
La construction de super-Phénix sera poursuivie
BOURGOIN (Isère),'(AFP). — Le tribunal des flagrants délits de Bourgoin (Isère) réuni mardi à une heure

du matin, a inculpé et maintenu en détention les douze manifestants de nationalité française, suisse et allemande,
qui avaient été arrêtés dimanche dans le périmètre interdit de la centrale de Creys-Malville.

Inculpés en vertu de la loi «anti-casseurs», et certains également pour
port d'arme prohibée, ils comparaîtront tous samedi matin devant le tribunal,
malgré la demande des deux Suisses qui voulaient être immédiatement jugés.
Assistés de leurs avocats, M" Jean-Jacques Gay, Michel Ballard et Gérard
Khenaffou du barreau de Lyon, et d'une interprète, les prévenus français et
allemands ont en effet demandé à bénéficier du délai légal pour préparer leur
défense. Le ministère public a, pour sa part, demandé le renvoi de l'affaire à la
prochaine audience, soulignant qu'il fallait entendre les témoins pour juger
sur le fond et disposer du temps nécessaire pour obtenir les casiers judiciaires
des inculpés.

(Suite en dernière page).

Image des violents de la marche antinucléaire (Téléphoto AP)

Malville : douze
inculpés seront
j ugés samedi

La première photo de Victoria
Voici une dizaine de jours nous annoncions que la reine Silvia de Suède avait donné le
jour à une petite princesse prénommée Victoria. Puis, la Cour avait fait le silence. Voici
la première photo de la princesse tenue par le roi Gustave et la reine. Image même du
bonheur familial... et royal. (Téléphoto AP)

Après Malville
LES IDÉES ET LES FAITS

L'heure est à la raison. Le moment
est venu de l'explication sincère. En ne
laissant rien au hasard. Ni cette vie
fauchée à Malville, ni l'attente dans
quelques jours d'une justice sereine
pour les inculpés de l'affrontement. Il
n'est pas sûr pourtant que l'offensive
des gauchistes aurait dû se dérouler
dans l'Isère. Après tout, c'est l'Agence
internationale de l'énergie atomique,
travaillant sous le patronage de l'ONU,
qui incite les Etats à encourager le
développement des installations
nucléaires.

Et pourquoi le fait-elle ? Pour orga-
niser l'enfer, pour que d'autres batail-
les ternissent d'aufrë"*f " difriaïiches
déchirés ? Les experts disent seule-
ment: «Le jour viendra où les sources
d'énergie classique seront épuisées».
Polémique ? Argument fallacieux ?
Volonté de tromper l'opinion publi-
que ? Certes pas. Le pactole pétrolier
ne durera pas toujours. Le moment
viendra où les pays de l'OPEP seront,
eux aussi, démunis. Cela paraît
incroyable: c'est pourtant vrai.

Une des plus puissantes compa-
gnies pétrolières vient de faire paraître
un dossier sur les réserves de pétrole.
Quelques exemples. Voilà donc
l'Arabie Saoudite. Quelles sont ses
réserves ?- 15 milliards de tonnes.
Quelle est sa production annuelle ?
428 millions de tonnes. Combien
restera-t-il de pétrole à l'Arabie dans
30 ans ? Et 30 ans, c'est déjà demain
dans l'histoire d'une civilisation. Quel-
les sont les réserves de brut de l'Iran ?
Presque 9 milliards de tonnes. Produc-
tion de l'Iran ? 294 millions de tonnes.
Pour l'Iran aussi, les combattants de
Malville peuvent faire le calcul.

C'est pourquoi une organisation
aussi pacifique que l'OCDE a encore
rappelé récemment à ses membres
qu'ils devront prendre des mesures
urgentes en vue de la mise en valeur
«d'autres sources énergétiques». Les
gouvernements sont invités à agir,
non pas à la fin de ce siècle « mais dans
les dix prochaines années ». Et l'OCDE
ajoute encore que l'énergie nucléaire
apparaissant comme «la première
source d'énergie supplémentaire » son
potentiel «doit augmenter de huit fois
d'ici à 1985». Et c'est peut-être le
moment de rappeler une vérité
oubliée: un réacteur d'un millier de
mégawatts peut produire une énergie
équivalant à 10 millions de barils de
pétrole.

Qu'il s'agisse encore d'une discipli-
ne de pointe: c'est l'évidence. Que
toutes les précautions indispensables
doivent être prises : cela ne souffre pas
de discussion. Mais, a-t-on résolu ce
problème en faisant sauter des
bombes voici quelques jours à Paris
dans l'appartement du haut fonction-
naire français chargé d'organiser la
reconversion de la politique énergéti-
que ? Quoi qu'il en soit, voici d'autres
précisions. En 1960, cinq pays dispo-
saient de 22 réacteurs d'une puissance
de 1141 mégawatts. En 1970, 99 réac-
teurs d'une puissance de 22.766 MG
étaient installés dans 15 pays. En 1976,
200 réacteurs installés dans 19 pays
ont une puissance de 99.000 MG. Tout
cela ne veut pas dire course aux
armements. Tout cela ne signifie pas
prolifération accrue des armements
nucléaires. Le nucléaire apportera aux
pays industrialisés et aux autres une
énergie qui, autrement, leur ferait
défaut. Personne ne peut le nier. Per-
sonne ne l'a jamais nié. Alors, il serait
peut-être temps de le dire.

LGRANGER

LES ENFANTS D'AMIN DADA
NAIROBI (AP). - La radio ougandaise

a interrompu son programme lundi soir
pour annoncer que le président Idi Amin
Dada était devenu le père de jumeaux.

En effet, sa «principale épouse »
Madima Aminé a donné naissance à deux
garçons dans un hôpital de Kampala.

On pense que le maréchal Idi Aminé est

maintenant le père de 33 enfants d'au
moins cinq femmes différentes.

Le chef de l'Etat ougandais aurait lui-
même déclaré le mois dernier qu'il avait
31 enfants et qu 'il en attendait d'autres/

Farah , la plus récente en date des fem-
mes du président Idi Amin Dada, qui est
musulmane, ne lui a pas donné d'enfants.

Arrestation dans le crime de Francfort
J/VIESBADEN (AP). - La police

ouest-allemande a annoncé mardi
l'attestation d'une jeune femme de
23 ans, Eléonore-Maria Poensgen,
soupçonnée d'avoir participé à
l'assassinat, samedi, du président de
la «Dresdner Bank», M. Ponto. Elle a
précisé qu'elle a été appréhendée à
Francfort.

La police recherche encore quatre
autres femmes en relation avec cette. ,
affaire, notamment Susanne Albrechï, '
amie de longue date de la famille*
Ponto.

La jeune femme a été arrêtée à quel-
ques kilomètres de la luxueuse rési-
dence du banquier où a été commis
l'assassinat.

D'après la police, les jeunes femmes
avaient l'intention d'enlever Ponto et
de le garder en otage en vue d'obtenir
la libération de membres de la «bande
à Baader» emprisonnés.

Le banquier a apparemment résisté
à ses agresseurs, et il a été mortelle-
ment blessé au cours de l'empoigna-
de, a indiqué la police.

Dimanche soir, rappelons-le, une

organisation inconnue, le «Mouvç-
^ ment de libération Matin rouge», a
télèphotiê è me agencé tfè presse
'pourRevendiquer l'assassinat. Le cor-
respondant a annoncé que d'autres
membres de la «classe dirigeante»
ouest-allemande seraient assassinés
si les «prisonniers de guerre politi-
ques» - référence apparente à des ter-
roristes arrêtés — n'étaient pas libé-
rés.

La police criminelle de Wiesbaden
précise qu'une information était déjà
en cours depuis fin 1974 contre Eléo-
nore Maria Poensgen, arrêtée dans le
cadre de l'affaire de l'assassinat du
banquier Ponto, pour «suspiscion
d'appartenance à une association
criminelle».

Trois des femmes recherchées dans cette affaire. De gauche à droite: Angelica Speitel,
Silke Maier-Witt et Sigrid Hernebeck. (Téléphoto AP)

Typhons sur Formose
TAIPEI (AFP). - Malgré le programme

de reconstruction décidé par le gouver-
nement après le passage des typhons
Thelma et Vera sur l'île de Taiwan
(Formose) il y a moins d'une semaine, il
est probable que le taux de croissance
économique du pays sera considérable-
ment affecté par les dommages causés.

Le nombre des victimes s'élevait mardi
à cent personnes. Les dégâts matériels
sont estimés, de source non-officielle, à
300 millions de dollars pour la seule ville
industrielle de Kaohsiung. 2100 maisons
au total ont été détruites dans l'île.

Après la destruction de 2500 hectares
de plantations de bananes dans la région
de Kaohsiung par le typhon Thelma, le
typhon Vera et les pluies qui n'avaient
toujours pas cessé lundi après-midi ont
détruit la deuxième récolte de riz dans la
région située entre Tainan et Chiayi.

Dramatique 1er Août à Niederhoeri (ZH) :
deux enfants tués et trois blessés

NIEDERHOERI (ZH) (ATS). - Une fillette de 9 ans, Carmen Clément, et
son frère Rolf , âgé de 13 ans, domiciliés à Hoeri, près de Buelach, dans le
canton de Zurich, ont été tués lundi soir à Niederhoeri par une explosion.
Trois autres enfants âgés de 11 à 13 ans, parmi lesquels le frère des deux
victimes, ont été grièvement blessés.

Les cinq enfants jouaient avec des feux d'artifice sur le terrain d'une entre-
prise de construction métallique. Sous l'escalier extérieur d'une ferme se
trouvait un lourd fût de métal contenant des restes d'un liquide hautement
explosif. Un feu d'artifice a provoqué l'explosion des vapeurs de ce liquide.
L'explosion a été d'une telle violence que les cinq enfants ont été littérale-
ment soufflés. Deux d'entre eux ont été tués sur le coup, les trois autres griè-
vement brûlés.

Le fût en feu a été projeté à une vingtaine de mètres sur le toit d'un bâti-
ment, mettant le feu à la partie supérieure de ce dernier. Le montant des
dégâts est évalué à une centaine de milliers de francs.

De droit commun I
Le rejet par le Tribunal fédéral du recours de la «terroriste» Petra Krause =

trouvera probablement un écho réprobateur parmi un certain nombre de per- =
sonnes arguant du fait que sa détention au secret, nuisible à son psychisme, est §j
contraire aux bonnes mœurs dans un Etat fondé sur le droit. f;

On permettra à d'autres gens de s'étonner que le moral de la détenue donne \
lieu à tant de scrupules. Pourquoi n'a-t-elle pas fait preuve d'autant de sensibilité I
lorsqu'elle se livrait à des activités terroristes, exigeant beaucoup de sang-froid \
et même de courage, fort mal placé. =

Ce qui surprendra davantage encore, c'est que les individus de la trempe de =
Petra Krause continuent d'être présentés comme des victimes de la justice, de la T
police et de l'administration pénitentiaire. Ceux qui s'obstinent à faire des terro- =
ristes des héros ont-ils jamais autant d'égards pour les victimes inoffensives et j§
sans armes, assassinées de sang-froid, à bout portant, par des soi-disant terro- _j
ristes ? Ce fut le cas vendredi dernier près de Francfort, en Allemagne fédérale, où i
l'exécution sauvage d'un directeur de banque, M. Jurgen Ponto, fut projetée et §
réalisée par quatre jeunes femmes (des jeunes femmes 1). i

D'autres femmes et hommes du peuple, vaquant à leurs pénibles tâches jour =
= après jour, élevant leurs enfants à grand-peine, manquant souvent de moyens =
§ pour s'offrir des vacances, se demanderont de qui l'on se moque, lorsque les ==
H défenseurs d'u ne Petra Krause réclament pour elle un traitement de faveur. Alors r
S que jusqu'à ce jour l'effort nécessaire pour la garder sous les verrous et pour la |
= soigner a déjà coûté des dizaines de milliers de francs.
- Le comble de la confusion régnant de nos jours dans les esprits se manifeste I
= au sommet, dans les organisations internationales qui réclament pour les « terro- 1
= ristes » comme Petra Krause le statut de combattants, jouissant de la protection =
= du droit international. Cela serait compréhensible si ces extrémistes s'atta- I
i quaient à des systèmes dont les structures totalitaires écrasent les populations |
S par des mesures inhumainement dictatoriales, comme c'est le cas dans quelques =
= pays. =

Mais en Suisse- et en Allemagne fédérale, et en France où des terroristes se t
Ë sont manifestés à Malville - toutes les facilités sont données à quiconque de |
E manifester, grâce au système libéral, son opposition aux décisions de l'Etat §
= fondé sur le droit. Les activités d'une Petra Krause ne relèvent donc pas du terro- 1
= risme politique: ce sont des crimes de droit commun. R. A. §
Wiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiaïaiiiiiiiiiiiiifittfiiifttiiifiiiiiiiiiiiiifiiiitiiiiiaiiiiiiffiiiiiiiiifiiitiiiiiittiiiifiiiitiiiiiiiiiiiiaitiiii'if̂

Le Tribunal fédéral rejette
un recours de Fetra Krause

LAUSANNE (ATS). — Le Tribunal fédéral vient de rejeter un recours déposé par Petra Krause
contre une ordonnance du président de la Cour d'assises du canton de Zurich. Ce dernier avait,
en effet, décidé de recourir à l'avis du directeur de la clinique psychiatrique cantonale de Rheinau
pour vérifier les conclusions des médecins qui soignent Petra Krause, selon lesquelles son état
ne lui permet ni de subir sa détention, ni d'assister à son procès.

Le Tribunal fédéral a admis la compétence du
président de la cour zuricoise pour ordonner cette
expertise. De même, le Tribunal fédéral a rejeté le
grief selon lequel cette ordonnance était dépourvue
de motifs suffisants. La décision a été prise dans le
cadre d'une procédure où la Haute cour se prononce
uniquement au sujet d'une prétendue violation de
l'interdiction d'agir arbitrairement.

Dans la même procédure , le Tribunal fédéra l est
arrivé à la conclusion que les rapports des chefs de
clinique qui soignent Petra Krause ne pouvaient être
considérés comme des expertises judiciaires neutres
malgré le fait que leurs auteurs sont des médecins
d'office. Leurs rapports n'étaient pas basés sur des
questions et instructions émanant d'un juge.

Or, il s'agit là d'un élément nécessaire dans une
expertise officielle. De plus, ces chefs de cliniques
étaient chargés de veiller sur les intérêts médicaux de
la détenue. Ils ont accompli cette tâche, a déclaré le
Tribunal fédéra l, de manière exemplaire . Mais, ce
faisant , ils ont assumé le rôle de médecins de confian-
ce de Petra Krause. Ils perdaient par conséquent la
capacité d'être nommés comme experts neutres. Ils
auraient en effet couru le risque d'ère récusés, ayant

conseille 1 accusée et étant susceptibles d avoir une
position partisane.

DANS CES CONDITIONS

M°* Krause s'était plainte encore du fait que
l'expert avait été habilité à la transférer à Rheinau ,
prétendant que ce tra nsfert pouvait mettre ses jours
en danger. Or, il ne pouvait s'agir que du risqu e
qu'elle se donne la mort. Vu que l'expert , pour
l'instant , s'est rendu auprès de la détenue au péniten-
cier et qu 'il entend négocier avec le président de la
Cour d'assises les conditions d'une expertise à faire
dans le pénitencier, le Tribunal fédéral conclut qu 'un
transfert à Rheinau n'entre plus en considération sauf
si tout risque immédiat pour la vie de Petra Krause
apparaissait comme écarté.

Dès lors, le Tribunal fédéral compte sur une exécu-
tion de l'ordonnance présidentielle-zuricoise restant
dans le cadre de la protection constitutionnelle à
laquelle une détenue a droit. Par cette considération ,
le Tribunal fédéral conclut au rejet total du recours de
Mmc Krause. Il renonce toutefois à percevoir des
émoluments ou frais.

Suisse alémanique : conductrice
de taxi abattue par son client
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La Fête nationale au Locle
¦ j MONTAGNES

Deux choses ont marqué la journée de
lundi : la reprise du travail dans les usines
et la commémoration du 686"*" anniver-
saire de la Suisse. Cet anniversaire de la
famille suisse est toujours célébré au
Locle avec une grande simplicité.

Après que les cloches eurent sonné à
toute volée, un cortège se forma place du
Marché, précédé d'un groupe imposant de
cavaliers et de ses majorettes porteuses de
torches, la Musique militaire, en
uniforme, entraînait à sa suite des repré-
sentantes costumées de la Société des
femmes paysannes, la chorale du Verger,
les officiels et deux joueurs de cor des
Alpes accompagnés du lanceur de
drapeau. Ce beau cortège défila dans les
rues du Locle et gagna les jardins de
l'hôtel de ville où se déroula la partie offi-
cielle de la manifestation.

H appartenait à M. Hermann Widmer,
président du comité d'organisation de la
fête, de souhaiter une cordiale bienvenue
à la nombreuse assistance et de remercier
les autorités et quelques généreux dona-

teurs de l'appui apporté. Puis l'orateur
définit ce qu'est la tradition. Elle est la
transmission de légendes, de doctrines, de
coutumes; elle est le lien du passé avec le
présent. Il faut avoir une pensée de
reconnaissance envers ceux qui furent les
défricheurs et les pionniers .

L'orateur officiel , M. Pierre Matthey,
député et conseiller communal au Cer-
neux-Péquignot, porta un bref toast à la
patrie. Habitant une petite commune et
paysan, il dit se retrouver dans un milieu
urbain et industriel, symbole de l'unité
dans la diversité du pays, de la tolérance
et surtout de la compréhension mutuelle
sans laquelle aucune forme de société
n'est viable.

Revenant aux propos de M. Widmer,
l'orateur rappelle que nous devons être
conscients que notre histoire et nos tradi-
tions sont bien les véritables racines de
notre patrimoine culturel et intellectuel et
d'une grande partie de notre identité.
Puis, après avoir dit que nous étions les
héritiers d'un passé glorieux, M. Matthey
aborda le problème des minorités.

—... Il faut que les libertés et les droits
des citoyens ne soient pas que des articles

constitutionnels inappliqués, mais qu 'ils
reflètent la réalité démocratique d'un
peuple et cela en sauvegardant les droits
des minorités et les particularismes ôe la
Suisse.

Cette patrie d'aujourd'hui, cette patrie
de demain , ajouta M. Matthey, c'est là
que réside notre engagement , notre
recherche, notre réflexion et ce doit être
d'une manière tangible, c'est-à-dire en
faisant usage de ses droits de citoyen, en
votant et en s'engageant mieux encore
dans la construction de ce que sera notre
pays demain.

Les deux orateurs ont été longuement
applaudis. En intermède de la partie
oratoire, la Musique militaire sous la
direction de M. Charles Delay, la chorale
du Verger sous celle de M. Gérard Rigo-
let, les deux joueurs de cor des Alpes et le
lanceur de drapeau se sont produits pour
le plus grand plaisir de la foule très nom-
breuse. Puis après l'exécution de l'hymne
national , le feu d'artifice fut tiré de la
Côte-des-Envers. Le beau temps a favori-
sé une importante participation du public
à la fête qui restera une des plus belles
vécues au Locle. P. C.
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VIGNOBLE

Dans la nuit de lundi à mardi, vers 2 h,
M. G.R., 16 ans, de Cressier, a circulé sans
être au bénéfice d'un permis de conduire
sur le chemin des Narches, à Cressier, en
direction est. Peu avant le cimetière, il n'a
pas remarqué des travaux sur le bord de la
route et sa moto est entrée dans la zone de
chantier, où elle a heurté un tas de terre
avant de tomber dans une fouille. Légère-
ment blessé, M. R. est rentré par ses pro-
pres moyens à son domicile.

K

Collision à Areuse
Hier t vers 10 h 50, M"8 A. M., de

Paris, circulait sur la N 5 de Boudry à
Neuchâtel. A Areuse, elle a obliqué à
droite en empruntant l'échangeur. A
l'intersection avec la route de Cortail-
lod, elle n'a pas observé le signal
«Cédez-le-passage» et sa voiture est
entrée en collision avec celle conduite
par M. F. R., de Neuchâtel, qui descen-
dait la rempe sud-ouest de l'échangeur
et se dirigeait vers Cortaillod.

Croisement
«malheureux»
à Montézillon

Vers 13 h 30, une voiture conduite par
M""C.B,, de Rochefort, descendait le
chemin qui rejoint, 400 m environ à l'est de
Montézillon, la route communale partant
de c^1iêo?ët*é«^duisaW)à'Montmo,lhn. A
l'extrémité du chemin, elle a bifurqué à
droite pour continuer sur la route commu-
nale en direction de Montézillon. A un cer-
tain moment, lors d'un croisement, une col-
lision s'est produite avec la voiture condui-
te par M. C.W., de Bulle, lequel circulait
normalement en sens inverse. Dégâts.

A Cressier,
un motocycliste

tombe dans une fouille
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Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, «L'exécuteur» .
Eden : 18 h 30, «Sexuellement vôtre » (20

ans) ; 20 h 30, « Docteur Françoise Gail-
land».

Plaza : 20 h 30, « Le grand bazar ».
Scala : 20 h 45, « Hold-up ».
TOURISME
Bureau officiel de rensei gnements : 84, avenue

Léopold-Robert , tél. 23 36 10.
DANSE ET AT*CRACXIONS3rJ nanit  siwnioi
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30-4  h.
Chez Jeannine : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'Or: 21 h 30-4  h.
Cabaret 55 : fermé.
EXPOSITIONS
Musée international d'horlogerie: L'homme et

le temps.
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 Pillonel,
Balancier 7, 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 , (14-17 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.

Odieuse agression à La Chaux-de-Fonds
Il frappe un vieillard à coups

de bouteille et lui dérobe son argent
Le juge d'instruction des Monta-

gnes communique que, dimanche
31 juillet vers 19 h, un acte de
brigandage, suivi de vol, a été
commis à La Chaux-de-Fonds par le
nommé J.C., né en 1943 et domici-
lié dans cette ville. L'intéressé s'est
rendu au domicile d'une personne
âgée de 79 ans. Là, sous la menace,
il s'est fait verser à boire. Par la
suite, cet individu a battu ce vieil-
lard et a fini par lui asséner des
coups de bouteille sur le crâne.

La bouteille s'étant cassée, il a

alors abandonné sa victime sur
place bien que celle-ci fût blessée.

Avant de quitter les lieux, il lui a
dérobé son porte-monnaie et son
porte-feuille avec le numéraire qu'ils
contenaient. Le lésé souffrant de
plaies au cuir chevelu a été transfé-
ré à l'hôpital qu'il a pu quitter le
même soir après y avoir reçu des
soins.

J.C. a pu être appréhendé le
même soir par la police cantonale.
Il a été écroué à la prison de La
Chaux-de-Fonds.

Le Chœur d'hommes de Saint-Aubin-
Sauges a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie CHEVROULET
épouse de Monsieur Eugène Chevroulet,
membre honoraire.

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

038034 M

La Vie protestante, hebdomadaire
romand, aie regret de faire part dû décès
du pasteur

Paul VAUCHER
Il fut l'un des fondateurs de l'édition neu-
châteloise du journal, et rédacteur de
1942 à 1958.

Culte au temple de Corcelles-NE, mer-
credi 3 août, à 14 heures.

038308 M

La Société neuchâteloise du génie a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de leur ami

Charles LEUBA
membre . fondateur.

Culte au crématoire de Neuchâtel,
mercredi 3 août , à 15 heures.

038422 M

La Caisse Raiffeisen de Bevaix a le
profond regret d'annoncer à tous ses
membres le décès de

Monsieur

Charles LEUBA
père et beau-père de leurs dévoués
gérante et gérant.

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

038035 M

—————————————————————————————————————————^———————__________i

La Direction de Migros Neuchâtel et le personnel du Marché de la rue de l'Hôpital
ont le pénible devoir de faire part du décès de leur collaboratrice, collègue et amie

Madame Henriette MORIER
décédée subitement le 1er août 1977.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
038305 M

C'est ici mon commandement : Aimez-vous les
uns les autres, comme je vous ai aimés.

Jean 15 :12.

Madame Jeannine Conrad-Rollier, à Nods ;
Monsieur et Madame Maurice Conrad-Sauser et leurs enfants Denise, Colette et

son fiancé, à Bienne ;
Madame et Monsieur Julien Carrel-Conrad et leurs enfants Françoise, Gilbert,

Christian, à Lamboing et Neuchâtel ;
Monsieur Georges Conrad , à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Denis Conrad-Villemin et leurs enfants Sébastien, Valérie, à

Hauterive ;
Madame Francine Conrad et sa fille Sandra, à Nods,
ainsi que les familles Conrad, Decrauzat, Naine, Rollier, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

. » • Monsieur

Paul CONRAD-ROLLIER
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 73""" année, après une longue maladie supportée
avec courage.

2518 Nods, le 1er août 1977.

Je vous laisse la paix , je vous donne ma paix. Je
ne vous donne pas comme tout le monde donne.
Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme
point.

Jean 14 :27.

L'ensevelissement aura lieu à Nods, le jeudi 4 août 1977, à 14 h 30.

Culte pour la famille, à 14 h 15, au domicile mortuaire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
038431 M

Profondément touchées des témoignages
de sympathie reçus, les familles de

Madame Thérèse BRUNNER
adressent leurs sincères remerciements à
toutes les personnes qui ont pris part à
leur grand deuil.

Neuchâtel, août 1977.
.033861 X

La famille de

Monsieur Walther KAUFMANN
profondément touchée de l'affectueuse
sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de pénible séparation,
exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa vive et sincère reconnais-
sance.
Leur présence, leur message, leur envoi
de fleurs ou leur don lui ont été un
précieux réconfort.

Neuchâtel, août 1977.
. 035400 X

Je suis le chemin, la vérité et la vie ; celui qui
croit en moi aura la vie étemelle.

Evangile de Jean.

Monsieur Victor Morier et ses enfants :
Monsieur et Madame Marc Morier-Hildwein, à Serrières,
Madame et Monsieur Daisy et Benturqui, à Bex ;

Madame et Monsieur Lucien Marguet, à Bex , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Georges Bouchât, à Sorvilier, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Emile Bouchât , à Bienne, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Alfred Symphal, à Genève, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Edouard Morier, à Genève ;
Monsieur John Bouchât, à La Coudre ;
Monsieur et Madame Cyrille Greber, à Fontainemelon,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Victor MORIER
née Henriette BOUCHAT.-

leur très chère et regrettée épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 52mc année.

2046 Fontaines, le 1" août 1977.
(Malsain 1).

i . - .... •• . . .  
''« * -" •)•• ' - ,. , -
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r. ,,,_;,- ,_ Que-votre cœur ne se trouble rioint, ?•?'»
Croyez en Dieu et croyez en moi.

Evangile de Jean.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 4 août.

Culte au temple, à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

Prière de ne pas faire de visites.

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

038033 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 68™' 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

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

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures IRéception des ordres : jusqu'à
22 heures

Monsieur Eugène Chevroulet-Schàr ;
Monsieur et Madame Léon Chevrou -

let-Furrer et leurs enfants , à Pratteln;
Monsieur et Madame Fritz Schâr , à

Corcelles , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Rosa Nicolet-Schàr, à Pull y, et

ses enfants ;
Monsieur André Schâr, à Corcelles ;
Mademoiselle Martha Schâr , à Corcel-

les ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean

Schâr;
Les enfants et petits-enfants de feu

André Brand-Schar;
Madame Arthur Chevroulet , ses

enfants et petits-enfants, à Bevaix;
Monsieur et Madame Gaston Chevrou-

let, à Cortaillod , leurs enfants et petits-
enfants ;

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

Les enfants et petits-enfants de feu
Robert Chevroulet;

Les enfants et petits-enfants de feu
Esther Juillerat-Chevroulet ,

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

leur chère épouse, maman , grand-
maman, sœur, belle-sœur , tante et paren-
te

Madame

Eugène CHEVROULET
née Marie Schâr

que Dieu a reprise à Lui , dans sa
81m,:année.

2024 Sauges, le lir août 1977.
(Fontanette 27).

Et maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin, le jeudi 4 août.

Culte au temple, à 13 h 30, où le corps
sera déposé.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche, à Saint-Aubin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
038032 M

? 
Prévisions
pour toute la Suisse

La zone de haute pression qui recouvrait
.l'ouest dèl'Europe se désagrège. Entraînée
par une dépression située au nord dé
l'Ecosse, une perturbation atlantique
s'approche du continent: elle devrait
influencer le temps dans nos régions à
partir de jeudi.

Suisse romande et Valais: le temps sera
ensoleillé , localement nuageux en monta-
gne l'après-midi. Températures prévues : 8
à 13 degrés au petit matin , 21 à 26 degrés
l'après-midi. Limite de zéro degré voisine
de 3300 mètres. Vents faibles et variables.

Suisse alémanique: ensoleillé, locale-
ment nuageux en montagne et dans l'est du
pays.

Sud des Alpes et Engadine : beau temps.
Evolution probable pour jeudi et ven-

dredi : augmentation de la nébulosité ,
averses ou orages, principalement
l'après-midi et le soir.

Ha^UV Observations
¦̂ 1 météorologiques
H B à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 2 août
1977. Température : moyenne: 16,2;
min. : 11.1; max.: 21.2. Baromètre :
moyenne: 719,2. Vent dominant: direc-
tion: est nord est; force : modéré. Etat du
ciel: clair.

—m-, Temps
Bp*« et températures
K\. , Eur°Pe
I TlilU et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : peu nuageux , 18 degrés ;

Bâle-Mulhouse: très nuageux , 20; Berne:
serein , 19; Genève-Cointri n : serein , 18;
Sion : serein. 21; Locarno-Magadino :
serein , 24; Saentis: brouillard , 2; Paris:
peu nuageux , 20; Londres : peu nuageux ,
24 ; Amsterdam : très nuageux , 19 ; Franc-
fort : peu nuageux, 21; Berlin: nuageux,
23; Copenhague: nuageux , 22; Stock-
holm : serein , 23 ; Innsbruck : couvert , 15 ;
Vienne: couvert , 16; Prague: couvert ,
pluie, 15; Varsovie: très nuageux, 18;
Moscou : très nuageux , 31 ; Budapest : très
nuageux , 18; Istanbul : serein, 27;
Athènes : serein , 33; Rome: serein , 25;
Milan : serein , 25 ; Nice : serein , 23 ; Barce-
lone : très nuageux , 24; Madrid: serein ,
30; Tunis: serein , 29.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÂTEL

Niveau du lac le 2 août 1977 : 429,66
Eau 17,5°

.
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Si l'on ne peut même plus se fier a ce que l'on boit...

S'il vous arrive parfois, pour accompagner votre café par exemple, de
déguster un petit verre d'alcool, vous ne vous êtes certainement jamais
posé beaucoup de questions : ne serait-ce que par le fruit lui-même, bien
des composants différencient un cognac d'un kirsch, une williamine d'un
pruneau, ou un marc d'une eau de vie de framboise!

B.R., lui, avait réussi un joli tour de force : ce qu'il vendait pour de la
prune ou du pruneau avait vraiment le goût de prune ou de pruneau mais,
en réalité, ces fruits n'entraient que pour une petite part dans le secret de
sa fabrication I

Les dessous de cette étrange affaire
ont été évoqués hier devant le tribunal
de police du district de Neuchâtel, qui
siégeait sous la présidence de
M"e Geneviève Fiala, assistée de
Mme Emma Bercher qui remplissait les
fonctions de greffier.

Le 10 novembre 1975, B.R. a vendu à
une maison spécialisée de Suisse
alémanique plusieurs centaines de
litres d'eau de vie de prune et de
pruneau. Du moins, c'est ce qu'étaient
censées contenir les bouteilles ! Or, en

- Oui, nous ne trouvons guère
d'amateurs pour ce genre d'eaux de
vie. Alors j'ai profité de l'occasion...

Dans cette affaire, précisons que
c'est le Laboratoire cantonal, après
analyse, qui a dénoncé le prévenu
pour infraction à la loi fédérale sur les
denrées alimentaires et à l'ordonnan-
ce qui s'y rapporte, ainsi que pourfalsi-
fication de marchandises et mise en
circulation de marchandises falsifiées.
L'acheteur, lui, n'est même pas au
courant de ce fait. Il a accepté la mar-
chandise telle qu'elle fut livrée et il dut

réalité, entraient dans la composition
de cette « mixture » de l'eau de vie de
fruits à pépins, de framboise, de mûres
et de pruneau !
- Pour quelles raisons ce mélange?,

demanda la présidente.
- L'occasion de vendre une si grande

quantité ne se présente pas tous les
jours. Et les échantillons que j'avais
fournis à l'acheteur l'avaient convain-
cu.
- Mais vous rendiez-vous compte

qu'il s'agissait en fait d'une tromperie?
- Non puisqu'en réalité, j'ai rajouté

de la marchandise ayant une valeur
intrinsèque supérieure à la marchan-
dise vendue ! Il n'y a eu aucun profit : je
ne faisait en somme qu'améliorer la
qualité !
- N'est-ce pas plutôt parce que les

eaux de vie de mûre et de framboise
s'écoulent moins facilement que
d'autres alcools que vous avez agi de
la sorte?

en être satisfait puisqu'aucune plainte
émanant de lui n'a été enregistrée !

