
Fin du flegme britannique
Le sit-in des passagers anglais. (Téléphoto AP)

LONDRES (AP). - Les 290 passage rs
d'un avion Tristar de la British Airways,
furieux des mauvaises conditions de leur
voyage, ont refusé de quitter l'appareil
après leur atterrissage à Londres : le vol
d'une durée normale de deux heures
s'était transformé en une épreuve de
19 heures.

La police a tenté d'intervenir, mais les
passagers ont maintenu leur occupation.
Ils n'ont accepté de débarquer qu 'après
qu'un haut responsable de la compagnie
eut promis que le prix du billet serait
remboursé à moitié.

Les passagers, en rnajorité des vacan-
ciers britanniques, ont déclaré aux jour-
nalistes que, samedi soir, ils devaient

décoller de Majorque à destination de
Londres. Mais, à l'aéroport de Palma, ils
n'ont pas trouvé leur avion. La compa-
gnie devait dépêcher un appareil de Lon-
dres, et les touristes purent décoller avec
trois heures et demie de retard. Mais ce
n'était pas fini.

L'équipage , ne voulant pas fa ire
d'heures supplémentaires , se posa à Paris
pour être relevé par un autre équipage. A
l'aéroport Charles De Gaulle de Roissy,
les passagers durent encore attendre dans
un salon de transit pendant dix heures
l'arrivée de la relève venant de Londres.

La compagnie a présenté ses excuses
aux passagers.
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Vapeur d'eau
ALTOONA (Pennsylvanie) ,

(AFP). - Cinq hommes ont été
tués dimanche par un jet de
vapeur d'eau chauffée à
400 degrés provoqué par la
rupture d'une conduite dans la
centrale électrique d'Altoona.

Une autre personne a été
brûlée au troisième degré par la
vapeur d'eau bouillante et se
trouve dans un état critique à
l'hôpital.

Les six hommes étaient
occupés à nettoyer une turbine
lorsque l'accident s'est produit.

(Hommage à Paul Chaudet)
E Paul Chaudet n'est plus. La carrière
g de cet homme qui, des années durant,
g a voué à la communauté le meilleur de
g ses forces, pourrait se résumer en
g quelques mots : de la vigne au pinacle.
S Car vigneron d'abord, il le fut, celui
g qui devait, par deux fois, assumer la
g charge de président de la Confédéra-
E tion. Et, la voie des honneurs, il la par-
= courut sans brûler aucune étape.
= Boursier communal, dans son village
U natal de Rivaz, membre de la Munici-
E palité, syndic, puis député au Grand
g conseil, conseiller national, enfin porté
g au Conseil fédéral, il a suivi cette filière
g qui prépare le citoyen aux plus hautes
g tâches.

C'est en 1943 qu'il vint à Berne
g siéger au Conseil national. Il s'y
g montra d'abord discret, se défendant
1 d'affronter l'assemblée avant d'en
3 avoir pris la «température». Prudence
g vaudoise et terrienne, sans doute,
g mais qui fit place à l'énergie, à la fer-
1 meté servie par une dialectique rigou-
1 reuse lorsqu'il fallut combattre le
g projet de frapper d'un impôt le vin
il indigène. L'expérience, la connaissan-
1 ce profonde de la réalité autant que le
E bon sens inspiraient les propos de
g l'orateur.

Paul Chaudet devait prendre une
g attitude tout aussi résolue lorsqu'il
| s'agit d'engager la lutte pour mettre un
= terme au régime des pouvoirs
I extraordinaires dont le Conseil fédéral
g et tout particulièrement M. von Stei-
g ger, chef du département de justice et
I police, semblaient vouloir s'accom-
= moder le plus longtemps possible. Il
g prit la présidence du comité qui lança
g l'initiative pour le retour à la démocra-
g tie directe. Ce que voulaient les promo-
g teurs ? Non pas rendre impossible
1 toute procédure d'urgence, mais en
g prévenir les abus en réservant les
g droits du peuple. Contre l'opposition
1 de tous les grands partis, de puissan-
E tes associations économiques qui
E voyaient dans l'entreprise une tentati-
g ve de la droite de paralyser l'action du
g gouvernement, contre la majorité
g aussi de ses amis politiques, M. Chau-
= det et le petit groupe associé à sa
1 courageuse campagne l'emportèrent
g devant le peuple. Aujourd'hui, chacun
g l'admet, les mesures proposées par
g ces hommes clairvoyants - elles ont
g pris forme dans l'article 89 bis de la
g Constitution fédérale-ont permis bien
g des fois au gouvernement et aux
E Chambres de se tirer d'une situation
g embarrassante.
g Ce succès posa l'homme dont on
= reconnut le dynamisme et la lucidité,
g Aussi, lorsqu'en 1954, le conseiller
g fédéral vaudois Rodolphe Rubattel
g annonça son intention de se retirer, le
g nom de Paul Chaudet fut aussitôt
g prononcé. Elu au premier tour, malgré
g une double concurrence, l'ancien

vigneron de Rivaz entrait au collège I
gouvernemental et prenait la direction §
du département militaire dans des |
conditions qui n'étaient pas sans rap- I
peler celles qu'avait trouvées, quelque |
25 ans plus tôt, le paysan bernois |
Rodolphe Minger. Si le principe même I
de la défense nationale n'était pas |
sérieusement remis en question, on se |
disputait jusque dans le corps des offi- i
tiers ' sur la conception générale de 1
l'engagement de l'armée et sur la |
nature des moyens à mettre en œuvre. î
A peine installé à Berne, M. Chaudet f
mit en chantier un projet de réorgani- f
sation qui trouva sa forme définitive en i
1961, après de longs débats aux i
Chambres. i

Puis devait surgir la malheureuse I
affaire des « Mirage ». Insuffisamment j
informé par ses collaborateurs techni- •
.ques, le chef du département se faisait I
l'avocat d'une acquisition fort coûteu- j
se, celle de 100 avions de combat. Or, il j
fallait bientôt reconnaître que les j
crédits demandés et accordés ne suffi- j
raient pas-et de loin-à payer la factu- ;
re. Il y eut, pour la première fois dans j
l'histoire de l'Etat fédératif , une enquê- j
te confiée à une commission parle- ;
mentaire. Certains crièrent au scanda- {
le et à l'incompétence. Des voix j
s'élevèrent pour demander la démis- j
sion immédiate.

Fort de l'appui de tous ses collègues, j
le conseiller fédéral vaudois ne céda j
point. Il entendait demeurer en place |
jusqu'à ce que toutes les circonstances j
de l'affaire fussent tirées au clair et que j
les autorités eussent pris les mesures 1
propres à rétablir la confiance. C'est en ;
1966 qu'il décida de se retirer.

Que cette carrière politique fut j
marquée par le sens du devoir, je crois j
en avoir, sinon la preuve, du moins le j
sentiment très net au souvenir d'une j
conversation dont je n'ai saisi tout le ;
sens qu'à la lumière des événements, i

Lorsqu'en 1962, M. Bourgknecht, [
chef du département fédéral des j
finances, gravement malade, dut j
renoncer à sa charge, plusieurs journa- {
listes romands tentèrent de convain- [
cre M. Chaudet de passer au Berner- i
hof. Il avait eu, au département militai- {
re, une activité positive. Pourquoi ne |
laisserait-il pas à un autre les soucis de I
la politique militaire? Il refusa, sans j
donner de raison bien convaincante, j
Mais lorsqu'en 1964, éclata l'affaire !
des «Mirage», nous avons mieux {
compris. Pressentant l'orage - dès la [
fin de 1961, on savait qu'il y aurait f
dépassement de crédit - il ne voulait [
pas laisser à un autre la responsabilité j
d'y faire face. Il serait à son poste :
lorsqu'il faudrait s'expliquer.

Un trait de caractère qui en dit long |
sur la qualité de l'homme politique.

Georges PERRIN j

Les Valaisans n'ont pas renoncé
MALGRÉ LA TRAGÉDIE DU DELTA-CERVIN

De notre correspondant :
Sensation lundi à Zermatt, lorsque la police a interrogé les deux rescapés de l'expédition « Delta-

Cervin » et qu'elle a appris que les trois hommes s'étaient envolés du sommet même du sphinx
valaisan. Dimanche, en effet, personne ne voulait croire que les trois alpinistes s'étaient élancés du
sommet même à plus de 4470 mètres. On prétendait à Zermatt qu'ils avaient décollé de Solvay où
plutôt de « l'Epaule ».

Interrogés par les enquêteurs à la suite de la tragé-
die qui coûta la vie à leur camarade, les deux Autri-
chiens ont raconté comment ils avaient tenu à vaincre
le Cervin « tout en haut».

Le jeune sportif qui s'est tué est un Allemand mais
son identité n'a pas été révélée car sa famille n'a pu
encore être atteinte.

i

Les deux Autrichiens ont raconté hier à Zermatt
comment un vent épouvantable sévissait au sommet du
Cervin. « On a dû s'attacher à la croix du Cervin avec
des cordes de peur de nous envoler plus tôt que prévu.

Alors même que l'on dépliait les ailes, le vent voulait
déjà nous projeter dans l'abîme. »

L'un des Autrichiens a prétendu qu'il avait coupé
avec son couteau au dernier moment la corde qui le
retenait à la croix du Cervin pour s'envoler ensuite
comme un aigle.

Le brouillard bouchait complètement la vallée. Les
trois hommes ne savaient où ils allaient exactement.
Les deux Autrichiens étaient persuadés que leur cama-
rade allemand s'était trompé de côté et avait volé vers
l'Italie puisqu'ils ne le voyaient pas arriver à Zermatt.
En fait , l'Allemand s'était écrasé dans la paroi nord
après une chute de mille mètres. (Suite page 13).

Lu route : plus d'accidents
et moins de morts qu'en 1976

BERNE (ATS). - Bien que l'effectif des
véhicules à moteur n'ait cessé d'augmen-
ter, le total des accidents de la circulation
routière, de même que celui des person-
nes tuées, a régulièrement diminué depuis
1973. D'après les résultats disponibles
jusqu'ici, cette évolution ne semble pas se
poursuivre pendant l'année en cours. Le
total des accidents signalés à la police
pendant le premier semestre écoulé s'est
de nouveau monté à 30.767 (contre 29.593
pendant la même période de l'année
précédente) et celui des blessés a passé à
13.977 (13.275). En revanche, le nombre
des personnes tuées lors d'un accident de
la circulation routière est un peu plus
restreint: alors que, du 1er janvier au
30 juin 1976, on en avait encore enregis-
tré 539, leur nombre ne s'élève plus qu'à
521 pendant le premier semestre de
l'année en cours.

(Suite en page 13)
Une vue de l'accident qui a eu lieu dimanche entre Anet et Champion et
qui a fait deux morts et six blessés ainsi que nous l'avons relaté dans
notre dernière édition. (Photopress)

LES IDÉES ET LES FAITS
L'esprit de la Fête

Et le miracle s'est reproduit. Sur
cette célèbre place du Marché de
Vevey, transformée pour une quinzai-
ne de jours en une vaste cathédrale
vouée à la gloire de la terre et de ses
travailleurs. Un cadre unique au
monde avec pour décors naturels des
montagnes enfermant les eaux de ce
Léman de rêve sur lequel « La Vaudoi-
se» et d'autres embarcations croisent
lentement pour le plaisir des yeux des
quelque 16.000 spectateurs qui, jour-
nellement, participent en compagnie
des 4000 figurants aux représenta-
tions de la Fêté des vignerons.

A chaque édition qui a lieu prati-
quement tous les 25 ans, on estime

| qu'il sera impossible de renouveler
l'événement, de créer un spectacle
original et au goût du jour tout en
conservant certains clichés obligés de
l'imagerie populaire et de la tradition.
Et, à chaque reprise, les créateurs de la
fête tiennent la gageure. C'est le mira-
cle !

Tout d abord, la Confrérie des vigne-
rons trouve en son sein suffisamment
d'hommes lucides, courageux et
optimistes pour prendre la responsa-
bilité d'organiser une manifestation
dont le budget enfle à chaque édition
dans des proportions vertigineuses.
D'eux dépend également le choix
décisif du quatuor chargé d'assurer le
succès de la fête en lui donnant son
âme, son esprit, son caractère, le visa-
ge de sa génération : le compositeur
(Balissat), le poète (Debluë), le décora-
teur (Monod) et le metteur en scène

; (Apothéloz). Et c'est l'appel aux figu-
rants. Il en fallait 4000 pour 1977. Plus
de 6000 se sont annoncés, sachant
cependant qu'ils devaient payer leur
costume, s'astreindre pendant près
d'un an à d'interminables répétitions
et sacrifier leurs vacances annuelles.

C'est aussi cela la fête : cette abnéga-
tion d'une population sacrifiant ses
loisirs pour que se perpétue une tradi-
tion au rayonnement mondial. Cette
ferveur à elle seule était déjà un gage
de la réussite que connaît le spectacle
veveysan.

Avec Doret, la Fête des vignerons de
1927 avait eu un résonnement popu-
laire incomparable. L'édition de 1955
restera celle de la qualité et du bon
goût avec, également, des chœurs
inoubliables de Carlo Hemmerling.

Uue laissera 1977 / Auteurs et réali-
sateurs ont su sauvegarder l'esprit de
la fête tout en lui donnant son caractè-
re propre, son identité. Parmi les inno-
vations de Debluë, relevons celle qui
porte sur l'ordonnance du spectacle
qui commence par le printemps pour
s'achever sur une cinquième saison :
le Renouveau. Le librettiste a égale-
ment introduit un roi chargé d'intro-
duire les tableaux qui se succèdent
parfois majestueusement, presque
religieusement, parfois dans un tour-
billon qui tourne même à la frénésie,
mais toujours dans un étonnant ruis-
sellement de couleurs. Durant trois
heures le spectateur subit un sorte
d'envoûtement qu'accentue la musi-
que fascinante de Balissat et la remar-
quable mise en scène d'Apothéloz.
Une fête pour le cœur, les yeux et les
oreilles.

« Nous célébrons le fondamental ! Le
carrousel cosmique des quatre
saisons. Le mystère de la vie, de la
mort, du retour à la vie... » Oui, la Fête
des vignerons demeure ce culte gran-
diose, plein de ferveur et d'enthou-
siasme, célébré en l'honneur de la
vigne et du vigneron. Une hymne
sublime à la terre et au pays.

Jean MORY

[̂  footba" 1 Lu ronde des équipes
romandes de ligue nutionule A

(PAGE 9)

Après l'incident de 1969 à la centrale nucléaire

seul responsable
BERNE (ATS). — Selon un rapport intermédiaire publié lundi à Berne, il semble que la cause principale de

l'incident qui a eu lieu en janvier 1969 à la centrale nucléaire expérimentale de Lucens soit en relation avec ce type de
réacteur. La réalisation concrète de celui-ci est aussi mise en cause, de même que le choix des matériaux.

Le rapport intermédiaire de la commission
d'enquête a été publié en raison de la durée consi-
dérable de cette enquête. Le 21 janvier 1969, de

grandes quantités de matières radio-actives s'étaient répandues dans la
caverne fermée du réacteur de Lucens. Les dispositifs de sécurité avaient
immédiatement et automatiquement arrêté le réacteur. Ainsi, ni le personnel
ni la population n'ont été exposés à un danger dû à la radioactivité.

Selon les premières observations, un seul élément combustible avait été
sérieusement endommagé. Il a fallu pourtant plus d'une année pour préparer
un orifice d'inspection permettant de déterminer l'étendue des dommages
dans la cuve du modérateur. Finalement, c'est à fin 1971 que l'élément
combustible pouvait être extrait et envoyé à l'Institut fédéral de recherches
en matière de réacteurs.

La complexité déconcertante qu'offrait l'aspect des destructions a tout
d'abord fait échouer toute tentative d'explication. La seule voie possible était
donc de procéder à des recherches étendues sur tous les phénomènes recon-
nus comme anormaux. Les résultats des nombreux examens étaient finale-
ment pour la plupart disponibles au début de 1974. On constata alors que sur
les 30 dérangements pensables, soigneusement examinés par la commission
d'enquête, tous à l'exception de deux pouvaient, sur la base d'arguments
convaincants, être éliminés comme causes premières possibles.

DÉSORMAIS
Quant aux éléments de décision qui sont nécessaires pour déterminer

laquelle des deux dernières possibilités a été responsable de l'incident, ils
seront recherchés sur la base d'une reconstruction du déroulement des
événements. •-»'' ' 4

(Lire la suite en page 13)

Le centre expérimental de Lucens. (Arc)

Lucens: le type
du réacteur est

Liberté provisoire pour Petra Krause :
le Tribunal fédéral se dit incompétent

LAUSANNE (ATS). - Le Tribunal
fédéral , réuni à huis clos vendredi à
Lausanne, a pris position sur la demande
de Mmc Petra Krause d'être provisoire-
ment libérée de sa détention alors qu'elle
est en passe d'être extradée. La décision
du Tribunal fédéral a été officiellement
rendue publique hier. Il en ressort que la
compétence de décider de cette libération
échappe maintenant au TF. Après l'arrêt
du tribunal concernant l'extradition ,

l'affaire est entrée dans la phase de
l'exécution de la demande d'extradition.
C'est donc la division de police du dépar-
tement fédéral de justice et police qui est
maintenant compétente. Le Tribunal
fédéral reste toutefois disponible comme
instance de recours pour le cas où
W* Krause entendrait s'opposer à la
décision que prendra l'autorité adminis-
trative.

(Suite page 13).



Mardi 9 août 1977

Réception des ordres : jusqu'à 22 heure* J

«Enfants du monde », commission nationale suisse de l'UIPE, a le grand chagrin
d'annoncer le décès de son président

Monsieur

le président Paul CHAUDET
Depuis la création d'«Enfants du monde », dont il fut le fondateur, le défunt se

consacra avec le plus grand dévouement à la cause de l'enfance meurtrie dans le monde.

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

038865 M

Le secrétariat d'« Enfants du monde » a l'immense douleur d'annoncer le décès de
son président

Monsieur Paul CHAUDET
Tous ses collaborateurs garderont de cet homme profondément humain un souve-

nir ému.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. osasse M
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L'Union internationale de protection de l'enfance - UIPE - a la profonde tristesse
d'annoncer le décès de

Monsieur

le président Paul CHAUDET
Trésorier de l'UIPE

Durant dix années le défunt a donné à la cause de l'enfance deshéritée dans le
monde, le meilleur de lui-même.

A.R. Lindt P. Zumbacl:
Président de l'UIPE Secrétaire Général

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
038867 M

Que ta volonté soit faite.

Monsieur et Madame André Cornu-
Pievani à Cormondrèche;

Madame veuve Henri Bourquin-Vogel ,
ses enfants et petits-enfants à Corcelles et
Peseux ;

Sœur Mathilde Vogel à Saint-Loup ;
Monsieur Edouard Vogel, ses enfants et

petits-enfants à Cormondrèche et' Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Auguste Giudici-
Vogel, leurs enfants et petit-fils à Cor-
mondrèche ;

Monsieur et Madame Roger Vogel,
" leursTenfants et'pëtits-enfaffts à Cofcellès,
Couvet et La Chaux-de-Fonds,

Les familles parentes et alliées, ¦*—,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Rose CORNU
née VOGEL

leur chère mère, belle-mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 79mc année,
après une longue et cruelle maladie.

2036 Cormondrèche, le 6 août 1977
(Grand-Rue 50).

Dieu a tellement aimé le monde qu'il
a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui, ne périsse pas,
mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3 :16.

L'ensevelissement aura lieu à Cormon-
drèche, mardi 9 août.

Culte au temple de Corcelles à 13 h 30.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
038055 M

La famille de

Madame

Elisabeth GUYOT-FUSS
très touchée de l'affectueuse sympathie
qui lui a été témoignée pendant ces jours
de deuil, adresse à toutes les personnes
qui l'ont entourée ses sentiments de
profonde et sincère reconnaissance.

Le Locle et La Jonchère, le 9 août 1977.
038537 X

Monsieur et Madame Jacques Fussinger
et leurs filles Christiane et Catherine, à
Lausanne;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Fus-
singer et leurs enfants Alexandre et
Camille, à Wavre ;

Monsieur et Madame Jules Fussinger à
Bâle, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Edouard Fussin-
ger, à Oberdorf (BL), leurs enfants et
petits-enfants ; •

Monsieur et Madame Karl Fussinger, à
Soleure, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Fritz Bill-Fussin-
ger, à Luterbach, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Hans Schlup, à Renan ;
Madame Yolande Kummer-Schlup, à

Lengnau, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Eugène FUSSINGER
leur cher et regretté père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
p'aririfëfaifii , erîlètfë accidentellement 1i
leur tendre affection , dans sa 74mc année.

2000 Neuchâtel , le 8 août 1977.

L'incinération aura lieu le vendredi
12 août.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

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

Adresse de la famille : Jean-Pierre Fus-
singer, 2075 Wavre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
038276 MLa famille de ,

Monsieur Louis VUILLE
très touchée de l'affection et de la
sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil , exprime à
toutes les personnes qui y ont pris part
toute sa reconnaissance. Leur présence,
leur message, leur envoi de fleurs ou leur
don lui ont été un précieux réconfort.

Neuchâtel, août 1977. 038549 x

Les enfants de

Madame

Alice MONFREDINI
profondément émus des marques d'affec»
tion et de réconfortante sympathie qui
leur ont été témoignées lors de leur grand
deuil, remercient très sincèrement toutes
les personnes qui ont partagé leur épreu-
ve par leur présence, leur message ou leur
envoi de fleurs. Ils en garderont un
souvenir de profonde reconnaissance.

Neuchâtel, août 1977. 0385<i7 x

Monsieur et Madame
Tazio TERESITA-CARLEVARO et Eva ont
la joie d'annoncer la naissance de

Silvia
le 6 août 1977

Maternité Chapelle 7
Landeyeux Les Hauts-Geneveys

038558 N

Dominique et Mario
MA Y-MA URIN ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Sandrine
7 août 1977

Maternité Rue de Neuchâtel 37a
Pourtalès 2034 Peseux
Neuchâtel 034277 N

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur

Henri GIROUD
sont informés de son décès, survenu dans
sa 63mc année.

2022 Bevaix, le 8 août 1977.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mercredi 10 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
038071 M

Le comité de l'Amicale des Contempo-
rains de 1903 a le chagrin d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Eugène FUSSINGER
leur cher ami.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. oi8072M
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Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Hôtel de la Croix-Fédérale
SAINT-BLAISE

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

sommelière
Congé le dimanche,
2 horaires de travail.

Tél. 33 40 40. 03857' T

? 
Prévisions
pour toute la Suisse

La position de la dépression centrée sur
l'Europe ne varie guère. Prise dans un léger
courant d'ouest, de l'air maritime humide
est dirigé vers les Alpes.

Prévisions jusqu 'à ce soir. - Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Grisons:
assez ensoleillé par nébulosité variable,
dans la soirée quelques averses probables.

Sud des Alpes et Engadine: en partie
ensoleillé avec nébulosité très changeante ,
quelques averses ou orages.

Température en plaine : tôt le matin au
nord 12, au sud 16 degrés, l'après-midi
23 degrés. Limite de zéro degré vers
3000 mètres.

Evolution probable pour mercredi et
jeudi : au nord variable ; jeudi amélioration
par l'ouest. Au sud : généralement ensoleil-
lé.

¦k'-fy-.̂ l Observations
¦̂ 1 météorologiques
? H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel , 8 août 1977.
- Température : Moyenne 17,8 ;
min. 13,3; max. 22,1. Baromètre :
Moyenne: 719,7. Vent dominant: Direc-
tion : sud, sud est; force : faible jusqu 'à
17 h, ensuite nord , nord-ouest , faible. Etat
du ciel : nuageux à très nuageux.

Temps
BBS* et températures
m_\_ | Europe
I r̂aiU et Méditerranée

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

Bâle-Mulhouse : très nuageux , 22; Berne:
très nuageux, 20; Genève-Cointrin : très
nuageux , 21; Sion : très nuageux, 21;
Locarno-Magadino : très nuageux , 21;
Saentis : brouillard , 4 ; Paris : peu nuageux ,
21; Londres : couvert , 15; Amsterdam:
très nuageux , 18 ; Francfort : nuageux , 23 ;
Berlin: très nuageux , 23; Copenhague:
couvert , 19 ; Stockholm : peu nuageux , 21 ;
Muni ch : très nuageux , 20; Prague :
nuageux , 25 ; Varsovie : peu nuageux , 23 ;
Moscou : peu nuageux , 29; Budapest: peu
nuageux, 28 ; Athènes : serein , 31 ; Rome :
serein, 27; Milan: très nuageux , 24;,Nice:
nuageux , 25; Barcelone: couvert , 25;
Madrid : serein, 29; Tunis : serein, 31.

