
Décès de Makarios :
vive inquiétude du
gouvernement turc
La lutte pour le pouvoir engagée à Chypre

NICOSIE (AFP). - Le président Makarios est mort mercredi à l'aube
à Nicosie, victime d'une crise cardiaque. Le chef de la République
cypriote, était entouré de plusieurs cardiologues, qui s'étaient succédé
à son chevet, depuis mardi soir, pour tenter de le ranimer à l'aide de
massages cardiaques. C'est aussitôt après le repas du soir que Mgr
Makarios, après avoir ressenti un malaise, avait été transporté dans sa
chambre, à l'archevêché de Nicosie, où le Conseil des ministres s'était
réuni d'urgence.

Le décès de Mgr Makarios, n'est pas sans inquiéter en tout premier lieu
Ankara et les cypriotes turcs qui se posent de nombreuses questions sur les
conséquences de cet événement pour l'avenir de l'île et, d'une façon plus
générale, pour les relations entre la Grèce et la Turquie.

Pour l'homme de la rue, qui a appris la nouvelle dans les premiers bulle-
tins de la radio turque, le problème de Chypre était avant tout un « problème
Makarios », tant la personnalité du chef de l'Etat cypriote grec dominait
toutes les péripéties de l'affaire cypriote depuis dix-sept ans.

(Lire la suite en dernière page)

Et après lui ? ...
LES IDÉES ET LES FAITS

Admiré ou haï, méprisé ou glorifié,
une chose demeure: Makarios était,
avec Tito, un des derniers personna-
ges historiques de notre temps.
Jamais personne, par-delà les tendan-
ces, les batailles ou les haines, ne
pourra, plus tard, parler de Chypre, de
la Grèce, de la Turquie, de l'organisa-
tion d'un certain monde, sans
qu'apparaisse, au gré des souvenirs, la
silhouette de l'archevêque, tour à tour
diplomate ou soldat.

Sa bataille est finie. Elle aura duré
29 ans. 29 ans, cela fait sourire, 29 ans
cela paraît peu par rapport à certains
autres règnes. Tenir la tranchée
cypriote pendant presque 30 ans de
politique militante, c'était pourtant
presque un miracle. Ses ennemis? Ils
furent tour à tour Anglais, Grecs,
Turcs, Cypriotes, et l'on dit même
qu'une certaine diplomatie américai-
ne, au temps de Kissinger, ne fut pas
étrangère à certains événements. Il
faillit être tué bien des fois avant de
mourir comme tout le monde. Depuis
le jour de juin 1964 où Grivas, chef de
l'EOKA, et partisan du rattachement de
l'île à la Grèce, déclara la guerre du
maquis et du terrorisme à l'archevê-
que, Makarios vécut sur un volcan
chaque jour prêt à rugir.

C'est pourtant Grivas qui s'en alla le
premier. Lui aussi dans son lit comme
un civil ordinaire. Comme cela vient
d'arriver à Makarios qui avait pourtant
traversé sans encombre une dizaine
d'années d'embuscades. Des dates
pourtant, dans cette turbulence de
succès et de défaites, de coups d'Etat
manques et de complots réussis,
marquèrent la carrière de Makarios.
Jouant pour lui en sourdine le com-
mencement de la fin. Après ce ne fut
plus la même chose. Après Chypre ne
ressembla plus à son ancienne image.
Après on aurait dit que la chance fati-
guée de lui sourire, avait abandonné
Makarios. A jamais-

Ce fut d'abord le coup d'Etat de juil-
let 1974 au cours duquel les partisans
de l'Enosis parurent pour un temps
l'emporter, grâce aux colonels régnant
alors sur Athènes. On le crut mort. Il
n'était qu'aux Etats-Unis, puis à Lon-
dres qui l'accueillit en presque pros-
crit, après avoir si longtemps juré sa
perte. Ce fut ensuite l'intervention mili-
taire d'Ankara, et, en février 1975, la
proclamation d'un Etat autonome
cypriote turc. Entre temps, Makarios
était rentré, mais plus d'une page avait
été tournée. Il tenta de remonter la
pente. Le destin n'était plus avec lui. En
dépit de son titre, il n'était plus que le
président d'un morceau de terre. Chy-
pre n'était plus Chypre, mais une terre
en partie occupée.

La partition n'était que provisoire. Il
est certain qu'elle est faite pour durer.
Une partie de l'île est une province
turque. Les nuances, les prudences ne
peuvent faire reculer cette évidence.
Alors, ce qui importe, c'est ce qui se
passera demain. La cassure, comme
disait Makarios, est devenue frontière.
La ligne Attila sépare deux mondes.
D'un côté, le fait accompli, de l'autre
un chef frappé par la mort et demeuré
pour certains le symbole d'une résis-
tance prête - qui sait - à un nouvel
assaut. Il aura peut-être lieu. Mais cette
fois sans lui. « Ma disparitfon comble-
rait d'aise trop de gens» avait-il dit un
jour. Sont-ils vraiment si heureux ce
matin? Par quoi et par qui ce vide
sera-t-il comblé? L. GRANGER

Seveso : c'est presque fini
Pendant l'évacuation du village (Arc)

MILAN (AFP). - Cinq cents des six
cents personnes contraintes voici un an
d'abandonner leurs maisons à la suite de
la pollution de la région de Seveso (Italie),
pourront regagner leurs domiciles avant
la fin de l'été, a-t-on annoncé officielle-
ment mardi à Milan à l'issue d'une
réunion d'experts chargés de décontami- "
ner la zone.

Avant d'être autorisés à reprendre une
vie normale, les familles, qui vivent
depuis l'été dernier dans deux hôtels de la
région de Milan, devront attendre la fin

des opérations de décontamination d'une
centaine d'habitations situées près de
l'usine d'où le 10 juillet 1976, s'était
échappé le gaz toxique. Ces opérations
doivent commencer dans les prochains
jours.

Les derniers prélèvements opérés dans
ces habitations, sans qu'aucune opération
de décontamination ait été faite, ont indi-
qué que le taux de la dioxyne était nette-
ment inférieur à celui enregistré au début
du mois d'août 1976.

Inquiétudes au suje ts
de la cuisine suisse

BERNE (ATS). - La qualité de la cuisine suisse fait l'objet d 'inquiétudes.
Les connaisseurs de la branch e sont unanimes: l'adresse des cuisiniers s'est—
à part celle des grands chefs réputés - quelque peu amoindrie, et les clients
posent souvent moins d'exigences culinaires qu 'auparavant.

Au cours des dix à vingt dernières années, les habitudes adinaires se
sont fortement modifiées , estime M. Heinz Berger, secrétaire de la commis-
sion suisse de l 'industrie hôtelière : « Les spécialités culinairement intéressan-
tes ne sont p resque plus demandées. Qu'un restaurant finaud p ropose de
temps en temps de tels mets et voilà qu 'aussitôt les difficultés apparaissent.
Ce qui n'est pas un « steak pommes-frites » ou un pla t standardisé identique
ne rencontre aucun succès ». De plus en plus de cuisiniers sont forcés de
s 'adap ter à l'évolu tion des goûts culinaires, en baisse qualitative «mani-
feste ». Cette situation complique la formation et le perfectionnement dans la
profession , a indiqué M. Berger à l'ATS.

(Lire la suite en page 15)
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I Ardue, complexe et sans fin (
Petra Krause, l'extrémiste germano-italienne de 38 ans détenue à Zurich 1

| depuis son arrestation en mars 1975, va-t-elle être extradée en Italie? Le bruit en |
f courait hier, tandis qu'on rappelait qu'elle devrait comparaître le 19 septembre |
i prochain devant la Cour d'assises zuricoise, inculpée de participation à des actes =
| terroristes en Suisse, et de complicité de transport de matériel de guerre de Suis- |
| se en Italie et en Allemagne fédérale. |
§ Quoi qu'il en soit, celle que la police zuricoise a qualifiée de «terroriste du =
| siècle» fait partie de la bande de jeunes femmes désaxées qui continueront, |
| hélas, de défrayer la chronique criminelle ici et ailleurs. Comment, en effet, ne |
| pas considérer comme anormales des femmes qui attaquent les banques à main §
| armée, qui abattent froidement quiconque fait mine de leur résister et qui jurent f
| de détruire les structures libérales, et de mettre à leur place un système utopique, |
I fondé sur la suppression des libertés fondamentales? S
= Comment, se demandera-ton, des jeunes femmes, issues dans leur majorité =
I de milieux aisés, voire fortunés, en sont-elles venues à d'aussi déplorables =
| extrémités? Sont-elles esclaves de quelques mâles, anarchistes sans scrupules |
| et impitoyables, qui les ont entraînées dans leur cycle infernal? Ont-elles connu 1
| des déceptions sentimentales ou familiales? ;

L
Ou cherchent-elles, en participant à des attentats de la plus brutale cruauté, à |

| affirmer leur besoin d'émancipation féminine, d'indépendance vis-à-vis du |
I mâle? On répondra que le meurtre n'a jamais été le privilège des hommes. =
1 L'histoire abonde d'exemples de brutalité féminine homicide. Mais l'humanité |
| est-elle donc parvenue, maintenant, au tragique tournant auquel la femme, |
1 ambitionnant de devenir l'égale à part entière de l'homme, veut à tout prix le sur- _
= passer dans l'horreur criminelle? _
| On ne peut s'empêcher de se poser ces questions, et bien d'autres. Se §
i demander par exemple ce qu'en pensent les parents de ces désaxées. Et ce que |
| nous devrions tous essayer de faire, autour de nous, dans notre vie quotidienne, |
| pour que d'autres jeunes, des deux sexes, ne soient pas entraînés à de pareils |
| excès. Leur servir d'exemple, au sein de la famille, à l'école, dans la société. f
| Discuter franchement de tous les problèmes avec notre entourage juvénile. Ne |
i pas nous fermer au dialogue, surtout lorsque nous nous trouvons en désaccord §
| avec les garçons et les filles. On voit que la tâche est ardue, complexe... et sans §

I fin' R. A. I

Le décès du manifestant de Malville
est dû à des lésions pulmonaires
Bourgoin-Jallieu (AP). — Le procureur de la république du parquet de Bourgoin, M. Pupin, a donné

lecture mercredi après-midi du communiqué suivant: «Le juge d'instruction chargé de l'information ouverte
pour la recherche des causes de la mort de M. Vital Michallon , a désigné les professeurs David et Catrix, de
l'institut de médecine légale de Lyon, pour procéder à l'autopsie du corps et à tous examens utiles. D résulte des
conclusions définitives des experts que ce sujet n'a pas reçu de coups. Le décès parait imputable à des lésions
pulmonaires du type de celles que l'on retrouve lors d'une explosion. »

Le procureur n'a fait aucun commentaire sur ces conclusions.

L'autopsie du corps de M. Vital Micha-
lon , mort dimanche lors de la manifesta-
tion anti-nucléaire de Malville , a établi
que sa mort est due à une lésion pulmo-
naire causée par l'explosion d'une grena-
de offensive , déclare pour sa part la coor-
dination des comités Malville dans un
communiqué.

Les comités Malville , qui appellent à
une manifestation de solidarité nationale
et internationale le samedi 6 août , jour du
procès des inculpés à Bourg oin-Jallieu ,
dénoncent «La violence policière totale-
ment cautionnée, approuvée et comman-
dée par le gouvernement », et notamment
«l'usage de grenades offensives et le tir
contre lesquels il n'existe aucun moyen de
protection».

Nouvelle manifestation antinucléaire, cette fois à quelques kilomè-
tres de Lyon (Téléphoto AP) (Lire la suite en dernière page)

, . Dans deux mois et demi, ce sera Ip
vendange en pays romand. D'ores et
déjà , et pour autant que ces dix prochai-
nes semaines ne nous réservent aucune
surprise météorologique désagréable, on
peut prévoir une récolte très satisfaisan-
te.

Ayant donné beaucoup l'an dernier, le
rouge sera moins prodigue cette fois. En
revanche, il pourrait être de grande quali-
té. Quant au blanc, pour lequel 1976 fut
une année moyenne, il sera abondant et
de bonne qualité aussi.

A un hiver sans excès ont succédé des
jours chauds en février et mars. Du coup,
la végétation se hâta, dans les vignes.
Mais, l'avance prise fut stoppée en avril
et mai qui furen t plutôt froids. Enfin , la
floraison qui s 'est faite à la fin du mois de
juin et au début de juillet, s'est produite
malgré tout à l'heure et normalement, à
l'exception de jeunes vignes qui ont peu
souffert de coulure (non fécondation du
grain). (Suite page 3). G. Mt.Déjà de belles grappes égaient le vignoble neuchâtelois... (Avipress J.-P. Baillod)

Vendange dans dix semaines :
la vigne neuchâteloise est exubérante

Terrorisme à New-York
NEW-YORK (AP). - Deux attentats à la bombe ont été commis mercredi

matin dans le centre de New- York. L e premier, qui visait des bureaux du ministè-
re de la défense, n'a pas fait de victimes. Mais le second, dans l'immeuble de la
société pétrolière Mobil-Oil, a fait un mort et cinq blessés.

En fin de matinée, la police a fait évacuer plusieurs milliers d'employés qui
travaillent dans les deux immenses tours jumelées (110 étages) du « Worl d trade
center», par crainte d'un autre attentat. Selon la police, ces attentats sont l'œuvre
d'une organisation terroriste portoricaine. Un suspect a été appréhendé.
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H Mack Sennett ressuscité à Bienne! j
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ri puis d'autres ouvriers font de "
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" Les orages qui ont éclaté dernière- |
I ment ont mutilé dans des propor- p
| tions inquiétantes les abricots du
I Valais. Dans certains vergers, la »
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Etat civil

VILLE DE NEUCHÂTEL

NAISSANCES. 8 29 juillet. Moltrasio,
Remo-Flavio, fils de Bruno, monteur, Bôle, et
de Ruth, née Sigg ; Petoud, Gregory, fils de
Hervé-André, commerçant, Neuchâtel, et de
Gail-Frances, née Kershaw ; Guerbadot,
Clive-Kléber , fils de Bernard, infirmier, Neu-
châtel, et de Nadia-Madeleine, née Etienne ;
Rodriguez, Marta, fille de José-Amable,
caviste, Saint-Biaise, et de Maria Encamacion ,
née Pegado. 30. Capoccia , Romina-Claudia,
fille de Leonardo, programmeur-analyste,
Neuchâtel, et de Sonia-Géraldine-Madeleine,
née Vitali ; Agué, Brigitte-Anne, fille de
Jacky-Hubert, charpentier, Bevaix, et d'Anne-
lise-Antoinette, née Moulin ; Merz, Nicolas, fils
de Robert-Friedrich, employé de commerce,
Boudry, et de Vivianne-Yvonne, née Chuard ;
Rôthlisberger, Aude-Emmanuelle, fille de
Gilbert-Olivier-Frédéric, ingénieur-technicien,
Le Landeron, et de Jeanne-Marie, née Juan.
1" août. Flury, Laure, fille de Jûrg-Theodor,
professeur, Neuchâtel , et de Frédérique-
Agnès, née Bratschi ; Meigniez, Frédéric, fils
d'André-Laurent, mécanicien de précision, Les
Geneveys-sur-Coffrane, et de Simone-Lucie,
née Cote).

PUBLICATIONS DE MARIAGE - 25 ju il-
let. Leuba, Pierre-Olivier-Désiré, chef
d'atelier, et Kûng, Sylvia, les deux à Neuchâtel.
1" août. Ruffieux , Camille-Roger, dessinateur
en génie civil , Neuchâtel , et Savoy, Anne-
Françoise, Peseux; Laederach, Jean-Daniel ,
aide-jardinier et Hànni , Marianne, les deux à
Colombier; Kern, Edouard-Francis, dessina-
teur-électricien, et Jacottef , Christiane-Jeanne,
les deux à Saint-Biaise. 2. Villemin, Jean-
Henri-Albert, mécanicien sur autos, et Burnier,
Mireille-Chantal , les deux à Neuchâtel ; Stei-
ner, Jean-Jacques, viticulteur, Dully, et
Berney, Laurence-Caroline, Rolle.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 2 août. Gisep,
Reto-Alessandro, apprenti lithographe, et
Chautems, Anne-Catherine, les deux à Neu-
châtel.

DÉCÈS. - 28 juillet. Manfredini née Bloch,
Alice-Louise, née en 1891, ménagère, Neuchâ-
tel, veuve de Manfredini , Jacques-Daniel . 29.
Rothen née Nicolet, Henriette, née en 1899,
ménagère, Neuchâtel , veuve de Rothen,
César-Albert; Vaucher, Robert-Ernest, né en
1890, ancien journaliste, Neuchâtel, veuf de
Teresa, née Bemska. 30. Vuille , Louis-Charles,
né en 1900, ancien manœuvre, Neuchâtel, veuf
de Louise-Ida, née Kappeler. 31. Vaucher,
Paul-Amédée, né en 1895, ancien pasteur,
Corcelles, époux de Rose-Henriette, née Per-
ret. 2 août. Conrad, Anne-Marie, née en 1954,
infirmière-assistante, Neuchâtel, célibataire.

MONTAGNES

(c) Hier vers 17 h, les premiers secours
se sont rendus à l'entreprise Seky,
Gentianes 24, où un déversement
accidentel de mazout s'était produit à
la suite d'une défectuosité du système
de blocage automatique à la citerne du
chauffage.

Une quantité relativement faible

s'est répandue dans le terrain situé à
l'est de l'usine ainsi que dans le bac de
rétention de la citerne.

Les premiers secours ont réussi à
limiter la pollution et ont fait appel à
une entreprise de la ville pour évacuer
la terre polluée.

Alerte aux hydrocarbures
à La Chaux-de-Fonds

l CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, «Le pirate des Caraïbes »
Eden : 20 h 30, « A nous les petites Anglaises »
Plaza : 20 h 30, «Suspiria»
Scala : 20 h 45, «La cannonière du Yang-

Tsé »
Permanence médicale et dentaire : en cas

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

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

LE LOCLE
Pharmacie de service: Breguet, Grand-Rue

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

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

VIGNOBLE
COLOMBIER

Il pensait pouvoir
passer : le camion

repart
Hier vers 14 h 30, M. A.-B. B.-D.-C,

de Versailles (France), circulait rue de
Sombacour, à Colombier, en direction
sud-est. Arrivé au carrefour du Cheval
blanc, il a vu devant lui un camion qui
était arrêté au «Stop», légèrement au
centre de la chaussée. Pensant qu'il avait
assez de place pour passer à droite, le
conducteur a engagé sa voiture entre le
camion et l'immeuble Sombacour 2, au
moment où le camion repartait pour
emprunter la rue Notre-Dame. La voiture
française s'est alors trouvée coincée entre
le camion et une borne placée à l'angle des
deux rues. Dégâts.

Début d'incendie
à Bevaix

Mardi soir, un début d'incendie s'est
déclaré dans la villa de M. D., 10 Crêt-
Tombet, à Bevaix. Grâce à une prompte
intervention des pompiers de la localité,
ce sinistre a pu être rapidement circons-
crit. L'enquête a permis d'établir qu 'en
partant en vacances, le propriétaire a lais-
sé son appareil de télévision sous tension,
oubliant donc d'enlever la fiche amenant
le courant nécessaire à l'appareil. Une
défectuosité de l'interrupteur a provoqué
un échauffement de l'appareil qui s'est
enflammé et a provoqué ce début de sinis-
tre.

On rappellera qu'il est recommandé de
retirer les prises reliant les appareils élec-
triques et en particulier les téléviseurs au
secteur afin d'éviter, d'une part, la foudre,
d'autre part, des dommages importants.

? 
Prévisions
pour toute la Suisse

La répartition de la pression est devenue
uniforme sur l'Europe occidentale. Une
faible zone orageuse située sur les Pyrénées '
se déplace vers l'est et pourrait influencer
quelque peu le temps dans notre pays.

Toute la Suisse: le temps reste dans
l'ensemble ensoleillé. . Quelques orages
locaux sont possibles en montagne dans la
seconde partie de la journée. La températu-
re sera voisine de 12 degrés tôt le matin au
nord , de 16 au sud. Elle atteindra 24 à 27
l'après-midi. Limite de zéro degré proche
de 3500 m. !

Evolution probable
Evolution pour vendredi et samedi : en

général ensoleillé. Averses ou orages
locaux possibles dans la seconde partie de
la journée.

WSTTfll Observations
¦*"' ¦ météorologiques
H H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 3 août
1977. Température : moyenne: 17,0;
min. : 11,0; max. : 23,0. Baromètre :
moyenne: 718,9. Vent dominant: direc-
tion :.sud, sud-est, force : calme à faible.
Etat du ciel : clair à légèrement nuageux.

Temps
P|n* et températures
Fl_v * Europe
I »ffi_l> l et Méditerranée

Zurich-Kloten : serein , 21 degrés ;
Bâle-Mulhouse : serein, 23 ; Berne : serein ,
21; Genève-Cointrin: serein, 21; Sion:
serein, 22 ; Locarno-Magadino : serein , 25 ;
Saentis: très nuageux, 5; Paris : peu
nuageux, 24 ; Londres : très nuageux , 22 ;
Amsterdam: très nuageux, 21; Francfort :
peu nuageux , 22; Berlin: couvert , pluie,
17 ; Copenhague : couvert, 18 ; Stockholm :
très nuageux, 21; Munich : peu nuageux ,
19; Innsbruck : peu nuageux , 21; Vienne :
très nuageux , 19; Prague: couvert, 16;
Varsovie : très nuageux , 22 ; Moscou : peu
nuageux, 31; Budapest: couvert, pluie,
16; Istanbul: peu nuageux , 28; Athènes :
serein , 30 ; Rome : serein, 25 ; Milan :
serein , 25 ; Nice : peu nuageux, 24 ; Barce-
lone : très nuageux, 27.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

I 

Niveau du lac 3 août 1977 429,70
Température de l'eau 17°

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures 

Vous êtes sauvés par la grâce, par la
foi, cela ne vient pas de vous, c'est le
don de Dieu.

Ephésiens 2 : 8.

Madame Paul Grize-Horisberger;
Madame et Monsieur Ernest Cuen-

det-Grize et leurs enfants Anne-Claude,
Josiane et Laurent, à La Tour-de-Peilz ;

Monsieur et Madame Paul-Robert
Grize-Bronner et leurs enfants Phili ppe-
Emmanuel, Jean-Guillaume et Pierre-
Edouard , à Paris ;

Madame et Monsieur Jacques Mar-
graf-Grize et leurs enfants Michèle,
Patrick et Olivier, à Winterthour;

Monsieur et Madame Charles-Henri
Grize-Guignard et leurs enfants Chantai
et Vincent , à Hinterkappelen (BE) ;

Monsieur Jean Grize, ses enfants et
petits-enfants ;

Madame Marcel Grize, ses enfants et
petits-enfants ;

Mademoiselle Renée Grize ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Marcel Horisberger-Vauthier;
Madame Alfred Horisberger, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame Robert Horisberger, ses

enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Paul GRIZE
leur bien-aimé époux, papa , grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, que le Seigneur a repris paisiblement
à Lui, dans sa 78me année.

2006 Neuchâtel , le 3 août 1977.
(Chasselas 18).

Car de lui et par lui et pour lui sont
toutes choses. A lui soit la gloire éter-
nellement ! Amen.

Rom. 11:36.

L'ensevelissement aura lieu samedi
6 août.

Lecture de la Parole de Dieu en la
chapelle du crématoire, à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
038037 M

Quiconque a entendu ce qui vient du
Père et reçoit son enseignement, vient à
moi.

Jean 6 :45.

Madame André Langer-Biolley, à Neu-
châtel, ses enfants, petits-enfants' et
arrière-petits-enfants ;

Madame Jean-Louis Biolley, à Neuchâ-
tel ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Stanley Nickels, à
Cambridge et Steeple-Aston ;

Mademoiselle Louisa Fivaz, à Couvet,
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le triste devoir de faire part du

décès de

Monsieur

Roger BIOLLEY
survenu à Couvet dans sa 86me année.

Couvet, le 3 août 1977.

Et la paix de Dieu, qui surpasse toute
intelligence gardera vos cœurs et vos
pensées en Jésus-Christ.

Phil. 4 : 7.

L'incinération aura lieu vendredi
5 août, à Neuchâtel.

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

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

Domicile de la famille :
Crêt-Taconnet 38, 2000 Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer
de fleurs, mais de penser

au Home Dubied, Couvet,
CCP 20-2804

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
038623 M

La famille de

Mademoiselle

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

Neuchâtel, août 1977.
034028 X

Le Club d'échecs de la Côte a le chagrin
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur René SIMOND
membre actif dévoué et depuis de nom-
breuses années membre du comité.

038520 M

Les membres du Neuchâtel-Sports
section boules ont le très triste devoir de
faire part du décès de leur cher ami

Benedetto SCAPUSO
dit « Vava »

Ils garderont de lui le meilleur des
souvenirs. 033521 M

Avec toute la force
de mes 3 kg 690, je  vous dis arrreu...

Romain, Benoît
fils de Mireille et Denis MONNIER

né le 2 août 1977

Maternité de
Landeyeux 2042 Valangin

034688 N

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

037770 T
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Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Actions DISCOUNT
VIANDE FRAÎCHE
du Super-Centre...

• Rôti de porc «"o
dans le jambon 12.50

• Saucisses de veau 0(les 10 pièces) O.-

• Cervelas . ,_
(les 8 pièces) «l.ao
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Je sais en qui j 'ai cru.

Monsieur et Madame Ernest Bussy, à Rolle, leurs enfants et petites-filles ;
Monsieur et Madame Alphonse Morel , à Valeyres-sur-Rance, leurs enfants et

petits-enfants ; .
Monsieur et Madame Alfred Amigel, à Saint-Gingolph, leurs enfants et petit-fils;
Monsieur et Madame François Du Pasquier, à Concise, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Jean-Pierre Du Pasquier, à Concise ;
Madame Jacques Du Pasquier et ses enfants ;
Monsieur et Madame Robert Du Pasquier et leurs enfants ;
Madame Daniel Du Pasquier et ses enfants ;
Monsieur et Madame Michel Du Pasquier et leurs enfants ;
Madame André Du Pasquier et ses enfants ;
Les enfants de Monsieur et Madame René Burnand ;
Les enfants de Monsieur et Madame Edouard Du Pasquier;
Les enfants de Monsieur et Madame Maurice Du Pasquier ;
Les enfants de Monsieur et Madame Claude Du Pasquier,
ainsi que les familles parentes et alliées
font part à leurs amis et connaissances qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui paisible-

ment le 3 août 1977, à l'âge de 91 ans,

Madame

René DU PASQUIER
née Aline Marie DU PASQUIER

leur chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine et
amie.

La Grande-Maison, Concise, le 3 août 1977.

Ne me retenez pas puisque l'Eternel a béni
mon voyage.

Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche.

L'ensevelissement aura lieu à Concise, le vendredi 5 août.

Culte au temple à 14 heures.

Pensez au Home de la Béroche, c.c.p. 20-5503

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
cet avis en tenant lieu

038624 M

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures• Réception des ordres : jusqu'à j
| 22 heures j

La Musique Militaire de Colombier a le
triste devoir de faire part du décès de

Monsieur Charles LEUBA
père et grand-père de Messieurs Gilbert et
Jean-Claude Leuba, membre honoraire et
membre actif de la société.

038036 M

La Croix-Bleue de Colombier informe
ses membres du décès de

Monsieur Charles LEUBA
membre fidèle-de la section,

-•̂ incinération a eu lieu le 3 août.
038508 M

Les Anciens Bellettriens neuchâtelois
ont l'honneur de faire part des décès de

Monsieur Robert VAUCHER
et ,

Monsieur Paul VAUCHER
membres de la société, dont ils garderont
un souvenir ému. OSSSIOM

Profondément touchée des témoignages
de sympathie reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Madame
Colette STAUFFER

remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée de leur affection pendant ces
heures douloureuses et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Leur présence, leur message, leur envoi
de fleurs ou leur 'don lui ont été un
précieux réconfort.

Neuchâtel, août 1977.
037332 X

Madame René Simond et sa fille Cathe-
rine, à Peseux ;

Madame et Monsieur Bernard Kûhni-
Simond et leurs enfants, au Landeron ;

Madame Claire Luchsinger, à Elgg ;
Madame et Monsieur Ernst Wipf et

leurs enfants, à Schaffhouse ;
Monsieur et Madame Roland Frei et

leur fils, à Territet-Montreux,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René SIMOND
leur cher époux, papa, beau-papa,
grand-papa , beau-fils, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion, dans sa 61mc année, après une péni-
ble maladie.

2034 Peseux, le 2 août 1977
(Uttins 15).

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
vendredi 5 août.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
038621 M

t
Madame Andreina Scapuso-Natali, à

Peseux ;
Monsieur Eros Scapuso, à Peseux ;
Monsieur et Madame Battista Scapuso

et leurs enfants, à Travers ;
Monsieur Fiorello Natali , à Peseux ;
Monsieur et Madame Pietro Ravera et

leurs enfants, à Peseux ;
Madame Teresa Natali , à Peseux,
Les familles parentes et alliées en Italie,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Benedetto SCAPUSO
leur cher et regretté époux, papa, fils,
beau-fils, frère, beau-frère, oncle, parent
et ami , enlevé à leur affection, dans sa
50mc année, muni des saints sacrements
de l'Eglise.

2034 Peseux, le 3 août 1977
(Chasselas 15)

L'inhumation aura lieu en Italie.

Prière de ne pas envoyer
de fleurs

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
038619 M

Recommande ton sort à l'Eternel,
mets en Lui ta confiance, et il agira.

Psaume 37 : 5.

Madame Bernard Vuille-Jaquet ;
Les familles Jaquet, Rollier et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du

déeès.de-, ::-.- n . r.-,-. . .. >-<-,

'ii r \ l .  ̂
_ Madame _ . ,n"_ av_ '

Esther DOLDER-JAQUET

leur chère sœur, belle-sœur, tante, paren-
te et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 92me année.

2203 Rochefort, le 2 août 1977.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
vendredi 5 août.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
038620 M

Que l'Eternel te bénisse, et te garde !
Que l'Eternel fasse luire sa face sur toi ,
et t'accorde sa grâce !

Nombres 6 :24-25.

Monsieur et Madame Jules Conrad-
Botteron, à Nods ;

Madame et Monsieur Jean-Daniel Bot-
teron-Conrad et leurs enfants Christiane,
Marie-France et Pierre-Alain, à Nods ;

Madame et Monsieur Serge Racine-
Conrad et leurs enfants Fabrice et Sté-
phane, à Lignières ;

Monsieur Jules-Fernand Conrad et
Mademoiselle Suzanne Stauffer, à Nods ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Conrad-Bourquin et leur fils Philippe, à
Diesse ;

Madame Myria Conrad-Sunier, à
Nods ;

Monsieur et Madame André Stiriier-
Rickli, à Bôle,

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

Mademoiselle

Anne-Marie CONRAD
leur très chère fille, sœur, belle-sœur,
petite-fille, filleule, tante, nièce, cousine,
marraine et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 24mc année.

2518 Nods, le 2 août 1977. t

L'ensevelissement aura lieu à Nods,
samedi 6 août, à 14 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
038475 M



Vacances à l'étranger : le Neuchâtelois
est devenu plus prudent et plus exigeant

Enquête dans les agences de voyages de Neuchâtel

Ils ont bouclé leurs valises, chargé leur voiture, pris le train, l'avion ou le
bateau. Montagne ? Bord de l'eau? Chacun avait fait son choix depuis
longtemps. Les tracasseries quotidiennes d'une vie harassante sont restées
enfermées derrière les volets du logis que les vacanciers se sont dépêchés de
fermer.

Car il s 'agit de ne pas perdre de temps, puisque la vie est si mal conçue qu'il
faut travailler durant 49 ou 48 semaines, patienter pendant plus de onze mois,
pour avoir le droit de s 'accorder trois ou quatre semaines de répit !

De quelle manière les Neuchâtelois préparent-ils leurs vacances ? Quel mo yen
de locomotion choisissent-ils pour se rendre à l'étranger? Pour quels pays la
demande est-elle la plus forte ? Quelle est la durée moyenne des séjours ? Les
agences de voyages du chef-lieu réalisent-elles des chiffres d'affaires compara-
bles aux années d'euphorie économique, ou au contraire leurs services sont-ils
de moins en moins sollicités ?

L'enquête menée hier auprès des principales agences de voyages de la place
tend plutôt à prouver que la crise économique que certains ont dû affronter n'est
plus qu'un mauvais souvenir.

séjour d'une ou deux semaines dans le
même hôtel. Il veut voyager dans le
pays de son choix. Descendre dans
plusieurs établissements hôteliers.
Participer à des excursions organi-
sées. Savoir qu'en tous temps il pourra
trouver un guide ou une hôtesse à sa
disposition, soit pour le sortir
d'embarras, soit pour le conseiller.

Dans une autre agence encore, on a
fait des constatations très intéressan-
tes sur la durée des séjours et sur le
choix du genre de vacances.

- En effet, dit le responsable d'une
organisation de voyages à l'échelon
international, chez nous la demande
est deux fois supérieure à celle de
l'année dernière. Et, chose étonnante,
nous sommes tout aussi complet sur
les vols à destination de l'Extrême-
Orient que pour des vacances balnéai-
res à Majorque ou aux Canaries !
- A quoi attribuer cette demande

sans cesse renouvelée? Ce besoin
d'évasion périodique?
- Hum, très difficile à déterminer!

Quoique l'évolution de la conjoncture
joue un rôle prédominant. Cette
année, par exemple, dès l'annonce de
la dévaluation de la peseta, ce fut la
« razzia » sur l'Espagne.

