difficile-
mentaux changements et seront casaniers.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail: Un changement inattendu va quel-
que peu vous contrarier, vous vous en
apercevrez. Amour: La matinée sera un peu
houleuse mais une rencontre imprévue
remettra tout en place. Santé : Apportez
davantage d'attention à votre alimentation.

TAUREA U (21-4 au 21 5)
Travail : Apportez vos idées qui sont excel-
lentes, elles seront acceptées. Amour:
Sautes d'humeur. Méfiez-vous des appa-
rences qui peuvent être trompeuses.
Santé : Un changement d'air, même de
courte durée, vous serait salutaire.

GÉMEAUX (22-S au 21-6)
Travail: Prenez le temps de la réflexion
avant de donner une réponse définitive.
Amour : Vie affective favorisée. Excellents
rapports avec les natifs du Capricorne.
Santé : Vous devez faire pratiquer réguliè-
rement des analyses sanguines.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Votre travail exige de la concentra-
tion mais succès et satisfactions ne tarde-
ront pas. Amour: Le vent est en train de
tourner, demeurez sur vos gardes. Santé :
Vous devriez essayer de pratiquer un sport
régulièrement.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Evitez des ruptures avec vos colla-
borateurs, vous le regretteriez. Amour:
Dissipez rapidement les malentendus et
cultivez les relations amicales. Santé : Vous
êtes très fatigué et vous avez certainement
une petite baisse de tension.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ne cédez pas à toutes les tentations
qui risquent de vous entraîner trop loin.
Amour : Dissipez les malentendus et restez
correct envers ceux qui vous entourent.
Santé : Malaises d'origine psychique ou
nerveuse, vous avez besoin de repos.

faire pour vous être agréables. Santé :
Quelques petits ennuis pour les natifs du
premier décan.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Ne soyez pas si autoritaire envers
ceux qui travaillent avec vous. Amour:
Vous signerez des contrats avantageux et
mènerez tout à bien. Santé : Attention aux
refroidissements, même en cette saison.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Votre travail vous semblera plus
facile et vous réglerez rapidement les ques-
tions. Amour: Vos désirs seront comblés,
vous serez enthousiaste. Santé : Ménagez
votre cœur, vos angoisses sont difficiles à
supporter.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Essayez de vous déplacer davan-
tage et faire appel à vos collègues. Amour :
La crise est inévitable si vous n'y mettez pas
du vôtre. Santé : Ce n'est pas sérieux de ne
rien prendre le matin.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail : Gardez les pieds sur terre et ne
vous laissez pas embarquer dans des affai-
res louches. Amour : Ne repoussez pas sans
cesse u ne explication qui est devenue inévi-
table. Santé : Il serait sage de porter des
genouillères qui soulageraient vos
douleurs.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous mènerez à bien ce que vous
avez négligé ces derniers jours. Amour:
Excellente journée pour de nouvelles
rencontres. Amitiés favorisées. Santé :
Vous supportez mal votre régime, qui est
certainement mal dosé.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ayez de l'organisation dans tout ce
que vous entreprendrez. Amour : Faites des
projets avec vos amis qui ne savent quoi

HOROSCOPE 

NEUCHÂTEL
Aula de l'université : 11 h 05, La littérature suisse

française contemporaine (suite), par
M. R.-L. Junod.

Temple du bas : 20 h 30, Concert par le Nagoya
Children's Choir.

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-
châtel oise.

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. 2542 42.

CINÉMAS. - Apollo : 15 h et20 h 30, La bataille de
San-Sébastien. 16 ans. 17 h 30, Irma la douce.
16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 45, Virginité. 16 ans.
Arcades : 20 h 30, Bullitt. 16ans.¦ Rex : 18 h 40, Les valseuses. 18 ans. 28 h 45, Mis-

sion 633. 12 ans. -•
Studio: 21 h. Tombe les filles et tais-loi I 16 ans.
Bio: 18 h 40, L'enlèvement. 16 ans. 20 h 45,

Suspiria. 18 ans.

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

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

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

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

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

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 11 31.

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

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

Bijoux contemporains.

BEVAIX
Arts anciens: Gravures et tableaux anciens.

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

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : prochaine exposition dès

le 28 août.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Vera Cruz (parlé fran-

çais).

I CARNET DU JOUR 1LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres

i inutilisées est :
NORVÈGE
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F 12 MOIS 1
I DE GARANTIE I
L KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ M

m. 037953 V Ĥ

Dame de métier aurait l'occasion de
créer, à des conditions avantageu-
ses, dans la banlieue de Neuchâtel,
un

magasin de laines
et d'ouvrages à faire à la main.

Adresser offres écrites à GF 1649 au
bureau du journal. 033846 Q

fsKELLj
A remettre à couple, en gérance libre,

STATION-SERVICE SHELL
situation Jura neuchâtelois,
avec kiosque et bar à café.
Pas d'atelier mécanique.
Caution demandée Fr. 20.000.—.
Libre dès le 1e'octobre 1977.
Adresser offres
avec photo et curriculum vitae à :
Shell Direction Romande,
132, route de Vernier,
case postale, 1211 Genève. 0379590
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A vendre

caravane
d'exposition
pas roulé,
5-6 places,
avec auvent 460 x
250 cm, plancher pour
auvent. Peut être vue
installée.
Prix intéressant.

Tél. (032) 85 17 16.
jusqu'à 19 heures.

033898 V

A vendre

YAMAHA
125
trail
Expertisée - 21.000 km.

Tél. 33 13 55. 033844 V

Particulier vend :

BREAK
Citroën Ami Super
1975.

Tél. 24 13 68. 033891 V

affaire unique
3 vendre

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

Tél. (039) 31 58 92.
037305 V

Baux à loyer
au bureau du journal

AUSTIN1300 6T
moteur neuf
parfait état

garantio
pnx 3960.—

037843 V

â̂vôifîirê |
connaisseur 11

En essayant un des 25 MODÈLES de I I
TOYOTA, vous découvrirez certai- I j
nement le vôtre ! K 1
TOYOTA COROLLA 1200 1
LIFTBACK dès Fr. 12.390.— § |
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TOYOTA I
Vous pouvez nous faire confiance. B

Garage du r-Mars SA I
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel B

Tél. (038) 24 44 24 B
Sous-agents : Garage G. Masson JE

Couvet - Tél. 63 18 28. m
Garage Sporting, M. Schulthess, I
• Corcelles, tél. 31 60 60. H
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MONOAXE avec remorque à prise de force et
appareil faucheur; ruches D. B. ; balance 200 kg ;
divan-lit avec entourage et bar + 2 fauteuils ; table
Je cuisine avec rallonge + tabourets ; deux chaises
d'établi. Tél. 24 57 10. 033822 J

AGENCEMENT: paroi murale, standers, lampes,
3tc. Bas prix. Tél. 31 80 88. 033824 J

POUSSETTE GOLO en parfait état. Tél. 25 72 65.
033827 J

BAIGNOIRE COMBINÉE, poussette, parc carré,
:hauffe-biberon, machine Sobal, parfait état.
Tél. 42 46 14. 033771 J

QRAND BUREAU, armoires, étagères pour clas-
seurs, etc. Urgent. Tél. (038) 24 19 50. 033840 J

PESEUX, dans maison familiale, appartement
mansardé, 2 chambres, cuisine, douche, confort
Libre octobre, 340 fr., charges comprises.
Tél. 31 82 21. 033838 J

CHAMBRE indépendante avec bains, cuisine;
jardin Anglais près poste, jeune fille seulement.
Tél. 31 12 12. 033842 J

LE SÉPEY, AIGLE, meublé avec confort, libre du 14
au 27 août. Tél. (038) 31 26 00. .033895 J

PARCS, PRÈS DU VAUSEYON : 3 pièces, loggia,
confort sans luxe, chauffage général, eau chaude.
Concierge, jardin, etc. Oate è convenir. Loyer
335 fr., plus charges (environ 70 fr.). Situation
tranquille. Téléphoner aux heures des repas au
(038) 25 46 24. 033899 J