PRE SSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

I 

Niveau du lac :
le 8 août 1977: 429,52 j

Température de l'eau: 18°
9 août 1977 j

La famille de

Monsieur Emile STEINER
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son deuil,
remercie toutes les personnes qui y ont
pris part par leur présence et leur exprime
sa très sincère reconnaissance. Merci à ses
amis et à tous ceux qui l'ont réconforté
par leurs visites lors de sa maladie.

Les Geneveys-sur-Coffrane, août 1977.
038546x
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Sécurité totale par la

V̂ A MATIOMAU tUKII AttUIAMCIS/

¦s v̂l Agence générale
i 7 \7 Marine LOCARNINI1 ' v NEUCHATEL

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heuresj

Gare de Neuchâtel
EN DIRECT DU VALAIS1

10 tonnes
d'ABRICOTS

aujourd'hui grande vente
de 7 ti 30 à 14 h 00
par plateau seulement

qualité I qualité Ilb

i 2.60 S1 1.60 g
(tomates par plateau kg 1.95) |

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 2 août, Hofstetter, Valè-

re-Maurice, fils de Jean-Paul, employé de
bureau , Saint-Biaise, et de Madeleine-Colette,
née Rochat. 4. Strambace, Stefano, fils d'Anto-
nio-Francesco, chauffeur, Peseux, et de Maria ,
née Perrone.

NAISSANCES. - 3 août. Ricca, Jérôme, fils
de Charles-Louis, boucher, Travers, et de
Christiane-Edith, née Apothéloz. 4. Probst ,
Sylvie-Marie, fille d'André-Fernand, agent
d'assurances, Neuchâtel , et de Françoise, née
Bourqui. 5. Brunner, Manuela-Sarah, fille de
Jean-Louis-René, comptable, Chez-le-Bart, et
de Bianca, née Gaiba ; Gilliand, Sébastien, fils
de Daniel-William-Florian, ouvrier de fabri-
que, Areuse, et de Paloma, née Cardena ; Imer,
Sébastien, fils de Normand-Robert, professeur,
La Neuveville, et d'Elisabeth , née Meier;
Stehlin, Xavier-David, fils de Denis-André-
Alphonse, technicien, Neuchâtel , et d'Elisa-
beth-Maria, née Steinmann ; VuiHeumier,
Magali , fille de Marcel-André, aide-monteur,
Cortaillod , et d'Anne-José, née Frenzel.
6. Moulin , Stéphanie, fille d'Yves-Roland,
agent de police, Neuchâtel , et de Dominique-
Bluette, née Locher.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. - 5 août,
Galley, Gérald-Bemard, employa PTT, et Car-
rel, Martine; les deux à Neuchâtel ; Monard ,
Philippe-Charles-Arthur, agriculteur, Saint-
Biaise, et Krebs, Catherine, Neuchâtel ; à
Porta, Paul-André, commerçant, et Robert ,
Jane-Mignon , les deux à Genève ; Sandoz,
Jean-Paul, ing énieur-technicien en électroni-
que, Peseux, et Gallut, Chantai-Yolande, Neu-
châtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 5 août, Fauguel ,
Philippe, droguiste, Neuchâtel, et Zùrchér,
Christine, Penthalaz; Bianco, Ambrogio,
manoeuvre* Salve (Italie), et Stauffer, Danièle,
Neuchâtel-, Jacot, Denis-Gilbert , peintre en
bâtiment, et Baillod , Marie-Claire, les deux à
Neuchâtel; Gonzalez, Ramon , barman , Cuyk
(Pays-Bas), et Dieguez, Maria del Pilar, Neu-
châtel; Eymann, Martial-Francis, monteur-
électricien, et Mannino, Francesca-Lucrézia ,
les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS.—2 août Apothéloz, Maurice, né en
1885 , ancien employé de banque, Neuchâtel,
veuf d'Adèle-Louise, née Hall. 4. Fauconnet,
Jules-Emile, né en 1893, ancien employé de
commerce, Neuchâtel, époux de Lina-Emma,
née Clerc; Fallet née Rognon, Hilda , née en
1896, ménagère, Neuchâtel, veuve de Fallet,.
Auguste.

DÉCÈS. - 5 août. Kôhli, Charles-Emile, né
en 1899, retraité, Bevaix, époux d'Eva-Anna ,
née Zanone. 6. Masur, Richard-Constantin-
Jules , né en 1915, restaurateur, Champ-du-
Moulin, époux d'Andrée-Simone, née Tripet ;
Cornu née Vogel, Rose, née en 1898, ménagè-
re, Cormondrèche, veuve de Cornu, André-
Frédéric; Von Gunten, Gérard-Henri, né en
1902, retraité, Peseux, époux de Bluette-Auré-
lie, née Novelli; Gu'Hod, Ernest-Georges, né
en 1904, ancien employé, Neuchâtel, célibatai-
re.

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

t
Comme je vous ai aimés, demeurez dans mon

amour.
Jean 17.

Monsieur Battista Rodeschini ;
Madame et Monsieur Giuseppe Moruzzi-Rodeschini et leurs enfants Mauro et

Laura , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Gianmartino Rodeschini-Imhof et leurs enfants Christine et

Didier, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Emilio Rodeschini-Bilat , à Bôle ;
Mademoiselle Gemma Inversini , sa marraine, en Italie ;
Mademoiselle Fabienne Rey, son amie ;
Les familles Rodeschini, Pellegrini, Marchés!, Cassi et Locatelli , en Italie et en Suis-

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

Monsieur

Walter RODESCHINI
leur très cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, dans sa 23me année, des suites d'un accident.

2006 Neuchâtel , le 8 août 1977.
(Brandards 56).

Un avis ultérieur indiquera le jour et l'heure de l'ensevelissement.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 038074 M

FAN-L'EXPRESS

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Madame Andrée Masur-Tripet, son
épouse,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

font part du décès de

Monsieur

Richard MASUR
survenu le 6 août.

2149 Champ-du-Moulin , le 6 août 1977.

Vous êtes ce que j'ét ais et vous serez
ce que je suis, mais le corps est un
vêtement dont on n'a plus besoin.

Selon son désir, le dernier adieu lui a
été dit dans l'intimité, au crématoire de
Neuchâtel.

La famille remercie tous ceux qui lui
témoignèrent amitié et bienveillance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
038819 M

. Ceux qui ont confiance en Dieu sont
comme la montagne de Jérusalem. Elle
reste toujours la même.

Madame et Monsieur Pierre Schalden-
brand-Rauss, leurs enfants et petits-
enfants, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Louis Rauss, leurs
enfants et petite-fille, à La Chaux-de-
Fonds ;

Mademoiselle Mariette Rauss, à
Peseux,

les familles parentes et alliées, ainsi que
leurs amis,

font part du décès de

— Madame •»¦*¦«'

Marcelle RAUSS
33"".. '. •" a r- . .- - - -, "i-- v :

née VUITEL

enlevée à leur tendre affection dans sa
86me année.

2034 Peseux, le 8 août 1977.
(Grand-Rue 32).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mercredi 10 août.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

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

En lieu et place de fleurs, veuillez penser
à la Ligue suisse contre le cancer,

CCP. 20-6717 Neuchâtel

Prière de ne pas faire de visite

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
038277 M

Son soleil s'est couché avant la fin du
jour.

Madame Michel Perrenoud-Lamber-
cier et ses enfants Denis, Marcel, Eric,
Sandrine et Cédric, à Jeuss ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Daniel Perrenoud, à La Chaux-de-Fonds
et à Chézard ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Marcel Lambercier
au Locle, à Bullet, au Brouillet et à Vil-
lars-Burquin,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Michel PERRENOUD
leur cher époux, papa, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parent et ami, enle-
vé à l'affection des siens dans sa
41mc année à la suite d'un tragique acci-
dent.

Jeuss, le 7 août 1977.

Dieu est pour nous un refuge et un
appui , un secours qui ne manque jamais
dans la détresse.

Ps 46 : 2.

L'ensevelissement aura lieu aux
Ponts-de-Martel le mercredi, 10 août.
Culte au domicile à 13 heures.

Culte à la salle de Paroisse aux Ponts-
de-Martel à 15 heures, L'inhumation
suivra.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
038278 M

Dieu est amour.

Madame et Monsieur Henri Piemontesi-
Coulet, à Savagnier, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Ada Coulet-Pellaton, à
Chambrelien, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Georgerte Montandon-
Coulet, aux Bayards, et ses enfants ;

Les descendants de feu Madame et
Monsieur René Soguel-Coulet , à
Chézard ;

Madame Rachel Cuche-Matthey, à
Savagnier, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Roger Matthey-
Zimmerli, à Cernier, leurs enfants et
petits-enfants ;

Les descendants de feu Madame et
Monsieur Fritz Cosandier-Matthey ;

Les descendants de feu Madame et
Monsieur Fritz Edmond Matthey-Aubert,

ainsi que les familles parentes et alliées,
font part du décès de

Monsieur

André COULET-MATTHEY

que Dieu a repris à Lui paisiblement, à
l'âge de 85 ans.

2065 Savagnier, le 6 août 1977.

Mat. 25 : 13.

Selon le désir du défunt , l'incinération a
eu lieu lundi 8 août dans l'intimité de la
famille.

Il n'a pas été envoyé
de lettre de faire part,
cet avis en tenant lieu

038279 M



Nouvelles directives fédérales pour les « deux roues »
• Examen et permis pour les cyclomotoristes
• Epreuves d'habileté pour les motocyclistes

De nouvelles prescriptions fédérales
modifient sensiblement la législation
routière, principalement en ce qui
concerne les cyclomoteurs et les

motocyclettes quant à l'obtention des
permis. Cela a amené le canton de
Neuchâtel à modifier en conséquence
les examens théoriques et pratiques

Exemple partiel d'examen théorique auquel seront soumis les candidats au permis de
cyclomotoriste. Il y a 30 questions sur les deux feuilles remises à l'examen. Elles ne sont
pas toujours les mêmes...

puisqu'il appartient aux cantons de
mettre en pratique les directives fédé-
rales.
PERMIS DE CIRCULATION ET DE

CONDUIRE
POUR VÉLOMOTEURS

Dès le 1er janvier prochain, il sera
exigé un permis de circulation et une
plaque de contrôle (jaune de
14x10 cm) pour tous les cyclomo-
teurs neufs mis en circulation. Pour les
véhicules déjà en circulation des
mesures spéciales ont été prévues
jusqu'en 1984.

En outre, dès janvier 1980, tous les
conducteurs de tels véhicules devront
posséder un permis de conduire pour
cyclomoteur ou un permis d'une autre
catégorie. Ce qui revient à dire par
exemple que le permis de conduire
une automobile dispense son déten-
teur d'en avoir un autre pour aller à
cyclomoteur. Ce permis de conduire
ne sera délivré qu'à la suite d'un
examen théorique réussi.

Cet examen que l'on pourra passer à
14 ans dans les différentes régions du
canton consiste en trente questions
puisées dans le manuel officiel édité
par les autorités fédérales remis à
chaque candidat lors de son inscrip-
tion. L'épreuve est réussie si 27 des 30
réponses sont justes.

Les jeunes nés avant le 1er juillet
1963 peuvent obtenir un permis de
conduire jaune pour cyclomoteur sans
examen. Une condition : la demande
doit se faire avant le 1er janvier 1980.

DEUX CATÉGORIES DE MOTOS
Désormais, il y aura deux catégories

de motos : celle des poids légers,
c'est-à-dire d'une cylindrée maximum
de 125 cm3 et celle des poids moyens
et lourds, au-dessus de cette cylindrée,
ce qui constitue respectivement les
catégories A1 et A. Il sera impossible
d'accéder à la catégorie A (+ de
125 cm3) sans avoir conduit durant
deux ans un véhicule de la catégorie
inférieure (A1).

Parallèlement à ces nouvelles
dispositions fédérales, le canton de
Neuchâtel a fixé de nouvelles normes
en ce qui concerne l'examen pratique,
les exigences en vigueur jusqu'ici ne
donnant manifestement pas satisfac-
tion. A la connaissance simplifiée du
véhicule s'ajoutera une série de tests
d'habileté et de précision, de réflexe
aussi et de sens de l'équilibre compris
dans sept exercices.

Enfin, la conduites circulation, qui
ne peut avoir lieu qu'en cas de réussite
des tests précédents, aura lieu sous la
surveillance des experts cantonaux.
Le candidat sera alors livré à lui-même
dans la circulation normale.

Hier se sont déroulés, au Centre autorou-
tier de l'Etat près de la raffinerie, les
premiers examens pratiques de motocy-
clistes nouveau style, en présence de
MM. Beljean, chef du service cantonal des
automobiles, et Wenger, chef expert.

(Avipress - J.-P. Baillod)
I

L'entreprise Dubied un an après la grève
Il y a un an, le 9 août 1976, dans l'après-

midi éclatait une grève à l'usine Dubied de
Couvet, suivie par quelque 85 % du per-
sonnel. Ce mouvement faisait suite à la
publication de la sentence rendue par le
tribunal arbitral des syndicats ouvriers et
patronaux de la métallurgie, sentence sup-
primant notamment le 13mo salaire de 1976
à raison de 75 % et la totalité du 13m° salaire¦ de 1977. Quelle est la situation dans l'entre-
prise une année après ? Où en sont les
efforts de restructuration et quelles ont été
les réactions à la suite des différentes
mesures prises durant l'année écoulée ?
L'ATS a mené une enquête dans les milieux
ouvriers, patronaux et syndicaux des
usines Dubied.

La grève qui a touché les trois usines de
Couvet, Peseux et Marin, a duré quatre
semaines. Le lundi 6 septembre, le travail
reprenait notamment grâce à l'intervention
du Conseil d'Etat neuchâtelois qui réussit à
mettre les parties d'accord sur un certain
nombre de mesures dont les modalités
étaient à discuter immédiatement. On peut
considérer que, depuis lors, quatre mesu-
res principales ont été prises : mise sur pied
de quatre groupes de travail, répartition
d'un million de francs prélevé sur le « fonds
en faveur du personnel », accord d'un cer-
tain nombre d'avantages salariaux et vente
du complexe immobilier industriel de
Marin.

La sentence arbitrale obligeait Dubied à
présenter un rapport de restructuration de
l'entreprise. Dans ce but, quatre groupes de
travail ont été constitués, composés princi-
palement de personnes choisies par la

direction : rentabilité machines-outil,
réforme de l'information, méthode de
conduite et transfert de l'exploitation de
Marin à Peseux et Couvet. Ces groupes de
travail ont déjà présenté un certain nombre
de rapports intermédiaires. Le premier et le
troisième devraient en principe clore
actuellement leurs études. Le rapport du
second est attendu pour la fin de cette
année et le travail du dernier durera encore
deux ans et demi, temps considéré par la
direction comme nécessaire pour mener à
chef le transfert.

Au début de décembre 1976, Dubied a fait
connaître sa décision concernant la réparti-
tion du million : la moitié à la fin 1976 et le
solde en 1977. Il a été distribué en juin-juil-
let. Si la clef de répartition a reçu l'aval de
tous les partenaires, en revanche le choix
de deux tranches a nettement mécontenté
les milieux ouvriers et syndicaux, qui le
considèrent comme une décision unilatéra-
le du conseil de fondation du fonds. Quant
au Conseil d'Etat, il n'a pas donné son
approbation à ce choix.

A propos de ce choix, la direction de
Dubied a notamment déclaré qu'un avis de
droit ne lui permettait pas de distribuer de
ce fonds la somme d'un million en une
seule tranche. En 1977, la commission du
personnel aurait pu demander une nouvel-
le expertise de l'entreprise. Elle ne l'a pas
fait à la suite d'un accord intervenu entre
elle et la direction, celle-ci consentant aux
avantages salariaux suivants : augmenta-

Derniers devoirs
(sp) A la Béroche où elle résidait depuis sept
ans, au home d'abord puis à l'hôpital,
Mme Aline Du Pasquier s'en est allée paisi-
blement alors qu'elle allait fêter son
91mo anniversaire. C'est au temple de
Concise qu'une nombreuse assistance lui a
rendu un dernier hommage. Douée d'une
riche personnalité et d'une vive intelligen-
ce, elle avait grandement participé à la vie
de son village de Concise et à la paroisse.
Elle anima la société de couture et fut
inspectrice des travaux à l'aiguille. Fidèle
paroissienne, elle fut organiste durant
50 ans. Elle consacra également du temps à
des institutions régionales, comme « Les
Mûriers » à Grandson, le pavillon de Cham-
blon, la maison de repos à Corcelles où elle
faisait la lecture aux pensionnaires.

tion de 4 % des salaires en juillet 1977 et
répartition de la deuxième tranche du mil-
lion.

LA VENTE DE MARIN
Dubied a signé au début du mois de juillet

dernier la vente du complexe immobilier
industriel de Marin à la Coopérative Migros
pour le prix de 20 millions de francs. Ce
prix, confimé par Migros et estimé trop bas
dans certains Ifii .liéûx/'èst jutjë"s'atl§fà'lâafffr
par la direction. Celle-ci ne peut pas encore
avancer de chiffres en ce qui concerne le
prix du transfert"9ïï maténeT"et "les irais
d'aménagement à Peseux. Quinze à vingt
personnes seront déplacées à Couvet
tandis que les autres salariés iront à
Peseux. Les départs naturels ne seront pas
remplacés, mais aucun licenciement n'est
envisagé.

Le climat qui a prévalu dans les usines
après la grève a nécessité un certain effort,
tant au niveau des cadres que parmi les
ouvriers pour dépasser les antagonismes.
Cet effort a ?emble-t-il, porté ses fruits dans
une large mesure. Les relations entre la
direction et les ouvriers se sont, de l'avis de
ceux-ci, améliorées, même si des mécon-
tentements subsistent : information et
organisation des ppstes de travail notam-
ment. La direction considère que si la
rentabilité de l'entreprise est toujours diffi-
cile, les fondements (bilan et réserves)
permettent de considérer l'avenir favora-
blement. 

PESEUX
Plus de fumée
que de mal...

Hier peu après 10 h 30, une personne
domiciliée 9 rue du Tombet, à Peseux, a
avisé le poste de police qu 'une odeur de
fumée se répandait dans le corridor de
l'immeuble. Une cafetière munie d'un
manchon en toile se trouvait sur une
plaque de la cuisinière électrique alors
que celle-ci était restée allumée.

Le manchon s'est consumé lentement,
provoquant une forte fumée. Au moyen
du camion-échelle, les services du feu ont
pénétré dans l'appartement par le balcon.
Les ustensiles de cuisine ont été placés
dans l'évier et le tout a été arrosé.

I CARNET DU JOUR I
¦¦ ¦ -i

CINÉMAS:
Corso: 20 h 30, «Le pirate des Caraïbes »
(16 ans).
Eden : 18 h 30, « Made in sex » (20 ans) ;
20 h 30 « A nous les petites Anglaises »
(16 ans) .
Plaza: 20 h 30, «Suspiria » (18 ans).
Scala : 20 h 45, « L'or de Mackenna » (16 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements,

av. Léopold-Robert 84, tél. (039) 23 36.10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo: 21 h 30-4 h.
Le Scotch : 21 h 30-4 h.
La Boule d'Or : 21 h 30-4 h.
Cabaret 55: 21 h 30-4 h.
Chez Jeanine : 21 h 30-4 h.

EXPOSITIONS
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 h à 17 h,
batraciens , reptiles et biotopes.
Galeri e du manoir: œuvres de peintres ,
sculpteurs et graveurs.
Librairi e Le Plume : Jean-François Diacon.
Musée paysan des Eplatures : les saisons à la
ferme.
Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 22 10 17.
Pharmacie d'office : Carlevaro , av. Léopold-
Robert 81, jusqu 'à 21 h. Ensuite , tél. 22 10 17.

LE LOCLE
Bureau officiel de renseignements : 5, Henry-

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

d'histoire (14 à 17 h).
Pharmacie de service : Coopérative , Pont 6 ;

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

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

2000 amis de la moto
à La Chaux-de-Fonds

Le défilé final sur le «Pod»

De notre correspondant:

Ils étaient près de deux mille à se retrou-
ver pour partager leur amour commun,
celui de la moto ! La concentration qui a eu
lieu ce dernier week-end à La Chaux-de-
Fonds a encore une fois renversé les barriè-
res sociales, idéologiques et linguistiques
et les frontières pour réunir près de deux
mille personnes qui avaient en commun la
même... passion. Ils étaient venus de par-
tout : de France, de Belgique, des Etats-
Unis, d'Italie, d'Allemagne, d'Espagne,
d'Ecosse et même d'Australie, pour le sim-
ple plaisir de passer deux jours ensemble.

POUR LA QUATRIÈME FOIS

Cette grande rencontre fraternelle était
organisée pour la quatrième fois par le
Moto-club des Centaures de La Chaux-de-
Fonds.

Ce n'est pas l'esprit de compétition qui
anime la plupart de ces motards. Ces
concentrations sont plutôt le moyen de se
retrouver entre gens qui partagent la même
passion. C'est également l'occasion de se
créer de nouvelles amitiés, d'échanger des
adresses, de passer deux ou plusieurs jours
(nombreux sont ceux qui restent quelques
jours ou qui sont venus quelques jours
avant la concentration) dans les Montagnes
neuchâteloises.

DÉFILÉ EN ORDRE

Tous les amis de la moto auront été gâtés
ce week-end. Ils auront pu voir des machi-
nes magnifiques et le public chaux-de-fon-
nier également a été gâté. Les motards ont
en effet, comme l'an passé, offert à la popu-
lation des Montagnes un défilé extraordi-
naire qui eut lieu dimanche matin à
l'avenue Léopold-Robert. Près de
1300 motos ont défilé, dans un ordre pres-
que parfait devant des milliers de person-
nes rassemblées sur les trottoirs.

Certains pouvaient craindre quelques
problèmes au niveau de la discipline. Cela
n'a pas été le cas.

E. O.-G.

RÉSULTATS

Voici les résultats par clubs : 1. Moto-club
2000 de Vollem (Belgique) ; 2. Moto-club de

(Avipress - Schneider)

Bruxelles; 3. Moto-club de Ciney (Belgi-
que) ; 4. Moto-club Hesby (Belgique) et 5.
Moto-club de Lindenberg (Allemagne).

Résultats individuels: 1. Margareth Rak-
klyeft (Australie), 20.000 kilomètres; 2.
Richard Emrich (Madrid) 1573 km; 3.
Gregory Browin (Edimbourg) 1476 km.

Prix spéciaux : au plusjeune passager qui
avait neuf mois, du plus vieux motard, âgé
de 65 ans, à la plus vieille moto, une Ariel
mono-cylindre de 1927. Le side-car le plus
éloigné était venu de Leiden, en Hollande,
et la machine de 125 cmc «la plus éloi-
gnée» venait d'Edimbourg (Ecosse). La
machine de 50 cmc la plus éloignée venait
de Bretagne et enfin le plus jeune pilote,
âgé de 15 ans et demi s'était déplacé de
l'Aveyron, en France.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(4 août)
Décès: Grisard , Louis Albert , né le 20 octo-

bre 1901, époux de Nelly Alice , née Lagger,
domicilié 132 avenue Léopold-Robert ; Juille-
rat , Marcel Félix, né le 18 février 1905, époux
de Jeanne Mari e Laure , née Froidevaux , domi-
cilié 12 rue de la Chapelle.

(5 août)
Décès : Hideux , André Henri , né le 17 juin

1902, époux de Berthe Hélène , née Humbert ,
domicilié 159 rue du Nord.

Etat civil
du Locle
(4 août)

Naissance : Heger, Véronique Denise , fille
de Heger Jean-Claude , menuisier ébéniste , et
de Denise Madeleine , née Wasser.

Promesses de mariage: Todeschini Fran-
cesco Battista , manœuvre maçon et Gibellini
Raffaella Maria.

(8 août)
Naissances : Tissot, Christophe Sylvain , fils

de Tissot, Jean Eric, agriculteur , et de Eliane
Lucie, née Robert-Nicoud ; Housseini , Malik ,
fils de Housseini , Torhan , technicien en élec-
tronique, et de Rossana , née Magliano.