Dans son jugement, le tribunal a
relevé qu'il y avait manifestement eu
désignation inexacte de la marchandi-
se et que la tromperie ne faisait pas
l'ombre d'un doute, même si le client
ne s'est pas senti lésé. Alors que le
ministère public avait requis une
amende de 1000 fr., le tribunal a
condamné B. R. à une amende de
500 fr. qui sera radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve d'un
an, et au payement de 510 fr. de frais.

ESCROQUERIE ET VOL

Le 23 avril dernier, G. M. a acheté
dans une pharmacie du chef-lieu des
produits de beauté mais a indiqué un
faux nom et une fausse adresse
lorsqu'on lui demanda où fallait-il
envoyer la facture qu'elle n'était pas en
mesure d'honorer sur-le-champ. Elle

s'est donc rendue coupable d'escro-
querie, au sens de l'article 148 du Code
pénal suisse.

Par ailleurs, le 5 mai, cette même
prévenue, qui accompagnait une
connaissance dans son appartement,
a profité du temps que cette dernière
avait passé dans sa salle de bains pour
lui dérober une somme de 300 francs.
Depuis ces histoires, G.M. n'a plus
donné signe de vie ni au plaignant ni
au tribunal. Et la reconnaissance de
dette qu'elle avait signée est restée-
lettre morte !

Comme elle ne s'est pas présentée à
l'audience, le tribunal n'a pas fait
preuve de mansuétude à son égard.
G. M. a en effet été condamnée à
20 jours d'emprisonnement ferme et à
la révocation du sursis accordé le
30 juillet 1975 par le tribunal de
Lucerne à une peine de cinq jours
d'emprisonnement pour vol.

Accusé d'outrage public à la pudeur
pour des faits qui se seraient passés
dans la nuit du 21 au 22 janvier avenue
du 1er Mars ou rue des Falaises, H. K. a
été libéré au bénéfice du doute. Les
frais de la cause resteront à la charge
de l'Etat.

Prévenu de voies de fait et injures à
la suite d'une altercation qui s'est
déroulée le 20 mars dernier vers 3 hdu
matin dans un cercle de Neuchâtel,
E. G. s'en est finalement tiré à bon
compte. Le plaignant, en effet, a
accepté de retirer sa plainte sans
condition, sans même exiger le
remboursement des frais que lui occa-
sionna une consultation médicale ! Si
bien que le dossier a été classé. E. G.
s'acquittera néanmoins de 25 fr. de
frais.

On était décidément hier dans de
bonnes dispositions, puisque R. V. et
D.-E. R., tous deux à la fois prévenus
d'injures, de diffamation, de menaces
et de dommage à la propriété, ont reti-
ré les plaintes qu'ils avaient déposé
l'un contre l'autre ! Chacun s'est
acquitté séance tenante de 12 fr 50 de
frais et l'affaire a été classée.

Enfin D.V. et J.-G. M., prévenus de
concurrence déloyale et d'infraction
au règlement concernant la délivrance
d'une concession de taxis pour avoir
exploité un taxi sur le territoire de la
commune de Saint-Biaise alors que
seul le plaignant est au bénéfice de la
concession idoine, connaîtront leur
sort mardi prochain. J. N.

Ce mélange de différents fruits avait donné
une excellente eau-de-vie de prunes !

Séparation de l'Eglise et de l'Etat
Le Conseil synodal neuchâtelois

propose le rejet de l'initiative
Le Conseil synodal de l'Eglise réformée

évangélique neuchâteloise a publié sa
réponse au Conseil d'Etat qui le consultait,
à propos de l'initiative fédérale en vue de la
séparation de l'Eglise et de l'Etat. «L'exis-
tence de l'Eglise (...) dépend fondamenta-
lement de la promesse du Christ d'être avec
elle tous les jours jusqu'à la fin des temps ;
le statut de l'Eglise par rapport à l'Etat (...)
reste un problème important, mais
second », constate le Conseil synodal qui
poursuit : « le problème posé par l'initiative
est essentiellement politique. Il interpelle
moins l'Eglise que l'Etat (...) ».

Après avoir rappelé qu'à l'instar des Egli-
ses réformées de Bâle-Ville et de Genève,
l'Eglise réformée neuchâteloise est séparée
de l'Etat depuis 1943, qui la reconnaît
comme institution de droit public, le
Conseil synodal admet : «Il existe cepen-

' 'dant des domaines'où l'Etat dantonal facili-''
te la tâche de l'Eglise et lui accorde certains

i .soutiens financiers. Une séparation totale
(...) supprimerait toute forme d'aide ou de
collaboration des pouvoirs publics en
faveur des Eglises». C'est pourquoi le
Conseil synodal pense que l'Assemblée
fédérale devrait proposer au peuple suisse

de rejeter l'initiative. «Dans le système
préconisé par l'initiative, les. particularités
cantonales, justifiées par l'évolution histo-
rique, ne pourraient subsister. Le concordat
étant supprimé, les obligations de l'Etat
envers l'Eglise deviendraient caduques».

Et le Conseil synodal se demande en
revanche si «en cas d'acceptation de
l'initiative, une réestimation des biens
ecclésiastiques ne devrait pas être deman-
dée par l'Eglise à l'Etat».

Politiquement, le conseil synodal regret-
terait que l'actuelle répartition des respon-
sabilités, basée sur une situation claire de
séparation relative, ne soit plus possible. En
ce qui concerne les œuvres sociales de
l'Eglise, les conséquences financières
seraient minimes, mais la collaboration
entre les services de l'Etat et ceux de l'Egli-
se serait rendue plus difficile.

Et le Conseil synodal de conclure : « Il est
possible, en effet, que ce débat fasse appa-
raître dans les cantons, et même dans le
nôtre, que certains droits accordés par les
dispositions constitutionnelles actuelles à
certaines Eglises, ne sont plus conformes à
l'évolution des idés, ou ne profitent plus, en
fat, autémoignage à rendre par l'Eglise
dans notre pays».

Le feu de Saint-Biaise
a eu du mal à prendre...1 Août J

De notre correspondant :
C'est sur la pelouse du port que la

population de Saint-Biaise a célébré,
en toute simplicité le 1er Août. M.
Jacques-Edouard Cuche, président de
l'Association des sociétés locales, fit
une lecture du pacte de 1291 et le
pasteur Jacques Février enchaîna par
un message religieux et une prière.

C'est M. Pierre-Edmond Virchaux, le
nouveau conseiller communal, qui
prononça l'allocution officielle. Il
évoqua plusieurs thèmes actuels : le
sens de la liberté, les obligations qui en

Un cycliste blessé
à Cornaux

Un cycliste, M. Peter Hanzen, 21 ans,
demeurant à Amsterdam, circulait hier vers
13 h 30, à Cornaux, chemin des Etroits. Il
s'est engagé sur la route des Provins (route
cantonale N5) sans accorder la priorité à
l'automobile conduite par M""' J.P., de Cor-
naux, qui empruntait la route des Provins
d'est en ouest. M. Hanzen a été légèrement
blessé et conduit à l'hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel.

découlent, le problème de l'absten-
tionnisme, les questions monétaires,
et fiscales avant de déclarer:
- ...Les signataires du pacte de 1291

avaient leurs soucis, leurs problèmes.
A force de lutter, ils ont vaincu l'adver-
sité et ont su faire respecter la nouvelle
nation qui se crée. Je suis convaincu
que nous ne sommes ni plus ni moins
patriotes qu'il y a bientôt 700 ans. Il
nous faut avoir simplement un peu de
courage, réapprendre à lutter. Soyons
honnêtes, nous attendons beaucoup
de la société, de nos autorités. Si, une
fois, nous tentions notre propre effort
pour obtenir un résultat, la satisfaction
générale serait plus grande. Il y aurait
au moins le bonheur et la joie d'avoir
essayé...

A peine la cérémonie officielle
était-elle terminée que les « artificiers »
communaux faisaient éclater des feux
multicolores dans le ciel du 1er Août.
Au centre des nouvelles rives, un
grand feu .avait été allumé mais, mouil-
lé par les pluies diluviennes des jours
qui précédaient, il eut beaucoup de

peine à s'embraser entièrement. Au
matin du 2 août, presque la moitié du;
bois non consumé était toujours là. Ce

J sera peut-être l'occasion de refaire
! dncdré une fois la fête prochainement !

C.Z.

Beaucoup de monde à Cornaux
De notre correspondant :
Malgré la température plutôt

automnale et les vacances, ce fut un
public nombreux qui emboîta le pas au
cortège emmené par le drapeau de la
commune, les bannières des sociétés
et comprenant les représentants des
autorités, le chœur d'hommes et une
délégation du club de football. « Enle-
vé» par la fanfare, il se rendit sur la
place de fête, près du terrain de sports.
La manifestation officielle, entrecou-
pée par des prestations du chœur
d'hommes et de la fanfare, comprenait
la présentation du message de l'Eglise,
la lecture du pacte de 1291 et l'allocu-
tion de Mme Droz-Bille, présidente du
Conseil général, pour se terminer par
l'hymne national, chanté par l'assis-

tance, accompagnée de la fanfare et
par un feu d'artifice ainsi que par le
traditionnel feu.

Dans son discours et après avoir
tracé un historique du village et rappe-
lé quelques anecdotes aussi
sympathiques qu'anciennes, Mme Droz
s'est réjouie de pouvoir célébrer la
Fête nationale dans l'unité et la paix
selon l'esprit de la Charte de 1291. Elle
a en outre évoqué la terre et ses
travaux pour ensuite lancer un appel
en faveur d'un plus large et plus
profond engagement de tous dans
les affaires publiques et lors de l'exer-
cice des droits civiques.

La cantine permit d'entretenir enco-
re quelque peu la ferveur ressentie
tout au long de la cérémonie et surtout
lors du chant de l'hymne national.

W. M.

Le Creux-du-Van et les lynx

Correspondances
tCe.t ta  iHhriniio i> ' cnrt^nc o:,C ttt rÂrlartiAnt I

« Monsieur le rédacteur en chef.
Nombreux se retrouvèrent les chas-

seurs, un samedi du printemps, pour
une traque dans la réserve du Creux-
du-Van. Cette action débuta vers 7 h 30
et était composée de deux groupes de
chasseurs et amis de la nature.

Partant de la Ferme-Robert, un grou-
pe à l'est, l'autre à l'ouest, devaient
pousser le gibier au sud où un photo-
graphe ainsi que l'inspecteur cantonal
de la chasse, M. Archibald Quartier, et
quelques invités devaient dénombrer le
gibier. Les deux groupes de 35 person-
nes parcoururent l'itinéraire reçu sous
la direction des garde-chasse canto-
naux. Pour ma part, j'étais dans un de
ces groupes. Je me suis rendu le plus
haut et le plus loin possible!

Voici ce qui a été aperçu, ce jour-là,
par les traqueurs qui ont parcouru la
région du Creux-du-Van: 15 chamois,
un bouquetin, un chevreuil, deux grands
coqs, les traces de deux lièvres ainsi que
celles d'un renard et d'une martre.

Voilà, après l'introduction des lynx
là-bas, ce qu'il reste au Creux-du-Van !
Ceci pour une durée limitée car ces
«chers animaux» (les lynx-réd.),
mangent et tuent tous les jours ouvra-
bles et fériés compris... Ces animaux qui
se sont reproduits depuis leur réintro-
duction dans le canton de Neuchâtel et
qui vont encore procréer, il va bien fal-
loir qu'ils se nourrissent, donc dans les
délais les plus brefs, on devra fermer la
chasse aux chamois, puis celle aux
chevreuils et aux autres gibiers.

Peut-être après cela, sera-t-on obligé
de faire disparaître les lynx et charger
un nouveau président cantonal et ses
amis chasseurs, de réintroduire le gibier
disparu pour faire revivre cette nature,
tant pour nos après-venants, pour la
région du Creux-du-Van que pour la
chasse en pays neuchâtelois I

Veuillez agréer... etc.

Gérald ARNAUD,
Montmollin »

Nouveaux diplômés de l'Université de Neuchâtel
• Faculté des lettres

Licence es lettres à M. Pascal Auchlin,
de Willisau (LU), à M. Enrico Bernardi , de
Stabio (TI), à Mn": Anne-Claude Ber-
thoud , de Couvet, à M. Vito Mariano
Cancelliere, d'Italie , à M. Pierre Clerc, de
Corcelles-Cormondrèche, à Wc Domi-
nique Devenoges, de Saint-Aubin-
Sauges, à M. Pierre-Alain Gendre , de
Neuchâtel , à M"c Simone Hofstetter , de
Langnau Emmental (BE), à Mmc Marianne
Jeanloz, de Lausanne (VD), à M. Philippe
Jeanloz , de Lausanne (VD) (mention:
bien), à M. Raoul Jeanneret , de Couvet, à
M. Jacques Moeschler, de Tavannes (BE)
(mention: bien), à M. Patrice de Mont-
mollin , de Neuchâtel , à M. Laurent Ott ,
de Neuchâtel , à M. Nicolas Rousseau, de
France (mention: très bien), à M. Gian-
marco Salvadé, de Ligornetto (TI), à
M. Daniel Schulthess, de Zurich (ZH)
(mention : bien), à Mmc Dolly Stauffer , de
Montmollin.

Certificat d'espagnol à M""1 Fabienne
Bravo, de Boécourt (BE) . Certificat de
géographie à M. Marcel Desvoignes, de
Saicourt (BE) . Certificat de français
moderne à M"1' Mary-Claude Faessler, de
Bronschhofen (SG). Certificat de linguis-
tique à M. Pierre-Daniel Gagnebin , de
Renan (BE). Certificat d'ethnologie à
M"c Isabelle Huguenin , du Locle. Certifi-

cat d'archéologie à M"10 Simone Meyrat,
de Saint-Imier (BE) (mention: bien) . Cer-
tificat de philosophie à M. Michel
Moukouri-Edeme, du Cameroun.

Doctorat es lettres à M. Philippe Mar-
guerat , de Neuchâtel. Sujet de la thèse :
« Le IIP" Reich et le pétrole roumain,
1938-1940. Contribution à l'étude de la
pénétration économique allemande dans
les Balkans à la veille et au début de la
Seconde Guerre mondiale ».

• Faculté des sciences
Diplôme de géologue, type A (sciences

exactes) à M. Daniel Brand de Belgique ; à
M. Roland Kaegi , de Hinwil (ZH). Diplô-
me d'ingénieur chimiste à M. Edouard
Marc Meyer, de Kreummenau (SG).
Diplôme de physicien à M. Marcel
Nsabimana, du Rwanda, avec mention
bien.

Licence es sciences, orientation
mathématiques, à M. Alphonse Munya-
zikwiye, du Ruanda. Licence es sciences,
orientation biologie (sciences naturelles)
à M. Frédéric Cuche, du Pâquier. Licence
es sciences, orientation biologie expéri-
mentale, à M. Bernard Rutti , de La
Chaux-de-Fonds. Licence es sciences sans
spécification à M. Tony Lutz, de Grindel
(SO).

Doctorats es sciences à M. Maurizio
Schweizer, de Bâle ; sujet de la thèse :

« Nouveaux phénomènes découverts
durant l'observation directe et continue
de la recristallisation » ; à M. Gilbert Gin-
draux, des Bayards ; sujet de la thèse:
« Observation directe de la formation des
macles de recuit dans des métaux de struc-
ture cubique à faces centrées », et à
M"10 Maryse Kaldas , de Tramelan ; sujet
de la thèse : « Identification de composés
polyphénoliques dans Gentiana campes-
tris L., Gentiana germanica Willd et
Gentiana ramosa Hegetschw».

• Faculté de droit et des
sciences économiques
' Doctorat en droit à M. A. Ozgerhan
Tolunay, de Turquie ; sujet de la thèse :
« La notion de l'accident du travail dans
l'assurance-accidents obligatoire en droit
suisse, allemand et français ».

Licence en droit à M. Yves-Roger
Calame, du Locle ; M"e Sibilla Cretti,
d'Au (Saint-Gall), avec mention bien ;
M. Jacques Fournier, de Nendaz (Valais) ;
M. Yves Maitre, de Saint-Brais (Berne) ;
M"c Barbara Ott, de Neuchâtel , avec
mention très bien; M. Antoine Santschy,
de Sigriswil (Berne) ; M. Roberto Valsan-
giacomo, de Mendrisio (Tessin).

(A suivre)

Cet été, c'est le ciel qui s'en est chargé...

Il y a un an, D fallait arroser les cultures. Cet été, le ciel s'en est chargé... (Avipress — R. Chevalley)

Alors que tout le monde trouve cet été trop froid et
surtout trop humide, il est peut-être bon de rappeler
que l'année dernière à pareille époque, les arrosages
des cultures battaient leur plein... La région de la Béro-
che n 'était qu 'un « gril» et chacun regardait le ciel a vec
anxiété et espérait voir venir ne serait-ce qu'un tout
petit nuage à l'horizon. Et pour arranger tout cela, les
plus pessimistes assuraient que cette période de
sécheresse allait durer en tout cas sept ans ! Les cultu-
res en avaient souffert, certes, mais que dire de ce
dernier mois de juillet qui préoccupe encore beaucoup

plus les gens de la terre et plus particulièrement les
vignerons en lutte perpétuelle contre les fléaux
engendrés par ces trop abondantes précipitations.

Le décor a changé, la verdure est abondante et les
pompes de la protection civile ont fait place aux sulfa-
teuses, qu'elles soient à main, celles qu'on porte sur le
dos, ou à moteur. Pour un peu, il faudrait presque
remobiliser les équipes de lutte contre la sécheresse
de l'année dernière et les munir de «foehns» pour
sécher le maïs et les céréales !
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WC
| En reprenant

sa droite
| « U N  habitant de Boudry, M.
= S. K., circulait hier vers 9 h 50 place
Il Numa-Droz en direction de Saint-
= Biaise. Peu avant la poste principa-
j= le, en raison de la longueur et de la
H largeur de son camion-grue, il a
s emprunté la voie nord de la présé-
= lection de Saint-Biaise. Alors qu'il
1 reprenait sa droite, son camion a
S heurté l'arrière de la voiture condui-
i te par M. B. S., de Bâle, qui circulait
S dans le même sens. Dégâts.

• SELON les statistiques dres-
sées par la police locale, 576 acci-
dents se sont produits à Neuchâtel
durant l'année 1976 causant la
mort de neuf personnes et faisant
214 blessés. Les mois d'octobre et
de décembre ont vu le plus grand
nombre d'accidents, respective-
ment 67 et 65 alors que c'est en
février qu'il y en eut le moins (35).
Durant cette même année 1976, on
a noté 361 accidents opposant
deux voitures automobiles, 48
dans lesquels une voiture et un
cycle étaient en cause et 39 acci-
dents «auto-piéton».

Les causes de ces accidents sont
diverses. En tête figure la distance
insuffisante entre les véhicules
(104 cas soit près d'un accident sur
cinq) et on trouve ensuite, dans
l'ordre : la priorité de passage,
(101), les manœuvres imprudentes

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii niiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii j
Une cyclomotoriste

est blessée

• HIER vers 13 h 20, M"e M.-J. N., 1
âgée de 20 ans et domiciliée à S
Colombier, circulait rue de Tivoli en |
direction est. Peu après la rue des *=
Amandiers, elle n'a pas remarqué S
la voiture conduite par M. G. B., de g
Boudry, qui était arrêtée en bordure |;
de la route dans le même sens. La §;
cyclomotoriste heurta la voiture au =
passage et fut blessée. Elle a été §
transportée à l'hôpital des Cadolles S
et a pu regagner son domicile après ~
avoir reçu des soins. s

Motocycle volé |
• DANS la soirée de lundi, entre Ë
17 h 30 et minuit, un motocycle |:
léger Kreidler orange et noir por- S
tant la plaque «NE 1506» a été volé i
près de la gare. =

(86), les pertes de maîtrise (71),
l'ivresse (46), la marche arrière (36),
les dépassements ou croisements
(35), les fautes commises par des
piétons (26), l'inattention (26
également), la vitesse (18), la circu-
lation à gauche (11), des causes
diverses (11 cas également) et,
enfin, les défectuosités mécani-
ques des véhicules (5).

En ce qui concerne l'heure des
accidents, c'est la tranche
«17 h 30-18 h 30» qui vient en tête
suivie de celles allant de 13 h 30 à
14 h 30 et de 11 h 30 à 12 h 30, soit
respectivement 66, 53 et 47 acci-
dents. Quant au jour, c'est, on s'en
doute, le vendredi que l'on a enre-
gistré le plus d'accidents en 1976,
soit 98 ou un accident sur cinq envi-
ron. Le jour le plus «sûr» si l'on
peut dire est paradoxalement le
dimanche avec 52 accidents.

En 1976, près de 600 accidents
de la circulation se sont produits

à Neuchâtel

Sur la route Champ ion -Cudrcfin , un cycliste,
M. Peter Schwab, âgé de 33 ans, habitant Sise-
len, a heurté l'arrière d'une voiture neuchâte-
loise, au lieu dit « La Sauge». Le cycliste, souf-
frant vraisemblablement d'une fracture du
crâne, a été transporté en ambulance à l'hôpital
d'Aarberg.

Cycliste blessé

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



Avis d'inventaire
VU/ et sommation

publique
Art. 580 et suivants du CCS

L'héritier institué de M. Jean-James
JÉQUIER, fils de Jean-Louis et de Elisa née
Thévenaz, né le 23 juillet 1919, originaire de
Fleurier (NE), domicilié à Fleurier, décédé le
8 juillet 1977, ayant en date du 26 juillet
1977, réclamé l'inventaire prévu par les arti-
cles 580 et ss du Code civil suisse, le prési-
dent 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
10 septembre 1977 inclusivement.

11 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, 2m' alinéa et 590, 1" alinéa) de per-
dre leurs droits contre l'héritier institué.

Donné pour une insertion dans la Feuille
d'Avis de Neuchâtel du 3 août 1977.

Môtiers, le 28 juillet 1977

Le greffier du Tribunal :
G. Sancey

037977 Z

i A louera Colombier, pour le 31 août
3 1977 ou date à convenir ,• f i

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

Situation tranquille.

Loyer mensuel Fr. 415.—
plus charges.

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

035503 G

( __ 1\®_
A louer, est de

Neuchâtel, dans
petit immeuble

bien situé1 studios
meublés

neufs, tout confort,
cuisine équipée.

Transports publics
devant l'immeuble.

Libres :
tout de suite

, ou à convenir.
. Prix intéressant.

S S'adrtutr è-. o
REGENCE SA S
rue Coulon 2, S
tél. 2517 25 S
l 2001 Neuchâtel ,

r —V[ ©
A louer

A PESEUX
rue du Tombet

APPARTEMENTS
2 Vi pièces
Fr. 320.—

3 pièces Fr. 360.—
pour date à
convenir.

S'adrasser à:
REGENCE SA %| rue Coulon 2, £tél. 2517 25 S
l 2001 Neuchâtel °)

Restaurant de l'Hippocampe
cherche tout de suite

BARMAID
Tél. 46 18 44. 033849 o

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
; de 8 heures è midi et de 13 h 45 i 18 h 10

saut le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45à 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 dujournal située à la rue Saint-Maurice 4 dans lepassage.
Annonces

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

AMANN & CIE S.A.
Importation de vins en gros

cherche une

SECRETAIRE
de langue maternelle française,
ayant des connaissances en langue
allemande, habile sténodactylogra-
phe pour travail de secrétariat et cor-
respondance.

Faire offre écrite
avec copies de certificats à la
Direction de
AMANN & CIE S.A..
16, Crêt-Taconnet,
2002 Neuchâtel. 037938 o

Petite succursale située à Lausanne
ouest cherche une

SECRÉTAIRE
expérimentée, de langue maternelle
française avec connaissance de
l'allemand.
Nous offrons travail intéressant à
personne consciencieuse et dynami-
que, capable de travailler d'une
manière indépendante.

Veuillez présenter vos offres manus-
crites accompagnées des documents
usuels à la direction de:
AUTOPHON S.A..
ch. de la Vallombreuse 51,
1004 Lausanne. 0371590

EUROTEL cherche

femme de chambre
S'adresser à la réception. 035397 o

Entretien de bureaux
Je cherche une personne pour
l'entretien de mes bureaux de
Colombier en échange de logement
(une chambre, cuisine, W.-C. avec
douche). Conviendrait à dame vivant
seule.
Jean-Pierre Michaud, avocat et
notaire. Colombier. 037158 o

I

Nous sommes une entreprise dyna-
mique, affiliée au groupe MIKRON, qui
est synonyme de haute précision et de
technique avancée, et cherchons

SECRÉTAIRE
Correspondance service Vente.

Langue maternelle française ou bilin-
gue français-allemand avec de très
bonnes connaissances d'anglais.

Ce poste conviendrait à personne
aimant travailler d'une manière indé-
pendante.

Veuillez téléphoner à notre chef du
personnel M. J. Chenaux, pour obte-
nir un rendez-vous.

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts
rte du Vignoble 17.2017 Boudry
Tél. (038) 44 21 41.

037432O

Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
travail des métaux précieux, principalement : affi-
nage, fonderie, laminage, tréfilage, étampage,
étirage, et cherchons

employés d'atelier
susceptibles d'être formés à nos diverses activités.
Horaire mobile ou travail en équipe.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leur offres à notre service du personnel qui fourni-
ra tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., avenue du Vignoble 2,
2000 Neuchâtel 9. Tél. (038) 21 21 51, interna 258.

035778 0

Diamantor
2205 Montmollin
cherche pour entrée immédiate

personnel féminin
pour travaux faciles.
Tél. (038) 31 28 17. 038298 Q

Nous cherchons pour entrée immé-
diate

1 sommelière
Libre le dimanche,
pas de travail le soir.

Téléphoner pour prendre rendez-
vous au 25 14 44 de 8 à 11 heures.

033788 O

Gain accessoire à domicile

Fr. 300.—
par mois à toutes personnes dispo-
sant de 2 à 3 heures par semaine
pour petit travail de recherche.

Faire offres avec nom, prénom, âge,
adresse et N° de téléphone sous chif-
fres AG 1650 au bureau du journal.

- - - -0338890

Neuchâtel
chambres, studios,
pension pour
étudiants.
Visite:
lundi 8 août 17 h -
19 h,
escalier Château 4.

038296 P

Loin du bruit et de la pollution,
à cinq minutes du trolleybus,
AUX CHARMETTES,

vue, verdure, tout confort,
entrée à convenir

t
cinq pièces

balcon, 2me étage
Loyer Fr. 655.— + charges Fr. 90.—

trois pièces ' .
2m° étage
Loyer Fr. 450.— + charges Fr. 60.—

deux pièces
2me étage, tout confort,
dès 1°' septembre.
Loyer Fr. 390.— + charges Fr. 40.—

deux pièces
rez-de-chaussée, Fr. 345.—
+ charges Fr. 40.—

deux pièces
rez-de-chaussée,
Fr. 350.— + charges Fr. 40.—

une pièce
rez-de-chaussée
Fr. 270.— + charges Fr. 30.—

Tél. (038) 31 39 92. 037767 G

Loin du bruit et de la pollution, à cinq
minutes du trolleybus,
AUX CHARMETTES,

studios

meublés, tout confort, cuisine instal-
lée, salle de bains, cave, balcon, vue.
Tout de suite ou date à convenir.

< (  Rez:de:chays,sée et 1"'étages, ,.
Loyer tout compris Fr. 3307—
et 360.—. '«
Tél. (038) 31 39 92. 037768 0

A louer à Neuchâtel
Charmettes 79,
APPARTEMENT 1 PIÈCE, mi-confort. :
Loyer Fr. 200.—, plus charges
Fr. 40.—.
Parcs T57,
APPARTEMENT 1 PIÈCE, avec
confort. Loyer Fr.220.—, plus
charges, Fr. 50.—.
Carrels 18,
STUDIO tout confort. Loyer
Fr. 245.—, plus charges Fr. 35.—.
Rue du Concert 2-4,
VITRINE. Loyer Fr. 20.— par mois.
Faubourg de la Gare 25,
APPARTEMENT 2 PIÈCES avec
confort, immeuble ancien. Loyer
Fr. 245.— plus charges Fr. 50.—. 1
Beaux-Arts 14,
STUDIO tout confort. Loyer Jfr. 290.—, plus charges Fr. 30.—. j

A louer à Boudry
Faubourg Philippe-Suchard 19,
STUDIO et APPARTEMENT
4 PIÈCES, tout confort Loyers
Fr. 200.—, plus charges Fr. 40.— et
Fr. 370.—, plus charges Fr. 90.—.

A louer à Cornaux,
Vignoble 26,
TRÈS BEAU STUDIO, spacieux. Loyer
Fr. 210.—, plus charges Fr. 45.—.

A louer à Cortaillod,
ch. des Polonais 18a,
APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort.
Loyer Fr. 295.—, plus charges
Fr. 45.—.
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A louer tout de suite
ou à convenir a PESEUX

1 pièce 1" et 4™ sud, Fr. 260.—
3 pièces rez est. Fr. 350.—chauffage compris. Confort, verdure.

Pour visiter, s'adresser au concierge,
M. Pacifico, rue des Uttins 15,
Peseux. Tél. 31 60 40.
Pour traiter : Gérance Paul Cordey S.A,
pi. Grand-Saint-Jean 1,
Lausanne. Tél. (021)22 40 06. 037393 G

A louer à Neuchâtel
RUE DES CARRELS

très beau studio
cuisine agencée avec cuisinière à
gaz, frigo. Bains-toilettes, cave,
Fr. 275.— + charges. Dès le 24 août.

S'adresser à Agence 13**13.
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 037288 G

LA NEUVEVILLE, Récille 2-2c à louer
pour dates à convenir

appartement de 3 pièces
Loyer Fr. 395.—, plus chauffage

appartement de 4 pièces
Loyer Fr. 507.—, plus chauffage

appartement de 5 pièces
Loyer Fr. 614.—, plus chauffage,
avec confort ; cuisines agencées ;
blacons; TV; place de jeu pour
enfants.

IMMOTEST SA, Bienne,
tél. (032) 22 50 24.
Pour visiter:
tél. (038) 51 10 89. 032080 G

RUE OU ROCHER 30
à louer

très joli
studio
loyer mensuel
Fr. 223.— + charges.
Libre tout de suite.

Pour visiter :
Mmo Jost, concierge.
tél. 24 12 93.
Pour traiter :
Banque Piguet & Cie.,
service des gérances
Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61,
interne 41 42. 037906 G

r _ —\[ (©
A louer

à Saint-Biaise,
magnifique

appartement
de 3 pièces
grand living,

cuisine agencée,
avec lave-vaisselle,

bains , douche, W. -C.
séparés, quartier

ensoleillé et
vue sur le lac.

Libre tout de suite.
S'adresser à-.
REGENCE S.A.

" rue Coulon 2,
tél. 2517 25

L 2001 Neuchâtel J
03741SG

j âl A vendre llllPH PETIT CHALET H
I démontable, à prendre rapidement sur place. I

WÊÊ Prix : Fr. 25.000.— B
¦EjSt:.* et différents terrains a disposition. . :-Hj&LE|

¦̂̂ F(0Sy) 2T423C H
ïgCJj|3 0371641 BEMlif

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

appartement
4 pièces

grand confort,
'>''*'"* nving âvec 'cheminée.

Situation très tranquille
en dehors de la circulation,
à proximité des transports
publics.
Loyer mensuel Fr. 790.—
plus charges.

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

A louer, au chemin des Etrandards,
tout de suite ou pour date à convenir,
bel

APPARTEMENT 4 PIECES
avec cuisine agencée, balco n et
jardin d'agrément.
Loyer mensuel: Fr. 630.—
+ charges.
Téléphoner le matin au 24 60 51.

037436 G

A louer à Marin ^k

V/ T. pièces mansardé m
neuf , tout confort. Situé au centre du I
village, vue sur le lac. Nouveaux prix. ILibre tout de suite ou à convenir. SB
Renseignements : fflSa
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES Pffî
Bassin 16, Neuchâtel 85$Tél. (038) 21 1171. 035032 G Kg

Au Val-de-Ruz , dans une

ANCIENNE FERME
seront aménagés quelques appar-
tements (PPE).
Grand séjour avec cheminée.
Nombre, disposition et dimensions
des pièces, à choisir.
Demander renseignements sans
aucun engagement sous chiffres
28-21014 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 037172 G

A louer à Saint-Martin, dans petit
immeuble, tout de suite ou pour date
à convenir,

APPARTEMENT 4 pièces
tout confort. Cuisine complètement
équipée.

Loyer mensuel Fr. 448.—, plus
charges.

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

037943 G

A louer pour le 1e' octobre
AU LANDERON

frontière de La Neuveville dans villa,

3 pièces
cuisinette, confort, rez-de-chaussée,
jardin. Fr. 385.— + charges (environ
50.—). Garage.

j Tél. (038) 51 35 00. 037162 G

P ENCHÈRES PUBLIQUES
Jeudi 4 août 1977, dès 15 heures, devant le garage Ecluse 76, à Neu-châtel, l'office des poursuites de Neuchâtel vendra par voie d'enchè-res publiques :
1 voiture de tourisme Fiat 127, rouge, 1™ mise en circulation 1971,

environ 94.900 km au compteur.
1 voiture de tourisme Alfa Romeo 2600 Sprint, grise, Ve mise en

circulation 1967, environ 96.200 km au compteur.
1 voiture de livraison VW 23 Kombi, (fourgon vitré blanc), 1re mise

en circulation 1968, environ 102.800 km au compteur, dernier
contrôle le 28 janvier 1977.

Ces voitures appartenant à des tiers peuvent être visitées sur place.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la LP. Echutes
réservées concernant voiture VW.