AUVERNIER, chambre indépendante avec possibi-
lité de cuisiner, eau chaude, W.-C, téléphone.
Tél. 31 52 71. 033829 J

GRAND STUDIO MEUBLÉ, confort, au centre, libre
1" septembre, 360 fr., charges comprises.
Tél. (038) 33 32 90. 033764 J

A NEUCHATEL, spacieux 3 pièces, calme, ensoleil-
lé, balcon, W.-C. séparés, tapis de fond, cuisine
agencée, à 2 minutes gare CFF, 620 fr., charges et
gaz compris. 1" septembre ou à convenir.
Tél. 24 47 55. 033769 J

DÈS LE MARDI 9 AOÛT, bus-camping, 4 couchet-
tes, euisinette , chauffage. Tél. 42 48 15. 033784 J

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

SAINT-AUBIN centre, 2 pièces avec douche, libre
fin août. Loyer 180 fr., sans chauffage.
Tél. 41 1138. 028617 J

CHAMBRE INDEPENDANTE, confort, douche, è
Neuchâtel. Tél. 24 70 23. 029208 J

VIEIL APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, mi-confort, à
retaper, jardin. Prix indifférent. Cortaillod centre
ou Petit-Cortaillod. Tél. 42 48 15. 033783 J

APPARTEMENT DE 2-3 PIÈCES à Neuchâtel.
Adresser offres écrites à ED 1647 au bureau du
journal. - 033828 J

DAME TRANQUILLE cherche jolie chambre enso-
leillée, meublée ou non; possibilité de cuisiner.
Région Neuchâtel. Adresser offres écrites è
2008-922 au bureau du journal. 033903 J

JEUNE FEMME cherche travail à mi-temps, de
préférence l'après-midi. Téléphoner au 25 80 71.

033826 J

CHERCHE N'IMPORTE quel emploi pour le mois
d'août. Tél. 46 11 61, heures repas. 03382S J

COMPTABLE cherche emploi dans bureau ou
gérance de magasin ou autre commerce. Adresser
offres écrites à DC 1646 au bureau du journal.

033834 j

JEUNE FEMME DE MÉNAGE cherche heures â
faire les lundi, jeudi, vendredi. Tél. 31 88 25, vers
12 heures. 033901J

JEUNE FILLE (19 ans) cherche place d'aide ou
employée de bureau. Tél. (038) 24 06 13. 033845 J

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

URGENT. GROUPE INDÉPENDANT SPORTIF DE
NATATION PRIVÉ cherche moniteur (trice) pour
enseigner une fois par semaine de 18 à 20 heures,
le mercredi. Début des leçons, 7 septembre 1977.
Adresser offres écrites à BA1644 au bureau du
journal. 033897 J

DAME DANS LA QUARANTAINE cherche
monsieur même âge ou plus pour rompre solitude.
Ecrire à FE 1648 au bureau du journal. 033830 J

QUI S'OCCUPERAIT du 6 au 21 août, contre rétri-
bution, de notre chat (Côte 112) 7 Tél. 24 46 72.

033831 J

DAME SEULE, 37 ans, cherche amitiés, enfants
acceptés. Ecrire à CB 1645 au bureau du journal.

03383S J

FUTURES MAMANS, PUÉRICULTURE NOUVEAU
COURS, 1" leçon mercredi 3 août de 14 h 30 i
15 h 30, Promenade-Noire 10, 1" étage. Rensei-
gnements, tél. 25 42 36. 034046 J
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¦B ' oin *^*  ̂ \ sM̂ lil ISIIHHLOH C •mini «normal «extra &M
I cSS tolfilia SI l l€llll |JUI IO 
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Les manifestations du 1er Août en Suisse
. X!y.EYJATS)- ~t tos trare 9ue ''on célèbrele 1"Août avec autant d'éclat : notre Fêtenationale est plutôt celle des cœurs et del'intimité, presque, pourrait-on dire,lorsqu'on voit ce qui se passe à peu prèschaque année en pareille occasion. Et cen'est pas souvent, loin de là, que cette célé-bration rassemble plus de 15.000 person-nes, ce qui s'est pourtant produit à Veveylundi, tout à fait exceptionnellement : laFête des vignerons était, pour les organisa-
teurs et tes autorités communales, l'occa-
sion de susciter un grand rassemblement
pour donner plus de poids encore au sens
de la fête. Treize communes des districts de
Vevey et de Lavaux, entre Cully et Veytaux,
ont rallié les arènes de la place du Marché,
avec leurs bannières, pour donner une
solennité particulière à la circonstance.

Après la sonnerie de cloches, à Vevey, La
Tour-de-Peilz et dans les villages concernés
par cette cérémonie, M. Bernard Chavan-
nes, syndic de Vevey, a pris la parole, dans
les arènes, une fois que les quelque 16.000
personnes eurent pris place.
Il a placé cette commémoration nationale

dans le contexte quelquefois oublié, peut-
être, mais bien réel du sens de la Fête des
vignerons: un sens à la fois terrien, bien
sûr, par l'amour du travail et du pays, mais
aussi un sens sacré puisque le mot «prie»
(«ora » dans la devise latine) figure en tête
de la confrérie veveysanne.

Un chœur d'hommes de 250 chanteurs,
même effectif que pour le grand chœur,
mixte, de la fête, formé pour la circonstan-
ce, a exécuté « La prière du Rutli », de Doret
et, plus tard, «O petit pays », d'Hem-

merling. Entre deux, il y a eu l'appel des
bannerets cantonaux, leur entrée et celle
des Cent Suisses, suivis de la lecture du
pacte de 1291 et de messages de conseillers
d'Etat d'Uri, des Grisons, du Tessin, de
Vaud, dans leur langue maternelle, chaque
fois précédés d'une sonnerie de trompet-
tes, en présence des fifres et tambours de
Bâle.

L'entrée et la parade de la landwehr de
Fribourg (une des musiques de cette Fête
des vignerons de 1977) ont suscité des
acclamations nourries. Le cantique suisse,
chanté par toute l'assistance a mis fin à la
cérémonie, vers 22 heures.

Suivirent un feu Sur le lac, la fête dans les
rues - et quelle fête - avec bals sur les
places.

A LAUSANNE

A une vingtaine de kilomètres de là, à
Lausanne, en plus des fêtes de quartiers, le
16' Août a été célébré officiellement par les
autorités par un service œcuménique et
une cérémonie du souvenir devant le
monument érigé à la mémoire des soldats
morts pour le pays. Dans les autres com-
munes vaudoises, les commémorations
ont eu lieu selon la tradition, sauf à Villars-
sur-Ollon où, en plus d'un cortège histori-
que et folklorique orienté sur l'artisanat,
des vaches ont été traites et le lait distribué
aux touristes. Le 1er Août a pris un aspect
plus grave au bout du Léman puisque
M. Alexandre Hay, président du comité
international de la Croix-Rouge, a rappelé à
Genève que de très nombreux pays

connaissent à travers le monde, des régi-
mes d'exception; M. Hay a demandé que
ceux dont le sort est enviable s'mtéresseni
aux moins favorisés, dans notre pays, mais
aussi dans les Etats les moins développés.
Enfin, le président du CICR s'est adressé
aux autorités pour qu'elles prennent ou
appuyent les initiatives que requiert la
situation ici et dans le monde.

Dans les autres communes des cantons
de Suisse romande, la fête a été commémo-
rée comme toutes les années : discours,
feux de prairie, feux d'artifice, cortèges aux
lampions. Dans le futur canton du Jura,
plusieurs membres de la constituante onl
prononcé des allocutions.