Les activités de la Chambre suisse de l'horlogerie en 1976
Le rapport de la Chambre suisse de

l'horlogerie relatif à l'exercice 1976 vient de
sortir de presse. Il constitue une source de
documentation précieuse s'étendant aux
nombreux problèmes qui ont préoccupé
l'horlogerie au cours de l'année dernière,
tout en montrant les efforts que cette indus-
trie a fournis pour s'adapter aux conditions
nouvelles résultant de la récession et pour
rester à la tête du progrès technologique. Il
donne en outre une vue d'ensemble des
activités auxquelles s'est livrée la Chambre,
qui a accordé la priorité à la recherche de
solutions appropriées pour atténuer l'effet
des principaux facteurs d'ordre politico-
économique et monétaire à l'origine de la
baisse des exportations de produits horlo-
gers.

Ce rapport très complet permet de se
faire une idée de la variété et de l'ampleur
des tâches accomplies par l'organisation de
faîte de l'horlogerie suisse aus,si bien en
matière de politique économique intérieure
que dans le domaine des relations extérieu-
res. Sur le plan interne, la Chambre s'est
efforcée d'améliorer les instruments mis à
la disposition des industriels en vue d'atté-
nuer leurs difficultés de trésorerie (la
convention passée à cet effet entre la
Banque nationale et les banques a pu être
prorogée) et de leur donner la possibilité de
se prémunir contre les risques de change
(une nouvelle convention a été conclue à ce
sujet avec la Banque nationale et certains
assouplissements ont pu être apportés à la
garantie contre les risques à l'exportation).

Par ailleurs et conformément à sa voca-
tion, la Chambre s'est attachée à faciliter
l'accès des produits horlogers aux diffé-
rents marchés. Elle a tout particulièrement
mis l'accent sur la nécessité d'utiliser au
maximum les ressources de la politique
commerciale bilatérale pour amener cer-
tains Etats à rapporter ou à assouplir les
restrictions - parfois prohibitives et
souvent discriminatoires - introduites
depuis le début de la récession. Au niveau
de la politique multilatérale, elle a étroite-
ment collaboré avec le « Vorort » et les auto-
rités fédérales dans la préparation des
objectifs à atteindre, du point de vue horlo-
ger, dans le cadre des négociations enga-
gées sous l'égide du GATT et qui tendent à
une nouvelle démobilisation des barrières
douanières ainsi qu'à l'élimination pro-
gressive des obstacles non tarifaires aux
échanges internationaux.

Les résultats obtenus- relève le rapport -
ne sont pas négligeables, même s'ils
demeurent modestes par rapport a l'impor-
tance des difficultés qui subsistent. Parmi
celles-ci, le niveau élevé du franc suisse
continue d'affecter la capacité concurren-
tielle et, par voie de conséquence, la renta-
bilité des entreprises horlogères de notre
pays. A cet égard, il faut répéter que la
concurrence étrangère bénéficie de cours
de change plus avantageux dont elle n'a
pas manqué de tirer un large profit.

Menacé par la renaissance du protec-
tionnisme, le libre-échange marque toute-

fois aussi des points. Ainsi, depuis le 1er juil-
let dernier, les produits horlogers suisses
entrent-ils en franchise douanière dans
tous les pays de la Communauté économi-
que européenne. C'est l'aboutissement des
efforts que la Chambre a déployés depuis
de nombreuses années en faveur de la libé-
ration des échanges intra-européens (déjà
réalisée précédemment dans le cadre de
l'AELE). Les accords horlogers conclus en
1967 et en 1972 avec la CEE ont joué en
l'occurrence un rôle que l'on peut qualifier
de décisif. Il sied de mentionner aussi
qu'aux Etats-Unis, l'International Trade
Commission - qui devait se prononcer sur
les effets économiques du projet Green
tendant à une imposition beaucoup plus
lourde des mouvements électroniques et
de leurs composants-vient d'aboutir à des
conclusions qui portent un coup d'arrêt aux
velléités protectionnistes de certaines
entreprises américaines.

Dans ses conclusions, le rapport de la
Chambre suisse de l'horlogerie constate
que, depuis quelques mois, les exporta-
tions horlogères ont cessé de baisser et
accusent une courbe légèrement ascendan-
te. Il serait toutefois hasardeux d'y voir
l'amorce d'une véritable reprise, eu égard à
une conjoncture mondiale encore fragile et
dont le développement est toujours incer-
tain. Ainsi, l'année 1977 restera difficile.
C'est d'autant plus vrai que, pour tenter de
remonter le courant et de se maintenir sur
les marchés, les fabricants ont dû consentir
à de gros sacrifices, qui ont considérable-

ment réduit leurs marges bénéficiaires et
souvent entraîné des pertes importantes.

Mais l'horlogerie suisse dispose des
atouts qui devront lui permettre de rega-
gner le terrain perdu. Elle a su prendre
elle-même les dispositions qui s'impo-
saient pour renforcer sa position, notam-
ment en poursuivant activement la rationa-
lisation de son appareil de production et de
distribution. Quant au retard qu'on lui
reprochait dans le domaine technologique,
il n'était que relatif, car ce n'est pas « être en
avance» que de mettre sur le marché des
produits dont la fiabilité n'est pas éprou-
vée. En dépit des vents contraires, l'avenir
peut et doit être envisagé avec confiance,
conclut la Chambre, tout en ajoutant que les
efforts déjà entrepris devront être poursui-
vis avec vigueur en matière de recherche et
de développement, d'amélioration de la
qualité, de promotion du produit terminé,
de contrôle des canaux de distribution et de
perfectionnement du service après-vente.

Ce bref aperçu ne reflète que bien impar-
faitement un rapport qui comporte une
centaine de pages et dont on ne peut que
recommander la lecture à tous ceux qui, de
près ou de loin, s'intéressent à l'une de nos
principales industries d'exportation. De
plus et il faut le dire au moment où l'on
parle beaucoup d'une réforme des organi-
sations horlogères, le rapport de la Cham-
bre démontre que celle-ci est tout à fait en
mesure d'assurer avec succès la défense
des intérêts de l'ensemble de notre indus-
trie horlogère.

Un jeune étudiant de Neuchâtel
tué sur l'autoroute Milan-Gênes

En l'espace de quatre jours, quatre Neuchâtelois ont trouvé la mort
durant leurs vacances en Italie. Après le décès de deux Chaux-de-Fonniè-
res fauchées par une voiture devant un terrain de camping proche de
Vérone et la noyade d'un habitant du chef-lieu, M. Fussinger, dimanche
dans l'Adriatique, la route a fait une nouvelle victime.

Une voiture neuchâteloise circulait hier matin sur l'autoroute entre
Milan et Gênes lorsqu'elle fut heurtée par un autre véhicule. On ne connaît
pas les circonstances exactes de cet accident mais le conducteur de cette
voiture - ou l'un des occupants - a été tué : il s'agit de M. Walter Rodes-
chini, 22 ans, étudiant, demeurant à Neuchâtel. Fils de M. Battista Rodes-
chini, employé à l'entreprise Marti, le jeune homme poursuivait ses
études à la faculté des lettres de l'Université.

On a appris dans la soirée que la voiture neuchâteloise a été heurtée
par celle de deux diplomates iraniens qui, à la suite d'une embardée près
de Serravalle Scrivia,avait traversé le terre-plein central.

MONTAGNES 

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Trois Bérochaux, dont

une jeune fille de douze ans.
traversent le lac à la nage

= La traversée du lac à la nage,
jj d'Estavayer-le-Lac à Saint-Aubin en
S moins de 4 h: c'est bien, mais il n'y
S a ren de sensationnel à cela, pense-
| ront la majorité des riverains du lac
S de Neuchâtel. Toutefois, lorsqu 'on
= saura que ce parcours a été accom-
1 pli par trois nageurs, dont une
3 jeune fille de 12 ans, on admettra
= que ce fait divers prend alors de
S singulières dimensions !
S - A  mon avis, il s'agit d'un
= authentique exploit, dit M. Henri
= Hirschi, installateur-électricien à
= Saint-Aubin, car elles ne doivent
S pas être nombreuses les jeunes filles
= à avoir réussi dans leur entreprise !
S Dimanche matin donc, au port
3 d'Estavayer-le-Lac, trois nageurs
= neuchâtelois se mettaient à l'eau:
= M. Henri Hirschi, son fils Michel,
= âgé de 18 ans et la jeune Christine
= Rechsteiner, 12 ans et domiciliée à
= Chez-le-Bart. Il était 8 h 12. A midi et
§j sept minutes,le rivage neuchâtelois
§j était atteint par les trois nageurs.
S -Nous aurions pu aller plus vite,
= explique M. Hirschi, mais nous
S avons quelque peu calqué notre
S nage sur celle de notre jeune
= accompagnante.

- Nous allons nous entraîner _
ensemble et Je ferai la traversée |
avec toi! =

Aussitôt dit, aussitôt fait. Durant g
trois semaines, ce solide quadra- =
génaire et son fils accomplirent une £
douzaine de fois le trajet Saint- _
Aubin-Vaumarcus et retour. Mais |
ces allées et venues ne passèrent |
pas inaperçues. Et, au cours d'une |
discussion, la jeune Christine W\
Rechsteiner, fille d'un ami de |
M. Hirschi, émit le souhait de =j
pouvoir être de la partie ce diman- f
che 7 août. s

PAS DE TRICHERIE! |
Consciencieusement, avec app/i- |

cation, cette jeune mais brillante |
nageuse s'astreignit aux entraîne- =
ments consentis par ses deux §?
aînés. Et dimanche matin, sous |j
l'œil mi-amusé, mi-incrédule de |:
son père Jean-Michel, qui suivait B
les nageurs en bateau, Christine |j
réussit sans coup férir «sa» j ^
traversée.

Après quelque deux heures pas- j |
sées dans l'élément liquide, les |
trois nageurs se sont ravitaillés. jg
- Mais aucun n'en a profité pour M

s'accrocher au bateau et s 'accorder =
quelques instants de repos ! précise %.
M. Hirschi. ||

Et c'est dans un remarquable état g
de fraîcheur que, 3 h 55 exactement =
après s 'être mis à l'eau, Henri et |:
Michel Hirschi et Christine Rechs- ~
teiner ont mis pied à terre. A la S
Béroche, les mauvaises langues |
chuchotent même que c'est Jean- g
Michel Rechsteiner, qui traversait fj
aussi le lac pour la première fois S
entièrement à la rame, qui était le |J
plus fatigué... J. N. _ '

SÉVÈRE ENTRAÎNEMENT

Ce désir de tra verser une fois à la
j nage la «grande gouille» s'était fait
j jour dans l'esprit de Michel Hirschi.
; Mais celui-ci voulait accomplir sa
i tentative seul, pas même accom-
j pagné d'un bateau-suiveur. Assez
l rapidement toutefois, il se rangea
I aux conseils de prudence formulés
i par ses paren ts. Et puis son père lui
j lança un défi:

• SAMEDI, M. et Mm° Willy Magnin,
domiciliés 6 chemin du Petit-Chêne à
Neuchâtel, ont fêté leurs noces d'or. Il y ¦
avait en effet juste cinquante ans ce
6 août que M. Magnin, aujourd'hui âgé
de75 ans, et M"" Marthe Boehm, 83 ans
cette année, unissaient leurs destinées.

Ce couple, encore en parfaite santé, a
eu la joie de voir naître un fils et deux
petits-enfants. Comme ceux-ci se trou-
vent actuellement en vacances en Italie,
la fête de famille a été... reportée à
dimanche !

Noces d'or



CERNIER , à louer:

APPARTEMENTS NEUFS
tout confort, balcon, vue, cuisine équipée

3 PIÈCES
Fr. 415.—

STUDIO MEUBLÉ
Fr. 280.—

STUDIOS NON MEUBLÉS
Fr. 245.—

BUREAUX
installations téléphoniques : Fr. 490. —

GARAGES
Fr. 65.—
Libres : tout de suite ou date à convenir.

RÉGENCE S.A, 2001 Neuchâtel, rue
Couion 2, tél. (038) 25 17 25. 033199 G

f ' ¦ ' AA vendre à Colombier dans secteur
résidentiel

PARCELLE pour villa
de 1250 m2, 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.

¦ 038395 1 J

: APPARTEMENTS \: :
? A louer, tout de suite ou pour date à *>? convenir, loyer mensuel charges ?
X comprises : J
? ?
? BOUDRY t
? Chemin des Addoz ?
T 2 pièces dès Fr. 348.— ?
« 3 pièces dès Fr. 420.— $
? 4 pièces dès Fr. 519.— ?: :
: COLOMBIER t
? Chemin des Saules 15 J
? 4 pièces Fr. 650.— «
i Rue du Sentier 19a t
?. 2 Vi pièces Fr. 497.— Z
? 3 Vi pièces Fr. 579.— ?
J 1 garage Fr. 70.— X
? ?
? NEUCHÂTEL ?
? Rue de Grise-Pierre 5 ?
? 2 pièces dès Fr. 397.— ?
a 3 pièces dès Fr. 469.— a
? Rue de Grise-Pierre 26-28 ?

+ 2 pièces dès Fr. 384.— J
? 3 pièces dès Fr. 503.— ?
t 1 place de parc Fr. 15.— ?
? Ch. de la Caille 78 ?
? 3 pièces dès Fr. 532.— ?

? Rue du Roc 15 ?
? 2 pièces dès Fr. 338.— ?

? Rue du Sachiez 18-20 ?

X 3 pièces dès Fr. 494.— ?

? Rue des Vignolants ?
? 2 pièces dès Fr. 292.— ?

X 2 pièces dès Fr. 367.— J
? 3 Vi pièces dès Fr. 495.— *? 4 Vi pièces dès Fr. 545.— ?

t HAUTERIVE (port) X
X 2 pièces dès Fr. 420.— *? 3 pièces dès Fr. 580.— ?
? ?

: MARIN :
X Prairie 2 £
? 3 pièces Fr. 460.— ?
X avec service de concierge. J
? ?: :
? Fiduciaire Leuba & Schwarz ?
i fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel T
? Tél. (038) 25 76 71. 038493 G *? ?

A vendre splendide parcelle de

TERRAIN A BÂTIR
Vue imprenable.

Surface 800 m2 environ au prix de
Fr. 77.— le m2 équipé, sur les hauts
de Corcelles (NE).

Agence immobilière CIM
Tél. (037) 63 30 21. 038744 1

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 sou* chiffres 87-571 â Annon-
ces Suisse* S. A ASSA
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 0383961

CHAUMONT
à vendre

PETITE FERME
parfaitement rénovée, proche du
funiculaire, 2700 m2 de terrain.

Adresser offres écrites à FR 1679 au
bureau du journal. 03471s 1

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

A LOUER pour le 30 septembre à
Hauterive, rue de Champréveyres,

appartement de 3 pièces
tout confort. Balcon. Loyer mensuel :
Fr. 369.— + charges. 038753 G

A louer rue des Jardil-
lets 30-34, à Hauterive
appartement de
3 pièces
de Fr. 453.—,
charges comprises ;
appartement de
2 pièces
de Fr. 380,90, charges
comprises, confort.
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour traiter:
Geco S.A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 038703 G

HBD

I3ECO BECD EECD
INDUSTRIELS

A VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS

PETIT IMMEUBLE
* locatif et commercial
* quartier ouest
* tous les appartements loués

* LOCAL INDUSTRIEL DE 300 M' AU REZ,
LIBRE DE BAIL.

* Prix de ventê  = valeur au bilan . „ _
* Rendement brut: 7,62%

FONDS PROPRES NÉCESSAIRES
FR. 300.000.—

Pour tous renseignements :
GÉRANCE G E C O
J.-Droz 58, tél. (039) 22 11 14 - 15
2300 La Chaux-de-Fonds. 038449 1

EECD Ue! BECD

A louer à Serrières,
rue de la
Perrière 28-30

appartements
del pièce
dès Fr. 281.—. Confort,
vue. Libres tout de
suite ou à convenir.

Pour traiter:
Geco S.A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 038702 G

EECD

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale, à Neuchâtel.
Le bureau du journal
vous présentera
un choix complet
et varié.

Nous cherchons à acheter
dans le canton de Neuchâtel

IMMEUBLE LOCATIF
ne dépassant pas 25 logements.

Faire offre sous chiffres HS 1681
avec détails et prix,
au bureau du journal. 0379461

FAN-L'EXPRESS 
Direction: M. Wolfralh

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 at da 13 h 45 è 18 h 10

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45
à 18 heures. En dehors

de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche
au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédaction répond

ensuite auk appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avam-veille à 15 heures peuvent paraître le surlendemain. Pour le
numéro du lundi les annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures ;
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 peuvent être glissés dans la boîte aux lettres du journal

située à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.
Réclames et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu'à 22 heures,
nous n'acceptons plus que les avis tardifs dont la hauteur est fixée au maximum à 50 milli-

mètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES: 68 c. le mm, min. 25 mm. Annonces locales 55 c. le mm. min. 25 mm. Avis tar-
difs et réclames urgentes Fr. 3.30 le mm. Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mortuaires

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 1er janvier 1977

1 an 6 mois 3 mois
107— 56.— 29.—

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

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

exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont gratuits. Pour l'étranger, les

frais de port sont facturés aux abonnés.

J_ PERSONNEL 1
f I FÉMININ il

Notre entreprise qui fabrique des piles alcalines est
encore à la recherche de personnel féminin pour -

y ! divers travaux en atelier.

Pour tous les postes que nous offrons une formation
H complète est assurée par nos soins.

- j ; Possibilité de travailler en équipes ou avec un horaire I

Les personnes intéressées par une situation stable et
des conditions d'engagement et de salaire supérieu-
res sont priées de prendre contact avec Monsieur

I Ph. Vuille, chef du personnel, tél. (039) 2511 01, ou de
se présenter à l'adresse suivante à partir de 17 h :

43, rue L.-J. Chevrolet
2300 La Chaux-de-Fonds

A louer à BOUDRY
(fbg Philippe-Suchard)
dès le 24 septembre 1977,

4 PIÈCES
à couple assumant le SERVICE DE
CONCIERGERIE d'un immeuble loca-
tif moderne.
Salaire à déduire du loyer.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel, tél. 24 42 40. 038605 G

Importante fabrique suisse de laines,
désirant se créer un point de vente à
NEUCHÂTEL, cherche à louer

LOCAL-MAGASIN
Adresser NOTICE détaillée avec sur-
face, prix de location, durée du bail,
etc., à :
case postale 393, Neuchâtel 1.

038710 H

Je cherche

1 local (magasin)
avec vitrine, centre ville ou à proximi-
té immédiate, pour début septembre.

Adresser offres écrites à DN 1677 au
bureau du journal. 034586 H

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

A LOUER pour le 24 septembre à la
Cassarde,

appartement de 3 pièces
avec confort.
Loyer mensuel : Fr. 250.—
+ charges. 038754 G

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

A LOUER pour le 24 septembre à
Peseux, rue de la Gare,

appartement de 3 pièces
tout confort. Balcon.
Loyer mensuel : Fr. 360.—
+ charges. 038752 G

PLACE PURY 9
Il reste à louer:

au 5me étage, 65 m2
à Fr. 750.— par mois.
Immeuble neuf, finitions soignées.
Isolation phonique poussée.

Renseignements ot visites :
tél. (038) 24 45 25. 038775 G

A louer tout de suite
ou à convenir à PESEUX

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

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

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

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

037436 G

TUNNELS 11
2 pièces, sans confort. Loyer mensuel 100 fr.
Libre le 24 septembre 1977.

DEURRES 6
3 pièces, sans confort. Loyer mensuel 150 fr.
Libre le 1er novembre 1977.

MATILE 10
3 pièces, sans confort. Loyer mensuel 125 fr.
Libre le 1" octobre 1977.

SABLONS 55
3 pièces, hall habitable, confort.
Loyer mensuel 365 fr. + charges.
Libre le 1er octobre 1977.

ORÉE 68
HLM 4 pièces, confort. Loyer mensuel 254 fr.
+ charges.
Libre le 24 septembre 1977 ou à convenir.

VY-D'ETRA 67
HLM 3 pièces, confort. Loyer mensuel 221 fr.
+ charges.
Libre le 1er octobre 1977.

Pour renseignements et visites, s'adresser
au Service des bâtiments de la Ville,
fbg du Lac 3,2nH> étage, tél. 21 1111,
interne 256. 0387S1 G

A CHÉZARD
au Val-de-Ruz, à louer tout de suite

APPARTEMENT DE k pièces
tout confort, Fr. 348.— + charges,
et pour le 15 août ou date à convenir

APPARTEMENT DE 4 pièces
tout confort et cuisine installée,
Fr. 387. v charges.
Téléphoner à : Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel, au (038) 24 37 91.037862 G

Appartement
de 3 pièces

tout confort, à louer dès le
30 septembre 1977, à Colombier
dans petit locatif tranquille.
Loyer mensuel Fr. 481.—,
charges comprises.
Garage Fr. 50.—

Fiduciaire Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13,2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 7671. 038767 G

A louer, en banlieue EST
de Neuchâtel,

4'/2 PIÈCES
dans bâtiment neuf, confort moderne,
balcon.
Magasins et école à proximité. Nouveaux
prix.

J Libre tout de suite ou â convenir.
Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel Tel. (038) 211171.

035105 G
¦¦ ¦MM ¦¦¦ V

rt————————Fiduciaire i i
A M Michel Berthoud J |
5 _mm_ Umà. Rue des Pavés 8 i >
• N1M 2034 Peseux
• I ¦¦ ¦̂F Tél' 31 90 31-32 ; ;
2 A louer dans immeubles tout confort j j

I

* NEUCHÂTEL
rue des Berthoudes - La Coudre ] ]
situation plein sud - vue imprenable i >
tout de suite
1Vi pièce Fr. 385.— j j
Studio Fr. 345.— ( I

< l
i I

Pour le 1er septembre f i
Studio j |
Fr. 325.— ou Fr. 385.— meublé < >

f i
Pour le 1er octobre j |
Grand studio avec terrasse < i
Fr. 400.— ] |
2 pièces Fr. 470.— j [

O
Pour le 1™ novembre f »
Studio Fr. 335.— J [

i )
_ Pour le 1er décembre • |
0 Studio Fr. 325.— j J
: LE LANDERON i !
t rue du Lac 34 j |

% Pour le 1er octobre < >
• 4 pièces Fr. 537.— J [

S 
Tous ces loyers sont charges compri- n
ses. 038766 G J [

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

,-~r-- A LOUER -immédiatement-ou pour
date à convenir au centre de la ville,
dans un immeuble moderne,

LOCAUX à l'usage de bureaux,
cabinets médicaux ou petit atelier

Surface environ 90 m2, 1" étage.
Ascenseur.
Loyer mensuel :
Fr. 750.— + charges. 038755 G

A louer à NEUCHÂTEL
(à 3 minutes de la place Pury)
immédiatement ou date à convenir

LOCAUX COMMERCIAUX
170 m2, 5me étage, ascenseur.
Conviendraient à bureaux ou petite
entreprise tranquille.

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 036665 G

A louer à CORTAILLOD-VILLAGE
immédiatement ou date à convenir

2 pièces dès Fr. 272.—
2 Va pièces dès Fr. 350.—
3 pièces dès Fr. 425.—
3 1/2 pièces dès Fr. 454.—

charges comprises, tout confort.
•

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel, tél. 24 42 40. 038668 G

A louer à BOUDRY
(Fbg Philippe-Suchard)
dès le 24 septembre 1977 ou date à
convenir

4 pièces dès Fr. 550.—
charges comprises,
confort, tranquillité.

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel
tél. 24 42 40. 038670 G

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

appartement
4 pièces

grand confort, - - ¦¦. ,,.:.„.̂ rr ;̂
living avec cheminée.
Situation très tranquille
en dehors de la circulation,
à proximité des transports
publics.
Loyer mensuel Fr. 790.—
plus charges.
S'adresser à Fiduciaire
J.-P. Erard,
Neuchâtel,
tél. (038) 24 37 91. 037867 G

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

À LOUER, rue Fleury,
appartements de

2 chambres, chauffé
3 chambres

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

A louer à HAUTERIVE

APPARTEMENT-TERRASSE
6'/2 PIÈCES

200 m4, TERRASSE 135 m2, cuisine
moderne entièrement agencée,
machine à laver la vaisselle, vue
imprenable sur la baie de Saint-Biai-
se, le lac et les Alpes.