PRUDENT ET EXIGEANT
Dans une autre agence ayant pignon

sur rue à Neuchâtel, dans une moindre
mesure toutefois, on a également
constaté ce phénomène, tout comme
l'on a enregistré une nette recrudescen-
ce de demandes de voyages.

A ce propos, il est peut-être bon de
préciser qu'avec le temps le Neuchâte-
lois est devenu un vacancier tout à la
fois prudent et exigeant. Si, il y a quel-
ques années encore, il n'était pas rare
de voir uné*'famille ou un couple s'ins-
crire pour un voyage important quel-
ques jours seulement avant la date du
départ, maintenant des faits sembla-
bles sont rarissimes.
- Trop de vacanciers ont vu leurs

espérances déçues car il ne nous était
plus possible de satisfaire leur
demande... faute de temps ou alors
parce que tout était déjà réservé!
Actuellement, les Neuchâtelois prépa-
rent leurs vacances longuement '- j
l'avance. Un exemple: les catalogues j
avec horaires et prix des vols de cet j
hiver ne sont pas encore sortis de pres-
se que nous sommes déjà submergés :
de demandes pour les Canaries, la
Thaïlande et les Antilles françaises !
- Vous avez également laissé j

sous-entendre que les vacanciers
devenaient plus exigeants. Qu'est-ce
qui vous fait dire cela ?
- De plus en plus, nous recevons

des demandes de voyage personnali-
sées. Le Neuchâtelois se contente
rarement d'un vol «charter» et d'un

C'est ainsi que l'on a remarqué une
baisse considérable d'engouement
pour les vols «city-charters », c'est-à-
dire les voyages de deux, trois ou
quatre jours dans une capitale euro-
péenne comme Athènes, Lisbonne,
Moscou, Rome, Copenhague ou Lon-
dres. Les gens semblent avoir «sacri-
fié» de telles excursions au profit d'un
séjour de plus longue durée dans un
pays plus éloigné.
- Nous avons établi trois catégories

de voyages, explique le responsable
de cette agence : ceux coûtant moins
de 750 fr. ; ceux variant entre 750 et
1500 fr. et enfin ceux de 1500 fr. et
plus. Et bien, c'est cette dernière pos-
sibilité qui recueille-et nettement-le
plus de suffrages !

Est-ce à dire que les Neuchâtelois
bouderaient les pays méditerranéens
et d'Afrique du nord pour aller de plus
en plus découvrir de lointains horizons
aux senteurs exotiques? Pas forcé-
ment... Et nous examinerons pour
quelles raisons dans un prochain arti-
cle.

(A suivre)
Propos recueillis

par J. N.

Les pluies du week-end et des pompes
défectueuses: 220.000 litres d'eau
dans des locaux de la Vy-d'Etra !

Changement à l'OSN
• L'OFFICE social neuchâtelois a j

changé de président. Le Conseil i
d'Etat a désigné le conseiller d'Etat j
Jacques Béguin pour succéder à M. j
Rémy Schlaeppy, également j
conseiller d'Etat, à la présidence de i
cette institution. M. Schlaeppy ;
assumait cette charge depuis neuf i
ans soutenant avec intérêt et i
compétence les diverses activités i
de l'OSN.

TOUR
DE
\Y'èLE

• LE personnel du Bureau
! d'adresses, situé 11 Vy-d'Etra a eu
I la mauvaise surprise de retrouver
i mardi matin le sous-sol de
| l'immeuble envahi par un mètre
j d'eau ! Aussitôt, les premiers
; secours furent alertés et une
i moto-pompe et des pompes élec-
j triques furent mises en action. Le
j travail d'évacuation dura 8 h,
i temps nécessaires pour éponger
j les 220.000 1 d'eau accumulés.

Cette inondation a été provoquée
i par les pluies diluviennes du
j week-end et la défectuosité des
j pompes de refoulement. L'eau s'est
| probablement infiltrée dans la nuit

de dimanche à lundi et, comme la
journée du 1er août était fériée, le
sinistre ne fut découvert que mardi
matin. Le matériel entreposé dans
ce local d'une superficie de 220 m2
a particulièrement souffert de
l'inondation.

Un stock de prospectus destinés
à un client a été détruit. Quatre à
cinq machines ainsi que deux
camionnettes de livraison sont hors
d'usage. Les dégâts sont évalués à
15.000 francs. Actuellement, le
travail de remise en état se poursuit
toujours dans cette entreprise qui
se charge de distribuer les impri-
més non adressés en ville.

Le «Nagoya Children's Choir »
au Temple du bas

| • PA TRONNÉ par le Conseil
1 communal — représ enté ce soir-là
j par M. Jean Cavadini - et par la
\ Fondation pour le rayonnement de
\ Neuchâtel, grâce aussi à l'initiative
\ de Swissair, le «Nagoya Children's
I Choir» offrait mardi soir aux Neu-
\ châtelois un survol de civilisations
\ bien différentes et qui, du Japon à
j l'Amérique en passant par l'Angle-
ï terre, l'Autriche et même...
| l'Oberland bernois, prouve que les
| enfants tout d'abord et la musique
\ ensuite savent gagner tous les
| cœurs. Cet ensemble qui compte
| 45 enfants de 9 à 15 ans, parmi
! lesquels cinq garçons seulement,
\ arrive de Nagoya, importante ville
l du centre du Japon, et accomplit
\ actuellement une tournée en Suis-
{ se.
j Quel charmant spectacle que ces
[ gracieux enfants japonais si
\ souriants et dont la présentation
! enjouée-, ta 'Vivacité) la chorégra-
j phie aisée sont de sûrs atouts dans
I la réussite du concert. Cela n'enlève
j rien à leurs voix qui sont fraîches,
| pures, bien timbrées et dont
! plusieurs sont remarquablement
| travaillées, réussissant aussi bien
I dans les rondes enfantines de diffé-
| rentes contrées du Japon que dans
\ d'autres œuvres plus émouvantes
| comme certaine chanson de
\ pêcheurs, ou encore dans l'envoû-
\ temen t de la « Danse du festival des
i ancêtres» et dans ces « Carols»
i pleins de charme de Benjamin Brit-

ten exécutés par le groupe des §
adolescentes. \

Pour leurs exécutions typique- §
ment japonaises, les enfants §
étaient vêtus de kimonos bleus et |
blancs tout d'abord, puis de §
chatoyants kimonos de sortie qui §
formaient un véritable parterre f
fleuri, alors que, vêtus à l'occiden- H
taie, les petits chanteurs exécutèrent |
une sorte de revue américaine qui §
ne fut certes pas le meilleur i
moment de la soirée. Pourtant, il |
faut leur reconnaître un sens du §
rythme et une aisance qui doivent f
plus, semble-t-il, à la discipline à =
laquelle sont soumis ces enfants I
qu'à leur nature propre. \

Préparés par MmB Emiko Kato, \
soprano, qui se produisit elle- |
même dans deux airs japonais, les \
enfants étaient fort bien dirigés \
successivement par Shusi Mizutani \
et Akiyoshi Shiota. Il faut égale- \
ment relever la participation d'une f
jeune pianiste accompagnatrice et |
de trois jeunes musiciens jouant \
d'une sort de tambour, d'une flûte §
dont les sons rappellent ceux du ï
fifre et d'une cloche scandant le |
rythme du chant. i

La langue française étant très dif- f
ficile à maîtriser pour ces jeunes \
Japonais, c'est en... allemand qu'ils |
remercièrent le public particuliè- i
rement enthousiaste, en exécutant §
des airs de l'Oberland bernois ! I

F. P. I

= Une partie de ce chœur d'enfants.
ïïmiiiiii iiiiiiiiiii iiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiii iiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiii n

La manifestation du I e'Août dans le canton

La coutume n'est pas aussi lointaine
que l'origine de la Fête nationale mais,
depuis très longtemps déjà, les deux
grandes communes de la basse Béro-
che commémorent ensemble l'anni-
versaire de la Confédération. Cette
année, c'était au tour de Saint-Aubin -
Sauges d'organiser la manifestation
du 1e' Août. Y participaient les autori-
tés de cette commune et celles de Gor-
gier, la fanfare «La Lyre de La Béro-
che », les représentants de sociétés
locales et une nombreuse population.

Un cortège formé à l'ouest de
Saint-Aubin conduisit tout ce monde à
la place du port, lieu de la manifesta-
tion. Une manifestation dont le rituel
«reste immuable, jusqu'à la... panne de
l'installation de sonorisation qui, une
pois dé plus, refusa ses, services au
dernier moment, contraignant ainslles
orateurs à pousser un peu la voixl

Décidément, le président de com-
mune de Saint-Aubin - Sauges, M.
Edouard Bloesch, joue de malchance
et c'est la seconde fois lors d'une telle
manifestation qu'il doit s'adresser à la
population de... vive voix ! Une popu-
lation très nombreuse dont certains
éléments, cela s'inscrivant également
dans le cadre des traditions, ne

peuvent observer ne serait-ce que
quelques minutes de silence pendant
les allocutions.

Dommage pour le discours soi-
gneusement élaboré par M. Bloesch
qui, s'inspirant de la situation compri-
se dans laquelle se trouve placée notre
économie, fit appel à l'esprit civique et
à la solidarité de ses citoyens. Dom-
mage aussi pour le message apporté
par le curé Gauthier dont la voix,
comme celle de tous les orateurs ne
parvint qu'aux oreilles d'une infime
partie de l'auditoire.

La partie musicale, assurée par la
fanfare «La Lyre de La Béroche»
n'avait heureusement pas besoin
d'avoir recours à un arnplificateuret il
fût particulièrement agréable " dé
constater que, malgré les vacances^
^effectif de cette fanfare était suffisant
pour donner une sérénade fort appré-
ciée par la population.

Après le feu d'artifice «officiel » atti-
rant le public sur l'estacade, le feu fut
bouté à l'imposant bûcher préparé avec
art par le directeur des forêts, M. Jean
Reift. Et c'est autour de ce feu impres-
sionnant que se groupa l'assistance
pour terminer dignement cette fête du
1e'Août 1977.

• A Cortaillod
(c) C'est sous un ciel serein auquel per-
sonne n'aurait osé croire 24 heures
auparavant que s'est déroulée la Fête
nationale. Après la sonnerie des clo-
ches, un beau cortège aux lampions
conduit par l'Union instrumentale et
les majorettes, a parcouru le village
puis s'est rendu au Petit-Cortaillod où
une foule relativement nombreuse
s'est massée à l'entrée du port pour
voir crépiter le majestueux feu de bois
tandis que la fanfare jouait l'hymne
national et quelques autres morceaux
de choix. Tout de suite après, le bateau
«Ville d'Yverdon» pris d'assaut, partit
en croisière,jusqu'en rade de Neuchâ-
tel afin de permettre à chacun d'admi-
rer les feux d'artifice. Un seul regret
pour ceux qui ne sont plus en vacan-
ces : que ce 1er Août fut un lundi !

A Saint-Aubin , la sonorisation
avait un chat dans la gorge...

Nouveaux diplômés
de l'Université

Voici la suite du palmarès de l'Universi-
té de Neuchâtel :

• Faculté de droit et des
sciences économiques
(suite) :

Doctorat es sciences économiques à
M. Lucien Erard, du Noirmont (Berne) ;
sujet de la thèse : «La croissance écono-
mique, phénomène de déséquilibres har-
monisés». Licence es sciences économi-
ques, orientation économie politique, à
M. Louis-Marie Boulianne, du Canada ;
M. François-Henri Courvoisier, de La
Chaux-de-Fonds, avec mention bien;
M"e Michèle Girod, de Champoz (BE) ;
M. Daniel Held , de Winterthur, avec
mention très bien ; M. Claude Meylan, du
Chenit (VD), avec mention bien ;
M"c Zully Salas, de Colombie.

Licence es sciences économiques,
orientation économie d'entreprise, à
M. Laurent Blum, de Neuchâtel ;
M. David Gillam, de La Chaux-de-Fonds,
avec mention bien ; M. Abdallah
Lanouar, de Tunisie ; M. Claude Reiser,
de Charmoille (BE), avec mention bien ;
M. André Schifferdecker, de Bussy-
Chardonney (VD).

Licence es sciences politiques à M.
Michel Eymann , de Linden (BE) ;
(mention bien) ; M"e Maryline Fluri, de
Riehen (Bâle-Ville) ; M. Jean-Marc
Schenker, d'Auvemier ; M. Robert Wirz,
de Soleure. Licence es sciences sociales,
orientation sociologie, à M. Ermete
Gauro, de Winterthur (ZH) ; M. Roland
Sigg, de Zurich, avec mention bien ; M.
Serge Vessaz, de Marin, avec mention
bien.

Licence es sciences sociales, orientation
service social et service du personnel à
M"c Nicole Humbert-Droz, de La
Chaux-de-Fonds, avec mention bien ;
M. Bertrand Nussbaumer, de Neuchâtel ;
M. Bernard Pillinini, de Neuchâtel.
Licence en psychologie du travail à
M"e Brigitte Hermann, d'Allemagne.
Diplôme de psychologie du travail à
M™ Claudine Rosselet-Christ, de
Chêne-Bougeries (GE).

• Faculté de théologie
Licence en théologie à M"" Sylvie

Borel , de Couvet et Neuchâtel , mention
bien ; à M. Jean-Philippe Calame du
Locle, mention bien ; à M. Maurice
Devaux, de Lamboing (BE). Diplôme
d'études théologiques à M"c Béatrice
Blunier , de Trub (BÊ) ; à M. Rufus Faniku ,
du Nigeria ; à M. Rolf Guengerich , d'Aes-
chlen (BE) ; à M. Frédéric Jacob, de
Lauperswil (BE).

Certificat d'études théologiques à
M. Gilles Clerc, de Fleurier. Doctorat en
théologie à M. François Altermath, de
Montfavergier ; sujet de la thèse : «Du
corps psychique au corps spirituel ».

La manifestation du Landeron :
poésie et réflexion

M. Georges Schaller, président de
commune, instaura il y a quelques
années une coutume fort appréciée
par la population, celle de l'apéritif
offert sous les tilleuls du Bourg, au soir
du 1er Août. De là, le cortège entraîné
par «La Cécilienne» rejoint la prairie
près de la piscine où se déroule la
manifestation patriotique.

Lundi soir, il appartint à M. Paul
Moulin, directeur de la police et des
services sociaux, d'apporter le salut de
l'autorité communale. Dans son mes-
sage joliment poétique, auréolé d'une
magnifique lune orange, il rappela la
devise de notre pays, identique depuis
1291 «Un pour tous, tous pour un».
Les Suisses, tout en parlant trois
langues différentes, se ressemblent et
M. Moulin exhorta l'auditoire à
préserver les relations privilégiées
existant entre les Confédérés. Très
justement, il souligna l'importance de
la liberté d'expression, de la tolérance
et des contacts humains.

M. Jean-François Aubert, conseiller
national, développa le thème des rap-
ports entre le peuple et ses autorités.
Très honnêtement, il reconnut qu'ils
n'ont jamais été excellents. Les Suis-
ses sont souvent négatifs et moroses.
Des preuves ? L'orateur précisa que
sur les 280 grands problèmes posés au
parlement depuis 1848,135 seulement
furent acceptés.

Six explications à cela. Les projets
ne sont pas toujours très clairs ! Les
Suisses, et c'est compréhensible,
placent leur intérêt personnel avant
l'intérêt général. De plus, les inconvé-
nients immédiats des lois les frappent
davantage que les avantages à long
terme et ils ont tendance à juger leur
situation par rapport à celle de ceux
qui sont plus privilégiés qu'eux, d'où
un certain sentiment de frustration et
d'envie. Enfin, le ressentiment est atti-
sé par les chefs de groupe et de partis
qui incitent leurs membres à réagir
pour résoudre leurs petits conflits et,
ultime explication, les citoyens actuels
sont plus instruits et plus exigeants et
leur esprit est plus critique.

L'issue de ce discours fut optimiste
puisque M. Aubert conclut que ce
peuple suisse si négatif et si exaspé-
rant, il faut l'aimer comme il est, car
mieux vaut un peuple qui dit «non»
trop souvent que « oui » tout le temps.
La faculté de pouvoir refuser nous sera
un jour peut-être salutaire, alors que
celui qui accepte tout risque de devenir
dangereux, pour lui et pour la société.

Cette inhabituelle allocution de
1e' Août eut le mérite d'inciter chaque
participant à la réflexion. L'hymne
national et le feu traditionnel mirent un
point final à la manifestation patrioti-
que, puis la foule se dissémina aux
quatre coins de la prairie : le 1er Août
était terminé.

Un bûcher détruit
par le feu

à Auvernier
(c) Chaude alerte ce mercredi matin à
4 h 40 : le feu s'était déclaré- pour une
cause que l'on ignore - dans l'annexe
est du bâtiment, 23 rue de la Pacotte.
Servant tout à la fois de bûcher et de
remise, ce local contenant de quoi
alimenter un brasier qui menaça
sérieusement l'angle nord-est de la
maison. Arrivés rapidement sur les
lieux, les premiers secours de Neuchâ-
tel l'arrosèrent immédiatement et
copieusement. Du hangar, il ne reste
rien. C'est miraculeux que la bise de
mardi ne se soit pas remise à souffler ;
cela a évité une catastrophe. Le bûcher
appartient à la paroisse catholique de
Colombier.

M. René Meylan aux Planchettes :

C'est avec simplicité mais ferveur que
le village des Planchettes a célébré le 1cr

Août. Après un cortège aux flambeaux de
l'église à la salle des fêtes, M. Georges
Gygi, conseiller communal, a souhaité la
bienvenue aux participants et M. Jean
Buhler , ancien président de la commune,
a présenté en quelques mots l'orateur de
la manifestation, le conseiller d'Etat René
Meylan.

Faisant totalement abstraction du passé
et des souvenirs historiques , M. Meylan a
principalement insisté sur les responsabi-
lités civiques des citoyens. Déplorant le
fort absentéisme qui caractérise la plupart
des consultations populaires, il s'est
appliqué à en rechercher les causes. A son
avis, le manque d'intérêt aux affaires
publiques prouve que tout ne va pas si mal
en Suisse et dans le canton de Neuchâtel
en particulier :
- En effet , souligna-t-il , c'est lorsqu 'il y

a des problèmes lancinants à résoudre
(initiative Schwarzenbach et affaire juras-
sienne, par exemple) qu'on observe une
recrudescence du nombre des votants.
Nous n'avons heureusement pas de querel-
les de camp pour susciter un plus fort inté-
rêt civique.

« On ne peut pas séparer artificiellement les responsabilités
dans la vie professionnelle et la vie civique »

Comment intéresser davantage la M. Meylan s'efforça ensuite de démon-
population aux affaires du pays? A cette trer que la volonté populaire était respec-
question , M. Meylan a été formel : tée mais qu 'il était souvent difficile
- Il est impossible que des citoyens qui d'interpréter certains votes. Faisant

n'ont aucun droit de participation dans l'éloge du système démocratique de la
leur travail , qui représente l'essentiel de Suisse, il mit en garde ceux qui sont tentés
leur vie, retrouvent en sortant le soir de de changer la société par la révolution. A
leur usine le sens de leurs responsabilités son avis, cette voie-là est dangereuse et ne
civiques. Tant qu 'on n'aura pas introduit sert à rien.
la participation dans la vie professionnel-
le, il ne faudra pas s'étonner que les travail- " n vaut mieux , affirma-t-il , avoir la
leurs ne profitent pas de leurs droits civi- patience de réaliser petit à petit des pro-
ques. On ne peut pas séparer artificielle- gres ?ue de cr0lre 1ue le grand soir est
ment la responsabilité dans la vie profes- arrive,
sionnelle et la responsabilité dans la vie Admettant qu -un des défauts de iacivique. démocratie directe était sa lenteur , M.A 1 argument que la polit ique est une M ,__ souli .., fa„ . voif 'nonchose sale, M. Meylan répondit de manie- seulement la vitesse de nos procédés, maisre énergique : surtout l'impact qu 'ils ont- Comme chez les avocats, chez les
médecins et dans d'autres professions, il y En conclusion , M. Meylan rappela que
a chez les politiciens des gens ambitieux la liberté doit permettre à chacun de
qui voient leurs intérêts personnels avant s'épanouir et que cet épanouissement doit
l'intérêt général. Il y a des gens sales qui se faire dans le respect d'autrui. Enf in , il
font de la politique mais la politique en soi émit le vœu que le peuple soit moins
est une chose propre. Je ne connais aucun consulté sur des problèmes techniques
magistrat dans le canton qui n 'ait pas mais qu 'il puisse en revanche se pronon-
avant tout le souci de diriger au mieux les cer sur les grands problèmes qui exigent
affaires publiques. un choix. R. Cy

Un vigneron d'Auvemier a le pied
sectionné par le câble d'un treuil
Hier vers 11 h 30, M. André Brunner, âgé de 62 ans et domicilié

Roche 1, à Auvernier, était occupé à désherber une vigne au lieu-dit «La
Combe» au moyen d'un sarcloir tiré par un treuil. Soudain, alors qu'il
travaillait seul, son pied droit a été pris par le câble du treuil.

Après que le vigneron eut été traîné sur une distance d'environ 50 m,
son pied a été sectionné par le câble.

M. Brunner appela à l'aide et son appel fut heureusement entendu par
une attacheuse qui accourut et appela un ouvrier vigneron qui vint au
secours. Le blessé eut la présence d'esprit de l'envoyer chercher une ficel-
le dans le cabinet de vigne proche et lui demanda de lui faire un garrot
Dès lors, les secours s'organisèrent. Les ambulanciers de la police locale
de Neuchâtel prirent en charge le blessé et son pied sectionné. En fin
d'après-midi M. Brunner était encore sur la table d'opération.

La vigne
exubérante
L'année courante est exacte-

ment le contraire de la précédente:
l'été, en 1976, épuisait la terre par
de longues semaines de sécheres-
se. Et finalement, pour sauver la
vigne, pourtant résistante à ce
genre d'épreuve, il fallut bien avoir
recours aux arrosages intensifs.
Cette année, les parchèts sont dans
l'eau parce que l'été jusqu'ici a été
bien arrosé par le ciel. Les attaques
de mildiou dues à cet excès d'eau
ont été peu virulentes.

Les journées chaudes que nous
vivons viennent à point nommé
effacer les traces des grosses pluies
récentes.

Aujourd'hui, la vigne en pays
neuchâtelois est exubérante et l'on
peut y voir déjà de fort belles grap-
pes saines et prometteuses.

Il n'y a plus qu'à souhaiter au
vignoble dix semaines de soleil
avec un peu d'eau de temps en
temps pour arriver à la vendange
que l'on peut prévoir, selon le direc-
teur de la Station d'essais viticoles
d'Auvemier, M. J.-R. Humbert-
Droz, vers le 15 octobre, ou le 20 si
un accident de parcours devait se
produire ! G. Mt.

r~  ̂ A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



A LOUER, à Cortaillod,

appartement
de 3 chambres

cuisine équipée, salle do bains, balcon, dépendances,
place de jeux.

Location mensuelle Fr. 350.—plus acompte de chauffage
et d'eau chaude, Fr. 65.—,

S'adresser è M"** Simone LUNA,
Draizes 21, Cortaillod.
Tél. 42 35 94. 037370 G

A louer, rue de la Côte 37, Neuchâtel

GRAND 1 PIÈCE
tout confort, cuisine agencée, balcon.
Loyer Fr. 355.—, charges comprises.
Libre dès le 1" septembre.
S'sdrsssfir à *
U NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. 21 1171. 037090 G

/ ~~~ \©
A louer

RUE DES FAHYS

STUDIO
Fr. 270.—.

Libre. : tout de
suite ou date à

convenir. 033208 G
S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

1
 ̂2001 Neuchâtel _

A louer,
rue A. -Bachelin 8,
Marin

places de
parc

dans garage
collectif

à Fr. 60.—
par mois.

Renseignements :
U NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16,
Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71.

035139 G

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

S, ., . .. 037822 G

Appartements de

IV- pièce
avec cuisine sépa-
rée, salle de bains
et balcon,
à louer pour date
à convenir,
dès Fr. 300.-
par mois, charges
comprises.
Pour visiter :
M1"" De Marco,
Chasselas 11 '
«él 24 57 73. 03713() G

On demande à louer

chambre
meublée
à proximité du stade.
Tél. 25 32 35. 035401 H

Grandes chambres
Indépendantes
avec lavabo et possibi-
lité d'utiliser les dou-
ches et W.-C.

Fr. 105.—
chauffage, eau chau-
de, électricité compris.
A louer pour date à
convenir.
Pour visiter :
NT* De Marco,
Chasselas 11
tél. 24 57 73. 037129C ,

Neuchâtel
chambres, studios,
pension pour
étudiants.

Visite:
lundi 8 août 17 h -
19 h.
escalier Château 4.

038296 P

convenir, à la rue des
prenable sur le lac

4 pièces
harges Fr. 109.—.
él. (038) 24 34 09.

035383 G

Près de la gare
et du centre

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

Tél. 25 41 32. 033779 G

A louer, tout de suite ou pour date a
Saars 87, à Neuchâtel, avec vue im

appartement de 4!
Location mensuelle: Fr. 695.— et c
Pour visiter : M. Luthi, concierge, t

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, au Neubourg

appartement
de 3 pièces

cabinet de douches-W.-C.
Loyer mensuel: Fr. 250.—. 037989 G

A louer, chemin des Brandards, tout
de suite ou pour date à convenir

APPARTEMENT 3 PIÈCES
à l'état de neuf, avec cuisine agencée
et balcon.
Loyer mensuel : Fr. 525.—
+ charges.

Téléphoner le matin au 24 60 51.
037496 G

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

APPARTEMENT 2 pièces
Situation tranquille, en dehors de la
circulation, à proximité des trans-
ports publics.
Loyer mensuel Fr. 390. F charges.

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

m&m\ st-Nicolas 26
^Q| |P Neuchâtel

3 pièces, cuisine, bains-W.-C. Fr. 370.—
4 pièces, cuisine, bains-W.-C. Fr. 433.—
+ charges.
Situation dégagée, vue, soleil, verdure.
Bus à proximité.

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

033383 GJ

A vendre, à Yvonand, à proximité du
lac de Neuchâtel

CHALET
DE VACANCES NEUF

habitable toute l'année. Grand living
avec cheminée + 3 chambres à cou-
cher, cuisinette équipée, douche,
grande salle de jeux et garage pour
2 voitures.
Terrasse couverte.
Parcelle clôturée de 628 m2 avec droit
de superficie.
Prix de vente Fr. 175.000.—.
Banque Piguet & Cie,
service immobilier,
1400 Yverdon
Tél. (024) 23 12 61, interne 48.037803 1

I 

VALAIS
A vendre à Champex-Lac
en bordure du lac

ch_il6t
avec 1200 m de terrain
Garage pour 2 voitures.
3 chambres à coucher, 2 salles de bains,
salle à manger, living avec cheminée
rustique, cuisine équipée, chauffage
central. Tél. (026) 4 15 56. 037497 1

On cherche à acheter

VILLA
spacieuse avec vue sur le lac.

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

A LOUER à Bevaix,

appartement
de 3 pièces

cuisine équipée, salle de bains, balcon à l'ouest, dépen-
dances, place de jeux.

Location mensuelle Fr. 380.—.plus acompte chauffage et
eau chaude de Fr. 60.—.

S'adresser à M"" A. RAVIER
Tél. 46 18 53. 037971 G

Charmettes 34-36-38

3 pièces
hall, cuisine, Fr. 404.— + charges, dans
groupe d'immeubles dotés du confort
moderne. Vue, soleil, dégagement. Quar-
tier tranquille, proximité du bus.
Pour visiter: tél. (038) 31 68 02.
Gérances P. Stoudmann Sogim SA
Maupas 2, Lausanne
Tél. (021) 20 56 01.

030550 G

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

A LOUER immédiatement ou pour le
24 août, à la rue des Moulins

studios
meublés

tout confort. Loyer mensuel
Fr. 340.— + charges. 037988 G

A louer rue des Fahys 59, Neuchâtel

BEAU 3 PIÈCES
tout confort, cuisine agencée.
Loyer Fr. 500.—, charges comprises.
Libre dès le Ie'octobre.
S'_i _.¦•__&s Bi* i •
U NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. 21 1171. 037089 G

A louer. Tertres 2, Marin

1 PIÈCE I
AVEC TERRASSE

engazonnée, tout confort, cuisine
équipée, salle de bains.
Libre tout de suite ou à convenir.
Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71. 037323 G

n̂B-BUBX Oi
R HAUTERIVE j3
tai A louer à partir fkf;
BR du 24 septembre 77 un bel |S

I appartement i
I de kVz pièces i
jjjj avec cuisine, bains/W.-C. et *bt
Ëa cave. :gj
|5 Loyer mensuel Fr. 536.—, tout fM
HS compris. fjg$
|vl Renseignements fM
_JB par la gérance : w4
BC 038403 G JE

A louer pour le 1er octobre ou le
1er novembre au Landeron

appartements
de 2 Va pièces
à Fr. 340.—
appartements
de 31/2 pièces
à Fr. 496.—

charges comprises.
Les appartements sont ensoleillés et
en pleine tranquillité.
- Confort moderne,
- Cuisine agencée.
- Tapis tendus partout.
- Balcon.

Renseignements par téléphone
au (031) 22 00 02. 037388 G

NEUCHÂTEL, Belleroche 1 ;
à louer pour date à convenir

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

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

Pour cause de départ, à vendre dans la '
proche banlieue ouest de Neuchâtel dans
situation très tranquille,

MAGNIFIQUE 5 PIÈCES
(1" étage)

de construction récente, tout confort,
cheminée de salon, balcon, garage pour [
2 voitures, grande piscine. Fr. 200.000.—.

Faire offres sous chiffres 87-571 à Annon-
ces Suisses S. A ASSA,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 0383961

f \A vendre à Colombier dans secteur
résidentiel

PARCELLE pour villa
de 1250 m3, accès facile. A proximité
du tram. Toutes conduites et canali-
sations en bordure de terrain.

Faire offres sous chiffres 87-572 à
Annonces Suisses S.A. ASSA,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

. 0-J395I J

MIGROS TICINO
Per la nostra centrale di distribuzione vicino a Bellinzona cerchiamo uno

SPECIALISTA DELLO STUDIO
DEL LAV0R0
Il nostro campo di attività comprende la preparazione, l'impacchettaggio, il
deposito, la spedizione ed il trasporto di merci.
Oltre ad un'ottima formazione di base, il nuovocollaboratore dovrà possédera
una pluriennale esperienza délia pianificazione e délia razionalizzazione dei
lavoro, dello studio dei tempi e délia valutazione dei posti. E naturalmente
indispensabile una buona conoscenza dell'italiano e, possibilmente, dei
tedesco.
Le persone interessate sono pregate di far pervenire il proprio curriculum-
vitae (con dettagli sulle précèdent! esperienze e mansioni) e le fotocopie dei
certificat! usuali al Servizio dei Personale délia Società Coopérative Migros
Ticino, 6592 S.Antonino. 0375420

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal
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On cherche

homme de maison
nourri, logé, blanchi, pour différents
petits travaux.
Conviendrait pour retraité seul.

Faire offres au
RESTAURANT-BRASSERIE
BAVARIA
Grand-Rue 8, Neuchâtel
Tél. (038) 25 57 57. 038397 O

GARAGE DE NEUCHÂTEL CHERCHE
pour entrée immédiate ou à convenir

MAGASINIER
QUALIFIÉ

Tél. 25 02 72 pour prendre rendez-
vous. 037330 O

On cherche 
^un ou une aide S

de cuisine 1
âge indifférent. Possibilité d'appren- I
dre à faire la cuisine. 1

Faire offres au R
RESTAURANT-BRASSERIE 1
BAVARIA Grand-Rue 8 - Neuchâtel 1
Tél. (038) 25 57 57. 038338 o 1

On cherche pour le 1er septembre ou
à convenir

sommelière
Débutante acceptée. Bon gain et
congés réguliers. Nourrie, logée.

Offres à M™ A. Stangl,
Hôtel de Commune,
2056 Dombresson.
Tél. (038) 53 24 01. 0384110

A louer
À NEUCHÂTEL
rue des Moulins

APPARTEMENT MODESTE
1 chambre, cuisine. Fr. 130.—
Dès le 24 septembre.

Rue de la Côte

APPARTEMENT
DE 2 PIECES, MANSARDÉ

cuisine, toilettes, locaux annexes,
cave et chambre haute. Vue. Chauf-
fage général.
Conviendrait à personne seule.
Fr. 140.— + charges.
Dès le 24 septembre.

S'adresser à Agence 13*13,
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 037289 G

Pli-̂ . s _ ' ^^_j__^\' -- ' ̂ fptEW M ¦__. -------------------------- ________________________ B
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Dentifrice Jton Feuilles pour au ta de 2.50 mon
Colgate Fluor S ™,3„ _/?u l'alimentation GLAD |*u

tube de 75 ml seulement mW\W net 30 cm de largeur/rouleau de 30 m seul. MW net

A. CÔtes-du-RhôneAC Buffy minéral «ÇA
^̂ P̂ Éjt QX KÂ * le 

litre net #*_rw

«E _n ^ m ______ le litre net __¦•
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j FAN-L'EXPRESS 1
Direction : M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 heu res et de 13 h 45

à 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est ouverte

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

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

passage.