LE SYNDIC DE FRIBOURG PARLE
À VILLAZ-SAINT-PIERRE

Foi, patrie, famille: tel fut l'axe du
discours de la Fêt nationale prononcé par le
syndic de Fribourg, M. Lucien Nussbau-
mer, dans le gros village glânois de Villaz-
Saint-Pierre, celui du président du Grand
conseil, M. Henri Ballif. A ceux qui brocar-
dent les discours du 1or Août, l'orateur fit
observer que depuis deux mille ans, dans
les églises, les fidèles entendent les mêmes
thèmes de sermon et qu'il n'est pas ques-
tion d'en changer. La diminution inquiétan-
te de la natalité fut son sujet central : « Un
peuple qui n'a pas assez d'enfants et qui
va vers un vieillissement accentué n'est-il
pas en décadence et n'est-il pas appelé, à
plus ou moins brève échéance, à disparaî-
tre en tant que peuple?».

« Que devons-nous faire ? demanda
M. Nussbaumer. Favoriser et aider la famil-
le de toutes les manières? Oui, certes. Mais
le vra i problème est autre ». Et de faire sien-
ne la consigne du conseiller fédéral Hurli-
mann : au moins trois enfants dans chaque
famille, pour assurer l'avenir du peuple
suisse. « Mais le changement doit intervenir
d'abord au fond de nos cœurs. (...) La vie,
sous toutes ses formes, est faite de créa-
tion, d'initiative et de risque. Et nous
devons, avant tout, retrouver pleinement
ces vertus fondamentales. Et, lorsque cet
objectif qui dépend de nous seuls aura été
atteint, le peuple suisse aura suffisamment
d'enfants, l'Eglise suffisamment de prêtres
et les familles suffisamment de fils et de fil-
les pour s'occuper des parents âgés et pour
assurer leur continuité».

Le syndic de Fribourg espéra avoir
contribué à provoquer la prise de conscien-
ce qui s'impose. Il ne dit rien, en revanche,
sur les moyens plus concrets à engager,
mais exalta ('«esprit de fraternité et
d'entraide» qui doit permettre à la Suisse
de faire face à ses difficultés de toute natu-
re.

DANS LE RESTE DU PAYS

En Suisse orientale, dans les Grisons et
dans la région zuricoise, les manifestations
du 1*'Août ont cette année également été
marquées par. la simplicité. En raison des
conditions atmosphéri ques, un nombre
relativement restreint de personnes y ont
participé. En ville de Zurich, les fêtes ont eu
lieu Ae .matin. Ailleurs» des .feux ont»été*
allumés sur les hauteurs et des manifesta-.,
tionsifqlkloriquesontétô.organiséespour la
grande joie des touristes et des popula-
tions.

Enfin, 1000 personnes ont participé à la
traditionnelle fête du Grutli, où le landa-
mann d'Obwald, M. Alfred von Ah, a
prononcé un discours. Il a rappelé la « perfi-
die du temps», déjà mentionnée dans la
charte de 1291. Dans bien des domaines,
a-t-il affirmé, notre pays présente une triste
image: prédominence des intérêts person-
nels, dénigrement, division des forces,
emploi de la violence même. Aussi,
M. von Ah a-t-il fait appel au sens de la soli-
darité et du sacrifice.

Le Léman dans un lit à baldaquin
Xi *\mx

3 ANNECY (AP). - Un an après sa
3 tentative de traverser le Léman entre
| le Bouveret (Valais) et Vevey (Vaud)
il à bord d'une baignoire en f onte, M.
1 Marcel Richon, plâtrier-peintre de
S 40 ans, a renouvelé sa tentative.
3 Tandis qu'en 1976 il avait dû aban-
3 donner aux deux tiers du parcours,
S victime du mauvais temps et de cram-
3 pes, il a cette fois-ci réussi, avec une
S autre embarcation.

C'est à bord d 'un lit à baldaquin
H dont le fond était rendu étanche par
1 du plastique qu'il a rallié Saint-
I Gingolph à Vevey, sur une distance de

cinq kilomètres en ramant pendant
quatre heures.

Il y  avait beaucoup de monde au
départ mais bien plus encore à l'arri-
vée où le comité d 'organisation de la
Fête des vignerons a célébré cet
exploit réussi à la veille de la Fête
nationale suisse.

M. Richon pense que sa victoire lui
épargnera, comme cela lui était arrivé
l 'an dernier, de devoir payer une
amende de 200 francs suisses pour
s'être risqué sur le lac à bord, selon le
procès-verbal de gendarmerie, d'un
« véhicule navigant non immatricu-
lé» . SUISSE ALÉMANIQUE- ¦ ¦ ¦ ¦¦ '/am *!

REALP (UR), (ATS), -Mne voiture
allemande est sortievde la route dimanche
soir en descendant le col de la Furka du
côté uranais et a dévalé un précipice de
250 mètres. Ses cinq passagers ont été
éjectés et quatre d'entre eux ont trouvé la
mort La police n'a donné pour l'instant
que l'identité d'un seul des passagers tués.
Il s'agit de M. Hans-Peter Ringenbach ,
domicilié à Bâle. On sait seulement que
les trois autres personnes qui ont été tuées
sont de nationalité allemande.

Quatre morts
à la Furka

Chemin de fer Yverdon-Sainte-Croix :
compléter les installations de sécurité
YVERDON (ATS); - Au cours de la

prochaine session du Grand conseil '
vaudois, en septembre, le Conseil d'Etat
demandera l'autorisation de signer la troi-
sième convention entre la Confédération
et le canton de Vaud, d'une part, et la
compagnie du chemin de fer Yverdon-
Sainte-Croix, de l'autre part, concernant
l'aide financière de l'400'000 francs pour
les installations de sécurité (bloc de ligne)
sur le tracé. Le taux de participation de la
Confédération à la couverture des frais
est de 45 %, le solde, 55 %, étant à la
charge de l'état de Vaud.

Le programme de rénovation de la
ligne a débuté par un équipement radio-
phonique, opérationnel depuis un an, et
doit se poursuivre par l'installation du
bloc de ligne, travail qui devrait être

achevé d'ici 1980. Le délai ne peut être
raccourci, étant lié aux possibilités de
fabrication et de construction de l'indus-
trie privée. Le premier tronçon du bloc de
ligne sera mis en service en 1978, entre
Yverdon et Essert-sous-Champvent.

La tragique collision frontale survenue
le 14 février 1976 par suite d'une défail-
lance humaine rend cette installation
d'autant plus nécessaire et urgente.
L'acquisition du matériel et l'exécution
des travaux sont devises à
l'400'000 francs, dont 770'000 francs au
canton et 630'000 à la Confédération.
Quant aux communes intéressées direc-
tement par ces travaux, elles participent à
la couverture des dépenses à raison de
25 % de la contribution cantonale.
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GENEVE

(c) Deux accidents mortels ont coûté la vie
à deux personnes habitant Genève.

Le premier choc s'est produit route de
Cologny où une voiture a fait une
embardée, s'écrasant contre un platane
Au volant: M. André Obertino, 36 ans,
Italien (route de Frontenex 42) qui a été
tué sur le coup. Il semble qu'il se soit
endormi au volant.

Le deuxième accident a été fatal, lui, à
M. Lucien Décaillet (175 route de Ferney)
dont le véhicule est entré en collision
frontale avec un autocar français dans un
virage, après une perte de contrôle de la
voiture. Le choc a eu lieu au lieu dit
Lugrin, sur la route qui conduit à Evian.

Là encore la mort fut instantanée. Le
car a fini sa route dans un champ, mais
sans dommages pour ses passagers.

i \s\-* i -rjrnt r^  ̂ ¦«" -uiu . .u>u . i. . ,- . .. -rur» wi itnm m̂v m •*** mm- m i

Deux Genevois se nient en ailto

^^m^^m**m**̂ ^mmm^m^^^^^^m^wm^^^^^^^^^^^^^^^^

Autour du monde
en quelques lignes

LOS ANGELES (AP). - Francis Gary
Powers, le pilote espion qui fut à l'origine
d'une importante tension internationale
lorsque son avion U-2 s'écrasa en Union
soviétique, en 1960, est mort lundi dans
un accident d'hélicoptère, a-t-on annoncé
de sources officielles.