Faire offre sous chiffres 87-575 à
Annonces Suisses S.A.,
2001 Neuchâtel. 038613 G

A louer à COLOMBIER
(chemin Notre-Dame)
dès le 30 septembre 1977,

3 PIÈCES Fr. 477.—
charges comprises, tout confort.

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel, tél. 24 42 40. 038604 G

A louer

locaux
à usage de bureau (160 m2) près du
centre Evole/Oriette. Libre dès le
1" octobre 1977.
Tél. 25 02 02. 038464 G

A louer au LANDERON
immédiatement ou date à convenir

1 pièce dès Fr. 105.—
3 pièces dès Fr. 440.—
4 pièces dès Fr. 500.—

charges comprises, tout confort.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel, tél. 24 42 40. 038671 G

H H Rue Les Vignolants 6,29 / 31 / 33
mm m Neuchâtel 6 / Monruz
H| mÈ II ne reste plus à placer dans ces magnifiques bâti-

mm I ment que

HIH A louer
^B 

BS charges comprises A vendre

^H 91 4 logements de 1 pièce

fl S (30 m2) dès Fr. 271.— dès Fr. 66.900.—

J^Bol Garages 60.— 15.500.—

k̂ B SI Construction 
de 

1 " choix, splendide situation.

__ ffijjj A la même adresse : différentes pièces d'ameuble-

H ÉB mont & vendre, état de neuf (meubles d'exposition)
^Ĥ ^L 

avec rabais d'environ 60% sur prix valeur à neuf.

VH P̂atria
PATRIA, «Résidence Les Vignolants»
S'adresser à: Mmo Monique BERTSCHY, concierge,
rue Les Vignolants 29,
2000 Neuchâtel 8 / Monruz. Tél. (038) 25 38 29. 0387461

[ © '
CORTAILLOD

haut du village
A louer

studios
meublés

avec coin-cuisine,
confort.

' S'adresser à: Q
REGENCE SA §
rue Couion 2, si
tél. 251725 °|

y 2001 Neuchâtel J

A louer à NEUCHÂTEL
(rue Louis-d'Orléans)

4 Va pièces
Fr. 652.—
charges comprises,
tout confort.

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel
tél. 24 4240. 038667 G

EECD

Près de la gare
et du centre

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

Tél. 25 41 32. 033779 G

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 PIÈCES, MANSARDE

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



SOLDIRECT cherche

POSEURS DE SOLS
dynamiques pour Lausanne ou
Genève.
Bon salaire à personne capable.
Prière de téléphoner
au (021) 25 00 00 pour prendre
rendez-vous. 038742 o

Entreprise de Neuchâtel cherche
couple ou retraités pouvant consa-
crer quelques heures par jour pour

travaux de conciergerie
Appartement à disposition.

Téléphoner au 25 12 96. 038642 o

Bureau commercial cherche

EMPLOYÉE
à la demi-journée pour travaux de
bureau variés.
Langue allemande indispensable,
notions d'anglais désirées.
Entrée: 1" septembre 1977.
Veuillez prendre contact par télé-
phone au (038) 25 67 40. 034599 o

Par suite de démission honorable du
titulaire, la Fanfare de Lamboing met
en soumission la place de

DIRECTEUR
Adresser offres
à M. Eric Emery, président,
jusqu'au 1er septembre 1977.
Tél. (032) 85 17 68. 038552 c

Chaussures

fflliJM'iM
rue du Concert NEUCHÂTEL

CHERCHE pour entrée immédiate

VENDEUSE QUALIFIÉE
Locaux modernes. Ambiance agréable. Avantages d'achats.

Prière de vous présenter au magasin.
Demandez M. Dubois, gérant.

038777 O

Nous cherchons pour notre tea-room

une fille de buffet
une sommelière

Débutantes acceptées, travail de
jour. Fermé les dimanche et lundi.

Faire offres à la
Boulangerie-Pâtisserie
A.-R. Knecht,
place du Marché,
2000 Neuchâtel. Tél. 25 13 21.

038530 O

Atelier de tailleur
cherche

couturière
éventuellement à mi-
temps.

Adresser offres écrites
à GR 1680 au bureau
du journal. 038541 O

FgfKressJ-Hit NfgâjK
Bt (¦¦¦¦¦ H Vinaigre de table aromatisé VWU Ir
¦ [Ifl 1 litre seulement 20° 9

B L- 13,45
fS  ̂

tmmm m Crema Concombres
^̂ ¦¦¦ -¦¦¦dfl 

Les 
excellents Leckerlis Le verre 

460 
g

tw WË fourrés
&. «HHHI 200 g (100 g = -.54,3)

Iml 1.65 2,50
I I A WJD -M Vin rouge

BttM  ̂ L m* <Montagne> Beurre de table
WÊÊ 1 litre 20°g

\m 1.75 2.55
 ̂ + dépôt

^ 
038756 B

•:\\-:\-y.<\\-:\-y.<':'y.'y.-:-y.:-y ^ y\<ù-\y.-y-yA<y.±y.-x^

f**y il vAl,ihJ
NEUCHATEL

demande

sommelier (1ère)
garçon de cuisine
garçon d'office

Se présenter après 13 heures ou
téléphoner au 24 30 30. 038270 o

Securitas
cherche pour Neuchâtel

-

gardes auxiliaires ,,„
- Services de caisse et de contrôle
- Services de surveillance.- »m. «««««r»

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'Neuchâtel 4. Tél. (038) 24 45 25.

Securitas
037378 O

On cherche concierge
pour immeuble administratif et
bureaux à Neuchâtel.
Préférence sera donnée à couple.

Entrée en fonction le 24 septembre
1977.
Logement de trois pièces à disposi-
tion.

Faire offre sous chiffres 87-576
à Annonces Suisses S.A.
2001 Neuchâtel. osse ioo

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Nous désirons engager pour notre division de production, des

opérateurs
auxquels nous offrons une formation de base de 5 à 8 mois afin
d'être aptes à assumer la fonction d'aide-mécanicien pour la
conduite de machines de production automatiques.

Horaire de travail en équipe :

1 semaine de 5 h à 14 h
1 semaine de 14 h à 23 h.

La pratique de cet horaire donne droit à des indemnités com-
plémentaires au salaire de base.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser leurs
offres de services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par télé-
phone (038) 53 33 33, afin de définir la date d'une entrevue. 039771 0

I

Nous sommes une entreprise horlogère de
moyenne importance sur la place
de Bienne, spécialisée dans la montre or.

En constante recherche et élaboration de prototypes d'un
style inédit dans la gamme de nos produits, soucieux d'en
assurer une qualité très soignée, nous souhaitons engager un

CHEF
DE PRODUIT

dont les tâches principales seront:
- la mise au point de prototypes
- l'établissement de toutes les caractéristiques du

produit servant à la passation des commandes
- la responsabilité de la qualité, etc.

Si vous êtes une personnalité possédant :
- un diplôme de technicien-horloger,
- une vaste expérience du produit horloger en particulier

de la montre très soignée,
- le sens de l'innovation, de la créativité,
- un esprit critique et de bon goût,

nous pouvons vous offrir une situation autonome de tout
premier plan au sein d'une équipe de collaborateurs très
dynamiques.

Notre président du conseil d'administration,
M. Hans-R. Bachofner, Hegibachstrasse 2, 8032 Zurich,
attend avec plaisir votre offre manuscrite ainsi que les pièces
d'usage.

Discrétion assurée. o387os o

I FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

^T Pour compléter l'effectif de notre service j£
*Wfa Tabac brut , nous cherchons un m^

J JEUNE EMPLOYÉ _[
T DE COMMERCE Y
J QUALIFIÉ Y
mm pouvant justifier d'une formatio n complète (Ecole 

^̂*f de commerce ou apprentissage) et ayant quelques ^
^

^̂  
années de prati que. _̂.

? 

Notre futur collaborateur sera principalement ĵchargé de travaux de calculation et de statisti ques _̂,
liés à l'administration du service: établissement ^̂

? 
de budgets, différents travaux de contrôle, princi- _̂paiement chiffrés , souvent en liaison avec des mm

? 

données de notre ordinateur, notes internes à jf
dactylographier soi-même , classement. 

4^^

? 

Nous cherchons une personne qui soit très à l'aise Y
avec les chiffres et les statis tiques , capable 

^̂

? 

d'organiser son travail d'une manière précise et Ŵ
indépendante. _̂.

~ De bonnes connaissances d'anglais sont indis- Ŵ
_̂y pensables ainsi que des notions orales d'aile- ^̂ k^̂  mand. ^̂ r

? 
Certaines tâches liées à l'importation et à l'expor- m̂,tation du tabac pourront lui être attribuées par la ŵ

? 
suite. 

^̂Les personnes intéressées sont priées d'envoyer ŵ
^Lt leurs offres accompagnées des dobuments usuels ^̂T̂ auxFABRIQUESDETABACRÉUNIESS.A., service ^W
_^ 

de 
recrutement, 2003 NEUCHÂTEL. 038482 o ^

????????????<

f N 1NEPRO
SWISS MADE

LEADER DE LA MONTRE DIGITALE
A QUARTZ EXTRA-PLATE

Wm̂_*>+_ ¦ • '• ŷjr mmmm \mr ¦ _ _̂ m

''̂ mmmmi —̂m̂ ^^̂ m̂^^ K̂ ^^-

Nous cherchons pour entrée immédiate ou convenir

1 DESSINATEUR
pour construction de modules électroniques.

Ambiance agréable au sein d'une équipe jeune et dyna-
mique.

Contacter ou faire offre auprès de

NEPRO-WATCH
Département Produit.
Av. Léopold-Robert 78
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

038706 O

\ y

Î P

our trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
commençant par les plus longs. Il vous restera alors quatre lettres inuti-
lisées avec lesquelles vous formerez le nom d'un chiffre. Dans la grille,
les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagona-
lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de !
bas en haut.

Air - Acrobate - Alentour - Berthe - Barbe - Bar - Bis - Certes - Cloche -
Chanteur- Chasseur- Courtisane- Couloir- Carrossier- Chantage - Cas -

(

Cale - Classe - Evasion - Electricité - Elève - Etre - Est - Général - Hache -
Halles - Huître - Italie- Lis - Loi - Noix - Poli - Pose- Pénétré - Siéger- Sol - ! '
Télévision - Tromperie - Tabac - Tête - Vite - Vis - Vie.

(Solution en page radio)

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j

w—www mmm wwwwwtimtwtwwwwww i

! j  ÉBAUCHES S.A., Neuchâtel
| engage pour son Service des Fournitures : I I

UN HORLOGER-
RHABILLEUR

i i Nous offrons un travail intéressant, sortant de la routine, nécessitant des < 1
1 > connaissances approfondies du métier ] '

1 et J [

UN MÉCANICIEN
1 pour s'occuper de la conduite et de l'entretien d'un groupe de machines. ! |

1 Connaissance de la photographie demandée, mais pas exigée.

Faire offres à Ebauches S.A., faubourg de l'Hôpital 1, 2001 Neuchâtel, • '; tél. (038) 21 21 25, interne 237. 038772 o ] \

flHMMHMMMM IMIMIMMMMMMMMMMMMM j

Club privé des bords du lac
de Neuchâtel cherche

Jeune couple
pouvant assurer la cuisine et le servi-
ce de son restaurant.
Patente non obligatoire.

Faire offres sous chiffres 28-21033 à
Publicitas,
Terreaux 5,2001 Neuchâtel. 038773 o



Nombreux cas d'ivresse au volant et un de drogue
Au tribunal de police de district

De notre correspondant :
Hier, en ouvrant l'audience de poli-

ce, à Môtiers, le président suppléant,
M. Jean-François Béguin* 

assisté
d'abord de M. Adrien Simon-Vermot,
substitut greffier, puis de M1" Chantai
Delachaux, commis au greffe, a donné
lecture du jugement à la suite d'une
pousuite pénale dirigée contre M. M.,
ancien hôtelier à Couvet, et contre
lequel 2 mois d'emprisonnement
étaient requis.

On reprochait à M. M., de ne pas avoir
versé certaines sommes à l'Office des
poursuites et d'avoir ainsi soustrait des
objets mis sous main de justice. Le juge a
constaté que M. M. n'avait pas été en
mesure d'effectuer ces versements et qu'il
n'avait pas agi arbitrairement. C'est
pourquoi M. M. a été libéré et les frais mis
à la charge de l'Etat.

CONSOMMATION DE DROGUE

Le 11 février, en compagnie de son ami
laotien, Ml,c R. B., de Konolfingen, se
présentait au poste de douane des Verriè-

res où le couple s'était fait conduire en
taxi. L'homme fut refoulé en France car il
ne possédait pas de visa et la jeune femme
fut fouillée. Dans une poche intérieure de
sa jaquette en fourrure, on découvrit 2 g
de haschisch qui furent séquestrés.

R. B. a commencé à fumer cette drogue
au cours d'une surprise-partie, à Berne,
puis elle l'a encore fait cinq fois par la
suite. Deux fois, elle en a acheté pour une
somme de 30 francs. Elle en avait apporté
3 g quand elle était partie à Paris. Au
moment où elle goûta du haschisch pour
la première fois, elle avait trop bu et elle
passait par une période assez difficile ,
ayant eu à faire face à des problèmes
affectifs.

Et puis, elle se disait que cela ne devait
pas çtre bien grave puisque près de la
Bundesplatz , à Berne, on peut fumer sans
que la police n'intervienne. Son avocat
aurait aimé que R. B. soit simplement
soumise à une réprimande car il ne plaide
que subsidiairement l'octroi du sursis.

Le tribunal a condamné R. B. à 180 fr.
d'amende et à 36 fr. de frais en ordonnant
la destruction du haschisch saisi par les
gardes-frontière.

Jeudi 28 avril vers 23 h 40, C. J., de
Sainte-Croix, qui devait rentrer dans
cette localité en venant du Vallon - lui
prétend qu'il faisait le trajet en sens
inverse, mais selon la police cela ne tient
pas debout - s'est soit assoupi ou a
manqué d'attention en traversant le villa-
ge de Buttes. Il a alors heurté le muret et la
barrière métallique d'une propriété...

- J e  ne me souviens plus de rien...
dira-t-il au président.

La voiture a été démolie et son conduc-
teur légèrement blessé. Il a été conduit
chez un médecin pour recevoir des soins
et être soumis à une prise de sang. Le
résultat de l'analyse révéla une alcoolé-
mie moyenne de 1,5 g pour mille. Son
permis de conduire lui a été retiré pendant
trois mois et demi par les services compé-
tents vaudois.

Le procureur général avait requis
14 jours de prison et 400 fr. d'amende. Le
prévenu a demandé une réduction de
peine. Le tribunal a retenu la perte de
maîtrise fautive et l'ivresse au volant. Il a
infligé à C. J. une mende de X200 fr.
auoment de 312 f r. de frais. Cette amende
sera radiée du casier judicaire dans un an.

C'ÉTAIT L'ABBAYE...

Samedi 2 juillet en tout début de soirée,
lors de la fête de l'Abbaye de Fleurier,
J. L. circulait à vélomoteur dans une rue
de cette localité. En perdant l'équilibre,
son cycle endommagea deux automobiles
à l'arrêt et J. L. ne s'arrêta pas.

Un peu plus tard, la police le retrouvait
à son domicile et il faisait des aveux sans
chercher à se disculper. La prise de sang
détermina qu'il avait 2,59 g d'alcool dans
les veines. C'est la première fois qu'il est
victime d'un accident de circulation en
étant sous l'effet de l'alcool et voilà pour-
tant 14 ans qu'il conduit.

Tenant compte de l'ensemble des cir-
constances, le tribunal a prononcé une
peine de 20 jours d'arrêts avec sursis
pendant un an et J. L. devra payer 237 fr.
de frais.

ON CROYAIT
LE CONDUCTEUR MORT...

Samedi soir 18 juin, G. F., de
Pontarlier, en compagnie d'un ami, déci-
da de raccompagner au volant de son auto
une connaissance habitant Couvet et qui
avait mangé chez lui. Au retour, en
remontant la côte Fleurier - Le Haut-de-
Latour, au virage de la mort, sur Saint-
Sulpice, G. F. dit qu'il a été ébloui par un
véhicule venant en sens inverse.

Sa voiture monta sur la banquette, puis
s'immobilisa sur un escalier de la monta-
gne. Vers 2 h 30, un automobiliste qui
descendait des Bayards aperçut l'auto
arrêtée et le conducteur affalé sur son
volant. On le crut mort, il était simple-
ment assoupi.

Son copain était allé chercher un
dépanneur et un agent de Fleurier inter-
vint. Soumis à une prise de sang, G. F.
avait un taux d'alcool de 2,25 g pour
mille. A l'audience, il a reconnu les faits et
a simplement demandé la clémence du
tribunal, parce que le ministère public
avait proposé 20 jours d'emprisonnement
et 200 fr. d'amende.

La perte de maîtrise n'a pas été retenue,
ni l'excès de vitesse, mais simplement
l'ivresse au volant. G. F. a écopé de sept
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans et de 339 fr. de frais judi-
ciaires desquels il faut déduire 98 fr.
séquestrés la nuit de l'accident.

G. D.

François Jaques, un peintre qui
évoque le Jura et la vie champêtre

De l'un de nos correspondants:
C'est une salle polyvalente

bondée qui, vendredi soir au
château de Môtiers, a assisté à la
présentation audio-visuelle de
l'œuvre du peintre François Jaques,
dont une double exposition célèbre
cet été le 100me anniversaire de la
naissance et le 40™ de la mort. Cette
présentation était due au gendre de
l'artiste, M. Edouard Engel-Jaques,
d'Ecublens, qui a été salué et
remercié par M. Frédy Juvet, mem-
bre du comité d'organisation de la
grande exposition rétrospective
ouverte chaque fin de semaine,
jusqu 'au 18 septembre, à la maison
des Mascarons et au château de
Môtiers.

TEXTE DE JULES BAILLODS

Pour la 45me fois - mais la
première au chef-lieu de district!-,
M. Engel a projeté quelque
200 diapositives reproduisant des
huiles et des aquarelles de son
défunt beau-père; un discret fond
sonore, composé d'œuvres classi-
ques, accompagnait un commen-
taire dans lequel on reconnaissait
maints textes empruntés à l'ouvra-
ge que l'écrivain Jules Baillods a
consacré à son ancien maître de
dessin et ami sous le titre «François
Jaques, peintre du Jura», un livre-
qui vient d'être réédité par la
Baconnière dans sa collection
«Artistes neuchâtelois».

Le conférencier s 'est d'abord
arrêté à la période vaudoise de
François Jaques qui vécut à Nyon et
à Prangins de 1917à 1937, année de
sa mort; durant ces deux décennies
passées au cœur de la Côte, l'artiste
a peint des paysages lacustres, des
scènes vigneronnes et surtout des
villages semi-agricoles et semi-viti-
coles, étages entre le Léman et le
pied du Jura.

Puis, M. Engel a abordé la pério-
de jurassienne du peintre (de 1877 à
1917 François Jaques habita Fleu-
rier, son lieu de naissance, excepté
un bref passage à l'école des
Beaux-arts de Paris), période
marquée par l'approche quasi
paysanne d'une terre qu'il aimait
passionnément. Comme le releva
/'almanach du «Messager boiteux
de Neuchâtel» au lendemain de sa
mort, «il employa son robuste
talent à célébrer la beauté de la
terre, la poésie sévère des pâtura-
ges jurassiens, le charme de la
douce saison, la sérénité des
bestiaux, les crêtes des monts et les
sapins austères.

«Son pinceau de paysagiste
vigoureux, d'animalier de talent,
respectueux de l'anatomie et de
l'expression, a magnifiquement
traduit la richesse du pays romand,
en des toiles toniques, traitées avec
robustesse, netteté, sincérité, et
dénuées de toute inquiétude mor-
bide, de fignolage et de dolence. Un
amour ardent de la terre et de la vie
pastorale se dégage de toute son
œuvre qui demeurera comme un
modèle de juste observation de
l'existence campagnarde. »

MIEUX PRIVILÉGIÉS

M. Edouard Engel-Jaques s'est i
donc attaché à définir le caractère \
particulièrement bien affirmé de j
l'œuvre de François Jaques et à \
démontrer à son auditoire com- j
ment ce peintre avait ressenti les \
lignes, les formes et les couleurs du \
littoral lémanique et des monta- ']
gnes jurassiennes qui furen t, avec :
leurs gens et leurs bêtes, les deux
lieux privilégiés d'une abondante
création artistique dont l'actuelle
exposition de Môtiers offre les
témoins essentiels.

Les derniers devoirs ont été
rendus à M. Jean-Louis Luginbuhl
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De notre correspondant:
Le temple de Boudevilliers était trop

petit pour contenir la foule des amis,
connaissances et collègues à divers titres
venus rendre un dernier hommage à
M. Jean-Louis Luginbuhl, agriculteur,
décédé après une longue et cruelle mala-
die, dans sa 61mc année.

NOMBREUSES ACTIVITÉS

Très jeune, M. Luginbuhl s'intéressa à
la politique et c'est au sein du parti radical
qu'il gravit les échelons, d'abord en qualité
de conseiller général, puis de conseiller
communal. Durant deux législatures, de
1964 à 1972, il présida l'exécutif commu-
nal. Il s'intéressa simultanément à la poli-
tique cantonale et il siégea durant
plusieurs législatures comme député au
Grand conseil. Il connut l'apogée de sa
carrière lorsqu'il devint président du
législatif cantonal , en 1966. \

Il se retira de la scène politique en 1972,
mais conserva des liens étroits avec la
section radicale de la commune, dont il
était le fondateur. Son dévouement à la
cause publique se manifesta aussi dans le

corps des pompiers, dont il fit très
longtemps partie, avec le grade de
premier-lieutenant. Il était encore, lors de
son décès, inspecteur du bétail pour
l'arrondissement de Boudevilliers.

CITOYEN DYNAMIQUE

De par sa profession, il œuvra dans les
organisations agricoles régionales et
cantonales. Président de la Société d'agri-
culture du Val-de-Ruz , vice-président de
la société cantonale d'agriculture et de
-viticulture , membre de la commission
cantonale d'estimation agricole, expert
pour l'Assurance-grêle, président de la
société du Battoir , membre de la Société
de laiterie et membre du Comité du centre
collecteur du Val-de-Ruz. Cette énuméra-
tion n'est peut-être pas exhaustive, mais
elle montre le gabarit de ce citoyen
dynamique, qui arrivait à concilier
l'exploitation d'un important domaine et
ses multiples activités.

COURAGE EXEMPLAIRE

Atteint dans sa santé depuis près d'un
an, M. Luginbuhl subit en septembre
1976 une grave opération. Rentré à la
maison après quelques semaines, il pour-
suivit sa tâche, malgré ses forces déclinan-
tes. Faisant preuve d'une force de caractè-
re peu commune et d'un courage exem-
plaire, il vaqua jusqu'au dernier jour à ses
occupations, aussi bien aux champs qu'à
l'étable, secondé par sa fidèle compagne.

Drame
du Grand-Saint-Bernard :

L'une des victimes
identifiée

; VALAIS

On sait combien le week-end fut tragi-
que sur la route en Valais (cinq morts et
12 blessés). On apprenait lundi que parmi
les victimes de la tragédie routière du
Grand-Saint-Bernard se trouvait un habi-
tant de Genève, M. Peter Potter , 53 ans,
Américain d'origine, mais domicilié en
Suisse.

M. Potter avait pris place dans la voitu-
re de M"" Catherine Stukelberger,
31 ans, et montait avec elle à Verbier en
compagnie également de passagères fran-
çaises. M. Potter fut tué ainsi qu'un jeune
passager de l'auto valaisanne avec laquel-
le la collision s'est produite, cette
deuxième victime étant l'enfant Pascal
Carron, 6 ans, fils de Michel, de Fully.

COFFRANE
Pique-nique

de ('«Espérance»
La fanfare l '« Espérance » organisait

dimanche son traditionnel pique-nique en
montagne. Avant le départ des prome-
neurs, conduits par un tracteur et un char
décoré , les musiciens ont joué dans les
rues de Coffrane et des Geneveys-sur-
Coffrane , donnant ainsi une première
note de gaieté à cette journée.

La joyeuse équipée , musiciens et famil-
les, se retrouva ensuite au chalet neuf des
Pradières pour y  pique-niquer ensemble
et passer un excellent dimanche.

Des chansons grivoises, un joueur de
cor des Alpes et quelques accordéonistes
ont contribué à égayer la compagnie.
Malgré la pluie et le brouillard en fin
d'ap rès-midi, la bonne humeur régna
jusqu'au soir.

I CARNET DU JÔUBl
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.

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

Le voile se lève sur un trafic d'armes
Au tribunal correctionnel de district

De notre correspondant:
Depuis plusieurs mois, on parlait, si

ce n'est ouvertement, du moins à mots
couverts, d'une affaire de trafic
d'armes au Vallon. Nous avions d'ail-
leurs été les premiers et les seuls à
annoncer une arrestation qui était
survenue à Plancement sur Couvet.

Or, hier, le voile s'est levé, assez
peu, il est vrai, sur cette histoire, lors
de l'audience préliminaire du Tribunal
correctionnel du Val-de-Travers, .
présidée par M. Jean-François Béguin,
juge-suppléant.