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

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

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

dès le 1*» janvier 1977
1 an 6 moii 3 mois

107— 58.— 29.—
ÉTRANGER

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

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

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



Un mélange de dévouement et d'esprit d'initiative

, En visitant les écoles, il constata qu'il y
avait un certain nombre d'élèves doués et
se demanda pourquoi la commune, même
si elle ne disposait que de moyens finan-
ciers modestes, ne pouvait pas ouvrir un
établissement d'enseignement secondai-

UN MAÎTRE POLYVALENT
L'idée fit rapidement du chemin et elle

se concrétisa grâce au directeur cantonal
de l'instruction publique, M. F.-A. Mon-

L'histoire de l'Ecole secondaire de Fleurier

De notre correspondant :
La montre chinoise fut à l'origine, avec celle de « La seconde au centre », d'un

développement assez remarquable du village de Fleurier. Si, au milieu du
19"" siècle, la localité ne possédait que trois classes, avec un seul régent, une
dizaine d'années plus tard, on comptait déjà sept classes. A cette époque, le
conducteur spirituel de la paroisse était le pasteur Paul de Coulon, qui s'intéres-
sait à tout ce qui pouvait élever le niveau moral de ses ouailles.

nier , qui promit une subvention de l'Etat
qui se montait annuellement à 800 francs.
Soucieuse des derniers publics, la com-
mission décida qu 'il n'y aurait qu'un
maître pour cette école supérieure et, le
11 novembre 1862, M. Henri Messeiller
était nommé. Il avait pour mission
d'enseigner le français , la géographie,
l'histoire, l'instruction civique, l'arithmé-
tique, l'algèbre, la géométrie, la tenue des
livres, la physique, la chimie, la botani-
que, la zoologie, la cosmographie...

Ce devait être un homme au savoir
universel et M. Messeiller tint parfaite-
ment le poste qu'on lui avait confié
pendant plusieurs années, le 1er décembre
de l'an 1862 s'ouvrait l'Ecole secondaire
avec un effectif de neuf garçons et de dix
filles qui recevaient les uns et les autres
dix heures hebdomadaires de leçons en
deux classes parallèles, car on n'admettait
pas encore, à cette époque, les classes
mixtes.

ÉCOLE ITINÉRANTE
A partir de 1867, le corps enseignant

s'augmenta de trois maîtres spéciaux et
elle devint alors itinérante. Installée
primitivement dans une salle du rez-de-
chaussée de l'immeuble, appartenant à la
famille Javet, place du Marché, elle fut
ensuite transférée dans l'immeuble Zurn ,
rue du Collège, où devait plus tard être
logé le dispensaire anti-tuberculeux. Plus
tard , elle occupa la salle des catéchumè-
nes a la cure protestante du Pasquier, puis
au collège des garçons, rue du Temple.

En 1871, ce collège devint pour un
temps l'ambulance des soldats internés de
l'armée Bourbaki et l'Ecole secondaire

trouva une nouvelle fois refuge à la cure,
jusqu 'à ce que les locaux aient été désin-
fectés. Elle occupa aussi le premier étage
de l'actuel collège primaire de Longereu-
se. Puis, dès 1892, le bâtiment de la rue du
Temple devint le collège secondaire.

Après son 75me anniversaire , l'école fut
transfé rée dans l'ancienne fabrique de
confection Grisel , rue de l'Ecole d'horlo-
gerie, avant que ne soit construit le Collè-
ge régional tel que nous le connaissons
aujourd'hui , place de Longereuse.

UN ESPRIT PARTICULIER
Si notre propos n'est pas de parler du

Collège régional dans sa phase actuelle -
il faudra encore un certain temps pour
pouvoir le juger , après la réforme de
l'enseignement - l'Ecole secondaire a
perdu l'esprit particulier qui l'animait , à
partir du moment où elle a quitté la rue du
Temple.

Cet esprit , on ne le retrouvera sans
doute jamais. Il était fait d'une certaine
tradition et aussi d'un peu d'orgueil. Il
n 'empêche que les maîtres enseignants
étaient souvent exceptionnels.

Qu'on pense par exemple - le cas Mes-
seiller était particulier - à des James
Cavin, des Zelin Hainard , des Philippe

Une cycliste
française blessée

Hier, vers 14 h 15, à Fleurier, au
guidon d'une bicyclette, une demoiselle
domiciliée en France, circulait sur la route
principale qui va des Verrières à Fleurier.
Arrivée dans le virage de la Mort , elle a
perdu la maîtrise de son cycle et heurté le
mur bordant la chaussée. Puis, elle fit une
chute dans le ravin sur une distance
d'environ 100 mètres.

Blessée, elle a été transportée à l'hôpi-
tal de Fleurier par l'ambulance du Val-
de-Travers. L'identité de la blessée ne
peut pas être communiquée, car la famille
ne pourra pas être atteinte avant diman-
che.

Javet, des Louis Magnin , Edouard Was-
serfallen, Samuel Robert , William Gin-
dra t, Robert Droz , Edouard Simond, John
Mermod ; qu 'on songe aussi à M"c Emma
Dubois, à Gustave Krause, Victor Lhoest ,
Albert Chollet , Louis Loup, François
Jaques, George Tutey, Charles Guye,
Emile Guyot , Marthe Jeanneret et tant
d'autres .

UN BEL HOMMAGE

Ce sont certains d'entre eux qui ont
enseigné à des hommes qui ont acquis un
renom une fois devenus adultes. Ainsi en
a-t-il été de Jean Landry par exemple,
directeur de l'Ecole d'ingénieurs de
Lausanne , du Dr Rosselet, professeur à la
faculté de médecine de l'Université de
Lausanne, du colonel divisionnaire Jules
Borel , d'Auguste Romang, ancien préfet ,
du Conseil d'Etat Antoine Borel , de
l'écrivain et poète Jules Baillods , de
Charles Rosselet, qui devait devenir
conseiller national à Genève, et le plus
illustre de tous, Charles-Edouard Guil-
laume, prix Nobel de physique qui ,
parlant de l'école secondaire de Fleurier,
disait qu 'il ne savait pas «si les premières
amours sont les plus durables », mais qui
savait bien « que les premières études lais-
sent une empreinte définitive dans l'espri t
d'un homme». C'est sans doute l'un des
plus beaux hommages rendu à ce qu 'était
l'école secondaire de Fleurier. Q ^

I CABNET DU JOUR]
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, «L'inspec-

teur ne renonce jamais ».
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 âès 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. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Fleurier, service du feu : tél. 6112 04 ou 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23, Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
La Fête nationale aux Hauts-Geneveys

De notre correspondant :
Après quelques jours de véritable délu-

ge, au cours desquels M. Werner Graeff ,
employé communal , dut construire le feu
en pataugeant dans 20 cm. d'eau, la Fête
nationale s'est déroulée aux Gollières par
un temps très agréable bien qu 'un peu
frais.

Pour le cortège qui partit de la place de
la Gare, M. Lucien Daengelli avait eu la
bonne idée d'atteler deux chevaux à une

voiture sur laquelle on diffusait de la
musi que entraînante. Le cortège, banniè-
res en tête, égayé par la cohorte des
enfants porteurs de lampions et complété
par les autorités et les représentants des
sociétés, monta aux Gollières. Les
chevaux n'appréciaient pas tant la musi-
que, ce qui provoqua de la nervosité et
quel ques écarts, sans conséquences..

Sur la place de fête, M. Roger Mojon ,
président du Conseil communal, souhaita
la bienvenue au très nombreux public
venu du village et d'ailleurs pour assister à
la manifestation. Il rappela que le village a
maintenant un représentant au Grand
corfseil en la personne de M. Jean-Louis
Bron , qu 'il félicita encore de sa belle élec-
tion. M. Mojon remercia également toute
la cheville ouvrière qui œuvre discrète-
ment avant et pendant la fête pour son
bon déroulement.

11 appartenait à M. J.-L. Bron , député,
de prononcer le discours de circonstance.
En termes clairs et concis, il mit l'accent
sur les privilèges du peuple suisse de vivre
dans une démocratie où l'électeur est
souverain et où la liberté d'opinion et
d'expression est protégée. M. J.-L. Bron
pense que nous pouvons faire confiance à
la jeunesse pour assurer la relève.

Après la partie oratoire, les membres
de la section de la SFG exécutèrent de
bons exercices, toujours appréciés par le
public. Puis, les traditionnels feux d'artifi-
ce fusèrent et pétaradèrent: beaucoup
aiment ça , d'autres appréhendent les
détonations ! Tout au cours de la soirée, la
Société de développement a servi la
soupe aux pois et l'excellent jambon à
l'os. Naturellement , la partie officielle se
termina par l'embrasement du grand feu
de bois.

• A Vilars

(c) Comme à l'accoutumée, la fête du
1" Août s'est déroulée sous les frondai-
sons des «Quatre-Tilleuls» et, grâce à la
clémence du temps, une nombreuse assis-
tance a pu célébrer le 686 m<: anniversaire
delà Confédération. Après les souhaits de
bienvenue de M. P. Desaules, président
de commune, le chœur mixte La Côtiè-
re-Engollon interpréta trois œuvres tirées
des «Images de mon Pays », de Carlo Bol-
ler.

Dans son allocution officielle - fort
appréciée — le conseiller national Yann
Richter fit mention de deux Helvètes -
dont on commémore respectivement le
150 mcet 200 ̂ anniversaires de leur mort
- J.-H. Pestalozzi et Albrecht von Haller ,
que nous connaissons peu ou prou en tant
que pédagogue et physiologiste.

Il est réconfortant d'apprendre que ces
scientifiques de premier ordre ont subi
des revers, voire des échecs, avant de
s'affirmer et que leurs ouvrages fassent
autorité. Il est à relever que ces hommes
étaient à l'époque mal jugés qui plus est,
contestés. Mais leur détermination étant
grande, ils peuvent et doivent être cités en
exemple aux populations de ces temps où
tout paraît devoir être si vite remis en
question.

MÉDITER SUR DEMAIN

L'orateur s'abstint volontairement
d'analyser les œuvres, les traits de carac-
tère de ces savants , en laissant le soin à
l'assemblée de méditer sur ce que laissera
demain , notre «perfectionnisme» aux
jeunes d'aujourd'hui.

L'assistance entonna l'hymne national
et le chœur d'hommes La Côtière-Engol-
lon interpréta quatre œuvres de son
répertoire , dont les couplets s'identi-
fiaient à cette manifestation patriotique.
De plaisants feux d'artifice et le feu de
bois précédèrent la collation servie au
stand par la société de tir.

Il faut faire confiance à la jeunesse

Ornans a également subi
les méfaits de la pluie

FRANCE VOISINE

De notre correspondant :
Après les pluies incessantes qui sont

tombées sur la région la semaine der-
nière, dimanche matin, la Loue est
sortie de son lit, inondant tous les
quartiers bas de la vallée et en particu-
lier Ornans. Dès 11 h, l'eau montait à
raison de 20 cm h et se répandait dans
les rues et sur la place Courbet, qui fut
complètement submergée. En
plusieurs endroits, la route Besan-
çon-Pontarlier fut coupée et la circula-
tion dut être déviée. Les caves, les
sous-sols et même des magasins furent
inondés, et dans certains endroits, les
dégâts sont particulièrement impor-
tants.

A 18 h , la cote d'alerte de 2 m 10
était atteinte. Mais, fort heureuse-
ment, la pluie ayant cessé, la décrue
s'amorça. Le téléphone également fut
coupé dans toute la région , un câble
coaxial ayant été noyé. Mardi soir
encore, on n'avait pu terminer les
réparations.

Une naissance
au village

TRAVERS

(sp) C'est un événement. En effet , le
mois p assé, on a enregistré une nais-
sance au village même, alors que
presque toujours les enfants voient le
jour dans des maternités. Il s'agit, le
19 juin, de la naissance de Marc
Golta, fils de Silvio et de Eliane, née
Grandjean.

Durant la même période, les maria-
ges civils suivants ont été célébrés: le
8, celui de Philippe Gilbert Robert-
Charrue, avec Jeannine Yvette
Robert-Nicoud, tous deux Neuchâte-
lois et le 15, celui de Bernard Maulini
avec Monique Aline Delachaux, Neu-
châtelois tous les deux aussi.

Il a été procédé à cinq publications
de mariage et aucun décès n'a été
enregistré pendant le mois écoulé.

Saint-Sulpice a célébré le 1er Août
De notre correspondant:
La manifestation patriotique s 'est

déroulée, comme de coutume, dans
une ambiance fraternelle. A l'appel
des cloches, à 20 h, le cortège avec en
tète les banniè res locales, puis la
fanfare , les membres des autorités
communales, la section de gymnas ti-
que et la populatio n, a quitté la cour
du collège pour se rendre sur le terrain
de sport du football club au son du
tambour.

UNE DÉMONSTRATION
Sur pla ce, où le feu  crépitait, la

fanfare , handicapée par l'absence de
musiciens et dirigée par _W. Pierre
Thalmann, sous-directeur, interpréta

l 'hymne national. Puis, les gymnastes,
condidts par leur moniteur, M. Eric
Tuller, firen t une démonstration de
préliminaires.

PRIVILÈGE DE LA LIBERTÉ
Dans son message, M. Francis

Guye, p résident du Conseil commu-
nal, releva le privilège de nos libertés.
Les enfants se regroupèrent ensuite
pour des jeux. Sitôt la nuit tombée, la
place fu t  animée par des feux d'artifi-
ce et lampions.

La soirée s'est prolongée jusqu'à
une heure tardive dans l'abri du Foot-
ball-club où le thé et le vin étaient
offerts par la commune.

Dimanche à VEVEY:
une journée au milieu
d'un peuple en liesse !
Ne manquez pas /es cortèges de la
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des 
Groupes colorés et vivants...
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- les célèbres «Cent Suisses»
- les Fifres et Tambours de Bâle
- la «Landwehr» de Fribourg
- les chars du Roi de la Fête, des déesses Paies et Cérès,

des dieux Bacchus et Janus
- des milliers d'enfants et d'adultes évoquant le cycle des saisons
- les armaillis avec leurs troupeaux
- Noé et son Arche
- les vignerons de partout, les moissonneurs, pêcheurs, bohémiens,

les faunes et bacchantes, les claqueurs de fouet...
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Quiconque a entendu ce qui vient du
Père et reçoit son enseignement, vient à
moi.

Jean 6: 45.

Madame André Langer-Biolley, à Neu-
châtel , ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Madame Jean-Louis Biolley, à Neuchâ-
tel ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Stanley Nickels, à
Cambridge et Steeple-Aston ;

Mademoiselle Louisa Fivaz, à Couvet,
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le triste devoir de faire part du

décès de

Monsieur

Roger BIOLLEY

survenu à Couvet dans sa 86m<; année.

Couvet, le 3 août 1977.

Et la paix de Dieu qui surpasse toute
intelli gence gardera vos cœurs et vos
pensées en Jésus-Christ.

Phil. 4: 7.

L'incinération aura lieu vendredi
5 août, à Neuchâtel.

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

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

Domicile de la famille :
Crêt-Taconnet 38, 2000 Neuchâtel.

. Prière de ne pas-envoyer de fleurs,
mais de penser au Home Dubied,

t Couvet, CCP 20-2804.

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

38622 M

I CABNET DU JOUR]
Pharmacie de service: Marti , Cernier dès

18 h 30.
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier », tous les jours sauf le mardi.
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Repose en paix.
Monsieur et Madame Willy Cathoud,

à Auvernier ;
Madame et Monsieur Philippe Moser-

Cathoud et leur fils Sylvain, à Buttes ;
Madame Yvonne Cathoud-Lugeon, à

Buttes ;
Madame Hélène Bourquin, à Buttes ;
Les enfants de feu Ami Bourquin ;
Madame Fernande Bourquin-Merz et

ses enfants, à Zurich ;
Madame Emmy Bourquin-Loesch et ses

enfants, à Bâle ;
Les enfants de feu Jean Bourquin ;
Madame et Monsieur Jean-Louis Per-

rinjaquet-Blanchoud , à La Sagne ;
Mademoiselle Rosalie Soldera, direc-

trice du home de Buttes,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de leur cher père, grand-père,
arrière-grand-père, beau-père, beau-
frère, oncle, parent et ami

Monsieur

Georges CATH0U0-B0URQUIN
que Dieu a repris à Lui le 3 août 1977,
après une longue maladie, dans sa
98mc année.

Buttes, le 3 août 1977.
(le Home)

J'élève les yeux vers les montagnes ;
d'où me viendra le secours?

Le secours me vient de l'Eternel qui a
fait les cieux et la terre.

Ps. 121.

L'ensevelissement aura lieu à Buttes,
vendredi 5 août.

Départ du Home à 13 h 30.
Culte pour la famille à 13 h 15 au

Home.
Domicile mortuaire : Home Clairval à

Buttes.
Domicile de la famille: M. Philippe

Moser, Possena, à Buttes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
038498 M

'Tœthàque année,'" la Fête nationale a
v fCpjours été bien célébrée au village dé
' Cnézard - Saint-Martin. Le soir, le comité

du 1er Août distribuait à tous les enfants
un lampion et cette année aussi des torches
portées par des membres de la société de
gymnastique. C'est donc un cortège bien
pittoresque qui , sous la conduite de la
fanfare «l'Ouvrière », traversa le village
avant de se rendre sur la place de fête du
Boveret.

FERMETÉ ET COLLABORATION

Après deux morceaux exécutés par les
musiciens, M. Alfred Guye, président de
commune, prononça une allocution
empreinte de fermeté et de rappel à la col-
laboration de chacun pour le bien de tous.

BON VIN ET SAUCISSES
A son tour , la société de gymnastique fit

sur le gazon une démonstration très
appréciée, soit des exercices du corps.
Après deux marches jouées par la fanfare,
le public entonna le cantiqu e suisse. Puis,
il se rendit auprès du grand feu de bois et
se réjouit aux sons d'une musique popu-
laire en dégustant bon vin et saucisses gril-
lées dans la joie et la fraternité villageoise.

• A Chézard - Saint-Martin



Sur le paddock du manège les 5, 6 et 7 août éf\
FENIN À L'HEURE DU CHEVAL %0

Après le succès de la première édition du
concours hippique de Fenin en 1976, le Comité
d'organisation du Centre Equestre, récidive ce
prochain week-end. Cependant, cette année, il a
fallu prévoir un jour supplémentaire pour le bon
déroulement des épreuves et c'est vendredi
matin que débutera le «2me concours de sauts
officiel de Fenin».

Plus de 800 départs seront donnés durant ce
week-end et l'on attend environ 350 chevaux.
Dans cette région du Val-de-Ruz où le cheval a
toujours gardé une importance particulière,
l'accueil chaleureux n'est pas un vain mot, spec-
tateurs spécialisés ou profanes, amis du cheval,
«supporters », concurrents et... chevaux, sont
attendus par les organisateurs.

Tout a été minutieusement mis au point par le
dynamique Comité d'organisation, pour que
chacun trouve du plaisir à assister ou participer à
cette grande manifestation équestre. Dès
demain et jusqu'à dimanche soir, FENIN vivra
pour la deuxième fois à l'heure du cheval!

PROGRAMME DE CHOIX
Quatorze épreuves officielles comptant pour la

coupe PANACHE, ou la coupe KUONI sont
prévues ; en passant des catégories RI, R2et R3
pour les cavaliers régionaux aux catégories L2,
M1 et M2 pour les cavaliers en possession de la
licence nationale, les organisateurs offrent donc
un programme de choix, durant ces trois jours de
festivités.

De plus, dimanche sur le coup de midi, le
public aura la possibilité d'assister aune épreuve
«Libre » réservée aux cavaliers débutants (non
licenciés). Avec ce parcours, il sera déjà possible
de voir évoluer les cavaliers de demain.

PARTICIPATION RELEVÉE
Une semaine après le grand concours de

Tramelan, les adeptes de l'hippisme auront
l'occasion de voir à l'œuvre les meilleurs cava-
liers de Suisse romande; on note également la
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FAVORI: Après les très bons résultats en Suisse et à l'étranger cette saison, Philippe Guerdat
de Bassecourt fera figure de favori, à Fenin. (Presservice)

participation de très bons cavaliers de Suisse
alémanique. D'autre part, plusieurs grandes
vedettes de l'hippisme suisse seront présentes,
dont le Champion romand 1975, Philippe
Guerdat de Bassecourt. Actuellement ce cavalier
est membre du cadre national des cavaliers de
sauts. Arthur Blickenstorfer d'Anet avec ses fils,
Ruth Schirmer de Bienne qui a gagné une épreu-
ve le week-end passé à Tramelan, Bernard Per-

rin, d'Ependes, René Ulrich de Fribourg, Her-
mann von Siebenthal de Bienne, Romain
Voisard des Pommerats, Peter Reid de Genève,
Charles Grandjean de Guin, seront également de
la partie. Il est inutile de préciser que tous les
meilleurs cavaliers du canton seront aussi au
départ.

SOURCE DE JEUNES TALENTS
Le Centre équestre de Fenin, ne s'est pas fixé

pour seul but, l'organisation du concours hippi-
que; depuis que le manège a été construit,-en
1971, le président, M. Daniel Schneider, a formé
bon nombre de cavaliers. Ses conseils ainsi que
les leçons de ses écuyers ont préparé plusieurs
candidats à la «Licence de sauts». D'autre part,
Fenin est aussi une source de jeunes talents,
actuellement une quinzaine de juniors montent
régulièrement au manège; les plus en vue:
Dominique Mathez, Marie-France Schild, Diane
de Palézieux, Tania et Sandra Facchinetti, Silvio
Colombo, Valérie Ott et Carol Maibach. Il n'est
pas rare de voir figurer au palmarès des
concours hippiques régionaux, l'un ou l'autre de
ces cavaliers I

UNE FÊTE POPULAIRE
Certes, les épreuves de sauts auront la priorité

cette fin de semaine, mais en nocturne, vendredi
et samedi, le manège de Fenin se transformera
en hall de fêtes. En effet pour ces deux soirées,
les organisateurs ont prévu un grand bal popu-
laire qui sera conduit par l'orchestre «Pierre
Pascal » (cinq musiciens) et à ce moment-là
chacun pourra être... cavalier. C. G.TALENT: La jeune cavalière de Fenin, Dominique Mathez, n'en manque pas.

Le Centre équestre de Fenin organise
son Z™ Concours hippique officiel

. -,

EMILE MOECKLI
SCIERIE - COMMERCE DE BOIS
Raboterie - Charpente sur liste

<
! 2065 SAVAGNIER Tél. (038) 53 23 02 |

o

? PIZZERAI
ENTREPRISE GÉNÉRALE DE CONSTRUCTION - MAÇONNERIE - BA -
PLÂTRERIE • PEINTURE - CARRELAGE - PAPIERS PEINTS

NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 3 - Tél. (038) 25 33 44 S
Colombier - Ch. de Planeyse 1 - Tél. (038) 41 31 36 |
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EAUX MINÉRALES

Ecluse 7 - 2000 NEUCHÂTEL <
55 (038) 2513 49 fo

Nettoyage à sec - service rapide <

NEUCHÂTEL - Château 1 - Tél. 24 18 88 Io

CHEZ MAX

MOUTON-D'OR
FERMÉ LE JEUDI

VILLIERS Tél. (038) 53 24 03 1o

Garage A. Germond
^̂ J^̂ ^̂  ventes et réparations
r̂̂ ëfflSI BI toutes marques

^pP* Agent PEUGEOT

0 (038) 53 21 22 2056 DOMBRESSON s

BAR

CHEZ BELLOS
Tous les vendredi et samedi
MUSIQUE

<
2053 CERNIER Tél. (038) 53 22 98 |
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CHEVAL-SERVICE

ijK^  ̂ Tous articles pour équiper
JĤ k ^ 

chevaux et cavaliers

mm^B Ê̂Kp\ Envoi dans toute 
la Suisse

AfsSSL r̂Jf Fermé le lundi

M^LW^ E. & C. VUILLEMIN
M VI Tél. (038) 33 17 33
W ^^^W Avenue Bachelin 15 a
f  ̂̂  2072 SAINT-BLAISE S

T/AII l/ill GILBERT CHRISTEN

Rue F.-Soguel 14 Articles de fêtes
2053 CERNIER Farces et attrapes

Jeux pour société i
Tél. (038) 53 32 33 sno

LA CHARRUE **__.__..
HÔTEL-RESTAURANT "̂ âsLTL /vT/'VF.
2063 VILARS ^ ĵj fr <[ "P
Tél. (038) 36 12 21 
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Jambon, sauce Moyen âge Filet de porc à la crème
I Médaillon de bœuf Rôstis au cumin

033532 A

TIA/IDIL
le fortifiant indispensable
pour votre cheval

chez GILBERT IMER
2520 LA NEUVEVILLE g
0 (038) 51 27 49 §

GARAGE DU SIGNAL
J.-P. PORRET
Ventes et réparations
toutes marques

0 (038) 33 53 25 2067 CHAUMONT Iro
O

HÔTEL-RESTAURANT Rplaic
DES PONTINS gastronomique

( 7  — ¦ /*' / _̂i_i_llli Cuisine française

.1 j  f̂lHP J.-M. LEBRUN
¦y"jjjj^? «  ̂I *%£x 2042 VALANGIN

' AA ' *WË̂} S _y < Tél. (038) 36 11 98
J IfrU t̂ecSST T' 033523 A

033525 A __ | r—
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«» H SAINT-BLAISE
Téléphone 33 14 41 Service à domicile
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Epreuves Vendredi 5 août 1977
N° 1 Prix du Manège 8h00

Cat.R1
N°2 Prix du Garage 10h30

de Bellevaux
Cat. L II

N°3 Prix Blue Girl 13h00
Cat. R I

N°4 Prix de Bussy 15h45
Cat. L II
Samedi 6 août 1977

N° 5 1'° série Prix de la Commune
de Fenin-Vilars-Saules 7h00
Cat. R II

N°5 2me série Prix Uranie 8h45
Cat. R II

N°6 Prix UBS 10H45
Cat. M I

N°7 T" série Prix Don Robyn 12h30
Cat. R II

N°7 2mo série Prix Dana Bar !4h45
Cat. R II

N°8 Prix de la Charrue 16h45
Cat. M I
Dimanche 7 août 1977

N° 9 Prix de l'ACEF 8h30
Cat. R III

N° 10 Prix Werner et Gerhard Etter 10h30
Mùntschemier
Cat. M. Il

N°11 Prix Fafner 11h45
Cat. LIBRE

N° 12 Prix de la Bourse Suisse 13h45
aux Armes
Cat. R III

N° 13 Prix de Viliers 16h00
Cat. M II

PROGRAMME GÉNÉRAL COMITÉ D'ORGANISATION
Président M. Daniel SCHNEIDER
Vice-Président M. André MATILE
Secrétaires Mmo Françoise BERNHARD

M"0 Erika SCHNEIDER
Finances Mm* Marie-Louise ROSSELET
Starters M. Georges HENCHOZ

M. Adrien SANDOZ
! Paddock M. André DUBOIS

M. Jean-Jacques HAENNI

COMITÉ D'HONNEUR

, Président M" Olivier OTT, président de
l'Association du Centre
équestre de Fenin (ACEF).

RESPONSABLES
Presse M. Claude GERMOND
Chronométrage LONGINES. M. METRAILLER
Sonorisation TELEMO
Chefs cantiniers M. S. FACCHINETTI

M. Georges TERCIER
M. Marc SPUEHLER

Bar M"" Christine ROBERT
Médecin M. le Dr TSCHANTZ
Samaritains du Val-de-Ruz
Vétérinaires M. Milos BORCKOWECK

M. Marco HERMANN
Maréchal M. Jean-Pierre FALLET
Responsable des écuries M. Rinaldo COLOMBO
Décoration florale Mme de PALÉZIEUX

M™ SCHILD

JURY
Président et Juge national M. François BERTHOUD

M. Daniel BUHLMANN
Juges nationaux M. François KOEHLI

M. Benoît PIZZERA
M. Eric VIETTE

Membres M. Claude CHASSOT
M. William ELZINGRE
M. EPARS
M. J. de PALÉZIEUX

PARCOURS M- Norbert SCHENKEL

Constructeur des parcours M. André MATILE
Délégué pour le contrôle
des parcours M. Pierre DOLDER
Speakers M - Alphonse DROZ

M. Jean-Jacques SAMUEL
i Chef de piste M- R'naldo COLOMBO

M. André SCHILD
Commissaire militaire Cap. François LANDRY

ENTREPRISE

H. BACHMANN
• Réfection de toitures tuiles et éternit
• Tous genres de réparations de couvertures et charpentes
• Traitement du bois contre les cirons et insectes du bois

Vuarrens 3 Tél. (038) 53 31 52 2056 DOMBRESSON I
O

ON VA FERRER TÔT LE MATI N
POUR GAGNER À FENIN
CHEZ

JEAN-PIERRE FALLET
0 (038) 53 28 55 2056 DOMBRESSQN |
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Accusé d'avoir porté atteinte à l'honneur
de deux juges, Alain Charpilloz est acquitté

Au tribunal de Moutier

De notre correspondant :
Procès très intéressant hier après-midi au tribunal de Moutier présidé par

M. Charles Wilhetm, de Saignelégier, qui voyait comparaître le leader autono-
miste Alain Charpilloz pour atteinte à l'honneur sur la personne du juge Jean-
Louis Favre, de Courtelary, et Jules Schlappach, de Moutier. Après de longs
débats et une plaidoirie très brillante de M° Bonnant, de Genève, qui défendait
le leader autonomiste, le président a acquitté Alain Charpilloz tout en met-
tant une part des frais à sa charge.

L'affaire est assez simple. Le 11 juin
1976, M. Alain Charpilloz adressait au
Conseil fédéral , aux membres du Conseil
national et du Conseil des Eta ts un mémo-
randum sur la violence dans le Sud du
Jura. Dans un passage de ce mémoire, il
était écrit que « certains juges de tribu-
naux de districts (MM. J. Schlappach, de
Moutier et J.-L. Favre, de Courtelary)
rendirent des jugements de complaisance
envers leurs électeurs pro-bernois , juge-
ments que la Cour d'appel dut casser ».

Les deux juges en question se sentirent
atteints dans leur honneur et déposèrent
plainte pénale contre le leader autono-
miste. Lors de l'audience d'hier , les plai-
gnants ont confirmé qu 'ils n 'avaient pas
rendu de jugements de complaisance.
D'autre part , les plaignants ont été blessés
par le fait que le mémoire indiquait enco-
re que cet état de fait renforçait les pro-
D —. ***-h s\ *r* r\ o ri r- mur r* j_n + i rrïAnf *H 'm VHAI ¦•—•+¦ ABernois dans leur sentiment d'impunité
lorsqu 'ils violaient les libertés constitu-
tionnelles. Les plaignants ont encore décla-
ré qu'ils rendaient la justice au plus près
de leur conscience et du droit , y compris
dans les affaires qui touchent la question
jurassienne.

Ils ont invoqué une lettre-circulaire du
barreau jurassien, dans laquelle les
avocats de cette région réaffirmaient leur
entier soutien aux magistra ts. M'Bon-
nant leur fit remarquer que cette lettre de
soutien avait été envoyée à tous les magis-
trats du Jura non pas juste après leur affai-
re avec M. Charpilloz , mais immédiate-
ment après les pressions dont avait été
victime M'Steullet, juge à Moutier, en
avril 1977. D'ailleurs cette lettre circulai-
re est datée du 4 mai 1977. Dans leur
interrogatoire les deux plaignants , parlant
des jugements qu 'ils avaient rendus dans

trois affaires (une pour M. Favre et deux
pour M. Schlappach) et qui ont été cassés
par la Cour suprême, ont réaffirmé qu 'ils
considéraient leurs jugements comme
normaux et qu 'ils avaient été guidés par le
souci du droit et de l'équité. Ils ne se sont
pas prononcés sur la valeur des jugements
de la Cour d'appel, rappelant que c'était
là du ressort du pouvoir d'appréciation du
juge.

UNE PROFONDE INJUSTICE

Lors de son interrogatoire, M. Alain
Charpilloz a déclaré qu 'il avait eu
connaissance des trois jugements en ques-
tion ainsi que de la décision de la Cou r
d'appel et qu 'il avait le sentiment d'une
profonde injustice. Il a pensé à un juge-
ment destiné à complaire aux électeurs
pro-bernois. Il ne pensait pas qu 'il puisse
s'agi r d'une erreur de jugement tant
l'évidence était frappante. Donc il en
avait déduit que ce n'était pas le résultat
d'incapacité mais de passion politique.
M. Charpilloz a rappelé que son mémoire
concernait la violence en général et n'était
pas consacré à ces deux juges de district.

Après les interrogatoires des parties , le
président tenta une ultime conciliation. Et
après une suspension d'audience d'un
quart d'heure, on constata qu 'il était
impossible de trouver un arrangement.
De plus, MM. Favre et Schlappach ont

' encore demandé à être entendus. Ils ont
apporté certaines précisions quant à leur
manière déjuger et au nombre d'affa ires
de ce genre qu 'ils ont traitées. M. Jean-
Louis Favre a tenu à préciser aussi qu 'il
n'était pas seulement l'objet d'attaque du
côté séparatiste mais que les pro-Bernois
l'employaient également comme cible. Et

de citer un article paru dans le Journal du
Jura du 2 juin 1977 sous la plume d'Orval
qui précise: «C'est encore cette trompe-
rie qui permet à une justice unilatérale de
condamner des leaders de force démocra-
tique qui ont osé dire ce qu 'ils pensaient
de ce budget ». M. Favre a écrit au Journal
du Jura pour savoir qui était Orval et
demander une rectification. Il se réserve
de porter plainte.