Mort du pilote
espion Gary Powers

VALAIS i| ¦ 111
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De notre correspondant :

Ce qu'on appelle en Valais « l'affaire
Jenelten» continue à faire du bruit.
Elle prend aujourd'hui des dimensions
politiques et scolaires assez inatten-
dues. L'histoire de cet inspecteur
scolaire qui se voit offrir par l'Etat un
travail partiel dans l'inspection des col-
lèges et écoles à la suite de l'étrange
attitude qu'il a adoptée lui-même non
seulement fait froncer le sourcil au
chef du département de l'instruction
publique mais fait la joie en contre-
partie de ses adversaires politiques
notamment des socialistes et des radi-

caux. Du même coup, c'est le fameux
cycle d'orientation qui est remis en jeu
par d'aucuns. «Le Valais avec dix ans
de retard instaure un système d'ensei-
gnement qui a fait fiasco à Genève »
clament les socialistes en marge de
l'affaire Jenelten.

Pour comble, le parti démocrate
chrétien du Haut-Valais se range der-
rière l'inspecteur Jenelten. De leur
côté, les radicaux attribuent au cycle
d'orientation le fait que M. Zufferey ait
obtenu lors des dernières élections
des résultats assez surprenants si on
les compare à ceux de la période
précédente.

Voici le communiqué officiel publié
lundi par les socialistes valaisans à
propos de l'affaire Jenelten : « Le comi-
té directeur du parti socialiste valaisan
s'indigne des mesures prises par le
Conseil d'Etatà l'égard de M. Jenelten,
inspecteur scolaire. Ces mesures sont
considérées par le parti socialiste
comme une intolérable atteinte à la
liberté d'expression. La solution au
problème du cycle d'orientation se
trouverait-elle pour le chef du dépar-
tement de l'instruction publique dans
le refus de toute discussion à ce sujet ?

- Pour sa part, le parti socialiste valaisan
reste fidèle au programme en matière
d'instruction publique définie par sa
thèse intitulée « l'école unique», Il
demande, au vu de la désapprobation
populaire l'abandon du cycle d'orien-
tation au profit d'un enseignement qui
donne à chaque élève le même bagage
intellectuel pour aborder la vie profes-
sionnelle».

Nouvelle « bombe » dans l'affaire Jenelten

L'autorisation de construire est
accordée pour l'altiport de Verbier
De notre correspondant:
Depuis des mois déjà une décision capi-

tale était attendue non seulement en
Valais , mais dans une grande partie du
pays passionné par les problèmes tou-
chant la protection de la nature d'un côté
et le développement d'un tourisme
d'avant-garde d'autre part. 11 s'agit bien
sûr de la décision de la commission canto-
nale valaisanne des constructions concer-
nant le futur altiport de Verbier ou plus
exactement de la Croix-de-Cœur à
2000 m d'altitude.

On se souvient du conflit Tissières-
Weber. On se souvient également du
recours au Tribunal fédéral et du renvoi
du dossier pour une question de forme en
Valais.

Bref, la commission cantonale a tran-
ché. Elle a accordé l'autorisation de
construire...

Cela est un premier point capital.
Cependant, il faut s'empresser d'ajouter
que cette autorisation est assortie de
nombreuses réserves qui font, paraît-il ,
selon les renseignements recueillis lundi
soir en Valais froncer le sourcil aux parti-
sans de l'altiport.

Le rapport de la commission cantonale
s'étend sur vingt pages environ.

Ces réserves donc sont nombreuses et
sévères. Citons-en quelques-unes. Toute
construction en dur, donc en béton par
exemple dera être soumise à de nouvelles
autorisati ons, à de nouvelles soumissions.
Dès prescriptions sévères sont imposées
en ce qui concerne les vols. Tout vol de
nui t interdit bien sûr, sauf en cas de sauve-
tage. Les zones d'approche des appareils
devront ère soigneusement réglementées.
Le rapport aborde toute la question de la
pollution par le bruit, air et eaux. Il
évoque la possibilité de raccordement des
égoûts aux zones inférieures de construc-
tion, etc., etc.

RECOURS
On peut déjà annoncer qu'il y aura

recours contre la décision de la commis-
sion. Un premier recours sera adressé au
Conseil d'Etat puis, s'il le faut, au tribunal
administratif. Enfin, il restera bien sûr
l'instance suprême, soit le Tribunal fédé-
ral, vers lequel on va de toute façon
s'acheminer quoiqu'il arrive. C'est du
moins ce que l'on prétendait générale-
ment lundi soir en Valais.

SION (ATS). - La décision a été prise en
Valais de déclencher dès la deuxième
quinzaine d'août dans le canton une vaste
campagne d'opposition à la solution du
délai en matière d'avortement, ceci bien
sûr en vue de la votation fédérale du
25 septembre prochain. Un comité a été
mis en place sous la présidence de
M"* Marguerite Roh, membre du parle-
ment et épouse du préfet du district de
Conthey. Une cinquantaine de personna-
lités bien connues dans le canton ont déjà
donné leur accord pour faire partie de ce
bloc d'opposition et animer la campagne
prévue. H y a parmi elles, précise-t-on à
Sion, des conseillers d'Etat, des députés,
des médecins, des présidents de ville, pas-
sablement de femmes bien sûr, autant de
personnalités qui appartiennent à tous les
partis et aux deux confessions du canton
soit, catholique et protestante.

Le Valais déclenche
une campagne contre

la solution du délai

Loterie à numéros:
pas de «6»

3 gagnants avec 5 numéros + le
N° suppl. = 121.294 fr. 95.

213 gagnants avec 5 numéros :
1708 fr. 40.

9982 gagnants avec 4 numéros:
36 fr 45.

132.118 gagnants avec 3 numé-
ros : 4 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été obtenu.

NIEDERHOERI (ZH) (ATS). -Deux enfants
ont été tués et trois autres blessés lundi soir à la
suite d'une explosion qui s'est produite dans
une ferme à Niederhoeri, dans le canton de
Zurich. Un incendie s'est déclaré. On ne
connaît pas encore la cause de cette explosion.

Explosion
dans une ferme :

deux enfants tués

ZERNEZ (ATS). - Un accident de la circula-
tion qui s'est produit dimanche sur la route du
col de l'Ofen a causé la mort de deux person-
nes. La voiture dans laquelle elles se trou-
vaient, a quitté la chaussée et est tombée dans
un précipice de quelque 150 mètres. Un troi-
sième passager a été blessé et conduit à l'hôpi-
tal de Scuol. Les deux personnes qui ont été
tuées sont MM. Gisep Besio, âgé de 23 ans, et
Jon Not Roner, âgé de 20 ans, tous deux domi-
ciliés à Zernez.

Voiture
dans un précipice:

2 morts

Toujours la route Aigle-Le Sépey
AIGLE (ATS). - En février 1976, le

Grand conseil vaudois accordait au
Conseil d'Etat un crédit d'étude et de
construction du pont d'Aigremont de
8.600.000 francs (le pont d'Aigremont se
trouve dans une zone de glissement de la
route Aigle - le Sépey, qui conduit ensuite
aux Mosses et à Château-d'Œx, d'une
part, et aux Diablerets et au col du Pillon ,
de l'autre part). Les sondages et la galerie
de reconnaissance exécutés l'été dernier

ont contraint le service cantonal des
routes à modifier le tracé du pont : le glis-
sement qui affecte un large tronçon de la
route provoque petit à petit l'affaissement
de la chaussée et peut provoquer la chute
de rochers sur la route, surtout par le
temps que nous connaissons depuis des
mois. Voici plus de vingt ans, d'ailleurs,
un car de touristes de Montreux avait été
atteint par un bloc, sur l'arrière - le chauf-
feur avait accéléré en le voyant se déta-
cher de la paroi légèrement surplombante
- et il y avait eu deux morts.

La culée ouest du pont a dû être dépla-
cée de sept mètres vers l'aval et la culée est
de vingt-trois mètres, ce qui a eu pour
conséquence d'augmenter la longueur du
pont de quarante-neuf mètres et la
hauteur des piles de quinze. Tout le reste
s'en est ressenti : prospection et achats de
terrain, fondations de l'ouvrage.