MATÉRIEL IMPRESSIONNANT

On sait, en particulier, qu'en mars
1975 le nommé Philippe D., 30 ans,
actuellement à l'étranger, a véhiculé à
Champ-du-Moulin, pour le compte de
G.S. et de S.B., un récepteur de radio
d'armée, 2400 cartouches pour fusils,
et 800 cartouches pour revolver
appartenant à la Confédération suisse. ,
Et qu'à îacemont et en Afrique,
Philippe D. a aidé à dissimuler et à
Ï HJ I MU MjJl+fX; ii+j-yi-, . ¦ ¦' ¦ i-

négocier la munition indiquée plus
haut ainsi que deux mousquetons.

Philippe D. n'était pas présent à
l'audience et est donc réputé avoir
contesté tous les faits. Sa mandataire a
indiqué qu'il était actuellement mala-
de et intransportable. Elle ne sait pas
s'il sera en état de comparaître le
19 octobre, prochaine date de
l'audience de jugement pour laquelle
ont été désignés comme jurés
MM. Gérard Ruffieux, de Travers,
Victor Barrelet, de Môtiers, et en
qualité de suppléants, M"" Monique
Gentil, de Couvet et M. Roger Cousin,
de Fleurier.

Il faut relever qu'en corrélation
avec cette affaire de trafi c d'armes,
d'autres prévenus passeront prochai-
nement en audience préliminaire et
qu'en plus, d'autres inculpés encore
seront traduits devant la Cour d'assise
neuchâteloise.

Philippe D., contre son élargisse-
ment, avait remis un livret d'épargne à
titre de caution pour une somme de
50.000 francs. G. D.

Course
du Chœur d'hommes

(c) Désireux de jouir d 'un temps agréable
pour sa course annuelle, fixée au 6 août,
le Choeur d 'hommes de Savagnier avait-
prévu trois buts différents , suivant les
caprices du ciel: le Pilate, Engelberg ou le
tour du lac Léman.

Samedi matin, le soleil était au
rendez-vous et chanteurs et accompa-
gnantes prir ent la route d 'Alpnach-Stad
pour monter au Pilate qui, le matin du
moins, était dégagé de toute brume et
permit à chacun de jouir d 'un vaste pano -
rama.

SAVAGNIER
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CORTAILLOD

Pas de vacances
pour le centre

de premier secours!
(c) L'équipe du centre de secours qui était
de service la semaine passée, n'a pas été
alertée moins de quatre fois en quelques
fours, soit deux interventions à Cortaillod
et deux autres à Bevaix. Il y a eu un début
d'incendie, une explosion et deux cas de
pollution due au mazout. De quoi ne pas
chômer ni de se la couler douce même en
pleine période de vacances, pour ces
hommes dévoués qui, rappelons-le, ne
sont pas des professionnels permanents
comme au chef-lieu.

BOUDRY

Collision
Lundi vers 17 h 15, M"" C.P., de Boudry,

circulait à cyclomoteur rue Oscar-Huguenin
avec l'intention d'emprunter la r-ue du Col-
lège. A l'intersection de cette artère avec la
rue Louis-Favre, elle entra en collision avec
la voiture conduite par M. S.A., de Bevaix,
lequel descendait la rue Louis-Favre dans
l'intention de se diriger rue Oscar-Hugue-
nin. Dégâts. '

Je cherche à louer
au VAL-DE-TRAVERS

appartement
4 à 5 pièces, môme ancien.

1 Faire offres sous chiffres I T 1682 au
bureau ¦*'! journal. 038712H

I CARNET DUFOUR I
Couvet, cinéma Cotisée : 20 b 15, «Papillon».
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, Le Rancho: bar-dancing ouvert

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

23 heures.
Couvet, le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 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, matériel des samaritains en prêt:

tél. 61 13 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou tél.

(039) 23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

11 av. de la Gare, tél. 61 18 76,
télex 35.280.

Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04 ou 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

ONNENS

Collision frontale :
cinq blessés

(c) Dimanche soir, vers 22 h, sur la route prin-
cipale Yverdon-Neuchâtel , au lieu-dit «La
Reuche», commune d'Onnens, M. Claude
Layaz, 20 ans, domicilié à Montagny-sur-
Yverdon, circulant en voiture en direction de
Concise est, lors d'un dépassement dans un
virage à droite, entré en collision frontale avec
la voiture de M. Robert Roher, 49 ans, domici-
lié à Combremont-le-Grand, arrivant en sens
inverse. Ce dernier conducteur et sa femme
souffrent de contusions multiples ; M. Layaz
souffre d'un traumatisme crânio-cérébral et
d'une commotion. Ses deux passagers,
M1" Josiane Widmer, 18 ans, domiciliée à
Yverdon, a une forte commotion et M. Claude
Brocard, 25 ans, demeurant à Grandson, a une
commotion et des contusions à l'épaule gauche.
Tous ont été transportés à l'hôpital d'Yverdon.

CHAMBLON

Mort de la doyenne
du canton

(c) A l'hôpital gériatrique de Chamblon
où elle aurait eu 104 ans demain, vient de
décéder Mmc Louise Roy-Santschy, née à
Mollens, doyenne du canton de Vaud.
M"1' Roy participait activement jusqu'à
ces derniers temps à la vie de l'hôpital où
elle était fort appréciée.

GRESSY S-YVERDON

Motocycliste blessé
(c) Hier, vers 9 h 40, sur la route Lausanne-
Neuchâtel , au lieu-dit «Le Bas-des-Monts» ,
commune de Gressy, un motocycliste gene-
vois, M. Paul Baminge, 18 ans, a perdu la
maîtrise de sa machine. Cette dernière est
entrée en collision avec une voiture italienne
circulant en direction de Neuchâtel. Souffrant
d'une double fracture à la jambe gauche,
M. Baminge a été transporté en ambulance à
l'hôpital d'Yverdon.
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A l'époque où André Gide passait quelques mois à La Brévine, sur le conseil du
Dr Andréa de Genève, pour y refaire une santé, dans le haut village jurassien, la source
de la bonne fontaine-attirait les.curistes.- Elle jouissait d'une réputation qui, paraît-il ,

f
'était pas usurpée. Aussi, quand l'auteur de «Paludes » prétend qu'il a été, tel Jean-
acques Rousseau, à Môtiers, victime, d'une mini-lapidation, on peut en douter-

Car les habitants de La Brévin e, avec
les étrangers qui se trouvaient chez eux et
les contrebandiers qui fréquentaient
l 'Hôtel de ville, avaient sans doute l 'ha-
bitude de rencontrer sur leur chemin des
hommes et des femmes aussi excentriques
que Gide sans pour autant qu'ils leur
jetassent des cailloux...

L 'EAU MIRACULEUSE

Au Val-de-Travers, comme ailleurs, la ,
recherche d 'eaux miraculeuses comme
panacée universelle, se f i t  un peu 'dans
toutes les localités. Môtiers n'échappa
pas à cette mode sous l 'impulsion du
chirurgien Clerc, mais les résultats furent
bien maigres.

Aux Verrières, on ne baigne pas dans
l 'eau toute l 'année. On sait qu 'il faut
main tenant aller rechercher le précieux
liquide au lac de Saint-Point pour ravi-
tailler la population et dans la commune
né coule qu'une très petite rivière «La
Morte », - qui du reste porte bien son nom
- qui va se je ter dans le Doubs.

Cependant , lesol est assez marècageux

etàl 'entrée du villag e côté «est» se trou-
vent encore des tourbières qui étaient
exploitées autrefois et même encore
pendant la dernière guerre mondiale. On
trouve encore quelques sources qui, en
raison de l'insuffisance de leur débit, ne
parvenaient pas à alimenter le village.

UNE BONNE RÉPUTATION
I

Toutefois , il était fait , autrefois,
mention d'une source d 'eau minérale à
Meudon. Elle paraît avoir eu jadis une
assez bonne réputation et elle était utiliée
comme eau consacrée à l'usage de fonts
bap tismaux. Une pièce manuscrite,
datant du milieu du VIII e siècle et signée
Prince, médecin de ville, en fait  mention.

«Après des recherches, p rêcise-t-elle et
des examens plus détaillés, tirés de toutes
les épreuves physiqu es et chimiques
qu'on peut faire pour découvrir les diffé-
rentes qualités d 'une eau minérale , nous
avons observ é, autant que cela se peut « à
priori», que celles qu'pn a découvertes en
dernier lieu aux Verrières, peuvent être

mises au nombre de celles que la provi-
dence fait saillir pour l'avantage du genre
humain et pour lui servir de remède à
plusieurs maladies. »

Cette eau était ferrugineu se, contenait
dit calcaire en petite quantité puisque
évaporé e dans un matras de verre, trois
livres de cette eau ne donnèrent que six

, grains d'une terre saline-alcaline.

LE BÉNITIER DE L'ÉGLISE

Le médecin de ville affirmait que l'on
pouvait faire usage de cette eau contre les
maladies chroniques, surtout quand il
s'agissait de désobstruer les viscères et
qu 'elles avaient encore des qualités
apéritives même si elles n'étaient pas...
troublées.

La source fut  examinée plus tard en
vue de pouvoir en tirer part comme éta-
blissement pour les étrangers. En la
découvrant, on trouva au fond du fossé ,
le bénitier de l'église, déposé là proba-
blement à une date fort ancienne,
c'est-à-dire peut-être à l'époque de la
Réformation. L'insuffisance de la source
ayant été constaté e, on renonça à en faire
un lieu de cure pour les malades et le fossé
fut  comblé deux ou trois ans plus tard.

C'en était fini de voir les curistes venir
en chaîne dans le village de l'extrême
frontière. Mais, le quartier de Meudon
n'en mourut pas pour autant. Il devint
celui des marchands de vins - ce qui vaut
toujours la meilleure eau - avant d'être
encore, depuis que la route a été moder-
nisée, celui des distributeurs d'essence...

G. D.

L'eau miraculeuse des Verrières n'étuit
pas assez abondante pour en tirer parti

LES VERRIÈRES
Malencontreuse chute
Hier vers 9 h, W Elise Fahrni, âgée de

47 ans et domiciliée aux Verrières, quit-
tait le cabinet du Dr Schmidt pour rega-
gner son domicile. Peu avant d'arriver sur
la route principale, une branche de bois
s'est prise dans la roue avant de son cycle.
A la suite de ce brusque arrêt, MmcFahrni
est lourdement tombée sur la chaussée.
Blessée, elle a été transportée à l'hôpital
de Fleurier.

Etat civil
(juillet)

Décès: 18. Leuba Jean Arnold, né le
27 novembre 1907, époux de Rose Alice, née
Rainaud (décès à Fleurier) ; 29. Jacot née,
Zaugg, Berjhe. Alice, née le 18 septembre
1897, veuve de Armand Gaston (domiciliée
aux Bayards).

Publications de mariage: deux.

1 COUVET
Collision

Hier vers midi, M. P. M., de Puteaux
(FR), circulait sur la route principale de
Fleurier à Neuchâtel. A la hauteur du car-
refour du Cercle républicain, sa voiture
est entrée en collision avec l'auto condui-
te par M. A. B., de Fleurier, qui, alors qu'il
venait en sens inverse et tournait à gau-
che, n'avait pas respecté le droit de priori-
té. Le permis de M. A.B. a été saisi.
Dégâts importants.

BUTTES
Etat civil de juillet

(sp) Pendant le mois de juillet, deux nais-
sances ont été enregistrées. Le 7, celle de
Delphine-Sylvie Ulrich, fille d'Arnold et
de Jacqueline Meylan (à la maternité de
La Chaux-de-Fdnds) et le 10, celle de
Marco Capuzzi fils de Sergio et de Vivia-
ne née Allisson (à la maternité de
Couvet) .

Il n'y eut aucun mariage civil, aucun
décès et aucun divorce, et il a été procédé
à quatre publications de mariage.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS DT^̂ ^BR,ER



Ecoles normales du canton de Berne : un vœu
des populations du Jura-Sud a été exaucé

De notre correspondant:
Le rapport de gestion de la direction de

l'Instruction publique du canton de
Berne, après avoir traité des problèmes
divers qui se sont posés au niveau de
l'université , analyse l'activité des écoles
normales tant dans la partie alémanique
que française du canton. Il précise que
l'activité des écoles normales a été
influencée par trois éléments :
- la suite des travaux de planification

en vue de la réforme des études de maître
primaire ;
- le refus par le peuple, le 13 juin

1976, du projet de la Lebermatt;
- le chômage croissant des enseignants

brevetés.
La suite des travaux de planification en

vue de la réforme des études d'instituteur

a débouch é, au cours de l'année, sur
d'importantes décisions préalables. Le
groupe de travail institué par la direction
de l'Instruction publique a soumis ses
propositions fondées sur les travaux des
deux responsables des projets. A mi-juin
elles firent l'objet d'une importante
procédure de consultation. Les résultats
obtenus établissent clairement l'opportu-
nité de prolonger et d'améliorer les études
pédagogiques , une majorité confortable
étant favorable à la formation par l'école
normale.

NON!

Le 13 juin il appartenait au peuple ber-
nois de se prononcer sur le projet de
construction de la « Lebermatt » dans la
commune de Koniz. Malheureusement un
«non» catégorique fut opposé à sa réali-
sation. Or, le fait d'aménager une Ecole
normale et un gymnase sous le même toit
aurait eu pour effet d'une part , d'offrir
aux gymnases municipaux l'allégement
dont ils ont un urgent besoin et, d'autre
, ., w *. .... i, j... i.  ̂.W J  V.W .. ̂ , ..... v.. .w 

l'école normale de Berne et de l'universi-
té. En outre , et ceci a son importance au
point de vue pédagogique, on aurait pu
combiner les locaux dans différents
secteurs (utilisation en commun de locaux
relativement coûteux , contacts entre
maîtres et entre élèves, administration ,
etc.). Il ne fut pas possible au cours de
l'année de décider de l'orientation à don-
ner à la recherche d'une solution.

Le chômage croissant des enseignants
brevetés incita la direction de l'Instruc-
tion publi que non seulement à en déter-
miner les causes mais également à préco-
niser des mesures à court , moyen et long
termes pour maîtriser la situation. Au
cours de sa session de novembre le Grand
conseil débloqua un montant de 1,43 mil-
lion de francs destiné à créer les condi-
tions requises en personnel et en moyen
d'organisation , tout en demandant encore
un rapport supplémentaire détaillé au
sujet des mesures envisagées.

Si deux ans plus tôt , les enseignants
nouvellement brevetés n'avaient aucune
difficulté à trouver une place, l'année
1976 vit, dans les deux parties du canton,
un nombre considérable de jeunes ensei-
gnants confrontés, à leur sortie de l'Ecole
normale, aux conséquences de la réces-
sion qui touchait leur profession comme
tant d'autres. A ce propos , il est réjouis-
sant de constater que bon nombre de
jeunes enseignants sans emploi ne se sont

pas résolus à attendre l'aide des pouvoirs
publics mais qu 'ils ont fait preuve d'initia-
tive pour surmonter leurs difficultés.

A DELÉMONT

Le rapport poursuit ensuite en détail-
lant l'activité de chaque école. Nous ne
retiendrons de ce passage que la manifes-
tation imposante qui marqua l'inaugura-
tion officielle des Ecoles normales de
Bienne. Les améliorations constantes
apportées aux locaux contribuent égale-
ment à créer les conditions extérieures
favorables à la bonne marche de l'ensei-
gnement.

Enfin pour terminer en ce qui concerne
la formation des maîtresses d'école enfan-
tine, la partie structurelle du nouveau
plan d'études a été introduite à ti tre
d'essai dans toutes les sections de maîtres-
ses d'école enfantine des écoles normales
de langue allemande. On dispose déjà
d'un premier rapport intermédiaire relatif
à sa portée scientifi que.

Au cours de la session de septembre, le
Grand conseil a décidé la création d'une
section de maîtresses d'école enfantine à
l'Ecole normale de langue française de
Bienne. Ainsi se trouve réalisé un postulat
des populations du Jura-Sud.

D'autre part , à la suite de l'ajournement
des constructions projetées à l'Ecole nor-
male de Delémont, une commission
d'étude a été chargée de déterminer les

Subventions bernoises
Lors de sa dernière séance,Ie gouver-

nement bernois a approuvé plusieurs
subventions. Au chapitre des routes et des
digues, il a décidé d'allouer des subven-
tions pour un total de 360.000 fr. pour la
correction de la Birse et de ses affluents
dans la région de Corban , Courchapoi x,
Courroux et Vicques, dans le district de
Delémont. D'autre part , 126.000 fr. sont
alloués à la commune de Bonfol pour la
construction de chemins pédestres et d'un
éclairage.

Dans le domaine des hôpitaux et écoles,
l'hôpital de district de Delémont recevra
117.000 fr. pour les frais d'installation
d'un dispositif d'alarme en cas d'incendie.
Enfin , le Conseil exécuti f du canton de
Berne a accordé à la commune delémon-
taine de Soyhières le permis de construire
anticipé pour une salle de gymnastique et
une salle de travaux manuels à l'école
primaire.

besoins qui s'avéraient urgents. Elle
soumettra ses propositions dans le
courant de l'année 1977 aux organes
chargés de statuer. A noter que le pro-
blème des locaux pour l'enseignement de
la gymnastique s'est aggravé à la suite de
l'incendie de l'unique salle de gymnasti-
que de cet établissement. Il importe dès
lors de mettre à sa disposition de nouvel-
les installations de gymnastique dans le
délai le plus bref. (OG)

Moutier : un écusson
jurassien

dans les Gorges
(c) Les automobilistes fréquen-

tant la route Delémont-Bienne,
ainsi que les nombreux vacanciers
qui passent par là, aperçoivent
dans les rochers un drapeau juras-
sien que seul un alpiniste chevron-
né, autonomiste évidemment, a pu
planter. Ce drapeau est protégé
contre les balles mais a déjà été à
plusieurs reprises la cible de tirs
d'inconnus à qui il ne plaît pas cer-
tainement. Mais l'écusson tient
bon !

TRAMELAN

Construction
d'une salle de tennis

(c) Près de l'emplacement du concours
hippique de Tramelan, sur le plateau des
Reussilles, on vient de terminer la
construction d'une salle de tennis grâce à
laquelle les amateurs de ce sport pourront
le pratiquer tou te l'année. Cette salle est
bien sûr équipée d'installations adéqua-
tes. _,

TAVANNES

Une seule maison
construite en 1976

(c) Il ressort du rapport de l'activité dans
le bâtiment que durant l'année passée il
ne s'est constuit qu 'une maison familiale à
Tavannes, et ceci en plein coeur de la loca-
lité près de la place Centrale, entre le
bâtiment de la poste et de la BPS.

jLa « guerre de la peinture »
j s'intensifie à Moutier

De notre correspondant:
Depuis la rentrée des vacances, la

semaine passée, la ville de la Prévôté
connaît un regain d'activité. Mais cette
activité n'est pas seulement laborieuse
puisque la guerre de la peinture
reprend de plus belle.

On se souvient en effet qu'au cours
de la semaine passée, divers établis-
sements autonomistes avaient été
barbouillés par des inconnus. De la
peinture noire avait notamment été
répandue sur la terrasse, les tables et
les chaises de l'hôtel de la Gare. La
société qui exploite cet établissement
a d'ailleurs porté plainte contre incon-
nu. Mais, si les auteurs sont inconnus il
n'est pas interdit de penser qu'ils

orientent leurs sentiments politiques
plutôt du côté de l'ancien canton. C'est
pourquoi , durant la nuit de dimanche à
lundi, des barbouillages ont également
été commis contre des établissements
pro-bemois. Il s'agit de l'hôtel du
Coin-du-Moulin , fief du groupe San-
glier, du restaurant du Cheval-Blanc et
du restaurant du Loetschberg.

Sur aucun de ces établissements il
n'a été peint des drapeaux ou des
slogans mais on a simplement jeté de la
peinture rouge contre les façades...

Cette nouvelle offensive laisse-t-
elle présager d'une rentrée politique
chaude? Pour l'instant nul ne peut le
dire mais il est à souhaiter que les pas-
sions se calment si on veut éviter de
nouveaux affrontements . E. O.-G.

Le « wind-surfing », un sport venu de Californie
BIENNE

Pour pratiquer le « wind-surf ing », il fut aimer la nature et surtout avoir une bonne condi-
tion physique. (Avipress Cortésy)

Connaissez-vous le «wind-surfing»?
Ce sport , qui nous vient tout droi t de Cali-
fornie, a été découvert en 1969 par un
Américain , Hoyle Schweitzer. Un jour de
mer calme, ce dernier faisait du surf (sport
consistant à danser sur les vagues debout
sur une seule planche de bois) ; n 'avan-
çant pas, il eut l'idée de faire monter une
voile sur sa planche à surf. Le « wind-sur-
fing » était né. Il nécessite la force du vent,
contrairement au surf qui utilise la seule
force des vagues.

Il y a-quel que cinq ans, le «wind-sur-
fing» faisait son apparition en Suisse, sur
les lacs de Constance et de-Zurich. S'il se
développa rapidement en Suisse aléma-
nique, il n 'en fut pas de même pour la
Suisse romande, où les amateurs de ce
sport sont encore rares. Sur le lac dé Bien-
ne, on comptait deux ou trois amateurs il
y a trois ans. Actuellement, ils sont au
nombre d'une cinquantaine déjà. On le
voit , le «wind-surfing » rencontre cette
année à Bienne de plus en plus d'adeptes,
et cela malgré les conditions météorologi-
ques généralement défavorables à la prati-
que de ce sport qui ont régné jusqu 'à
présent.

Pour le débutant, il peut être dangereux
de s'aventurer sur le lac sur une « planche à
voile» sans avoir été initié à ce sport : un
coup de vent et l'on se retrouve rapide-
ment en dérive à l'autre bout du lac.
Donc, pour éviter que les néophites
n'achètent une planche et ne partent ainsi
sur le lac à leurs risques et périls, des
écoles de « wind-surfing » ont été créées ;
à Bienne, il en existe deux. Des cours de
théori e sont donnés durant lesquels les
élèves apprennent toute la technique de la
voile et les différentes manières d'atta-
quer le vent , sans oublier les instructions
sur la manière de se comporter en cas
d'accident. Pour s'habituer à garder un
bon équilibre sur la planche, on utilise
même un simulateur, un appareil compo-

sé d'une planch e et d'une voile montées
sur des ressorts, qui se déchaîne si la per-
sonne qui s'y tient ne garde pas la bonne
position, ainsi , le néophite n'est pas trop
dépaysé lorsqu'il se retrouve sur l'eau.

Pendant la pratique, on applique la
théorie avec plus ou moins de bonheur les
premières fois, car les chutes sont nom-
breuses, au grand plaisir des promeneurs
du Strandboden. La position à tenir,
l'équilibre à garder , la tenue de la voile
(savoir d'où vient le vent) et les virages
constituent les grandes difficultés • du
«wind-surfing », qui est un sport très
technique. Après 5 à 10 h de leçons, un
élève normalement doué devrait savoir
manœuvrer sa planche par petits airs
(force de vent 2).

Le «wind-surfing » est praticable par
tous. En Suisse romande et dans le canton
de Berne, il est possible de le pratiquer sur
toute la surface du lac. Seule, l'entrée des
ports et des plages lui est interdite. En
revanche, sur les lacs de Suisse alémani-
que, il est interdit de naviguer à moins de
300 m du rivage.

C'est un sport qui revient assez cher au
pratiquant en raison de la planche prête à
naviguer (donc avec la voile) et de la
combinaison isothermique (qui protège
du froid) qu 'il lui faut acquérir.

Le «wind-surfing » se pratique toute
l'année, pour autant que le lac ne soit pas
gelé en hiver. Pour les débutants, c'est en
été qu 'il est le plus favorable à prati quer.
En effet , les débutants rencontrent en
cette période de l'année un lac calme et
une température agréable. Les avancés,
en revanche, préfèrent l'automne, car les
vents soufflent plus fortement. A ce
propos , la vitesse que peut atteindre un
« wind-surfer » sur le lac oscille entre 25 et
30 km/heure.

Enfi n, le «wind-surfing » demande
beaucoup de condition physique et de
force, Surtout dans les bras et dans les
jambes. Par rapport à la voile , il exige plus
d'endurance et de techni que. Pour le
pra tiquer , il faut aimer à la fois les sensa-
tions fortes et la nature, le vent et l'eau , en
particulier. Le «wind-surfing» exerce sur
ses adeptes une sorte de fascination de
glisser sur l'eau avec pour seul « moteur »
les forces de la nature. Il existe déjà des
championnats de «wind-surfing », qu 'ils
soient de Suisse, d'Europe ou internati o-
naux.