Office des poursuites
037933 e Neuchâtel

f *

Cherchons

LOCAL 200 à 500 m2
à louer, à Neuchâtel ou environs
pour un nouvel établissement qui comportera
l'assemblage de pièces délicates et microélectro-
niques.
Local propre, moderne, tranquille comprenant
aussi possibilité de bureaux.
Doit être disponible au 1er octobre.
Le président se rendra personnellement sur les
lieux début août.

S'adresser à :
ELTEC INSTRUMENTS
Fred. H. Oettel, président c/o LECTRET S.A.
25 pr. CHAMPS-FRECHETS,
1217 GENÈVE-MEYRIN. 037914 H

On demande à louer

chambre
meublée
s proximité du stade.
tel 25 32 35 035401 H

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

PETITE ANNONCE
est toujours lue quand elle paraît
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

^̂ T A LOUER À NEUCHÂTEL
AVENUE DE LA GARE 1

• KIOSQUE-MAGASIN de 17 m*
avec plusieu rs vitrines

• 3 BUREAUX 97 m*
confortables - locaux clairs avec banque

Renseignements
et plans : .

4SJL& Bâloise
^̂ T Assurances

Place Pépinet 2, Lausanne.

036158G Service immobilier - Tél. (021) 22 2916

Près de la gare
et du centre,

à louer

bel appartement
de 5 pièces, tout confort,
éventuellement bureau-étude.
Libre tout de suite.
Faire offres sous chiffres CA 1640
au bureau du journal. 033?BO G

A louera Peseux, dès
le 24 septembre 1977

3 pièces
Fr. 305.—
chauffage général,
confort, charges com-
prises.

Gérance
Bruno Muller,

[ Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 037174 G

Yverdon
bel appartement de

21/2 pièces
tout confort, pour la
date de votre choix,
dans immeuble
subventionné.

Fr. 325.— + charges.

Pour visiter : tél. (024)
21 34 59. 035721 G

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

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

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

A louer au chemin de la Perrière 11, à Neuchâtel

appartement de 1% pièce
Location mensuelle: dès Fr. 276.— et Fr. 37.— charges.
Pour visiter : G. Nater, concierge, tél. (038) 31 53 85.

037160 G

COUPLE, sérieux et travailleur,
disposant de fonds importants, cher-
che à acheter ou à louer

CAFÉ - RESTAURANT
à NEUCHÂTEL ou environs immé-
diats.
Faire offres avec NOTICE détaillée,
prix de vente ou location, inventaire,
agencement et inventaire marchan-
dises à case postale 393,
NEUCHÂTEL 1. 037952 1

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en j j
commençant par les plus longs. Il vous restera alors cinq lettres inutili- ] i
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un jour de la semaine, j ]
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ] i
ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en i j
bas ou de bas en haut. ] j
Andrée-Ange-Bas - Besogne - Cas - Chose - Colle - Coupole-Cafetier- ] jChampagne - Cendrier - Deux - Départ - Exprimer - Eté - Emploi - Fait - i '
Gérard - Généreux - Hostile - Lieu - Moment - Mardi - Menuisier - Mais - ] [Riz - Rire - Russie - Sort - Six - Solidité - Samedi - Soucoupe - Talent - j |
Tabouret - Ter - Usine - Ure - Vaseline - Vérité - Véritable. ;

(Solution en page radio) ] >

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ !



Les règles à observer pour la construction
ou lu répurution des bâtiments ù Fleurier

De notre correspondant :
Adopté par le Conseil général de Fleurier et n'ayant fait l'objet d'aucune

opposition, le règlement d'urbanisme de Fleurier peut être maintenant considéré
comme ayant force légale. II n'est pas inutile de revenir sur certains aspects de ce
règlement, notamment au sujet des permis de construction et de la procédure
d'application.

Ainsi , la construction, la transforma-
tion et la réparation d'un bâtiment, à
l'exception des travaux d'entretien
courant , sont-ils subordonnés à l'octroi
d'un permis de construction délivré par le
Conseil communal. Il en est de même de
l'établissement ou de la modification de
clôtures au bord de la voie publique et de
tous travaux exécutés en bordure de cette
voie publique.

Ces dispositions s'appliquent par
analogie à la démolition d'un bâtiment , à
l'ouverture de gravières et carrières,
comme à tous autres travau x modifiant
définitivement la configuration du sol,
ainsi qu'aux places de parc et accès pour
véhicules au domaine public. Pour les
constructions, les transformations et les
réparations de peu d'importance, ainsi
que pour les démolitions, la sanction des
plans est à un degré et ne comporte pas de
mise à l'enquête publique.

La demande de sanction préalable, en
revanche, est mise à l'enquête publique.
Les oppositions des tiers devront être

adressées par écrit au Conseil communal
dans un délai de quinze jours à compter
du premier avis. Après avoir statué défini-
tivement sur les oppositions, le Conseil
communal communiquera , s'il y a lieu , le
dossier de la demande de permis, accom-
pagné de son préavis au département
cantonal des travaux publics.

La sanction préalable ne donne pas au
constructeur le droit de commencer les
travaux et elle est périmée si une deman-
de de sanction définitive n'est pas présen-
tée dans les douze mois. Les demandes de
sanction définitive sont à adresser au
Conseil communal qui les communique
au département des travaux publics ,
accompagnées de son préavis et qui statue
après avoir pris connaissance de l'avis de
ce département.

SURVEILLANCE DES TRAVAUX
Le Conseil communal est l'autorité de

surveillance des travaux de construction.
Il est interdit , sous peine d'amende et
d'arrêts des travaux, de commencer
aucun travail avant d'avoir reçu le permis

définitif de construction ou tout au moins
une autorisation provisoire écri te qui
n'engage pas pour autant les autorités.

Le Conseil communal peut aussi
ordonner la démolition de tout ouvrage
entrepris sans autorisation. Lorsque cet
ordre n'est pas exécuté dans le délai pres-
crit , il est procédé d'office à la démolition
aux frais du contrevenant.

PERMIS D'OCCUPATION
Les locaux destinés à l'habitation

dans les bâtiments neufs, transformés ou
réparés, ne peuvent être occupés qu 'après
l'obtention du permis d'occupation déli-
vré par le Conseil communal au vu des
préavis des commissions du feu et de
salubrité publique. Les locaux occupés
prématurément seront, sur ordre de
l'exécutif , évacués sans délai aux frais du
propriétaire.

Enfin , les bâtiments industriels ou
commerciaux devront faire l'objet d'un
permis d'exploitation délivré par les
services compétents de l'administration
cantonale. Il faut préciser encore que les
constructions non conformes existant à la
date d'entrée en vigueur du nouveau
règlement d'urbanisme, peuvent subsister
en étant au bénéfice ' d'une situation
acquise, mais qu'elles ne peuvent être
modifiées dans le cadre des nouvelles
dispositions légales.

Fontaines a célébré le Premier
août dans la joie et la ferveur

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant:
La bise avait succédé lundi au déluge de

dimanche. Aussi, malgré la basse tempé-
rature, la Fête nationale a-t-elle pu se
dérouler conformément au programme
mis sur pied par les organisateurs.

• A Dombresson

(c) Pendant la sonnerie des cloches, les
habitants de Dombresson et de Villiers,
plus nombreux que les autres années, se
sont retrouvés dans la cour du collège de
Dombresson pour fêter dignement, mais
dans la joie, l'anniversaire de la naissance
de la Confédération.

Le discours officiel teinté d'humour et
d'originalité, a été prononcé par M.
Raymond Nussbaum , conseiller commu-
nal, responsable du dicastère des'forêts.
Le chœur d'hommes «Union chorale »,
dirigé par son sous-directeur, M. Claude
Vaucher, a interprété quelques chants de
circonstance et un grand feu de bois a été
allumé à la fin de la manifestation. Elle
s'est prolongée autou r des braises, dans
une aimable fraternité animée par le
hockey-club.

A 19 h 30, un cortège aux flambeaux
conduit par un orchestre champêtre juché
sur un char décoré et suivi par les banne-
rets de la commune et des sections de la
SFG, ainsi que par les nombreux enfants
et adultes, parcourut les rues du village,
tandis qu'au premier coup de 20 h.
sonnaient les cloches de l'église.

Le cortège agrandi ensuite de toute la
population, descendit le chemin de la
Pépinière jusqu 'à l'emplacement du
grand feu. Le bois devait être quelque peu
mouillé et il eut beaucoup de peine à
s'embraser et à concurrencer ceux qui
s'allumaient dans les villages voisins.

M^f Dominique Bûcher, conseillère
communale démissionnaire, avait été
chargée^e grpnonce.r le discours patrioti-
que. Elle rappela tout d'abord aux détrac-
teurs que la Fête nationale peut et doit
être une fête populaire, créant des
contacts plus étroits entre jeunes et vieux,
permettant à chacun de mieux se conriaî-
tre et de stimuler la solidarité dont ont dû
faire preuve nos ancêtres.

Chacun fut alors convié à se rendre à la
salle de gymnastique où la vraie fête villa-
geoise se déroula avec productions des
pupilles, distribution gratuite de jambon
chaud, le tout accompagné de musique
champêtre et de danses. Une fête qui se
prolongea dans une ambiance familière
jusqu 'à minuit. Une façon originale et
sympathique de célébrer l'anniversaire de
l'alliance des Confédérés.

Des barrières semi-automatiques
pour le passage à niveau du Vanel

Ce passage dangereux va bientôt être amélioré. (Avipress Schneider)

Nous avons signalé dans une précédente édition l'accident survenu à un automobiliste
de La Chaux-de-Fonds au passage à niveau du Vanel. Nous avions également remarqué
que ce passage délicat avait souvent été le théâtre d'accidents spectaculaires et quelques
fois mortels. Cependant, cet accident risque bien d'être le dernier puisqu'il a été décidé
de poser des barrières semi-automatiques. Une bonne initiative qui évitera bien des
drames, souhaitons-le.

LES HAUTS-GENEVEYS

Dans la nuit de lundi à mardi , M. L.G.,
des Hauts-Geneveys, circulait sur la route
de La Vue-des-Alpes en direction de Neu-
châtel. Au carrefour des Hauts-Geneveys,
il a bifurqué à gauche et n'a pas accordé la
priorité à la voiture conduite par
M. M.M., de La Chaux-de-Fonds. A la
suite de la collision, M1™ Olga Gonseth,
âgée de 74 ans, a été blessée et trans-
portée à l'hôpital de Landeyeux. Dégâts.

Refus de priorité :
une blessée

FLEURIER

(sp) Avant-hier après-midi, alors qu'elle
était utilisée pour charger des paquets de
fer à béton sur un vagon au chantier
Schmutz, à fleurier, une grue appartenant
à la société d'étude et de construction de
Cressier a basculé pour une cause incon-
nue.

Il se produisit alors un épandage
d'hydrocarbure et le centre des premiers
secours de Couvet fut mobilisé pour récu-
pérer la matière grasse.

Une grue se renverse

I CARNET DU JOUR |
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontaines

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

tuel.
Ambulance: tél. 53 2133.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS DT̂ Ûmimm

Une cérémonie empreinte de simplicité
La fête du Premier août à Fleurier

De notre correspondant :
Après la grisaille de dimanche, le temps

s'était rasséréné hier, jour de la Fête
nationale suisse. Celle-ci s'est passée
calmement au Vallon où le travail repre-
nait un peu partout. Cependant, les admi-
nistrations cantonales et communales
sont restées fermées. Plusieurs magasins
avaient suivi partiellement cet exemple
comme aussi les banques, leurs guichets
n'ayant pas été ouverts l'après-midi.

Il faut relever que les drapeaux étaient
relativement peu nombreux et que de
plus en plus, ce jour anniversaire ne se dif-
férencie guère d'un autre jour de la
semaine.

À FLEURIER
Le soir, le ciel s'est de nouveau chargé

de gros nuages menaçants, mais à Fleu-

• A Travers

De notre correspondant:
Malgré la période des vacances, un

nombre important de citoyens s 'était
réuni sur la place de gymnastique, à
Travers , pour commémorer digne-
ment l'anniversaire du serment du
Grûtli. La fanfare «La Persévérance »
avait prêté son précieux concours à la
cérémonie.

rier, la partie officielle a pu se dérouler
sans pluie. Quelques centaines de person-
nes y ont pris part. Elle était organisée par
les autorités communales et avait lieu sur
le terrain du nouveau Stand.

Après trois morceaux de musique,
M. Michel Niederhauser, conseiller com-
munal , souhaita la bienvenue à la popula-
tion de Fleurier et aux vacanciers,
remercia ceux qui avaient pavoisé et
exprima sa gratitude à l'harmonie
«L'Espérance », dirigée par M. Fredv
Guder , qui, malgré plusieurs musiciens
absents, a prêté son concours.

MESSAGE PROFOND

Ce fut ensuite le pasteur Jacot qui
prononça l'allocution officielle. Elle fut
brève, mais chargée d'un message
profond. L'orateur insista sur les leçons
que peuvent encore nous donner
aujourd'hui ceux qui fondèrent la Confé-
dération suisse en une période où l'on

• Aux Verrières

(c) Organisée par la commune, la mani-
festation du 1 "Août s'est déroulée tradi-
tionnellement à la Maie-Combe, au-
dessus de l'agglomération, en un endroit
s 'y prêtant particuliè rement bien. Rien ne
manquait: podium, éclairage, installa-
tion de sonorisation très au point, grand
feu. Il faisait certes, frais , mais la pluie
n'était heureusement plus au rendez-
vous. Toujours présente et combien
appréciée, la fanfare « L'Echo de la fron-
tière » parcouru t la rue principale et se
produisit à plusieurs reprises à l'empla-
cement de la fête.

M me Micheline Landry, présidente du
Conseil communal, s'adressa au public
nombreux, toujours fidèle. Elle salua
chacun, évoqua le thème de la culture et

PAROLES ORIGINALES
L'orateur invité était M. François

Sandoz, directeur à Fleurier, et il a su
capter l'attention de son auditoire par
des paroles originales. Union néces-
saire de gens qui ont à défendre leur
seule richesse, analyse réaliste de la
situation économique, et tout de
même un optimiste réfléchi en ce qui
concerne l'avenir, étaient les thèmes
de son allocution.

Feux de bois, feux d'artifice, et
cantique suisse faisaient partie de la
fête qui s'est terminée par une soirée à
la salle de l'annexe, organisée par «La
Persévérance».

• A Noiraigue

(sp) Un nombreux public a assisté lundi
soir à la manifestation du Premier août.
Elle débuta par une récep tion de M.
Jacques Béguin, conseiller d'Etat, chef du
département de l'agriculture, qui, en
compagnie du Conseil communal au
comple t, de M mc Rose Hummel, vice-
présidente du Conseil général et du curé
Ecabert, de Travers, visita la source de La
Noiraigue, site p ittoresque que nous
avons évoqué dans une précédente
édition. Puis, un repas réunit les membres
des autorités et leur hôte à l 'hôtel de La
'Croix-Blanche.

REMISE DU CADEAU

Après la sonnerie des cloches, la céré-
monie officielle se dé roula sur la p lace de
gymnastique avec la participation de la
fanfare locale. Ce fu t  d'abord M. Jean-
Jacqu es Revaz, président du Conseil
communal, qui remit un livre sur la ferme
du Grand Cachot-de-Vent à M" es Eliane
Calante, Francine Hirsch, MM. Jacki
Contemo, Jésus Cruz et Jean-Claude
Righetti, qui atteignent leur majorité
cette année.

Le discours officiel fu t  prononcé par
M. Jacques Béguin, qui rappela les princi-
pes fondamentaux du pacte de 1291 et
qui releva quels sont les devoirs des
citoyens et des citoyennes dans le monde
actuel.

i

TROIS FEUX ALLUMÉS

La fanfare se produisit au cours de la
soirée et trois feux — un seul était prévu,
mais deux autres furent allumés en raison
de la température qui était fraîche -
embrasèrent le ciel.

Par ailleurs, le hockey-club avait dres-
sé une petite cantine où, avant les
discours et après, on vendit des saucissons
et des boissons. Cette soirée fu t  parfaite-
ment réussie et aux Néraouis s'étaient
jointes des personnes venues de l'extérieur.

•ÀBUTXES

(sp) N'ayant pu trouver de fanfare, c'est
en cortège, sans tambour ni trompette que
les Butterans, accompagnés de quelques
vacanciers, se sont rendus à La Gravette
où avait lieu la manifestation patriotique
du ltr Août organisée par le Conseil
communal. La bienvenue fut souhaitée
par M. Claude-Willy Fatton, président de
l'exécutif , alors que l'allocution officielle
était prononcée par M. Gérald Bouquet,
professeur.

M. Paul Laager agrémentait la soirée
avec son accordéon et des tables avaient
été dressées. Une fois consumé, le grand
feu servit encore à quelque chose. En
effet , dans ses braises, une torée fut
préparée et le saucisson offert aux parti-
cipants avec le verre de l'amitié.

sentait qu 'il fallait qu 'un changement se
produise.

Accompagné par l'harmonie «L'Espé-
rance » le cantique suisse fut entonné par
une partie de l'assistance. Puis, le grand
feu , joie des gosses porteurs de lampions,
illumina la place de fête.

Cérémonie très simple comme il
convient, mais qui semble, de la part des
assistants, manquer de plus en plus de
ferveur. C'est peut-être un regrettable
signe des temps... G. D.

reçut enfin dans la vie civique les jeunes
de 20 ans auxquels furent remis la
plaquette « Visage du pays de Neuchâ-
tel», la constitution cantonale et le
règlement général de commune.

Innovation particulièrement appré-
ciée, M. Maurice Bonnet, maire des Ver-
rières-de-Joux, fidèle à la fête du 1 "Août
depuis plus de 40 ans, apporta le salut du
pays voisin et ami. C'est au pasteur Willy
Béguin qu'il appartenait , une f o i s  de plus,
de prononcer le discours officiel. Mettant
l'accent sur la liberté, l'orateur évoqua
fort judicieusement l'histoire, et notam-
ment les querelles intérieures ayant pris
fin par l'intervention heureuse de
citoyens éminemment dignes, Son allocu-
tion fu t  vivement applaudie.

Après le feu d'artifice , suivant la fanfa -
_ re, le public regagna la localité , heureux
d'avoir célébré dans la simplicité mais la
liberté, son appartenance à la Confédéra-
tion. Autorités, jeunes de 20 ans et invités
terminèrent la soirée à l'Hôtel-de-Ville
autour du verre de l'amitié et d'une
modeste collation, alors que dans les rues
du village, les engins pyrotechniques
illuminèrent longtemps encore le ciel ver-
nsan.

• A Boveresse

(c) C'est une grande partie de la popula-
tion qui a pris part à la manifestation
organisée par le Conseil communal en col-
laboration avec la Société de gymnasti-
que.

Après la sonnerie des cloches, un cortè-
ge composé des autorités, des gymnastes
et d'un char où avaient pris place les petits
enfants fit le tour du village pour se rendre
sur la place de fête où devait se dérouler la
partie officielle.

Pendant que le traditionnel feu
réchauffait l'assemblée, l'orateur du jour,
M. Daniel Rosselet, relut le pacte de 1291
et entonna l'hymne national. Après une
démonstration des pupillettes et les feux
d'artifice, chacun s'est retrouvé sous la
cantine pour savourer la délicieuse soupe
aux pois mijotée par le président de com-
mune, M. Maurice Baehler.

Bravo aux dynamiques organisateurs
qui nous permettent de fraterniser une
fois l'an dans une belle ambiance.

LES GENEVEYS-SUR-CPFFRANE

Lundi peu avant minuit , M. U.J., des
Geneveys-sur-Coffrane, circulait dans un
champ à forte déclivité pour se rendre sur
un chemin situé en contrebas. Soudain, sa
jeep a glissé et s'est jetée contre une voitu-
re stationnée sur le chemin. Puis,,elle a
projeté cette dernière contre une seconde
voiture en stationnement. Lors de ce
choc, le passager de la jeep, M. E. Magnin,
âgé de 21 ans, a été blessé. U a été trans-
porté à l'hôpital de Landeyeux. Dégâts
importants.

Collision :
un blessé

Le home «Val-Fleuri» à FLEURIER
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

deux femmes de chambre
Avantages sociaux. Vacances et congés réguliers.

Se présenter ou écrire à la direction du Home,
Fleurier, rue des Petits-Clos.

037t57 O

En
Bureau

du Val-de-Travers
fermé
pour cause

de vacances.
Avis urgents,
de naissance

et mortuaires :
tél. 256501

jusqu'à 22 heures.
037057 A

Le travail hit sa vie !

Madame et Monsieur Roland Yersin-
Favre, à Travers ;

Madame et Monsieur Willy Bornoz-
Favre, à Neuchâtel ;

Madame Willy Favre et ses enfants,
à Neuchâtel ;

Madame Marcel Favre et ses enfants,
à Neuchâtel et aux Bayards,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Albert FAVRE
leur cher papa , beau-père, grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui, dans sa
92 ""¦année.

2112 Môtiers, le 2 août 1977.
(La Bergerie).

J'ai rejoint ceux que j'aimais et
j'attends ceux que j'aime.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
4 août, à Môtiers.

Départ de l'hôpital de Couvet, où le
corps repose, à 13 h 15.

Culte au temple de Môtiers, où l'on se
réunira, à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
038430 M

SABLAGE !
* K FAÇADES
/ ' FONTAINES

PIERRE DE TAILLE
MONUMENTS HISTORIQUES

-Af\U\h6 'J^ttschihi
OYPSERIE FLEURIER
PEINTURE TEL. (0381 «1 28 3»

I CARNET DU JOÛB l
Môtiers, musée Rousseau : ouvert
Fleurier, le Rancho: bar-dancing ouvert

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

23 heures
Couvet , le Hawaii : ouvert dès 20 heures
Médecin, dentiste et pharmacien : habituel
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81
Sage-femme: tél. 63 17 27
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04 ou 118
Police cantonale: Môtiers, tél. 6114 23 ; Fleu-

rier , tél. 61 10 21.

De notre correspondant:
Après la sonnerie des cloches du tem-

ple, un public assez nombreux s'était
donné rendez-vous sur la place du collège
où les musiciens de la fanfare «L'Helvé-
tia» et de l'«Avenir », réunis sous la
baguette de M. G. Viette, ont interprété
deux pièces de circonstance. M. Claude
Emery, président de commune, saluait
tout d'abord la population présente et
tout spécialement les étrangers particuliè-
rement intéressés par les fastes de notre
jour anniversaire.

RESPECT DE LA DÉMOCRATIE

Basant le préambule à l'allocution offi-
cielle sur le respect de la démocratie
unique en son genre dans le monde,
M. Emery donnait ensuite la parole au
curé Polla, orateur officiel.

Saluant tout d'abord les autorités,
M. Polla demanda aux citoyens présents
de faire preuve de clairvoyance, de garder
une grande force de jugement. Pour cela,
il ne faut pas hésiter à avoir recours à la
foi, celle de Dieu, celle de nos ancêtres. A
l'issue de l'allocution, les fanfares
«Helvétia» et «Avenir» jouèrent
l'hymne national devant une assistance
recueillie, tandis qu'une multitude de tor-
ches faisant office de feux du Premier
août illuminait le terrain de gymnastique.

Un feu d'artifice fut ensuite tiré par
M. Lambercier, le spécialiste communal
en la matière. Chaque année, le feu d'arti-
fice gagne en beauté, ne rivalisant certes
pas avec celui d'une grande ville, mais la
population unanime fut émerveillée par
les gerbes de feu descendant du ciel.
Seuls, quelques anciens se sont mis à
regretter le feu du Champ-Girard et le
traditionnel cortège aux lampions rega-
gnant le village.

La soirée s'est ensuite poursuivie par un
grand bal à la grande salle où les « Scham-
rock» firent danser depuis les plus jeunes
jusqu'aux plus anciens dans une belle
ambiance fraternelle. MMH

"À Couvet

SAVAGNIER

(c) Tranquillement, pendant la sonnerie
des cloches, la population du village s'est
rendue dans la cour du collège pour assis-
ter à la partie offici elle de la Fête nationa-
le. Encadré par des marches exécutées par
la fanfare de la Croix-Bleue du Val-de-
Ruz , M. Rémy Matthey, président de
commune, souhaita la bienvenue à tous et
accueillit M. J.-P. Porchat , ancien chance-
lier d'Etat, qui prononça le traditionnel
discours.

Etablissant un lien entre les Waldstaet-
ten et ce 685 rnc anniversaire, célébré dans
quelque 3000 localités de notre pays, il
apprécia le calme de la terre de notre vil-
lage agricole. Dans la nuit qui tombait,
après le chant du Cantique suisse, les
actifs de la SFG terminèrent la manifesta-
tion par quelqu es exercices aux barres
parallèles.

Avec torches et flambeaux, les partici-
pants gagnèrent ensuite la place du Stand
où les feux d'artifice, puis le feu de bois
étincelèrent dans le noir tandis que la
fanfare et deux cors des alpes chantaient
la patrie.

- Le 1er Août a vécu: ,

(c) La population a été conviée à la tradi-
tionnelle manifestation de la Fête natio-
nale, à l'ouest de la place des sports. Après
la sonnerie des cloches, la manifestation
officielle débuta par le « Chant national »
entouré par toute l'assistance. Il appartint
à M. Robert Hourier, président du Conseil
communal, de faire le discours officiel.

Il retraça l'évolution de la Suisse à
travers les âges, dont le Grûtli est resté le
berceau de nos libertés. En effet, c'est là
que nos ancêtres ont proclamé la premiè-
re alliance.

La solidarité de la patrie est due avant
tout à l'esprit communal, car chacune de
ces cellules libres fortifie le pacte fédéral.
S'adressant aux jeunes, il leur dit : « Ayez
confiance en la vie, même si elle ne vous
donne pas toutes les satisfactions que
vous en attendez ». Puis, il termina en ces
termes : « Que Dieu protège notre pays ».

L'hymne national fut chanté par
l'assemblée et termina la partie officielle.
Avant le feu commémoratif , toujours
assez émouvant, les feux d'artifice furent
tirés dans un ciel dégagé.

• A Fontainemelon

(c) A 20 h, lundi soir, les cloches de la
chapelle du Bon Pasteur et de l'église de
Coffra ne appelaient la population des
deux villages à participer au cortège et à la
manifestation patriotique du 1er Août. Le
cortège s'est forrné'dèvànt'la maison de
commune aux Geneveys-sur-Coffrane,
fanfares en tête, les'autorités communales
et Jes délégations des sociétés locales pour
se rendre au stade où se déroula la mani-
festation patriotique.

Le président de commune, M. Hélibert
Jeanrenaud salua tout d'abord l'assitance
et passa la parole à l'orateur officiel ,
M. René Colomb, vice-président du
Conseil général. Avant l'embrasement du
feu, l'assemblée entonna encore l'hymne
national, accompagnée par les fanfares
l'«Espérance » et «l'Harmonie ».

Les feux d'artifice ont émerveillé petits
et grands malgré la forte bise qui les a
quelque peu déportés.

i

• A Coffrane et aux Geneveys-
sur-Coffrane
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 ̂ ĝ-»̂  
Rend6Z-VOUS TraiCiîCUr |% 0

l 'inauguration des nouveaux Duîe^
2100"1' fl ft flP^^ <|—n à notre nOUVel étage. A fUuïAMit/ A^X f ê....
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La Fête nationale dans les villages jurassiens
La fête du 1" Août s'est déroulée à

Tramelan , à la Salle des fêtes comme
l'année précédente. Il y eut des
productions des trois fanfares réunies
pour la circonstance. Les souhaits de
bienvenue ont été adressés par M.
Roland Choffa t, et un autre discours
officiel a été prononcé par M. Samuel
Gerber, pasteur aux Reussilles.

A Reconvilier , un nombreux public
a partici pé à la fête organisée par
l'Association des sous-officiers de
Reconvilier et environs. Il y avait un
beau cortège qui a conduit les partici-
pants de la gare à l'emplacement de
fête derrière le collège, et le discours
officiel a été prononcé par le préfet , M.
Fritz Hauri , qui a rappelé à chacun ses
obligations démocratiques et patrioti-
ques.

La Fête nationale , pour Crémines et
le village de Cronet , s'est déroulée au
stand de Crémines devant un public
important et c'est le député-maire , M.
Armand Gobât , de Tavannes, qui a
prononcé l'allocution patriotique de
circonstance alors que les vœux de la
Munici palité étaient apportés par le
vice-maire , M. Pierre Tuscher.

Pour la troisième fois consécutive
c'est le maire , M. André Hostettler,
qui a prononcé l'allocution patriotique
lors de la Fête du 1er Août de Pontenet ,

qui s'est déroulée dans les pâturages.
A Tavannes, la Fête nationale a eu

lieu sur l'emplacement habituel près
de la patinoire, avec musique champê-
tre, souhaits de bienvenue de M.
Eggenschwiler, conseiller municipal ,
prière du pasteur, M. Fritschy, et enfi n
une allocution de M. Pierre Keller,
conseiller municipal ,, et directeur de
l'Ecole secondaire. M. Keller a parlé
de ce que signifiait aujourd'hui être
Suisse, relevant la différence qui
existe entre Tessinois, Suisses alle-
mands, et Suisses romands, qui
essayent toutefois de toujours mieux
se connaître , les uns et les autres. Cette
tendance à vouloir connaître l'autre se
manifestant d'ailleurs dans l'histoire
suisse par la création des cols !

La Fête du 1er Août à Corban a été
marquée par un discours d'un enfant
du village M. Gérard Steullet. Il a parlé
de l'histoire de son village et du Jura ,
insistant sur le fait qu 'il fallait de
nouveau introduire la paix dans le
Jura . Il a également parlé du problème
de l'avortement et de la votation fédé-
rale du 25 septembre.

Le 1" Août à Court a été célébré
derrière le collège, avec les tradition-
nelles sonneries de cloches, des
productions des fanfares , et l'allocu-
tion de M. Raymond Gsell , député à

Plagne. M. Gsell a parlé du thème g
unité et idéal. ~

La Fête nationale a été célébrée en =
commun par les villages de Malleray- s
Bévilard , au stade de football de Bévi- g
lard avec un beau discours du dépu- =
té-maire de Crémines, M. Arthur g
Kloetzli, qui dans son discours patrio-
tique a abordé les problèmes d'actuali- m
té, spécialement la récession et le pro- =j
blême jurassien. :?

C'est avec la participation réjouis- g
santé de quelques centaines de per- g
sonnes que s'est déroulée place de la S
Gare, la manifestation de la Fête g
nationale, organisée par le Cartel des g
sociétés locales de Corgémont. B
L'orateur officiel était le pasteur . 3
Pierre-Luigi Dubied , et la fanfare a g
joué quelques morceaux sous la direc- S
tion de M. René Liechti. g

A l'issue de la manifestation, un cor- '
tège a conduit les enfants au pâturage
des Planchers où fut allumé le tradi- 5
tionnel feu du 1er Août et d'où fusèrent =
les feux d'artifice. C'est la première =
fois depuis de nombreuses années que g
la manifestation du 1er Août avait lieu =
en dehors des vacances horlogères et EE
où le retour de la population a permis j§
aux sociétés de se produire avec un [S
effectif suffisant. =

Y aura-t-il une concurrence entre le port
de Bourogne et le canul trunshelvétique ?
De notre correspondant :
Le coût élevé des transports routiers et des aménagements de routes, l'augmenta-

tion de ce coût liée à celle du prix de l'essence, rendent plus intéressants les projets
d'aménagement de voies navigables, aussi bien sur le sol suisse que sur sol français. On '
sait que nos voisins ont mis en chantier le canal à grand gabarit reliant le Rhône au Rhin.
Si les travaux dans le terrain n'ont pas commencé, une première mise à l'enquête a eu
lieu. Elle a permis de constater une large majorité des populations concernées en faveur
du projet , même si dans certaines régions voisines, dans le Doubs en particulier , les
oppositions demeurent assez vives.

On pourrait de prime abord penser que
le projet français porte un coup très dur au
projet suisse toujours dans les limbes :
celui de l'aménagement d'une voie navi-
gable d'Yverdon à Bâle, par les lacs et le
cours de l'Aar. A la réflexion , il n 'en est
rien, comme le relève un récent commu-
niqué de la Correspondance politi que
suisse, qui prouve que le projet français
accroîtrait encore l'engorgement du port
de Bâle, ce qui pourrait être en partie
résolu par la réalisation du canal transhel-
vétique. Mais , le communiqué précité a
provoqué un vif mécontentement dans le

Jura , parce qu 'il laisse entendre que la
réalisation du canal transhelvétique rend
inutile ou superflu l'aménagement du port
de Bourogne. Le rapport remis par le
Conseil fédéral aux Chambres fédérales
en mai 1965 sert de base à cette affirma-
tion. Ce rapport émettait l'avis que le port
de Bourogne n'aurait pas d'effet direct
dans notre pays au-delà du vallon de
Saint-Imier. Sans doute s'agit-il de
conclusions d'experts qu 'il ne nou s appar-
tient pas de mettre en doute. Mais on doit
tout de même relever que les conditions
économiques ont notablement changé

depuis douze ans , et qu 'il importe
aujourd'hui d'assurer des emplois
nouveaux et des débouchés commer-
ciaux , alors qu 'il s'agissait auparavant de
planifier le développement , de freiner les
investissements et d'éviter la proliféra-
tion d'un accroissement industriel généra-
teur d'inflation. Ce qui était vrai en 1965
ne l'est donc plus , et la réaction des
milieux économiques jurassiens est nor-
male et justifiée. Il ne faut pas perdre de
vue en effet que le port de Bourogne
serait relié à Boncourt par les 10 km de la
route expresse Trétudan-Boncourt en
projet , et que Boncourt serait relié au
Plateau suisse par les 50 km de la route
Transjurane actuellement à l'étude. C'est
dire que le port de Bourogne aurait
inmanquablement des effets directs ou
secondaires sur le Plateau suisse , et jusque
dans la région industrielle zuricoise. C'est
dire aussi que son influence sur l'écono-
mie jurassienne ne saurait être niée.