Le gouvernement reviendra donc avec
une demande de crédit, cet été encore, à la
session de septembre, par
3.600.000 francs.

Ferme partiellement
brûlée à Denens

MORGES (ATS). - Dimanche vers
18 heures, un incendie dont la cause n'est
pas connue a partiellement détruit la
ferme de M. Louis Ormond, à Denens,
près de Morges. Le feu a pris naissance
dans les combles et s'est communiqué à la
toiture. En peu de temps, malgré l'inter-
vention très rapide des pompiers locaux
et du CSI de Morges, il avait embrasé tout
le haut du bâtiment. L'habitation a été
protégée par un mur mitoyen. Elle a
cependant subi d'importants dégâts
d'eau.

La construction était surtout en bois, ce
qui explique la propagation fulgurante
des flammes malgré l'humidité du
moment (un gros orage avait éclaté peu
auparavant). Le juge informateur de la
Côte et la police cantonale mènent
l'enquête. Le montant des dommages
n'est pas précisé.

PAYERNE

(c) Durant tout le mois de juillet, le
cinéaste (et artiste-peintre) bien connu,
Florian Campiche, s'est rendu dans les
Cévennes, afin de présenter en de nom-
breux endroits son long métrage
« Cévennes, pays de sources et de lumiè-
re», accompagné d'un commentaire
sonore du pasteur Paul Bastian. Organi-
sée par le pasteur Fred Mayor (un Payer-
nois qui a accompli tout son ministère en
Ardèche), la tournée de Florian Campiche
a conduit celui-ci à Chambon-sur-Lignon,
Saint-Agrève, Vernoux, Chalençon, les
Ollières, Saint-Sauveur et Bouschet-de-
Pranles. Quelques projections privées ont
également eu lieu en plusieurs endroits.
Partout, les spectateurs ont vivement
apprécié la qualité du film et du commen-
taire, à travers lesquels ils ont pleinement
retrouvé « les Cévennes qu'ils aiment »,
selon leur propre expression.

Le cinéaste
Florian Campiche

en Cévennes

(c) Lundi, vers 1 heure, M. Armand
Cavin , âgé de 47 ans, domicilié à Moudon,
a perdu la maîtrise de son automobile à
Corcelles-le-Jorat et percuté la façade du
café de la Poste. Le conducteur et sa pas-
sagère, M ""Bernadette Jaquier, 47 ans,
domiciliée à Carrouge, ont été transportés
au CHUV à Lau»nne, par l'ambulance de
la police de Moudon. Ils souffrent tous
deux de plaies diverses.

Corcelles-le-Jorat :
folle embardée

d'une auto

Revenant alors à l'esprit de 1291,
M. Furgler demande à tous les Confé-
dérés de « rechercher, de maintenir et
de renforcer l'ordre et la paix, ainsi
qu'il convient», et ceci avec le ferme
espoir et la conviction que subsistent
dans les nouvelles générations la force
et l'intelligence dont nos pères ont fait
preuve.

Un Etat fédéral qui ne vieillit pas
peut maintenir l'acquis et oser créer du
neuf. Et de conclure qu'ainsi le plus
jeune membre de notre Etat fédéral
sera le. bienvenu dans une Confédéra-
tion belle, forte et heureuse.

QUELQUE CHOSE DE SPÉCIAL

«Le 1er Août a vraiment quelque
chose de spécial, a tout d'abord décla-
ré M. Furgler. Placées au cœur des
vacances d'été si attendues, enrobées
dans la douceur de ces jours et semai-
nes de détente, les heures passées
autour du feu commémorant notre
fête nationale prennent une valeur
toute particulière. Ce sont des heures
qui sortent de l'ordinaire, qui s'élèvent
au-dessus des vacances ou du travail
journalier, ce sont des instants qui
s adressent à notre cœur, rendu sensi-
ble, à cette époque de l'année, aux
richesses et aux beautés de notre pays.
. «Il est une coutume qui s'est main-
tenue tout au long des siècles.
D'anciennes chroniques, relatant
I histoire de la Confédération, attestent
déjà que les feux allumés sur les
hauteurs annonçaient les événements
joyeux ou douloureux qui marquaient
la vie du pays : guerre et autres calami-
tés, mais aussi paix et réconciliation.
Les feux ont toujours été des signes.
Leur prêter attention est un devoir qui
incombe aux hommes. D'avertisseurs
qu'ils étaient, ces feux sont devenus,
sept siècles après le serment du Grutli,
le symbole d'une sécurité que chaque
Confédéré tient à sauvegarder en
assumant ses responsabilités de
citoyen et en contribuant à développer
les institutions de l'Etat.

VIGILANCE

Et M. Furgler a poursuivi : « Peut-
être l'attention que nous prêtons à
notre Fête nationale a-t-elle fléchi au
cours de ces dernières années ? La
disparition de menaces directes et
l'accroissement du bien-être ont
souvent stimulé les tendances égoïs-

gements qui se sont produits ces der-
nières années. Nous devons surtout
nous demander sans cesse ce qu'il
incombe à chacun de nous de faire au
sein de notre communauté. Cela ne
vaut pas seulement pour les relations
entre Confédération, cantons et com-
munes, mais également pour la parti-
cipation des citoyens à la vie de l'Etat.
Conseil fédéral et parlement mettent
tout en œuvre, avec votre aide, chères
concitoyennes et chers concitoyens,
pour adapter l'appareil de l'Etat aux
exigences de notre temps.

Et M. Furgler a encore ajouté: «La
Charte de 1291 est empreinte d'un
esprit de solidarité et de sens commu-
nautaire : «se prêter mutuellement
assistance et conseil, de tout son cœur
et de toutes ses forces...». Il semble
que ces vertus soient devenues plus
rares en Suisse ces dernières années.
Peut-être nous sommes-nous par trop
habitués à rendre l'Etat responsable de

tes. Les droits sont mis en évidence
alors que les obligations à l'égard du
prochain et de la communauté natio-
nale passent plutôt à l'arrière-plan.

« Les hommes d'Uri, de Schwytz et
d'Unterwald ont conclu leur alliance
pour survivre, se sachant trop faibles
individuellement mais assez forts en
commun pour protéger leur vie et celle
de leur famille pour chasser les baillis
et gagner ainsi leur liberté et leur indé-
pendance.

PLUS DE BAILLIS MAIS...

«Sans doute, a déclaré le président
de la Confédération, les temps ont
changé: il n'y a plus de danger immi-
nent de guerre ni de baillis en leurs for-
teresses: en revanche, je sais que
nombre d'êtres humains éprouvent en
secret la crainte de graves abus de
pouvoir en notre ère atomique. Som-
mes-nous assez vigilants et assez forts
pour faire face aux périls de l'heure ?
Nos institutions suffisent-elles enco-
re? L'Etat suisse est-il devenu irrémé-
diablement suranné? Maints citoyens
perdent patience. Or, la démocratie est
précisément le régime politique de la
patience. Chez nous-heureusement-
rien ne se décide d'un trait de plume.
La Confédération, sous la forme
qu'elle a trouvée en 1848, conserve au
fond sa santé. Elle est parfaitement
capable de se renouveler. Mais certai-
nes réformes sont indispensables
pour tenir compte des profonds chan-

tout, à lui donner beaucoup pour tout
lui demander? Nous sentons-nous
dispensés de fournir notre contribu-
tion ou même d'offrir simplement
notre collaboration ? Une telle attitude
procède d'une conception discutable
de l'Etat et de la communauté : elle ne
saurait offrir aucune base solide.
J'espère qu'un moment de réflexion, à
l'occasion de ce Premier août nous
aidera à mieux comprendre l'idée
fondamentale dont s'inspire la Confé-
dération: «se prêter mutuellement
assistance et conseil» sous la protec-
tion divine.