NEUCHATEL 6 août 8 août
Banque nationale 620.— d 620.— d
Crédit foncier neuchât. . 630.— d 630.— d
La Neuchâteloise ass. g. 340.— d 340.— d
Gardy 48.—d 48.— d
Cortaillod 1050.—d 1050.—d
Cosson^y 1075.—d 1075.—d
Chaux et ciments 485.— d 485.— d

' Dubied 210.— 230.—o
Dubied bon 190.— 210.— o
Ciment Portland 2045.— d 2050.— d
Interfood port 2700.—d 2675.—d
Interfood nom 520.— d 520.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 400.— d 400.— d
Hermès port 400.— d 400.— d
Hermès nom 130.— d 140.— o

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1230.— 1225.—
Crédit foncier vaudois .. 1005.— 1000.—
Ateliers constr. Vevey .. 710.— 710.—
Editions Rencontre 450.— 450.— d
Innovation 302.— d 302.— d
Rinsoz & Ormond 450.— d 450.— d
La Suisse-Vie ass 3100.— d 3100.— d
Zyma 750.— 750.— d

GENÈVE
Grand-Passage 315.— d 320.—
Charmilles port 680.— 672.—
Physique port 190.— 200.—
Physique nom 140.— 160.—
Astra 1.63 1.55
Monte-Edison —.50 —.50 d
Olivetti priv 2.25 2.10 d
Fin. Paris Bas 74.— 74.—
Schlumberger 161.50 160.50
Allumettes B 35.50 d 36.50 d
Elektrolux B 64.— 65.50
SKFB 35.50 37.—

BALE
Pirelli Internat 202.— 204.—
Bâloise-Holding 362.— 360.—
Ciba-Geigy port 1335.— 1330.—
Ciba-Geigy nom 668.— 667.—
Ciba-Geigy bon 1050.— 1040.— d
Sandoz port 4300.— 4350.—
Sandoz nom 1845.— 1860.—
Sandoz bon 610.— 605.— d
Hoffmann-L.R. cap 92750.— 92500.—
Hoffmann-L.R. jce 87740.— 87500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8775.— 8775.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 690.— 697.—
Swissair port 731.— 738.—
UBS port 2885.— 2875 —
UBS nom 520.— 520.—
SBS port 351.— 371.—
SBS nom 270.— 273.—
SBS bon 319.— 321.—
Crédit suisse port 2025.— 2025.—
Crédit suisse nom 378.— 378.—
Bque hyp. com. port. ... 430.— d 430.— d
Bque hyp. com. nom. ... 400.— 400.— d
Banque pop. suisse 2005.— 2010.—
Bally port 1350.— 1355 —
Bally nom 1160.— 1130.—
Elektrowatt 1600.—d 1600.— d
Financière de presse 186.— 185.—
Holderbank port 457.— 457.—
Holderbank nom 410.— 412.—
Juvena port —.— 123.—
Juvena bon 8.75 8.75 d
Landis & Gyr 870.— 870.—
Landis & Gyr bon 87.50 86.— d
Motor Colombus 870.— 875.—
Italo-Suisse 195.— 196 —
Œrlikon-Buhrle port 2180.— 2190.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 707.— 706.—
Réass. Zurich port 4275.— 4250.—
Réass. Zurich nom 2500.— 2500.—
Winterthour ass. port. .. 1844.— 1850.—
Winterthour ass. nom. .. 1385.— 1390.—
Zurich ass. port 9600.— 9600.—
Zurich ass. nom 7200.— 7225.—
Brown Boveri port 1510.— 1510.—
Saurer 770.— d 765 —
Fischer 685.— 685.—
Jelmoli 1170.— 1175.—
Hero 3100.— 3100 —

Nestlé port 3510.— 3495.—
Nestlé nom 2110.— 2105.—
Roco port 2450.— o 2350.— d
Alu Suisse port 1535.— 1540.—
Alu Suisse nom 629.— 632.—
Sulzer nom 2630.— 2640.—
Sulzer bon 382.— o 380.—
Von Roll 503.— 508.—j

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 65.25 64.75
Am. Métal Climax 90.25 89.50 d
Am. Tel&Tel 152.50 152.50
Béatrice Foods 60.50 d 60.75 d
Burroughs 165.50 164.—
Canadian Pacific 42.50 d 44.—
Caterp. Tractor 127.50 127.—
Chrysler 37.75 38.25
Coca Cola 93.50 93.50
Control Data 50.50 50.—
Corning Glass Works ... 165.50 165.—
CPC Int 128.50 129.50
DowChemical 76.50 76.—
Du Pont 286.50 284.—
Eastman Kodak 141.— 139.50
EXXON 125.— 124.—
Ford Motor Co 105.— 105.—
General Electric 130.50 130.50

' General Foods 85.50 84.25
General Motors 163.50 162.—
General Tel. & Elec 78.50 79.—
Goodyear 50.75 51.—
Honeywell 123.50 123.50 d
IBM 647.— 643 —
Int. Nickel 55.75 56.50
Int. Paper 109.— 109.—
Int. Tel. & Tel 83.— 83.50
Kennecott 65.75 65.50
Litton 33.25 33.50
Marcor —.— —.—
MMM 121.— 119.50
Mobil Oil 162.—d 162.50
Monsanto 155.50 153.50 d
National Cash Register . 109.— 109.50
National Distillers 54.50 55.—
Philip Morris 142.50 144.50
Phillips Petroleum 76.50 76.75
Procter & Gamble 192.50 192.50 d
Sperry Rand 85.50 85.50
Texaco 70.50 71.—
Union Carbide 116.— 114.50
Uniroyal 24.50 24.25
US Steel 83.50 84.50
Warner-Lambert 67.50 67.50
Woolworth F.W 52.— 52.50
Xerox 123.50 124.—
AKZO 31.25 31.—
Anglo Gold I 43.25 44.25
Anglo Americ. I 7.70 7.75
Machines Bull 13.75 14.—
Italo-Argentina 90.— 90.—
De Beers I 8.90 8.90
General Shopping 346.— 350.—
Impérial Chemical Ind. .. 17.— 17.25
Péchiney-U.-K 41.— 41.50
Philips 29.25 28.75
Royal Dutch 142.— 141.50 '
Sodec 7.75 7.75 d
Unilever 122.— 122.—
AEG 93.50 94.—
BASF 167.50 167.—
Degussa 262.— 260.— d
Farben. Bayer 146.50 146.—
Hœchst. Farben 146.— 146.—
Mannesmann 166.50 157.—
RWE 189.50 190 —
Siemens 284.50 287.50
Thyssen-Hûtte 125.— 124.50
Volkswagen 188.— 186.50

FRANCFORT
AEG 90.50 91.50
BASF 160.80 160.20
BMW 247.50 249.50
Daimler 343.50 345.—
Deutsche Bank 284.50 284.80
Dresdner Bank 232.60 232.50
Farben. Bayer 140.50 140.80
Hœchst. Farben 140.50 140.70
Karstadt 360.— 363.—
Kaufhof 239.— 239.—
Mannesmann 150.50 150.80
Siemens 273.20 275.50
Volkswagen 179.— 178.20

MILAN 5 août 6 août
Assic. Général! 40600.— 40995.—
Fiat 1780.— 1800.—
Finsider 84.75 84.75
Italcementi 10010.— 10150 —
Motta _. ,_
Olivetti ord 915.— 921. 
Pirelli 1910.— 1966Ï—
Rinascente 43.25 44. 

AMSTERDAM
Amrobank 69.40 69.20

; AKZO 31.10 32.10
Amsterdam Rubber 80.— 81.—
Bols 62.— 63.30
Heineken 115.30 117.50
Hoogovens 36.50 36.40
KLM 119.20 119.20
Robeco 181.10 180.80
TOKYO
Canon 476.— 485 —
Fuji Photo 776.— 778.—
Fujitsu 300.— 301.—
Hitachi 220.— 213.—
Honda 576.— 571.—
Kirin Brew 390.— 389.—
Komatsu 289.— 297.—
Matsushita E. Ind 598.— 596.—
Sony 2160.— 2270.—
Sumi Bank 277.— 277.—
Takeda 242.— 239.—
Tokyo Marine 466.— 468.—
Toyota 924.— 915.—
PARIS
Air liquide 286.— 288.—
Aquitaine 296.50 293.—
Cim. Lafarge 165.— 166.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 150.-*- 150.90
Fr. des Pétroles 102.20 102.—
L'Oréal 751.— 758.—
Machines Bull 27.80 28.—
Michelin 1187.— 1190.—
Péchiney-U.-K 84.— 85.—
Perrier 87.90 88.20
Peugeot 236.— 239.50
Rhône-Poulenc 62.50 62.55
Saint-Gobain 115.— 117.50
LONDRES
Anglo American 1.82 1.85
Brit. & Am. Tobacco 2.80 2.80
Brit. Petroleum 8.98 9.28
De Beers 2.— 2.02
Electr. & Musical 2.26 2.28
Impérial Chemical Ind. .. 4.05 4.17
Imp. Tobacco —.77 —.79
RioTinto 2.14 2.25
Shell Transp 5.58 5.74
Western Hold 16.89 17.—
Zambian anglo am —.11 —.11

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 46-1/8 45-3/8
Alumin. Americ 49-3/4 49-1/8
Am. Smelting 17-5/8 17-5/8
Am. Tel&Tel 63-1/8 62-7/8
Anaconda 16-1/4 16
Boeing 59-1/4 58-1/2
Bristol & Myers 33-3/8 33-1/8
Burroughs 68-3/8 68-1/8
Canadian Pacific 18-1/4 17-3/4
Caterp. Tractor 52-1/2 51-3/4
Chrysler 16 16
Coca-Cola 38-3/4 38-3/8
Colgate Palmolive 25-5;8 25-7/8
Control Data 20-7/8 20-3/4
CPC int 54-1,8 54
Dow Chemical 31-5/8 31-3/8
Du Pont 118-1/4 117
Eastman Kodak E7-7/8 57-1/8
Ford Motors 43-1/2 43-3/8
General Electric 54-1/2 54-1/8
General Foods 35- 1/2 35-1/4
General Motors 68-1/8 66-3/4
Gillette 26-3/4 26-7/8
Goodyear 21-3/8 21-1/8
Gulf Oil 28-1/8 28
IBM 266-1/2 264
Int. Nickel 23-1/2 22-5/8
Int. Paper 45 44-1/2

Int. Tel & Tel 34-5/8 34
Kennecott 27 26-1/4
Litton 13-3/4 13-7/8 '
Merck 53-5/8 53-3/4
Monsanto 64-1/2 63-1/4
Minnesota Mining 50 49-1/2
Mobil Oil 67-1/2 67-1/4
National Cash 45-3/4 44-7/8
Panam 5-1/2 5-3/8 '
Penn Central 1-1/2 1-1/2
Philip Morris 60-1/8 59-1/2
Polaroid 29-1/8 28-3/8
Procter Gamble 80-1/4 80
RCA 29-7/8 29-1/4
Royal Dutch 58-3/4 58-3/8
Std Oil Calf 43-1/2 43-3/8
EXXON 51-3/4 51-7/8
Texaco 29-3.8 29
TWA 9-3/4 9-1/2
Union Carbide 46-5/8 47-1/2
United Technologies 39 38-3/8
US Steel 34-7/8 34-1/8
Westingh. Elec 20-5/8 20
Woolworth 21-3/4 21-1/2
Xerox 51-3/4 51-3/8
Indice Dow Jones
industrielles 888.69 879.42
chemins de fer 225.51 221.95
services publics 115.64 115.38
volume 19.940.000 15.870.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.05 4.35
USA O S) 2.35 2.45
Canada (1 S can.) 2.19 2.29
Allemagne (100 DM) 103.— 105.50
Autriche (100 sch.) 14.55 14.95
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.) .... 38.75 41.25
Hollande (100 fl.) 97.25 100.25
Italie (100 lit.) —.2650 —.2850
Norvège (100 cr. n.) 44.25 46.75
Portugal (100 esc.) 5.50 6.50
Suède ( 100 cr. s.) 53.50 56 —

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 97.— 107.—
françaises (20 fr.) 109.— 119.—
anglaises (1 souv.) 98.— 108.—
anglaises (1 souv. nouv.) 113.— 123.—
américaines (20 $) 500.— 530.—
Lingots |1kg) 11225.— 11425.—

Cours des devises du 5 août 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.3925 2.4225
Angleterre 4.15 4.23
0$ 1.7350 1.7450
Allemagne 104.10 104.90
France étr 49.— 49.80
Belgique 6.74 6.82
Hollande 98.20 99. 
Italie est —.2690 —.2770
Autriche 14.64 14.76
Suède 54.45 55.25
Danemark 39.70 40.50
Norvège 45.15 45.95
Portugal 6.13 6.33
Espagne 2.80 2.88
Canada 2.23 2.26
Japon —.8925 —.9175

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
5.8.77 or classe tarifaire 257/114

5.8.77 argent base 370.—

CARNET PU JÔflEJ
CINÉMAS :
Apollo : 15 h et 20 h 15, «Ambulances tous

risques »
Rex : 15 h et 20 h 15, « Pour qui sonne le

glas » ; 17 h 45, « Vertiges ».
Lido: 15 h et 20 h 15, «Le magnifi que» .
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: 19 h 50, «Un homme sans pitié » -

«Les grandes vacances ».
Elite : permanent dès 14 h 30, «Tahiti ».
Capitole: vacances annuelles.
Médecin de service : tél. 22 33 SJ .
Pharmacie de service : tél. 23 54 11.
Fan-L'Express, rédaction biennoise:

tél. 032 22 09 11.

| Inauguration du terrain |
I de football à La Neuveville S

piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii RÉGION DES LACS {'(¦¦"¦•¦«"'""¦¦¦¦¦¦¦¦"¦"'¦¦"̂

Le nouveau terrain de football de La
Neuveville a été inauguré officielle-
ment dimanche après-midi, en présen-
ce des autorités locales et des repré-
sentants des deux clubs de football de
l'endroit , le FC-La Neuveville et le
FC-La Rondinella. La manifestation
fut agrémentée de productions de la
fanfare municipale ainsi que d'une
démonstration de parachutisme. Le
terrain ainsi inauguré dans la zone du
futur complexe sportif de Saint-Joux,
mesure 100 m sur 64, en plus d'un ter-
rain d'entraînement de 70 m sur 40.
Les tractations relatives au déplace-
ment du terrain du Pré-de-la-Tour,
menacé par le tracé de la RN5, furent
longues et laborieuses. Elles remon-
tent à 1959 déjà; finalement, c'est le

Conseil de ville dans sa séance du
5 décembre 1973 qui opta pour
l'emplacement inauguré dimanche.
Cette réalisation financée à raison de
280.000 fr. par la RN5, fut également
liée à l'achat par la commune de deux
parcelles d'une valeur de 300.000 fr.
dans ce secteur.

Les footballeurs neuvevillois ne
cachant pas leur satisfaction de possé-
der enfin un terrain de premier ordre
digne de rencontres des équipes de
ligues nationales. Aussi espèrent-ils
dans une étape future, procéder à la
construction d'un bâtiment abritant
vestiaires, douches et buvette.
Sur notre photo (Avipress Jeanneret),
M. Claude Lebet durant son allocu-
tion.

JURA

tj _\  

¦ ¦ -
$Swj_î_1_i_,



? D ? ? n p g p n g g g g g g g g  g g g g g g gp pp
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S EBSSBI rideaux ï
? Profitez de vos vacances pour choisir n
¦* — TapiS mUr-à-ITIUr : 7000 m* en stock, 100% nylon, lem * ... ? dès pf, 19i""~ "

ra — 250 millGUX, 200 x 300 cm et 250 x 350 cm ... dès Ff« 350.-"" n

g — 100 tours de lit, ieS 3 pièceS dèS Fr. 149.— g
D — Sols plastiques, ie m^ dès Fr. 12.— n
H — TapiS d'Orient, Indo-Hamadan 65x 120cm:.: dès ff u 45. 

Q Indo-Keshan 200 x 300 cm dès ¦ !¦ UuU»'̂  Q

? — Couvre-lits, dès Fr. 39.— g
° — Ensemble de bains, ies3 pièces.... dès Fr. 39.— D

— Rideaux - couvertures piquées - peaux
? et toujours nos nombreux coupons de Fr.5—àFr. 200— g

° magasins EBESBEflJ Portes-Rouges 131-133 jjjj
Parc - Arrêt du trolleybus

? LIVRAISON À DOMICILE g
037028 B ¦¦ .

D D Q Q Q D Q DQ D  ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ?g  no

«BEnncE»
1/ 26 et 27 août 1977 \l

(j Marché aux puces, antiquités, spécialités. n

h RESERVATION DES PUCES POUR STANDS 2 /
1/ et informations : tél. (032) 82 17 09 5 VI
M par écrit: PUCE 3270 Aarberg (BE). Si

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

Feuille d'avis de Neuchâtel

MPŜ U vil
NEUCHATEL \-~̂ ^**̂  ̂

||$fc
Nous cherchons SSSK

pour notre Marché §S \̂av. des Portes-Rouges §$§i
Neuchâtel x$$^

employée d'office Ë|
au Snack-Bar §s^

Nous offrons : 5§§S
- Place stable §§§»
- Semaine de 44 heures c$$$^- Salaire intéressant vcei- Nombreux avantages sociaux V$$i

Ê b M-PARTICIPATION |||
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à *S§«un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. v$$^
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL §§S
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, ^Wcase postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. 038711 o sSSSN {

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01

met à votre
disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel moderne
• une expérience

des problèmes
les plus délicats
de composition
typographi que,
d'impression
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

Burrouélis\
offre à JEUNE UNIVERSITAIRE ou titulaire d'un DIPLÔME IH
SECONDAIRE, 22-27 ans, H
poste de HU»J"7:J .- - r .  i.M'.J' - ,. . ' _ . ¦' . . .  |gfj¦31

COLLABORATEUR I
COMMERCIAL I

section informatique n
H

Après une formation théorique et pratique d'environ un jg|
an, il prendra en charge: - £g|
- les relations avec les directions d'entreprises locales;
- l'étude des problèmes d'organisation ; iffiî
- la vente de nos matériels électroniques de gestion; «
- la mise en route des installations. S»

Notre politique de promotion interne garantit aux jeunes I
décidés à réussir, l'accès rapide à des postes à responsa- I
bilités. S|

Envoyer bref curriculum vitae à SaS

k Burroughs (Suisse) S.A., case postale2206, B
W Saint-François, Lausanne. Tél. (021 ) 23 68 66. 036748 o Jm

i I- 1 T* I IF W*m i Electronic • Brûgg

cherche un

DESSINATEUR
en micromécanique

qui, dans le cadre du bureau technique, s'occupera du
développement de modules électroniques.
Nous demandons: 1
- quelques années de pratique dans l'industrie

horlogère.
- âge idéal : 22 à 35 ans.
Nous offrons:
- un travail intéressant avec possibilités de déploiement

personnel et un salaire correspondant aux qualifica-
tions.

- les avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres à Heuer-Léonidas S.A., service du personnel,
18, rue Véréslus, 2501 Bienne, tél. 23 18 81. 038705 0

THIELLE
_ , Npus cherchons pour entrée immédiate

ou date à convenir

cuisinier qualifié
(possibilité de remplacer le chef pour la fin de l'année) et

sommelier (ière)
débutant (e) accepté (e).
Si vous êtes jeune d'esprit, avez de l'initiative et aimez la
collaboration avec une petite équipe, vous êtes la per-
sonne ou le couple que nous aimerions engager.
Nous offrons des horaires réguliers, un logement agréa-
ble, des vacances annuelles payées du 1er janvier au
15 février.
Offres à adresser:
Hôtel-Restaurant Novotel
2075 Thielle. Tél. 33 57 57. 038542 0

I

' LA NEUCHATHJOISE I
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

Nous désirons engager, pour notre service
immobilier, un

COLLABORATEUR
COMMERCIAL

(gérant d'immeubles)

à qui nous confierons la gérance de nos
immeubles de Suisse alémanique. Les
tâches principales consistent à traiter direc-
tement et de façon indépendante les pro-
blèmes variés relatifs à la gérance financiè-
re et administrative. Voyages en Suisse;
contacts personnels.
La maîtrise de la langue allemande est
indispensable.
Le goût du travail précis et des chiffres, des
dons d'organisateur et de l'entregent
seront des qualités appréciées.
Les candidats à la recherche d'un emploi
stable sont priés de soumettre leurs offres
de services à

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Service du personnel
Rue du Bassin 16
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 2111 71. interne 208. 002680 O

L'HÔPITAL POURTALÈS A NEUCHÂTEL
cherche pour ses différents services des

INFIRMIERES DIPLÔMÉES
en soins généraux
INFIRMIERES HMP
DIPLOMEES
INFIRMIERES VEILLEUSES
DIPLOMEES
Entrée dès que possible ou à convenir.
Adresser offres écrites à l'office du personnel ou télépho-
ner au (038) 24 75 75. 038774 0

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractè-
res, d'outillages de précision, d'étampes industrielles, de
moules et d'injection de pièces techniques en plastique,
et cherchons

mécaniciens outilleurs
mécaniciens
sur machines à pointer
mécaniciens tourneurs
Adresser offres ou se présenter à
CARACTÈRES S.A.,
rue du Plan 30,2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 07 22. 038768 0

J

cherche pour entrée immédiate un

PORTIER DE NUIT
connaissant l'anglais et l'allemand.

Téléphoner au 25 88 22 pour prendre
rendez-vous. 034534 0

DAME
active, dynamique, aimant le contact
avec la clientèle, est demandée tout
de suite pour gérer un petit com-
merce, branche textile, à Neuchâtel.
Offres avec références sous chiffres
AK 1674 au bureau du journal.

038645 0

__ _,,_ . i . _m_u r—if»r«î Ti— - -L -«.]"j- u- 1u^̂ .. B̂ «̂am^̂ M^̂ î titcwcjraicaa3i ,a*<' ' IIJ»I>L ¦¦—~mmmm^ m̂âââ m̂ ¦

( N )
NEPRO

SWISS MADE

LEADER DE LA MONTRE DIGITALE
A QUARTZ EXTRA-PLATE
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

1 BIJOUTIER -
PROTOTYPISTE

ou

1 MÉCANICIEN -
PROTOTYPISTE

pour la réalisation de petites séries de prototypes.

Ambiance agréable au sein d'une équipe jeune et dyna-
mique.

Contacter ou faire offre auprès de :

NEPRO-WATCH
Département Produit
Av. Léopold-Robert 78

1 2301 LA CHAUX-DE-FONDS. 038707 0 J

H * mm

SSÏÏS0- .FISCHER

Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL

; MARDI 9 AOÛT

MOOSEGG
dép. 13 h 30 prix Fr. 24.50 AVS Fr. 20.—

MERCREDI 10 AOÛT
LES 3 COLS

GRIMSEL - FURKA - SUSTEN
i dép. 7 h prix Fr. 40.— AVS Fr. 32.—

SIGNAL DE BOUGY
dép. 13 h 30 prix Fr. 25.— AVS Fr.20.—

JEUD111 AOÛT

CHARMOILLE-MARIASTEIN
dép. 8 h prix Fr. 30.— AVS Fr. 24.—

038551 A

Vous ne regretterez pas d'avoir changé de situation !
Si vous pensez avoir des talents de vendeur et si vous
désirez travailler de façon indépendante, nous aimerions
vous confier un poste de

REPRÉSENTANT
pour la région de Neuchâtel et Val-de-Ruz.

Une introduction systématique vous permettra de vous
familiariser parfaitement avec votre nouvelle tâche.

Nous voî s offrons un 
fixe, des commissions et l'indemni-

sation de vos frais. Institution de prévoyance de premier
ordre.

Nous invitons les personnes intéressées, âgées de 25 à
45 ans, mariées, à nous adresser une brève offre avec
curriculum vitae, sous chiffres 28-900181 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 033770 o

I

Fabrique d'horlogerie
SOHOREC S.A
Poudrières 135-137
2006 Neuchâtel

cherche

EMDOlTEUSES
EMDOlTEURS

Prière de faire offres écrites ou de se
présenter. 033770 o

H||ll| Coiffure Robert
' mm\m engagerait

ŜH une apprentie
' mWz—M bonne présentation , bon carnet scolaire

 ̂k\W<*xSm\âpsK 
un 

coiffeur messieurs
m̂ja âÊmaamTi
ifl |y Tél. 31 74 74. 034597 0

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^. récolter

Tysans avoir

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



PHI feo*baii | ia ronde des équipes romandes de ligue nationale (2)

A chaque inter-saison, le FC Sion fait
parler de lui. Jusqu'ici, c'était le transfert
de ses meilleurs produits qui alimentait les
rubriques. Cette année, il y eut la muta-
tion de Trinchero, qui se passa finalement
sans grands commentaires, mais aussi une
crise administrative qui n'est dénouée que

Contingent
GARDIENS

Donzé Jean-Claude , 2.5.1948 , employé
d'assurances ; Pittier Pierre-Marie ,
26.2.1955; étudiant.