VEILLER AU GRAIN

Les trois projets d'aménagement de
voies navi gables , plutôt que de se concur-
rencer et de se faire tort , sont au contraire
appelés à devenir complémentaires et à
apporter leur pierre au développement
économique de régions qui n 'ont pas
connu l'euphorie des années 60. Le
canton du Jura , sans se désintéresser du
projet de canal transhelvéti que, a tout
intérêt à suivre de près les études
d'aménagement du port de Bourogne , et à
continuer d'exiger que les dix hectares
que le canton de Berne possède aux
abords de la zone portuaire , fi gurent dans
le partage des biens entre le canton de
Berne et celui du Jura , et qu 'ils lui soient
attribués.

Vingt mois d'emprisonnement pour brigandage
Au tribunal de Porrentruy

De notre correspondant:
Un citoyen algérien de 31 ans,

Mohammed Ben Cherboui , de Sochaux,
ouvrier d'usine, a été reconnu coupable
hier par le tribunal de Porrentruy, que
présidait M. Hubert Comment , de brigan-
dange et d'abandon de blessé. Il a été en
conséquence condamné à 20 mois
d'emprisonnement sans sursis, sous
déduction de 157 jours de préventive.
Une expulsion du territoire suisse durant
cinq ans a en outre été prononcée. L'Algé-
rien devra aussi supporter les frais de la
cause.

Les faits remontent au 26 février der-
nier. Ce jour-là , en fin de soirée, un
septuagénaire de Porrentruy, qui avait
rencontré Ben Cherboui dans un établis-
sement de cette ville, l'avait invité à boire
un dernier verre chez lui. L'Algérien en
avait profité pour rouer son hôte de coups

de poing et de pied, et pour le délester de
son portefeuille et de divers objets -
montre, alliances, épingle de cravate,
chapelet , etc. - d'une valeur globale de
3900 francs.

La victime avait été retrouvée baignant
dans son sang un peu plus tard, car le
départ du vieillard avec l'Algérien n'avait
pas passé inaperçu dans le restauran t, et il
avait suscité des craintes. D'où une visite
noctu rne d'un parent de la victime, ce qui
permit la découverte du blessé et des soins
rapides qui lui sauvèrent probablement la
vie. En outre les recherches policières
avaient débuté sans retard et avaient
permis l'arrestation du coupable la nuit
même de son acte de brigandage.
L'avocat du coupable a jugé que la
condamnation était trop sévère, et il a
annoncé qu'il ferait recours auprès de la
Cour suprême du canton de Berne.

Ouvrier grièvement
blessé
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REUCHEIMETTE

Un grave accident de travail s'est
produit hier vers 13 h, à proximité d'une
ferme de Montoz , au-dessus de Reuche-
nette, où un ouvrier agricole âgé de 20
ans, habitant Werthof (près de Worben) a
été blessé par la faucheuse à moteur qu 'il
conduisait. Souffrant de blessures sur tout
le corps, le jeune homme a été hospitalisé
à Bienne puis transporté à l'hôpital de l'Ile
à Berne.

CORGÉMONT

Carnet de deuil
(c) Nous apprenons le décès survenu dans sa
84"" année de M. Samuel Zurcher, agriculteur
à la ferme de Jeanbrenin. Le défunt a occupé
pendant plusieurs années la fonction d'inspec-
teur des viandes de la Montagne du Droit où il
était honorablement connu.

Mort d'un alpiniste
biennois

(c) Emoi hier dans le secteur du
refuge des Bouquetins, au fond du
val d'Hérens. Un homme, en effet, a
fait une chute pour rouler finale-
ment dans une crevasse.

Aussitôt toute une opération de
secours fut mise sur pied. Bruno
Bagnoud se rendit sur place avec
l'hélicoptère qui transportait
également plusieurs autres guides.
L'homme se trouvait à 20 m de
profondeur. L'opération de secours
fut extrêmement difficile ; elle dura
des heures. Et c'est finalement un
homme sans vie qu'on retira de
l'abîme, un homme avec qui les
sauveteurs avaient pu converser. Il
s'aqit d'un alpiniste de Bienne,
dont l'identité n'a pas été révélée,
hier soir, du fait que toute la famille
n'avait pas pu être atteinte.

BIENNE

De notre rédaction biennoise:
Grâce aux conditions météorologiques favorables qui ont régné ces

derniers jours - fortes pluies puis temps chaud-la saison de la cueillette
des champignons va probablement s 'ouvrir plus tôt que d'ordinaire. En
effet, les pluies diluviennes du week-end dernier, suivies du soleil qui a
refait son apparition hier matin, constituent les conditions idéales à la
pousse des champignons. M. Edouard Bandi, inspecteur des denrées
alimentaires à Bienne, dont l'office est sis place du Bourg, s'attend à être
surchargé de travail dès la semaine prochaine déjà. Rappelons aux
amateurs mycologues que le bureau^ de contrôle des champignons est
ouvert tous les jours (sauf le dimanche) de 11 h à midi.

L'ouverture de la grande saison myco-
logique signifie aussi malheureusement
de nombreux drames familiaux. Le nom-
bre de morts dus aux empoisonnements
ne diminuant hélas pas, malgré les efforts
des offices de contrôle qui vérifient
gratuitement les champignons qu 'on leur
présente. C'est donc une règle élémentai-
re que de faire contrôler ce que l'on met
'dans son assiette et de demander conseil
aux spécialistes. Chaque amateur peut
demander l'aide de l'inspecteur des
denrées alimentaires, soit pour faire
vérifier sa cueillette, soitpou r consulter les
tables illustrées géantes ou l'importante
littérature affichées dans le bureau.
Chaque saison, M. Bandi retire, des
paniers qu 'on lui présente, des amanites
phalloïdes (champignoris^êxtrêmement
vénéneux), sauvant ainsi la vie à plus
d'une famille.

DES REGLES D'OR
Pour faciliter le travail de M. Bandi , il

faut séparer les diverses espèces de cham-
pignons lors du contrôle. Les spécimens
doivent être entiers, sans quoi il serait
impossible de les reconnaître avec certi-
tude. D'autre part , il n'est pas que les
champignons vénéneux à rendre malades
leurs consommateurs, mais aussi ceux qui
ne sont pas frais. Cueillis la veille et
conservés dans des sacs en plastique ou
dans un endroit mal aéré, ils se dégradent
très rapidement. Ce qui , frais, constituait
un délice, se transforme alors en poison.
La première règle d'or consiste , à

consommer les champignons le jour-
même de leur cueillette et à renoncer à
réchauffer le lendemain les éventuels
restes du repas.

Il faut aussi cueillir correctement les
champ ignons. A cet effet , M. Bandi donne
un conseil aux amateurs : « Afin que les
champignons puissent repousser l'année
suivante, il ne faut pas les couper, mais les
« tourner », c'est-à-dire les prendre par le
chapeau et les « dévisser» du sol.

LA «TUEUSE»
C'est ainsi que l'on a surnommé, ajuste

titre, l'amanite phalloïde (blanche ou
verte), qui constitue la cause de 90 à 95 %
des cas d'empoisonnement par champi-
gnons. Le taux de mortalité de ses victi-
mes se situe à plus de 30 % , ce qui , en
toxicologie , est énorme. L'amanite phal-
loïde, do*ht nos forêts regorgent , eu parti-
culier pendant la période allant des mois
de juillet à octobre , est la plus dangereuse
parmi les sept espèces de champignons
qui peuvent se révéler mortelles. D'appa-
rence fort attirante , d'un goût parait-il
succulent , il suffit d'en absorber 50 g pour
que la mort s'ensuive! Une mort par ail-
leurs atroce : hallucinations, fièvre inten-
se, vomissements, tremblements , gonfle-
ment du foie. C'est 8 à 40 h après la
consommation qu 'apparaissent les
premiers symptômes de l'empoisonne-
ment. Dès lors, il est pratiquement trop
tard pour entreprendre un traitement
salvateur. Ce champignon contient des
alcaloïdes mortels qui attaquent tous les
organes avant même que le consomma-
teur ne s'en aperçoive.

Il est donc recommandé aux mycolo-
gues de faire attention , car il est parfois
très difficile de reconnaître la «tueuse ». Il
n'est pas rare en effet que les amateurs la
confondent avec les spalliotes. Ce qui la
caractérise est qu'elle a toujours une
volve, un anneau et des lamelles blanches.

Champignonneurs, attention aux amanites!

NEUCHÂTEL 29 juillet T'août
Banque nationale 625.— d 620.—
Crédit foncier neuchàt. . 630.— d 630.— d
La Neuchâteloise ass. g. 337.— d 337.— d
Gardy 55 — o 49.— d
Cortaillod 1110.— 1075.— d
Cossonay 1100.— d  1075.—d
Chaux et ciments 495.— d 490.— d
Dubied 220.— d  220.— d
Dubied bon 210.— o 210.— o
Ciment Portland 2045.— d 2045.—d
Interfood port 2675.— d 2700.— d
Interfood nom 500.— d 500.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 400.— d 400.— d
Hermès port 400.— d 400.— d
Hermès nom 130.— d 130.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1225.— 1225.—
Crédit foncier vaudois .. 995.— 995.—
Ateliers constr. Vevey .. 695.— d 700.—
Editions Rencontre 475.— 475.—
Innovation 305.— 305.—
Rinsoz 81 Ormond 460.— d 455.— d
La Suisse-Vie ass 3175.— 3125.— d
Zyma 760.— 755.—

GENÈVE
Grand-Passage 315.— 320.—
Charmilles port 690.— 670.— d
Physique port 205.— 196.—
Physique nom 160.— 140.—
Astra 1.65 1.66
Monte-Edison —.52 —.52
Olivetti priv 2.25 2.20 d
Fin. Paris Bas 71— 71.50
Schlumberger 158.50 159.50
Allumettes B 34.50 36.—
Elektrolux B 65.50 d 65.— d
SKFB 37.— 36 —

BÂLE
Pirelli Internat 200.— 201.—
Bâloise-Holding 340.— 342.—
Ciba-Geigy port 1345.— 1345.—
Ciba-Geigy nom 669.— 669.—
Ciba-Geigy bon 1070.— 1065.—
Sandoz port 4225.— d 4275.—
Sandoz nom 1830.— 1840.—
Sandoz bon 595.— d g10. 
Hoffmann-L.R. cap 92500.— 92250.—
Hoffmann-L.R. jee 87250.— 87550.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8725.— 8750.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 679.— 685.—
Swissair port 734.— 735.—
UBS port 2890.— 2900.—
UBS nom 520.— *520 —
SBS port 372.— 375.—
SBS nom 272.— 272.—
SBS bon 320.— 321 —
Crédit suisse port 2035.— 2035.—
Crédit suisse nom 380.— 380.—
Bque hyp. com. port. ... 435.— d 435.—
Bque hyp. com. nom. ... 400.— d —.—
Banque pop. suisse 1985.— 1990.—
Bally port 1340.— 1§4o.-i-
Bally nom 1100.— 1080.— d
Elektrowatt 1630.— îè25.- 
Financière de presse ... 180.— 182.— d
Holderbank port 460.— , 457.—
Holderbank nom 408.— * 404.— d
Juvena port 224.— 224.—
Juvena bon 9.— 8.75 d
Landis & Gyr 860.— 870.—
Landis & Gyr bon 87.— 87.50
Motor Colombus 870.— d 885.—
Italo-Suisse 193.— "193.—
Œrlikon-Buhrle port 2110.— 2150.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 695.— 700.—
Réass. Zurich port 4250.— 4260.—
Réass. Zurich nom 2470.— 2480.—
Winterthour ass. port. .. 1845.— 1840.— d
Winterthour ass. nom. .. 1370.— 1390.—
Zurich ass. port 9600.— 9550.—
Zurich ass. nom 7300.— 7300.—
Brown Boverc port 1505.— 1510.—
Saurer 770.— d 780 —
Fischer 690.— 690.—
Jelmoli 1190.— 1185.—
Hero 

i 3175.— 3125.—

Nestlé port 3495.— 3540.—
Nestlé nom 2105.— 2105.—
Roco port 2480.— 2350.—d
Alu Suisse port. 1530.— 1535.—
Alu Suisse nom 633.— 630.—
Sulzer nom 2640.— 2650.—
Sulzer bon 383.— 380.—
Von Roll 503.— 503.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 65.— 65.—
Am. Métal Climax 96.— d  93.50
Am. Tel & Tel 150.50 151.—
Béatrice Foods 60.50 60.50 d
Burroughs 158.— 159.—
Canadian Pacific . : 41.25 41.75
Caterp. Tractor 126.50 128.50
Chrysler 37.25 37.50
Coca Cola 92.50 94.50
Control Data 50.— 50.25
Corning Glass Works ... 159.— 158.— d
CPC Int 126.50 126.—
Dow Chemical 75.25 75.75
Du Pont 285.— .284.50
Eastman Kodak 140.— 139.50
EXXON 123.50 124.50
Ford Motor Co 108.— 106.50 d
General Electric 130.50 130.—
General Foods 83.75 85.—
General Motors 164.— 167.—
General Tel. & Elec 78.75 78.—
Goodyear 48.75 49.—
Honeywell 122.50 d 123.50
IBM 640.— 647.—
Int. Nickel 55.— 55.25
Int. Paper 110.— 111.50
Int. Tel. & Tel 81.— 80.75
Kennecott 66.— 66.25
Litton 33.— 33.—
Marcor —.— —. 
MMM 120.— 120.—
Mobil Oil 164.—d  164.50
Monsanto 159.— 157.50
National Cash Register . 102.— 106.—
National Distillers 55.50 55.—
Philip Morris 136.50 139.—
Phillips Petroleum 75.— 75.50
Procter & Gamble 192.— 192.—
Sperry Rand 83.— 83.75
Texaco 71.— 73.—
Union Carbide 114.— d 113.—
Uniroyal 24.75 24.50
US Steel 84.75 86.—
Warner-Lambert 69.— 68.—
Woolworth F.W 52.50 52.—
Xerox 120.— 121.—
AKZO 30.75 30.75
Anglo Gold l 41.25 43.25
Anglo Americ. I 7.60 7.65
Machines Bull 13.25 13.25
Italo-Argentina 90.50 91.—
De Beers I 8.80 8.80
General Shopping 340.— 341.—
Impérial Chemical Ind. .. 15.75 d 16.50
Péchiney-U.-K 39.— 38.25
Philips 28.— 28.25
Royal Dutch 138.— 139.—
Sodec 7.45 d 7.75
Unilever 121.50 121.50
AEG 92.— 92.—
BASF 165.— 167.—
Degussa 258.— d 254.—
Farben. Bayer 143.— 146.—

; Hœchst. Farben 144.— 146.50
Mannesmann 153.50 156.50
RWE 186.50 191.—
Siemens 281.— 283.—
Thyssen-Hûtte 123.— 124.—
Volkswagen 183.— 186.50

FRANCFORT
AEG 88.— 88.50
BASF 157.30 160.40
BMW 237.— 246.50
Daimler 343.— 347.30
Deutsche Bank 270.— 275.50
Dresdner Bank 222.— 226.80
Farben. Bayer 136.80 140.—
Hœchst. Farben 137.50 140.30
Karstadt 346.50 351.—
Kaufhof 229.— 236.—
Mannesmann 147.— 150.50
Siemens 267.50 270.—
Volkswagen 173.50 179.—

MILAN 29 juillet 1*" août
Assic. Generali 40290.— 40050.—
Fiat 1758.— 1755.—
Finsider 80.— 77.—
Italcementi 10100.— 10000.—
Motta —.— —.—
O livetti ord 897.— 885.—
Pirelli 1905.— 1900.—

-Rinascente 42.75 43.—

AMSTERDAM
Amrobank 69.80 69.50
AKZO 31.70 31.70
Amsterdam Rubber 81.— 81.—
Bols 61.10 60.80
Heineken 116.— 115.80
Hoogovens 36.30 36.20
KLM 120.— 118.80
Robeco 180.30 181.10
TOKYO
Canon 467.— 475.—
Fuji Photo 775.— 790.—
JXFujitsu 300.— 299.—
Hitachi 214.— 213.—
Honda 564.— 581.—
Kirin Brew 380.— 388.—
Komatsu 297.— 289.—
Matsushita E. Ind 600.— I 617.—
Sony 2250.— 2260.—
Sumi Bank 277.— 277.—
Takeda 236.— 241.—
Tokyo Marine 451.— 472.—
Toyota 915.— 936.—
PARIS
Air liquide 269.80 268.—
Aquitaine 289.90 290.—
Cim. Lafarge 159.— 158.80
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 145.50 144. 
Fr. des Pétroles 97.90 97.—
L'Oréal 721.— 720.—
Machines Bull 27.20 27.30
Michelin 1143.— 1134.—
Péchiney-U.-K 78.95 77.80
Perrier 84.50 86.40
Peugeot 229.^- 230.50
Rhône-Poulenc 59.95 59.90
Saint-Gobain 108.60 109.—
LONDRES
Anglo American 1.80 1.83
Brit. 8c Am. Tobacco 2.62 2.76
Brit. Petroleum 8.88 8.96
De Beers 1.97 1.99
Electr. & Musical 2.15 2.19
Impérial Chemical Ind. .. 3.85 3.92
Imp. Tobacco —.75 —.77
Rio Tinto 2.05 2.09
Shell Transp 5.46 5.54
Western Hold 16.— 16.50
Zambian anglo am —.11 —.11

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 47-1/8 46-3,4
Alumin. Americ 52-1/4 51-3/4
Am.Smelting 17-7/8 17-3/4
Am. Tel 81 Tel 63-1/4 63-18
Anaconda 16-1/2 16-3 8
Bceing 59-1/8 58-1,2
Bristol 81 Myers 34-1/4 33-3 8
Burroughs 66 65-3 8
Canadian Pacific 17-3,4 17-5 8
Caterp. Tractor 53-1/4 53-38
Chrysler 15-3/4 15-5,8
Coca-Cola 39-1/4 39
Colgate Palmolive 25-3/4 25-3,8
Control Data 20-3 4 20-5/8
CPC int 52-7/8 53-7/8
Dow Chemical 31-3/4 31-1/4
Du Pont 118-1/4 118
Eastman Kodak 57-7/8 57-7/8
Ford Motors 44-58 44-1/4
General Electric 54-1/2 53-7 8
General Foods 35-58 35-3 4
General Motors 69-3 8 68-1 2
Gillette 27-1 4 26-7/8
Goodyear 20-5 8 20-3 4
Gulf Oil 28-7 8 28-3 8
IBM 269-3,4 269-3 8
Int. Nickel 22-7 8 22-3/4
Int. Paper 46-1/2 45-7,8

Int. Tel 81 Tel. 33-1/2 32-3/4
Kennecott 27-3/8 27-1/4
Litton 13-3/4 13-5,8
Merck 53-3/8 53-1/2
Monsanto ... 66-3/4 65-1/4
Minnesota Mining 50-1/2 50
Mobil Oil 69-1/2 68-1/4
National Cash 44-1/4 43-3/4
Panam 5-3/4 5-3/4
Penn Central 1-3,8 1-3,8
Philip Morris 58 58-1/8
Polaroid 28-5/8 28-1/8
Procter Gamble 80-1/8 79-3/4
RCA 29-5/8 29
Royal Dutch 57-1/2 57-1/2

. Std OM Calf 43-1/2 43-7/8
EXXON 51-5/8 51-5/8
Texaco 30-1/8 30-1/8
TWA 9-3/8 9-3,8
Union Carbide 47 47-1/8
United Technologies ... 38-3'4 38-1/2
US Steel 36 34-7/8
Westingh. Elec 20-5/8 20-3/8
Woolworth 21-3/4 21-3/4
Xerox 50-5/8 50

Indice Dow Jones
industrielles 891.81 887.99
chemins de fer 229.40 227.11
services publics 116.98 116.44
volume 17.910.000 17.990.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets

Achat Vente
Angleterre (1£) 4.05 4.35
USA(1 $) 2.35 2.45
Canada (1 $ can.) 2.20 2.30
Allemagne (100 DM) 103.75 106.25
Autriche (100 sch.) 14.60 15.—
Belgique (100 fr.) 6.60 6.90
Espagne (100 ptas) 2.70 2.95
France (100 fr.) 48.25 50.75
Danemark (100 cr. d.) .... 39.— 41.50
Hollande (100 fl.) 97.— 100.—
Italie (100 lit.) —.2650 —.2850
Norvège (100 cr. n.) 44.25 46.75
Portugal (100 esc.) 5.50 6.50
Suède (100 cr. s.) 53.75 56.25

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 d kg) 11175.— 11375.—

Cours des devises du 2 août 1977

Achat Vente
Etats-Unis 2.39 2.42
Angleterre 4.15 4.23
£,$ 1.7350 1.7450
Allemagne 104.40 105.20
France étr 48.95 49.75
Belgique 6.74 6.82
Hollande 98.05 98.85
Italie est —.2690 —.2770
Autriche 14.68 14.80
Suède 54.70 55.50
Danemark 39.85 40.65
Norvège 45.25 46.05
Portugal 6.14 6.34
Espagne 2.79 2.87
Canada 2.23 2.26
Japon —.8900 —.9150

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «T'as le bonjour de

Trinita ».
Rex : 14 h 30 et 20 h , «Laurence d'Arabie» ,

17 h 45, « Vertiges» .
Lido : 15 h et 20 h 15, «Le magnifique» .
Scala : 15 h et 20 h 15, «French connection» .
Place : 15 h, «Donald Duck»; 20 h 15, «Le

voyage des damnés ».
Studio: 20 h 15, «Prostitution clandestine» .
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, «Un homme sans

pitié» - « Les grandes vacances ».
Elite: permanent dès 14 h 30, « Mondo sexua-

lity» .
Capj tole: vacances annuelles.
Piscine couverte, palais des Congrès : ouvertu-

re de 8 h à 21 h.
EXPOSITIONS
Galeries caves du Ring : Œuvres de grands

formats de Lis Kocher.
Concert , jeunes solistes : direction Michel

Rochat au Parc de la ville.
Médecin de service : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 22 43 72.
FAN-PExpress, rédaction biennoise : tél. (032)

22 09 11.

[CARNET DU JOUR I

(cy us Kocner, qui nous avait accoutumes
jusqu 'ici à de petits travaux gentils, vient
de se lancer dans des pein tures de grand
format.  Il lui fallait un vaste local pour les
exécuter et la Société des beaux-arts lui a
offert sa cave du Ring.

Si l'artiste a «fait exp losion» pour se
lancer dans la peinture à gra ndes surfa-
ces, nous ne croyons pas , en revanch e,
que le format soit pour beaucoup dans la
valeur de ses œuvres. Lis Kocher nous a
toujours paru la «Françoise Sagan » de
notre peinture. Dans la turbulence des
traits vibrants qu 'elle nous montre
aujourd'hui comme dans ses petits objets
d'avant, il y a, détail à part , une touche de
grâce , une étincelle originale qui frappe
dans ce qu 'elle fait.

Atelier dans les caves
du Ring

LA NEUVEVILLE

(c) Le 1 crAoùt a été fêté par une cérémo-
nie officielle place de la Liberté , en
présence d'environ 350 personnes.
L'allocution a été prononcée par
M. Jean-Pierre Ducommun, pasteur, et
elle a été suivie de l 'hymne national joué
par la fanfare municipale , puis d'une
prière dite par le pasteur Charles Dubois.
Un feu allumé au port de la petite batelle-
rie a mis fin à la cérémonie.

Cérémonie du 1er Août

JURA .



La racine du Ginseng : fiction ou réalité ?

Selon les Chinois, la racine du Ginseng a
une valeur d'autant plus grande qu'elle
ressemble à une forme humaine.

Une publicité menée à grand renfort a
cherché à nous familiariser avec la racine
du Ginseng, ces derniers temps. Les avis
émis divergent pourtant énormément : les
uns en font l'éloge en parlant de «médi-
cament miracle », tandis que les autres la
dénigrent en la qualifiant de navet inutile.
La vérité - et là-dessus on peut tomber
d'accord - se trouve quelque part à mi-
chemin.

MYTHE D'EXTRÊME-ORIENT...

Le malentendu se reflète même dans les
aide-mémoire les plus compétents. Tandis
que PEncyclopaedia Britannica , de
renommée mondiale, la traite de «plante
absolument inutile», dont la prétendue
vertu curative n'est que le produit d'une
imagination débordante et ne relève que
de ces régions de demi-obscurité qui ne
sont accessibles qu 'à l'investigation psy-
chologique, le Duden définit le Ginseng
de «plante provenant d'Extrême-Orient

avec racine curative ». Le Duden des mots
étrangers , par contre , va encore plus loin
en déclarant: «panacée des Chinois, qui
passe pour avoir la vertu de prolonger la
vie». Selon la tradition , le Ginseng est
utilisé comme plante curative depuis des
millénaires par des peuples d'Extrême-
Orient, en particulier par les Chinois et les
Coréens. La forme de la racine y joue un
rôle de premier ordre : ainsi elle serait
spécialement précieuse lorsqu 'elle res-
semble à la forme humaine : de telles raci-
nes renfermeraient une force divine.

...ET RECHERCHES SCIENTIFIQUES
MODERNES

Seule une telle mythologie peut expli-
quer les raisons pour lesquelles l'action
curative du Ginseng a été banni e de la
pensée rationaliste des pays industrialisés
occidentaux et a été reléguée dans le
domaine des fictions- fabuleuses. Pour-
tant , les recherches modernes ne parta-
gent plus cette opinion étri quée. Une
multiplicité de recherches de laboratoire
et de séries des tests clini ques ont apporté
un grand nombre de résultats , qui corro-
borent les hypothèses concernant la force
curative du Ginseng. Bien que la nature
complexe des extraits de Ginseng compli-
que les recherches pharmacologiques et
biologiques systématiques, tout un riche
éventail en possibilités thérapeuti ques est
déjà connu.

Ainsi , une équ ipe de chercheurs russes
avait fait la constation que la performance
de soldats qui prenaient régulièrement du
thé de Ginseng était bien -supérieure à
celle de leurs camarades qui n 'avaient pas
reçu de ce thé. Une autre expérience a

joué un rôle déterminant dans les recher-
ches ultérieures sur le Ginseng :
100 jeunes athlètes s'étaient préparés à
une course de 3000 mètres. Une heure et
demie avant le départ 50 athlètes ont reçu
une préparation pharmaceutique
dépourvue de tout principe actif (place-
bo) . Le temps moyen utilisé par le groupe
Ginseng s'élevait à 14,33 min et était de
53 secondes au-dessous du groupe place-
bo.

ACTION STIMULANTE

Des preuves convaincantes de l'action
stimulante du Ginseng ont été décou-
vertes dans de nombreuses expériences
faites avec des animaux. On est arrivé à la
conclusion que le Ginseng a effectivement
une action stimulante, qui pourtant diffè-
re fortement de l'effet dû à l'amphétami-
ne.

Le Ginseng, a, en effet , la même effica -
cité que l'amphétamine , mais peut être
pris à plusieurs reprises et quotidienne-
ment , même pendant de longues pério-
des, ce qui n'est pas le cas de l'amphéta-
mine. D'autres chercheurs s'occupant
d'autres aspects partiels de la racine du
Ginseng supposent que le Ginseng ralentit
le processus du vieillissement et combat
efficacement les états d'épuisement de la
mémoire. Aucun fabricant sérieux de
produits à base de Ginseng ne prétendra
que son médicament est un remède contre
une maladie bien définie ou bien même un
aphrodisiaque. Car la réactivation ou
l'augmentation de la puissance sexuelle
peuvent être retrouvées dans le cadre
d'une amélioration de l'état général de
l'efficacité intellectuelle et physique.

Cette acné qui fait le désespoir
de tant de jeunes filles

(Photo Revlon) I

Parmi les maladies bénignes connues, l'acné est la plus mal supportée, car elle I
s 'installe en général sur le visage et elle affecte surtout les êtres jeu nes. Les S
causes principales de l'acné, outre certaines dispositions héréditaires, sont dues S
à un déséquilibre des hormones sexuelles ou à des troubles digestifs.

L'acné ne se manifeste qu'au sein des glaHdBi iébacé^VTqVt 'secrèrerlt le sébtirrr1
^formant une couche protectrice de la peau. La composition du sébum est com-- ¦£

p leXe. Dès analyses ont dém 'oûïi'é'qu'elle est^tfférenteckeẑ tesacnéiques.dont ' —
le sébum contient beaucoup d'acides gras libres, alors qu'on n'en trouve pas
dans une peau saine.

Le conduit de sortie de la glande est obturé par un comédon (petit cylindre de =
sébum, à l'extrémité noire, qui sort par p ression). Si l'on extrait le comédon le =
sébum peut s 'écouler de nouveau; sinon, le comédon se transforme en pustule,
en microkyste ou en abcès, trois manifestations typiques de l'acné.

Comment soigner l'acné ? On l'attaquera de diverses manières, soit: débou- =
cher les conduits des g landes sébacées en extrayant les comédons, sans avoir de =
contact avec les pustules déjà enflammées ; éliminer les bactéries par l'adminis- =
tration interne d'antibiotiques ; appliquer localement, pendant une période =
prolongée, des corticostéroïdes décongestionnants ou certaines hormones; utili- \
ser des savons désinfectants neutres ou légèrement acides ; absorber de la vita- =
mine A ou avoir recours aux rayons ultra-violets. =

On profitera de ce traitement pour modifier certa ines habitudes alimentaires, =
pour limiter la consommation de graisse par exemple. De plus, le patient devra \
bénéficier d'un soutien psychologi que actif, car il s 'agit le plus souven t d'un =
jeune sont les rapports avec son entourage peuvent être entravés par une acné =
inesthétique.

A côté de l'acné vulgaire, causée par des facteurs hormonaux ou héréditaires, =
il existe d'autres formes d'acné provoquées par des substances chimiques. =
Citons l'acné des serruriers ou des mécaniciens causée par l'huile minérale ; \
l'acné des cantonniers due au goudron; la maladie du phénol chloré dans =
l'industrie électrique. S

Toutes ces formes d'acné se distinguent de l'acné juvénile ; elles ne sont pas 5
limitées aux parties riches en glandes sébacées. On trouve de l'acné à l'endroit s
où la substance nocive entre en contact avec la peau. Dès que la substance j *§
incriminée est décelée, il est facile de traiter cette forme d'acné. (Optima) \

Des jeans et encore des jeans
Des jeans multicolores ! C'est le

souhait exprimé par 83 % de plus de
1000 personnes consultées.

Récemment, une maison bâloise
s'est livrée à une enquête par le biais
de son journal d'entreprise pour
déterminer si son personnel était prêt
à porter des jeans de couleurs variées.
L'entreprise bâloise souhaitaittraduire
en chiffres la tendance aux couleurs
vives que l'on dénote déjà dans les
vêtements de loisir et chercher à défi-
nir avant tout le besoin des consom-
rr*0e«jttssd8î?j!sir la cçMt- 'eur-envahwun
secteur réservé jusqu'alors au bleu,;à
titre de étfmplément bu de rempHacel
ment partiel.

Les résultats de cette enquête sont
extrêmement nets : 553 femmes sur
570 et 450 hommes sur 513 seraient
heureux de pouvoir choisir leurs jeans
parmi une gamme de couleurs variées.
Pour les femmes, ce sont toutes les
classes d'âge entre 20 et 50 ans qui
aimeraient porter des jeans de couleur
différente (88 % des avis exprimés).

Les adolescentes se montrent plus
conservatrices puisque 67% d'entre
elles seulement seraient d'accord de
porter de temps à autre des jeans de
couleur alors que 33% restent fidèles à
leur blue-jean exclusivement. Mais les
hommes sont encore un peu plus
conservateurs, surtout les jeunes
gens : 70% des jeunes jusqu 'à 15 ans
et 44 %de ceux jusqu'à 20 ans se refu-
sent à porter des jeans d'une autre
couleur mais sont prêts à les admirer
sur d'autres (80% des réponses). Au-
dessus de 20 ans et jusqu'aux classes
d'âge les plus avancées, les-hommes
sont partroUHèi!erneht*'Véceptifs à la
tendance multicolore : 75% des
réponses des hommes entre 20 et 50
ans sont favorables à la couleur pour
leur garde-robe personnelle.

Une autre question concernait la
fréquence avec laquelle on porte des
jeans; 94% de moins de 30 ans indi-
quent qu'ils portent toujours ou très
souvent des jeans ! A 40 ans, c'est
encore le cas pour 77% des femmes et
63% des hommes, entre 50 et 60 ans,
pour la moitié des personnes ayant
répondu à l'enquête ! Chez les hom-
mes de plus de 60 ans, on note même
un regain de la tendance à porter des
jeans.

Ces habitudes vestimentaires sont à
l'origine d'un marché potentiel gigan-
tesque pour les jeans et les vêtements
de loisir qui, selon les pronostics,
continue à s'élargir. Les blue-jeans,
encore moins influencés à l'avenir par
les fluctuations de la mode, continue-
ront à occuper une place solide dans
l'offre étendue en vêtements pour les
loisirs. Mais on ne peut que se réjouir
de voir cette monotonie égayée par
l'introduction de nuances multicolores
et fraîches.