Quant à M. Schlappach, il a précisé que
depuis le l"août 1976 il avait été
déchargé de ses affaires courantes pour ne
s'occuper plus que de la li quidation des
affaires qui touchent la question juras-
sienne. Il a dit qu 'il, y avait 118 affaires
dans lesquelles étaient impliquées 397
personnes. Cinquante ont été liquidées
par transaction et une quarantaine par
jugement , et elles touchaient des person-
nes des deux camps.

EN TOUTE BONNE FOI

Dans sa plaidoirie , le mandataire des
plaignants a relevé que le mémoire
envoyé aux Chambres et au Conseil fédé-
ral était bien attentatoire à l'honneur des
deux juges et, qu 'en conséquence,
M. Alain Charpilloz devait être condam-
né pour atteinte à l'honneur. Il se réser-
vait les conclusions civiles.

Pour le défenseur de M. Charpilloz ,
M c Bonnant, c'était le contraire ! Il a fait
une brillante démonstration de plus d'une
heure durant laquelle il a disséqué les trois
jugements en cause, puis il a tenté de faire
admettre au tribunal que M. Charp illoz ,
au vu de cela , pouvait en toute bonne foi
ressentir ce sentiment d'injustice et
d'iniquité. Il a demandé l'acquittement
pur et simple de son client.

Dans ses considérants, le juge Wilhelm
a tenu compte de la bonne foi de
M. Charpilloz. Reconnaissant que l'on ne
pouvait pas dire que les jugements rendus
étaient complaisants, il a toutefois admis
que le leader autonomiste pouvait être de
bonne foi , même si l'appréciation qu 'il a
formulée dans son analyse sur ces trois
jugements n'était pas forcément exacte.

Mais il convient de mettre une partie
des frais à la charge de M. Charpilloz , car
il a agi avec une certaine précipitation ; en
nuançant ses allégations, il aurait ainsi
évité le déclenchement d'une instruction.
Quant à la notion d'atteinte à l'honneur,
le juge n'a pas pu la retenir et a donc
acquitté M. Charpilloz. E. O.-G.

BIENNE WÊ
Libres opinions

Mack Sennett ressuscité
Gag n° 1
Après avoir essayé divers

métiers, ce jeune homme de mon
quartier s'était découvert une voca-
tion de peintre en bâtiments.
Chargé par sa coopérative de
repeindre les volets d'un pâté de
maisons, il véhiculait laborieuse-
ment ses bidons de peinture sur
l'arrière de son cyclomoteur. j

Un jour, il y a trois ans à peu près,
un bidon mal attaché dégringola
avec grâce, juste devant chez moi,
et, malgré les efforts de l'artiste,
une large tache de minium, d'un
rouge particulièrement agressif,
s'étala sur la chaussée. Impossible
de l'enlever, évidemment. Mais les
gens de la voirie assurèrent que
cette chaussée devait être prochai-
nement refaite.

(Bien entendu, comme le mot
« prochainement» peut être inter-
prété de diverses manières: cette
tache indélébile, évocatrice d'atten-
tats sanglants, ne devait disparaître
que plusieurs années plus tard).

Gag n° 2
Il y a deux mois, une imposante

équipe de « voireux» s'attaquait à la
réfection des routes situées aux
abords immédiats de mon domici-
le. Devant ce déploiement de
forces, je m'inquiétai quelque peu,
car nous allions partir en vacances.
On nous assura que notre chemin
serait encore intact au moment de

notre départ. Mais, ô surprise !, la
veille du jourJ, ces messieurs
étendaient déjà, devant la maison,
une première couche de goudron.
Levés avant le jour, nous pûmes
néanmoins sortir la voiture et les
bagages sans difficultés majeures.
Ce n'aurait pas été le cas si nous
avions attendu la seconde couche,
vraiment collante, et qui met
plusieurs jours pour sécher.

(Evidemment, Mack Sennett eût
arrangé la chose tout autrement:
on aurait vu l'auto bloquée au
milieu de la chaussée, les valises
immobilisées au sol, le monsieur
au volant faisant des gestes déses-
pérés, la dame obligée d'abandon-
ner ses chaussures enfoncées dans
le goudron, les efforts spasmodi-
ques et inutiles de la force publique,
tout cela accompagné au piano par
la Valse des Patineurs et le Daisy
Fox-trott).

Gag n° 3
A notre retour de vacances, nous

nous réjouissions de retrouver
notre chemin recouvert d'un revê-
tement flambant neuf, la tache de
sang ayant définitivement disparu.

Mais elle avait simplement été
remplacée par un large «bletz »
révélant que la chaussée à peine
terminée avait été à nouveau
ouverte.

En fait, peu de jours après que les
services municipaux eurent termi-

ne leur travail, une entreprise g
privée s'était attaquée à la chaus- =
sée encore immaculée et y avait |
creusé des trous afin d'installer le =
chauffage au gaz dans les maisons
du quartier adjacent. Le projet était =
en discussion depuis longtemps, s
mais c'est seulement après la fin S
des travaux de la voirie que les g
responsables avaient enfin donné g
le feu vert. j |

(Mack Sennett eût montré en un =
raccourci saisissant les travailleurs =
de la voirie ouvrant la route, éten- S
dant le goudron, défilant en M
rouleaux compresseurs, balayant =
la couche luisante, s'éloignant fj
enfin à fond de train; puis, à peine g
disparus à l'horizon, l'arrivée de g
nouveaux camions, des hommes g
sortant précipitamment, s'affairent
à déchiqueter le revêtement neuf), g

Dans la réalité, ça ne va pas si g
vite. Tout de môme, on constate g
que, quinze jours à peine après la g
fin des travaux, une seconde équi- g
pe vient abîmer l'œuvre de la g
première. Je croyais avoir entendu =
parler, jadis, d'une «commission g
de coordination», dont faisaient §|
partie les services municipaux, les g
CFF, les PTT, les entreprises g
privées, et dont le but était de syn- =
chroniser leurs différentes activités g
sur la voie publique. g

Il faut croire que j'avais rêvé. s
R. WALTER |

Contingentement laitier : y aura-t-il
mécontentement chez les agriculteurs?

De notre correspondant :
Lors d'une récente rencontre avec la

Chambre d'agriculture du Jura,
M. Piot, directeur de la division fédéra-
le d'agriculture, a laissé entendre que
lès'textes léçjaux définitifs qui "défier-'1
ruineront le: c'dntihgèhtément laitier,"
textes qui sont prêts actuellement et
qui seront soumis aux Chambres dès
l'automne prochain, ne comporte-
raient aucune réglementation spéciale
pour les agriculteurs jurassiens.

Lorsqu'un contingentement provisoi-
re avait été introduit en mai dernier, on
avait pourtant laissé entendre à ces
derniers que dans la législation défini-
tive on tiendrait compte de leurs parti-
cularités. Dès lors, un certain mécpjri-',
lentement s'installe chez les agricul-
teurs jurassiens qui ne sont pas dispo-
sés à admettre que certains de leurs
collègues, de Thurgovie ou de Lucerne
par exemple, soient autorisés à
produire jusqu'à 9000 kg de lait par
hectare et par année, alors qu'eux-
mêmes ne pourraient en fournir que
2 à 3000 kilos.

S'il devait en être ainsi, il est proba-
ble que les protestations ne seraient
pas seulement verbales.

RECONVILIER

Le Club des aînés
à la Fête des vignerons

(c) Le dynamique Club des aînés de Recon-
vilier et environs, qui déploie toujours une
belle activité, se rendra le 9 août à la grande
Fête des vignerons de Vevey, grâce à Pro
Senectute Jura-Sud. Au cours de cette belle
journée les aînés du village pourront assis-
ter à ce spectacle exceptionnel dans les
meilleures conditions de sécurité et de
confort, en compagnie de retraités venant
de tout le pays.

La Fête du 1er Août à Prêles
PLATEAU DE DIESSE

De notre correspondant :
La manifestation du 1er Août s'est

déroulée à Prêles, devant un nombreux
public en partie composé de touristes en
villégiature au village.

Après les sonneries de cloches, la popu-
lation s'est rassemblée sur la place du col-
lège pour écouter la bienvenue de
M. Bernard Schindler. Après quelques
productions de la fanfare « Harmonie » et
l'hymne national , c'est à M. Melvin Gau-
chat qu'il appartint de prononcer le
discours officiel. Comme devait le relever
M. Schindler , M. Gauchat, ancien enfant
du village et personne active au sein de
nombreuses sociétés régionales et villa-
geoises, se dévoue depuis de nombreuses
années pour la cause publique. C'est à
juste titre que le discours du 1er Août lui
incombait cette année.

M. Gauchat releva l'effort accompli par
la Confédération au cours des années de

Au club de tir
au pistolet

(c) Il est rappelé aux pistoliers que les tirs
reprennent demain soir au stand de tir de
Châtillon-Prêles, pour la deuxième phase
du tir des généraux. Les tireurs n'ayant pas
encore effectué leur passe obligatoire ont
une dernière possibilité de remplir leurs
obligations ce soir. Passé cette date, il ne
sera plus autorisé de tirs hors programme.
La direction des tirs se recommande pour
une nombreuse participation aux pro-
chains exercices du stand de Châtillon-
Prêles.

luttes et de conflits, pour arriver à ras-
sembler des hommes et des femmes de
traditions, de religions et de langues diffé-
rentes sous un même drapeau. Il souligna
la réputation confédérale à l'étranger,
dont les événements négatifs, tels que
réactions contre la main-d'œuvre étran-
gère, scandales financiers , espionnage,
manifestations politiques dans le Jura ,
font la une des journaux , alors que l'on a

: trop tendance à oublier le courage et les
efforts de solidarité dont ont fait preuve
nos ancêtres. Pour conclure, l'orateur du
jour mit en évidence le vra i patriotisme
que chacun devrait pratiquer.

Emmené par la fanfare , le public prit
ensuite la direction du «pâturage du
haut » pour assister au spectacle des artifi-
ciers.

De nombreux et magnifiques feux
d'artifice illuminèrent les lieux à la grande
joie des petits et des grands. Le grand feu
de bois, lequel eut quelque peine à
s'embraser, réchauffa l'atmosphère, trop
fraîche pour la saison, et mit un terme à
cette soirée nationale. Des pâturages de
Prêles, chacun put admirer la côte Sud et
le pied de Chasserai illuminés de nom-
breux feux.

Soirée dansante
(cl Organisé par le Ski-club Chasserai et
conduit par l'orchestre Jawert, le bal du
30 juillet a remporté le succès escompté à la
salle des fêtes de Prèles.

Mort mystérieuse
près de Moutier

(c) Un jeune homme de 23 ans,
M. Beat Burkhalter qui habitait, avec
ses parents, une ferme appelée la
«Belle étoile» sur le territoire
communal d'Undervelier, est
décédé mystérieusement.

Son corps a été retrouvé hier
dans un champ, dans la région des
« Ecorcheresses » à environ 1 km de
la ferme familiale. Pour l'instant on
ignore encore les causes de ce
décès, mais il s'agit vraisembla-
blement d'une mort naturelle. Le
juge d'instruction Steulet a
ordonné une autopsie.

NEUCHÂTEL 2 août 3 août
Banque nationale 620.— 620.— d
Crédit foncier neuchât. . 630.— d 630.— d
La Neuchâteloise ass. g. 337.— d 340.— d
Gardy 49.—d 53.—d
Cortaillod 1075.— d  1080.—
Cossonay 1075.—d 1075.— d
Chaux et ciments 490.— d 495.—
Dubied 220.—d 220.— d
Dubied bon 210.— o 210.— o
Ciment Portland 2045.^- d 2045.—d
Interfood port 2700.— d 2700.— d
Interfood nom 500.— d 510.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 70.—
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.— 1000.—
Ateliers constr. Vevey .. 700.— 695.— d
Editions Rencontre 475.— 450.— d
Innovation 305.— d 305.:—
Rinsoz & Ormond 455.— d 460.— d
La Suisse-Vie ass. ...... 3125.— d 3100.— d
Zyma 755.— 755.—

GENÈVE
Grand-Passage 320.— 315.— d
Charmilles port 670.— d 670.— d
Physique port 196.— 185.—
Physique nom 140.— —.—
Astra 1.66 1.65
Monte-Edison —.52 —.48
Olivetti priv 2.20 d 2.05 d
Fin. Paris Bas 71.50 70.50
Schlumberger 159.50 155.50
Allumettes B 36.— 35.50
Elektrolux B 65.— d 65.— '
SKFB 36.— 34.—

BALE
Pirelli Internat 201.— 202.—
Bâloise-Holding 342.— 342.— d
Ciba-Geigy port 1345.— 1325.—
Ciba-Geigy nom 669.— 667.—
Ciba-Geigy bon 1065.— 1050.—
Sandoz port 4275.— 4285.—
Sandoz nom 1840.— 1830.— d
Sandoz bon 610.— 605.—
Hoffmann-L.R. cap 92250.— 9225,0.—
Hoffmann-L.R. jee 87650.— 87250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 ..... 8750.— 8700.— .

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 685.— 688.—
Swissair port 735.— 733.—
UBS port 2900.— 2890.—
UBS nom 520.— 520.—
SBS port 375.— 372.—
SBS nom 272.— 271.—
SBS bon 321.— 320.—
Crédit suisse port 2035.— 2025.—
Crédit suisse nom 380.— 379.—
Bque hyp. com. port. ... 435.— 430.— d
Bque hyp. com. nom. ... —.— 390. d
Banque pop. suisse 1990.— 1990.—
Bally port 1340.— 1320.—
Bally nom 1080.— d  1060.—
Elektrowatt 1625.— 1635.—
Financière de presse ... 182.— d 172.—
Holderbank port 457.— 456.—
Holderbank nom 404.— d 410.— d
Juvena port 224.— 220.—
Juvena bon 8.75 d 8.75
Landis & Gyr 870.— 860.— d
Landis - Gyr bon 87.50 87.50
Motor Colombus 885.— 875.—
Italo-Suisse 193 — 193.— d
Œrlikon-Buhrle port 2150.— 2135.—'
Œrlikon-Buhrle nom. ... 700.— 700.—
Réass. Zurich port 4260.— 4250.—
Réass. Zurich nom. ..... 2480.— 2480.—
Winterthour ass. port. .. 1840.— d 1830.— d
Winterthour ass. nom. .. 1390.— 1375.—
Zurich ass. port 9550.— 9500.—
Zurich ass. nom 7300.— 7200.—
Brown Boveri port 1510.— 1500.—
Saurer 780.— 770.—
Fischer 690.— 675.—
Jelmoli 1185.— 1180.—
Hero 3125.— 3100.—

Nestlé port 3540.— 3540.—
Nestlé nom 2105.— 2T80.—
Roco port 2350.— d 2450.—
Alu Suisse port 1535.— 1525.—
Alu Suisse nom 630.— 625.—
Sulzer nom. 2650.— 2620.—
Sulzer bon ...: 380.— 380.—
Von Roll 503.— 502.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 65.— 63.75
Am. Métal Climax 93.50 —.—
Am. Tel&Te l 151.— 151.—
Béatrice Foods 60.50 d 61.50
Burroughs 159.— 155.50
Canadian Pacific 41.75 41.50
Caterp. Tractor 128.50 127.—
Chrysler 37.50 36.75
Coca Cola 94.50 92.50
Control Data 50.25 49.25
Corning Glass Works ... 158.— d 158.— d
CPC Int 126.— 128.—
Dow Chemical 75.75 74.50
Du Pont 284.50 283.—
Eastman Kodak 139.50 138.50
EXXON i.. 124.50 122.50
Ford Motor Co 106.50 d 105.50
General Electric 130.— 128.—
General Foods 85.— 84.50
General Motors 167.— 162.—
General Tel. _ Elec 78.— 77.—
Goodyear 49.— 49.25
Honeywell 123.50 121.50
IBM 647.— 645.—
Int. Nickel 55.25 54.75
Int. Paper ¦ 111.50 108.50
Int. Tel. & Tel 80.75 78.25
Kennecott 66.25 65.50
Litton 33.— 32.75

. Marcor —.— —.—
MMM 120.— 118.50
Mobil Oil 164.50 162.50
Monsanto 157.50 155.50
National Cash Register . 106.— 104.—
National Distillers 55.— 55.—
Philip Morris 139.— 138.50
Phillips Petroleum 75.50 75.25
Procter - Gamble 192.— 191.—
Sperry Rand 83.75 83.50
Texaco 73.— 71.—
Union Carbide 113.— 113.—
Uniroyal 24.50 24.25
US Steel 86.— 83.25
Warner-Lambert 68.— 65.50
Woolworth F.W 52.— 52 —
Xerox 121.— 119.—
AKZO 30.75 30.50 d
Anglo Gold l 43.25 43.25
Anglo Americ. I 7.65 7.80
Machines Bull 13.25 13.25
Italo-Argentina 91.— 91.—
De Beers I 8.80 8.85
General Shopping 341.— 340.— d
Impérial Chemical Ind. .. 16.50 16.50
Péchiney-U.-K 38.25 38.50
Philips 28.25 28.50
Royal Dutch 139.— 138.—
Sodec 7.75 8.—
Unilever 121.50 120.50
AEG 92.— 93.—
BASF 167.— 167.50
Degussa 254.— 259.— d
Farben. Bayer 146.— 146.50
Hœchst. Farben 146.50 146.50
Mannesmann 156.50 157.50
RWE 191.— 187.50
Siemens 283.— 282.50
Thyssen-Hùtte 124.— 125.—
Volkswagen 186.50 186.50

MILAN 2 août 3 août
Assic. Generali 40050.— 40295.—
Fiat 1755.— 1765.—
Finsider 77.— 76.—¦
Italcementi 10000.— 10050.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 885.— 890.—
Pirelli 1900.— —.—
Rinascente 43.— 43.—
AMSTERDAM
Amrobank 69.50 68.90
AKZO 31.70 31.20
Amsterdam Rubber 81.— 80.—
Bols 60.80 60.50
Heineken 115.80 114.50
Hoogovens 36.20 36.—
KLM 118.80 117.—
Robeco 181.10 180.—
TOKYO
Canon 475.— 468.—
Fuji Photo 790.— 788.—
Fujitsu 299.— 302.—
Hitachi 213.— 216.—
Honda 581.— 580.—
Kirin Brew 388.— 390.—
Komatsu 289.— 291.—
Matsushita E. Ind 617.— 609.—
Sony 2260.— 2260.—
Sumi Bank 277.— 277.—
Takeda 241.— 237.—
Tokyo Marine 472.— 477.—
Toyota 936.— 937.—
PARIS
Air liquide 268.— 272.—
Aquitaine 290.— 289.80
Cim. Lafarge 158.80 —.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 144.— 144.80
Fr. des Pétroles 97.— 98.—
L'Oréal 720.— —.—
Machines Bull 27.30 27.10'
Michelin 1134.— 1148.—
Péchiney-U.-K 77.80 78.80
Peyier 86.40 85.—
Peugeot 230.50 230.20
Rhône-Poulenc 59.90 60.—
Saint-Gobain 109.— 108.60
LONDRES
Anglo American 1.B3 1.85
Brit. & Am. Tobacco 2.76 2.77
Brit. Petroleum 8.96 8.96
De Beers 1.99 2.—
Electr. & Musical 2.19 2.23
Impérial Chemical Ind. .. 3.92 3.99
Imp. Tobacco —.77 —.78
Rio Tinto 2.09 2.11
Shell Transp 5.54 5.58
Western Hold 16.50 16.88
Zamblan anglo am —.11 —.11

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 46-3,4 46-7/8
Alumin. Americ 51-3 4 51
Am. Smelting 17-3 4 17-1/2
Am. Tel & Tel 63-1 8 63-38
Anaconda 16-3 8 16-14
Bœing 58-1 2 58
Bristol & Myers 33-38 33-14
Burroughs 65-3 8 66-3,4
Canadian Pacific 17-58 17-5/8
Caterp. Tractor 53-38 53-1/8
Chrysler 15-5/8 15-1/2
Coca-Cola 39 39
Colgate Palmolive ...'... 25-3/8 25-58
Control Data 20-5,8 20-5/8
CPC int 53-7/8 52-1/8
Dow Chemical 31-1/4 31-1/4
Du Pont 118 118-14
Eastman Kodak 57-7,8 57-5 8
Ford Motors 44-1,4 43-1 2
General Electric 53-7/8 54-1 4
General Foods 35-3/4 35-5 8
General Motors 68-1,2 67-1 2
Gillette 26-7-8 26-3 4
Goodyear 20-34 21
Gulf Oil 28-3,8 28-1/8
IBM 269-3/8 269-3 4
Int. Nickel 22-3/4 22-3 4
Int. Paper 45-7/8 45-1/2

FRANCFORT
AEG 88.50 88.80
BASF 160.40 159.50
BMW 246.50 236.—
Dflimlor 347.30 346.—
Deutsche Bank 275.50 277.50
Dresdner Bank 226.80 227.80
Farben. Bayer 140.— 139.60
Hœchst. Farben 140.30 139.70
Karstadt 351.— 355.—
Kaufhof 236.— 238 —
Mannesmann 150.50 150.—
Siemens 270.— 269.50
Volkswagen 179.— 177.—

. Int. Tel _ Tel 32-3/4 33
Kennecott 27-1/4 27
Litton : 13-5/8 13-5/8
Merck 53-1/2 53-1/8
Monsanto 65-1/4 64
Minnesota Mining 50 50
Mobil Oil 68-1/4 68-1/8
National Cash 43-3/4 44
Panam 5-3/4 5-1/2
Penn Central 1-3/8 1-3/8
Philip Morris 58-1/8 58-7/8
Polaroid 28-1,8 28-5/8
Procter Gamble 79-3/4 79-3/4
RCA 29 29-3/8
Royal Dutch 57-1/2 57-3/4
Std Oil Calf 43-7/8 43-5/8
EXXON 51-5/8 51-3/4
Texaco 30-1/8 29-5/8
TWA 9-3/8 9-1/4
Union Carbide 47-1/8 47
United Technologies ... 38-1/2 38-1/2
US Steel 34-7/8 34-1/8
Westingh. Elec 20-3,8 20-1/8
Woolworth 21-3/4 21-3/4
Xerox 50 50-1/8

Indice Dow Jones
industrielles 887.99 886.00
chemins de fer 227.11 225.26
services publics 116.44 116.12
volume 17.990.000 21.130.000

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 S can.) 2.19 2.29
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.) 97.— 107.—
anglaises (1 souv. nouv.) 112.— 122.—
américaines (20 $) 500.— 530.—
Lingots d kg) 11175.— 11375.—

Cours des devises du 3 août 1977

Achat Vente
Etats-Unis '.. 2.38 2.41
Angleterre 4.12 4.20
£-S 1.7350 1.7450
Allemagne 104.45 105.25
France étr 49.05 49.85
Belgique 6.75 6.83
Hollande 98.— 98.80
Italie est —.2675 —.2755
Autriche 14.68 14.80
Suède 54.55 55.35
Danemark 39.70 40.50
Norvège : 45.25 46.05
Portugal 6.12 6.32
Espagne 2.78 2.86
Canada 2.2125 2.2425
Japon —.8875 —.9125

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Identité de l'alpiniste tué à Arolla
Nous avons signalé dans notre édition d'hier comment un alpiniste de Bienne tomba dans une

crevasse, dans la région du refuge des Bouquetins. Mais c'est hier matin seulement qu 'il fut possi-
ble d'obtenir son identité : il s'agit de M. Michael Martin Wallis, âgé de 31 ans, qui était domicilié
rue du Stand à Bienne.

Après avoir obtenu brillamment une licence en droit à Neuchâtel, il avait travaillé comme
juriste à la Fédération horlogère et suivi un stage chez un avocat de la place de Bienne, désireux de
passer un brevet bernois d'avocat. Cependant, des difficultés d'études intercantonales l'avaient
contraint à changer d'orientation : il obtint alors un diplôme d'enseignant, profession dans laquelle
il commença à La Heutte. U revint enfin à Bienne pour donner ses leçons aux écoles primaires du
Battenberg et de la rue Dufour. Il était aussi un membre actif du comité du Drop-in.

La nouvelle de sa mort a jeté la consternation dans son entourage, ceci d'autant plus qu'on ne
lui connaissait pas de penchants particuliers pour l'alpinisme, ni pour le sport en général. Ce drame
a suscité la plus vive émotion à Arolla.
- Vous vous figurez, on entendait le blessé gémir dans sa crevasse à plus de 20 mètres. On

pouvait même parler avec lui et on ne pouvait rien faire pour arriver jusqu 'à lui, nous racontait hier
l'un des sauveteurs.

Certains sauveteurs l'encourageaient à résister au fond de son gouffre. Hélas, lorsqu'ils arrivè-
rent jusqu 'à lui, il était mort. Les guides ont dû découper le glacier à l'aide d'engins spéciaux pour
pénétrer dans la passage étroit de la crevasse où le malheureux Biennois avait été précipité et tout
cela prit tant de temps que la mort survint.

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20h 15, «T'as le bonjour de

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

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

voyage des Daumnès ».
Studio: 20 h 15, «Prostitution clandestine ».
Métro i 19 h 50, «Un homme sans pitié - Les

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

lity ».
Capitole: vacances annuelles.
Piscine couverte : palais des congrès : ouvertu-

re de 8 h à 20 heures.
EXPOSITION. - Galerie Caves du Ring:

œuvres de grands formats de Lis Kocher.
Médecin de service : tél. 223333.
Pharmacie de service: tél. 224372.

Carnet du jour

JURA 



Wir suchen fur die Betreuung der Grossverbraucher-Kundschaft (Hotels,
Restaurants, Kantinen.etc) einen

Junior- Vertreter
- Sind Sie begeisterungsfahig?
- Môchten Sie in einem dynamischen Verkaufsteam arbeiten?
- Sind Sie bereit, als Einsatzvertreter ùberall dort einzuspringen, wo die

Situation es erfordert?
- Lieben Sie den Kontakt mit Ihren Mitmenschen?
- Legen Sie Wert auf eine Daueranstellung?
- Sind Sie zwischen 23 und 30 Jahre jung ?
- Sind Sie zweisprachig (deutsch und franzôsisch)
- Haben Sie Berufserfahrung als Koch, Patissiert, Konditor, oder sind Sie

Kaufmann mit Flair fur dièse Berufe ?
- Liegt Ihr Wohnort zentra l im schweizerischen Mittelland?

Wenn Sie dièse Fragen mit Ja beantworten kônnen, schreiben Sie uns.

Wir bieten Ihnen:

- Zeitgemâsse Entlôhnung
- Grùndliche Einarbeit und Ausbildung als Vertreter
- Verkaufsunterstûtzung
- Geordnete Arbeitszeit
- Gute Sozialleistungen
- Pauschale Spesenentschadigung
- Pauschale Autoentschâdigung

Wir erwarten gerne Ihre Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen.

WANDER AG
Personalabteilung A
Postfach 2747
3001 Bern.

038400 O

Nous cherchons pour le secrétariat de nos services techniques une

T -Ribnom -oui '-iiti _^'_ _̂ '̂î  Î T̂ i_ I i_l __?"<n SECRETAIRt
= (?\ i<»f-in(<. rr> -srfijÂtK ', o - ;; ; .. _ . ' .. . , . < _

Cet emploi est proposé à une personne maît risant l'anglais et le français; la
connaissance de l'allemand serait un atout supplémentaire. Une expérience
de quelques années est souhaitable.

Ce poste englobe toutes les tâches de secrétariat , c'est-à-dire la prise sous
dictée de correspondance, rapports, rédaction de textes, préparation de
voyages, classement, etc...

Les personnes intéressées peuvent contacter M"° Germanier
au (021) 51 02 11 (interne 2111) pour obtenir de plus amples renseignements
et une formule de candidature ou faire parvenir leurs offres
au Service du personnel NESTLÉ 1800 VEVEY. 038407 o

m L'Œuvre de la Sœur visitante à Peseux cherche y

I une infirmière diplômée I
S pourremplacer la Sceurvisitantedurantses congés régu- g
S liers. Tarif ASID. Dès le 1er septembre. É
jjjj S'adresser au président : D' W. Gauchat IrJ
jf} Pharmacien, 2034 Peseux. fl
If 035921 O [>j

Hôtel-restaurant
cherche une

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

Tél. (038) 31 13 42.
033896 O

|n|v ISIA I DIFFUSION - VENTE
L____J l l l  1018 LAUSANNE

ÊTRE EMPLOYÉ CHEZ NOUS C'EST:
1. BIEN GAGNER SA VIE
2. AIMER L'INDEPENDANCE
3. FAIRE DE SA PROFESSION UNE AVENTURE

QUOTIDIENNE
Si vous vous sentez concerné et que le domaine de la vente vous attire, n'hési-
tez pas à nous téléphoner pour prendre rendez-vous au (021) 22 76 04. Notre
choix se portera sur des personnes (hommes ou femmes) DYNAMIQUES et
VOLONTAIRES de 20 à 35 ans, suisses ou permis B, libres tout de suite.

038401 o

Jk\JmW' ZURICH C k̂W\ ZURICH
IJ3&7 ASSURANCES L2E_H ASSURANCES

Je cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

connaissant bien la dactylographie.
Situation stable pour personne capable.

\ Entrée en fonction : immédiatement ou date à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitat, certificats et photogra-
phie, à :
André Gavillet, agent général de la Zurich-Assurances, case postale 1145,
2001 Neuchâtel.

038409 0

Nous
engageons

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

038412 0

Securitas
cherche pour Neuchâtel

gardes auxiliaires , „
- Services de caisse et de contrôle
- Services de surveillance

Nous demandons :
- casier judiciaire vierge
- âge 20 à 45 ans
- disponibilité quelques soirs par semaine et le week-end
- nationalité suisse ou étrangers permis C

Nous offrons :
- possibilité de travail «à la carte »
- rétribution intéressante
- formation et habillement assurés par nos soins.

Ecrire ou téléphoner à SECURITAS S.A.,
Place Pury 9, 2000'Neuchàtel 4. Tél. (038) 24 45 25.

Securitas
_______________________^_^_ _̂_ 037978 Q

/ , ; ;
Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en ! ;

commençant par les plus longs. Il vous restera alors sept lettres inutili- ! ;
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une capitale d'Europe. « ;
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ; ;
ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en . j ;
bas ou de bas en haut. ', !

< >
. >

Ame - Aria - Dire-Eclairage-Eve-Goutte-Jeudi-Julie- Jeanne - Lune- ;!
Manie - Nouméa - Nul - Polonais - Pente - Pompier - Pénétrer - Poupée - ', j
Pilote- Prunier- Pise- Potier- Rosier- Roi - Route- Roulette- Roumanie- ! !
Roue - Riz - Souvenir - Soleil - Samedi - Troyes - Tulipe - Teinturier - ! >
Tourment - Table - Titre - Ure - Voûte - Voisin. j ;

(Solution en page radio) . ;
! ;

i CHERCHEZ LE MOT CACHÉ |"

Société de location et
de vente d'appareils
TV Hi-Fi cherche

AGENTS
LIBRES
à temps complet ou
partiel.

Veuillez appeler
le 1032) 42 23 45.

037983 O

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
x .̂ récolter

Ty sans avoir
Utf^U scmé

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

On cherche

SOMMELIÈRE
Tout de suite ou à convenir.
Débutante acceptée.
Tél. (037) 61 22 59. 037472 o

GARAGE DES FALAISES S.A.

cherche

MECANICIENS
Tél. 25 02 72 pour prendre rendez-
vous. 037331 O

Restaurant le Maloja
Maladière 16
Tél. 25 66 15,
cherche

cuisinier (îère )
pour restauration sur assiettes.
Horaire régulier, travail indépendant.
Congé le dimanche.

Dame
ou fille de buffet

horaire de travail de 6 h 30 à
15 heures. Congé le dimanche. Date
d'entrée en service: 1e' septembre.
Téléphoner ou se présenter. 038413 O
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Neuchâtel Xamax qualifié aux penalties !
teK-, : footbaii | Premier acte de la coupe horlogère
_̂¦_¦¦¦mmmmmml Ammm

«¦mm__HMMMatMMMHBBMBlaaaJ *< "̂̂

GRANGES • NEUCHÂTEL XAMAX 1-1
(1-1) 3-5 après les tirs de penalties

Marqueurs: Richard 13mc ; Châtelain
OTme

Granges: Kohler ; Albanese ; Eberhard ,
Ludi, Iten ; Châtelain , Joss, Rôthlisberger,
Bianchi; Waeber, Wirth. Entraîneur:
Kodric. t

Neuchâtel Xamax : Forestier ; Mundwi-
ler; Claude , Mantoan , H.-P. Zaugg ; Kùf-
fer, Guggisberg, Hasler ; Bonny, Rub,
Richard. Entraîneur : Merlo.

Arbitre: M. Jaberg (Thoune) .
Notes : Stade Briihl. 1800 spectateurs.

Pelouse en excellent état. Granges joue
sans Stettler, en retard dans sa prépara-
tion et l'entraîneur-joueur Kodric, ce der-
nier désirant voir évoluer son équipe de
« l'extérieur». Neuchâtel Xamax est privé
des services d'Osterwalder (encore crain-
tif à la suite de sa blessure à l'épaule) et
Elsig tous deux sur le banc des rempla-
çants, et qui rentreront en deuxième mi-
temps). A la 26me minute, Gacesa entre
pour Rôthlisberger , ce dernier souffrant
d'une ancienne blessure. A la 41mc, aver-
tissement à Kuf fer pour réclamations. A la
46mc , Corti entre pour Bianchi (on craint
une déchirure des ligaments) et Osterwal-
der entre pour Zaugg. A la 61mc , un but de
Gacesa est annulé pour hors-jeu. A la
63mc , avertissement à Mantoan pour une
faute grossière sur Waeber; ce dernier
doit recevoir des soins. A la 64mc , Elsig
entre pour Richard. A la 88mc , sur un tir de
Rub , Kohler est battu , mais Iten , sur la
ligne de but , le supplée en dégageant la
balle en coup de coin. Lors de la série de
penalties, Elsig, Kuffer , Osterwalder,
Mantoan et Rub ont réussi le leur pour
Neuchâtel Xamax ; Wirfh , Albanese et
Waeber pour Granges alors que Gacesa
ratait le sien. Cups de coins: 5-13 (4-4).