DÉFENSEURS

Balet Alain-Emile , 19.8.1956, carros-
sier ; Coutaz Gérald , 10.7.1954 , étudiant ;
In-Albon Charly, 23.6.1957 , dessinateur;
Dayen Pierre-Antoine , 22.11.1948 ,
inspecteur d'assurances ; Moix Jean-Ber-
nard, 11.02.1955 , dessinateur.

MILIEU DE TERRAIN

Isoz Edmond, 2.11.1949 , programmeur;
Djordjic Syemir, 1.1.1948, technicien;
Perrier Bernard , 5.11.1957, étudiant ;
Garcia Luis , 9.8.1952 , peintre ; Fussen
Kurt, 24.1.1957, employé d'assurances.

ATTAQUANTS

Sarrasin Claude, 9.10.1954, employé de
commerce ; Vergères Roger, 9.1.1952,
étudiant ; Luisier Fernand, 26.6.1948 , pro-
priétaire-encaveur; Brigger Jean-Paul ,
14.12.1957, peintre ; Pillet Philippe ,
20.04.1950, électricien ; Constantin
Gérard, 7.12.1958 , mécanicien ; Bétrisey
Dominique, 21.05.1957, étudiant; Giroud
Thierry, 7.10.1957 , étudiant.

provisoirement, un comité de salut public
étant en place pour sortir de l'impasse.
Quelle impasse? Celle qui est provoquée
par le grave déséquilibre entre le coût
d'une formation de ligue A et les res-
sources du club de la capitale valaisanne.
Après avoir bradé ce qu'il avait sorti de
mieux (Elsig, Mathez , Bruttin , Valentini ,
Barberis, Trinchero, Lopez), le FC Sion se
retrouve avec 200.000 francs de dettes,
sans président, et avec un effectif sensi-
blement affaibli. L'opinion publique est
sensibilisée par l'atmosphère orageuse de
plusieurs assemblées où la confiance ne
régnait pas en maîtresse...

Ne nous attardons pas davantage sur ce
chapitre pénible, bien qu'il soit de nature
à influencer le domaine purement sportif.
Au milieu de cette tornade , l'entraîneur
Szabo reste calme. C'est un homme de
terrain , un bûcheur, doté d'un excellent
sens de l'orientation , d'une solide
connaissance des individus et qui a les
pieds bien sur terre. Avec lui , pas de
déclarations tapageuses ni de longs
discours vides de sens, mais un jugement
sûr et une fermeté de bon aloi. Que
pense-t-il du contingent mis à sa disposi-
tion ?

«De toute manière, mon équipe est
affaiblie, car les départs de Trinchero et
Lopez ne sont pas compensés. Garcia ne
peut être considéré comme titulaire. Les
jeunes espoirs Brigger et Constantin
viennent de 2""' li gue et, bien qu'ils
témoignent de remarquables dispositions,
ont encore tout à apprendre du football de
l'élite. Je devrais pouvoir compter sur les
progrès des jeunes que j'ai lancés l'année
dernière, mais quatre d'entre eux (In-
Albon, Fussen , Perrier, Bétrisey) sont à
l'école de recrues. Je dois forcément

m'attendre à une baisse de régime de ces
joueurs, dont certains ont un rôle impor-
tant dans ma formation de base. Ce sont là
des problèmes classiques avec les jeunes
et j'en ai déjà fait l'expérience avec Gras-
shoppers.»

1 Le FC Sion paraît manquer d'une épine
dorsale solide. Seuls Luisier et Djordjic
possèdent le format pour être les clefs de
voûte de l'édifice. Le marquage serré de
ces deux éléments ne risque-t-il pas de
paralyser l'équipe en la privant de ses
moteurs? M. Szabo n'est pas de cet avis...

« Luisier et Djosdjic ne sont pas de véri-
tables meneurs de jeu car ils ont tous les
deux un rendement épisodique. Le
premier nommé est un vif-argent, un
joueur «à explosions» qui se ménage des
périodes de récupération durant lesquel-
les il perd « contact » avec l'équipe. Quant
au Yougoslave, ses prestations sont vrai-
ment trop inconstantes et son engagement
pas assez poussé pour assumer un rôle
important. Non, à défaut de véritable
patron, je suis obligé de répartir les tâches
sur l'ensemble. Je compte beaucoup sur
l'enthousiasme et la discipline des jeunes.
L'équipe pourrait être bonifiée dans son
secteur offensif si Brigger peut tenir ses
promesses et si Pillet voit enfin la fin des
ennuis qui le tiennent éloigné des ter-
rains depuis tantôt 18 mois. »

Les matches de préparation se sont
pratiquement tous joués à Sion ou dans le
Valais central , face à des adversaires de
série inférieure (sauf Nice) . Les résultats
ne signifient pas grand-chose mais diffé-
rents essais ont été effectués , notamment
en ce qui concerne les postes de la défense
centrale. Quels enseignements peut-on en
tirer? ,

« Franchement, je n'ai rien appris que je

ne savais déjà. Les possibilités et les limi-
tes sont connues. Si j'ai procédé à de
fréquentes permutations parmi mes
défenseurs , c'est que je possède, au
départ, cinq joueurs pour quatre postes. II
faut absolument que je dispose au moins
de deux éléments capables d'assumer le
rôle de libero et deux celui de stoppeur.
Pour le début du championnat, je fais
confiance à la charnière Coutaz-In-Albon
qui me semble être la meilleure formule si
le premier nommé ne prend pas trop de
liberté dans la position d'homme libre. »

En fonction de tout ce qui vient d'être
dit, l'objectif de la saison est facile à devi-
ner!

« Oui , il n'y a pas besoin d'être sorcier
pour comprendre que l'unique objectif de
la saison est le maintien parmi l'élite.
Inutile de se leurrer, cela ne sera pas de la
tarte. J'estime cependant que nous
devrions atteindre notre but, à moins
d'événements imprèyisibles et catastro-
phiques. Dans la situation actuelle, il faut
absolument sauver l'essentiel pour per-
mettre l'épanouissement des jeunes
(moyenne d'âge du contingent:
23 ans Vi) et relancer le FC Sion. Je crois
en l'avenir du football sédunois en ligue A
si un effort est réalisé par la direction de la
société pour susciter un nouvel enthou-
siasme parmi la population, l'intéresser
davantage à son équipe et recréer
«l'ambiance Tourbillon » qui motive
l'équipe et la rend accessible aux
exploits 1 »

A cette conclusion, nous n'ajouterons
qu'un merci cordial à M. Szabo et un
souhait sincère pour que son remarquable
travail soit récompensé par la concrétisa-
tion de ses espoirs.

Max FROSSARD

ESPOIRS. - Sions en possèdent quelques-uns, notamment avec Brigger (à gau-
che) un jeune venu de Saint-Nicolas... (ASL)

Sion: se maintenir en ligue A

Chênois : Bosson est confiant

Contingent
GARDIENS

Philippe Bersier (6 / 9/48), employé servi-
ces industriels
Jacques Gurtner (8 / 3 / 52), étudiant
Markus Liniger (11 /12 / 57), déclarant en
douane

Pour le CS Chênois, la saison
• 1977-78 s'annonce bien avec une for-
| mation qui s'est stabilisée au milieu du
| terrain, et une ligne d'attaque plus
| forte. C'est en tout cas l'avis d'André
I Bosson, l'entraîneur, qui a pris ses
i fonctions au 1er juillet. «La coupe
j d'.été nous a permis de nous préparer
| dans de bonnes conditions avec six
j matches en un mois. Ainsi, il n'était
j pas nécessaire de chercher des adver-
: saires pour des matches amicaux. J'ai
i pu procéder à de nombreux essais
; avec les jeunes de l'équipe. Seul
| inconvénient: les joueurs ont eu une
| semaine de vacances seulement...»
j explique le titulaire du dipûlôme
I d'entraîneur de ligue nationale;
j diplôme qu'il a obtenu récemment à
! Macolin.

«Nous devions remplacer Castella
j et Sampedro. La venue de Lopez, le
! retour de Mabillard après une longue
! blessure et le sens du jeu de Mustapha
| sont des atouts. En attaque, j'ai
: l'embarras du coix... mais il faut un
; contingent important. Je souhaite, très
i franchement, que le championnat
i 1977-78 nous apporte plus de satisf ac-
j tiens que le précédent, où nous
i n'avons guère eu de chance. Nous
j devons travailler, progresser. C'est
; aux joueurs à faire le nécessaire sur le
! terrain. Dans les matches décisifs, il y a
j lieu de ne pas gâcher des occasions de
| but, par exemple. Nous serons près de
| la 6"" place; j'en ai la conviction»
j poursuit l'entraîneur genevois.

«L'équipe s'entraîne en plusieurs
j groupes. Certains joueurs viennent le
! matin avant le travail. D'autres
: montent au stade à midi, et tout le
I monde se retrouve le soir à Chêne
! pour un second entraînement. Volon-
j tairement, le contingent de l'équipe
j est large, afin de ne pas connaître
! d'ennuis en cours de saison. Les
i joueurs visionnés pendant le prin-
j temps se retrouvent maintenant sous
j les couleurs chènoises. Plusieurs ont
j demandé à venir chz nous, comme le
; Zuricois Urs Spalinger (57), dont on
j m'a dit grand bien. Nous nous entrai-
! nons souveant , mais en douceur,
j compte tenu du fai t que le rythme des
j matches jusqu'à fin décembre sera
j soutenu » dit aussi Bosson.

DES SUISSES

Le seul étranger de l'équipe est
Mustapha Yaghcha, de nationalité
marocaine. Il a joué un match avec
l'équipe nationale en décembre der-
nier. Ali Manai (Tunisien), est lui aussi
retenu par la sélection nationale de
son pays. En Suisse depuis plus de
5 ans, il est considéré comme Suisse
par l'ASF, tout comme Malbask y
depuis le 1er juillet. Lopez est dans le
même cas, alors que Porto est fronta-
lier. Il habite à Annemasse, à deux pas
du stade des Trois-Chênes (Chêne-
Bourg , Chêne-Bougeries et Thonex).

Le calendrier de la saison présente =
un inconvénient pour le CS Chênois, E
qui joue à Genève en même temps s
qu'Etoile Carouge. Un arrangement =
interviendra à chaque occasion entre =
les deux clubs, puisque le F.-C. Servet- g
te a bénéficié une fois de plus... de la =
priorité ! =

Au début de saison, l'équipe ne E
pourra compter sur les arrières Clivaz, 5
qui a perdu d'un seul coup plusieurs §j
kilos ayant contracté un virus, et Rufli , g
opéré du ménisque. Quant à Riner, il a =
été touché à la cheville, mais cela n'est g
pas grave. «Le début de saison est =
vraiment chargé, comme tout =
l'automne d'ailleurs, avec une succès- =
sion de matches. Il y en aura six de plus =
que la saison précédente» explique j
pour sa part l'administrateur du club, =
René Heimberg. «Ce simple fait me =
cause des soucis. Tous les jeunes de =
l'équipe tiendront-ils le coup. Les blés- :
sures arrivent toujours trop rapide- =
ment... » dit aussi l'administrateur =
chênois. Michel BORDIER |

DÉFENSEURS

Kurt Scheiwiller (18 / 6 / 46), agent d'assu-
rances
Aristide Clivaz ( 5 1 2 1 53), mécanicien
Jean-Noël Dumont (3 /12 / 55), serrurier
Christian Rufli (4 / 5 / 53), employé de
banque
Steven Malbasky (28/10 /52) , employé de
commerce
Nicola Gentile (24 /12 / 55), mécanicien
Yves Cornu (3 / 4 / 58), étudiant
Remy Sautter (30 /10 / 57) , laborantin

MILIEU DE TERRAIN

Mustapha Yaghcha (30 /11 / 48), dessina-
teur
Alvaro Lopez (27 / 3 / 54), boucher
Bernard Freymond (10 /10 / 56), apprenti
de commerce
Pierre-Alain Mabillard (4 /12 /47), mécani-
cien

ATTAQUANTS

Rolf Riner (24 / 4 / 51), représentant
Marc Duvillard ( 3 1 6 1 52), horticulteur
Ali Manai (10 / 1  / 51), aide géomètre
Albert Porto (17/4/56) , employé de com-
merce
Pierre-Albert Tachet (7 / 7 / 59), apprenti
peintre en bâtiment
Christian Chopard ( 6 1 6 1  55), technicien
mécanicien
Heinz Haslebacher (3 /12 / 57), étudiant
Yves Claude (23 / 10 / 57), employé de
banque

ENTRj\ÎNEUR

André Bosson, nouveau

Balmer (Moutier) « sorti » des huitièmes de finale
g *™u y__\ Tour éliminatoire des championnats jurassiens

Le tour éliminatoire des championnats
jurassiens de tennis a donné lieu à des sur-
prises de taille : Serge Balmer de Moutier,
un des joueurs les plus titrés du Jura, a été
battu par son camarade de club, le senior
Olivier Cuixeres ; Peter Pelling de Trame-
lan a lui aussi été éliminé du tour final , son
bourreau n'étant autre que l'ex-capitaine
du FC Moutier Willy Eyen ; quant à
André Gobât, professeur de tennis à

Delémont, il a subi la loi du Prévôtois
Robert Boegli.

Chez les dames, pas de problème pour
les deux meilleures joueuses jurassiennes.
Les Delémontaines Catherine Meister et
Béatrice Hurlimann en découdront en
finale. On se souveint que la seconde
nommée a remporté, le mois passé, les
championnats biennois.

En double messieurs, élimination des

N° 2, la paire bruntrutaine Bregnard-
Vuillaume qui n'a pas résisté à la fougue
du duo neuvevillois Hirt-Antonioli.

En double dames, on se demande qui
pourra se mesurer, sans être humilié, à la
paire B. Hurlimann-C. Meister.

Une inconnue encore chez les seniors :
qui de Cuixeres (Moutier) ou de Gagnebin
(Tramelan) affrontera en demi-finale
Rauber (Moutier) ? Le Tramelot aura fort
à faire pour se débarrasser de son adver-
saire. Rappelons que le tour final se
déroulera les 20 et 21 août prochains à
Mont-Soleil. --- .- -W. u^

Résultats
t

SIMPLE MESSIEURS D

Quarts de finale : P. Champoz (Mont-
Soleil) - R. Bassin (Tramelan) 4-6 , 6-1,
6-3 ; H. Dorer (Mont-Soleil)
J. -P. Chevalier (Moutier) 2-6 , 6-4 , 8-6;
G. Lâchât (Delémont) - E. Charpilloz
(Bévilard) 7-5 , 7-5 ; P.-A. Noirjean
(Delémont) - J. -P. Schwab (Moutier) 6-3,
6-4. - Demis-finales : Dorer - Champoz
6-2, 6-2 ; Lâchât - Noirjean 6-3, 6-4.

SIMPLE MESSIEURS C

Huitièmes de finale: M. Jeandupeux
(Delémont) - H. Salm (Courrendlin) 6-1,
6-3 ; W. Eyen (Courrendlin) - P. Pelling
(Tramelan) 6-4 , 6-4 ; M. Vuillaume (Por-
rentruy) - R. Scarinzi (La Neuveville) par
w.o. ; R. Boegli (Moutier) - A. Gobât
(Delémont) 6-2 , 6-2; O. Cuixeres
(Moutier) - S. Balmer (Moutier) 5-7, 6-1,
6-4 ; F. L'Hoste (Porrentruy) - J. -P. Giau-
que (Nods) 7-6 , 1-6, 8-6; J. -J. Beuchat
(Moutier) - W. Boivin (Moutier) 6-1, 6-1.

SIMPLE DAMES

Quarts de finale : C. Meister (Delé-
mont) - A.-J. Bourquin (Mont-Soleil) 6-0,
6-0 ; L. Devaux (Tavannes) - J. Gigon
(Porrentruy) 6-4, 6-1 ; P. Boivin
(Moutier) - G. Nagels (Saignelégier) 6-4,
6-1 ; B. Hurlimann (Delémont)
J. Koenig (Moutier) 6-0, ô-O. -Demi-fina^
les : C. Meister - L. Devaux 6-0, 6-2;
B. Hurlimann - P. Boivin 6-0, 6-1.

SIMPLE SENIORS

Quarts de finale : W. Rauber (Moutier)
- J. Hirt (La Neuveville) 6-2, 6-2 ;

DOUBLE DAMES

Demi-finales: Liechti-Devaux (Tavan-
nes) - Boivin-Candolfi (Moutier) 6-3, 6-4 ;
Hurlimann-Meister (Delémont) - Oriet-
Loosli (Tramelan) 6-4, 6-1.

JUNIORS

Quarts de finale: Ph. Ioset (Saignelé-
gier) - V. Spira (Porrentruy) 6-3, 6-4 ;
D. Gemperle (Delémont) - M. Castiglioni
(Mont-Soleil) 4-6, 7-5, 6-2 ; C. Hostettler
(Tavannes) - C. Berdat (Moutier) 6-4,
6-2; R. Ingold ¦ (Mont-Soleil)
S. Siegenthaler (Courrendlin) 6-0, 6-4.

GARÇONS 2

Demi-finales : M. Castiglioni (Mont-
Soleil) - O. Aubry (Saignelégier) 7-6, 6-0 ;
B. Siegenthaler (Courrendlin) - T. Speri-
sen (Saignelégier) 6-2, 6-4.

GARÇONS 3

Demi-finales : E. Nagels (Saignelégier)
- S. Charpilloz (Tavannes) 6-0, 6-0;
Ch. Babey (Delémont) - G. Thomet

.(Bévilard) 7-6, 4-6, 6-4.

M. Candolfi (Moutier) - S. Chopard
(Tramelan) 6-2, 6-4 ; E. Schafroth
(Tramelan) - M. Petrovic (Tavannes) 6-4,
6-0.

DOUBLE MESSIEURS

Huitièmes de finale: Bregnard-Vuil-
laume (Porrentruy) - Salm-Furrer (Cour-
rendlin) 6-1, 6-4 ; Hirt-Antoniolila
(Neuveville) - Brin-Calame (Mont-Soleil)
7-5, 6-3 ; L'Hoste-Rindonone (Porren-
truy) - Chopard-Vuillaumier (Tramelan)
éfcL 6-1 ; Schafroth-Gagnebin (Tramelan)
-çDardel-Megevant (Porrentruy) ; Froide-
vaux-Lachat (Delémont) - Aubiry-Ioset
(Saignelégier) 6-1, 7-5 ; Balmer-Boivin
(Moutier) - Dorer-Perret (Mont-Soleil)
1-6, 6-4, 8-6 ; Pelling-Donzé (Tramelan) -
Hauser-Schwab (Moutier) 6-0, 6-3 ; Jean-
dupeux-Gobat (Delémont) - Giauque-
Bourquin (Nods) 6-1, 6-0. - Quarts de
finale : Hirt-Antonioli - Bregnard-Vuil-
laume 6-3, 7-5 ; L'Hoste-Rindonone -
Schafroth-Gagnebin 7-6, 1-6, 8-6 ;
Balmer-Boivin - Froidevaux-Lachat 6-4,
6-0) ; Jeandupeux-Gobat - Pelling - Donzé
6-7, 6-3, 6-4.

Les Allemands de l'Est en forme
)̂  athlétisme | Réunion-de sélection

Les athlètes de la RDA, qui partici-
paient à Dresde à une réunion de sélection
en vue de la finale de la coupe d'Europe,
ont démontré une forme étincellante.
Plusieurs meilleures performances
mondiales de la saison ont été enregis-
trées : chez les .dames, Christiane Liebe-
trau a couru le 1000 mètres en 2'34"8 et
Marita Koch a été créditée de 49"68 sur
400 mètres. Côté masculin, Frank Busse a
réussi 2'18"3 sur 1000 mètres, détrônant
ainsi le Suisse Bernhard Vifian, en tête de
la hiérarchie cette saison avec 2'19"65,
tandis qu'Udo Beyer expédiait le poids à
21 m 55. Par ailleurs, le sprinter Eugen
Ray s'est fait l'auteur d'un « double »
remarqué par la valeur de ses « chronos » :
10"17 sur 100 mètres et 20"37 sur
200 mètres.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Messieurs. 100 m: Eugen Ray 10"17.
200 m : Ray 20"37 (RN*). 400 m : Volker
Beck 45"90. 1000 m: Frank Busse
2'18"3 (MPA*). 3000 m: Joerg , Peter
7'52"0. 4 x 100 m: RDA (Kokot i Ray -
Kuebeck - Thieme) 38"82. Hauteur: Rolf
Beilschmidt 2 m 26. Longueur: Lange
8 m 08; 2. Frank Wartenberg 8 m 03.
Triple saut : Klaus Hufnagel 16 m 61.
Perche : Axel Weber 5 m 45. Poids : Udo
Beyer 21 m 55 (MPA) . Javelot :
Wolfgang Hanisch 85 m 10.

Dames. 100 m: MarliesOelsner 11"27.
200 m: Baerbel Eckert 22"97. 400 m:
Marita Koch 49"68 (MPA et RN) ; 2.
Christina Brehmer 49"89. 1000 m:
Christiane Liebetrau 2'34"8 (MPA et
RN). 4 x 100 m : RDA (Hamann - Schnei-
der - Bestrich - Oelsner) 43"26. 100 m
haies : Johann Klier 12"93. Hauteur:
Rosemarie Ackermann 1 m 93; 2. Jutta
Kirst 1 m 93. Longueur: Heidemarie
Wycisk 6 m 51. Poids : Ilona Slupianek
20 m 87. Javelot : Ruth Fuchs 60 m 42.
* RN : record national - MPA : meilleure
performance de l'année.

Jean-Claude Bering talonné
gjgg  ̂ automobilisme | championnat suisse

Avant la course de côte Saint-Ursanne -
Les Rangiers qui compte pour le trophée
européen de la montagne (22 août) , la
commission sportive de P ACS a mis à jour
les classements du championnat suisse.

LA SITUATION
Voitures de série (groupes 1 + 3, les 7

meilleurs résultats) : 1. Jean-Claude
Bering (La Chaux-de-Fonds) 699 ,850 p;
2. Claude Etienne (Corseaux) 698 ,671 ; 3.
Willy Spavetti (Chiètres) 696,939; 4.
Georg Eggenberger (Buchs) 694,866 ; 5.
Stefi Wyss (Aesch) 687,315.

Voitures spéciales (groupes 2 + 4+ 5 , 6
meilleurs résultats) : 1. Edi Branden-
berger (Bâle) 600,000 ; 2. Hansjoerg Hui
(Dulliken) 599,642; 3. Heinz Eichmann
(St-Gall) 588 ,705 ; 4. Willy Eberhard
(Schaenis) 498,616 ; 5. Angelo Pallavicini
(Zurich) 486,840.

Voitures de sport (groupe 6, les 5 meil-
leurs résultats) : 1. Harry Blumer (Niede-
rurnen) 496,078 ; 2. Hubert Ihle (Buchs)
491,215; 3. Kurt Roth (Reinach)
481,328; 4. Caspar Kunz (Ittigen)

• Le Hollandais Toine Hez emans et l'Autri-
chien Dicter Quester ont remporté, au volant
d'une BMW, la septième des douze manches
comptant pour le championnat d'Europe des
voitures de tourisme, qui s'est courue à Zand-
voort.

456,757 ; 5. Walter Baltisser (Zweidlen)
399.648.

Voitures de course (groupes 7 + 8, les 5
meilleurs résultats) : 1. Markus Hotz
(Sulgen) 500,000; 2. Rolf Egger
(Fribourg) 496,639; 3. Patrick Meschia
(Nyon) 495,129 ; 4. Friedrich Straumann'
(Breitenbach) 494,365 ; 5. Dieter Waelti
(Oberhofen) 485,744.

\iiJg%F yachting | ÇQ\Jp_ D'EUROPE

La cinquième coupe d'Europe des 485
se déroulera devant Versoix au bord du
Léman dès le mardi 9 août et jusqu'au
vendredi 12. Les organisateurs du club
nautique de Versoix ont reçu les inscrip-
tions de plus de 70 bateaux de cinq

nations (RFA , France, Hollande, Belgique
et Suisse). Le 485 est assez répandu en
Europe occidentale. On compte égale-
ment de tels bateaux en Autriche et en
Italie.