C'est à travers ce que nous mangeons et buvons
que nous choisissons notre type d'être

Riche littérature que celle ayant trait au vin. Mais le langage du techno-
logue, du scientifique, du psychologue est-il celui de tous les hommes? Il y
a quelques années, un groupe de professionnels du vin, d'œnologues,
nutritionnistes et médecins tentait de mettre en valeur le bon usage du vin.
Ce qui permit d'en savoir plus sur les manipulations et traitements licites
dont les vins peuvent être l'objet, de répondre à des questions du genre le
vin est-il un aliment ou un toxique; que devient l'alcool en moi; le vin est-il
un tranquillisant? et de parler du vin dans la pensée et le comportement
des hommes.

Un homme de science, médecin et
humaniste participait à la réflexion de ce
groupe : le regretté professeur Jean
Trémolières, décédé il y a un an à Paris.
Dans toute son œuvre, on sent que la
nutrition - cet acte qui nous relie au
milieu vivant auquel nous participons - et
le partage de l'aliment refont à cfiaque
instant l'unité de l'individu , assurent
certes son équilibre ph ysique mais aussi
affectif , spirituel et mental , l'ouvrent au
monde en l'y incarnant.

Pourquoi l'aliment , le pain et le vin des
hommes, joue-t-il ce rôle de symbole
sacré de la vie qui se cherche et qui
s'engendre? se demandaient les nutri-
tionnistes. Et d'ajouter: «Nos relations
avec les aliments, les plus fondamentales
de tou tes, restent dans une inconscience
totale. Or, c'est à travers ce que nous
mangeons et buvons que nous choisissons
notre type d'être, ce fond de sensation
d'exister qui constitue notre corps, notre
moi, et d'où découlent toutes nos autres
relations avec les choses et avec les
autres. »

C'est à travers ce que nous mangeons et
buvons... Jean Trémolières , qui parcourut
les «longs chemins de la peine et de
l'espoir, du travail et du savoir» pour
mieux connaître l'homme à travers son
alimentation , a maintes fois eu l'occasion
de dire que si nous savions goûter le vin, le
pain , une amiti é, nous saurions goûter de
même chaque instant de notre vie, dans le
respect et l'écoute silencieuse de la
«bonne heure » qui passe.

LE MYSTÈRE ET LA FÊTE

Analysant la valeur symbolique des
aliments, Trémolières ne manque pas de
rappeler qu 'ils sont le support d'une
manière d'être, équivalent humain de
l'instinct des animaux. Dès l'origine, ils
prennent une puissance évocatrice dépas-
sant de beaucoup celle des mots.

Voyez le repas en commun , le manger
le pain et boire le vin servant de support à
des actes religieux fondamentaux; pour-
quoi ? «C'est, dit Trémolières, que le
mystère qu'ils comportent est profondé-

ment apparenté à celui de notre nutrition,
que le surnaturel est lui-même charnel et
que nos humeurs ou complexes sont déjà
les ébauches nous permettant d'être
sensibles à d'autres harmonies. »

Support d'une manière d'être, d'aj tes
religieux, de la fête aussi. S'interrogeant
sur le sens et le bon usage de la volupté,
sur la limite entre le mirage et l'horizon, le
grand nutritionniste français en vient à
parler du vin , support de la fête, support
« de ces moments de la vie où l'on a besoin
de quitter les mornes exigences quoti-
diennes, les servitudes du «tu gagneras
ton pain à la sueur de ton front » pour tou-
cher dans sa chair qu'on est libre, qu 'on
peut faire bon marché de ses peines pour
un instant de chanson... Mais l'abus de la
fête n'a jamais fai t que le fêtard , la plus
sinistre des caricatures de la joie. Ainsi fait
l'abus du vin. Et Trémolières d'ajouter : le
bon usage du vin écarte l'abus plus sûre-
ment que la réglementation la plus draco-
nienne. A chaque société, à chaque indi-
vidu de le découvrir. »

Pour avoir accueilli chez lui,
longtemps, humainement, des groupes
d'alcooliques, le professeur peut dire à
leur sujet que le jour où, en chacun de
nous, le sens du désir et de l'émotion saura
aimer les règles qu 'il doit mettre dans la
vie de sa carcasse et de son cœur, ce jour-
là il n'y aura plus d'alcooliques. On sent
bien là celui qui disait un jour à des amis :
il y a une chose qui ne s'apprend pas en
faculté, c'est écouter fraternellement les
tourmentés, les inquiets, les victimes
d'une époque où par des slogans trom-

peurs on a voulu définir le bonheur de
l'homme...

Le bonheur de l'homme... Nous savons
bien qu 'il n'y a pas sur la terre une demeu-
re éternelle mais de bons moments, des
joies qui sont des reflets de joies vérita-
bles. Le vin fait partie des créatures de
l'homme, capable de créer un climat de
confiance et d'espoir si, toutefois, on sait
ne le prendre que comme un encourage-
ment à continuer le bon chemin.

Si l'on veut bien s'y attacher dans le
respect de ce qu 'il est, du travail de ceux
qui l'ont fait , s'ils l'ont bien fait , et de
soi-même qui doit en faire son profit, le
sens du vin apparaît dans le bon usage de
l'affectivité mystérieuse contenue dans
les humbles réalités de la vie quotidienne.

Les premiers explorateurs
de l'inconscient

La connaissance de l'inconscient humain
a passé par des hauts et des bas assez éton-
nants au cours des siècles. Cependant , la
somme de travail de tous les pionniers a
permis le développement de la psychiatrie
telle qu 'on la connaît aujourd'hui. Que de
changements depuis l'époque où , dans la
recherche de la vérité, un homme comme
saint Augustin n'acceptait que sa foi
comme guide !

Au XIII "siècle, saint Thomas d'A quin
considère que le corps est guidé par l'âme,
reconnaissant tout de même à cette derniè-
re une indépendance qui se manifeste par
l'intelligence et la volonté. Cependant , il
n'établit aucun rapport entre l'intelligence
et le cerveau. En effet , Aristote, son maître
à penser, avait affirmé péremptoirement
que le cerveau ne servait qu 'à rafraîchir le
sang surchauffé.

A la même époque, Roger Bacon prend
ses distances d'avec Aristote et la scolasti-
que; il inaugure une méthode d'investi ga-i
tion véritablement scientifique fondée sur
l'observation , et non sur la déduction. Pour
lui, les maladies mentales sont dues à des
causes naturelles. Malgré sa dévotion à

¦̂ ristote,..saint Thomas d'Aquin avait
constaté qu 'il ne pouvait observer son âme

gifld^en l̂amnient^e ŝ açtes^j inais que
certains cheminements de culte âme lui
restaient néanmoins cachés.

Par les chemins de la théologie, il a
peut-être tenté une approche de l'incons-
cient. Paracelse, lui, choisit la voie de la
médecine. Il se pench e sur les maladies
mentales et propose d'en rechercher les
causes dans la disposition même de
l'homme. Il estime que ces causes sont en
partie d'ordre physique et en partie d'ordre
mental. Il a l'idée d'attribuer certains
désordres mentaux à ce que nous nommons
actuellement des fantasmes, c'est-à-dire
des images apparaissant dans les rêves et
les hallucinations. D'autant plus importan-
tes et courageuses étaient ces recherches
qu'à l'époque les maladies mentales pas-
saient pou r être une preuve de possession
démoniaque.

Autre adversaire de la chasse aux sorciè-
res, le médecin allemand Johannes Weyer
(XVI"siècle) parvient à plusieurs reprises à
démontrer que des sorcières ayant avoué
leur participation au sabbat et à divers
méfaits sont des malades et que leurs hallu-
cinations sont dues à des troubles mentaux.

Weyer est représentatif de ce mouve-
ment d'idées que fut la Renaissance:
l'homme éprouve une grande attirance à
rechercher la vérité sur lui-même. Il pres-
sent que cette vérité sera atteinte au travers
de questions nouvelles et au moyen de
Inobservation, nouveau iftbyen d'investi ga-
tion,'nouveau moyen d'approch e d'une
entité aussi dîfficiléâ^bseïWralrectement
que l'est l'inconscient humain. (Optima)

créateur de l'hydradermie
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LA TRADITION
DU TRAVAIL
FIN ET SOIGNÉ

BASSIN 8
(près Clairvue)

026982 R

DÉJÀ ÉLÉGANTE !
La valeur n'attend pas le nombre des années... dans le domaine de l'élégance
aussi! Ainsi cette charmante petite fille porte une robe d'été en tissu serpillière,
100% coton écru, bordée de marine et rouge.

GUERLAI N
a toute une gamme de produits
pour les vacances: l'HUILE DE
SOLEIL, à la vitamine A, qui faci-
lite le brunissement et empêche
le dessèchement de l'épiderme;
la CRÈME PLEIN VENT, protec-
trice et antisolaire, à l'extrait de
tormentille et l'ÉMULSION
«APRÈS SOLEIL».

KINIDLER
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHATEL

037766 R



Revue générale pour les Neuchâtelois
\£g football ~~1 Granges-Neuchâtel Xamax en Coupe horlogère ce soir

Granges-Neuchâtel Xamax et Bâle-
Bienne constitueront les demi-finales de
la coupe horlogère dont le premier acte
est prévu ce soir à Granges entre l'équipe
soleuroise et la formation de Merlo.
«Cette coupe horlogère, tout comme le
match de samedi - également contre
Granges à la Maladière - dans le cadre de
la coupe de la Ligue, constitue une revue
générale avant le championnat» affi rme
Tonio Merlo, l'entraîneur neuchâtelois.

C'est dire qu 'il va se déplacer au Bruhl
soleurois avec la totalité de son contin-

gent, Decastel compris. «Michel pourrait
entrer en ligne de compte dans la forma-
tion de mon, équipe. Cette dernière sera
formée mercredi sur le coup de
17 heures » précise encore Merlo. Et
d'ajouter : «Toutefois, je laisserai Hans-
Peter Zaug et Elsig sur le banc. Ils ont
besoin de repos, ayant joué tous les mat-
ches de Neuchâtel Xamax à ce jour... »

Le contingent de Merlo est suffisam-
ment étoffé pour pallier à ces absences
volontaires. Et puis, face à l'équipe de
ligue B, Merl o alignera Forestier dans le
but. A dix jours de la reprise du cham-
pionnat , l'Yverdonnois doit affiner sa
forme, acquérir le rythme de compétition.
De plus, face à Granges nouvelle version

- 1 équipe de Kodric a particulièrement
intensifié sa campagne de transferts en
faisant l'acquisition de onze joueurs -
« Fofo » se verra offrir une nouvelle occa-
sion de mettre en exergue ses possibilités ,
les Weber (retou r de Lucerne), Bianchi
(ex-Grasshoppers), Stettler (ex-Bâle) et
Châtelain (ex-Bienne) - en quelque sorte
lés têtes de série de la campagne de trans-
ferts des Soleurois - sont à même de poser
quelques problèmes aux Neuchâtelois en
général.

Une question encore avant le coup
d'envoi de cette demi-finale de la coupe
horlogère : le fait d'affronter deux fois
Granges (ce soir et samedi, cette fois dans

le cadre de la coupe de la Ligue) n'est-il
pas un handicap dans la mesure où la
compétition de la Ligue nationale débou-
che, pour son vainqueur final , sur l'obten-
tion d'un billet pour la coupe UEFA ?
«Non. Nous sommes prêts à affronter
Granges sereinement et ce à deux repri-
ses ; le résultat de mercredi soir n 'influen-
cera en rien l'équipe en vue du match de
samedi» affirme Merlo.

Quant à la seconde demi-finale, elle
mettra aux prises (jeudi) le champion suis-
se Bâle à Bienne. A priori , l'équipe de
Benthaus paraît en mesure de s'imposer.
Dès lors , une victoire de Neuchâtel
Xamax lui permettrait d'affronter , la
semaine prochaine, un des «grands » du
championnat national à la veille de rece-
voir Young Boys en guise d'ouverture à la
saison 1977-78. Une rencontre qui offri-
rait surtout à Merlo la possibilité de faire
le point et d'introduire Katic dans son
«onze» . P.-H. BONVIN

KUFFER. - Le jeune Neuchâtelois connaît un excellent début de saison. On le voit
ici aux prises avec Muller et Gyssinge de Saint-Gall. (Avipress-Baillod)

La Chaux-de-Fonds-Delémont
Bregy: une bonne acquisition
LA CHAUX-DE-FONDS - DELEMONT

2-0 (2-0)

MARQUEURS : Bregy 15me ; Morandi
17"".

LA CHAUX-DE-FONDS : Affolter;
Merillat, Guelat, Capra ro, Hochuli , Frit-
sche, Bregy, Morandi , Berbera t, Delavel-
le. Entraîneur: Hulme.

DELÉMONT : Tieche ; Rossinelli ,
Anker, Comte, Chavaillaz, Friche,
Gigandet , Nigro, Rebetez, Moritz , Kaelin .
Entraîneur : Friche.

ARBITRE : M. Michel Disler des Gene-
veys-sur-Coffrane.

NOTES : Parc des Sports de la Charriè-
re. Pelouse excellente. Temps agréable.
Changements : \5mc Vuille pour Morandi ,
Bleiber pour Affolter, Sbaraglia pour
Nigro, Kohler pour Friche, Jecker pour
Rebetez. -

Cette partie amicale s'est déroulée dans
d'excellentes conditions. Ce fut une très
belle occasion pour les deux entraîneurs
de passer leurs hommes en revue. L'atten-
tion était plus spécialement concentrée
sur les nouvelles recrues : Friche et Sbara-
glia à Delémont, Favre, Bleiker et Bregy à
La Chaux-de-Fonds. C'est l'ex-Valaisan
Bregy qui fut le plus à l'honneur. Par son
sens du jeu et surtout par des percées per-
cutantes, il est un joueur type. Non
seulement satisfait de servir ses camara-
des, il ouvrit la marque en reprenant de
volée un centre de Delavelle. Profitant de
la mésentente des visiteurs, Morandi,
moins de 120 secondes plus tard, battait
Tieche de 16 mètres. Menant à la marque,
les Montagnards allaient voir leurs efforts
stoppés. Delémont parfaitement dirigé
par Michel Friche allait parfaitement
s'organiser défensivement. Les arrières
centraux Anker et Comte devinrent un
obstacle infranchissable, d'autant plus
que Tieche se démena avec autorité. Il est
vrai, les poteaux étaient de la fête puisque
cinq fois ils renvoyèrent le cuir! P. G.

YJrW -̂ ĵ  ̂'" course
Ŷ ^&r d'orientation | Bilan des 5 jours de Suisse

48 Neuchâtelois ont participé aux
5 jours dans l'une ou l'autre des 33 caté-
gories. Pour certains, cette 5 n"* édition
représentait leur première participation à
une compéti tion internationale. Dans
l'ensemble, la troisième étape du Jura fut
la plus favorable aux Neuchâtelois. C'est
à cette course que les meilleurs résultats
d'étape ont été réalisés. Christian Boss en
cadets I A manquait de moins de deux
minutes la victoire. Jean-Francis Math ez
en seniors II A s'adjugeait le 4mc rang de
même que Philippe Matile en cadets II A.
Henri Cuche en élite et Claude Marina en
juniors-élite firent également une bonne
course près de Malleray en obtenant
chacun le 7 n""rang. Parmi les bons résul-
tats aux autres étapes, il faut signaler le
8""rang à la première étape de Brigitte

DOUBLÉ. - Les Suisses ont réalisé le doublé avec Dieter Hulliger et Willi Muller.
(Keystone)

Cuche en dames B, la 3 mc place de Pascal
Junod en cadets II A lors de la très rapide
étape de Deitingen. Il convient également
de signaler les trois bonnes dernières
étapes de Dominique Méan en hommes A
qui prit respectivement les 12 "*, 17 me et
19mc places et la régularité de Isabelle
Zimmerl i en dames-juniors II (16 mc, 12 mc,
13™ 19 me, 38 ""*)

DANS LES VINGT PREMIERS

Aux classements finaux , plusieurs
représentants du canton fi gure parmi les
20 premiers dans des catégories où il y
avait parfois plus de 200 partants. En élite
Henri Cuche est 11 """ sur 120 alors que
Claude Marina en juniors-élite obtient le

14 """rang sur 105. En hommes A, Domi-
nique Méan, grâce à ses bonnes dernières
étapes, occupe le 10me rang sur 270 et
Michel Duruz le 18 me sur 256 en hom-
mes B. Chez les seniors le meilleur résul-
tat fut obtenu par Jean-Francis Mathez
14nK sur 126). Chez les moins de vingt
ans, plusieurs jeunes se sont bien
comportés, tels que Philippe Matile et
Pascal Junod, respectivement 20 et 22 mes

en cadets I IA sur 240 concurrents.
Anne-Catherine Mathez en dames-
juniors I termine 22 mc sur 120 et Isabelle
Zimmerli 12rne sur 167 en dames-
juniors H.

Les autres Neuchâtelois ont été plus
modestes dans leur classement mais leur
comportement mérite d'être signalé, car
très peu d'entre eux ont abandonné, mal-
gré les conditions pénibles de course dues
aux conditions atmosphériques souvent
désastreuses. La pluie et la boue ont rendu
ces 5 jours très pénibles mais ce mauvais
temps n'a rien enlevé à l'ambiance carac-
téristique d'une telle épreuve.

En conclusion, signalons que les
premiers 10 % de chaque catégorie ont
reçu un modeste prix lors de la cérémonie
finale à Môhlin et que le plus jeune et le
plus âgé des 5400 concurrents ont égale-
ment reçu un souvenir. ï l 's'agit"d'une
jeone Finlandaise, Teresa Mfreki-Karrrppi,
âgée d'à peine 9 ans, et d'un senior
Suédois de 72 ans. M. Duruz

L'étape du Jura favorable aux Neuchâtelois

Un buteur jurassien
sur la touche?

Michel Rouèche, roi des buteurs de
première ligue en 1975, devra-t-il patien-
ter une année sur la touche avant de parti-
ciper à nouveau à une compétition offi-
cielle? C'est possible.

Rouèche qui a signé un transfert à l'US
Boncourt ne peut obtenir sa lettre de
sortie des SR Delémont, club auquel il
appartient depuis trois saisons. D'après
les dirigeants Boncourtois, il ne jouera
plus avec les «jaune et noir» préférant
attendre une année pour pou voir jouir de
sa liberté. ¦ >

Quant aux responsables delémontains ,
ils expliquent leur refus parle fait que la
demande des ajoulots est venue trop tar-
divement alors que la décision de ne pas
faire appel à des renforts de l'extérieur
avait déjà été prise vu que Rouèche avait
promis de ne pas quitter le club. Une affai-
re a suivre... Liet

Suisse-Espagne le
21 septembre à Berne
L'Association suisse de football a fixé à

Berne le match international Suisse-Espa-
gne du 21 septembre prochain. Le nouvel
éclairage du Stade bernois permet désor-
mais l'organisation de matches interna-
tionaux en nocturne.

Trophée du «fair play»

divers

Le Comité International pour le «fair
play », réuni à l'UNESCO sous la prési-
dence de Jean Borotra , a attribué son tro-
phée international Pierre de Coubertin au
Hongrois Jeno Kamuti , pour une carrière
sportive tout entière marquée par l'esprit
sportif. Jeno Kamuti, aujourd'hui méde-
cin, a appartenu à l'élite mondiale de
l'escrime (fleuret) pendant vingt ans. Il a à
plusieurs reprises pendant sa carrière
donné l'exemple de la générosité et de la
loyauté.

Des diplômes d'honneur ont par ail-
leurs été attribués à :
- L'équipe d'URSS de hockey sur

glace qui , lors du tournoi olympique
d'Insbruck, a accepté que figure dans
l'équipe tchécoslovaque qui lui était
opposée et qui était décimée par une
épidémie de grippe, un gardien de but non
inscrit régulièrement.
- André Bastin (Lux), coureur auto-

mobile, qui au cours du championnat
national a mis à la disposition de son
adversaire des pièces qui lui permirent
d'enlever la course.
- Chris Ripart (Malte), un garçon de

douze ans qui , pendant une compétition
de voile, insista auprès du jury pour que
son adversaire évite la disqualification.
- Juan-Manuel Santisteban (Esp) , à

titre posthume, qui périt au cours du Tour
cycliste d'Italie, et qui s'était toujours
distingué par sa noblesse de sentiment.

Des lettres de félicitations seront enfin
adressées à Ulrike Knape (Su, plongeon) ,
Ladislav Novak (Tch, cyclisme), John
Naber (EU, natation), Marc Remy (Lux,
cyclisme) et Mike Soerensen (Su, orienta-
tion) .

La cérémonie de remise des trophées a
été fixée au 26 septembre prochain , à
l'UNESCO à Paris.

Neuf équipes romandes à Olten en septembre
m "r i Championnat suisse au fusil d'assaut

Le troisième tour principal du cham-
pionnat suisse au fusil d'assaut s'est fort
bien terminé, merci, pour les équipes
romandes: neuf d'entre elles, en effet ,
participeront à la finale d'Olten du
4 septembre prochain, qui en réunira
vingt-quatre seulement dans cette disci-
pline. En d'autres termes, les Romands
disposeront d'un gros tiers des places
disponibles au stand du « Kleinholz » pour
la circonstance.

Les Fribourgeois y seront le plus large-
ment représentés, compte tenu de la
présence des formations de Villeneuve
(352 p. au troisième tour principal), de
Wûnnewil (345) et de Flamatt (342),
tandis que les Genevois y reverront les
deux équipes de Veyrier, eu égard à leurs
«cartons » de 342 et 338 p. au dernier
tour principal. Pour le reste, les Vaudois ,
les Jurassiens, les Valaisans et les Neuchâ-

telois n'enverront qu 'un seul groupe à
Olten. Yverdon-Militaire (348) pour les
premiers, Courrendlin-Militaire (345)
pour les seconds, Sion-Sous-officiers
(342) pour les troisièmes et Corcelles-
Cormondrèche (346) pour les derniers
nommés. ¦

Celui de Villeneuve a même réussi à
prendre la tête de ce troisième « round »
avec son résultat de 352 p. Personne n'a
fait mieux puisque Losone s'est arrêté à
351 p, comme Meltingen , alors que Flims
terminait son pensum à la limite des 350 p
tout ronds.

EN ATTENDANT...

Les résultats du troisième tour ont été
relevés avant le contrôle officiel des
cibles, qui a dû intervenir dans l'interval-
le. Ils sont donc sujets à modification. On à

toute ra ison de croire cependant qu'ils
demeureront tels que chiffrés
aujourd'hui. Le contrôle pourrait éven-
tuellement bouleverser le visage de la
combinaison quadrangulaire N° 5, où
Bumplitz a été éliminé au profit
d'Yverdon-Militaire sur la base du résul-
tat du tour précédent , les deux équipes
ayant bouclé le troisième à égalité. On
voit mal , ailleurs, comment l'opération
pourrait déboucher sur d'autres contre-
coups de cette nature .

A noter en passant que les Valaisans
seront défendus à Olten par l'équipe des
sous-officiers du chef-lieu, alors qu'on
attendait un peu les tireurs de La Cible de
Sion. Le sort en a décidé autrement...

L. N.

1 *^  ̂ basketball Camp d'entraînement

La période des vacances et l'absence de
compétition sont des motifs valables pour
se livrer à des activités plus détendues.
Cependant , la Fédération Suisse de
basketball ne perd par l'occasion d'orga-
niser des camps d'entraînement destinés à
réunir les meilleurs juniors qui se sont
illustrés au cours du championnat précé-
dent , dans le but de former les diverses
équipes nationales.

Sous la direction de l'entraîneur fédéral
Ozer , des jeunes de tout le pays se sont
retrouvés à Leysin pendant les premières
semaines de juillet. C'est ainsi que
plusieurs Neuchâtelois ont eu le priviliège
de participer à ces camps techniques.
Dans la classe 1960, ce sont Goetschmann
et Pittet qui furent retenus alors que pour
1959, Eric Vial représenta seul le club
Neuchâtelois. A l'issue d'une semaine
intensive de basket, ce dernier a même été

sélectionné parmi les cadres qui forme-
ront notre future équipe nationale. Ce fait
est à relever et illustre bien la politique
des jeunes à laquelle s'est toujours attaché
Neuchâtel Sports.

A noter également que Michael Rei-
chen a été retenu pour le camp des espoirs
mais que ses obligations militaires (école
de recrue) l'ont privé de cette perspective.

Il est à remarquer que l'actuel président
de la commission technique de la section,
Fathy Fouad, a été appelé aux fonctions
d'adjoint à l'entraîneur fédéral et qu 'à ce
titre, il a dirigé un des camps de Leysin.
Les mérites de l'entraîneur Neuchâtelois
sont ainsi reconnus.

De même, la présence de représentants
de Neuchâtel Sports prouve que le renou -
veau qui se manifeste est bien une réalité
dans la vie sportive de notre région.

M. R.

Eric Vial en équipe nationale

Bouleversement en tête
M) cyclisme Tour de Rhénanie

Le Tour de Rhénanie-Palatinat a chan-
gé de «leader» au terme de la 7""-' étape
remportée par le Polonais Ceslaw Lang.
Ce dernier a battu au sprint son compa-
triote Sujka, échappé avec lui, et a de ce
fait détrôné un autre compatriote,
Nowicki , qui a franchi la ligne avec un
retard de 2'44". Malgré un bon compor-
tement, les Suisses ont perdu un peu de ter
rain au classement général.

Et pourtant Ernst Nyffeler se maintint
longtemps seul au commandement avec
une avance variant entre 2 et 3 minutes.
Après avoir tiré toutes ses cartouches,
Nyffeler fut rejoint et 100 mètres plus
loin les deux Polonais Lang et Sujka sor-
taient du peloton qui ne les a plus revus.

Résultats : 7" étape, Kim-Kusel,
167,5 km : 1. Ceslaw Lang (Pol) 4 h 14'07
(-30") ; 2. Krzystof Sujka (Pol) même
temps (-20") ; 3. Jan Jankiewcz (Pol) à
2'09 (-10") ; 4. Peter Weibel (RFA) 1
2'44 ; 5. Mieczyslaw Niwicki (Pol) même
temps ; 6. Stefa n Mutter (S) même temps ;

7. Wemer Fretz (S) ; 8. Peter Schaer (S) ;
9. Jans Smyrak (RFA) tous même temps,
Classement général : 1. Lang 23 h 16'17 ;
2. Sujka à 16" ; 3. Nowicki à 33" ; 4.
Weibel à 41". 

GP de l'Escaut
Le Belge Marc Demeyer a remporté au

sprint, à Schoten, le Grand prix de
l'Escaut, dernière épreuve de qualifica-
tion belge pour le prochain championnat
du monde. Eddy Merckx n'était pas au
départ. Freddy Maertens a abandonné.
Demeyer avait déjà remporté cette
épreuve en 1974.

Le classement: 1. Marc Demeyer (Be)
les 250 km en 5h52'00" ; 2. Ludo
Peeters (Be) ; 3. Ronan Demeyer (Be) ; 4.
Eddy Peelman (Be) même temps ; 5. Willy
In 't Ven (Be) à 3" ; 6. Willy Scheers (Be) à
10" ; 7. Frank Hoste (Be) à 20" ; 8. Etien-
ne Van der Elst (Be) ; 9. Roger Verschaeve
(Be) ; 10. Willem Peeters (Be) même
temps.

Le vainqueur est connu
avant l'ultime régate

-$j fcf~ yachting Championnat des toucans

Bien qu 'une régate doive encore se
courir aujourd'hui , le premier champion-
nat suisse des toucans a désigné son vain-
queur au cours de la troisième journée de
régates à Genève. « Leader » de l'épreuve
après trois manches avec zéro point
«Caprice » a remporté une nouvelle
victoire dans la 4 mc régate, se classant
encore 6"" dans la cinquième manche.
Même si l'équipage composé d'Eric
L'Huillier à la barre, de son frère Jean-

Philippe (Versoix) et des Rollois Jean-Pier-
re Manigley et Jean-Michel Pachoud ne
prend pas le départ de la 6 ""* et dernière
régate mercredi, il ne peut plus être rat-
trapé par Claude Bigar avec «Ciana 4» ,
ancien champion du monde des 5 m 50.

L'équipage de « Caprice » a donc assez
nettement dominé ce championnat suisse,
couru sur le «petit-lac» dans d'excellen-
tes conditions, les airs variant toujours
entre force 2 et 3. Avec quatre victoires et
une sixième place, les vainqueurs précè-
dent Claude Bigar de 6,1 points si l'on
compte toutes les manches courues et
d'un dixième de point si chaque concur-

rent élimine son moins bon résultat
(6,0 point pou r «Caprice» contre 6,1 à
«Ciana 4»). C'est ce qui permet aux
vainqueurs de ne pas participer à l'ultime
régate. Jean-Philippe L'Huillier a déjà
gagné un titre national helvétique: l'été
dernier devant chez lui à Versoix , il s'était
imposé dans le championnat des
« Ynglings ». Pour ses coéquipiers, il s'agit
d'un premier titre.

CLASSEMENT DE LA 4mc RÉGATE
1. E. L'Huillier (Versoix) ; 2. M. Stern

(Genève) ; 3. C. Bigar (Genève) ; 4. H.
Breitenmoser (Genève) ; 5. J. Psarophagis
(Corsier) . Classement de la 5"' régate : 1.
C. Bigar; 2. J. Psarophagis ; 3. Ph. Stern
(Genève) ; 4. M. Stern ; 5. H. Breitenmo-
ser. Classement général (5 régates, toutes
comptent) : 1. E. L'Huillier, 6,0 points ; 2.
C. Bigar, 12,1; 3. M. Stern , 20,5; 4. J.
Psarophagis, 22,5; 5. H. Breitenmoser,
23,0; 6. Ph. Stern, 36,9; 7. J. Chalut
(Genève) , 38,5 ; 8. M. Andrier (Genève),
41,0; 9. C. Godet (Neuchâtel), 43,0; 10.
J.-J. Eternod (Montreux), 46,0.

Coupe de Galéa
La Coupe de Galéa, épreuve par équi-

pes pour joueurs de moins de 21 ans, se
poursuit à Vichy. En finale, la France,
après avoir perdu le double, ne mène plus
que par 2-1 devant l'Argentine alors qu 'il
reste deux matches de simple au pro-
gramme. Résultat du double: José-Luis
Clerc-Alejandro Gattiker (Arg) battent
Dominique Bedel-Yannick Noah (Fr) 4-6,
2-6, 7-5, 6-1, 6-4. Pour la troisième place,
l'Espagne a battu l'Australie 3-2.

• Pour rencontrer l'Argentine en demi-finales
de la Coupe Davis (16-18 septembre à Buenos
Aires), l'Australie a sélectionné John Alexan-
der, Phil Dent, Ross Case, Geoff Masters, Ray
Ruffles et Mark Edmondson.

Jâ tennis

Q boxe
Les rumeurs au combat Monzon-

Valdes ne se sont pas encore tues que déjà
l'on parle d'un prochain championnat du
monde des poids moyens. Carlos Monzon
ayant vraisemblablement disputé son
dernier match, sa couronne deviendrait
vacante et pour sa succession Rodrigo
Valdes serait opposé à l'inusable Améri-
cain Benny Briscoe, le 5 novembre pro-
chain à Atlantic City (Etats-Uiiis). Valdes
et Briscoe se sont déjà affrontés titre
mondial WBC en jeu en mai 1974 et
Valdes s'était imposé.

La succession de Monzon

Meilleure
performance

mondiale à Oslo

<Pf̂  athlétisme !

A Oslo, dans le cadre du match
international Norvège-Grève, la
Norvégienne Grete Andersen- Waitz a
gagné le 3000 m en 8'36"8, ce qui
constitue la meilleure performance
mondiale de la saison. Le record du
monde, détenu par la Soviétique
Ludmilla Bragina, est de 8'27"12.
Grete Andersen-Waitz avait battu le
record du monde de la distance à deux
reprises en 1975 et 1976.

Katic, c'est fait ?
Après avoir essuyé le veto de la

Fédération polonaise au transfert de
l'international Henryk Kasperczak,
les dirigeants de Neuchâtel Xamax ont
engagé l'ancien attaquant du FC
Zurich, Ilja Katic. Ce dernier avait
émigré en Espagne (FC Burgos) mais le
week-end passé il avait été pris sous
contrat par Gilbert Facchinetti.

La nouvelle d'agence confirme donc
ce que... personne ne semblait savoir à
la Maladière ! Cependant , un quoti-
dien alémanique, dès dimanche, suivi
hier par un quotidien genevois, avait
annoncé l'arrivée de Katic à la suite
d'une interview de l'entraîneur Merlo,
qui affirme : «Je ne leur ai absolument
rien dit. Officiellement , je ne sais rien
moi-même. J'ai appris - comme tout le
monde - par le journal alémanique
l'arrivée de Katic à Neuchâtel
Xamax... ».

Toutefois dans la soirée, les diri-
geants de Neuchâtel-Xamax ne
pouvaient encore confirmer la nouvel-
le... Dès lors, qu'en penser? p „ _

Le FC Lucerne a conclu un contrat
d'une année avec le joueur allemand Fritz
Kress (21 ans) qui a joué jusqu 'à mainte-
nant avec le FC Bayern de Munich. Les
autorisations nécessaires de la Fédération
de football allemande et de l'ASF
devraient parvenir aux Lucernois au
cours des prochains jours. Kress remplace
ainsi son compatriote Michael Krenz qui a
quitté Lucerne ces derniers jours. Les
spécialistes sont d'avis que Kress, un atta-
quant , est un renfort certain pour l'équipe
de Sing.