Afin de se qualifier pour la finale de la
coupe horlogère, Neuchâtel Xamax a eu
recours aux penalties afin d'écarter Gran-
ges de sa route. Il a également fallu un
exploit de Forestier face au Yougoslave
Gacesa lors du quatrième penalty de
Granges : l'Yverdonnois-il a bougé avant
le départ du tir, tout comme les fois
précédentes et lors des quatre interven-
tions de Kohler! - est allé chercher la
balle dans le coin supérieur gauche de son
but ! Cet arrêt confirmait son bon match ,
notamment sur les prises de balle (il ne
relâcha qu'un ballon sur un tir de Gacesa à
la 36mc). Du même coup, il se « rachetait»
du but concédé sur un tir de Châtelain pris
à 30 mètres. «Je n'ai pas vu partir la
balle» expliquait, à l'issue du match , le
gardien neuchâtelois.

L'équipe de Merlo a obtenu sa victoire
grâce, surtout, à son métier, notamment
en fin de rencontre où elle tenta de forcer
la décision par des tirs à distance (Hasler
principalement). Durant cette période,
elle obtint deux chances réelles de but: à
la 73mc , Elsig, après avoir éliminé un
arrière et le gardien Kohler, tirait à côté
alors que le but était vide ; à deux minutes
du coup de sifflet final , Iten , sur la ligne de
but , repoussait un tir de Rub, le portier

soleurois (mal sorti sur un centre de la
gauche), étant battu !

SURPRIS

En fait, dans cette rencontre - Elsig et
Hanspeter Zaugg ne jouèrent qu'une mi-
temps afi n de se reposer quelque peu , tout
comme.Richard , sorti peu après la pause,
alors qù'Osterwalder était aligné après le
thé - Neuchâtel Xamax manqua de disci-
pline en défense et se révéla incohérent
dans son jeu d'attaque. Certes, Rub abat-
tit un très gros travail ; mais le Fleurisan
resta en-dessous de son rendement habi-
tuel.

Pour sa part, Granges a plu. Il fut trop
vite privé des services de Rôthlisberger
(blessé). Mais, dans l'ensemble, le « onze »
de Kodric a surpris par sa discipline collec-
tive, son engagement, la slbriété de ses
actions, la rigueur de son marquage indi-
viduel. Il lui a manqué peu de choses pour
se qualifier. Dès lors, samedi, pour le
compte de la Coupe de là ligue, il ne vien-
dra pas à la Maladière en victime expia-
toire. Les Bianchi , Waeber , Gacesa - à
moins que l'entraîneur Kodric décide de
jouer - Châtelain , le stopper Ludi (un pur
produit du club) seront à même de poser
un certain nombre de problèmes à l'équi-
pe de Merlo.

P.-H. BONVIN

Eichenberger blessé
Walter Eichenberger, le gardien des

Young Boys, s'est sérieusement blessé à
une cuisse à l'entraînement. Une blessure
semblable l'avait déjà éloigné des terrains
à la fin du dernier championnat. Il sera
remplacé par Gerald Weissbaum.

Pas de record du monde à Lausanne

DÉCEVANT. - Stones l'a été (Avipress - Bild News)

I ^̂ T - Malgré des conditions idéales

On ne bat pas des records du monde
sur commande. Les 10.000 specta-
teurs qui avaient pris le chemin du
Stade de Vidy à Lausanne ont pu s'en
apercevoir. Malgré leurs encourage-
ments, tant John Walker que Dwight
Stones ont échoué dans leur tentative.
Et la soirée, en dépit de conditions
idéales, ne fut pas plus favorable au
Kenyan Samson Kimombwa, trop
esseulé il est vrai sur le 10.000 mètres.

En saut en hauteur, l'Américain
Dwight Stones, ancien «recordman»
du monde, n'a pas tenté les 2 m 34 qui
lui auraient permis de reprendre son
bien. Il a dû s'arrêter à 2 m 30. Après
avoir échoué à ses deux premiers
essais, il a renoncé au troisième.
Depuis un moment déjà , il se plaignait
d'une douleur à la cheville gauche.
Stones a remporté le concours avec
2 m 26, hauteur qu'il fut le seul à fran-
chir. Auparavant, il avait franchi 2 m,
2 m 10, 2 m 14 et 2 m 22 à son
premier essai. Il avait dû s'y reprendre
à deux fois pour passer 2 m 18.

Dans les courses, les candidats aux
records se trouvèrent trop isolés, mal-
gré les encouragements des 10.000
spectateurs présents, pour réussir dans
leur entreprise.

Sur 10.000 mètres, le Kenyan
Samson Kimombwa, le «recordman »
du monde, ne put compter que sur son
compatriote John N'Geno pour assu-
rer le train. Après 4 km, les deux
hommes ne comptaient qu'un dixième
de seconde de retard sur le temps de
passage de Kimombwf lbrs dé^sôrV*
récent record du mondé. Au 5 knij le
retard n'était encore que d'une secon-
de. Par la suite cependant, l'écart se
creusa rapidement, surtout lorsque,
après le 7™ kilomètre, N'Geno fut
décramponné.

Le 3000 mètres fut marqué par un
duel farouche entre les Britanniques

Nick Rose et Tony Simmons. Jusqu'à
la mi-course, les deux hommes, qui
s'étaient succédé au commandement,
furent dans les temps du record du
monde. Mais ils faiblirent dans la
seconde moitié de la course et termi-
nèrent loin du record du monde de
Brendan Poster (7'44"33 contre
7'35"2).

Sur 1500 mètres, le Suisse Gérard
Vonlanthen a fait tout son possible
pour permettre à John Walker de bat-
tre enfin le record du monde. Aux
400 m, il comptait six dixièmes
d'avance sur le temps de passage. Aux
kilomètres, le retard n'était que de
trois dixièmes. John Walker fut dès
lors livré à lui-même. Son temps de
3'34"31 constitue la seconde meilleu-
re performance mondiale de la saison.
Il avait lui-même fait mieux récem-
ment à Stockholm: 3'34"1.

RÉSULTATS
Perche: 1. Earl Bell (EU) 5m40. 2. Dan

Ripley (EU) 5ra20. 3. Mike Tully (EU) et
Patrick Abado (Fr) 5m20. 3000 m. : 1.
Nick Rose (GB) 7*44"33. 2. Tony Sim-
mons (GB) 7'52"06. 3. Pat Stennings (GB)
S'Ol-ee. 4. Pierre Delèze (S) 8'02"49
(record suisse junior, ancien record : Mar-
kus Ryffel : 8'10"2 en 1974). 10.000 mè-
tres: 1. Samson Kimombwa (Ken)
27'59"90. 2. John N'Heno (Ken) 28'28"52.
3. Richard Umberg (S) 30'46"06. 4. Mar-
tin Jagg i (S) 31'26"34, (Il n'y avait que
quatre coureurs en lice).

1500 m: 1. John Walker (NZ) 3'34"31
(deuxième meilleure performance mondia-
le de la saison). 2. Herbert Mueller (S)
3'49"32. Stephan Grossenbacher (S)
3'S0"54 4. Bruno Kuhn (S) 3'52"88. 5.
Gérard Vonlanthen (S) 4'27"96.

Hauteur: 1. Dwight stones (EU) 2m26.
2. Rory Kotinek (EU) 2m22. 3. Mike
Windsor (EU) 2m22. 4. Frank Bonnet (Fr)
2ml8. 5. Jacques Aletti (Fr) et Tim Woods
(EU) 2ml4.

Coupe Phillips
GRASSHOPPERS - SERVETTE 1-1 (1-0)

MARQUEURS : Becker 8mc; Marchi
yn mc

GRASSHOPPERS : Berbig; Hey,
iBecker , Montandon , Piccand , Wehrli ,
Bauer , Ponte, Elsener, Corda (87 rac
Meyer), Sulser. Entraîneur: Johannsen.

SERVETTE : Engel; Guyot (46",c Mar-
chi), Valentini , Bizzini , Thouvenel , Trin-

PIERRE FORESTIER. - Un artisan du succès neuchâtelois... (Avipress - Baillod)

chero, Barberis , Andrey, Peterhans (46 mc

Schnyder), Chivers, Weber. Entraîneur:
Pasmandy.

ARBITRE: M. Guignet d'Yverdon.
NOTES : Stade du Wankdorf. 4000

spectateurs. Grasshoppers jou e sans Niggl
et Bosco, Servette sans Pfister (tous bles-
sés).

Grasshoppers s'est donc qualifié pour la
finale de la Coupe Philipps de la semaine
prochaine. Les Sauterelles ont pris le
imeilleur sur Servette aux tirs de penal-
ties. Les gardiens ont prouvé leur grande
forme puisqu 'à eux deux, ils ont retenu
cinq tirs, notamment pour Berbig un arrêt
sur l'essai de Martin Chivers. Penalties :
5-4.

Zurich-Young Boys 4-2 (1-1)
Wankdorf : 7000 spectateurs. Arbitre :

M. Favre (Echallens. — Buts : 3™ Cuci-
notta 1-0. 26n,eLorenz 1-1. 60me Lorenz 1-
2. 67me Torstensson 2-2. 70me Scheiwiler
3 - 2. 82meTorstensson 4-2.

Zurich: Grob (51mc Hauser) ; Chapui-
sat, Baur, Zappa, Fischbach, Erba , Tors-
tensson, Botteron , Risi, Cucinotta, Schei-
wiler. ; r*

Young Boys: Weissbaum;̂ hiempllr; ;
Conz, Brechbuehl, Rebmann, Zwygart,
Odermatt, Castella, Kuettel (57me Erlach-
ner), Lorenz, Mueller.

Grob a été blessé à la 51mc minute dans
un choc avec Kuettel et il a du quitter le
terrain. Il fut imité peu après par Kuet-
tel. A la 72me minute, Hauser a retenu un
penalty de Castella.

La finale opposera Zurich aux Gras-
shoppers le 9 août à Berne.

Keegan assomme...
Liverpool!

Dans le premier des deux matches
conclus lors du transfert de Kevin Keegan,
le SV Hambourg a battu Liverpool,
champion d'Angleterre, par 3-2 (mi-
temps 1-0) à Hambourg, devant 55.000
spectateurs. Keegan a été le héros de la
rencontre. Il a ouvert le score pour le SV
Hambourg à la 19me minute puis il a
permis à Magath de marquer le second but
hambourgeois.

Victoire de R. Jeanneret
_______1____Z_] Brassard de juillet

Le brassard à l'épée qu'organise chaque
mois la Société d'escrime de Neuchâtel a
permis en juillet à Renaud Jeanneret de
s'imposer devant Jérôme de Montmollin
et Joël Raaflaub. C'est la première victoi-
re de Jeanneret depuis son retour à la
compétition au début de l'année. Ce suc-
cès s'inscrit logiquement dans une suite

d'excellents résultats et atteste d'un pro-
grès constant : troisième en avril, deuxiè-
me en mai et en juin, vainqueur en juillet,
Jeanneret devient le plus dangereux rival
de Jérôme de Montmollin en valeur pure.
Par contre, au classement général, Raa-
flaub plus régulier que ses adversaires, se
maintient à la première place avec
quatorze points d'avance sur de Mont-
molin ; soit l'équivalent de trois victoi-
res.

Résultats : 1. Jeanneret (10 victoires) ;
2. de Montmollin (9 victoires) ; 3. Raa-
flaub (8 victoires) ; 4. Lacroix ; 5. de
Cerjat ; 6. Saison ; 7. Thiébaud; 8. Jacot ;
9. Roulet ; 10. Quellet ; 11. de Dardel.
Classement général après sept brassards:
1. Raaflaub 411 pts ; 2. de Montmollin
397 pts ; 3. Lacroix 373 pts ; 4. Wittwer ;
5. Ott; 6. de Cerjat; 7. Quellet et Thié-
baud; 9. Saison ; 10. Gueissaz; 11. Jacot ;
12. R. Jeanneret ; 13. Roulet ; 14. de
Dardel ; 15. Béguin; 16. H. Jeanneret ;
17. Merz ; 18. Wagner ; 19. Matile et
Crelier. B. C.

Trois villes américaines candidates
Trois villes américaines - Los Angeles,

la Nouvelle Orléans et New-York - sont
encore dans la course pour l'organisation
des Jeux olympiques d'été 1984.
M. Newbold Black, président de la com-
mission desélection du comité olympique
des Etats-Unis, a déclaré que la candida-
ture de la Nouvelle-Orléans était parve-
nue avant la clôture des-inscriptions et
qu'elle avait été retenue. ' • *

Une certaine confusion subsiste néan-
moins sur les candidatures américaines.
M. Michael Bilandic, maire de Chicago, a
indi qué que sa ville était, sous certaines
conditions, intéressée par l'organisation
des jeux de 1984 mais qu 'elle n 'avait pas
fait acte de candidature.

Si Los Angeles, déjà candidate pour les
jeux de 1976 et de 1980, attribués à
Montréal et à Moscou, détenait jusqu 'à
présent la faveur des pronostics, le vent
semble maintenant tourner. «Il est
impossible de préjuger du vote final du
bureau exécutif du comité olympique
américain, qui comprend 70 membres. La
course est ouverte», a déclaré un membre
du comité olympique.

De même source, on laisse entendre

qggP oiympisme | Pmir lfts Jftlllt Jfi ig8d

que M. Abraham Beame veut faire de la
candidature new-yorkaise un tremplin
électoral pour sa réélection à la* mairie de
la ville, en novembre. Les Jeux olympi-
ques permettraient en effet de créer des
milliers de nouveaux emplois à New-
York.

Par Earle, porte-parole de « l'équipe de
choc» chargée de la candidature de
New-York, a indiqué qu'un sondage
d'opinion mené par l'institut Lou Harris
auprès de 1000 personnes avait donné
80 % de réponses favorables. Le quoti-
dien «New-York post » poursuit néan-
moins sa campagne contre la candidature
de la ville.

D'après les projets actuels, le «Shea
Stadium », stade de baseball new-yorkais,
serait modifié et agrandi pour accueillir
les épreuves d'athlétisme et 90.000 spec-
tateurs. La piscine et le vélodrome
seraient construits dans le parc Flushing
Meadows (Queens), près du stade. Le vil-
lage olympiqu e serait situé sur l'île Roos-
velt, entre Manhattan et le Queens.

Le comité olympique des Eta ts-Unis
désignera la ville candidate le 2 octobre.

Toujours les Polonais!
L_______— • ¦ - " ¦ r \ Tour de Rhénanie

La 8 mc étape du tour de Rhénanie-Pala-
tinat, disputée sur 156 km entre Kusel et
Wittlich, dans le massif de l'Eifel , s'est
terminée par une nouvelle victoire polo-
naise. Krzystof Sujka s'est imposé au
sprint devant l'Allemand Olaf Paltian et le
Suisse Erwin Lienhard. Sujka a ainsi ravi
le maillot de «leader» à son compatriote
Ceslaw Lang, qu 'il précède maintenant de
56". Malgré le petit exploit de Lienhard,
Stefan Mutter reste le meilleur Suisse

avec une cinquième place à l'52" de la
tête de la course. Les résultats : 8 mc étape,
Kusel-Wittlich (156 km) : 1. Krzystof
Sujka (Pol) 3 h 54'36" (30" de bonifica-
tion) . - 2. Olaf Paltian (RFA /20"). - 3.
Erwin Lienhard (S/10). - 4. Per Kjer-
sgaard (Da). - 5. Bert Oosterbosch (Ho)
même temps. - 6. Ceslaw Lang (Pol) à
59". Classement général : 1. Sujka
27 h l0'56". - 2. Lang à 56". - 3.
Mieczyslaw Nowicki (Pol) à l'12". - 4.
Peter Weibel (RFA) à l'37". - 5. Stefan
Mutter (S) à l'52". - 6. Friedrich
von Loeffelholz (RFA) à 2'31".

Des qualifications
pour le GP d'Autriche

MjjSr )̂ automobilisme

Comme à Silverstone, une épreuve de
qualification sera organisée avant le
Grand Prix d'Autriche. Elle aura lieu le
jeudi et elle réunira onze pilotes. Les sept
plus rapides d'entre eux seront admis à
participer aux essais en compagnie des 24
«têtes de série». 26 pilotes seront admis
au départ du Grand Prix d'Autriche. Les
pilotes suivants tenteront de se qualifier
pour les essais : Brett Lunger (EU) MacLa-
ren, Jean-Pierre Jarier (Fr) ATS-Penske,
Hans Binder (Aut) ATS-Penske, Loris
Kessel (S) Appollon-Williams, Boy Hayje
(Ho) March , Teddy Pilette (Be) BRM,
Emilio Villota (Esp) MacLaren , Arturo
Merzario (It) March , Brian Henton (GB)
March, Ian Ashley (GB) Hesketh et
Hector Rebaque (Mex) Hesketh.

r——— '— ——
I Sport dernière

CYCLISME

• L'Allemand de l'Ouest Horst Gnas, cham-
pion du monde de demi-fond chez les amateurs
de 1971 à 1973, a annoncé qu'il abandonnait la
compétition. Il est âgé de 36 ans. Lors des
championnats de RFA, le week-end dernier, il
avait encore pris la troisième place en demi-
fond.

Tennis
• Le Suisse Dimitri Sturdza s'est qualifié pour
le troisième tour des Championnats d'Europe,
à Maribor. It a battu le Yougoslave Dragan
Savic par 6-2 6-3.

Championnats du monde
Présélection belge

La ligue vélocipèdique belge a présélec-
tionné treize coureurs en vue du cham-
pionnat du monde sur route des profes-
sionnels, qui aura lieu le dimanche
4 septembre à San Cristobal, au Venezue-
la. Eddy Merckx, Freddy Maertens et
Roger de Vlaeminck ont évidemment été
retenus mais dans des conditions fort dif-
férentes. Merckx ne se retrouve pour
l'heure qu 'avec un seul équipier, Joseph
Bruyère alors que Roger de Vlaeminck
est seul de son équipe. Le groupe sportif le
mieux représenté est celui de Freddy
Maertens avec le tenant du titre, Michel
Pollentier, Herman Beysens et Marc
Demeyer. Walter Godefroot a pour sa
part été retenu avec Joseph Jacobs et
Ludo Peeters. Voici la présélection :
Freddy Maertens, Michel Pollentier,
Herman Beysens, Joseph Bruyère, Marc
Demeyer, Roger de Vlaeminck, Walter
Godefroot , Joseph Jacobs, Eddy Merckx,
Ludo Peeters, Lucien Van Impe, Frans
Van Looy et Paul Wellens. - Premier
réserviste: Johan de Muynck. - Deuxiè-
me réserviste: Willem Peeters.

Pas de surprises en toucans
1̂ Yachtin9 I Fin du championnat

Vainqu eur du 1er championnat suisse
de toucans avant la sixième et dernière
régate, l'équipage de « Caprice » avec Eric
et Jean-Philippe L'Huillier (Versoix),
ainsi que Jean-Pierre Manigley et Jean-
Michel Pachoud (Rolle) n 'a pas pris le
départ de l'ultime manche, disputée dans
le «petit-lac» par des airs de force 1 à 2.
La victoire est revenue dans cette 6 mi
régate au Montreusien Jean-Jacques
Eternod, un habitué des épreuves lémani-
ques. Par sa 5 ""place dans cette manche,
le Genevois Claude Bigaz , ancien cham-
pion du monde des 5 m 50 (1972) s'est
finalement assuré la seconde place au
championnat suisse, alors que le médaillé
d'argent d'Acapulco en 5 m 50 (1968),
Marcel Stern, le «père des toucans» ter-
mine 3 "" de la compétition. Classement

de la 6 roc régate : 1. J.-J. Eternod
(Montreux) ; 2. M. Stern (Genève) ; 3.
H. Breitenmoser (Genève) ; 4. J. Psaro-
phagis (Corsier) ; 5. C. Bigar (Genève).
Classement final (6 régates, 5 comptent) :
1. «Caprice » (J.-P. et E. L'Huillier,
J.-P. Manigley, J.-M. Pachoud-Versoix et
Rolle) , 6,0 points ; 2. «Ciana 4»
(C. Bigar-Genève), 11,1; 3.
«Touca n 12» (M. Stern-Genève), 15,1;
4. «Psaros » (J. Psarophagis-Corsier),
17,5; 5. «Sansnom» (H. Breitenmoser-
Genève) , 20,9; 6. «Altair7»
(Ph. Stern-Genève) , 32,9; 7.
« Mephisto 3 » (J.-J. Eternod-Montreux),
35,0; 8. «Sirocco 6» (J. Chalut-Genève),
35,5; 9. «Non-filtre » (C. Godet-Neuchâ-
tel), 37,0; 10. «Adagio» (M. Andrier-
Genève) , 39,0. Quatorze classés.

Sélection
britannique

Les sélectionneurs britanniques ont
désigné leurs routiers pour les prochains
championnats du monde. La sélection se
présente ainsi: Professionnels : Phil
Edwards, Sid Barras. - Amateurs : Steve
Lawrence, Paul Sherwen, Graham Jones,
David Cuming, Dudley Hayton , Paul
Carbutt et Ian Hallam. - Dames : Denise
Burton , Catherine Swinnerton , Terrie
Riley et Josie Randell.

Record de Savary
Au cours de la réunion sur piste

d'Oerlikon, René Savary (Montlingen) a
remporté l'épreuve de demi-fond sur
50 km en 43'11"8 , à la moyenne de
69 km 494. Il a ainsi établi un nouveau
record de la piste avec moto d'entraîne-
ment de 500 cmc. Savary a relégué à
quatre tours l'amateur de Dietlikon Urs
Dietschi.

Sanctions de l'A.C.S.
Le tribunal national sportif de l'A.C.S.

, a pris une décision dans l'affaire Lutz-
Urech (refus de soumettre le véhicule à un
contrôle technique approfondi après
l'épreuve disputée sur l'Oesterreichring).
Le pilote Emil Urech a été suspendu pour
12 mois et son mécanicien, Walter Urech,
pour 24 mois.

A la suite de cette décision, le classe-
ment du championnat suisse des voitures
de série se présente ainsi : 1. Jean-Claude
Bering (La Chaux-de-Fonds) Triumph
Dolomite, 599,850 p. - 2. Claude Etienne
(Corseau) Alpine Renault 598,671. - 3.
Georg Eggenberger (Buchs) Opel Kadett
597,173. - 4. Willy Spavetti (Chiètres)
Porsche Carrera 596,939. - 5. Stefi Wyss
(Aesch) Simca Rallye 593,657.

1 X 2
1. Aarau-Chaux-de-Fonds 3 4 3
2. Frauenfeld-Grasshoppers 1 2 7
3. Fribourg - Bulle . 5  3 2
4. Gossau - Chiasso 4 3 3
5. Kriens-Youngs Fellows 3 3 4
6. Lausanne-Sp. - Chênois 6 2 2
7. Lugano-Saint-Gall 4 3 3
8. Neuchâtel Xamax -Granges 7 2 1
9. Nordstern • Lucerne 5 3 2

10. Vevey-Sp. - EtoileCarouge 3 3 4
11. Wettingen-Bâle 1 2 7
12. Young Boys-Servette 4 3 3

e*v
etlS

Gadocha à Istanbul '
.. *»£**• ¦¦,: Hatm

L'international polonais Robert
Gadocha , l'une des vedettes de la der-
nière Coupe du monde, qui jouait à
Nantes depuis avril 1974, vient d'être
engagé par le Besiktas d'Istambul.
Gadocha avait récemment racheté son
contrat au FC Nantes. Il participera
ainsi à la prochaine Coupe des vain-
queurs de Coupe.

Katic (suite)!
Rentré d'Espagne où il passait des

vacances, Gilbert Facchinetti rapporte
des nouvelles fraîches concernant
l'arrivée de Katic à la Maladière :
«Nous avons trouvé un accord avec
son club, Burgos, mais tant que je n'ai
pas en mains les papiers signés par le
club espagnol, je considère que rien
n'est fait... ». Toutefois, le président
d'honneur de Neuchâtel Xamax espè-
re qu'il pourra annoncer d'ici la fin de
la semaine une bonne nouvelle !

Quant à Kasperczak, la situation est
la suivante : le ministre des sports et de
la culture n'a pas donné son accord -
l'excellente prestation du Polonais
lors de la tournée en Amérique du Sud
n'y est pas étrangère. Dès lors,, la
Fédération polonaise étant sous la
tutelle du ministère, Kasperczak pour-
ra rejouer avec son club et l'équipe de
Pologne immédiatement. Toutefois,
sur le plan des règlements de la FIFA,
Kasperczak ne peut être transféré,
tant sur le plan national qu 'internatio-
nal, ni cette saison, ni la saison pro-
chaine sans l'accord exprès de Neu-
châtel-Xamax. Le cas Kasperczak est
donc clos. P.-H. B.

? 

Stade de la Maladière
Samedi 6 août

à 20 h 15

NEUCHÂTEL-XAMAX
GRANGES

Coupe de la ligue
y Cartes non valables

Jj Location d'avance: Delley Sport
Stade de la Maladière 038440 R
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engage immédiatement ou pour date à convenir

i ouvrier
pour différents travaux d'atelier,

ainsi qu'une

l.j| décalqueuse
ou personne habile qui serait formée par nos soins.

Les personnes intéressées sont priées de se présenter ou
de téléphoner au (038) 25 84 44. 038306 o

. . 

Machines d'exposition
de nos magasins: machines à laver,
lave-vaisselle, tumblor , réfri géra-
teurs , congélateurs , cuisinières , aspi-
rateurs , petits appareils: :t
avec jusqu'à

45 % de rabais
Toutes les marques, garantie à neuf,
livraison, service. 038399 B

Hôtel de Fontainemelon
cherche

sommelière
Débutante acceptée; nourrie, logée.

Tél. (038) 63 36 36. 038307 o

, Nous cherchons pour la fin de l'été,

PREMIÈRE COIFFEUSE
avec plusieurs années de pratique.
POSTE À RESPONSABILITÉS.

Tél. 25 27 60. 037987 o

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

engage

pour son département Recherches et
Applications

HORLOGER
très qualifié
possédant quelques années d'expé-
rience. Ses tâches principales seront
l'assemblage et l'analyse des proto-
types de montres électroniques.

Faire offres en téléphonant au
directeur du département au
(039) 22 68 22, interne 277. 038S05 0

économiser
sur

la publicité
,c'est tftulQii^

récolter
\ sans avoir

ŵT^semé

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

f un lien entre les hommes( PTTk ^mmmmmm
Nous cherchons pour notre division d'exploitation
à Neuchâtel

un aide-monteur
pour différents travaux d'entretien chez les abonnés au
téléphone.

¦

Les candidats voudront bien s'annoncer à notre service
du personnel, tél. N° 113, interne 407 ou adresser les
offres d'emploi à la

Direction d'arrondissement

des téléphones

i 

Place de la Gare 4

2002 NEUCHÂTEL. 037396 o

un Henentre les hommes J

VILLE DE BIENNE
pour la Caisse publique d'assurance-chômage une

secrétaire
du chef de la caisse

Langue maternelle française ou allemande, avec très
bonne connaissance de l'autre langue. Nous offrons une
activité indépendante, polyvalente et exigeante. Age
idéal : entre 28 et 40 ans.

Entrée immédiate ou à convenir.

Le chef de la caisse se tient volontiers à disposition pour
donner tous les renseignements désirés : pendant les
heures de travail au N" (032) 21 26 51, hors des heures de
travail au N° (032) 41 83 25.

Les offres manuscrites doivent être adressées à l'Office
du personnel de la ville de Bienne, Pont-du-Moulin 5a,
2501 Bienne, où des formules de postulation, facilitant le
travail des candidats sont à disposition.
Tél. (032) 21 22 21. 038405 0

Particulier vend

Audi 80 L
1976
15.000 km.
Etat de neuf.
Prix à discuter.

Téléphoner aux heures
des repas au 42 58 33.

036043 V

/.mm
a 

Rue des Parcs 147 - 2000 Neuchâtel

2ff Tél. 24 12 65 ou 24 19 55.

Location également de véhicules utilitaires
Fr. 45.— la journée 45 c. le km owssa B

I

j CARAVANE
5 à 6 places
avec auvent
expertisée.
Tél. (038) 61 34 24.

037990 V

A vendre
à Portalban

mobilhome
6 places, tout confort,
sur parcelle aména-
gée.

Tél. (038) 24 76 60.
034690 V

Valiant
Signet
1969, 14 CV, parfait ¦•>
état. Expertisée.

Tél. (038) BTW-*
037992 V

A vendre

FIAT 124
Spécial
Expertisée
Fr. 2800.—

Tél. (038) 51 39 10.
037152 V

KTM 175
bas prix,

Yamaha 175
expertisée,
moteur refait, pneus
neufs,
amortisseur à gaz.
Fr. 1400.—.

Tél. (038) 31 25 59.
033872 V
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A vendre pour cause
de double emploi

Ami Break
super  ̂_^,expertisée, 18:000 km.

f-.Tél. 25 28 54. 038301 V

À vendre'

DYANE 4
expertisée mai 77,
Fr. 1300.—.

Tél. (038) 31 25 59
ou 24 54 35. 03387S V

_B B

Etudiant norvégien
20 ans, cherche place en Suisse pour
1 année dés le 10 septembre. Pratique en
travaux de poste, emballage et agriculture.
Papiers et certificats peuvent être obtenus
sur demande. Permis de conduire. Parle
parfaitement l'allemand. S'intéresse à
tout.
Monsieur Yngve L. Abrahamsen, Ûstre
Bergan N-3200 Sandefjord, Norvège.

038402 D

Père de famille, 32 ans, cherche nouvelle
situation

formation technique
activités antérieures, activité au service
d'exploitation d'un centre EDP/IBM.
Etudes, mise en place et gestion de
banques de données, ordonnancement et
planifipation de production dans l'horlo-
gerie.
Faire offres sous chiffres Q 352851, a
Publicitas, 48 rue Neuve, 2501 Bienne.

038406D

AUSTIN 1300 GT
moteur neuf
parfa it état

garantie
prix 3950.—

037843 V

$sv
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PEUGEOT 104 SL 6 CV 76 beige met. 4000 km 10.900.—
PEUGEOT 204 GL 6 CV 70 bleue 65.000 km 4.200.—
PEUGEOT 304 7 CV 70 blanche 68.000 km 5.200.—
PEUGEOT 304 S 7 CV 73 jaune 60.000 km 6.900.—
PEUGEOT 304 7 CV 73 bleue 57.000 km 7.000.—
PEUGEOT 304 7 CV 74 blanche 52.000 km 7.500.—
PEUGEOT 304 S Cpé 7 CV 74 azur met. 53.000 km 8.900.—
PEUGEOT 304 7 CV 75 blanche 34.000 km 8.400.—
PEUGEOT 304 7 CV 75 beige met. 50.000 km 8.800;—
PEUGEOT 304 SL BR 7 CV 76 gris met. 17.000 km 10.300.—
PEUGEOT 504 Tl 11 CV 75 gris met. 52.000 km 13.900.—
MINI 1000 6 CV 70 jaune 60.000 km 3.300.—
AUSTIN 1300 GT 7 CV 72 jaune 55.000 km 4.500.—
AUSTIN ALLEGRO 8 CV 75 vert 29.000 km 7.400.—
AUSTIN ALLEGRO 7 CV 75 jaune 20.000 km 6.800.—
CITROËN DYANE 6 4 CV 71 beige 54.000 km 3.900.—
CITROËN GS CLUB 7 CV 73 bleu met. 65.000 km 6.900.—
CITROËN ID 20 11 CV 71 verte 73.000 km 7.400.—
CITROEN AMI 8 5 CV 69 beige 74.Q00 km 3.500.—
CITROËN GX 1015 6 CV 72 jaune 80.000 km 4.800.—
SIMCA 1100 GLS 6 CV 73 verte 60.000 km 5.700.—
SIMCA 1000 6 CV 75 blanche 70.000 km 1.800.—
SIMCA 1000 GLS 6 CV 75 verte 36.000 km 5.700.—
FIAT 126 3 CV 74 blanche 20.000 km 4.200.—
FIAT 128 RALLY 7 CV 74 jaune 40.000 km 6.200.—
ALFASUD 7 CV 74 bleue 50.000 km 7.300.—
LANCIA FLAVIA 10 CV 70 blanche 59.000 km 5.500.— _
FORD 2300 Ghla 12 CV 77

bleu met. aut. 1000 km 18.000.—

ASSURANCE PARKING ET MALVEILLANCE
ALTSTADT GRATUITE

Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement

Essais sans engagement même à votre domicile

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

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT
ouvert le samedi jusqu'à 17 heures

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises

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

037998V

WW NOS OCCASIONS AVEC ^B|

f 12 MOIS 1
I DE GARANTIE I
& KILOMÉTRAGE ILLIMITE* M

Hjk 037953 V _Mv£t
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Voitures prèles
à la livraison

AITASUD. 55.000 km, 6200.—
rouge
AUSTIN AU.E6R0, 62.000 km 4900.—
beige
DATSUN 100 A •CHERRY •
gris métallisé, 28.000 km 6900.—
DATSUN 1300 jaune 3200.—
HUM 1000 [aune, 48.000 km 4400.—
MIN1 1275 GT
blanche, 37.000 km 5500.—
RENAULT « COMBI
blanche, 48.000 km 7400.—

ÉCHANGE - CRÉDIT g

V 

Garage M. Bardo S.A. g
Neuchfitel - Tél. (038) 24 18 42 _,

Magnifique

Peugeot 304
1972. Expertisée

Fr. 3200.—
Tél. (038) 51 25 51,
SOir. 033865 V

Triumph
Spitfire
1973 avec hardtop, à
l'état de neuf.
Expertisée. Garantie.
Tél. (038) 61 34 24.