MATURITÉ POLITIQUE

«Chères concitoyennes et chers
concitoyens, a alors conclu M. Furgler,
la Confédération va assister dans un
proche avenir à la naissance d'un
nouveau canton. Nous savons tous
que cet événement est pour notre Etat
de la plus haute importance. Seul un
peuple ayant acquis une grande matu-
rité politique et un sens aigu du dyna-
misme de sa communauté nationale
peut vivre avec succès une telle muta-
tion. Si beaucoup de choses ont déjà
été réalisées, cet acquis reste néan-
moins fragile. Toutes les forces et
toutes les bonnes volontés sont
nécessaires, chaque jour, pour persé-
vérer dans la voie qui mènera à la créa-
tion du canton du Jura. Si, en ce
premier août, je demande à tous nos
Confédérés, dans l'esprit de la Charte
de 1291, de «rechercher, de maintenir
et de renforcer l'ordre et la paix, ainsi
qu'il convient», c'est donc avec le
ferme espoir et la conviction que
subsistent, dans les nouvelles généra-
tions, la force et l'intelligence dont nos
pères ont fait preuve. Maintenir
l'acquis et oser créer du neuf, cela est
possible dans un Etat fédéral qui ne
vieillit pas : c'est ainsi que le plus jeune
de ses membres pourra recueillir
l'approbation du peuple et des
cantons, et qu'il sera le bienvenu dans
notre Confédération belle, forte et
heureuse :

«A tous, je vous souhaite de passer
ce Premier août dans la joie».

Discours Furgler à l'occasion de la Fête nationale
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Les dirigeants chinois semblent vouloir
donner la priorité aux armes atomiques

Pékin (AFP). - Les dirigeants chinois et
la presse ont mis l'accent sur le dévelop-
pement de l'arme atomique et des missi-
les, à l'occasion, lundi , du 50"" anniver-
saire de l'armée populaire de libération.
Selon des informations non confirmées
publiées à l'étranger, ce cinquantenaire
pourrait être l'occasion d'expérimenter
un missile intercontinental de 11 à
13.000 km de portée.

Pour les experts militaires étrangers, la
force nucléaire chinoise est crédible. La
Chine, en effet, dispose de la bombe H et,
sans doute, d'un missile intercontinental.
Les missiles chinois de portée moyenne et
intermédiaire - dont les bases bien proté-
gées sont situées dans les montagnes du
Sinkiang et du Tibet - sont capables
d'atteindre la plupart des régions soviéti-
ques.

Léviction de la «bande des quatre » a
été suivie d'une révision de la politique de
défense chinoise. La priorité donnée à
l'homme sur le fusil, va sans doute laisser
la place à celle du « bon soldat avec un bon
fusil». Pour convaincre les dirigeants trop
marqués par les vues des partisans de la
veuve de Mao Tsé-toung, Pékin a invité
récemment .plusieurs spécialistes étran-
gers des questions militaires. Ceux-ci ont
fourni des arguments aux tenants de la
modernisation de l'armée,' notamment
M. Teng Hsiao-ping.

L'ancien secrétaire américain à la
défense, M. Schlesinger, qui a visité
pendant trois semaines trois régions stra-
tégiques proches notamment de l'URSS
(Tibet, Sinkiang, Mongolie), a suggéré le
renforcement de la défense en recom-
mandant à ses hôtes de ne pas trop comp-
ter sur une guerre populaire pour contrer
les forces soviétiques.

En décembre 1976, un autre expert
militaire américain, M. Middleton , écri-
vait à l'issue d'entretiens avec les diri-
geants chinois que Pékin s'apprêtait à
«combattre dans les années 70 avec le
matériel des années 50». Au début du
mois dernier, l'amiral Elmo Zumwalt,
ancien chef des opérations navales des
Etats-Unis, lui faisait écho en affirmant
que : la défense nationale chinoise est un
morceau de gâteau mou».

Ce jugement sévère ne sera sans doute
plus porté par les spécialistes étrangers
dans les années 80. Pour les Chinois, la
modernisation de l'armée va de pair avec
celle de l'économie. Le matériel chinois
actuel qui date d'une bonne vingtaine
d'années est démodé.

FACE À L'URSS
L'aviation chinoise qui compte

300.000 hommes, fait piètre figure face à

celle de l'Union soviétique. Dans un
conflit, sa flotte aérienne serait largement
dépassée. La Chine dispose de 1500
Mig-17, 1500 Mig-19, quelques dizaines
de Mig-21, 350 intercepteurs chinois f-9
(Mig-19 améliorés), 400 bombardiers
TU-16 et IL-18.

Pour moderniser la défense du pays, il
semble qu'une réduction des effectifs
s'impose. Selon des statistiques publiées à
l'étranger, l'armée de terre est forte
d'environ 2.300.000 hommes répartis en
125 divisions d'infanterie, 7 divisions
blindées, 4 divisions de cavalerie, 6 divi-
sions aéroportées, 20 divisions d'artillerie
et 40 divisions des chemins de fer et du
génie.

Les 8500 chars chinois sont pour la
plupart dérivés des blindés soviétiques :
T-59 dérivé du T-54 et le T-60 amphibie
dérivé du PT-76. Malgré ses qualités, le
T-62 de conception chinoise est dépassé
par les modèles soviétiques plus
modernes.

Forte de 300.000 hommes, la marine
est théoriquement la 3"'° du monde der-
rière les Etats-Unis et l'URSS avec envi-
ron 1200 bâtiments. Elle ne peut toutefois
rivaliser avec les forces navales de son
«principal ennemi », l'Union soviétique.

La Chine est dotée de la 2me flotte sous-
marine du monde avec 80 sous-marins à
propulsion classique et un seul sous-marin
nucléaire.

Pour assurer la défense de son territoi-
re, les Chinois disposent d'une milice
armée d'environ cinq millions d'hommes
et d'une milice mobilisable d'une vingtai-
ne de millions d'hommes. Il ne semble pas
que les dirigeants chinois veulent trans-
former leurs forces en une armée de
professionnels, comme certains chefs
militaires le souhaiteraient.

En l'honneur de l'armée. De gauche à droite, Tang Hsiao-ping, Hua Kuo-feng et Yeh
Chien-ying, spécialiste de l'armée. (Téléphoto AP)

Emeute à Soweto
JOHANNESBOURG (AFP). - La poli-

ce a ouvert le feu, fait usage de matra-
ques et a lâché les chiens pour
disperser des groupes de manifestants
africains lundi à Soweto, l'immense
cité africaine près de Johannesbourg.

Un boycottage quasi total des cours,
entamé la semaine dernière, s'est
poursuivi lundi, et les étudiants mena-
cent de le prolonger indéfiniment,
jusqu'à l'abolition du système
d'éducation bantoue (africaine).

Plusieurs étudiants ont été hospita-
lisés après des morsures de chiens ou
des coups de matraques, après l'inter-
vention des policiers.

La police a ouvert le feu contre un
groupe de jeunes qui lapidaient des
véhicules et des autobus.

De nouvelles tactiques anti-émeutes
ont été étudiées lors d'une réunion,
dimanche à Soweto, des principaux
chefs de la police d'Afrique du Sud.

Voyage de Vance au Proche - Orient
A Jérusalem , les reponsables israéliens

attendent du secrétaire d'Etat qu 'il trouve
avec ses interlocuteurs arabes une solu-
tion au problème délicat des Palestiniens.

Le gouvernement Begin ne veut pas de
leur participation à la conférence de
Genève, qu 'ils espèrent voir s'ouvrir en
octobre. M. Begin a fait savoir aux Améri-
cains qu 'il ne voit pas d'objections à ce
que les Palestiniens négocient en tant que
membres de la délégation jordanienne, à
condition qu 'il n'y ait pas de représen-
tants de POLP, considérée par Jérusalem
comme une organisation terroriste.

Selon les Israéliens, le plan arabe
prévoit un plébiscite en Cisjordanie et à
Gaza sous les auspices de l'ONU, qui
déterminerait l'avenir de ces territoires et
leurs liens éventuels avec la Jordanie. Les
Palestiniens choisiraient ensuite libre-
milllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllli

ment leurs dirigeants , l'OLP entrant en
compétition et d'autres organisations ou
partis. L'OLP ne serait donc plus pour les
Etats arabes auxquels le secrétaire d'Etat
va rendre visite ces jou rs-ci, le seul et légi-
time représentant du peuple palestinien.