T Bolivie-Hongrie
La FIFA a confirmé à Zurich les dates et

lieux des matches de barrage entre la
Bolivie et la Hongrie pour le compte du
tour préliminaire de la Coupe du Monde :
29 octobre 1977 à Budapest et
30 novembre 1977 à La Paz.

La date et le lieu d'un éventuel match
d'appui n'ont pas été fixés.

Un Allemand à Lucerne

Si la coupe horlogère entre dans la tradition
du mois d'août , il est une nouvelle coupe
(Coupe Philli ps) qui se déroule aux mêmes
dates à Berne. Elle mettra aux prises Servette à
Grasshoppers et Young Boys à Zurich au stade
des demi-finales , les finales - comme celles de
la coupe horlogère - étant fixées à mercredi
prochain.

Coupe Phillips .



L-̂ lf2- athlétisme Quelques-uns des meilleurs athlètes du monde ce soir à Vidy

Pour la deuxième fois en l'espace d'un
mois, quelques-uns des meilleurs athlètes
du monde vont se retrouver au stade de
Vidy, à Lausanne, mercredi soir, pour une
nouvelle réunion internationale, Dwight
Stones (hauteur), John Walker (1500 m),
Earl Bell (perche) et Samson Kimombwa
(10.000 m) notamment, tenteront sur les
nouvelles installations lausannoises, de
réaliser les performances que les trombes
d'eau leur avaient interdites le 8 juillet
dernier. En fai t, si le temps le permet, c'est
à une véri table chasse aux records que se
livreront en particulier Stones et Walker
dans leur discipline respective.

Dépossédé de son record du monde par
le Soviétique Vladimir Yachenko, qui a
réussi 2 m 33 le 3 juillet dernier à
Richmond, Dwight Stones a préparé tout
particulièrement cette réunion de
Lausanne. Il a même renoncé à s'aligner à
Stockholm et à Sienne ces derniers jours
afin de se présenter au mieux de sa forme
à Vidy. Il compte aussi sur la présence de
son compatriote Rory Kotinek pour le
pousser dans ses derniers retranchements.
Aux championnats de France de Nevers,
il y a dix jours, ce dernier avait franchi
2 m 28 avant d'échouer de peu à 2 m 34 à
son deuxième essai. Samedi , Kotinek a
également remporté le concours de la

hauteur de Gateshead (GB) avec un bond
de 2 m 23.

WALKER VEUT EFFACER BAYI

Champion olympique du 1500 mètres,
John Walker entend effacer des tablettes
le nom du Tanzanien Filbert Bayi . Ce
dernier détient le record du monde depuis
le 2 février 1974, aux Jeux du Common-
wealth à Christchurch, où il s'était imposé
en 3'32"2, battant alors le record vieux de
sept ans de Jim Ryun. Ce jour-là , John
Walker avait terminé au deuxième rang,
en 3'32"5. C'est dire que le Néo-Zélan-
dais avait fait également mieux que Ryun.
Walker semble détenir présentement une
forme éblouissante ; n'a-t-il pas gagné le
« mile »-de la réunion de Gateshead same-
di dans l'excellent temps de 3'56"6?

Le 8 juillet dernier , les perchistes
avaient été les plus désavantagés par la
pluie. Le concours ne s'était même pas
déroulé. Earl Bell , Dan Ripley et Mike
Tully espèrent donc pouvoir démontrer
leur talent. Bell avait été « recordman » du
monde durant un mois l'an dernier avec
5 m 67 avant d'être détrôné par son
compatriote Dave Roberts (5 m 70).
Autre attraction de cette réunion , la
présence du Kenyan Samson Kimombwa ,

lequel a fait son entrée comme un coup de
tonnerre dans le monde de l'athlétisme le
30 juin dernier à Helsinki , en réussissant
un nouveau record du monde du
10.000 mètres (27'30"5 contre 27'30"8 à
Dave Bedford depuis 1973). Enfin , un
3000 mètres rehaussé par la présence des
Britanniques Nick Rose et Tony Simmons

figure également au programme de la
réunion. Samedi , à Gateshead, Rose s'est
imposé sur cette distance en 7'44"8, à
neuf secondes seulement du record
mondial de son compatriote Brendan
Foster.

A titre indicatif, voici les temps de pas-
sage respectifs de Bayi (1500 m) et
Kimombwa (10.000 m) lors de l'établis-
sement de leurs records mondiaux:
1500 m (Filbert Bayi le 2.2.74 à Christ-
church) : 400 m en 54"4, 800 m en
l'51"8, 1200 m en 2'50"2, 1500 m en
3'32"2. Derniers 300 m : 42". 10.000 m
(Samson Kimombwa le 30.6.77 à Helsin-
ki) : 1 km en 2'45"2, 2 km en 5'28"2 ,
3 km en 8'14"3, 4 km en 11'01"4 , 5 km
en 13'48"7 , 6 km en 16'35"7, 7 km en
19'17"4, 8 km en 22'00"5, 9 km en
24'46", 10 km en 27'30"5, soit des tran-
ches kilométriques de: 2'45"2 - 2'43" -
2'46"1 - 2'47" - 2'47"3 - 2'47" - 2'41"7 -
2*43"1 - 2'45"5 - 2'44"5.

WALKER. -Le Néo-Zélandais parviendra-t-il à battre le record du monde détenu
par Filbert Bayi? (A.S. L.)

Stones, Walker et Bell : la chasse au record
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U-W88 9 ïlf iiP yil lÉïP 
Organ.sa.iorN-̂

^̂ m^*^^^^^ *̂ ^̂ ^̂ ^"J***" '̂ m^̂ - Touring Club Suisse
Agence de voyages

™ 
^̂  

AM ÛÔ&
17 au 25 septembre 1977

UNE MERVEILLEUSE AUBAINE À SAISIR
Demandez le programme au bureau de la Feuille d'Avis ou au Touring Club Suisse

038260 A

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

Veuillez nous adresser vos instructions

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

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

Transferts à l'étrahger :
Expédition par courrier normal: nous facturons 50 c. par envoi journalier.

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

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

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

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

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

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

Valable dès le * provisoire
* définitif

Retour domicile le * jusqu'à nouvel avis

Ancienne adresse Nouvelle adresse

Nom/prénom 

Adresse com- 
plémentaire

N" rue 

Localité N° P. 
t
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SUBITOA DEUX TENTES
DE LA VÔTRE

AU CAMPING DE
COLOMBIER
CORCELETTES
CUDREFIN
MARIN
LA NEUVEVILLE
SALAVAUX

' m rama
votre journal
de vacances

avant 6 heures du matin

034830A

i-or: -¦» -' Championnats suisses

Les membres de nos équipes nationales
au fusil ont vu leurs championnats être
décentralisés au stand de Goldach (pour
les tirs au petit calibre) et en celui de Wil
(SG) pour le tir, à 300 mètres.

Quelques performances sensationnel-
les ont été réalisées. Le mot n'est en tout
cas pas trop fort quand on songe aux
598 points du Zuricois Toni Millier dans
l'épreuve au PC en position couchée.

Qui dit mieux? Personne assurément.
On se demande même comment Muller a
fait pour réussir un pareil carton.

LA PREUVE

Second en match anglais, Dufaux est
quatrième dans l'épreuve au PC en trois
positions, grâce à un total de 575 points, à
2 points du vainqueur Toni Muller, à un
point de Max Hùrzeler, ex aequo avec
Charles Jermann et Uli Sarbach , un néo-
national expert dans le tir debout.

On retrouve Dufaux au 6 mc rang dans le
concours à l'arme standard au PC
toujours, où il a enregistré 567 p., comme
Emile Kohler et Toni Muller qui le précè-
dent , et comme Robert Gasser qui le suit.
Le vétéran Erwin s'est considérablement
détaché dans ce programme : il figure seul
en tête du classement avec 576 p., soit 6
de plus que Max Hùrzeler! Son secret:
185 p. debout!

Enfi n, à l'arme libre à 300 m, victoire
du même Hùrzeler, crédité de 567 p.,
contre 563 à Jermann, 562 à Gasser et à
Bertschy, 561 à Adrien Dubach , de Spiez ,
à Sarbach et à Vogt , puis 560 à Walter
Inderbitzin , 557 à Dufaux , très régulier,
mais avec un ou deux longueurs « de pas
assez » dans chaque position. Dufaux , ins-
crit en Suisse B en début de saison, a
retrouvé sa place dans notre première
équipe. Elle lui revient d'ailleurs très logi-
quement. L. N.

Retour de Dufaux en première équipe

Si les Suissesses ont pris la deuxième
place derrière les Hongroises, elles n'ont
pas à être satisfaites du nombre de points
obtenus individuellement dans le tournoi
de Goetzis comptant pour le tour qualifi-
catif de la Coupe d'Europe de pentathlon
féminin. Régula Frefel s'est classée 5™
avec 3895 p. Angela VVeiss 7 ,nc avec
3886 p. et Bai Meier 8 "* avec 3875 p.

La pluie a été un lourd handicap. Les
Suissesses espéraient totaliser
12.300 points, soit 4100 p. de moyenne
mais il ne faut pas voir seulement dans les
médiocres conditons atmosphéri ques leur
modeste comportement. Ali gnée hors
concours , l'Américaine Jane Frederick
s'est montrée la meilleure avec 4306 p.

Les Suissesses se montrèrent à l'aise sur
les haies et en longueur. Régula Frefel et
Angela Weiss , à la régulière , furent crédi-
tées de 6 m 08. Au poids, pas de miracle
en revanche. Sur 800 m, Régula Frefel ,
légèrement indisposée, n'obtint pas le
résultat escompté. Avec ses 3857 p. Gabi
Meier a confirmé qu 'elle mérite une place
dans la sélection pour les championnats
d'Europe juniors.
Résultats : 1. Hongrie 11.933 p. 2. Suisse
11.656. 3. Autriche 11.487. 4. France
11.298. 5. Italie 10.918. 6. Espagne
10.208.

Individuellement: 1. Jane Frederick
(EU) 4306 p., (100 m haies en
13"68 (poids 14 m 29 /hauteur 1 m 74 /
longueur 5 m 70/ 8" m en 2'24"80). 2.
Margit Papp (Hon) 4143 (14"53 /14 m 09
/1  m 68 / 5 m 83 / 2'26"27). 3. Rikki
Lechner (Aut) 4033. 4. Ana Balatoni
(Hon) 3900. 5. Régula Frefel (S) 3895
(14"93 /11 m 75 /1  m 65 / 6 m 08 /
2'34"19). 6. Maria Papp (Hon) 3890. 7.
Angela Weiss (S) 3886 (14"05 /10 m 06 ,'
1 m 65 16 m 08 /2'34"49). 8. Gabi Meier
(S) 3875 (14"82 /Il m 25 11 m 68 15 m 55
/2'26"17). 10. Silvia Baumann (S) 3735
(15"19 /10 m 96 / 1  m 68 / 5 m 18 (
2'24"27).

Coupe d'Europe
de pentathlon

Plusieurs Neuchâtelois détiennent un record suisse
AVANT LES CHAMPIONNAT S SUISSES DE MI-AOÛT

A la veille des championnats natio-
naux , les 13/14 août pour l'Elite , les
27 /28 août pour les juniors et cadets , il est
intéressant de parcourir la liste des déten-
teurs de records nationaux , avant de
présenter les athlètes neuchâtelois qui ont
obtenu leur qualification pour lesdits
championnats.

Dans les sprints, aucun Romand n 'est
parvenu à prendre la succession de
Philippe Clerc. Cependant , on relèvera
l'excellent comportement du cadet B,
Didier Charbonnet du CA Genève, qui
détient le record national du 300 m et du
400 m par rapport à ses 14 ans, avec des
temps de 38"31 et 53"79 vraiment très
prometteurs...

PIZZERA ET JAKOB

A parti r du 600 m on trouve des Neu-
châtelois , à savoir les Cépistes Olivier
Pizzera et Joël Jakob, l'un meilleur junior
de 19 ans de tous les temps en l'18"4,
l'autre meilleur Ecolier A de 13 ans en
l'30"5, performances datant de 1976
comme celles de Charbonnet sus-
mentionné. On retrouve Joël détenteur
du meilleur 1000 m à 11 et 12 ans. Et,
leurs chronos de cette année-ci vont
probablement les faire accéder aux toutes

premières places de la prochaine statisti-
que...

Daniel Gurtner de l'Olympic est
toujours détenteur du record national du
300 m haies à l'âge de 14 ans, depuis
1973. Autre « recordman » également
olympien : André Bànteli , qui avait bondi
en trois phases à 15 m 23, à l'âge de
33 ans !

ATHLÈTES DE POIDS...

Au chapitre des lancers, notre canton
peut s'enorgueillir de dominer avec
Jean-Pierre Egger, mais également
d'avoir de sérieux prétendants à la succes-
sion d'Egger, en la personne de Christian
Hostettler et de Roland Jenni. Hostettler a
été, l'an dernier, le meilleur lanceur de
16 ans, de tous les temps donc, autant
avec le boulet de 6,25 kg qu 'avec celui de
7,25 kg. R. Jenni du N tel-Sports n'est pas
loin, et il détient toujours le record du
lancer du marteau de 5 kg à l'âge de
14 ans.

A relever, enfin , du côté masculin , que
les relayeurs du CEP possèdent toujours
trois records, à savoir celui du 4 x 400 m
des Cadets A de 17 ans, celui du
3 x 1000 m du même âge, et sur cette

même distance celui des Cadets B de
15 ans depuis 1972 !

LES FILLES DU CEP

Sandrine Zûrcher , qui vient de
remporter à nouveau si nettement la fina-
le de « l'Ecolier romand le plus rapide », a
déjà été la plus rapide en Suisse, l'an der-
nier , au 80 m, en 11"4. Et , dire qu 'elle en
est maintenant à moins de 11 s, à 11 ans !

Depuis 1975, Christiane Sandner
détient le meilleur chrono sur 1500 m des
Cadettes A de 15 ans. Mais, cette année-
ci, sa camarade de club Dominique Mayer
vaut mieux que 4'44"8. Une Cépiste suc-
cédera probablement à une Cépiste!

Enfin , le 4 x 800 m est entièrement
dominé par les athlètes du CEP : les
9'32"08 des Pascale Gerber , Dominique
Mayer , Christiane Sandner et Madeleine
Staub, obtenus en 1976, largement
améliorés lors des récents championnats
suisses en 9'23"94, ce qui devrait leur
permettre de conserver ce record en caté-
gorie Cadettes tout au moins...

Pourtant bien diminué par l'absence
d'un stade au bas du canton - quand nos
autorités vont-elles, enfin se décider? -
l'athlétisme neuchâtelois est à prendre
très au sérieux au pays. A. F.
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Si vous achetez deux de ces tambours
(selon votre choix),

nous vous remboursons Fr. 10.-
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nombreux dé- I (
es

t annoncé chaque jour dans le TV-Spot) ^
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taillants. Envoyez votre réponseà: I H
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V /  SA pour la publicité à latélévision , I Solution: 1

H 9 M M W W Darioly Emmanuel, 1961 Aproz V V  SPOT QUIZ 77 t*

1 concours * * XV^SlX^ïZÏ Ï r  V*  
case postale 250,3000 Berne 31. I Nom: Prénom: I

I J. »AH ~ I- «..•»«-!?« V **# Morciano Franco, 3981 Bitsch V */ Ne peuvent pas paniciper au concours- les I Rue - I
S» 0 ete Oe la pUDIlClie 
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Siegfried Manfred, 4912 Aarwangen 
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participation 

peuvent être I Délai d'envoi: 18 h le jour ouvrable suivant la diffu- M
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obtenues 

gratuitement 
auprès de l'organisateur. | sion du Concours °36846 A 

^̂ W

B B ^̂ ^̂ » 037176 B

YAMAHA 250
modèle 1977, 1300 km
garantie. Taxe et assu-
rance pavées jusqu'à
fin 1977.

Tél. (038) 25 73 62.
033863 V

ELTEC
INSTRUMENTS, USA

travaillant dans le domaine des circuits intégrés hybrides
et de détecteurs infrarouges, a l'intention de créer une
filiale à Neuchâtel au mois d'octobre et cherche:

ÉLECTRO-MÉCANICIEN
capable d'assurer l'assemblage de petites pièces et
d'effectuer des mesures électroniques.

SECRÉTAIRE
capable d'exécuter tous travaux de direction, export-
import, aide-comptable, correspondance en anglais,
allemand, français. Nationalité suisse ou permis C.
Le président peut être contacté début août.

Prière d'adresser les offres manuscrites
avec curriculum vitae à :
ELTEC INSTRUMENTS
Fred-H. Oettel, président
c/o Lectret S.A.
25 pr. Champs-Fréchets
1217 Meyrin-Genève. 037913 o

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Zone dangereuse
(zone des positions - zone des buts - routes barrées)

Place de tir/zone des positions
Délimitation de la zone selon CN 1: 50000, feuille 242

AOÛT 1977, Mardi 23. 0800-1145 1330-1600

Bevaix : stand de tir fusil d'assaut t et position lance-mines

Tirs au lance-mines : La Tuilerie exclue - Bout-du-Grain - Le Désert -
L'Abbaye exclue - Les Vernes exclues - A Comblémines - A Banens,
ainsi que 400 m de profondeur de lac sur toute la rive considérée.

REMARQUE:
LES TIRS AU F ASS ET LANCE-MINES DU MARDI
16.8.77 SONT SUPPRIMÉS

Armes: Fusil d'assaut et lance-mines
Tirs art et Im : Elévation maximale de la trajectoire 1500 m s/mer

Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes
et à proximité de la zone dangereuse.

Poste de destruction des ratés :
Place d'armes de Colombier
Tél. (038) 41 33 91

Demandes concernant les tirs
jusqu'au 11.9.77 Tél. (038) 41 33 91

dès le 10.7.77 Tél. (038) 41 33 91

Lieu et date : 2013 Colombier, 10.7.77
Le commandement : ER inf 202, Colombier.

037840 A

Grand garage de la place M
cherche pour entrée immédiate ou à convenir fgj

Employé de garage I
pour préparation de voitures neuves et d'occasion, I

avec permis de conduire ainsi qu'un 9|

apprenti B
magasinier-vendeur H

en pièces de rechange. Ky

' "  Entrée: *fBabûVl377,durée1t2,8?|s. ' ||
<&// e\ tw,j  , ' -oi/i» WÊ

Téléphoner pour prendre rendez-vous au (038) 33 11 44, I
interne 13. 0379190 I

Entreprise des branches annexes de l'horlogerie située
sur le littoral neuchâtelois
cherche:
pour activer un important projet en cours :

un technicien - horloger
ainsi qu'un dessinateur

en micromécanique
ou en mécanique horlogère
pour une durée d'environ 6 mois. Prolongement éventuel
pour des développements électroniques.

Faire offres sous chiffres 28-900170 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 037434 0

cherche pour entrée immédiate

EMPLOYÉE
DE STOCK

Se présenter sur rendez-vous exclusivement à
Rouges Terres 23, 2068 Hauterive (arrêt trolleybus 1,
Rouges-Terres). 037976 o

BH t̂i -MHHH

ACHAT de
vieux bijoux
or et argent
Pierres fines,
diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix,
à le bilouterle

CLAUDINE VUILLE
Portes-Rouges 46,
Immeuble
Marché-Mrgros.
Neuchâtel.
Tél. 258081.

j Ecriteaux en vente au bureau du journal

UN JOB A LA PORTÉE DE TOUS
Si vous disposez de quelques heures
le soir et d'une voiture, vous pouvez
faire notre publicité en projetant un
film super 8 sonore.
Prestations d'une grande société.
Matériel fourni. Formation gratuite.
Adresses à disposition.
Ecrivez ou présentez-vous
SHOW LIDIS
2 rue Saint-Honoré, 2000 Neuchâtel,
le jeudi 4 août 1977, à 20 h 30.

037438 0

¦ Chez nous ¦
I on n'a pas peur I
I d'emprunter de l'argent I
¦ ...parce que chez Procrédit, les affaires I
jjjg d'argent gardent toujours un caractère I
w humain. Nous comprenons les pro- B
H blêmes de nos clients. Bref, entre nos ¦
jB clients et nous règne un climat de H

 ̂ - confiance. §|

K$ jF Et puis, Procrédit donne une garan- I
|| ^-W tie écrite 

de 
discrétion totale. H

Ma " Si vous avez besoin d'argent, venez à 8
H Procrédit. Si

|g Une seule adresse: <\V SH

fi Banque Procrédit y il11 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 11
fi Tél. 038 -246363 \m
«ï r-_ 031988 A l|
{{§} Je désire ri. , :£*•!

|S; Nom Prénom I

M; Rue No. . \ S
Mu NP/Lieu fl

^L  ̂
990.000 prêts versés à ce jour f * W

Hôtel-restaurant
cherche une

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

Tél. (038) 31 13 42.
033896 0

ILA 

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

" ¦ ¦

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

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

UNE SECRETAIRE
bilingue, allemand-anglais;

UNE EMPLOYEE
OE 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) 21 1171, Interne 315. 002677 0

SNACK BAR
DES DRAIZES
cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Tél. 24 22 12. 037169 O

On cherche
pour la période des
vacances

Serviceman
remplaçant

Téléphoner au
(038) 24 18 42,
Garage des Sablons.

0382S3 0

ASSURANCE MALADIE
cherche pour sa succursale de
NEUCHÂTEL

un (e) SECRETAIRE
de langue française, expérimenté (e),
ayant l'habitude de travailler seul (e),
connaissant bien la sténographie (90-
100 mots/minutep
Situation stable pour personne capable.
Bon salaire, travail à temps complet ou
éventuellement horaire réduit
Entrée en fonction : immédiate ou date à
convenir.
Offres avec curriculum vitae et certificats
sous chiffres 28-21012 i Publicitas, Neu-
châtel. 037171 O

CERCLE LIBÉRAL NEUCHÂTEL
cherche

un cuisinier
Se présenter ou téléphoner
au (038) 25 11 30. 033916 0

Pour Cormondrèche
On cherche

employée de maison
logée ou non, dans villa privée
(5 personnes).
Eventuellement femme de chambre
à la journée ou demi-journée.

Faire offres sous chiffres 28-21013 à
Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 0371700

tiini) ='-" KMIOIOJSU ! .-A - . '-!" •*• 
¦¦ ¦•¦¦¦¦

Hôtel Commune Cortaillod cherche

sommelièrê *
nourrie, logée, semaine de 5 jours.

Tél. 42 11 17 ou se présenter.
036056 O

Restaurant de la Couronne
SAINT-BLAISE
Tél. (038) 33 38 38,
cherche

sommelière
à la demi-journée,
2 jours de congé, dont le dimanche.

, Jeune débutante
serait mise au courant. 037321 0

Maurice SAUSER
Meubles de magasin
Ebénisterie NeuchM9l
.. . . Ecluse 17
Menuiserie Tél. -*-»»

Créateur
de modèles
de boîtes de montres
gamme de produits de haute qyj3lité;t ^..ssoiv
pourrait entrer en relation,
pour collaboration régulière, °*""*'""" '"' "H

avec entreprise horlogère sérieuse.

Faire offres sous chiffres 14-85599
à Publicitas S.A., 2800 Delémont.

037431 A

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

Chauffeur
31 ans
cherche place,
5 ans d'expérience
avec semi-remorque,
sans accident
Libre 1*' septembre
ou date à convenir.

Adresser offres écrites
a AY 1638 au bureau
du journal. 037316 D

Famille d'hôteliers cherche

jeune fille
pour la garde de ses deux enfants de
4 et 5 ans, dès le 15 août 1977.
Durée 1 an environ.
Congé le dimanche.

Tél. (038) 33 30 31. 037437 0

Nous cherchons

menuisier
pour la pose et l'établi et un

menuisier-machiniste
qualifié.

Adresser offres écrites à FA 1630 au
bureau du journal. 037282 0

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN

Tél. 25 22 77 . Neuchâtel

YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 20 19.

Réparation - vente - achat - restau-
ration de pendules anciennes et
modernes.
Atelier, Saars 18, Neuchâtel.
Vente, Chavannes 13, l'après-midi.

VITRECLAIR
Nettoyages de vitres en tout genre.
Remise d'appartements, magasins,
usines, bureaux,
villas, etc.. Prix imbattables.

42 46 37 02',77i,A

"T~* MoENBRAND
r*\ FERBLANTERIE
rm\ SANITAIRE
Jf\ Dépannage et entretien
MÊ Jk Agencements de cuisine.

n KA*A Expositions
. *IH HF Seyon 17
Ird Saint-Nicolas 10.
Un ¦̂hffl Tél. 25 66 86.

Voitures prêtes ^
à la livraison

ALFASUO, 55.000 km, 6200.—
rouge
AUSTIN ALLEGRO, 62.000 km 4900.—
beige
OATSuN 100 A -  CHERRY.
gris métallisé, 28.000 km 6900.—
OATSUN 1300 jaune 3200 —
MINI ION [aune, 48.000 km 4400.—
MIN11275 61
blanche, 37.000 km 5500.—
RENAULT 12 COMBI
blanche, 48.000 km 7400.—

ÉCHANGE - CRÉDIT 5
Garage M. Bardo S.A. g

•^Neuchâtel - Tél. (038) 
24 1842 A

Sunbeam
1250
1971. Expertisée,
Fr. 1800.—.

Tél. (038) 51 32 78.
0338S6 V

A vendre

Fiat 850
spider. Expertisée,
2900 fr.
Tél. 24 51 66,
heures des repas.

033918 V

DOCTEUR

Schnurr
PESEUX

de retour
035402 U

Ù&4
Mini 1000

Expertisée
Prix 1900.—

(1.17844 V

Pour faire publier une « Petite annonce »
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

TAPIS MILIEU AFGHAN, état de neuf, véritable
Orient. Tél. 42 30 56. 028671.

1 FRIGO SATRAP; 2 chaises style tudor, place
cuir. Tél. 25 52 88. 033850.

AILE DELTA Rogallo. Tél. 331519, après
19 heures. 033854 .

CHAMBRE À COUCHER style Louis XV, lit français
tables de nuit, coiffeuse. Tél. 33 41 36. 033855.

ASPIRATEUR ROTEL, état de neuf, 6 mois de
garantie, 130 fr. Tél. 33 49 96. 033852 .

PNEUS: 2 pièces (14.165) 100 fr. ; 4 (14.750
200 fr. ; 3 (15.155) 40 fr. ; 6 (15.165) 180 fr. ; t
(15.180) 250 fr. ; 11 (15.560) 180 fr. ; 7 (15.640
180 fr. ; 3 (16.750) 360 fr. Tél. 42 14 31. 033809 .

PALANS, TIRE-^OnfS, "moteurs électriques
meuleuses, courroies" ' trapézoïdales, treuils
Tél. 42 14-31. "• «»¦*- 033812.

UN PALAN ÉLECTRIQUE 1 tonne, en bon état
Tél. 53 29 02. 033921 .

GARAGE à Cortaillod-village, 45 fr. par mois
Tél. 42 15 65. 033917

PLEIN CENTRE, chambres meublées indépendan
tes, tout confort (pas de cuisine). Loyer 155 e
165 fr. Tél. 25 61 44. 033857

COLOMBIER, SAUNER1E 1a. 2 V, pièces, cuisim
agencée, bains, galetas, 1" étage, quartier ensc
leillé et calme. Libre immédiatement, 330 fr. -i
charges. Tél. 24 43 12. 033914

PESEUX, rue de Neuchâtel, dans villa familiale
appartement 3 pièces, entièrement rénové, cuisi
ne, bains, 390 fr. + charges. Tél. 24 46 18.

033894

A COLOMBIER, appartement 3 Y, pièces, balcon
confort, 370 fr.. charges comprises. Tél. 41 21 24

033837

APPARTEMENT dès le 24 août 1977, 3 pièces
cuisine et bains, 170 fr. par mois, 49, rue de la Côte
tél. 25 26 03. 036052

TRANQUILLITÉ, SOLEIL, meublé. 3 pièces, chemi
née salon, terrasse, 375 fr. Tél. 31 71 84. 033923

STUDIO MEUBLÉ, cheminée salon, cuisine, 285 fi
Tél. 31 71 84. 033922

STUDIO MODERNE meublé, indépendant, haut d<
Cortaillod. Tél. 42 14 31. 033810

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

CHAMBRE INDÉPENDANTE, confort, douche, :
Neuchâtel. Tél. 24 70 23. 029208

A VALANGIN, appartement 2 chambres, cuisine
douche, cave, galetas. Situation tranquille. Pri
modéré. Tél. 36 11 28. 033765

APPARTEMENT DE 2'/i A 3 PIÈCES pour I
15 octobre, pour couple d'un certain âge. S'adre:
ser J. Karst, Près-Guetins 45, La Neuveville.

. 033802

COUPLE RETRAITÉ cherche appartement 3Vi
4 pièces pour novembre 1977, avec balcon et vu
sur le lac, à Neuchâtel ou environs. M. Fitzs
Weiermattstrasse 76,3027 Berne. Téléphone (031
56 79 51. 038295

COUPLE AYANT 1 ENFANT cherche ancien appai
tement de 4 pièces ou plus, région Cornaux - Cr e:
sier - Le Landeron et alentours. Tél. 47 17 26.

033832

FEMME DE MÉNAGE cherchée à Saint-Biaise pou
3-4 demi-journées par semaine. Tél. 25 20 1!
heures de bureau ou 33 13 10, heures de repas.

033920

ETUDIANTE, 19 ANS, cherche travail du 15 août a
15 septembre. Tél. 25 59 30. 034165

ETUDIANTE cherche travail en tout genre, le soir
partir de 18 h, â raison d'environ 10 heures pi
semaine. Téléphoner le matin jusqu'à 13 h a
(038)42 52 62. 033848

NETTOYAGES D'APPARTEMENTS ou tout genr
de travaux, bureaux et jardins, prix modéré!
Tél. 24 61 37. 033915

ETUDIANTE s'offre comme baby-sitter. Téléphc
ner le matin jusqu'à 9 heures au 24 78 49.

033919

CHERCHE CHATON TIGRÉ (jardin). Tél. 25 61 5",
dès 15 heures. 038297

Beau choix
de cartes
de visite



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

JEUDI

Un menu
Tomates au thon
Salade mêlée
Plateau de fromages

LE PLAT DU JOUR :

Tomates au thon
Proportions pour quatre personnes : 8 peti-
tes tomates, 1 boîte de miettes de thon,
4 œufs durs, 2 cuillerées de câpres, 1 jaune
d'œuf, 1 cuillerée de jus de citron, 1 verre
d'huile d'olive, 1 poignée de fines herbes
hachées, vinaigre, huile, sel, poivre.
Préparation: faites cuire les œufs durs.
Préparez séparément une vinaigrette avec
une cuillerée de vinaigre, trois cuillerées
d'huile d'olive, sel et poivre et une mayon-
naise aux herbes avec jaunes d'œuf, citron,
huile d'olives et fines herbes hachées.

"Décalottez les tomates, évidez-les sans les
-'"•ebîrher, versez dans chacune une
. demi-cuillerée à soupe de vinaigrette.

Tournez la tomate pour que tout l'intérieur
soit imprégné.

• Epluchez les œufs durs après les avoir
rafraîchis sous l'eau froide et écrasez-les
grossièrement à la fourchette en les mélan-
geant aux miettes de thon.
Ajoutez au mélange les câpres et la mayon-
naise, remplissez les tomates du mélange
et remettez la calotte en place.
C'est une recette classique, toute simple,
dont la saveu r doit tout à l'emploi de l'huile
d'olives.

Le thé dans la maison
Bénéfique, diététique, le thé est aussi un
allié précieux dans la maison. Ainsi, les
feuilles ayant servi à l'infusion sont un bon
engrais pour les plantes en pot. Une forte
infusion nettoie très bien les boiseries pein-
tes. Et un peu de thé au rinçage des cheveux
donne de beaux reflets cuivrés !

Les animaux en voiture
Si vous voyagez en voiture, sachez qu'un

. . animal en liberté dans le véhicule est
toujours dangereux. Le chat, en particulier ,
qui a la manie de se cacher sous les sièges
et de resurgir inopinément sous les péda-
les,.. Chargez quelqu'un de sa surveillance.
Ce sera peut-être un peu fastidieux mais
moins inhumain que de le laisser dans son
panier... surtout s'il fait chaud.
Le chien est en général plus facile à surveil-
ler, parce qu'en principe plus docile.
Néanmoins, cette surveillance ne doit en
aucun cas échoir au conducteur. Rappe-
lez-vous aussi qu'un chien, comme un chat
bien que ce soit plus difficile, a comme vous
besoin de s'arrêter de temps en temps... et

qu'ils peuvent eux aussi être sujets au mal
de la route : il existe des pilules à leur inten-
tion. Pensez aussi à leur fournir un peu
d'eau.

Contre les guêpes .
Pour lutter contre l'invasion des guêpes,
des abeilles et des frelons : faites de
l'ombre dans la pièce, fermez les Persien-
nes, les stores, mais laissez s'établir un
courant d'air. Rafraîchissez la pièce au
maximum, au besoin en aspergeant le sol
avec de l'eau.
Mettez dans une assiette creuse un peu
d'eau additionnée d'une cuillère de formol
et d'une forte pincée de sucre. Placez cette
assiette hors de la portée des enfants. Les
insectes seront attirés par l'odeur du sucre
et détruits par le formol.