037991 V

A vendre

Fiat 127
1973, 60.000 km

Fiat 128
1973, 24.000 km

Lancia
Coupé, 1300, 1974.

Tél. 24 78 25, heures
des repas ou 24 08 61.

038303 V

£ - ' •^yf f̂flflrf Tiy>fc _yTiBr i!ffî ^Fljdrlr '*: r̂?iSfr__rS!\-*'&"iafi!__ _Wr̂ r_yiv—J^3pffy _̂_C_B_Utt—LB__M_B_ _̂ _̂ _̂H_t_PPyfl|Î M Jeune fille, 16 ans,
cherche pour le prin-
temps 1978

place
dans famille pour
s'occuper des enfants
et aider au ménage,
Neuchâtel ou envi-
rons.
Tél. (034) 51 12 89.

037100 D

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
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Je cherche à acheter pour le compte
d'un collègue allemand un certain
nombre de

tableaux
seulement de bonne qualité, de
maîtres allemands, italiens et fran-
çais du XV° au XXe siècle (éventuel-
lement aussi de maîtres suisses).
Les offres, écrites à la machine et en
allemand, avec indication exacte du
prix, des dimensions, etc., doivent
être adressées sous chiffres
S 304603, à Publicitas, 3001 Berne.

038404 F
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A remettre à couple, en gérance libre,

STATION-SERVICE SHELL
situation Jura neuchâtelois,
avec kiosque et bar à café.
Pas d'atelier mécanique.
Caution demandée Fr. 20.000.—.
Libre dès le 1e' octobre 1977.
Adresser offres
avec photo et curriculum vitae à :
Shell Direction Romande,
132, route de Vernier,
case postale, 1211 Genève. 037959 a



H éCOLE-CÎBB̂ ^^T^ B¦ MIGROS / / ¦
H Neuchâtel ^LL/flu. I¦ SPORTS 4*i|gpi?l
«ff Hrg Cours comprenant 2 heures de théorie et 5 leçons de 2 heures H$r_P
«££n sur le lac. Ports de Neuchâtel, Auvernier, Nid-du-Crô. Degrés: PylPP
fffiSGj débutant et préparation au permis. Fr. 85.— B___aS

mÈ PLANCHE À VOILE (Wïndsurfîng ) ËËI
j%g_5a Cours d'initiation, 5 leçons de 1 h 30: Fr. 90.— B-Kl
]96_P Equipement prêté par l'école. Petits groupes. g_ffl _ft

WÈ NATATION iïffî
j-j-fil Cours pour enfants et adultes. Petits groupes, WÊÊK
»BBf en plein a'r° 8 leÇ°ns de 30 minutes : Fr. 24.— ISBI
«& TENNIS WR
eflBffi 6 leçons de 50 minutes : Fr. 72.— __K_
flfljl» Degrés: Débutant et moyen. Balles fournies par l'Ecole. ff_f~3i

|«ï EQUITATION (en manège) $£1
pJpSfi 6 leçons de 1 heure : Fr. 90.— * 

1§_fiilsBJffa Enfants : le vendredi à 19 h 00 ^a
IBBHSj Adultes: le vendredi à 20 h 00 HRH
» RANDONNéES à CHEVAL Bf_i
BQHB Débutants, 6 promenades de 1 heure : Fr. 90.— MBBJI
M|9| Personnes ayant déjà des notions d'équitation, BJ^Mj.
aBcf» 5 promenades de 2 heures : Fr. 140.— BtÊS

li. iimïmii. •.¦¦•! •¦•<¦... ¦¦ ..H
SHH Bulletin d'inscription à envoyer à l'Ecole-club Migros, !_¦__!
H rue de l'Hôpital 11, 2000 Neuchâtel (Tél. 25 83 48 iffil _y
B_SBfl M., Mme, M"e, 9fff
WSR Rue et N" flBÉi

¦Wff N° postal : Localité : _9__S

HH_§j N' de tél. privé : N" de tél. prof. : __jcf

gHvf S'inscrit au cours de H___l

ï ĵG Degré: Débutant/Moyen MBMI

^Bl Neuchâtel, le Signature : H

B 037177 A J

w EXCURSIONS *
JEUDI 4 AOÛT

COL DE L'AIGUILLON M
LAC DE SAINT-POINT S

• 

(passeport ou carte d'identité) Ikjj
Dép. 13 h 30 Fr. 26.— (AVS : 21.—) 8) \

A VENDREPIBAOÛT^;.. ;. |̂•» ALSA€EtC©_îMARn-i»»"'*
W ROUTE DES CRÊTES

(passeport ou carte d'identité) ttU
A Dép.7h Fr.41.— (AVS :33.—) «¦

1 DENT DE g
S VAULION |||
S Dép. 13 h 30 Fr. 24.50 (AVS : 20.—) "V

P̂  « w«««««s««ss_«ï««
DIMANCHE 7 AOÛT

t

AROLLA-ÉVOLÈNE _ _
LES HAUDÈRES M

Dép. 7 h Fr. 40.50 (AVS: 32.50) S

_È UNE MERVEILLEUSE £h
 ̂

COURSE SURPRISE M
avec repas de midi compris ^^

A
 ̂

Dép. 9 h Fr. 53.— (AVS: 46.—) m .

1 LAC DE THOUNE SS
» AVEC BATEAU S
* Dép. 13 h 30Fr. 29.50(AVS: 24.50) 111

 ̂
«««««««««,««« 1

* ' Programmes - Renseignements ?
Inscriptions chez : 034633 A

t
TrV#r7w__r_^ MCARS NEUCHATEL 0 258282 _*£•as *WMK m£

_M_Bi-j-ii Excursions

VENDREDI 5 AOÛT

PROMENADE DANS L'OBERLAND
dép. 13 h 30 (place du port), Fr. 23.—, AVS

Fr. 19.—
DIMANCHE 7 AOÛT

LES TROIS COLS
(Grimsel, Furka, Susten)

dép. 7 h (place du port), Fr. 40.—, AVS Fr. 32.—
MARDI 9 AOÛT

SIGNAL DE BOUGY
dép. (place du port) 13 h, Fr. 25.—, AVS Fr. 20.—
Du 20 au 22 août (3 jours)

LES GRISONS
(9 cols)

carte d'identité, tout compris, Fr. 270.—
Renseignements, inscriptions: tél. 45 11 61.

038261 A

¦I EXCURSIONS
i£I_9__S§ G. RACINE

Wmm\ NEUCHATEL
mu 038/244800

SI VOUS ETES! I
un groupement

une société ou autres,
à votre disposition :

BUS 14 PLACES
Inscriptions et renseignements

| Tél. (038) 24 48 00 0^93 A

h______H__-____H__8____H_l

Singer
coud
plus
et coûte
moins. ,
Singer Starlet.
Fr.585.-
Une offre Singer __—-_2^-> *exceptionnelle: point .-"ssaS^çS^PV |
zigzag-point droit- / BB_^2^*̂ i V ipoint caché - point W j / _̂B^uB *
extensible pour \ 1/ Il 'Il g
stretch - bras exclusif 3jSt^̂ PJ ŝU §

Tout ce qu'il faut ^^&^^(\L^̂ "pour tout coudre. x_L-—¦*"''

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

L. M O N N I E R
11, rue du Seyon 2000 Neuchâtel

I Tél. (038) 25 12 70. 037800 B

jj|lj!̂ . vous proposent

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

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

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

i < !

- Al /m\m> "TV3 " **"' »
*+*-..ù: ai, l̂l»T> "JP !_¦_.. _ .̂

L.
Ĵ  -.,„ iiv 

^
AW L̂ ,Qr„, , _ i

k̂deux yeux.. .  pour  toute une vie !
Conf iez  vos ordonnances aux
maîtres opticiens , Hôpi ta l  17

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

_¦ ' -jjjff

_Kfl_Il
MfeHW

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

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

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

ou à notre compte postal
20-178

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements

4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel

033343 A

EXCURSIONS CfC/^UCB
VOYAGES iridUncri

Tél. (038) 334932* MARIN-NEUCHATEL

Voyages d'été
ALPES FRANÇAISES

du 8 au 10 août, 3 jours, 280 fr.

LES SIX COLS
du 12 au 13 août, 2 jours, 185 fr.

SILVRETTA SAMNAU
du 13 au 15 août, 3 jours, 295 fr.

STELVIO
du 26 au 28 août, 3 jours, 310 fr.

038503 A

ï A VENDRF 
ORGUE-STRINGS Elka Rhapsody 610 avec coffre
et pieds. Tél. 24 54 41. 033858 J

LITS SUPERPOSÉS 220 fr. ; carabine 22 long rifle,
200 fr. Tél. 24 37 54. 033862 J

CHAMBRE À COUCHER, état de neuf, prix 700 fr.
Tél. (038) 41 36 35. 033867 J

TENTE CAMPING 4 places, 150 fr. Tél. (038)
31 25 59. 033873 J

CYCLOMOTEUR Puch, 2 vitesses, 700 fr. Tél. (038)
31 25 59. 033874 J

EN PARFAIT ÉTAT, jumelles 20x50, 10x50,
6 x 30, 4 Vi x 20, 2 Vi x 25, télescope 30 x 40 x 50.
Adresser offres écrites à AH 1651 au bureau du
journal. 033870 J

DESCENTES DE UT. 3 pièces, haute laine.
Tél. 42 56 10. 034684 J

TV MULTINORME noir-blanc , très bon état, 250 fr.
Tél. 25 82 14. 034683 J

MÛRES DE JARDIN. Tél. 24 10 77 dès midi.
034689 J

YAMAHA MR 50, 6000 km, bon état, 1500 fr.,
plaque jaune. Tél. 55 13 19. 034639 J

ENREGISTREUR Sony TC 630 stéréo à bande, état
de neuf, cause départ. Tél. 41 16 88. 034682 J

GRANDE COMMODE ancienne Louis XVI rusti-
que; armoire ancienne en sapin. Tél. 5513 19.

034638 J

CONCIERGE pour maison au centre de la ville. Joli
logement à disposition. Adresser offres écrites à
Bl 1652 au bureau du journal. 033868 J

GENTILLE JEUNE FILLE pour garder 2 enfants 6 et
7 ans pendant 2 à 3 semaines. Tél. 24 48 68, après
19 heures. 034686 J

VENDEUSE 21 ans, Sans de pratique dans la
même maison, cherche changement de situation.
Adresser offres écrites à CJ 1653 au bureau du
journal. 033928 J

JEUNE SECRÉTAIRE MÉDICALE cherche emploi
de bureau à plein temps. Adresser offres écrites à
DK 1654 au bureau du journal. 034691 J

JEUNE FILLE (19 ans) cherche place d'aide ou
employée de bureau. Tél. (038) 24 0613. 033845 J

DIX/II». 1
A DONNER RAVISSANTS CHATONS NOIRS.
Tél. 33 21 17. 033839 J

DONNERAIS CONTRE BONS SOINS, chat d'envi-
ron 4 mois, très propre. Tél. 33 13 33, heures
repas. 034627 J

RAGE, LE PROPRIÉTAIRE DU CHIEN (BERGER?)
qui a mordu un jeune homme lundi r' août , à
14 heures environ devant le magasin des jouets
Weber, est prié d'appeler le (038) 25 23 88.

034630 J

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

033831J

MAXI PUCH ou Ciao, bon état Tél. 24 70 72.
033863J

GRAND STUDIO MEUBLÉ, cuisine, salle de bains,
W.-C, patio. Calme, tout confort. Quartier ouest.
Tél. 24 05 94. 034688 J

STUDIO MEUBLÉ, quai Godet 12, cuisinette, dou-
che. Tél. 24 17 74, matin. 034640 J

LA COUDRE, 3 pièces remises à neuf, confort,
premier étage, 415 fr., charges comprises.
Tél. 25 09 36. 034641 J

120 FR. chambre-studio; 195fr. studio meublé.
Tél. 41 28 15. 034631 J

AUX HAUTS-GENEVEYS, petit appartement
2 pièces, confort et garage. Conviendrait pour une
personne seule ou pour vacances. Tel, (038)
53 3049. 033866 J

CORNAUX, centre du village, dès octobre, appar-
tement 3 '/j pièces, situation tranquille, confort,
335 fr. par mois, tout compris. Tél. 47 21 34.

038304 J

TOUT DE SUITE à Colombier, appartement
2 pièces, 315 fr., charges comprises ; mois d'août
gratuit Tél. 41 27 38. 033927 J

LE LANDERON, appartements 4, 3 Vi et 2 pièces,
tout confort. Loyer bas. Tél. 51 23 38. 033913 J

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

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

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

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

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

GRAND STUDIO, cuisine, salle de bains, hall.
Tél. 24 52 72, dès 19 heures. 038445 J
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jeudi 4 août jusqu'à samedi 6 août J
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fruite < économique, . ., |-i_ _ 1 ¦¦ o QA
^^  ̂wftpNSiiP  ̂le favori des enfants 06 I litre ¦¦¦ H-C.OU

f Nouveau à la Coop I HitclmbdO) ]]

A Ûmm ^muM WM W9*-- beaucoup de J? il _B A.I _*^_ _̂afe_a^_ui_»L WmWw
-BBP ^̂  substances naturelles f 1 ¦ IMRSCOl C IH -__r #1 1¦HpBr  ̂ et enrichissantes du lait qui _L™»i | ™ ^̂ -r*-'̂ ^̂ ^ B # ^̂  A\W m L̂uMH redonnent au corps toute l'énergie mËvfWk I café soluble avec chicorée Lm m _̂r

K dépensée lors de gros efforts, m 'im I I  pour votre café au lait —W
bouteille de 1 litre seulement HPI I VBTTB ÔQ 200 9 ¦¦
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« ?t— ^* 1 Bretzels é \\WÎ\
fj \0  II Si vous désirez poser des questions à Bernhard Russi ^m m ^B,̂ Il I

gjHQr*; *- &| concernant APOLLO DRINK ou le ski, vous pouvez les I mj ar  m m "̂ Jlkfl â

* _Diosi Coop Suisse, Marketing central «Bernhard Russi», 9| »m ̂ \ P T IUI W A*M
Bernhard «u881 Case postale 1285,4002 Bâle H 
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'k L̂W-mm 
8U HeU de

¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦l JL de 100 g __-_-¦¦ 3.20

{ Pl#IX"CnOC Jl Palmolîve —OfV
. ,,,, ., ¦ à l'huile d'olive douce j> savons _^̂ au

lleu
dePapier de toilette I r 3dei45g _-__ii4.2o

Hakle extra-doux , 3 épaisseurs "J B Cl^n Taivi au lieude M |_^̂ k
emballage J" ¦ Plall lalTI -.90llV_-_r^de 6 rouleaux seulement Wi j  mm ¦

Laine pourpullover It^SmT^ 2.fitg "f \r
START pelote géante I Cake au citron AAf\
60% polyacryl, d6 200 Q JÊÙfï | Cake-biscuit fait avec les meilleurs ^B̂ WF
40% viscose, #|yV I I  ingrédients ¦
diverses «^..î _^^^* ¦• 9 350 Q ¦ aulieude
couleurs mode seulement HE [ ooug gR 1 70

__H______*!irl- _̂̂r_ ĈT -̂i_ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^*  ̂ w32/77
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\.0 SPOT QUIZ
N° H V^ 

talon ci-contre ou la 

cart

e de 

par- 

|v r ¦¦ 2̂  ̂ ^̂  _^ V'/ V J/ ticipation officielle que vous ¦ Numéro du concours: S
K __r H__f* T_Tf__rr w*_r #*%^^i A „-.~«^ V_T obtiendrez chez de nombreux dé- I (est annoncé chaque jour dans le TV-Spot) 1
I _-L_F UMMê jf^ Opel ASCOna X# taillants. Envoyez votre réponseà: J1 I
R *  ̂ _»___» V /  Rorlina \^ 

SA pour la publicité à latélévision , | Solution: _ Im *_r̂ r V_ #  Denind y^ SPOT QUIZ ?? »É Grand / /  y/  V /  case postale 250.3000 Berne 31. INom: Prénom: I
¦ COriCOlirs 

V_# Aebl Elisabeth. 3013 Bern \% f  Ne peuvent pas participerau concours: les I Rue: I
E? d été de la publicité ^f _. __* _# collaborateur» de l'organisateur et les milieux ¦ ffj
¦ à la télévision. 

^Sftfc _# _# _# _# __r_llî* 
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m
^ 

Des prix fantastiques ^|l̂ \\\\ rt t̂ t̂z^^^ uo
condwons 

de participation 
peuvent 

être I Délai d'envoi: 18 h le jour ouvrable suivant la diffu- M
^^Chaque jour! 

^^WWiwWW ̂̂ ^ ¦̂.̂ •V"* 
obtenues gratuitement auprès de l'organisateur. | sj on du Concours. o**m* ^J
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__^ _̂__p^ _̂_____H ^̂
sMs^P^̂̂ VjJBJ ^^  ̂ Bienvenue
PPCjC f̂ P̂ ^ n°tre f idè,e clientèle !

1̂  ̂ ^^ f̂otre station-service Esso:

wjm  ̂ Garage J.-B. Ri tter
™ Chrysler-Simca-Sunbeam

2525 Le Landeron
Tél.038/512324
174 030551 À

A/ Super-Centre Portes-Rouges... BB
140 lëtllill• Rôti de bœuf roulé 100 g I Mj
415 I

• Ragoût de bœuf 100 g 1 WÈÊ
» ________ëSl̂ ___^_AÏ_î_i

dans les Centres Coop HH
£f principaux magasins H

H 

038000 B .|£_ B__rffira

Kuriositâtenmarkt
Marché aux puces

Biel-Bienne
9 - 1 6 h

jeden Samstag
chaque samedi
Brilggstrasse 41

035541 A

Msculature en vente
au bureau du journal

*̂*—™*—»——_—__.̂ »»»«™—

MENUISERIE

DEC0PPET et Cle
Evole 69 • Tél. 25 12 67
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» \ de Fr.1.000.-àFr. 30.000.- J^«

n Votre prêt peut durer jusqu'à 60 ||]
Él mois, si vous le désirez. Donc m
M remboursable en petites men- Bj
m f sualités. m
s| \̂ dé La banque No 1 pour les prêts aux m
1§ J% particuliers vous donne une garantie de I
U _^^W discrétion. œ|

|j Procrédit = discrétion totale E
Wi i\ ° IÉ
|»j Une seule adresse: Ai fs

p Banque Procrédit \ I
fi 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 11
M Tél. 038-24 63 63 ] f f ê
Kl < Je désire ri |Bj

I f| Nom Prénom ,1
¦ 8 Bue No I|
E§| NP/Lieu 'H
^L 990.000 prêts versés à 

ce 
jour __ *̂ m

à VOS VACANCES t
13-14 août Stresa - Iles Borromées 195.— K A

j f o. 20-21 août Beaujolais - Maçonnais 180.— M
IM 22-28 août Atlantique - Poitou-Auvergne 760.— JgM 27-29 août Engadine - Lac de Côme 275.— **£
jj 29 août-4 sept. Vacances à St-Moritz . dès 438.— jj :*
Jj! 29 août-4 sept. Ile de Jersey - Normandie 780.— Il
*m 5-10 sept. Vaucluse - Camargue-Ardèche 635.— -W
M 5-11 sept. Vacances à Lugano dès 376.—

t 

5-11 sept. Vacances à Alassio dès 435.— w î
9-11 sept. Floralies à Stuttgart 325.— ItH

12-14 sept. Croisière sur le Rhin 380.— m
12-16 sept. Croisière sur le Danube 575.— $

A 12-17 sept. Côte d'Azur 595.— »•
S 17-18 sept. Beaujolais - Maçonnais 180.— Bji
M 17-19 sept. Ardèche - Vivarais - Safari 270.— Wr  ̂ 17-19 sept. Tyrol - Innsbruck -Zillertal 320.—

t 

18-19 sept. Appenzell - St-Gall 175.— mA
19-25 sept. Vacances à Riva dès 368.— ¦
22-25 sept. Cols des Grisons - Sllvretta 420.— V
26 sept. - 2  oct. Vacances à Alassio dès 410.— 1̂9 1-7  oct. Vacances à Lugano dès 328.— 3)i~ 7 - 9  octobre Floralies à Stuttgart 325.— M&

)V  ̂ 10-16 octobre Vacances à Alassio dès 386— <^̂
V OY A GJ ES Nouchitel. St Honoréî g

it VIf Î TTWER. c™¥Bh' §W

K u ekiifjope. du-p u r r rv &j e *,
vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide
Robinetterie et accessoires sanitaires
17, rue du Seyon, Neuchâtel
Dépannage à domicile. Tél. 25 12 06

Entreprise de nettoyage
d e A à Z

M. et Mmo L. GOLLES
Appartements, tapis,

bureaux, vitrines.
Tél. (038) 31 40 25

POINTS FORTS : un réseau
exclusif de serruriers agréés par

SERRURES FICHET
à votre service pour vous conseiller
dans la mise en place de défenses

personnalises « Points Forts »

f̂ B̂rëimrëgre]
\_^^K_>._ u____i _±_t

Etablissement MHND - bauions 34-36 „
2002 NEUCHÂTEL - Tél. 25 12 93 2

DE VRAIS PROFESSIONNELS %
POUR UNE VRAIE SÉCURITÉ S

PS~BHHS
WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur
Entreprise T^L-HP»de toitures ^̂ ^Fen tout genre '' ^p___
Quai Suchard 14
2003 Neuchâtel • Tél. 25 25 75

/ \ 4 excellentes I
(bf" TT& spécialités 1
ZV^^AJ fraîches B
\f HUEFLEURY 7 1/ ^ _̂!) I NEUCHATEL W WÊn

FILETS DE PERCHES loemsi I
TRUITES SAUMONÉES I
PETITS COQS I
CAILLES VIDEES I
Lehnherr frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 Tél. (038) 25 30 92

Fermeture hebdomadaire : le lundi IB
i- MB

DÉMÉNAGEMENTS.
" ,Jk /T ~r— - ̂ 
mg Â î^^^mtr -i L̂uuuwmW^ * . n̂K^WffTnV *2l_____ ¦ _?¦

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLUHMANN TRANSPORTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE
Rue du Seyon 23 PL de la Gare CFF
<P (038) 25 3155 m0aA <? (038) 331720

¦---MM--___-_M-B_--__M-B-HM-M---M-

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

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

HEURES D'OUVERTURE
du lundi au vendredi

de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 19 h

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

uniquement
à BUSSIGNY

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

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

Petit-Chêne 38
1001 Lausanne

Ojow» o

_4PP^k discount alimentaire lr
HBli Cernier Le Landeron Sucre fi" - 1-~ Dussa ,revi,alisan̂ St 5.95 I¦MUS ____ ¦¦ Rt« de Neuchâtel 3 Rte de Neuchâtel 50 H1 S_| _F_  ̂Tél. 038-53.11.44 Tél. 038-51.46.W ||
^¦¦R  ̂ _ .. Huile Sais ««. 4.50 Génie lavabo box 2,00 kq 8.90 Hrm une nouvelle série M
É ta IF d'articles de la semaine c. . , „„„¦ „ « en « m-rmWr à des prix MASSACRES L. S>rop de framboise - 2.60 Neuchâtel blanc ,,.4.95 

|
I Saucisse à rôtir de porc * 7.20 Eau minérale 8azeuse I¦ (Mehinger) m. -.20 Algérie supérieur ,„„ 1.75 H
M KOtl 06 pOrC (préparé pour la broche) kg IZ.OU 

||]

I Pommes de terre ..c ao *, 13.50 Henniez santé (citron) l ,re "-50 Merlot dei Piave *,_ 2.30 I
 ̂

kg —.45 MM1 ̂ _ 0384?os j M m
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à lo portée des appartements d'aujourd'hui
Mrel bibliothèque louis XV par élément» compoiable* absolument selon vos'
désir» , en noyer, richement sculptée 6 la main. ,En visitant notre exposition vous trouverez du même programme des parois
Louis XIII, Renaissance et louis XVI, ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de
«tvla.
Attention t notre exposition se trouve dans une villa san» vitrine.

Ouverture : tout le» jours, sauf dimanche, le samedi Ml» interruption.

037986B

A

^^^%J>JJ^F oo#ooo0#O9#o#a#0#ooaaa
UwDC I 9 |-|/>MII pour recevoir une

M.ub.,.d..tv.. 5A : BON BgsjBfr i
1630 BULLE f fegjjgg —

^H jy  Rue du Vleux-Ponl 1 • localité : 
^̂ gj Ŵ^ Tél. (02?) 2 90 25 • 3e m'Intéresse i :

EXCURSIONS CICr̂ lICD
VOYAGES .rfdUnCff

¦¦¦¦niiw! ^̂  ̂ ¦

Tel (039) 934839* MARIN-NEUCHATEL
JEUDI 4 AOÛT

LE LAC NOIR
dép. 13 h 30

Fr. 21.50 AVS Fr. 17.50
VENDREDI B AOÛT

RONCHAMP-BELFORT
dép. 7 h, Fr. 34.— AVS Fr. ?7.60

VENDREDI B AOÛT

TOUR DU LAC DE JOUX
(bateau Inclus)

dép. 13 h 30 Fr. 29.- AVS Fr. 23.--
. DIMANCHE 7 AOÛT
LAC DE SEMPACH •

HALLWIL
dép. 8 h Fr. 34.— AVS Fr. 27.50

COURSE SURPRISE 2
AVEC GOÛTER |

dép. 13 h 30 Fr. 30.— AVS Fr. 25.—8
_i-̂ -̂ -a-̂ _9_H_H________i____^______v__Ha_a______H-----__-ki

RÉPARATIONS
MACHINES
À LAVER

Toutes marques
DEVIS GRATIS
Travail rapide

et soigné

Travers
(038) 63 20 50

Le Locle
(039) 31 68 49
Bureau central
24 H SUR 24 H,
(021) 23 62 28

037008 A

——————¦—¦—¦——«¦————»

m ^̂  ̂ éVMEOV

MENUISERIE
' ÉBÉNISTERIE

Martial RITZ SA
NEUCHATEL

Ecluse 76««v T«M038) 25 244*^

Fête des vignerons
Parquez et
restaurez-vous
à Puidoux -
Chexbres

Communications ferroviaires fa-
vorables de Puidoux-Gare et de
Chexbres-Village.
Service spécial de bus les jours de
cortège, • Taxis

Un riche éventail de pinte* typiques,
de restaurante soignés et de car-
notzets. SDCE

037007 A



I RADIO ~~~~

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h), puisa 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 8.05, revue
de la presse romande. 8.15, chronique routière.
8.20, spécial vacances. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.55, bulletin de navigation.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, conseils-santé.
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 : Nul n'est prophète en
son pays. 16.15, rétro 33-45-78. 17.05, en ques-
tions. 18 h, le journal du soir. 18.05, édition régio-
nale. 18.15, la cinquième Suisse. 18.40, informa-
tions sportives. 18.50, revue de la presse suisse
alémanique. 19 h, édition nationale et internatio-
nale. 19.30, un pays, des voix. 20.05, court métra-
ge: Ulysse au Pays des merveilles, de Fr. Tallat.
20.30, Beatles ' Story (5). 22.05-24 h, la fête dans
les étoiles.

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

service. 9.05, la musique et vous. 10.05, la parole
et vous. 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musi-
que. 14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2: la
librairie des ondes. 16 h, Suisse-musique. 17 h,
rhythm'n pop. 17.30, jazz live. 13 h, informations.
18.05, redilemele. 18.55, péri lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, jazz en réédition.
20 h, informations. 20.05, soirée musicale inter-
régionale: Daphné, tragédie bucolique, musique
de R. Strauss. 22 h, Konzert des Bartholdy Quar-
tetts. 22.40, Sergeï Rachmahinov. 23 h, informa-
tions. 23.05, hymne national.

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

14 h, 16 h, 16 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, musique ensoleillée et recettes
espagnoles. 12 h, musique à midi. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, magazi-
ne féminin : vivre avec les dauphins. 14.45, lectu-
re. 15 h, musique classique.

16.05, théâtre. 17 h, onde légère. 18.20, orches-
tre de la Radio suisse. 18.45, sport. 19 h, actuali-
tés, musique. 20.05, causerie-débat. 22.05,
nouveautés du show-business suisse. 23.05-24 h,
entre le jour et rêve.

Les disques nouveaux

Christian Michel
Originaire des Grisons, né au Bouveret ,

en Valais , puis Genevois d'adoption,
Christian Michel a composé une bonne
centaine de chansons. Il vient de sortir son
premier disque à lui : «Les vieux gar-
çons » et « S'envoler dans le ciel » dont il a
signé la musique, l'arrangement et la
production de l'édition. Les textes sont de
J.P. Egli, de chez «Morisod» .

I MOTS CROISES!
Problème N° 893

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Entre le boulet et le sabot. - Introduit une

condition. 2. Etait chargé de la taille et des aides.
- En effervescence. 3. On le lance comme un
gant.- Fut victime d'in vol audacieux. 4. Régal du
danois. - Il alimente un glacier. - Accueilli. 5.
Court très vite. - Le Bleu grossit le Blanc. 6. Bou-
clier de Pallas. - Chirurgien anglais. 7. Issu. -
Espèce de mouche. 8. Symbole. - Pour couper le
trèfle. 9. On l'appelle pour un camouflet. -
Animait des sorties. 10. Actuel.

VERTICALEMENT
1. Mode de formation des sols. 2. Diamètre

intérieur d'un cylindre d'auto. -Ville thermale. 3.
La cinérite en est une forme. - Mesure. - Inflores-
cence. 4. Qui déroutent le plus fin limier. 5. Bref
roulement. - Peut être tirée de la canne. - Note. 6.
Arc brisé. - Mère d'Isaac. 7. Préfecture. - Sigle
d'une administration. 8. Possessif. - Vent. 9.
Terme de civilité. 10. Un philtre magique
l'enchaîna à son amant. - Récipient.

Solution du N° 892
HORIZONTALEMENT : 1. Soleil. - Ver. 2.

Ammonite. 3. Elisa. - Ose. 4. Lad. - Cotons. 5. Et.
- Golo. - Dû. 6. Rime.'- Trous. 7. Atèle. - Issu. 8.
Tu. - Allée. 9. Ede. - Auteur. 10. Sécante. - Té.

VERTICALEMENT : 1. Scélérates. 2. Latitude. 3.
Laid. - Me. - EC. 4. Ems. - Gela. 5. Imago. - Elan.
6. Lô. - Oit. - Lut. 7. Notoriété. 8. Viso. - Osée. 9.
Etendus. - Ut. 10. Ré. - Susurre.
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NEUCHÂTEL
Quai Osterwald : 20 h 30, projection de films.

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

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

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

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

CINÉMAS. -Palace : 15 h et 20 h 45, « Emmanuel-
le 2, l'anti-vierge». 18 ans.

Arcades: 15 h et 20 h 30, La horde sauvage.
18 ans.

Rex : 20 h 30, Papillon. 16 ans.
Studio : 15 h et 21 h. Ni vu... ni connu... 12 ans.
Bio : 18 h 40 et 20 h 45, La dentellière. 16 ans.
Apollo : 14 h 30 et 20 h. Les 12 salopards. 16 ans.

17 h 30. Irma la douce. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTTOWS (jusqu'â' 4 rij ""
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 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: J.-C. Bornand, Saint-Mauri-
ce. 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 (2510 17) indi-

; que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

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.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Le sixième continent

(12 ans).

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

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20h30, Opération Dragon

(B. Lee).

Un menu
Côtelettes de porc
Nouilles
Courgettes frites
Melons aux raisins

LE PLAT OU JOUR :

Melons aux raisins
Préparation : 5 min., sans compter le temps
de macération des raisins, 1 heure.
Faites macérer 200 g de raisins secs dans
un verre de porto. Coupez 2 melons en
deux, retirez les graines. Remplissez les
cavités de raisins. Servez frais.

1 . .vM&naroecues ~HV
£dfi cheminée ' vm m̂m» .̂

On peut se fabriquer une cheminée, sur un
coin de terrasse, avec quelques briques et y
ajouter un support de broche ou de bro-
chettes et une plaque-gril sur pieds.
Certains fabricants de cheminée proposent
également des cheminées d'extérieur en
pierre et tuilots.
Dans ce cas, ou bien la « barbecue-party »
devient une « institution » ou bien on choisit
la solution la plus ancestrale en fabriquant
son foyer soi-même. Le choix est alors fonc-
tion de son mode de vie.

Cornets de jambon
Préparation : 10 minutes.
Hachez 2 tranches de jambon. Pétrissez la
purée obtenue avec 2 petits-suisses, une
pincée de paprika, une petite pincée de sel.
Farcissez 4 tranches de jambon de cette
préparation et roulez-les. Servez sur un lit
de feuilles de laitue avec des olives et des
cornichons à volonté.

i

La gelée au citron
Proportions: 100 g de zeste de citron,
12 citrons, 31  d'eau, 700 g de sucre par
demi-litre de jus obtenu.

Préparation: hachez les citrons en ayant
pris soin de râper 100 g de zeste que vous
placerez dans un sac en mousseline.