Les experts des affaires arabes du
«Jérusalem post» , dans un article collec-
tif , estiment que ce plan vise à rapprocher
les points de vues arabe et américain sur la
solution à donner au problème palesti-
nien. Et cela , au moment où, malgré les
bonnes relations personnelles entre le
président Carter et M. Begin , les diver-
gences sur le fond du problème entre
Jérusalem et Washington sont plus gran-
des que jamais, le gouvernement du
Likoud n'envisageant pas de faire des
concessions territoriales en Cisjordanie et
à Gaza.
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Dans cette interview, enregistrée à
Alexandrie où il a reçu lundi le secrétaire
d'Etat Cyrus Vance, M. Sadate a qualifié
de « problème secondaire » la légalisation
par le gouvernement israélien de trois
colonies juives en Cisjordanie. Il a déclaré
qu 'il attendait des clari fications de M.
Vance avant de se prononcer sur les posi-
tions israéliennes, mais a cependant souli-
gné qu 'il excluait notamment l'idée de
négociations bilatérales entre Israël et ses
voisins arabes dont l'Egypte, en tant
qu 'alternative possible à Genève.

D'humeur particulièrement concilian-
te, en ce qui concerne les chances de
parvenir à Genève à un véritable règle-
ment de paix , il a souligné à plusieurs
reprises qu 'il faisait toujours confiance au
président Carter , en dépit de la réception
chaleureuse que celui-ci vient d'accorder
à Washington à M. Begin.

siiiBiiBmitiimiii _ ¦niijigiS" j i-.iij mij in.aiinuii.-.i mj iaui .flfci une sixième guerre ou non r
M. Vance devait entamer ses

entretiens avec le président Sadate
presque aussitôt après son arrivée.

Selon le quotidien égyptien «Al
Goumhouria », les discussions por-
teront sur quatre points princi-
paux: retrait israélien de tous les
territoires occupés après la guerre
de 1967, participation des Palesti-
niens à la conférence de Genève,
établissement d'un Etat palestinien
indépendant, fixation de la date de
réouverture de la conférence de
Genève.

Pour l'Egypte, la tournée de
M. Vance dans six pays du Pro-
che-Orient sera l'un l'un des
facteurs qui décideront si la sixième
guerre israélo-arabe aura lieu ou
non. On estime généralement au
Caire que les Etats-Unis ont en

main 99 % des atouts dans la partie
qui pourraient déboucher sur un
règlement pacifique.

La presse égyptienne souligne
que M. Vance est porteur de propo-
sitions spécifiques et ne vient pas
seulement accomplir un exercice
de navette diplomatique.

Citant des informations en
provenance de Washington, la
presse égyptienne mentionne
parmi les propositions américaines
celle du retrait israélien du Sinai et
du Golan jusqu'à une frontière pro-
che de celle de 1967, celle de la
tenue d'un référendum sur la rive
occidentale du Jourdain et celle de
l'installation à la frontière Hbano-
israélienne d'un contingent de
casques bleus.

Enfin quitter l'Union soviétique
MOSCOU (AP). - Le gendre de

M. Andrei Sakharov, M. Yefrem
Yankelovitch, 27 ans, a annoncé lundi
avoir reçu l'autorisation d'émigrer
avec sa femme Tatyana et ses deux
enfants, Matvei, quatre ans, et Anna,
un an. La famille avait déposé une
demande d'autorisation à quitter
l'URSS le 27 juin.

Dans une conversation téléphoni-
que avec des journalistes étrangers.

M. Yankelovitch a précise qu'un fonc-
tionnaire du bureau des passeports lui
a dit d'être prêt à partir d'ici 20 jours. Il
a ajouté qu'il espérait trouver un
emploi au Massachusetts institute of
technology (MIT). En 1972, M. Yanke-
lovitch, qui est ingénieur radio, avait
été invité à y prononcer des conféren-
ces, mais il n'avait pas été autorisé à
quitter l'Union soviétique.

Bien qu'il ne soit pas un dissident
actif, M. Yankelovitch avait perdu son
emploi en décembre 1975 après avoir
accompagné M. Sakharov au procès
du dissident Serguei Kovalyov. Il a

récemment affirmé avoir été harcelé
par les autorités, qui l'ont par exemple
interrogé à propos d'un accident de la
circulation dans lequel il n'était pas
impliqué.

Pour sa part, M. Sakharov a déclaré
que les persécutions contre son gen-
dre constituent «en fait une tentative
pour m'atteindre en harcelant ma
famille. Nous considérons tout inter-
rogatoire d'un membre de la famille
comme une affaire très sérieuse».

Mme Yankelovitch, âgée de 27 ans,
est la fille de la deuxième femme du
physicien, Mme Yelena Bonner.Des massacres

en Ethiopie?
ROME (AP). - Les troupes éthiopien-

nes ont massacré des centaines d'enfants,
de femmes et de vieillards mercredi der-
nier dans plusieurs villes de l'Ogaden, a
affirmé l'agence de presse somalienne
Sonna.

Citant des sources dignes de foi appar-
tenant au Front de libération de la Soma-
lie occidentale (mouvement de maqui-
sards de l'Ogaden soutenu par la Soma-
lie), l'agence a précisé que l'ordre des
massacres a été donné personnellement
par le colonel Mengistu Hailé Mariam ,
chef de l'Ethat éthiopien, qui se serait
récemment rendu à Djidjiga , une des loca-
lités où des massacres auraient été com-
mis. D'après Sonna, les autres auraient eu
lieu à Diredaoua et à Harar.

Selon l'agence somalienne, le colonel
Mengistu a ordonné que des civils soient
tués afin de dissuader la population de
soutenir les maquisards.

Elle a indiqué que les victimes ont été
rassemblées sons le prétexte de leur
distribuer des vivres, et qu'ensuite elles
ont été abattues par les soldats éthiopiens.

Le camion-tirelire était vide
PARIS (AP). - Le camion ayant servi au

transport des 17,7 tonnes de pièces de
10 FF interceptées par des bandits jeudi
dernier a été retrouvé lundi à Villejuif.

Le semi-remorque de la société centrale
d'exploitation des transports auxiliaires
avait été vidé de sa cargaison.

Voici le camion qui transportait les pièces de 10 francs destinées à la Banque de France.
Vide évidemment (Téléphoto AP)

Fonto : des gauchistes
revendiquent le crime

BONN (AP). - Un groupe terro-
riste — «le mouvement de libéra-
tion matin Rouge » —a revendiqué
dans la nuit de dimanche à lundi
l'assassinat de M. Juergen Ponto,
53 ans, directeur général de la
Dresdner Bank, abattu dans sa
villa des faubourgs de Francfort.

Dans un coup de téléphone adressé à
une agence de presse, un individu, qui
s'est présenté comme un membre de ce
mouvement, a annoncé que de nouvelles
«exécutions» auraient lieu dans la classe
dirigeante ouest-allemande si «tous les
détenus politiques » ne sont pas immédia-
tement relâchés.

La police n'a jamais entendu parler de
cette organisation.

Une chasse à l'homme a été lancée à
l'échelon national pour retrouver les
assassins de M. Ponto : les policiers
recherchent un homme et quatre jeunes
femmes, parmi lesquelles Susanne
Albrecht, 26 ans, une amie de la famille
Ponto qui serait liée à la guérilla urbaine.

Une récompense de 100.000 marks a
été offerte par le gouvernement et l'asso-
ciation des banques allemandes à quicon-
que fournirait un renseignement suscep-
tible de conduire aux auteurs du crime.

Susanne Albrecht est la filleule de
Juergen Ponto. Son père est l'un des
avocats les plus renommés de Hambourg.
C'est sans doute parce que le banquier
qu'ils voulaient, semble-t-il, prendre en
otage, cherchait à s'enfuir que Susanne et
ses deux complices l'ont abattu.