Lapin à la moutarde
Enduire de beurre et de moutarde un lapin
de 1 kg 500. Saler et poivrer l'intérieur.
Dorer l'animal dans une cocotte sur toutes
ses faces. Mouiller avec deux cuillerées à
soupe de lait. Couvrir. Laisser cuire douce-
ment, à l'étouffée, tout en surveillant pour
qu'il ne brûle pas (rajouter un peu de liquide
au besoin). Au moment de servir, découper
le lapin en morceaux réguliers. Ajouter au
jus de cuisson 3 cuillerées à soupe de
crème et rectifier l'assaisonnement

Palette de porc
à la martiniquaise
(Pour 6 personnes)
Ingrédients : 1 kg de palette de porc, du sel,
du poivre, du paprika, 4 épices, du beurre,
de l'huile , 3 cuillerées à soupe de rhum, une
boîte de poivrons, un citron, un verre à
liqueur de rhum, une petite tasse de bouil-
lon (eau + cube).
Coupez la viande en six et faites revenir les
morceaux dans une cocotte contenant
moitié huile, moitié beurre. Assaisonnez de
sel, de poivre, de paprika et de quatre
épices. Mouillez avec le bouillon et arrosez
avec les cuillerées à soupe de rhum. Laissez
cuire à petit feu avec couvercle 40 minutes.
Ajoutez le contenu de la boîte de poivrons
égoutté. Prolonger la cuisson un quart
d'heure, ajoutez le verre de rhum, flambez
et dégraissez la cuisson avec le jus de
citron.

.

A méditer
A force d'art, l'art lui-même est banni.

Le cardinal de BERNIS
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POUR VOUS MADAME

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Pièce d'artifice tournante. - Il va ventre à

terre. 2. Fossile de l'ère secondaire. 3. Une fille
des Goncourt.- Franchit le Rubicon. 4. Garçon de
courses. - Leur exemple est rien moins
qu'édifiant. 5. Conjonction. - Fleuve de Corse. -
Laissé sur l'ardoise. 6. Fait des vers. - Dettes. 7. IL
a le bras long. - Sorti. 8. Bien gardé. - Passage
étroit. 9. Ville des Pays-Bas .-Le responsable. 10.
Qui coupe. - Est souvent à plat.

VERTICALEMENT

1. Criminelles. 2. Certaine liberté. 3, Comme un
pou. - Pronom. - Lettres de créance. 4. Ville
d'Allemagne. - Ville d'Italie. 5. Forme parfaite et
définitive des insectes. - Cervidé. 6. Saint. -
Rivière de Roumanie. - Pour des joints herméti-
ques. 7. Réputation très étendue. 8. Un fleuve
italien y trouve sa source. - Petit prophète. 9.
Renvoyés à leurs chères études.- Note. 10. Note.
- Glisse à l'oreille.

Solution du N° 891
HORIZONTALEMENT: 1. Frime. -Sées. 2. La.-

Anéanti. 3. Ados. - Nuées. 4. Vos. - Anti. 5. Eteu-
le. - Dol. 6. Se. - Tempes. 7. Cul. - Air. - Sa. 8.
Eson. - Solin. 9. Nérée. - Bias. 10. Ionienne.

VERTICALEMENT: 1. Flavescent. 2. Radoteu-
se. 3. Ose. - Lori. 4. Mas. - Ut. - Néo. 5. En. - Aléa.
- En. 6. Ennemis. 7. Saut.- Probe. 8. Enéide.- Lin.
9. Eté. - Ossian. 10. Sisal. - Anse.

I CARNET PU J0UFT1
NEUCHÂTEL

Aula de l'université : 11 h 05, La littérature suisse
française contemporaine (suite), par
M. R.-L. Junod.

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

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

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

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

CINÉMAS. -Apollo : 15 h et 20 h 30, U 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: 15 h et 20 h30, Bullitt. 16ans.
Rex : 15 h et 20 h 45, Mission 633.12 ans. 18 h 40,

Les valseuses. 18 ans. 
Studio: 15"h Peau*>tfÀhe. Enfants admik 'Zth.

"Tombe tes filles, et.tais*-tol 1 16 ans. '
Bio: 15h et 20 rflfèrsuspiria. 18arw.T8rrl0,

L'enlèvement 16 ans.

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

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

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

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant le N° de tél. 25 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

RÉSUMÉ : Après avoir échappé aux recherches des Autrichiens, Giusep-
pe Garibaldi est arrêté à Chiavari par la police piémontaise et transféré à
Gènes.

TOUT PEUT RECOMMENCER

Toutes les précautions sont prises pour que l'arrestation de Garibaldi
reste secrète. En dépit de ces mesures, les Génois sont nombreux à se
masser sur le passage de la berline aux rideaux baissés. Des gendarmes à
cheval sont postés sur le parcours entre les portes de la ville et le palais
ducal. Mais ils ont du mal à contenir la foule qui réclame la libération du
prisonnier.

Les nombreux manifestants assemblés devant l'entrée principale du
palais sont déçus dans leur attente. En effet, pour éviter les incidents pos-
sibles, l'ordre est donné de diriger Garibaldi vers une entrée dérobée. On
le fait descendre dans le sous-sol et on l'enfeime dans une cellule en
attendant qu'il soit statué sur son sort. Celui-ci suscite bientôt de violents
remous à la Chambre des députés.

Finalement, sa libération est accordée à condition qu'il quitte l'Italie sous
bonne escorte. Garibaldi demande la permission d'aller à Nice embrasser
sa mère et ses enfants avant de s'expatrier. On l'autorise à séjourner
vingt-quatre heures dans sa ville natale. L'embarquement du proscrit sur
le « San Giorgio » a lieu de nuit. Giusepe est accompagné d'une dizaine de
gendarmes qui montent à bord avec lui.

f . k kS q V. _̂ j f if 'WrVm ~ -\ SUIVRE

Giuseppe a le cœur serré lorsque le «San Giorgio» entre dans le port de
Nice. Il ne peut s'empêcher de penser à son retour d'Amérique du Sud.
Quinze mois seulement se sont écoulés. Que de combats, que d'amis
disparus, que de déceptions depuis ce matin de juin 1848 1 Et sa chère
Anita, morte elle aussi. C'est en pensant à elle que Garibaldi réussit à sur-
monter son découragement : «Tout n'est pas perdu, se dit-il. Tout peut
recommencer. Je reviendrai. Je recommencerai et je réussirai. »

Demain: «Où est maman?» 
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Par un long détour
NOTRE FEUILLETO N

par Concordia Merrel
54 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Après avoir si souvent résolu les problèmes les plus ardus,
cette belle intelligence devait s'échouer comme un vaisseau
désemparé!

Au début, le chagrin dépassait presque ses forces, d'autant
plus qu'elle était seule à en porter le poids, car Duan se tenait à
l'écart, craignant d'aggraver la nervosité de Jacqueline. Il ne
pouvait la voir pleurer et il prévoyait qu'il n'aurait pas assez
de pouvoir sur lui-même pour rester calme devant ce specta-
cle : il tenterait sans doute de la prendre dans ses bras pour la
consoler.

A mesure que les jours passaient, Jacqueline finit par se
calmer et elle envisagea peu à peu la situation avec plus de
mesure; elle comprit que son adoration pour son père ne
pouvait en aucune façon être entamée par la connaissance des
troubles mentaux dont celui-ci avait souffert à la fin de sa vie,
pas plus qu'ils ne diminuaient l'œuvre accomplie par le savant.
Elle se rappelait l'assurance que lui avait donnée le docteur de
l'origine strictement accidentelle de la maladie de son père.

D'autre part, la révélation de la vérité jetait un jour tout
nouveau sur la conduite de Duan: tout s'expliquait, mainte-
nant ! La façon dont il avait agi envers elle recevait pleine justi -
fication. Une seule question demeurait mystérieuse: pour
quelle raison l'avait-il épousée? Tout semblait indiquer que ce
ne pouvait être par amour. Par contre, l'hypothèse que le

docteur avait profité de la mauvaise situation financière du
professeur Milsom, rendant impossible l'exécution de ses der-
nières volontés, pour la contraindre au mariage, demeurait
vraisemblable. A la pensée d'avoir été attirée dans un piège,
son ressentiment reprenait le dessus. Néanmoins, tout au fond
d'elle-même, subsistait un bien faible espoir. Elle essayait de
s'y raccrocher... La soirée dansante chez les Aston lui revint en
mémoire ; elle crut entendre la voix de Duan, revoir ses yeux,
sentir ses bras autour d'elle... Mais, bientôt, la vision de Frida
Beaumont vint jeter une ombre sur ce tableau ; les allusions
blessantes de la jeune veuve réveillaient de pénibles souve-
nirs... Qui fallait-il croire?

A son chagrin au sujet de son père, à ses indécisions tou-
chant les véritables sentiments de son mari, s'ajoutait l'anxiété
de voir le docteur si fatigué ; de tous côtés lui revenaient des
échos sur la mauvaise mine de Duan. Le major Aston était
venu lui suggérer d'engager son mari à prendre quelque repos,
il avai t insisté sur le fait que ce surmenage systématique fini-
rait par avoir les conséquences les plus funestes. C'est en vain,
d'ailleurs, qu'elle avait, à plusieurs reprises, essayé de
convaincre son mari qu 'il devait se reposer.

Comme elle demandait au major Aston : «Avez-vous
jamais pensé que Ronald était de ceux qui se laissent persua-
der?» le major dut donner une réponse négative.

Il avait néanmoins ajouté : Là où tout le monde a échoué,
vous pouvez réussir. Vous êtes la seule à disposer d'une
influence véritable. Hélas! personne ne se doutait combien
son pouvoir sur son mari était précaire ! /

Un soir où Jacqueline se trouvait seule au salon, elle éprou-
va un désir véhément d'aller rejoindre Duan dans son cabi-
net... Oserait-elle y pénétrer? Elle avait à peine formulé cet
interrogatoire à son seul bénéfice qu'elle entendit le bruit
d'une porte ; elle reconnut aussitôt le pas du docteur traver-
sant le hall... D'un bond, elle fut à la porte du salon, appelant
doucement : Ronald!

Le docteur s'arrêta et répondit:
- Oui?
- Etes-vous très occupé? Sortez-vous? Ou bien ne pour-

riez-vous... ne pourriez-vous... bégaya-t-elle.
- Que désirez-vous?
- Aujourd'hui , Ronald, la solitude me pèse plus que de

coutume ! dit-elle d'un seul trait. Ne pourriez-vous rester avec
moi un soir... ce soir seulement?
- Vous vous ennuyez, Jackie ? dit-il doucement. J'aurais dû

y penser. Voulez-vous que je téléphone aux Aston pour leur
proposer de venir faire un bridge et de rester dîner?
- Je ne désire pas avoir du monde à dîner ce soir et moins

encore jouer aux cartes, répondit-elle.
Elle dut se mordre les lèvres pour ne pas ajouter: «Je ne

demande que votre présence. »
- Je regrette que ma proposition ne réponde pas aux cir-

constances, se borna-t-il à dire, ne sachant que penser de la
nouvelle attitude de Jacqueline. Puis-je servir de bouche-
trou ?

Si seulement elle osait lui parler franchement ! Mais elle ne
put que répondre en souriant, avec un peu d'embarras.

* Oui. Vous seriez tout à fait indiqué!».
- Tout plutôt que de rester seule, n'est-ce pas? interro-

geà-t-il de sa voix brusque.
- Vous est-il jamais arrivé de souffrir de la solitude?
- J'ai de bonnes raisons de me considérer comme l'homme

le plus délaissé de ce monde.
- Vous savez donc mieux que quiconque combien c'est

pénible, dit-elle à voix basse. 0 s'assit.
- Dites-moi, Jackie, m'avez-vous prié de vous tenir

compagnie uniquement pour me chercher noise?
- Ne vous croyez pas obligé de rester, je vous en prie!

s'écria nerveusement Jacqueline. Vous prenez tout du
mauvais côté. On dirait que vous vous appliquez à rendre nos
rapports encore plus difficiles et pénibles!

Elle s'arrêta, reprenant haleine.
Duan étendit une main et se saisit de celles de Jacqueline. Il

attira la jeune femme plus près de son fauteuil et, la regardant
bien en face, dit :
- Jackie! ne serait-ce pas précisément., ma présence que

vous désiriez?
A son habitude, Duan avait posé la question d'une façon

maladroite ; aussi, au heu de recevoir la réponse affirmative
qu'il attendait anxieusement, il entendit Jacqueline répondre :
- Je voulais seulement vous remercier de tout ce que vous

avez fait pour moi... J'ai été trop bouleversée pour le faire plus
tôt... Et elle retira ses mains.
- Vous n'avez pas de raisons de me remercier... Ce serait

plutôt le contraire.»
- Je vous suis reconnaissante... si reconnaissante, Ronald...

pour tout ce que vous avez fait pour père... Je suis honteuse de
me rappeler la manière dont j'ai jadis interprété votre assidui-
té auprès de mon père... Pourrez-vous jamais me pardonner?
- Entre vous et moi, la question ne se pose même pas. Vous

aviez mille fois le droit de prendre ombrage des servitudes que
les circonstances m'obligeaient à vous imposer. Je me suis
montré dur bien souvent, mais croyez-moi, Jackie, vous avez
eu votre revanche.
- Ronald, je m'explique parfaitement votre conduite,

maintenant... Sauf en ce qui concerne notre mariage, ajou-
ta-t-elle en détournant la tête.

Les secondes s'écoulaient dans un silence persistant.
- Pourquoi, dites, pourquoi m'avez-vous obligée à vous

épouser? insista-t-elle. Il se dressa d'un bond.
- Ne me demandez pas de répondre. Ne m'interrogez

jamais à ce sujet!
Tandis que l'écho douloureux de la voix de Duan allait

s'affaiblissant, un léger espoir se fit jour dans le cœur de
Jacqueline.

(A suivre)

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
20.20 (C) Adamo

è l'Olympia
21.15 Le retour

d'Afrique
23.05 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.15 (C) Une horde de requins

pour le capitaine
18.30 (C) Téléjournal
18.35 (C) La famille Partridge
19.00 (C) De Ben-Hur à Hollywood
19.25 (C) Fin de journée
19.30 (C) Point de vue régional
19.40 (C) Couronnes

dans la poussière
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Der

Robbenkônig
21.50 (C) Téléjournal
22.00 (C) Arguments

FRANCE I
11.40 Le froncophonissime
12.00 T F 1 actualités
12.35 Peter Voss,

le voleur de millions (13)
16.55 Spécial vacances jeunes
17.15 Le grand saut périlleux
18.20 Actualités régionales
18.45 Candide caméra (8)
19.00 TF1 actualités

19.30 Pour
Désiré Lafarge

21.00 Indications
22.00 T F 1 dernière

FRANCE II
14.00 (C) Le monde en guerre
15.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.55 (C) Bonanza
16.45 (C) Le monde enchanté

d'Isabelle (13)
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 (9)
19.00 (C) Antenne 2 journal

19.35 (C) Un shérif
à New-York

20.45 (C) Question de temps
22.10 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) F R 3 jeunesse
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Les jeux à Narbonne
19.30 (C) Le jeune

Cassidy
21 15 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Per la gioventu
19.30 (C) Telegionale
19.45 (C) Immagini

persiane
21.00 (C) L'ultimo treno

per Charlie Poe
21.50 (C) Medicina oggi
22.45 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, le secret des

mers. 17.05, pour les enfants. 17.30,
pour les jeunes. 17.55, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, point chaud. 21 h,
concours de la Rose d'Or Montreux
1977. 21.40, Moscou et la littérature.
22.25, téléjournal.

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

petits Australiens. 17 h, téléjournal.
17.10, paradis des animaux. 17.40,
plaque tournante. 18.20, Pas de pitié
pour Schutzengel. 18.55, Les Nibelun-
gen. 19 h, téléjournal. 19.30, sports-
magazine. 20.15, magazine de la
2me chaîne. 21 h, téléjournal. 21.15,
Treffpunk U-Wagen 4. 21.45, Es muss
nicht immer Kaviar sein ! 22.45, télé-
journal, météo.

A LA TV AUJOURD'HUI
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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 denavigation.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, fonds de terroir.
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 buissonnière.

16.05, un conte de Saki: La méthode Schartz-
Metterklume. 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, on
n'a pas tous les moyens d'aller sur la Costa Brava.
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, musiciens suisses. 12 h, midi-musi-
que. 14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 : la
librairie des ondes. 16 h, Suisse-musique. 17 h,
rhythm'n pop. 17.30, jazz contact. 18 h, informa-
tions. 18.05, redilemele. 18.55, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19̂ 40, Euro-
pe-jazz. 20 h, informations. 20.05, la Suisse à la
rencontre de l'Europe. 20.30, les concerts de
Genève. 20.30, en attendant le concert. 20.45,
Orchestre de la Suisse romande, direction : Jean
Meylan. 22.30, marchands d'images. 23 h, infor-
mations. 23.05, hymne national.

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

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, frais du four. 10 h, la 6™ Suisse. 11.05,
mélodies populaires. 11.55, musique à midi.
12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de midi.
14.05, magazine féminin: psychothérapie. 14.45,
lecture. 15 h, musique classique pour l'été : pages
de Haydn, Mozart et Beethoven.

16.05. pour les aines. 17 h, onde légère. 18.20,
orchestre récréatif de la Radio suisse. 18.45, sport.
19 h, actualités, musique. 20.05, L'arrangeur.
21 h, prisme. 22.15-24 h, musique box.

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront difficiles à diriger car ils auront un
caractère très ombrageux.

.. " i '

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Mettez en valeur votre travail si
vous voulez le voir apprécié. Amour: La
tendresse remplace à un certain moment
l'amour, mais sans elle rien n'est possible.
Santé : Recherchez les causes de vos maux
de tête et ne prenez pas n'importe quel
médicament.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Organisez-vous afin de mener à
bonne fin tout ce que vous entreprendrez.
Amour : L'inquiétude est un piment mais il
ne faut pas trop en abuser. Santé: Menez
une vie saine et régulière et vous verrez vos
troubles digestifs disparaître.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Deux voies presque semblables
s'offrent à vous. Le choix ne sera pas facile.
Amour: Demeurez fidèle à vos sentiments
quoi qu'il arrive. Santé: Amélioration de
votre état général. Vous ne devez pas inter-
rompre votre traitement.

CANCER (22-5 au 23-7)
Travail : Un avancement est possible mais il
vous reste encore pas mal de choses à faire.
Amour: La monotonie ne vous convient
pas. C'est à vous d'organiser les sorties.
Santé : Une petite visite de contrôle réguliè-
re est souhaitable.

heurte au caractère dur de l'être cher.
Santé : Ne vous fatiguez pas trop pendant
vos heures de repos.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous avez de bons rapports avec
l'étranger, le moment est venu de conclure
certains marchés. Amour: Votre persévé-
rance et votre gentillesse l'emporteront.
Santé : Vous malmenez beaucoup vos
intestins. Mangez des légumes verts.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Très forte intuition qui guidera vos
opérations financières. Amour: La chance
favorisera les natives de ce signe. Par
contre les hommes seront obsédés. Santé :
Vous souffrez des pieds et il serait sage de
consulter un pédicure.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: N'ayez aucune appréhension. Vos
affa ires jusque-là sont assez calmes.
Amour: Pourquoi ne prendriez-vous pas
quelques jours de vacances? Santé: Votre
grande forme se prolonge, mais de grâce
n'en abusez pas.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Des situations délicates vous
demanderont une grande attention.
Amour : Vous êtes très exigeant et deman-
dez beaucoup à l'être aimé. Santé: Bonne
dans l'ensemble. Vous pourriez peut-être
fumer un peu moins.

VERS EAU (2 1-1 au 19-2)
Travail: Pas de problèmes majeurs. Vos
compétences sont appréciées. Amour:
Après une semaine perturbée, la joie et la
bonne entente régneront. Santé: Évitez les
grands travaux, les gros efforts qui vous
fatiguent.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous allez au-devant d'un conflit si
vous continuez dans cette voie. Amour:
Cherchez refuge auprès de l'être aimé qui
saura comprendre vos problèmes. Santé:
Vous êtes imprudent et vous ne suivez pas
les prescriptions médicales.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Les professions libérales seront
plus particulièrement favorisées
aujourd'hui. Amour: Excellente entente
avec les natifs du Lion. Vos caractères se
complètent harmonieusement. Santé:
Votre santé est le reflet de vos occupations,
ne demeurez pas inactif.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Il est temps de rectifier certains
jugements qui n'ont plus aucune valeur.
Amour: Votre trop grande sensibilité se

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix, Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 1131.

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.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Le grand restaurant

(12 ans).
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Opération Dragon
(B. Lee).



Inférieurs de>
classa.

Exposition spéciale
Pfîster Meubles

du 18 juillet au 13 août.
Vous trouvez chez Pfister un choix complet de
meubles de style de différents genres et de
différentes provenances. Mais tous ont un point
commun: ils sont parfaits jusque dans les moin-
dres détails et leur facture exceptionnelle en fait
même de véritables chefs-d'œuvre.

Si donc vous avez l'intention de vous en-
tourer de meubles de style, laissez-vous inspirer
par tout ce que la maison Pfister vous présente
dans le genre classique ou rustique et ne manquez
pas de visiter l'exposition spéciale qui se tient du
18 juillet au 13 août.

Neuchâtel
Terreaux 7.

avry-centre
Près Fribourg, sortie autoroute Matran,

Lu-Ve jusqu'à 20 h, 1400 P.

Bienne
Place du Marché-Neuf,

P devant la maison.
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SAVOIR CIRCULER - AVENIR ASSURÉ

Ecole de conduite
toutes catégories

A. Maire J.-J. Kramer W. Pillonel
Tél. 25 67 70 Tél. 33 34 54 Tél. 42 28 95

Téléphoner entre 12 h 30 et 13 h et dès 20 heures.

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

I MARCHE AUX PUCES
Samedi dès 9 heures, à ROC HE FORT
 ̂

037430 /I

Antiquités-Brocante

PETIT-C0RTAILL0D
Permanence du mercredi au samedi
M. Sandoz
Tél. 46 18 20 + 42 38 42. 025986 B

DÉMÉNAGEMENTS §
Transports dans toute la Suisse 0

et la France i

POLDI JAQUET 1
NEUCHATEL Tél. (038) 25 55 65 I

A vendre grand choix de

chevaux et de poneys
Prix avantageux.
Nelly Schaulin commerce de
chevaux. 1425 Onnens.
Tél. (024) 21 59 56. l'après-midi.

035396 B

Si vous oubliez
de faire de la publicité

<p>l ï ontc I vos clients
l/ I I C II  19 S vous oublieront
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1 Les 60 uns du conseiller fédéral Gnuegi 1

Inf ormations suisses \

BERNE (ATS) . - Un politicien m
doit pas par trop se préoccuper de tout
ce qui est écrit sur son compte. Telle
est l'opinion émise lors d'une inter-
view à l'occasion de son soixantième
anniversaire qui tombe aujourd'hui ,
par le conseiller fédé ral Rudolf
Gnaegi , chef du département militaire
fédéral. Et d'ajouter qu 'un politicien
ne doit pas être trop susceptible : si
une défaite survient , il faut  l'accepter
et ne p lus en parler.

L 'ainé en fonction du Conseil fédé -
ral - 12 années -, répondant aux
questions de l'Agence télégrap hique
suisse (A TS), devait décla rer que les
expériences positives avaient été
prépondérantes au cours des années
passées au sein du gouvernement. Il a
aussi mis l'accent sur le système collé-
gial qui joue parfaitement au Conseil
fédéral , sur les bonnes relations avec
le parlement qui remplit son devoir,
de même que sur le sens civique de la
population.

Le chef du DMF a été par contre
déçu par les insuccès de son parti ,
l 'UDC, lors de diverses élections. En
outre, quel ques affaires l'ont particu-
lièrement touch é, à savoir le rejet par
le Conseil fédé ral de l'avion « Cor-
sair », l'abandon du projet «Nora » et
l'affaire j eanmaire. Par ailleurs, le
chef du DMF a esquissé un portrait du
politicien , traçant quelques cara cté-
ristiques que ce dernier doit p osséder:
il doit voir et percevoir clairement les
problèmes de tout le pays , il doit être
persuadé que la situation actuelle
peut être modifiée dans tous les
domaines, mais que dans divers
secteurs elle doit l 'être. Enfin , il faut
être conscient que, dans notre démo-
cratie, la meilleure solution passe par
un compromis.

Par ailleurs, M. Gnaegi a insisté sur
quelques constantes qui constituent
pour lui les bases de l 'image à venir de
notre pays. Il a ainsi insisté sur la for-
mation à tous les niveaux et sur la

nécessité de promouvoir encore
davantage la formation continue.
Non moins importants sont notre
capacité de travail et la qualité de
celui-ci. Il y a aussi notre disponibilité
à fournir des prestations en faveur de
l'Etat. Enfin , pour tout problème,
nous devrions trouver nos propres
solutions.

ÉVIDEMMENT

Sur le plan de sa propre famille ,
M. Gnaegi reconnaît que celle-ci a
souffert dans une certaine mesure de
son activité de politicien. Mais depuis
10 ans , il passe ses vacances de la
même manière : deux semaines dans
l 'Oberland pour faire du ski et trois
semaines au bord du lac de Morat où il
rame, nage et se promène autant que
p ossible. La p lupart du temps, pour les
vacances et les week-end, toute la
famille est réunie : les parents et
quatre enfants.

Tribunal criminel de la Singine :
un incendiaire obtient le sursis

FRIBOURG 

De notre correspondan t :

Le 17 février 1977, vers 23 h 25, le feu
se déclarait dans une vieille ferme de Plas-
selb , propriété de trois frères âgés, MM.
Arnold , Oscar et Severin Brugger. Tout
fut détruit , seul le bétail ayant pu être
sauvé. La taxe du seul bâtiment était de
87.000 francs, mais l'ensemble des dom-
mages était estimé à près de
200.000 francs. Le feu avait été mis à un
tas de paille, à l'entrée de la grange. Dans
la même nuit , l'incendiaire présumé était
arrêté. Le lendemain , il passait aux aveux.

I II s'agissait d'un homme de 33 ans, céliba-
Itaire , sommelier dans un hôtel du voisina-
jge , qui a comparu hier devant le tribunal
criminel de la Sing ine que présidait M.
Marius Schraner. Le jeune homme a été

condamné à 15 mois d'emprisonnement ,
mais a obtenu un sursis de cinq ans.

Ce soir d'hiver, le futur incendiaire
avait consommé passablement de bois-
sons alcoolisées dans plusieurs établisse-
ments publics. En état d'ébriété, il voulut
se faire servir du café dans une maison
dont l'entrée lui fut refusée. Dans sa colè-
re, il mis le feu à la ferme Brugger avec son
briquet , s'en alla en direction de Falli-
Hoelli , rebroussa chemin et donna lui-
même l'alarme. Il partici pa même active-
ment à l'action des pompiers, ce qui lui
procura une satisfaction qu 'il avait déjà
ressentie en de semblables occasions.

L'expertise psychiatrique a révélé que
l'incendiaire ne jouissait pas de toutes ses
facultés au moment d'agir. Le tribunal a
d'ailleurs reconnu cette restriction de

responsabilité , sans admettre toutefois
qu 'elle fut totale , ce qui était l'avis du
tuteur du jeune homme.

Le tribunal criminel de la Sarine, prési-
dé par M. Pierre Zappelli , a condamné
hier le nommé Claude Sch., 37 ans, sans
profession , de Fribourg, à deux ans et
demi d'emprisonnement , 50 francs
d'amende et aux frais de la cause, L'affai-
re a été ju gée à huis clos. Ce repris de
justice , dont la fille âgée de dix ans est
placée dans une institution , a attenté à la
pudeur de cette enfant. Il a admis s'en être
déjà pris à elle alors qu 'elle avait sept ans.
Selon une expertise psychiatri que, sa
responsabilité est moyennement réduite.
Il se voyait d'autre part reprocher des
vols, abus de confiance et escroqueries.

Après son décès en exil à Fribourg
un cardinal retourne en Catalogne

De notre correspondant :

La sépulture provisoire de l'ancier
Primat d'Espagne, le cardinal Francesco
Vidal i Barraquer , archevêque de Tarra-
gone, va prendre fin. La translation des
restes du cardinal , de la chartreuse de la
Valsainte (Gruyère) où ils reposent depuis
1943, au caveau déjà aménagé dans la
cathédrale de Tarragone , est proche. Les
démarches , entreprises peu après la mort
du généra l Franco, ont abouti à un accord
pris au Vatican , lors de la visite qu 'y fit le
roi Juan Carlos. Par cette translation , la

Catalogne recouvrera en son sein un
symbole de sa résistance au régime fran-
quiste. Le cardinal Vidal Barraquer , en
effet , avait refusé de souscrire au serment
d'allégeance exigé par Franco de la
hiéra rchie catholique.

Cette atti tude d'indépendance , l' ancien
Primat d'Espagne l'avait déjà observée
sous la dictature de Primo de Rivera et
sous la République. Elle lui valut , de la
part de Franco d'être envoyé en exil , tout
d'abord à la chartreuse de Farneta , près
de Lucca (Italie) , puis à celle de la Valsain-
te, enfin à Fribourg où il mourut à l'âge de

75 ans , au foyer Sainte-Elisabeth . Ainsi ,
trente-quatre ans après sa mort , le «car-
dinal proscrit» s'en ira reposer enfin dans
sa terre catalane. Dans le pays, son
souvenir et son exemp le n'ont pas cessé
de susciter une fervente admiration.

EN SOUVENIR

Ce grand souvenir vient d'être illustré
par une tournée de la chorale de Barcelo-
ne «Orfeo Laudate », excellent ensemble
mixte dirigé par A. Colomer i del Rome-
ro. Du 25 juillet au 6 août , les chanteurs
catalans accomplissent un voyage dont le
but premier est de rendre hommage à
l'ancien Primat d'Espagne. Ils prirent
leurs quartiers à Charmey, donnèrent un
concert en l'église du Christ-Roi de
Fribourg, ainsi qu 'à celle de Cerniat et
dans une salle de Charmey. Les auditoires
furent impressionnés par la qualité de ces
concerts où furent interprétées des chan-
sons populaires catalanes et d'autres
régions (dont « la tsanthon dou vilyo tin »
de Bovet, en patois gruérien) et surtout
des œuvres polyphoniques religieuses et
classiques. A la Valsainte , les choristes se
recueillirent auprès de la dépouille du
cardinal Vidal i Barraquer , avant de
prendre le chemin de l'Italie et de la char-
treuse de la Farneta.

Yougoslavie:
les bons d'essence
sont moins chers

GENEVE (ATS). - Les bons d'essence
yougoslaves se vendent meilleur marché
depuis le 1er août. Le litre de super ne
coûte plus que 0 fr. 76 au lieu de 0 fr. 79,
indi que le Touring-Club suisse (TCS).

Les voyageurs qui désirent se rendre er*.
yougoslavie économisent donc 3c. par
litre. Ces bons d'essence peuvent être
obtenus , entre autres , auprès de tous les
offices du TCS.

En outre , le TCS rappelle que le livret
ETI est également valable en Yougoslavie
et que les prescriptions de vitesses suivan-
tes sont en vigueur: sur les autoroutes :
illimité; en dehors des localités : selon
signalisation , 80 km h ou 100 km/; dans
les localités : 60 km/. Le port de la ceintu-
re de sécurité est recommandé. En plus du
triangle de panne, des ampoules de
rechange doivent se touver obligatoire-
ment dans le véhicule.

Réduction de l'effectif
des placements fermes

Fonds de compensation AVS-AI-APG au premier semestre

BERNE (ATS). - L'effectif des place-
ments fermes des fonds de compensation
a été réduit de 380 millions de francs au
cours du premier semestre 1977. De ce
montant , 110 millions de francs ont dû
être utilisés pour couvrir le déficit
d'exploitation , calculé jusqu 'à fin juin.
Une somme de 88 millions de francs a
servi à augmenter les liquidités , pour faire
face aux importantes échéances de paie-
ment du second semestre. En outre,
182 millions ont été portés au crédit des
comptes courants des assurances.

Parmi les placements fermes arrivés à
échéance, 311 millions de francs ont pu
être convertis. Aucun nouveau placement
n'a été fait. De la fortune globale des trois
assurances, qui se montait à fin juin à
10.141 millions de francs , 7.729 millions

étaient investis sous forme de placements
fermes, qui se répartissaient selon les
catégories de placements respectives,
comme suit : Confédération 351 millions
(4,5 %), cantons 1.127 millions (14,6 %),
communes 1.230 millions (28,5 %),
banques cantonales 1.414 millions
(18,30 %), corporations et institutions de
droit public 272 millions (3,5 %), entre-
prises semi-publi ques 1.075 millions
(13,9 %) et autres banques 65 millions
(0,8 %).

Le rendement moyen des conversions
effectuées durant cette période s'est
monté à 4,29 % , alors qu 'il était de
4,77 % au second semestre 1976. Pour
l'effectif total au 30 juin 1977, le rende-
ment était de 5,15 % , tandis qu 'il était de
5,14 % au 31 décembre dernier.

Argovie: faux billets
de 10.000 lires

AARAU (ATS). - La police cantonale
argovienne, qui enquête actuellement au
sujet d'une affaire de fausses lires italien-
nes, a rendu le public attentif mardi à des
caractéristi ques de faux, billérif de 10.000
lires, dont les' couleurs sont «un peu
pâles ».