Mettez le tout à baigner dans l'eau froide et
laissez reposer toute la nuit. Le lendemain,
faites ramollir la préparation en la faisant
mijoter 1 h 30 environ dans une bassine à
confiture. Egouttez dans une étamine
placée au-dessus d'un récipient pendant
environ 1 heure.

Dans la. bassine, versez 700 g de sucre par
litre de jus filtré. Faites fondre le sucre et
sortez le tout à ébullition.

Quand la gelée a pris bonne consistance,
rajoutez les zestes et remuez pour bien les
répartir. Versez la gelée dans les pots et .
laissez complètement refroidir avant de les
fermer.

Conseil culinaire
Pour vous assurez que la gelée est bien
cuite, versez quelques gouttes sur une
assiette : si elles prennent, c'est bon. Sinon
laissez cuire encore un peu : c'est qu'il y a
trop d'eau.
Pour bien fermer les pots, découpez des
ronds de papier blanc un peu supérieurs au
diamètre. Badigeonnez une des faces avec
du blanc d'œuf et placez le papier sur le pot
rempli. Recouvrez d'un morceau de tissu,
ficelez bien autour du pot. Cinq minutes
après vous pouvez retirer le tissu : le papier
tient parfaitement.

Canard aux cerises
Proportions pourquatrepersonnes : 1 beau
canard d'environ 1 kg 500,500 g de grosses
cerises, beurre, sel, poivre, 1 verre de porto,
1 pincée de cannelle, une pincée de sucre
en poudre, 1 orange, 1 clou de girofle,
2 cuillerées de gelée de groseille.

Préparation : videz le canard, flambez-le;
bridez-le soigneusement et badigeonnez-le
de beurre fondu. Mettez-le à four chaud
pendant 1 h environ en déglaçant la cuis-
son avec trois cuillerées d'eau à la moitié du
temps.

Equeutez les cerises, dénoyautez-les mais
gardez les noyaux que vous mettrez dans
une étamine. Puis faites cuire les cerises
dans un peu d'eau avec une pincée de sucre
et les noyaux. En même temps, faites
réduire le port de moitié à part, avec la can-
nelle, le clou de girofle et un peu dezeste de
d'orange. Ajoutez la gelée de groseille et
délayez : ajoutez enfin le jus d'orange et
mettez les cerises égouttées dans cette
préparation.

Servez cette sauce en saucière à part. Le
canard sera servi découpé et nappé du jus
qu'il aura versé.

A méditer
Je suis un contemplateur fervent de l'effort
d'autrui. T. BERNARD

POUR VOUS MADAME

Par un long détour
NOTRE FEUILLETON

par Concordia Merrel
55 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

i

- Vous ne voulez pas me donner cette explication, Ronald ?
Sans mot dire, Duan plongea son regard dans les yeux bleus

levés vers lui... Devait-il forcer le destin? Le moment était-il
venu de dévoiler la vérité ?... Il ne trouva pas dans le regard de
Jacqueline l'encouragement qu'il espérait... Poussant une
exclamation sourde , il se dirigea vers la porte.
- Ronald ! appela-t-elle, ne vous en allez pas. Je ne vous

interrogerai plus, je vous le promets... J'ai encore un mot à
vous dire.

Il revint lentement sur ses pas. Elle lui sourit, les lèvres
tremblantes comme celles d'un enfant.
- Ronald , pour vous contenter, j'ai promis de ne rien vous

demander... Voulez-vous, à votre tour, faire quelque chose
pour... pour m'être agréable?
- Quoi ?
- Prenez un peu de repos...
H répondit, après avoir réfléchi un moment :
- M'accompagneriez-vous?
Jacqueline hésita... Le ton brusque du docteur ne laissait pas

deviner la réponse qu 'il désirait.
- Je... j e vous accompagnerai si... si vous avez besoin de

moi, murmura-t-elle.
- Oh! je n'ai pas besoin de vous, grommela-t-il, déjà à mi-

chemin de la porte. Pour l'amour du Ciel, cessez de vous

tourmenter à mon sujet... Je suis assez grand pour m'occuper
moi-même de ma santé!... Et il sortit.

Jacqueline restait immobile, désemparée. Pourquoi avait-
elle eu la désastreuse idée de lui demander de passer la soirée
avec elle? La solitude aurait cent fois mieux valu que cette
scène. Elle en, conclut qu'elle était bien loin d'avoir sur le
docteur l'influence dont le major Aston l'investissait.

Comme les jours s'écoulaient , l'angoisse de la jeune femme
ne faisait que croître ; aucun doute, Duan allait tout droit vers
une maladie. Elle ne pouvait rien faire pour lui ; à la moindre
allusion à des vacances, il se fâchait et la priait de le laisser en
paix.

Un après-midi, Frida Beaumont, venue faire une visite,
trouva Jacqueline seule, des traces de larmes encore visibles
sur le visage. La vue d'une femme en proie au chagrin, réjouis-
sait toujours M™ Beaumont; elle s'empressa de saisir cette
occasion de manifester sa supériorité. Elle comprit tout de
suite qu'elle pourrait jouer la note sentimentale.
- Ma chère, finit-elle par dire après quelques phrases

d'entrée en matière, inutile de dissimuler: je vois clairement
que vous n 'êtes pas heureuse... Vous venez de pleurer...

Ce « ma chère » cinglait comme un coup de fouet au visage.
Toutefois, Jacqueline ne laissa pas paraître son ressentiment...
Une pensée soudaine venait de lui traverser l'esprit, une
pensée inspirée par l'amour: Mme Beaumont pourrait peut-
être l'aider? Cette femme pour laquelle elle éprouvait une
aversion si prononcée devenait, pour Jacqueline, une alliée
possible. Faisant litière de son orgueil, elle dit sans préambule :
- Madame Beaumont, voulez-vous faire quelque chose

pour moi?
Frida, prudemment, restait sur la réserve.
- Si je le puis... certes... je ne demande pas mieux... je serais

trop heureuse de... Vous n'en doutez pas, n'est-ce pas?... Que
désirez-vous de moi?
- Je voudrais que vous persuadiez Ronald de prendre des

vacances : c'est urgent... Usez de votre influence et de votre
charme pour le faire renoncer momentanément à ses occupa-
tions professionnelles.

Les yeux d'ambre de Wc Beaumont se fermaient à demi.
- Je ne demande pas mieux, très chère... Mais vous seriez

mieux à même que moi...
- Non, dit Jacqueline d'une voix décidée, il ne m'écouterait

pas.
- Comment voulez-vous que je réussisse, si vous n'avez

pas pu, vous-même, lui faire entendre raison?
Jacqueline toisa Mroe Beaumont, de son regard loyal.
- Je vous demande d'user de votre indiscutable influence

sur Ronald pour l'arracher à son travail harassant. Pour arriver
à ce but, je suis prête à recourir à tous les moyens : je vous
donne carte blanche.

, Frida Beaumont poussa un long soupir de triomphe.
- Enfin , je vois que vous devenez raisonnable ! dit-elle de

son air le plus insolent.
- Vous pouvez garder pour vous vos appréciations , inter-

rompit Jacqueline, les lèvres serrées. N'obtenez-vous pas une
satisfaction suffisante, en me voyant m'humilier devant vous?
- Je voula is justement vous éviter d'être amenée à vous

traîner à mes genoux, en faisant l'aveu de votre impuissance...
- En quoi avez-vous essayé de m'épargner?
8 En vous mettant en garde, dès le début de votre mariage.

Ne vous ai-jé pas prédit que vous ne réussiriez pas avec
Ronald? Ne vous ai-je pas conseillé de ne pas vous immiscer
dans nos affaires? Il fallait me laisser Ronald... avant que votre
vie commune ne devînt impossible... Mais vous n'avez pas
voulu prendre mes avis au sérieux...
- Eh bien ! aujourd'hui , je fais amende honorable.
Et, prenant son courage à deux mains, elle ajouta :
- Voulez-vous attendre son retour... et agir au mieux?
- Avec plaisir.
Frida s'absorba aussitôt dans l'élaboration de son plan.

Le crépuscule automnal s'épaississait quand le docteur
rentra. Son air d'extrême lassitude justifiait toutes les inquié-
tudes de Jacqueline. Duan fit un accueil réservé à Frida et se
laissa tomber dans un fauteuil profond.
- Très fatigué, Ronald? s'enquit M1™ Beaumont.
- Très, répondit-il sèchement.
Dans la pénombre, Frida jeta un regard vers Jacqueline.
- Ronald paraît souffrant , murmura-t-elle.
- Il l'est, et je voudrais qu'il prenne un congé. Vous voyez,

Ronald , je ne suis pas la seule à vous trouver mauvaise mine.
Duan laissa échapper un rire maussade. Frida se rapprocha

de lui.
- Ronald, dit-elle confidentiellement, votre état de santé"

me tourmente grandement... Il est temps de sortir pour
l'entracte... Venez vous enfouir pour quelques semaines dans
la paix et le silence de ma petite maison du Sussex... Vous
savez que vous y serez le très bienvenu... Est-ce une bonne
idée?

Duan ne disait rien et Frida crut avoir partie gagnée. Elle
reprit d'un ton persuasif :
- Là-bas, vous oublierez vos trop lourdes responsabilités.

Vos forces reviendront rapidement... La chère Jacqueline
pleurait à chaudes larmes quand je suis arrivée...

A cette nouvelle, Duan se redressa tout d'un bloc dans son
fauteuil , mais M"'c Beaumont n'y prêta pas attention et conti-
nua avec sérénité :
- Eh bien ! quand partons-nous? demain? après-demain? Il

va de soi que nous emmènerons avec nous une respectable
douairière pour servir de chaperon.
- Nous avons Jacqueline sous la main ; elle ne répond guère

à votre signalement, mais ne pourrait-elle, à la rigueur, tenir ce
rôle? dit Duan avec une ironie cinglante.

Jacqueline fut si surprise qu'elle faillit pousser un cri. Quant
à W* Beaumont, elle n'en revenait pas.

(A suivre)

RÉSUMÉ : En septembre 1849, exilé d'Italie, Giuseppe Garibaldi est auto-
risé à passer vingt-quatre heures à Nice.

«OÙ EST MAMAN?»

Avant de descendre à terre, Garibaldi adresse une requête aux gendarmes
chargés de sa surveillance : « Pouvez-vous m'éviter l'affront de circuler
dans ma ville natale, menottes aux poignets comme un malfaiteur ? Je ne
chercherai pas à m'enfuir. Je vous en donne ma parole d'honneur. Je
serai de retour à bord demain à cette heure-ci. » - « Nous avons confiance
en votre parole, affirme le capitaine de gendarmerie. Promettez-nous
également de vous abstenir de toute intervention politique I »

Garibaldi certifie que son seul désir est de passer quelques heures en
famille. On le laisse donc descendre à terre librement. A la maison on ne
s'attendait pas à une telle surprise. Cette arrivée met tout sens dessus
dessous. La vieille maman Garibaldi sèche ses larmes de joie avec le coin
de son tablier. Teresita et Menotti se pendent au cou de leur père. Le petit
Ricciotti rit aux éclats dans son parc.

La première explosion de joie passée, Teresita pose la question que Gari-
baldi redoute tant: «Mais où est maman?» Trois regards interrogateurs
se tournent vers lui. Giuseppe assied sa fille sur ses genoux et prend dans
la sienne la main de Menotti . Avec beaucoup de douceur et de ménage-
ment, il leur annonce la terrible nouvelle. Emu, il leur raconte avec quel
courage leur mère a combattu jusqu'à la limite de ses forces : «Vous
pouvez être fiers d'elle. Elle a été admirable. »

Ce qu'il ne peut dire aux enfants, Garibaldi le confie à sa mère : les
gendarmes qui l'attendent à bord, les heures d'intimidé familiale qui lui
sont comptées, le nouveau départ pour l'exil. La pauvre vieille secoue la
tête, résignée : «C'est donc la dernière fois que je te vois. J'ai quatre-
vingts ans. Je mourrai avant que tu ne reviennes. » Le lendemain, Giusep-
pe quitte la maison avant le réveil des enfants pour éviter le déchirement
des adieux.

Demain : Fabricant de chandelles 

DESTINS HORS SERIE mtf , V.i\:IM.m.U\MA.\.\Mi ^-M.lMMU\M

SUISSE ROMANDE
17.30 (C) Point de mire
17.35 (C) Téléjournal
17.40 (C) Aventures d'Arsène Lupir
18.35 (C) Chronique montagne
19.00 (C) Céleri
19.05 (C) Un jour d'été
19.20 (C) Christine
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Athlétisme à Vidy
20.20 (C) Matterhorn, face nord
2V10 (C) Faits divers
22.05 (C) Livres pour l'été
22.25 (C) Téléjournal

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

soldat Schwejk
21.20 (C) CIA contre

exilés cubains
22.20 (C) Téléjournal

FRANCE I
11.30 Le francophonissime
12.00 T F 1 actualités
13.00 Objectif «Santé»
13.10 Et pourtant

on s'aime
16.55 Spécial vacances jeunes
17.15 Le grand saut périlleux
18.20 Actualités régionales
18.45 Candide caméra (9)
19.00 T F 1 actualités
19.30 L'appel de l'or
21.00 Bel canto
21.50 T F 1  dernière

FRANCE II
14.00 (C) La honte de la famille
15.35 (C) 40 ans d'exploration

française
17.35 (C) La vie

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

la joie de vivre (10)
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) Charlie et

ses deux nénettes

21.00 (C) Autocritique 68-75
22.05 (C) Antenne 2 dernière

, FRANCE lll
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 soldat

Laforêt
21.05 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Per la gioventu
19.00 (C) XXX. Festival internazionale

dei film da Locarno
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Incontri
20.15 (C) L'albero dei signor Osaki
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Reporter
22.00 (C) I racconti di Thomas Hardy
22.50 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, podium.

17.05, merveilles du monde. 17.30,
Monsieur Rossi cherche le bonheur.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, Plusminus. 21 h. Enigme à
Manhattan. 21.45, TV - débat. 22.30,
téléjournal.

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

téléjournal. 17.10, Maja , l'abeille. 17.35,
plaque tournante. 18.20, Drei sind einer
zuviel. 19 h, téléjournal. 19.30, variétés
internationales. 21 h, téléjournal. 21.15,
le chômage en République fédérale.
22 h, L'Apprenti sorcier. 23.30, télé-
journal.

P~~ A LA TV AUJOURD'HUI

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

LONDRES

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront tristes, méfiants et peu enclins aux
confidences.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Ne comptez pas sur un succès faci-
le, perfectionnez votre technique. Amour:
Vous êtes très attiré par le même signe que
le vôtre dont vous acceptez la bienveillance.
Santé: Lorsque vous vous trouvez dans
une zone d'air pur, respirez profondément.

TAUREAU (2 1-4 au 21-51
Travail: Vous serez appelé à prendre parti
dans un différend assez grave. Amour:
Vous vous entendez bien avec le Cancer qui
admire beaucoup la fermeté de votre carac-
tère. Santé : Vous aimez beaucoup les
voyages mais vos intestins y prennent, eux,
de grands risques.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Tout ce qui est théâtral attire votre
attention, le Lion vous servira d'exemple.
Amour: Un projet de mariage est possible
si vous aimez la Balance, c'est votre com-
plémentaire. Santé: Votre élément est
l'espace, ainsi aimez-vous beaucoup les
voyages.

CANCER (22- 6 au 23-71
Travail: Un voyage bien organisé ayant un
but commercial précis, peut vous donner
une grande réussite. Amour : Il est bien rare
que vous; ne sachiez pas contracter un
mariage. Santé: Méfiez-vous des toux per-
sistantes, des rhumes qui n'en finissent
pas, même en cette saison.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Vous pouvez vous établir pour un
certain temps, consolidez fortement votre
position. Amour: Votre attachement pour
le Lion atteint une sorte de maximum.
Santé : Le sport entretient très bien votre
souplesse et votre énergie.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Evitez ce qui pourrait être une
occasion de procès, vous seriez trop
longtemps inquiet. Amour: L'amitié que
vous inspirent les Gémeaux est un dange-
reux facteur d'enrichissement. Santé :
Ménagez vos poumons, montez sans hâte

aux étages supérieurs, ne portez pas de
paquets.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous avez beaucoup de chance
dans la réalisation de vos projets. Amour:
Des chances de mariage vont vous servir
car elles s'orientent avec bonheur vers le
signe de l'être cher. Santé: Si vous prati-
quez des sports qui présentent des risques,
pensez surtout à vos chevilles.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Vous pouvez travailler avec le
Sagittaire et la Balance dont les chances
complètent les vôtres. Amour: Le senti-
ment est à son maximum, mais soyez assez
diplomate pour ne pas l'abfmer. Santé : La
montagne qui vous est bénéfique sera
peut-être le lieu de repos dont vous rêvez.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Le dernier décan obéit à deux
courants, ce qui n'est pas facile. Amour: Le
sentiment guide toujours votre choix qui a
des préférences pour le Lion. Santé : Votre
ossature est souvent délicate, elle exige à
tout âge de particulières attentions.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Votre autorité s'exerce de façon
très modérée, ce qui la rend facile à sup-
porter. Amour: Vous serez bien inspiré,
toutes vos lettres seront bien interprétées
par l'être cher. Santé: Conservez un poids
raisonnable, trop faible, vous anémieriez
vos défenses naturelles.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Ne manquez pas de faire bon
accueil à une surprise sur le plan revenus.
Amour: Le 1e'décan est sous l'influence
profonde d'une passion qui est bien difficile
à dominer. Santé: Votre cœur est souvent
fragile, il redoute les brusques émotions.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous vous adressez souvent à des
caractères dont il vous faut vaincre la gran-
de inertie. Amour: Votre entente avec le
Verseau est parfaite si vous appartenez au
dernier décan. Santé : Entretenez avec soin
la souplesse de vos articulations en prati-
quant un sport vif et léger.
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g" RESTAURANT-BRASSERIE :
li MALABAR - GIBRALTAR |
S Tél. (038) 2516 77 ag ¦
: "H PIZZA - LASAGNES II E «IMOSTRA» iSi 7 véritablement faites maison Sg s
I T SPAGHETTI - TAGLIATELLE _
,- |{ à la mode Carbonara et Bolognaise < B
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I Â QUINZAINE
W DE LA THUNE
¦UnQTE- au restaurant-snack :

f carrefour
Tel. 21 21 21 Dès ,e 6 août 1977

EURO-HIT
• CHILI HAMBURGER

POMMES FRITES CHAQUE PLAT

• DEMI-POULET POMMES FRITES /-^^V
• PAUPIETTES DE BŒUF LIISKII

AUX CHAMPIGNONS Fr. WPJI
• RUBEN SANDWICH |̂̂ ^

• SPAGHETTI VONGOLE
et beaucoup d'autres plats au môme prix
BALLON DE ROSÉ Fr. 1.—. 037982 A

Si vous oubliez
de faire de la publicité

g* I ¦ £_ m-fo I vos clients
\g11C11IO S t/o-s oublieront

1re Course de ceisses à savon
LA JONCHÈRE

2 catégories - classes de 1963 à 1968

Dimanche 28 août 1977
- challenges - prix - cantines -

Inscriptions et règlements : M. Kurt Frey Boudevilliers

Organisation: Société de développement Boudevilliers.
037327 A

Véhl eu tes de grande classe
qui classent !

AlLEfiRD^̂ PEUCEOT

NEUCHATEL ĵ^T Téléphone :
Rue du Seyon ^^ (038) 251562

Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

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

Neuchâtel

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

^̂ _̂- FILM QUU Â̂TTÏ^T|

H____K I II ____ W L̂ ĵjL Ê̂j ^̂ L̂WW^
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ss_> Inquiétudes au sujet de la cuisine suisse
Depuis plusieurs années, les taux

d'échec aux examens supérieurs pour
chefs de 'cuisine sont inhabituellement
élevés. En moyenne, la moitié environ
des candida ts obtiennent le dip lôme fédé-
ral convoité. Lors des derniers exjamens
de ce printemps cependant, seuls 11
candidats sur 31 y sont parvenus.

Pour M. Frieder Ballmer, président de
la commission de la formatio n profes-
sionnelle de la Société suisse des cuisi-
niers, les exigences gastronomiq ues de
nombreux clients sont tombées à «un .
niveau inquié tant» . Ce n 'est toutefois
qu 'un des facteurs qui entravent la volon-
té des cuisiniers de se perfectionner dans
leur profession.

LE MANQUE DE PERSONNEL
Plus grave encore s 'est révélé le

manque de personnel durant la période
de haute conjoncture , a poursuivi
M. Ballmer. Les cuisiniers qui faisaient
défaut ont alors été remplacés de manière
accrue par du personnel auxiliaire, tandis
que les jeunes cuisiniers formés faisaient
souvent une «carrière-éclair» , sans que
les conditions professionnelles et spiri-
tuelles soient toujours remplies. Les salai-
res ont augmenté automatiquement , à la
suite de quoi une des plus importantes
motivations du perfectionnement a
disparu.
. M. Ballmer refuse de réduire les

exigences requises aux examens pour
chefs de cuisine, ainsi que l'ont demandé
certains des candida ts malchanceux. Le
diplôme n 'aurait plus aucune valeur,
estime-t-il. Il faudrait au contraire
renforcer la formation permanente des
cuisiniers. Les cours de préparatio n et
d'internat organisés par la commission
suisse de l'industrie hôtelière ne
devraient servir qu 'à la rép étition et à la

consolidation des connaissances déjà
acquises. « Toute autre chose serait du
dilettantisme», a souligné M. Ballmer.

De son côté, M. Berger a rappelé que
les examens portent exclusivement sur un
cours de cuisine de référence que chaque
cuisinier doit étudier lors de son appren-
tissage. « Si l' on ne peut pas exiger plus du
chef cuisinier diplômé que de l'apprenti,
quelque chose est pourri ».

APPRENTIS:
DES «OUVREUR S DE BOÎTES »

Toutefois , la formation des app rentis-
cuisiniers laisse - du moins du poin t de
vue syndical - également à désirer.
Toutes les places d'apprentissage ne
répondent pas aux exigences, critique
l 'Union Helvetia , l'associa tion des
employés de l'industrie hôteliè re. L'utili-

sation des produits finis et mi-finis fait
certes partie de la fo rmation, mais
l'apprenti ne doit pas être relégué à un
rôle d'«ouvreur de boites ».

La demande de places d'apprentissage
dans l'industrie hôtelière n'a jamais été
aussi importante, constate l'organe de la
société « Union Helvetia ». Le nombre des
places d'apprentissage pour cuisiniers a
augmenté une nouvelle fois l'année der-
nière, passant de 3223 à 4242. Cette
«grande marée de contrats d'apprentis-
sage », due partiellement à la récession,
ne doit cependant pas engager les
employeurs à exploiter les apprentis
cuisiniers comme force de travail à bon
marché. Une relève qualifiée n'est assu-
rée dans la profession que dans la mesure
où des salaires équitables et des condi-
tions de travail progressistes sont assurés.

Tragique fin de vacances
dans l'Oberland bernois

KANDERSTEG (BE), (ATS). -
Tragique fin de vacances dans
l'Oberland bernois pour une famille
domiciliée à Kappelen, près d'Aar-
berg. Lors d'une excursion les menant
du lac d'Oeschinen à la cabane Frun-
den, le père de la famille, M. Peter
Buukofer, âgé de 32 ans, et son fils
Marcel, âgé de 4 ans, ont fait une chute
de quelque 5 mètres à la suite de
l'effondrement d'un pont de neige. Ils
ont trouvé la mort dans l'accident.

Le couple Butikofer et ses deux
enfants avaient entrepris cette excur-
sion mercredi. Le sentier était recou-
vert en plusieurs endroits de masses de
neige provoquées par des avalanches.
Un des enfants avait déjà traversé un

pont de neige, lorsque celui-ci s'est
effondré au moment où le second
enfant et le père passaient. Tous les
deux, sous les yeux de la mère, ont fait
une chute de près de 5 mètres avec la
masse de neige. Ils sont ensuite tombés
dans le lit d'un ruisseau. Au moment
où les secours arrivèrent sur place, ils
avaient cessé de vivre. On pense que
les deux malheureux ont été étouffés
par la neige.

Jungfrau : découverte des
corps de deux alpinistes

disparus
Deux alpinistes allemands ont

découvert mardi dans le massif de la

Jungfrau , au-dessus du Rottalsattel ,
les corps de deux Anglais, un homme
et une femme âgés tous deux de
27 ans, domiciliés à Genève, qui
étaient portés disparus depuis le
24 juillet dernier.

Les deux disparus s'étaient inscrits
dans le livre de la cabane du Rottal
pour la nuit du 24 au 25 ju illet. Ils
avaient l'intention de gravir la Jung-
frau. On pense qu 'ils ont été surpris
par un glissement de plaques de neige
au cours de la descente et qu 'ils ont fait
une chute mortelle.

Les deux corps ont été descendus à
Lauterbrunnen par hélicoptère.

Pluies : 100 millions de francs
de dégâts dans le canton dUri

ALTDORF (ATS). - L'état-major de
crise mis sur pied à la suite des pluies
dévastatrices tombées sur la Suisse
centrale a fourni une première estimation
des dégâts. On parle de 100 millions de
francs de dégâts. Les travaux de déblaie-
ment vont se poursuivre de façon intensi-
ve ces jours prochains. Les 1000 hommes
qui ont été affectés à cette tâche disposent
d'une centaine de machines et de
camions.

On signale d'autre part que 45 person-
nes ont dû être évacuées à la suite du glis-
sement de terrain survenu dans la nuit de
mardi à mercredi dans la région du
Acherberg, dans la vallée de Schaechen,
au cours duquel la forêt de Ricki s'est mise
en mouvement.

Les hautes eaux qui paralysaient la
zone industrielle d'Altdorf-Schattdorf ont
sensiblement baissé. La fabrique de
chaussures Bally a pu reprendre partiel-

lement le travail mercredi. Il en sera vrai-
semblablement de même jeudi à la fabri-
que de caoutchouc Daetwyler.

RENFORTS

En tout cas, dès jeudi matin, une
deuxième compagnie des troupes de
protection aérienne sera engagée dans la
région d'Altdorf-Seedorf , dans le canton
d'Uri ravagé par les pluies du week-end
dernier. Le département militaire fédéral
a ainsi donné suite à une demande dans ce
sens du gouvernement uranais. Une
première compagnie de protection
aérienne avait été envoyée dans la région
lundi. Avec ce second renfort, ce sont
quelque 200 hommes au total qui seront
engagés dans cette région touchée par des
inondations. Ces deux compagnies accom-
plissent en ce moment leur cours de répé-
tition.

Séparation de l'Eglise et de l'Etat :
l'équilibre helvétique serait menacé

FRIBOURG
ni ¦ .. . .. . . . ' • ¦¦ ¦¦:

Le Conseil synodal de l'Eglise évangé-
lique réformée du canton de Fribourg
publie une prise de position au sujet de
l'initiative fédérale en vue de la sépara-
tion de l'Eglise et de l'Etat. Le Conseil
synodal répond ainsi au département de
l'instruction publique et des cultes qui le
consultait sur cette initiative. Il propose le
rejet de l'initiative qui lui parait
comporter une menace pour l'équilibre
helvétique: «L'acceptation de l'initiative
populaire signifierait la fin de la liberté
des cantons en matière religieuse. A la
limite, elle pourrait entraîner un éclate-
ment du lien confédéral et faire ressurgir
les ligues de cantons de confessions diffé-
rentes».

« L'existence de l'Eglise - dit le Conseil

synodal - ne dépend pas du lien qu'elle a
ou qu'elle n'a pas avec l'Etat. L'initiative
populaire ne peut pas avoir d'influence
sur l'existence même de l'Eglise ».

«Actuellement , dans le canton de
Fribourg, la reconnaissance de l'Eglise par
l'Etat facilite à celle-ci la possibilité:
d'interpeller l'Etat au nom de l'Evangile;
de prêcher et de vivre l'Evangile en toute
liberté ; d'être ouverte à tous ; d'avoir une
base financière assurée ».

«L'Etat a pu largement profiter de
l'œuvre de pionnier accomplie par l'Egli-
se: écoles, hôpitaux , œuvres sociales.
Aujourd'hui encore, l'Eglise est en pointe,
par exemple pour ouvrir, aux dimensions
du monde, l'esprit et l'intérêt du peuple
suisse».

«La législation en vigueur permet à
chaque canton de définir , selon les cir-
constances qui lui sont propres , le statut
qui réglera ses relations avec les Eglises ».

RESPECT DE CONSCIENCE
DÉJÀ ASSURÉ

Le Conseil synodal de l'Eglise évangé-
lique réformée fribourgeoise propose
donc le rejet de l'intiative fédérale , pour
les motifs suivants :

«1. Un régime de séparation totale
donnerait à l'Eglise un statut d'association
de droit privé. Le dialogue entre l'Eglise
et l'Etat pourrait en être rendu plus diffici-
le.

2. La législation actuellement en
vigueur accorde à l'Eglise fribourgeoise
un statut financier qui la met à l'abri de
certaines pressions et lui donne la possibi-
lité de s'organiser au service de tous.

3. La législation actuelle a permis à
l'Etat cantonal de définir son statut reli-
gieux et de le vivre dans le respect de
croyance et de conscience de chaque
citoyen».

Découverte de deux
corps d'alpinistes

KLOSTERS (FGR) (ATS). - Les corps
de deux alpinistes originaires de Suisse
centrale ont été découverts mercredi
dans le massif du Piz-Buin. Les deux
hommes étaient portés disparus depuis le
début de la semaine.
. Les deux cadavres, celui de M. Guido
Uni, âgé de 27 ans, domicilié à Immensee
(SZ), et celui de Meinrad Kaelin, âgé de
16 ans, domicilié à Goldau (SZ), ont été
découverts à une altitude de quelque
3000 mètres sur sol autrichien. Selon les
renseignements de la police, les secours
organisés pour tenter de retrouver les
deux alpinistes n'avaient donné aucun
résultat jusqu'à mardi.Gros dégâts dans le verger valaisan
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De notre correspondant :
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Les gros orages de ces derniers jours ont

mutilé dans dés proportions vraiment
inquiétantes les abricots valaisans. Toute
la première vague de la récolte a été tou-
chée par les pluies diluviennes qui se sont
abattues durant deux jours sur le verger.
Les abricots qui auraient dû être livrés
normalement comme premier choix sur le
marché ont été tachés par la pluie et
fendus. Il y a ainsi des dizaines de milliers
de kilos déclassés. Ces tonnages seront
livrés aux fabriques de confiture ou alors
feront la joie des ménagères valaisannes
et suisses qui trouveront ces jours-ci en
abondance des abricots de saveur excel-
lente mais dont la présentation ne permet
pas la conquête du marché en qualité
supérieure.

Dans certains champs d'abricots, la
« casse » dépasse 80 % de la récolte. C'est
surtout la plaine qui a été frappée par le

mal. Les abricots du coteau semblent
avoir mieux résisté aux intempéries du¦ fait que ces zones sont plus abritées et
moins précoces. -> T < * < '¦ .-¦ » - . -

Certains gros fabri quants de confitures
ont aussitôt saisi l'occasion pour acquérir
des tonnages supplémentaires de fruits
ainsi touchés par la pluie.

Hier dans les dépôts enfiévrés de Saxon
et d'ailleurs, les trieuses et trieurs étaient
impitoyables. Tous les fruits noircis par la
pluie ou fendillés étaient déclassés. Ils
seront livrés au prix de 1 fr. seulement au
lieu de 1 fr. 80. Il s'agit là du fameux
«choix 2 b» bien connu des Valaisans et
des acheteurs.

Heureusement, il reste encore plus de
5 millions de kilos sur les arbres, cinq mil-
lions qui arriveront à maturité ces pro-
chains jours et dont la qualité sera de
choix... à moins que le ciel à nouveau s'en
mêle pour les déclasser en partie une fois
de plus.

Un centre cantonal d'instruction
de protection civile près de Cossonay
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COSSONAY (ATS). - Saisi en 1968, le
Conseil d'Etat du canton de Vaud a étudié
divers projets d'implantation et de
construction d'un centre cantonal
d'instruction de protection civile, dans la
région de Cossonay. Il s'est arrêté, après
des études poussées, à un projet situant le
centre en question sur la commune de
Gollion et approuvé par les instances
fédérales. Les terrains sont acquis, le
permis de construire est délivré. Le dos-
sier d'exécution est prêt pour commencer
les travaux dans les délais les plus brefs (le
canton de Vaud pourra ainsi , à condition
que le Grand conseil entérine la position
gouvernementale, en septembre, rattra-
per le retard qu 'il a en ce domaine) .

L'ensemble servira de centre régional
pour les districts de Cossonay et d'Echal-
lens, en plus des tâches propres à l'instruc-
tion sur le plan cantonal. Les communes
concernées devront participer aux frais de
construction dans une proportion compa-
rable à celle incombant à toutes les autres
communes partenaires dans un centre
régional. En outre, pendant plusieurs
années, le centre cantonal assumera
l'intérim jusqu 'à la construction du centre
régional nord desservant les communes
nord du canton , de la vallée de Joux et de
la Broyé.

L'office fédéral de la protection civile a
imposé la construction du centre en deux
étapes. Elle résulte de l'appréciation des
possibilités financières de la Confédéra-
tion et de l'effort consenti à l'égard des

centres régionaux et communaux prévus
dans le canton pour rattraper le retard
qu 'il accuse dans l'instruction.

La première étape achevée, environ
5000 participants seront instruits annuel-
lement pendant quarante-cinq semaii.es.