La voiture utilisée par les assassins a été
retrouvée dans un faubourg de Francfort
à 16 kilomètres de la ville où a eu lieu le
crime.

La victime, M. Ponto (Téléphoto AP)

Incidents de Malville
M. Jannin a précisé que, sur

35 manifestants interpellés, seize ont
été relâchés et 19 sont présentés
actuellement au parquet. Parmi ces
derniers, figurent onze Allemands, six
Français et deux Suisses.

Un habitant du pays, qui a descendu
Vital Michalon jusqu'au centre de
secours, a affirmé au médecin qui a
tenté la réanimation, que le jeune
manifestant avait reçu un coup au
bas-ventre.

On apprend par ailleurs que le
permis d'inhumer le corps du manifes-
tant mort lors des affrontements de
Faverge, près de Creys-Malville, a été
refusé par le médecin qui a constaté le
décès.

Le corps de M. Vital Michalon,
31 ans, doit être transporté à l'institut
médico-légal de Lyon, et autopsié.

Interpellé samedi matin à Morestel,
M. Haim Nissim, âgé de 28 ans, Gene-
vois, l'un des animateurs de la coordi-
nation des comités Malville, a été
reconduit dimanche soir à la frontière
franco-genevoise.

A Morestel, a indiqué lundi à Genève
M. Nissim, la police m'a annoncé que
le ministère de l'intérieur avait délivré,
dans la semaine, contre moi un arrêté
d'interdiction de séjour. Mais je  n'en
avais pas été informé personnelle-
ment, a-t-il précisé. Après avoir été
amené à Grenoble puis à Lyon, M. Nis-
sim a été reconduit à la frontière suisse
et la police lui a alors signifié, a-t-il
indiqué, qu'il était dorénavant
«interdit de séjour définitivement».

Bonn: incertitude...
*Jl ' ' *— ** -• *****-
L'Allemagne fédérale, quels que

soient les partis au pouvoir, appuie
toute sa politique extérieure sur
l'Alliance atlantique. Placée aux
premières loges en cas de conflit
est-ouest, rien de ce qui se passe
chez ses alliés ne peut la laisser
indifférente. Elle n'est pas dupe de
l'eurocommunisme et estime,
Helmut Schmidt vient encore de le
répéter dans une interview
accordée à la «Saarbrûcker
Zeitung », « qu'aucune participation
communiste à un gouvernement
d'Europe occidentale n'est souhai-
table».

Les Allemands se demandent en
particulier si une éventuel le victoire
de la gauche, aux élections généra-
les françaises de 1978, pourrait
influencer d'une manière ou d'une
autre les relations entre Bonn et
Paris. Ils en sont naturellement
réduits aux hypothèses n'ayant
guère, pour étayer leurs pronostics,
que l'exemple assez fragile des
rapports entre «communes jume-
lées », au nombre de quelque 300
depuis la signature du traité
d'amitié franco-allemand de 1963.
Et les dernières expériences ne sont
pas toujours très encourageantes,
surtout depuis les élections muni-
cipales françaises de mars qui
virent une sérieuse poussée de la
gauche et de l'extrême-gauche.

On cite en particulier le cas
d'édiles démo-chrétiens allemands
obligés bien à regret d'aller féliciter
de nouveaux élus du PCF, lesquels
ne se montraient d'ailleurs pas plus
satisfaits d'avoir à accueillir des
«revanchards allemands» - pour
reprendre une expression qui fut
chère à tous les communistes du
monde quand le parti de M.
Adenauer était encore au pouvoir.
A Annonay, par exemple, les
adjoints communistes du maire
(socialiste) viennent de boycotter
une réunion «amicale» avec les
représentants de la ville jumelée de
Backnang, au Wurtemberg. Une
tendance se dessine donc, du côté
allemand, à mettre en veilleuse les
relations avec les municipalités
françaises d'extrême-gauche,
notamment celles qui cherchent à
nouer des liens identiques (elles
existent) avec des communes de
l'«autre Allemagne».

Certes, on ne peut tirer trop de
conclusions de ces petits «frotte-
ments » entre Municipalités de
bords opposés. On croît toutefois y
discerner certains indices assez peu
réjouissants sur l'avenir de la
coopération franco-allemande, au
cas où la France se donnerait un
gouvernement à participation
communiste en 1978, et cela
d'autant plus que Moscou n'a
jamais vu d'un bon œil le rappro-
chement Paris-Bonn.

Léon LATOUR

La Libye hausse le ton contre Sadate
TRIPOLI (AP). - Le commandant Jal-

loud a accusé les Etats-Unis et Israël
d'avoir été engagés, aux côtés de
l'Egypte, dans le conflit frontalier qui a
opposé ce pays à la Libye.

M. Jalloud , un membre éminent du
secrétariat général de la Libye, a fait la
déclaration suivante à la presse; «Nous
avons des preuves que les Etats-Unis ont
été impliqués directement ou indirecte-
ment dans l'agression égyptienne. Quatre
avions sans pilote ont été abattus par la
Libye à Bardeih , leurs épaves sont encore
là et nous pouvons les montrer à ceux qui
le désirent».

Il a également déclaré, que les Etats-
Unis ont décidé de fournir des armes à

Sur la possibilité d une concertation
entre les deux pays, il a déclaré que le
président égyptien avait écarté de lui-
même cette possibilité, par ses déclara-
tions agressives. L'ambassadeur de la
Libye à Chypre a ajouté que M. Kadhafi
refusait de négocier personnellement
avec M. Sadate : « Le sang continue de
couler entre nous et notre peuple ne nous
pardonnerait pas une réunion entre
Kadhafi et Sadate », a-t-il précisé.
l'Egypte après le début du conflit, « parce
que les forces égyptiennes n'étaient pas
suffisantes pour attaquer la Libye. Nous
n'avons détruit aucune base à l'intérieur
de l'Egypte. Si les Egyptiens avaient
détruit Tobrouk, nous aurions détruit
deux ou trois bases égyptiennes».

Sur l'échange possible de prisonniers,
M. Jalloud a dit : «Nous avons honte de
les appeler des prisonniers. Ce sont des
frères, et ils sont chez eux». Il a précisé
que le colonel Kadhafi avait déclaré à des
médiateurs arabes que la Libye était prête
à renvoyer ses prisonniers sans les forma-
lités d'usage.

Bonne garde sur le port de Tripoli (Téléphoto AP)

Léger optimisme à Belgrade
BELGRADE (REUTER) . - L'opti-

misme des délégués aux travaux
préparatoires de Belgrade a été rani-
mé lundi par un assouplissement de la
position soviétique sur le problème de
la durée de la conférence chargée de
faire le point de l'application de l'acte
final d'Helsinki de 1975. ' J-

Faisant remarquer que ..lundi
marquait le deuxième anniversaire de
la signature de cette charte , le chef de
la délégation soviétique M. Voront-
sov, a déclaré que l'impasse actuelle
pourrait être résolue grâce à - des
«sacrifices mutuels».
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La plupart des délégués ont . bon
espoir que les travaux pourront 'être
achevés d'ici deux ou trois jours.
Engagés le 15 juin , ils auraient dû
prendre fin le week-end dernier.

Les-Occidentaux, qui sont suivis en
cela par la Roumanie, s'opposent à
l'imposition, par les Soviétiques,
d'une date limite pour la durée de la
future conférence dont les travaux
seront poursuivis au sein de cinq
commissions.

Lès autres questions ayant été
réglées pour l'essentiel , on est actuel-
lement à la recherche d'une formule
adéquate sur le problème de la fin des
futurs travaux. Un concensus semble
se dégager sur la proposition soumise
en fin de semaine par l'Espagne, qui
prévoi t l'ouverture de la conférence à
la fin septembre, huit semaines de
tra vail en commission, et fixe l'objectil
d'achever l'ensemble des travaux le
15 décembre avec la possibilité d'une
nouvelle session d'un mois à partir de
la mi-janvier si un accord n'est pas
réalisé.