Selon le communiqué de la police argo-
vienne, la tête de Michel-Ange, reprodui-
te sur ces billets semble « presque malade,
tan t elle est pâle ». Une partie de la trame
manque dans la région du front. Les faux
billets sont également un peu plus étroits
et plus courts que les vrais , dont le papier
est en outre plus fort.

VALAIS

VERBIER (ATS). - Après avoir pris connais-
sance du rapport publié par la commission
cantonale valaisanne des constructions, rap-
port délivrant du même coup l'autorisation de
construire cette place d'aviation aux activités
limitées sur les hauteurs de Verbier, l'avocat
des adversaires du projet, Me Claude Rouiller,
à Monthey et Saint-Maurice, a fait connaître
son intention, après avoir pris l'avis de ses
clients, d'adresser sans tarder un recours au
Conseil d'Etat valaisan

Encore un incendie
LA SOLISTE (ATS). - Après Sion, c'est à

La Souste que les pompiers valaisans ont dû
intervenir à la suite d'une imprudence consécu-
tive aux feux du 1" Août. Un pétard se perdit
en effet dans un fourré et communiqua le feu à
toute une étendue de broussailles et de buis-
sons.

A Sion, les dégâts dus à un incendie égale-
ment sont estimés à plusieurs dizaines de mil-
liers de francs. Les dépôts d'une entreprise ont
été détruits.

Recours au sujet
de l'altiport

La route du Saint-Gothard encore fermée
ALTDORF (ATS). - Des centaines de

volontaires ont continué de partici per
mardi aux travaux de remise en état des
voies de communication dans le canton
d'Uri ravagé par les hautes eaux et les
inondations à la suite des pluies torrentiel-
les du week-end dernier. Les travaux se
sont concentrés en particulier sur la
région d'Altdorf-Schattdorf et celle de la
vallée de Schaechen.

La route du col du Saint-Gothard
n 'avait toujours pas pu être ouverte mardi
après-midi , car elle a beaucoup souffert
de l'eau et des masses de boue. La route
du col du Klausen restait également
fermée à tout trafic, bien que les travaux
aient sensiblement progressé.

Les routes menant dans les communes
d'Attinghausen , Isenthal et Bauen ont pu
être rendues au trafic. Un pont aérien a
été établi au moyen d'hélicoptères pour
ravitailler les communes de Spiringen et
d'Unterschaechen , qui sont complète-
ment isolées.

Entre Flueelen et Erstfeld, les CFF
disposent à nouveau de deux voies. A la
gare d'Altdorf , qui a été fortement
endommagée par les hautes eaux, les
trains ont pu circuler après qu 'on eut
installé des dispositifs de sécurité
spéciaux.

L'Office cantonal de la protection des
eaux doit faire face encore à des problè-
mes supplémentaires.

Le 1er Août à Payerne
VAUD

¦ ¦ ¦ ' ¦¦ ¦¦• 
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(c) Favorisée par le beau temps, la fête du
1" Août a été marquée, comme de
coutume, par la sonnerie des cloches, à
20 heures, suivie du dépôt de couronnes,
place du tribunal , sur les deux monuments
rappelant la mémoire des soldats morts au
service du pays. Après quoi , le tradition-
nel cortège a fait le tour de la ville, conduit
par l'«Union instrumentale ». Le cortège
était formé d'un détachement militaire
entourant la bannière fédérale, d'un
groupe de gendarmes avec le drapeau
cantonal , symbole de la souveraineté
vaudoise , la bannière communale, suivie
des autorités et des invités , des délégués
des sociétés locales avec leur drapeau,
puis les enfants portant des flambeaux ou
des drapeaux fermant la marche.

La cérémonie officielle s'est déroulée
au stade communal, où l'abbé Walther a
introduit la « Prière patriotique », qui fut
ensuite chantée par l'assistance avec
accompagnement de la fanfare. Le
discours de circonstance a été prononcé
par M. Marc-Henri Morattel , député et
ancien conseiller municipal , à Lausanne.
Le « Cantique suisse », joué par l'Union
instrumentale et chanté par les partici-
pants, a mis le point final à la manifesta-
tion officielle.

Divergence sur le prix de la course:
„- . il abat la conductrice du taxi

' ZTjRlCHtAl^. - Urf ftMferïPtfe
29 ans a abattu d'une balle de pistolet
une conductrice de taxi de 38 ans,
M" K'Carolina Bollin , domiciliée à
Zurich , lundi en fin de soirée sur une
place de parc de Zurich-AItstetten. La
division des affaires criminelles de la
police municipale de Zurich a fait
savoir mardi que le meurtrier, un
chauffeur domicilié à Zurich, a déjà
avoué son forfait. On ne connaît
cependant pas encore le mobile du
crime. La victime était mère de trois
enfants.

La police a été avisée peu avant
minuit qu 'une femme gisait à terre sur
la place de parc en question. A leur
arrivée, les gendarmes se rendirent
compte que la femme avait cessé de

vivre, victime d'une 'bmie* dans la
poitrine. Ils arrêtèrent le conducteur
d'une voiture qui tournait en rond
dans le parc et découvrirent dans la
voiture un pistolet et la bourse de la
conductrice de taxi.

Interrogé par le procureur de
district , l'homme avoua son forfait en
indiquant qu 'il s'était disputé avec la
conductrice de taxi au sujet du prix de
la course. Au cours de la dispute, il
s'est saisi de son arme et a tiré une
balle contre la conductrice. Après
avoir déposé sur le sol sa victime, il
s'est mis au volant du véhicule de taxi,
s'est rendu au lieu où était stationnée
sa propre voiture et est revenu, au
volant de cette dernière sur le théâtre
du drame, où il a été arrêté par la poli-
ce.
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après-midi
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dép. 13 h 30 au port, Fr. 24.—, AVS 19.50
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Arrestation d'une bande
de pilleurs de villas

GENÈVEĴi kl H ha W k 

Pendan t la période des vacances, les
cambrioleurs donnent à fond à Genè-
ve, d'au tan t plus que Iss estivants
absents sont partis généralement, en
oublian t l es plus élémentair es consi-
gnes de prudence.

Ainsi les appartements et les rési-
dences sont régulièrement «visités»
qua simen t sans péril , par une horde de
malfrats de tous calibres.

Cependan t la police genevoise ne se
croise pas les bras, et elle vient de
signer une jolie performance en met-
tant hors d'état de nuire une mini-
ba nde spécia lisée dans l a mise à sac
des villas. De vrais spécialistes. Des
Nord-Africains qui ont sévi de nom-
breuses fois, im puném ent jusqu 'alors .

Il s étai ent en t rain de manigancer
quel que mau vais cou p du côté de la
gare Cornavin , où il s avaien t déposé
de mystérieux « bagages» à la consi-
gne.

Les policiers ont contrôlé et leur
édification fut faite instantanément.
Les colis contenaient les bu tins de
plusieurs cambriolages d'envergure
commis au cours du dernier week-end.
Il y en avai t pour plusieur s diz ain es de
milliers de franc s en bijoux divers .

Ces Algériens et ces Tunisiens ni ent
tout en bloc. C'est leur tactique habi-
tuelle. Mais l'examen attent if de leurs
butins a permis aux enquêteurs d'éta-
blir que ces pilleurs de villas ont sévi
in tensément dans la périphérie,
notamment dans les communes à
vocation résidentielle, comme Colo-
gny, Gen thod , etc. Leurs identités sont
en cours de vérifica tion.

On sait déjà, pourtant, que ces « cas-
seurs » sont venus tout exprès de Paris
pour exercer leur coupable industrie à
Genève.

R. T.

Pour la liberté du travail
(c) Lors d'une réunion tenue à Guin le 23 mai
dernier , un groupe d'institutrices décidait de
lancer une pétition et d'avoir une entrevue
avec le directeur de l'instruction publi que ,
M. Marius Cottier. A la suite de cette réunion ,
M. Cottier recevait , le 6 juillet dernier , une
liste portant 1048 signatures récoltées dans les
écoles et à l'université cantonales. La pétition
réclame la liberté du travail pour tous les ensei-
gnants, sans distinction de sexe ni d'état civil.
Elle est assortie de 11 propositions qui tendent
à éviter la pléthore d'enseignants, sans com-
pression d'effectif. «La tendance actuelle a
l'augmentation du nombre d'élèves par classe

(mentionne un communiqué) ne pouvant que
nuire aux élèves faibles ».

Quant aux autres propositions , le groupe
d'institutrices mentionne notamment le
dédoublement des classes de plus de 30 élèves,
le droit à la formation continue pendant
plusieurs mois après 10 ans de service en-
dehors des périodes de vacances, la nomination
par L'Etat de quelques enseignants disponibles
en tout temps pour des remplacements, la mise
sur pied de stages pratiques professionnels
rémunérés, l'encouragement à la poursuite des
études, voire encore la possibilité d'entrepren-
dre une nouvelle formation.

Durs d'oreilles!
Les faits parlent...

Celui qui n 'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en socié-
té. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs
d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Un grand nombre de
différents appareils vous est offert et il s'agit de faire un choix judi-
cieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à la correction delà
surdité.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les résul-
tats objectifs donnés par ces appareil s spéciaux sont la base de toute
la conscience professionnelle que nous mettons dans nos consulta-
tion s. Nous ne conseillon s l'achat d'un appareil acoustique que si la
correction de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos spécialistes vous
conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2

Nous vous invitons à assister à notre démonstration gratuite, ven-
dredi 5 août, de 14 h à 18 h chez

MM. Comminot, maîtres-opticiens,
Neuchâtel, rue de l'Hôpital 17, tél. 25 18 91,

où vous pourrez essayer les appareils les plus perfectionnés.

Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité.

Nous vous aidons volontiers à remplir les formules. 037341 A



L'affaire palestinienne à la base
des entretiens de Vance en Egypte
ALEXANDRIE (AP). - Le secrétaire

d'Etat américain M. Cyrus Vance a eu
avec le président Sadate et le ministre
égyptien des affaires étrangères M. Ismail
Fahmy des entretiens « très utiles et très
complets », selon les termes employés
mardi par le porte-parol e du département
d'Etat M. Hodding Carter. M. Vance
pourrait revenir à Alexandrie la semaine
prochaine après ses entretiens avec les
dirigeants israéliens , a-t-il ajouté.

« Il est trop tôt pour négocier un règle-
ment », mais le secrétaire d'Etat a proposé
un certain nombre d'«idées » tant pour la
réunion de la conférence de Genève que
sur les questions de fond.

M. Vance est prêt à revenir en Egypte
après s'être rendu en Israël «si cela
s'avérait utile» a encore dit M. Hodding
Carter. Entre-temps, le secrétaire d'Etal
aura eu des entretiens au Liban, en Syrie,
en Jordanie et en Arabie Saoudite.

Les Etats-Unis écoutent et présentent
des «suggestions », a poursuivi M. Carter.
Mais, un règlement doit être négocié « pai

les parties ». La principale question en
discussion est le mode de représentation
des Palestiniens. Selon la presse égyp-
tienne, les Américains suggéreraient que
les Palestiniens constituent un gouverne-
ment en exil pour pouvoir mieux reven-
diquer une place à Genève. Mais on sait
que les Israéliens s'opposent à une parti-
cipation de l'O.L.P.

L'idée d'un référendum en Cisjordanie
aurait été évoquée. La population aurait à
dire si elle veut se fédérer à Israël , à la
Jordanie, ou devenir indépendante.

De source palestinienne autorisée, on
confirme mardi les informations selon
lesquelles un accord écrit a été conclu
entre l'OLP et la Syrie au sujet de l'attitu-
de à adopter quant aux efforts visant à
instaurer la paix au Proche-Orient.

On indi que, de même source, que cet
accord prévoit la participation des Pales-
tiniens , au sein d'une délégation indépen-
dante , à la conférence de Genève sur le
Proche-Orient, ainsi que la création d'un

Etat palestinien indépendant sur la rive
occidentale du Jourda in et dans la bande
de Gaza.

Les deux parties, ajoute-t-on , sont
convenues, en outre , qu 'aucun lien ne
doit être établi entre la Jordanie et les
Palestiniens avant la conférence de
Genève et la création d'un Etat palesti-
nien. Elles ont également décidé que, dans
une étape ultérieure , des relations seront
établies entre l'OLP et la Jordanie mais
seulement dans le cadre d'une confédéra-
tion syro-jordano-palestinienne.

M. Cyrus Vance a accepté la proposi-
tion du président Sadate d'établir un
groupe de travail au niveau des ministres
des affaires étrangères des pays de la
confrontation qui pourrait se réunir à
New-York ou ailleurs à la mi-septembre.

C'est ce qu'a déclaré le secrétaire d'Etat
américain au cours de la conférence de
presse qu'il a' donnée mardi soir à
Alexandrie à l'issue de son deuxième
entretien avec le président égyptien.

La proposition de M. Sadate , a déclaré
M. Vance « est une excellente sugges-
tion». Le secrétaire d'Etat a ajouté que la
réunion de ce groupe de travail pourrait
se faire à l'occasion de l'assemblée géné-
rale des Nations unies qui se tiendra en
septembre à New-York.

Le secrétaire d'Etat a ajouté toutefois
«qu 'il était prématuré de dire si tous les
ministres des affaires étrangères partici -
peront à ce groupe de travail» étant
donné qu'il doit encore recueillir l'avis
des autres pays concernés.

A propos de la participation palesti-
nienne à la conférence de Genève, les
deux hommes d'Etat sont restés très dis-
crets.

Engagements meurtriers en Thaïlande
BANGKOK (AP). - Des troupes

cambodgiennes qui ont pénétré mardi
avant l'aube en Thaïlande ont tué au
moins 28 personnes, notamment des
femmes et des enfants, et ont brûlé des
maisons dans deux villages frontaliers , a
annoncé le commandement militaire
suprême de Bangkok.

Les soldats khmers, qui auraient été au
nombre de 350 environ , auraient pour la
plupart regagné leur pays, mais, d'après le
commandement de Bangkok , quelques

, | Troupes thaïlandaises en patrouille. (Téléphoto AP)

patrouilles se trouvent toujours du côte
thaïlandais de la frontière, à environ
240 km à l'est de Bangkok.

Selon le commandement thaïlandais,
200 militaires cambodgiens ont attaqué à
2 h du matin le village de Chalor-Chan-
gan , où ils ont tué au moins 12 civils, dont
six enfants et deux femmes, et incendié
dix maisons, et une demi-heure plus tard,
environ 150 autres soldats ont attaqué un
village voisin, Sangae, où ils ont tué
16 personnes. Au moins douze thaïlan-

dais, parmi lesquels trois policiers,
auraient également été blessés. Le cada-
vre d'un militaire khmer aurait été trouvé
près de Sangae.

Les combats auraient duré trois-quarts
d'heure à Chalor-Changan et environ
deux heures à Sangae. D'après les autori-
tés thaïlandaises, les Cambodgiens ont
envoyé des renforts à la frontière.

Le 20 juillet déjà , des troupes khmères
avaient tué 17 militaires thaïlandais dans
cette région.

Pour leur part, Radio-Hanoï et Radio-
Ho Chi-minh- ville (ex-Saigon) ont
démenti mardi que des armes ont été
introduites par le Vietnam dans les maquis
du sud de la Thaïlande.

Un porte-parol e militaire avait affirmé
samedi à Bétong, dans le sud de la Thaï-
lande, où une opération combinée thai-
malaysienne, avait été engagée contre les
maquis communistes de la région, que
«des fusils d'assaut chinois AK 47 et des
fusils automatiques américains M 16
venus du Viet-Nam avaient été récupérés
dans les camps communistes capturés.

Les rebelles somalis vont de succès en succès
LONDRES (REUTER). -Alors que les

rebelles soutenus par la Somalie font
état d'importants succès dans
i'Ogaden, l'Ethiopie a demandé mardi
la convocation d'urgence d'une
réunion extraordinaire de l'Organisa-
tion de l'unité africaine (OUA) pour
discuter de «l'agression armée » de la
Somalie.

Selon l'ambassade de Somalie à Rome,
les rebelles du Front de libération de la
Somalie occidentale ont pris la ville stra-
tégique de Degabur et celle de Ouareh ,
récupérant de grandes quantités d'armes
et de munitions.

A quelqu e 300 km au nord , les rebelles
ont anéanti des soldats éthiopiens près de
la grande ville de Diredaoua , assiégée,
affirme le Front cité par l'agence de presse
somalienne Sonna. L'agence indi que que
le Front a également pris Aicha et Aidora
près de Diredaoua.

Embuscade sur une route d'Erythrée (Téléphoto AP)

Ces succès, dans le nord de la province
éthiopienne s'ajoutent à ceux que le Front
â déjà revendiqués plus au sud, où il
affirme avoir «libéré» Godé, Debri-
kehar et Warder il y a dix jours.

M. Feleke, ministre éthiop ien des affai-
res étrangères , a exposé aux diplomates
africains en poste à Addis-Abeba l'aggra-
vation de la situation entre les deux pays
et leur a demandé leur appui pour la
convocation de la réunion de l'OUA qui
doit être approuvée par les deux tiers des
Etats membres.

Par ailleurs , à l'autre bout de l'Ethiop ie,
le Front populaire de libération de
l'Erythrée a indiqué avoir récupéré après
la prise de Keren quelques chars soviéti-
ques T-60 ainsi que des kalachnikov et des
grenades à main acheminées d'urgence
par l'Union soviétique en Ethiopie , tradi-
tionnellement approvisionnée en armes
par les Etats-Unis jusqu 'à la chute de

l'empereur Haïlé Sélassié et le rapide rap-
prochement entre le gouvernement du
colonel Mengistu Hailé Mariam et le
Kremlin.

La radio d'Addis-Abeba a rapporté
mardi que M. Feleke avait également
convoqué les chargés d'affaires des
Etats-Unis et de Grande-Bretagne pour
leur faire par,t du mécontentement causé à
son gouvernement par la décision de ces
deux pays de fournir des armes à la Soma-
lie.

Le parti socialiste
français bouge-t-il?

L'agressivité que le parti com-
muniste français manifeste à
l'égard du parti .socialiste, bien
qu'elle ne soit nullement l'indice
d'une rupture possible entre les
deux partis, trouve l'une de ses
explications dans la situation inté-
rieure du parti socialiste.

En fait, depuis que M. Mitterrand
a pris la direction du parti, il y avait
en quelque sorte deux partis en un.
L'un, le CERES, minoritaire, mais
groupant environ un quart des
mandats, constituait un corps à part
dans le mouvement, et se signalait
par un extrémisme révolutionnaire
qui le conduisait très souvent à une
démarche plus proche de celle du
parti communiste que du parti
socialiste. La majorité du parti,
(% des mandats) bien que compo-
site, était en gros composée de
deux courants : les anciens SFIO
qui avaient, auparavant, combattu
Guy Mollet (Defferre) ou qui
l'avaient abandonné (Mauroy -
Pontillon), et les nouveaux venus,
soit de la Convention des institu-
tions républicaines, amis person-
nels de Mitterrand (Dayan-Hernu-
Mermaz), soit des ralliés du PSU
(Rocard), soit de jeunes technocra-
tes avides de pouvoir (Attali -
Fabius). Toute cette majorité
faisant bloc autour du premier
secrétaire.

Or, à la suite du congrès de
Nantes, la carte du parti s'est insen-
siblement modifiée et, semble-t-il,
plutôt au détriment de M. Mitter-
rand qu'à son avantage.

Le CERES a certes été sévère-
ment traité et a légèrement reculé. Il
a fait des concessions tactiques. Il
n'a pas été ramené à la raison.
Quant à la majorité du premier
secrétaire, elle est apparue plus
divisée. Pour la première fois
peut-être depuis dix ans, il y a eu un
certain réveil de quelques-uns des
anciens SFIO.

Un rapprochement déjà en cours
avec les amis de Michel Rocard
semble s'être établi, c'est-à-dire
que le tandem Mauroy-Rocard, qui
date de vingt ans, a esquissé une
attitude plus indépendante. Dans le
même temps, la qualité intellectuel-
le de M. Rocard élargissait son
audience, et une certaine incompa-
tibilité d'humeur entre anciens
conventionnels, chrétiens de gau-
che et anciens SFIO s'accentuait.
Une analyse de la composition du
nouveau comité directeur le
montrerait.

Detout cela, les communistes ont
tiré des conclusions. La première,
que leur allié-ennemi, M. Mitter-
rand, était peut-être moins solide
qu'ils ne le croyaient: d'où leurs
attaques à son égard, car ils rêvent
toujours de l'écarter. La seconde
que ces frémissements socialistes
ne leur sont pas favorables.

D'où ce que dit et fait M. Mar-
chais. I.P.S.

Et voici la bombe... allemande
BRUXELLES (Reuter). - L'Allemagne

de l'Ouest est en train de mettre au
point en secret une arme classique
aussi meurtrière qu 'une petite bombe
à neutrons, déclare-t-on de source
proche des services de renseignement
de l'OTAN.

Répondant au code «BD-1», cet
engin serait capable de détruire com-
plètement tout ce qui se trouve à l'inté-
rieur d'une zone de 1 km 250 carré.

Les spécialistes ouest-allemands
n'ont pas encore été en mesure de
procéder à un essai complet de cette
ame en raison des dégâts qui seraient
occasionnés à la campagne environ-
nante. J! est prévu de l'expérimente
dans une zone désertique, vraisem-
blablement aux Etats-Unis.

Le BD- 1, qui ne sera opérationnel
qu'en 1982, se présente sous la forme
d'une batterie de bombes propulsées
par fusée largueuses par avion.
Chaque bombe est porteuse d'une
nuée de «mini-bombes» d'une
conception spéciale, qui sont répan-
dues sur le sol.

Ce système peut être adapté à la
nature du terrain ou de l'objectif visé.
Le pilote peut modifier le profil de la
trajectoire des projectiles et pourrait,
au cours d'un unique survol, détruire
par exemple une concentration de
chars sur un rectangle large de
500 mètres et long de 2 km 500.

De même source, on affirme que
l'efficacité de l'arme est comparable à
celle d'une petite bombe à neutrons,
une arme meurtrière par son rayon-
nement radioactif intense, mais
présentant l'avantage de causer moins
de dégâts qu'une arme nucléaire clas-
sique.

L e BD- 1 est conçu pour l'avion multi-
rôle « Tornado », actuellement mis au
point par l'Allemagne de l'Ouest,
l'Italie et la Grande-Bretagne.

Il peut également être porté par le
chasseur bombardier Phantom F-4
avec lequel des essais ont déjà été
faits.

On souligne que cet engin est conçu
en premier lieu pour faire face à des
concentrations de blindés se prépa-
rante un assaut. Mais, on peut varier ta
composition des «minibombes» de
manière à frapper des objectifs per-
sonnels, des bases aériennes, et des
abris de béton protégeant des avions
ennemis.

Gary Powers 17 ans après
LOS-ANGELES (AP). - Francis Gary

Powers, le pilote de l'avion espion U2 qui
avait été à l'origine d'un incident interna-
tional lorsque son avion fut abattu au-
dessus de l'Union soviétique en 1960, a
donc trouvé la mort lundi au cours d'un
accident d'hélicoptère , ainsi que nous
l'avons brièvement annoncé mardi.

Powers qui avait été libéré par les
Soviétiques en 1962 en échange de
l'espion soviétique Rudolp h Abel, avait
été engagé en novembre dernier par la
compagnie de télévision KNBC comme
pilote et reporter.

Sa tâche consistait à transmettre en vol
des reportages vidéo en direct. L'incident
de l'avion U2 en 1960, avait abouti à
l'annulation d'une rencontre entre le
président Eisenhower et le dirigeant
soviétique Khrouchtchev.

Gary Powers était aux commandes de
l'appareil lorsque celui-ci s'est écrasé dans
la localité d'Encino, à cinq kilomètres de
Sherman-Oaks, dans la vallée de San-
Fernado, où il vivait avec sa seconde
femme.

Agé de 47 ans, il était père de deux
enfants.

Un témoin occulaire de l'accident
aurait vu le rotor arrière de l'appareil se
détacher.

Le coéquipier de Gary Powers, un
cameraman de la société de télévision
KNBC, Georges Spears a également trou-
vé la mort.

Powers. (Téléphoto AP)

La «facture» du dollar outre-Rhin
BONN (ATS). - On estime à dix mil-

liards de DM la perte que subit l'économie
allemande à la suite de l'évolution qui a
caractérisé les marchés internationaux de
devises et notamment de la baisse du dol-
lar. Tel est l'avis de la « Deutsche Bank »
ou banque centrale, de divers instituts
financiers et des principales maisons
exportatrices.

Ces mêmes milieux évaluent à environ
270 milliards de DM (approximativement
285 milliards de francs) le montant
qu 'atteindra la valeur des exportations de
l'Allemagne de l'Ouest en 1977. Depuis le
printemps de 1975, la monnaie allemande
a augmenté en valeur relative moyenne
de 17,9 % , ce qui signifie que les importa-
teurs étrangers achetant des marchandi-

ses allemandes doivent aujourd'hui payer
dans leur monnaie nationale 18 % de plus
qu 'il y a environ deux ans, exception faite
de la Suisse dont la monnaie a vu égale-
ment ses cours s'accroître sur les marchés
internationaux de devises.

Ce nouvel obstacle aux exportations
allemandes, estime-t-on à Bonn, touche
l'économie allemande à un moment où les
conséquences de la récession ne sont pas
totalement surmontées. Or, les exporta-
tions constituent l'un des principaux
piliers de la conjoncture économique. En
outre, depuis la relance momentanée
enregistrée au cours de l'automne dernier
et ce printemps , l'évolution conjoncturel-
le a repris une allu re qualifiée de morose
dans bien des branches d'activité.

Avant le jugement des inculpés
La décision du tribunal a été accueillie

bruyamment par les quelque soixante
écologistes qui assistaient à l'audience
publique et la centaine d'autres qui atten-
daient dehors.

Les sept autres manifestants arrêtés
dans le périmètre interdit ont été relâchés
lundi après-midi par les gendarmes, leur
interrogatoire n 'ayant pas permis de
réunir des preuves suffisantes contré eux.

En revanche, cinq des douze inculpés
ont été arrêtés alors qu 'ils portaient des
armes interdites telles que des couteaux à
longue lame, des baïonnettes, des
cocktails molotov ou des boulons.

Ainsi, trois Allemands, MM. Lucien
Bechloff , 32 ans, de Francfort, Roland
Muller, 24 ans, de Berlin, et Konrad
Hindenberger , 24 ans, de Stadgossingen,
et les deux Français, Thérèse Ciaramaglia ,
19 ans, et Benoit Dria, sont l'objet d'une
double inculpation. Les quatre autres
Allemands , MM. Herbert Nebel , 27 ans,
et Harmunt Kuhn , 27 ans, de Hanovre,
ainsi que Hans Jager, 24 ans, et Joseph
Schweizer, 26 ans, de Berlin, les deux
Suisses, Joël Schmitt , 21 ans, et Krahen
Duhl, 20 ans, de Genève, et le troisième

Français , le Parisien Lucien Mons, 23 ans,
sont incul pés seulement en vertu de la loi
«anti-casseurs ».

LA CONSTRUCTION

Le gouvernement français « continuera
la construction de Creys-Malville et de
super-Phenix , parce qu'il en va de la vie et
du confort des Français», a déclaré
M. Monory, ministre de l'industrie et de la
recherche scienti fi que.

Dans une interview à la radio France-
Inter , M. Monory, après avoir souligné
que la sécurité était assurée «dans une
mesure extrêmement large» à Creys-
Malville, a déclaré que les manifestants de
Malville n'étaient pas suffisamment
informés et que le gouvernement se
préparait à expliquer devantage pourquoi
la France n'avait pas du « tout l'intention
de revenir sur sa politi que nucléaire ».

« Si nous ne faisons pas de surrégénéra-
teurs, a précisé le ministre, à terme les
centrales risqueraient de ne servir à rien
car on ne pourrait plus les approvisionner
en uranium» . «Si nous arrêtions notre
programme nucléaire, a-t-il ajouté, c'est

20 milliards de francs qu 'il faudrait , en
1985, pour importer notre pétrole. Ces
20 milliards sont utiles pour créer des
emplois. Il ne faut jamais dissocier l'activi-
té économique de l'indépendance énergé-
tique », a conclu M. Monory.

EN URSS

L'URSS s'est résolument engagée sur le
chemin de l'énergie nucléaire civile à
l'aide de surrégénérateurs en dépit d'avis
de prudence de certains scientifiques.

Le coup d'envoi officiel à l'installation à
grande échelle de surrégénérateurs a été
donné par le 25 me congrès du PC soviéti-
que en mars 1976 qui a adopté le projet de
développement de l'économie nationale
pour le 10 mc quinquennat (1976-1980).

Le projet prévoit une élévation de la
capacité globale des centrales nucléaires à
15 millions de kw en 1980 (contre 6 mil-
lions de kw début 1976). Elles doivent
permettre d'accroître de vingt pour cent
en cinq ans le potentiel énergétique du
pays. Cela représente au moins unedizaine de centrales à construire en cinqans si le plan est réalisé, estime-t-on.

Vers une crise au Portugal ?
LISBONNE (AFP-DPA). - Le parti

communiste portugais (PCP), qui a
demandé lundi par la voix de son
secrétaire général, M. Alvaro Cunhal,
la démission du gouvernement Soares,
la dissolution de l'assemblée et l'orga-
nisation de nouvelles élections généra-
les avant trois mois, critique sévère-
ment la politique du chef socialiste
dans un document intitulé «Le PCP
devant la nouvelle et dangereuse
phase de la démocratie portugaise».

Ce long document, approuvé par le
comité central du parti, fait une analy-
se détaillée du développement politi-
que économique et social du Portugal
au cours des derniers mois et constitue
un véritable réquisitoire contre le
cabinet socialiste présidé par M.
Soares.

Le PCP estime notamment que la
série de lois approuvée à l'assemblée

de la République « grâce à l'alliance du
parti socialiste avec le parti social-
démocrate et le Centre démocrate et
social » représente une «nouvelle et
dangereuse phase pour la démocratie
portugaise», et est devenue «un
instrument politique du grand capital ,
des grands propriétaires terriens et de
l'impérialisme, contre les travailleurs
et le peuple portugais ».

Le gouvernement socialiste minori-
taire a réagi violemment aux propos du
secrétaire général du parti commu-
niste portugais. Le porte-parole du
gouvernement, M. Alegre, a précisé au
quotidien socialiste «Diaro de noti-
cias » que cette déclaration des com-
munistes resquait de provoquer un
coup d'Etat de la droite, en créant
«une crise politique artificielle et une
instabilité nouvelle».

Le monstre qui passionne le Japon
TOKIO (AP). - Les japonais pren-

nent au sérieux la découverte récente,
au large de la Nouvelle-Zélande , d'un
animal marin dont les propo rtions
seraient monstrueuses, et qui laisse
déjà dans les esprits un sillage de
légende. Ce nouveau monstre du
Loch-ness aux yeux bridés qui, lui, n 'a
pas encore acquis ses quartiers de
noblesse, reste à démontrer dans sa
chair et dans ses os. Mais il gra ndit
déjà dans le bouillon de culture de
l'imag ination populaire , au-delà de la
mort. Car, contrairement au fabuleux
serpent de mer écossais, il ne s 'agirait
plus que d'un cadavre .

Au japon , l'affaire n 'est pas p rise à
la légère. D'éminents biologistes ont
été interrogés sur l'identité possible de
l'animal, et des compagnies de pê che
ont télégrap hié à leurs navires dans le
Pa cifi que sud , afin qu 'on ouvre l'œil à
tout hasard. Certains craignent même
que les Soviétiques ne récupèrent

avant les japonais les restes pourris-
sants du monstre.

Ce dernier avait été rejeté à la mer
par l'équipage du chalutier japonais
«Zuiyo Maru » en avril. Le patron du
bateau ne voulait pas risquer de
contaminer le reste de sa pêche. Des
journalistes ont émis l'hypothèse que
le monstre avait été victime d'un essai
nucléaire frança is dans le Pacifique.

Les journaux et les chaînes de télé-
vision ont traité le sujet à la une.
Chaque nouvelle théorie est aussitôt
analysée en profondeur. Entre deux
théories, une accalmie permet à tel ou
tel hebdomadaire de poser des pro-
blèmes annexes, tels que: le monstre
est-il un mâle ou une femelle ?

De nombreux reporters sont partis
en Nouve lle-Zélande pour essayer
d'app rendre quelque chose déplus sur
le mystérieux animal. Une équipe de
télévision de Tokio a loué un chalutier
sur place pour mener ses propres
recherches.

CITÉ-DU' -VATICAN I MONTRÉAL I
RIO-RODEZ (AFP). - «L'Osservatore
romano» a réservé samedi soir le « tap is
rouge» au cardinal allemand Joseph
Ratzinger qui, selon des sources traditio-
nalistes, aurait participé discrètement aux
derniers «échanges » infructueux , entre
Paul VI et M gr Lefebvre.

Sous le titre : « Cherchez le Seigneur là
où se trouve Pierre », le quotidien du
Vatican publie en première page une
homélie de l'archevêque de Munich.
Dans une allusion transparente à
«l' affaire Lefebvre », il s 'étonne de voir
les défenseurs les plus intransigeants du
pouvoir pontifical devenir ses critiques
Içs plus acliarnés. . ... .

Le cas Lefebvre