Dans la phase de plein développement
de la protection civile, c'est-à-dire dès le
moment où quatre centres d'instruction
régionaux ou communaux seront complè-
tement occupés et les effectifs instruits
dans leur totalité, le centre cantonal rece-
vra annuellement environ 7000 partici-
pants pendant trente-neuf semaines,
tandis que le terrain d'exercice sera occu-
pé quarante-deux semaines par an.

La décision de réaliser la deuxième
étape ne pourra être prise vraisembla-
blement que dans cinq à sept ans. Le devis
d'ensemble a passé de 6'366'650 francs
en 1971 (projet initial) a
8'624'000 francs. Le conseil d'Etat
demande l'171'700 francs à titre de
crédit complémentaire sur la part canto-
nale émargeant au budget d'investisse-
ment (3'128'000 francs) .

Rapport de la commission
du Conseil national sur

des questions d'incompatibilités
BERNE (ATS). - La commission du

Conseil national a publié mercredi son
rapport sur la question des incompati-
bilités entre la fonction de juge sup-
pléant au Tribunal fédéral et celle de
membre de l'assemblée fédérale ou du
Conseil fédéral. Elle s'est ainsi ralliée à
l'initiative parlementaire du conseiller
national Aider (ind/bl) qui demandait
une modification de la loi d'organisa-
tion judiciaire étendant l'incompatibili-
té aux juges suppléants.

Dans son initiative parlementaire du
9 décembre dernier, le conseiller
national Aider avait demandé que l'on
étende aux suppléants des juges fédé-
raux la règle de l'incompatibilité selon
laquelle les membres de l'assemblée
fédérale et du Conseil fédéral, ainsi
que les fonctionnaires nommes par
ces deux autorités ne peuvent pas être
juges fédéraux. La commission du
Conseil national s'est maintenant ral-
liée au vœu de l'auteur de l'initiative
qui lui-même approuve le texte propo-
sé par la commission et dont la teneur
est la suivante : « Les membres de
l'assemblée fédérale et du Conseil
fédéral et les fonctionnaires nommés
par ces autorités rie peuvent être juges
ou suppléants.

Dans ces considérations, la com-
mission souligne la sauvegarde de
l'indépendance des juges fédéraux
découlant du principe de la séparation
des pouvoirs qui exige que l'on empê-
che tout lien personnel entre représen-
tant du pouvoir législatif et représen-
tant du pouvoir judiciaire. Au surplus,
leur tâche prenant une importance
croissante, les juges suppléants ne
peuvent plus, à l'heure actuelle, être
considérés comme de simples auxi-
liaires occasionnels, mais comme des
juges ordinaires exerçant leurs fonc-
tions à titre accessoire, qui doivent
satisfaire aux mêmes exigences que
les juges à plein temps. La commission
a cependant proposé une disposition
transitoire prévoyant que la modifica-
tion de la loi sur l'organisation judiciai-
re ne s'applique pas aux membres de
l'assemblée fédérale déjà nommés
juges suppléants au moment de
l'entrée en vigueur. Enfin, on notera
qu'il est prévu que la loi entre en
vigueur le 1er août de l'année prochai-
ne et qu'elle est soumise au référen-
dum facultatif.

Nombreux sauvetages en montagne
(c) Une aventure assez surprenante est
arrivée hier dans la nuit à quatre Anglais,
dont trois professeurs, qui s'étaient
perdus dans le secteur des Veisivi, au-
dessus d'Evolène. L'inquiétude était
grande à la station lorsqu'on ne les vit pas
revenir à la nuit tombante. On attendit
une ou deux heures encore, puis, en plei-
ne nuit, on alerta Air-Glaciers. Habitué à
ces sauvetages nocturnes, le pilote Fer-
nand Martignoni sauta aux commandes
de son hécicoptère équipé de projecteurs
et gagna la montagne. Il ne tarda pas à
repérer les quatre alpinistes perdus dans
la montagne mais sains et saufs. Il s'agit de
David Oven, de Newcastle, David Whit-
taker, de Stanley, et Hélène Charlton, de
North-Field , tous trois professeurs, ainsi

que de Cheren Stringer, de North-Field
également.

Air-Glaciers dut se porter au secours,
dans un autre secteur des Alpes, près de la
cabane Rossier, d'une alpiniste victime
d'un étrange accident. Il s'agit de
M"e Christa Fankhauser, secrétaire, de
Berne, qui faisait de la varappe avec un
compagnon. Celui-ci se trouvait plusieurs
mètres au-dessus d'elle lorsqu'il glissa et
tomba sur sa compagne qu'il blessa avec
ses crampons. L'hélicoptère descendit la
victime à l'hôpital de Sion d'où un avion
l'achemina sur Berne.

De son côté, Air-Zermatt réalisa hier
également plusieurs sauvetages, notam-
ment celui d'un enfant de 15 ans tombé
dans un précipice et retiré à l'aide d'un
treuil.

Qui protège le Léman?
LAUSANNE (ATS-CRIA). - Propriété

de deux pays, le Léman ne peut être
protégé contre la dégradation de son eau
que par des accords internationaux, d'où
la constitution , en 1960, de la commission
internationale pour la protection des eaux
du Léman contre la pollution et, deux ans
plus tard - signature d'une convention
bilatérale franco-suisse. La juridiction de
la commission englobe le bassin d'alimen-
tation du lac, de la source du Rhône à la
frontière de Pougny-Chancy (vallée de
l'Arve , pays de Gex presqu'entier, dans
l'Ain, compris).

Du côté suisse les Etats de Genève,
Vaud et Valais sont concernés (responsa-
bilités financières, recherches incombant
à la Suisse, au sein de la sous-commission
technique , en sous-groupes de travail).
L'un des ces groupes prévoit la collabora-
tion entre les deux pays en cas d'accident
par des hydrocarbures (ce qui permet, par
exemple, à un hélicoptère de l'armée de
l'air française d'intervenir sur le territoire
suisse).

YVERDON

Voiture contre un train
routier : une blessée

(c) Hier à 13 h 30, devant le café de la Brinaz, à
Yverdon,. un automobiliste vaudois a perdu la
maîtrise de sa machine et a heurté un train
routier en stationnement. La passagère de la
voiture a été légèrement blessée. Dégâts assez
importants.

Arrestation au Tessin:
un complice des évadés

de Thorberg?

L TESSIN

LUGANO (ATS). - La police dé Luga-
no a arrêté à proximité de la frontière de
Ponte Tresa , le long de la rivière Tresa, un
ressortissant italien , Gianfranco Zedde,
dont l'attitude lui avait parue suspecte.

Une enquête de la police cantonale de
Lugano a permis d'établir que cette per-
sonne avait aidé à la sortie clandestine de
Suisse, à travers la Tresa, de quatre indi-
vidus qui étaient probablement les quatre
personnes qui, le 27 juillet dernier,
s'étaient évadées du pénitentier de Thor-
berg dans le canton de Berne.

Il s'agissait en effet de Pietro Zedde
(1947), Bernini Sergio (1950), Bellini
Rolande (1944) et Tibor Kovac (1934).

A travers le fleuve , la police a pu trou-
ver une corde tendue et une échelle en
corde qui avaient probablement été utili-
sées pour l'évasion.

Une enquête devra établir si Gianfran-
co Zedde aurait aussi eu une participation
active dans l'évasion du frère et des autres
détenus de la prison de Thorberg.

Record:
100.000 véhicules

en un mois

Tunnel du
Grand-Saint-Bernard

(c) Le mois de juillet qui vient de se termi-
ner constitue un véritable record pour le
tunnel du Grand-Saint-Bernard. En effet ,
pour la première fois depuis sa mise en
exploitation , on a vu plus de 100.000
véhicules franchir ici les Alpes en un seul
mois.

Le trafic de juillet 1977 a été en effet,
selon les chiffres établis mardi, de
103.552 contre 96.823 en juillet 1976.

Autre donnée capitale : le 30 juillet a
connu le chiffre journalier le plus élevé
depuis l'ouverture du tunnel soit 7000
machines.

La direction du tunnel note avec satis-
faction que « les résultats favorables de
juin et juillet compensent en grande partie
les diminutions constatées au début de
l'année».

Ainsi, les sept premiers mois de 1977
valent à quelques uni tés près ceux de
1976.

Accord à Belgrade

Autour du monde )
en quelques ligne» j

BELGRADE (Reuter). - Les 35 pays
qui avaient signé à Helsinki la déclaration
sur la sécurité et la coopération en Europe
se sont mis d'accord mardi à Belgrade sur
les dispositions à prendre pour la confé-
rence au cours de laquelle ils dresseront
en octobre le bilan d'Helsinki.

L'accord est intervenu à la suite de
propositions de compromis avancées
durant la journée par l'Union soviétique.

La préparation de la conférence butait
essentiellement sur la durée que celle-ci
devrait avoir. Les Soviétiques voulaient
fixer à l'avance la date de sa clôture, les
Occidentaux s'y refusant craignant que
cela n'empêche une discussion à fond des
sujets controversés comme celui des
droits de l'homme.

Agression
dans une banque
ouest-allemande

ESSEN (AFP). - Quatre jeunes gens ont
attaqué mercredi, à main armée, une suc-
cursale de la « National-Bank» à Essen
(Rhénanie Westphalie) où ils ont dérobé
460.000 marks (près d'un million de
francs), a annoncé la police de cette ville.

Un client a été grièvement blessé par les
gangsters qui ont ouvert le feu pour
couvrir leur fuite. L'agression n'a duré
que trois minutes et s'est déroulée selon
les méthodes traditionnelles. Ses auteurs
arrivés en voiture sont rentrés précipi-
tamment dans la banque. L'un d'entre
eux, armé d'une mitraillette, a fait le guet
a la porte de l'établissement pendant que
ses complices ordonnaient aux employés
de leur remettre l'argent contenu dans les
caisses.

Hit parade de
la Radio romande

1. Dix ans plus tôt (Michel
Sardou) ; 2. Le Loir et Cher (Michel
Delpech) ; 3. Rockollection (Laurent
Voulzy) ; 4. Et l'amour s'en va (Joe
Dassin) ; 5. Magic fly (Space); 6.
Space Art (Onyx) ; 7. Ma Baker
(Boney M.) ; 8. Love me baby (Shei-
la et B. Dévotion) ; 9. Un ami
(Gérard Lenorman); 10. Chantez
français, dansez français (La Bande
à Basile) ; 11. Les bleus au cœur
(Patrick Juvet) ; 12. Ce n'est qu'un
aurevoir (Jeane Manson) ; 13.
Southern Night (Glen Campbell) ;
14. Rock Bottom (Lynsey de Paul et
Mike Moran) ; 15. Partir (Julien
Clerc) ; 16. De Venise à Capri
(Frédéric François); 17. Ali be good
(Patrick Topalof) ; 18. L'oiseau et
l'enfant (Marie Myriam); 19. Bilitis
(Francis Lai); 20. Le dernier baiser
(Serge Lama).
(En gras, les nouveaux venus).

Le Saint-Gothard à nouveau
ouvert à la circulation

ALTDORF (ATS). - La route du
Gothard a été rouverte à la circulation
mercredi matin à 9 heures. Toutefois,
les travaux de déblaiement se pour-
suivent et il faut encore s'attendre à
des ralentissements du trafic, en parti-
culier entre Erstfeld et Amsteg. La
route du Klausen reste encore fermée
au trafic courant. Le trafic ferroviaire
à travers le Gothard se déroule norma-

lement, même, si urje.., seule voie est
ouverte entre Flueien ̂èt Erstfeld. ' ._
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ENDROITS SINISTRÉS
Les travaux de déblaiement se

poursuivent activement dans la zone
industrielle d'Altdorf-Schattdorf, qui

avait été submergée par le «Schae-
chenbach », afin que la production
puisse reprendre le plus rapidement
possible. A cet effet, toutes les moto-
pompes du canton de Schwytz sont
utilisées.

Dans la nuit de mardi à mercredi, la
forêt de Ricki, qui se trouve dans la
vallée de Schaechen, s'est mise en
mouvement. Une paroi rocheuse s'est
déjà écroulée dans un torrent. Des

^v, spécialistes "suivent minutieusement
W'évolutioPjdfriaakuation îffttl-rl* i

travaux ont encore été entrepris dans
d'autres régions du canton, en particu-
lier pour déblayer des chemins,
reconstruire les ponts endommagés et
renforcer les bords des rivières et des
torrents.
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La proposition Vance - Sadate parait
avoir assez peu de chances d'aboutir

(ATS-AFP-Reuter). - La proposition
du président Sadate de créer un groupe de
travail des pays faisant partie du «champ
de bataille» au Proche-Orient ramène,
avec quelques nuances, le conflit à pres-
que deux ans en arrière.

On estime dans les milieux politiques
arabes qu'en l'état actuel des choses, la
voie de Genève est toujours bloquée et
que cette réunion préparatoire ne ferait
que révéler des divergences de points de
vue entre l'Egypte, la Syrie et l'Organisa-
tion de libération de la Palestine (OLP).

C'était déjà pour contourner le pro-
blème de la participation palestinienne
aux négociations que les Etats-Unis
avaient formellement propose, le
2 décembre 1975 à l'Union soviétique,
co-présidente de la conférence de Genè-
ve, la Convocation d'une «conférence
préparatoire» à laquelle ne participerait
pas l'OLP. Mais M. Gromyko, ministre
soviétique des affaires étrangères, avait le
jour même rejeté l'idée d'une « conféren-
ce informelle» sur le Proche-Orient.

Que cette idée ait été reprise mardi au
Caire montre qu'en définitive le problè-
me de la convocation de la conférence de
Genève n'a pas progressé depuis 1975.
Certes, Le Caire propose un cadre moins
formel. Au lieu d'une «conférence prépa-
ratoire», il s'agit d'un «groupe de
travail » mais le peu de cas fait de l'Union
soviétique dans cette idée risque de durcir
les alliés du Kremlin. Sur le plan inter-

arabe, la création de ce «groupe de
travail» signifierait que l'on continue à
éviter d'aborder le problème palestinien
« principal obstacle » aux négociations de
paix. Même les Américains le reconnais-
sent.

LA PRESSE ÉGYPTIENNE

Mercredi, la presse cairote mettait en
avant la proposition du président Sadate.
D'autre part, la presse, citant des
«sources officielles de la délégation
américaine», précise que la première sug-
gestion américaine a été « le retrait israé-
lien a des frontières négociables », à quoi
le côté égyptien a répondu par le nécessité
d'un « retrait total de tous les territoires
arabes ».

La deuxième proposition américaine,
toujours selon la presse égyptienne, a eu
trait à la « nécessité d'une représentation
palestinienne à Genève à condition que
l'OLP reconnaisse préalablement Israël »
tandis que, du côté égyptien, on a estimé
que la «représentation palestinienne
complète à la conférence de Genève était
nécessaire».

Enfin, la troisième proposition améri-
caine aurait porté sur le « retour immédiat
des relations normales (diplomatiques,
touristiques et commerciales) entre
arabes et Israéliens, dès qu'un accord sera
atteint. Mais, la partie égyptienne a esti-
mé que « la fin de l'état de guerre est la

seule étape suivant un retrait israélien et
que ce n'est que plus tard que des mesures
seront prises avec pour condition la réali-
sation des décisions du Conseil de sécuri-
té».

En attendant , les pays arabes du
«champ de bataille» tiendront une
réunion au sommet à la mi-août pour
examiner la position arabe à la lumière
des propositions du secrétaire d'Etat
américain, selon le journal jordanien « Al
Akhbar».

D'autre part , M. Hassan Ibrahim ,
ministre d'Etat jordanien pour les affaires
étrangères, s'est entretenu mardi après-
midi avec les chefs de missions diplomati-
ques arabes accrédités à Amman. Au
cours de l'entretien, selon des sources
officielles, M. Ibrahim les a mis au courant
de la position jordanienne sur la reprise
éventuelle de la conférence de Genève et
sur la décision israélienne de légaliser
l'implantation de trois colonies en Cisjor-
danie.

Le président du Conseil israélien, M.
Begin, a annoncé que son pays acceptait le
projet de réunion des ministres des affai-
res étrangères des «pays du champ de
bataille » à New-York en septembre en
vue de préparer la reprise de la conféren-
ce de Genève sur la paix au Proche-
Orient.

« Il s'agit d'une évolution très positive
de la position égyptienne, a déclaré M.
Begin à la radio israélienne. Nous serions
satsifaits que les ministres des affaires
étrangères Dayan (Israël) et Fahmi
(Egypte) prennent place à la même table
de discussion ».

L'affaire Ponto rebondit

Maria Poensgen entre deux policiers.

CARLSRUHE (DPA). - Le juge
d'instruction du Tribunal fédéral
ouest-allemand a lancé un mandat
d'arrêt mercredi contre Eleonore
Maria Poensgen, appréhendée en
raison des soupçons qui pèsent sur
elle quant à sa participation au
meurtre du banquier Ponto après
un interrogatoire de sept heures,
annonce-t-on de Carlsruhe,

La jeune femme, qui est âgée de
23 ans, est prévenue de meurtre,
d'enlèvement tenté sous la mena-
ce, de tentative de prise d'otage et
de participation à une association
criminelle.

La femme du banquier de la
aDresdner Bank» assassiné ainsi
que le concierge de la famille Ponto
avaient reconnu mardi, lors d'une

j confrontation, Mme Poensgen dans
I un groupe de sept personnes
I comme l'une des jeunes femmes

(Téléphoto AP) f

qui, samedi dernier, avaient com- S
mis le meurtre. =a

Par ailleurs. M" Klaus Croissant, =
avocat ouest-allemand du groupe |
Baader-Meinhof, a démenti à Paris |
«être mêlé de près ou de loin» au 5
meurtre de M. Ponto. -

L'avocat du groupe Baader- |
Meinhof, qui s'est réfugié récem- |
ment en France et a sollicité des |
autorités françaises le statut de |
réfugié politique, dément formel- |
lement les informations diffusées §•:
par l'Office fédéral de la police I
criminelle et par le procureur gêné- §j \
rai fédéral, «selon lesquelles I
Suzanne Albrecht et d'autres fem- V
mes soupçonnées d'avoir participé f
à l'attentat auraient travaillé un cer- |
tain temps au cabinet de M" Klaus §
Croissant, l'un des avocats du |
groupe Baader-Meinhof». ;

Accusations
libyennes

BEYROUTH (Reuter). - La Libye a
accusé les Etats-Unis d'avoir fourni
une aide matérielle a l'Egypte lors des
combats qui ont éclaté il y a douze
jours à la frontière des deux pays.

Au cours d'une conférence de pres-
se à Tripoli, le commandant Djalloud,
chef du gouvernement libyen, a
affirmé que Washington a participé
d'une manière «directe » à une attaque
qui, a-t-il affirmé, a été préparée de
longue date.

Le dirigeant libyen, dont les propos
sont rapportés par l'agence libyenne
de la révolution arabe (ARNA), a cité
comme preuve d'une participation
américaine aux combats, le fait que
quatre avions américains sans pilote
ont été abattus avant le déclenche-
ment de l'attaque égyptienne. Les
débris de ces appareils sonttoujours là
où ils ont été retrouvés, a-t-il dit.Pluie de dollars sur le Liban

M. Cyrus Vance, secrétaire d'Etat
américain, est arrivé à Damas, mercredi
soir, troisième étape de sa tournée au Pro-
che-Orient.

Venant de Beyrouth , le chef de la
diplomatie américaine a été accueilli à
l'aéroport de la capitale syrienne par M.
Khaddam , vice-président du Conseil et
ministre des affaires étrangères. M.
Vance, qui doit quitter Damas pour
Amman, demain matin , n'a fait aucune
déclaration à son arrivée.

Mais, à l'issue de sa visite de cinq heures
à Beyrouth, il a déclaré, au cours d'une
conférence de presse, que «c'est au
gouvernement libanais de décider si, dans
les circonstances actuelles », l'installation
de Casques bleus de l'ONU à la frontière
libano-israélienne est nécessaire».

Il a précisé avoir examiné ce problème
des forces de l'ONU avec les autorités
"tenp^ir.r,^., :

' _OII «_ UJCUK.,I . ¦',«De toute évidence cette question doit
être'décidée par lé gouvernement liba-
nais. Nous serons guidés par son attitude

Cyrus Vance, à gauche, accueilli par Sarkis. (Téléphoto AP)

et par ce qu'il jugera nécessaire dans les
circonstances actuelles. C'est au gouver-
nement libanais de nous informer de sa
position à ce sujet », a ajouté le secrétaire
d'Etat.

Auparavant , M. Vance avait indiqué
que ses entretiens avec les dirigeants liba-
nais ont notamment porté sur l'assistance
que les Etats-Unis pourraient accorder au
Liban pour que ce pays « puisse se remet-
tre sur pied ».

DES CRÉDITS
A ce sujet, le secrétaire d'Etat a révélé

que les Etats-Unis ont décidé d'accorder
au Liban des crédits de cent millions de
dollars en deux tranches, pour la reconsti-
tution de l'armée, totalement démantelée
durant la guerre.

«Nous avons prévu dans notre budget
de 1977 un crédit de 25 millions de dol-
lars à . cette fin >> ., ,« Nous ayons en,p\itre
prévu, dans une seconde étape, qui
s'étendra sur les deux prochaines années,
des crédits de 75 millions de dollars. Cette

seconde tranche doit toutefois être
approuvée par le Congrès », a souligné M.
Vance.

Il a également affirmé que le budget du
gouvernement américain pour 1978
prévoit une assistance économique au
Liban d'un montant global de 23 millions
de dollars.

Le secrétaire d'Etat a d'autre part esti-
mé qu 'il « serait très utile que le Liban par-
ticipe à la Conférence de Genève sur le
Proche-Orient. Nous espérons qu 'il y sera
présent», a-t-il dit.

M. Vance a enfin indiqué, en réponse à
une question, qu 'il est «possible» que le
président libanais, Elias Sarkis, se rende
en visite officielle à Washington.

Des charrettes se préparent en Tchécoslovaquie
PRAGUE (AFP). - Un signataire de la

«Charte 77», Jan Princ, originaire de
Bohème du nord, est emprisonné depuis
trois semaines après avoir été inculpé de
troubles de l'ordre public, apprend-on
mercredi à Prague de source informée.

Son inculpation portera à six le nombre
des signataires ou sympathisants du Mani-
feste qui font l'objet de poursuites judi-
ciaires et qui sont soit en prison, soit en
liberté provisoire. Un septième signatai-
re, Aies Brezina, a été récemment
condamné à deux ans et demi de déten-
tion par un tribunal militaire pour avoir
refusé de faire son service militaire.

L'arrestation de Jan Princ s'est produite
le 9 juillet dernier à Rychone, en Bohême
du Nord, lors d'une réunion qu 'il avait
organisée pour le départ d'un Canadien
proche des milieux dissidents, M. Wilson,
déclaré « persona non grata » par les auto-
rités tchécoslovaques.

Trois procès se dérouleront donc dans
les semaines et les mois qui viennent avec
pour toile de fond la «Charte 77». Le

Les Binar et leurs enfants. C'est le premier couple de dissidents tchèques à s'être réfugié
en Autriche. (ASL)

premier et le plus important de ceux-ci
pourrait s'ouvrir au début de la semaine
prochaine à Prague.

Deux personnes au moins seront au
banc des accusés, l'ancien journaliste Jiri
Lederer et l'ancien directeur de théâtre
Ota Ornest, arrêtés peu après la publica-
tion du Manifeste et inculpés d'atteinte
aux intérêts de la République. Deux
autres inculpés actuellement en liberté
provisoire, l'écrivain Vaclav Havel et
l'ancien membre du comité central du
parti communiste Frantisek Pavlisek, ont
vu , semble-t-il, leurs cas disjoints de ceux
de MM. Lederer et Ornest.

Le deuxième procès, dont on ne connaît
pas la date, concernera deux autres
sympathisants de la «Charte», MM.
Vladimir Lastuvka et Aies Machacek,
détenus depuis le 14 janvier pour avoir
distribué le Manifeste dans leur usine.
Enfin un autre tribunal aura à statuer sur
le sort de Jan Princ.

D'une manière générale, on estime,
dans les milieux de la «Charte », qu'une

centaine de signataires ont été licenciés de
leur emploi et qu 'un tiers de ces personnes
sont au chômage sans possibilités
d'indemnités ou d'allocations. Pour eux,
l'émigration semble être la seule issue.
Huit familles de signataires, croît-on
savoir, se sont déjà rendues en Autriche
depuis le mois de juin.

Nouveau «noyau»
du PC chinois

Selon un rapport, communiqué
le 22 juin par les services secrets de
la République de Chine (Formose)
sur le continent chinois, Hua Kuo-
feng aurait constitué en janvier
dernier un groupe de dix dirigeants
communistes destiné à devenir le
noyau central du régime.

Selon ce rapport, la conférence
«Suivre l'exemple de Ta Ching»
dans le domaine de l'industrie, et la
confirmation des accusations
contre les membres de la bande des
quatre auraient été décidés par ce
groupe.

Ce rapport précise que le noyau
de ce groupe de dirigeants com-
prend dix personnalités communis-
tes dont Yeh Chien-ying ministre de
la défense, Li Hsien-nien, premier
vice-premier ministre, Chen Hsi-
lien, commandant de la région mili-
taire de Mukden, Wu Teh, maire de
la ville de Pékin, Wang Rung-hsin,
commandant des troupes de garni-
son, Chi Teng-kuei, vice premier
ministre, Teng Ying-chao, vice-
président et la veuve de Chou En-
lai.

Les trois autres personnalités
sont Su Chen-hua, Nieh Chih-fu et
Yu Chiu-li et ce groupe fut désigné
par les cadres communistes
comme « le comité dirigeant des dix
personnes ».

Ce rapport précise également
que la décision récente de déplacer
les commissaires et les chefs mili-
taires des provinces a été prise par
le groupe. Mais d'autres figures du
politburo communiste tels que Hsu
Shih-you, Wei Kuo-ching, Li Tehs-
heng, sa Fu-ting etWu Kueihsien ne
font pas partie de ce groupe.

Dans les provinces, le mouve-
ment de permutation continue.
Selon la station de radio de Kansu,
Hsien Hen-han, premier commis-
saire secrétaire de la province et
directeur du comité révolutionnaire
de la province a été remplacé le
17 juin par Sung Ping, ancien secré-
taire de la province de Kansu et
vice-directeur du comité révolu-
tionnaire provincial.

Ce communiqué de la radio de
Kansu dénonçait les groupes anti-
Hua et les «saboteurs » qui étaient
accusés de bloquer la production,
les autorités communistes provin-
ciales ont également annoncé que
Hsiao Hua, l'ancien «chef du dépar-
tement politique» du régime de
Pékin avait assumé ses nouvelles
fonctions de « premier commissai-
re» de la région militaire commu-
niste de Lanchow.

En outre, un autre rapport des
services secrets de la République
de Chine sur le continent chinois
fait état d'un conflit s'aggravant
entre le nord et le sud, parlant
d'affiches murales échangeant des
injures collées au cours des derniè-
res semaines à Pékin et Canton.

IPS

™> La mort de Mgr Makarios
Dans les milieux autorisés de la capitale

turque, on se borne quelques heures après
l'événement à faire observer que l'évolu-
tion du problème cypriote et notamment
celle des négociations inter-communau-
taires entre Grecs et Turcs de l'île dépen-
dra pour beaucoup des luttes pour la suc-

cession entre les chefs cypriotes grecs de
Nicosie.

Pour Ankara, Mgr Makarios était
l'adversaire obstiné de tout compromis à
l'égard des Cypriotes turcs de l'île. Il était
de plus rendu responsable de la non-
application de la constitution de 1960 et
avait systématiquement opposé son veto
à toutes les étapes décisives des négocia-
tions de 1974 entre MM. Denktash et
Clerides pour écarter finalement ce der-
nier de son poste de négociateur grec.

Par son influence à Athènes, parmi les
pays non-alignés et jusqu'aux Etats-Unis,
Mgr Makarios avait réussi à tisser une

toile de préventions défavorables à
l'égard de la Turquie dans ses efforts pour
faire prévaloir l'hellénisme de Chypre.

DE NOUVELLES ÉLECTIONS
EN FÉVRIER

Les Cypriotes turcs, de leur côté, ne
sont pas moins inquiets que leurs alliés
d'Ankara. M. Nejar Konuk, premier
ministre de l'Etat fédéré cypriote turc, a
déclaré à la presse que son administra-
tion n'acceptera pas le successeur de
Mgr Makarios en tant que président de
Chypre, propos rapportés par l'agence
Tak. Enfin , commentant la mort de
Mgr Makarios , les autorités cypriotes
turques ont exprimé leur inquiétude sur
les développements de la lutte pour le
pouvoir qui va à présent se jouer entre les
différents groupes politiques grecs de l'île.
Quant aux Cypriotes grecs, ils préparent
activement la succession de Mgr Maka-
rios.

Pour l'instant, on sait que Mgr Chrisis-
tomos, évêque de Paphos, occupera les
fonctions d'archevêque de l'île jusqu 'à
l'élection d'un nouveau chef de l'Eglise
cypriote grecque. Sur le plan politique,
des élections présidentielles auront lieu
dans 45 jours pour élire un nouveau
président de la République qui occupera
ces fonctions jusqu 'à la fin de l'actuel
mandat présidentiel qui arrive à expira-
tion en février prochain. C'est M. Kypria-
nou , président de la Chambre , qui pren-
dra la direction de l'Etat ju squ'à l'organi-
sation des premières élections. Le saint-
synode doit encore fixer la date des obsè-
ques officielles de Mgr Makarios et de
l'enterrement. D'ores et déjà , on sait que
Mgr Makarios sera enterré lundi au
monastère de Kykko dans le centre del'île, près des monts Troodos, où il avait
passé une partie de son adolescence.Mgr Makarios (Téléphoto AP)

Pour fabriquer
une bombe atomique

TOKYO (AP). -Selon la revue japonai-
se «Goro », n'importe qui possédant des
connaissances technologiques universi-
taires est en mesure de fabriquer une
bombe atomique.

Et , pour le prouver , le personnel de la
publication a fabriqué «une bombe
nucléaire factice », dont la puissance était
la moitié de celle qui détruisit Hiroshima ,
il y a 32 ans.

«Goro », une revue qui s'adresse sur-
tout à un public jeune, rapporté que son
personnel a détruit les plans et la bombe
factice immédiatement après qu 'elle eut
été terminée, en raison de «terrorisme
possible ». Elle refuse de dire aussi
combien a coûté l'expérience.

« Mais nous pouvons dire ceci. La plus
grande partie des plans a été dressée par
notre rédaction , sans qu 'aucun spécialiste
nucléaire extérieur ne nous donne le
moindre conseil », a déclaré M. Hata-
keyama, rédacteur en chef.

La publica tion de l'article a pour objet
« de démontrer aux Japonais comme il est
facile de fabriquer une bombe atomique
et de réclamer l'élimination d'engins
meurtriers aussi rapidement que possi-
ble». .,

D'après l'article, la phase la plus diffici-
le des travaux a été le calcul « de la masse
critique d'uranium nécessaire pour
déclencher la réaction en chaîne catastro-
phique».

«Mais des livres et rapports scientifi-
ques, qui se trouvent sur le marché, par
exemple ceux publiés par les Nations
unies, des savants ou le gouvernement
japonais , nous ont beaucoup aidés ».

Une fois les plans terminés, a relaté
M. Hatakeyama, nous avons commandé
les éléments en plastique de la bombe
factice à de petites usines « de sorte que
personne ne sache ce que nous faisions ».

150 mineurs tués
au Mozambique

DARŒS*S?_LAAM "'{REUTER). -
Cent cinquante mineurs environ ont
été tués, craint-on, au fond du puits
charbonnier du Moatize, dans le
nord-ouest du Mozambique, à la suite
d'une explosion mardi après-midi.

Neuf ressortissants étrangers ont
trouvé la mort au cours des émeutes
qui ont suivi l'explosion a annoncé le
gouvernement de Maputo.

Les quelque cent cinquante,
mineurs ont été ensevelis à la suite
d'un violent coup de grisou qui, préci-
se-t-on, « ne laisse que peu d'espoir de
sauvetage ».

«Des incidents et des désordres
graves» ont alors éclaté au cours
desquels neuf étrangers de nationali-
tés diverses ont été tués, ajoute le
communiqué officiel mozambicain.

D'après des informations non
confirmées, des Belges et des Portu-
gais figureraient parmi les victimes
étrangères des émeutes.

E__3Iïj> Malville
Le communiqué souligne par ailleurs

que des militants allemands ont protégé -
et non assiégé, comme la presse le fait
croire - la mairie de Morestel.

Enfin , les comités Malville lancent les
mots d'ordre suivants : libération immé-
diate des inculpés, cessation de toute
poursuite judiciaire à rencontre de mani-
festants, interdiction des grenades offen-
sives, destitution et inculpation du préfet
de l'Isère pour coups et blessures et tenta-
tive d'homocide volontaire, arrêt de la
construction de super-Phénix et du pro-
gramme nucléaire.

À GENÈVE

Des inconnus ont jeté, dans la nuit de
mardi, des sacs de peinture au minium et
des projectiles faits de goudron brûlant
contre les façades et fenêtres du consulat
général de France à Genève. Sur une
façade/les inconnus ont écrit «société
nucléaire = société assassine ». En outre,
une inscription « Vital Michalon mort pour
nous 1977» a été tracée sur le monument
dédié aux Français de Genève morts pour
la France qui est adjacent au consulat.

La peinture au minium a fait des taches
rouges sur les façades et les projectiles au
goudron ont laissé des traces noires et
légèrement endommagé des montants de
fenêtres.
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