Pour cette première en Suisse, le
CN Versoix a obtenu la mise à disposition
du quai de cette ville, les installations de
Port-Choiseul étant trop petites pour
accueillir autant de concurrents. Les
opérations de jauge ont eu lieu à la veille
de la première manche, dont le départ
sera donné aujourd'hui dès 14 h. Six réga-
tes figurent au programme sur le parcours
olympique traditionnel (Près, Largue,
Largue, Près, Largue et Près). Au cas où
seulement 4 manches seraient courues, la
coupe d'Europe serait validée, selon les
nouvelles règles de course de l'Union
suisse du yachting. A partir de 5 manches
courues, chaque conçurent peut suppri-
mer son moins bon résultat.

Vainqueur de la précédente édition,
organisée l'été passé à Enkhuizen (Hol-
lande), le Néerlandais Hans Houben sera
à la tête d'une forte délégation batave
(18 concurrents). Dix équipages français,
dix bateaux belges, sept allemands et 27
suisses compléteront le tableau des
concurrents.

C'est l'heure pour les 485

La Chaux-de-Fonds : des promesses
WÊÈSËMi 9lM  ̂I Cr» IPP Th, ,rn fit Taxis

LA CHAUX-DE-FONDS - KLADNO 7-8
(1-4 1-1 5-3)

Marqueurs : Novak 5mc ; Sikora 7™ ; Gosse-
lin llme ; Novy 15mc ; Zeiceger 19mc ; Bauer
24 mc ; Houriet 34 mc ; Novy 42 mc ; Piller 48"*;
Nedred S0mc ; Courvoisier 51me; Gosselin
54""; Neininger 57me ; Scheurer 58 mc ; Novy
59"».

La Chaux-de-Fonds : Nagel; Girard , Willi-
mann ; Vofvoda , Melt; B. Neininger , Gosselin,
Dubois ; Piller , Courvoisier , Scheurer; Von
Gunten , Houriet , Deruns ; Yerlin , Moser.
Entraîneur: Cusson.

Arbitres : MM- Berchten , Wenger et Nieder-
hauser.

Notes : patinoire des Mélèzes. 850 specta-
teurs. La Chaux-de-Fonds joue sans Amez-
Droz (service militaire) et Cusson (malade) ,
mais avec deux joueurs de Kladno (Vojvoda et
Malt) afin d'équilibrer les forces. Pénalités :
deux fois deux minutes contre La Chaux-de-
Fonds ; une fois deux minutes contre Kladno.

Pour son deuxième match dans le cadre de la
coupe « Thurn et Taxis » , La Chaux-de-Fonds a
livré un bon match face à Kladno. Il est vrai que

les Tchécoslovaques passèrent rarement la
deuxième vitesse... Le trio formé de Novak-
Novy-Bauer et l'arrière Pospisil démontrèrent
d'excellentes choses, rappelant par là qu'ils
appartiennent au cadre national.

Les Chaux-de-Fonniers jouèrent bien grou-
pés et se placèrent souvent en position de tirer
au but. Mais ils trouvèrent, face à eux, le gar-
dien Krasa très difficile à surprendre. Le plus
beau moment de la soirée se situa dans les dix
dernières minutes de jeu lorsque La Chaux-
de-Fonds revint à la marque (7-7)... mais, dans
l'ultime minute, Novy se chargea de donner la
victoire à ses couleurs I _ ~

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

N° 32:
32 gagnants avec 12 points :

Fr. 1594,85; 710 gagnants avec
11 points : Fr. 53,90; 6483 gagnants
avec 10 points : Fr. 5,90.

Toto X
Liste des gagnants du concours

N° 32:
1 gagnant avec 6 points :

Fr. 108.690,40; 1 gagnant avec
5 points plus le numéro complémen-
taire : Fr. 17.984,15; 126 gagnants
avec 5 points : Fr. 285 ,45 ;
4173 gagnants avec 4 : Fr. 8,60.

Le 5me rang n'est pas payé, car le
minimum de 1 franc n'est pas atteint.

John Kinsella :
nouvel exploit

L'Américain John Kinsella a
remporté la traversée de la baie des
Chaleurs, entre le nouveau Brunswick
et le Québec (Canada). L'ancien
membre de l'équipe américaine du
relais 4 x 200 m qui gagna la médaille
d'or aux JO de Mexico, a couvert les
22,5 km en 5 h 55. Cette victoire a
rapporté 4000 dollars à Kinsella qui
avait déjà triomphé cette année au
marathon de la Tuque et à la traversée
du Lac St-Jean (Québec).

_ ^^L  natation
_______ _̂ _̂*

Claude Haldi 2me
au Mont Dore

Le Français Jimmy Mieusset, au volant
d'une Ralt, a réussi le meilleur temps de la
course de côte du Mont Dore (France).
Toutefois, comme la catégorie des voitu-
res de course ne comptait pas pour le
championnat d'Europe de la montagne,
l'Italien Mauro Nesti, vainqueur dans le
groupe 6, a consolidé sa position de
« leader» du trophée européen. Résul-
tats :

Dans le groupe 4, le Suisse Claude
Haldi a obtenu la deuxième place, concé-
dant, au volant de sa Porsche, six secon-
des et 5 centièmes au vainqueur, le Fran-
çais Aimeras, sur Porsche également. Au
classement intermédiaire du championnat
d'Europe, le Suisse occupa la cinquième
place avec 57 points. La prochaine man-
che de cette compétition aura lieu aux
Rangiers le 21 août.

CYCLISME

• Le professionnel genevois Eric Loder a pris
la 4mc place d'une course en circuit à Linné-
Belgique et remportée par le Hollandais Hon-
nie Kuiper.
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Sport dernière



Roulements Outillage complet
à billes HAZET

A*t" à rOLlIPailX pour tous véhicules à moteur

'WP ACCESSOIRES AUTOMOBILES
NEUCHÂTEL - Evole 8a

Agent officiel Tél. (oss) 25 44 39 a
(526037 B

Machine
à laver
linge - vaisselle
frigos • congélateurs

N'achetez pas
sans comparer
nos prix.
Vous serez
surpris.
Réparation et
entretien toutes
marques.

MAGIC
Neuchâtel
(038) 41 17 96. 037958 B

: A vendre Une carte

Triumph 1300 soi gnée esl , aHaire
4 portes, 1968, très de l'imprimerie
soignée, intérieur Centrale, à Neuchâtel.
impeccable. Experti- Le bureau du journal
sée. | vous présentera
Tél. (038) 55 17 89. un choix complet

038299 V j et varié.

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

Décolleteur HONOQGr
cherche place, 20 ans fllAIMIlIflt
d'expérience. bUIII|IICl
- . .... qualifié, cherche placeEcrire sous chiffres otahlp
28-350087 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neu- Adresser offres écriteschatel. 038616 D à JV 1683 au bureau

v - -, du journal. 03472G D

Acheteur
professionnel expérimenté, 34 ans,
français-allemand, technico-com-
mercial cherche poste à grandes
responsabilités.

Adresser offres écrites à E0 1678 au
bureau du journal. 034585 o

A remettre dans
les Montagnes neuchâteloises

entreprise
sanitaire-chauffage

bien introduite.

Faire offres sous chiffres KT 1665 au
bureau du journal. 033439 Q

A vendre
Triumph 2500 PI

avec attelage pour
remorque.

Occasion de
1" choix. >

Expertisée. S
¦Garantie 3 mois. £

Prix 3900.— °

W9

Jr NOS OCCASIONS AVEC ^H

[ DE GARANTIE J
 ̂ KILOMETRAGE ILLIMITE* ÀM

%f ï ^_  038665 v ' mmSB

r̂p_ T̂"̂  T,_* LUÊ®

iA  
vendre

Opel Kadett
1970, Fr. 900.—

I Renault 4
fourgonnette 1973
dans son état actuel
ou expertisée,
Fr. 3000.— et
Fr. 3800.—.

Tél. (038) 53 35 56.
034723 V

Particulier vend

Simca
1100 S
1971, 98.000 km.
Expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 24 66 76. aux
heures des repas.

034709 V

A vendre

Renault 4
Export
1974, 72.000 km
Fr. 3200.—
Tél. (038) 61 27 25.

038507 V

A vendre

NSU 1200
23.000 km. Expertisée.

Tél. 42 1148. 033932 V

RÉPARATIONS
MACHINES
À LAVER

Toutes marques
DEVIS GRATIS
Travail rapide

et soigné

Travers
(038) 63 20 50

Le Locle
(039) 3168 49
Bureau central
24 H SUR 24 H.
(021) 23 52 28

037008 A

Baux à loyer
«u bureau du journal
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n NOS COURTS CIRCUITS! 1

t
STRESA - BORROMÉES ^13-14 août 2 jours Fr. 195.— S

* BEAUJOLAIS - MAÇONNAIS R
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27-29 août 3 jours Fr. 275.—
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FLORALIES À STUTTGART _A
9-11 septembre 3 jours Fr. 325.—"ï

RUDESHEIM - RHÉNANIE S
jaj| 12-14 septembre 3 jours Fr. 380.— f c»
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ll l Avec la fin des vacances, voici l'automne - une étape |p|
i|| tout autant que le mois de mai et son renouveau ! |É|

f||| Pull fantaisie, j t ,.„ Pantalon uni, flanelle grise, . Robe, flanelle grise, |pr|'MM ras du cou, acryl, laine/polyester." .. . polyester/laine/polyamide. ¦ mÊ$.WM camel, marine, rouge. doublé jusqu'aux genoux, Gr. 116 29.90 MPl
Ipf Gr. 116 15.95 devant 2 poches coupées en rond Gr. 122-128 35.90 fiM
§§§ Gr. 128-140 17.95 et 2 poches plaquées. G r. 134-146 39.90 Pi
fl Gr. 152-176 19.95 Gr. 116 29.90 G r. 152-164 45.90 $m
Pi Gr. 128-140 35.90 uM
||| Gr. 152-176 39.90 PP;
H|| J Jupe doublée, flanelle grise, Pullover col roulé, dralon uni, Wm
mm laine/polyester. blanc, marine, rouge, royal. WBÈ
mm Gr. 116 25.90 Gr. 116 11.95 Ë
EU Gr. 128-146 29.90 G r. 128-140 13.95 I
Lgï Gr. 152-176 15.95 MEà
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1 FOURNEAU A MAZOUT. 1 bac et 1 citerne,
1000 litres, 350 fr.; 2 commodes 30 et 50 fr.
Tél. (038) 33 18 27. 034609 J

ECOLE COMMERCE cours complet t" année
Maturité, parfait état. Tél. (038) 51 2942. 034739 J

2 VÉLOS PLIABLES pour enfant, 230 fr.
Tél. 25 03 79. 033869 J

URGENT: POUR CAUSE DÉPART, 1 salon rusti-
que; deux matelas ; cuisinière électrique; un ber-
ceau ; état de neuf. Tél. (038) 24 59 92, dès 18 h -
19 heures. 034720 J

DIVAN-couche 2 places, paroi murale, divers
meubles, état de neuf, bas prix. Tél. 24 45 87 de 8 h
à 10 heures. 034696J

TONDEUSE BOLENS 828 avec siège, moteur 8 CV,
largeur de coupe 80 cm, état de neuf, prix très inté-
ressant. Tél. (038) 55 17 89. 038300 J

RIDEAUX longueur 18 m, hauteur 2 m 40 (ourlet
20 cm) en 3 parties, valeur 3000 f r., cédés à 1000 f r.
Tél. 42 46 37. 034749 J

CHERCHE PIANO cadran en fer et cordes croisées.
Tél. 31 70 28, midi et soir. 034726 J

AGENCEMENT DE MAGASIN : parois ou rayonna-
ges mobiles. Tél. 47 14 21 ou 47 14 19. 034591 J

M ¦ Jfc ŜSSSE 

CERNIER APPARTEMENT 4 V, PIÈCES, confort,
dépendances. Disponible 1" novembre. Tél. (038)
53 23 95. 038321 J

CERNIER 3 pièces, jardin, confort, 290 fr., charges
comprises. Tél. 53 38 78. 034713 J

COLOMBIER 2 PIÈCES, cuisine, bains, cave, gale-
tas dans immeuble de 2 logements, 250 fr., pour
31 octobre. Tél. 41 25 07. 034045 J

CORCELLES, chambres indépendantes, meublées
chauffées, douche, proximité gare et bus.
Tél. 31 25 30. 034670 J

AU CENTRE VILLE, appartement sans confort de
3 Vi pièces, pour fin octobre. Téléphoner
au 24 68 28, entre 15 - 16 h et 18 h 30 - 19 h 30.

034727 J

PESEUX, appartement 2 pièces, cuisine, douche,
2™ étage, chauffage à l'étage. Tél. 31 25 78, I*
matin. 034579 J

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante. Coiffure
Hausamann, Moulins 27, Neuchâtel. Tél. 25 37 06.

034710J
u

A CERNIER, un appartement 2 pièces mansardé.
220 fr. Tél. (038) 53 14 62. 0,34708 J

PRÈS ALASSIO (MÉDITERRANÉE), dans villas,
appartements, 4 lits, confort, vue, tranquillité, Prix
fin de saison. Tél. (038) 25 00 66. 034582 J

A CRESSIER chambre meublée avec douche et
cuisinette, 175 fr. par mois -f charges. Libre immé-
diatement. Tél. 33 35 26. 033929 J

QUARTIER VAUSEYON, libre immédiatement,
appartement meublé, pour 1 ou 2 personnes,
400 fr. par mois + charges. Tél. 33 35 26. 033930 J

A NEUCHÂTEL, SPACIEUX 3 PIÈCES, calme, enso-
leillé, 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. 034698 J

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

BEAU GRAND STUDIO neuf, meublé; ascenseur ;
380 fr., tout compris. Rue Pourtalès N" 6, télépho-
ner au 21 11 21. 034692 J

CORTAILLOD chambre indépendante meublée,
dans villa avec cuisinette et bains, pour début
septembre. Tél. 42 14 64. 034685 J

PESEUX; 3 pièces, cuisine, balcon, cave, chauffa-
ge général, 295 fr., charges comprises. Libre tout
de suite. Tél. (038) 31 15 39. 034612 J

NEUCHATEL, CHAMBRES INDÉPENDANTES,
confort, douche. Tél. 24 70 23. 034729 J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, tout confort dans petit
immeuble ou vieille maison : Serrières, Auvernier,
Colombier, Bôle, Boudry, Cortaillod, Peseux. Télé-
phoner le matin au (021) 53 22 37. 038322J

A CRESSIER: dame ou jeune fille cherchée pour
travaux ménagers, tous les matins, du lundi au
vendredi. Tél. 47 14 21 ou 47 14 19. 034590 J

AIDE JARDINIÈRE d'enfants. Région Boudry • Cor-
taillod, début octobre. Tél. 42 49 91 de 19 à
20 heures. 034746 J

OUVRIER consciencieux cherche changement de
situation. Aimerait place de magasinier- manuten-
tionnaire, région Neuchâtel - Bienne. Adresser
offres écrites à BL 1675 au bureau du journal.

034712J

ÉTUDIANTE autrichienne, sachant français • alle-
mand cherche travail tout genre pour un mois.
Entrée immédiate. Adresser offres écrites à
CM 1676 au bureau du journal. 034702 J

SECRÉTAIRE sténodactylographe cherche emploi,
date à convenir. Adresser offres écrites à KW 1684
au bureau du journal. 034719 J

CHERCHE TRAVAUX, peinture, jardinage, entre-
tien, etc. Tél. 25 73 69. 034705 J

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

033834J

FEU ET JOIE - Des enfants (3-6 ans) de la région
parisienne arriveront début septembre pour séjour
de 3 mois. Renseignements et inscription des
familles d'accueil : tél. 31 39 77. 034608 J

QUELLE PERSONNE garderait du 3 au 10 septem-
bre gentil caniche 7 Tél. 41 20 66. 034722 J

PFHhiifi ïHOUMÏ Ti^
PERDU: MONTRE à quartz «Longines».
Tél. 31 27 83. interne 15. 034717 J

PERDU DEPUIS LE 4 AOÛT, chatte tigrée brun, noir
ventre blanc, région Serrières. Tél. 31 68 25
ou 25 24 29, contre récompense. 034714 J

ÉGARÉ CHAT SIAMOIS, quartier Mail (récompen-
se). Tél. 25 03 79. 033931 J

PERDU CHAT BLANC collier jaune avec grelots, à
Serrières. La personne qui en aurait pris soin télé-
phonera au 31 53 58. 034701J

HES9nunr Ta
MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Martial RITZ SA
NEUCHÂTEL

Ecluse 76 Tél. (038) 25 24 41

Bflfmffll
WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur
Entreprise J|.,B&
de toitures \)Wç55l»

j en tout genre '' ^&S&a
Quai Suchard 14
2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75

A o/ &c£f JOpe C^-p&rrnSi&u
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
de A à Z

M. et Mme L. GOLLES
! Appartements, tapis, <

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



MOTS CBOISES
Problème N° 897

HORIZONTALEMENT
1. A la tête d'un chapitre. 2. Convient. - Ancien

registre du parlement de Paris. 3. Argent - Préfi-
xe. - Vit sur un pied. 4. Le petit chien-chien à sa
mèmère. - Appelle une répétition. 5. Affluent du
Danube. - Ce qu'ont perdu les insomniaques. 6.
Affluent du Danube (en tchèque). - Sporanges
des mousses. 7. Il n'a pas d'égal. - Corrompus. 8.
Ville de Roumanie. - Destiné. 9. Son carnaval est
animé. -Au-dessous de la pauvreté. 10. Etendus.
- Où l'on a coupé court.

VERTICALEMENT
1. Partisan de certain alignement. 2. Déclinait.

3. Linguales. - S'opposent parfois aux autres. -
Pronom. 4. On y voit des filets près des côtes. -
-Sur la Dendre. 5. Sa voix lui vaut bien des suffra-
ges. - Station savoyarde. 6. Aucun sacrifice ne
l'arrête.- Fâcheux point de chute. 7. A certain jeu,
il craint les fous. Organisé d'avance. 8. Pronom. -
Salutation. 9. Bécassine, par exemple. - Grand
Etat. 10. Lancé. - Séries d'alertes.

Solution du N° 896

HORIZONTALEMENT: 1. Freluquet. 2. Doute. -
Urne. 3. Ur. - Epiée. 4. Persil. - Est. 5. Ath.- Noé.-
Au. 6. Emetteur. 7. Lieu.-Sicle. 8. OV.-Su.- Ouï.
9. Urseren. - Eu. 10. Pétrisseur.

VERTICALEMENT: 1. Dupanloup. 2. Foret. -
Ivre. 3. Ru. - Rhee. - St. 4. Etés. - Muser. 5. Lépi-
ne. - Uri. 6. Ilots. - Es. 7. Que. - Etions. 8. Urée.
Ecu. 9. En. - Saulieu. 10. Tenture. - Ur.

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront entreprenants et n'auront pas peur
des risques.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail: Ne renoncez pas à votre grand
projet, il a des chances de réussir. Amour:
Vous vous sentirez entre de bonnes mains,
beaucoup de bonheur. Santé: Votre teint
vous renseigne sur votre santé, ne buvez
pas tant d'alcool.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Votre caractère bienveillant et
autoritaire accepte des responsabilités.
Amour : Un sentiment dont vous n'avez pas
encore mesuré l'importance est entré en
votre pensée. Santé : Une grande fatigue
nerveuse est possible, ne vous laissez pas
inquiéter.

GÉMEAUX (22-5 au 21-5)
Travail: Préparez-vous un brillant résultat,
vous pouvez également solliciter l'accord
du Bélier. Amour: Vous essayez de lutter
contre vos complexes, ce n'est pas toujou rs
facile. Santé : Ménagez votre cœur qui est à
la merci de vos émotions.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Appuyez-vous entièrement sur des
caractères correspondant à vos moyens.
Amour: Les épreuves se terminent. Vous
allez bientôt retrouver une amitié merveil-
leuse. Santé : Les sports ne vous tentent
que si vous pouvez les pratiquer en société.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Conservez une attitude réaliste,
optimiste, vous pouvez signer un bail.
Amour: Le sentiment que vous éprouvez
est très apprécié de la personne qui vous
l'inspire. Santé : Le moment serait
opportun de faire examiner soigneusement
votre cœur.

VIERGE (24-3 au 23-9)
Travail : Votre situation va changer. Vous
allez chercher un débouché dans la vie
scientifique. Amour : Votre vie sentimenta-

le traverse un point d'exaltation. Santé :
Ménagez le foie qui est un organe directeur
et qui est responsable de vos maux actuels.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Une bonne nouvelle se déroule sur
un plan favorable pour vous. Amour : Vous
avez de nombreuses et solides amitiés,
gardez les. Santé: Tout le système digestif
est à surveiller, un examen d'ensemble est
possible.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Les femmes préfèrent de beau-
coup la vie au foyer. Amour: Des disposi-
tions très spéciales vous portent vers le
Scorpion. Santé : Surveillez avec grand
soin votre circulation, veillez aux variantes
de votre teint.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Ne rompez pas vos accords avec
un excellent associé, tenez compte des
observations. Amour: Le sentiment est
souvent chez vous une passion secondaire.
Santé: Voyez plus souvent votre médecin,
il vous évitera ces brusques malaises.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Ne négligez pas la valeur artistique
de vos entreprises. Amour: Les natures
jeunes, Imaginatives, idéalisantes s'enten-
dent fort bien avec le Lion. Santé : Après un
régime sévère vous récupérez très vite, à
condition de ne pas prolonger.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail: Deux associations sérieuses sont
possibles, établissez cependant un bon
contrat. Amour: Il est souvent bien difficile
de vous entendre avec les Gémeaux.
Santé : Ménagez votre dynamisme, il peut
produire des épuisements physiques.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vous travaillez volontiers avec le
Verseau qui aime les précisions. Amour:
Pour les femmes, des chances de mariage
avec le dernier décan. Santé: Une alimen-
tation très naturelle, beaucoup de laitage,
de fruits et de légumes.

HOROSCOPE

Musique baroque pour flûte à bec
Conrad Steinmann à la flûte à bec et

au flageolet, Jordil Savall à la viole de
gambe et Hopkinson Smith au luth inter-
prètent pour le plus grand plaisir des mé-
lomanes des airs du XVIe et XVII e siècles
dus entre autres à Vivaldi , Corelli, Par-
cham, Sumarte, etc. De beaux moments
pour les amoureux de la musique
ancienne (Claves P 615).

RÉSUMÉ : Foresti vient voir Giuseppe Garibaldi â Caprera pour l'engager
à entrer au sein du Parti national.

TÊTE-À-TÊTE AVEC CAVOUR

Foresti explique que le Parti national se compose d'éléments assez hété-
roclites: des Siciliens comme La Farina, des Vénitierfs comme Danièle
Manin, des aristocrates comme Pallavicino. « Ils sont, ajoute-t-il , de
tendances variées et n'ont en commun que leur patriotisme. C'est d'un
chef qu'ils ont besoin. Si ce chef est Garibaldi, le mouvement y gagnera en
efficacité et en dynamisme. »

Garibaldi affirme qu'il n'hésiterait pas à offrir son bras à la couronne de
Savoie: «Mais, souligne-t-il, je voudrais être certain d'être soutenu et
appuyé par elle. Pallavicino qui a si facilement accès auprès du roi et de
Cavour devrait faire des travaux d'approche. Car j'ignore si mes services
seront bien accueillis par le gouvernement. »

« Et s'ils le sont, questionne Foresti, tu ne serais pas opposé a une entre-
vue avec Cavou r ? » - « Certes non. Je préférerais même cela à des paroles
rapportées par des intermêdaires qui risquent de déformer les props de
l'un ou de l'autre des intéressés. » Foresti promet de travailler à ce rappro-
chement. Il s'y emploie activement en effet, car quelques semaines plus
tard, Garibaldi est appelé à Turin par le président du Conseil.

Cavour accueille son visiteur avec courtoisie. En quelques mots, il efface
la gêne qui plane entre eux. Il ne cache pas que les temps ont changé.
Lorsqu'il dit: « L'Italie ne peut plus vivre sous une tutelle étrangère »,
Garibaldi comprend que la lutte entreprise par lui-même dès 1834 est
maintenant le but recherché par la monarchie. Cavour assure que, le
moment venu, le concours de Garibaldi sera précieux. «En attendant,
notre devoir à chacun est de tout mettre au point pour être prêt lorsque
sonnera l'heure tant attendue. »

.Demain : «A nos victoires futures!» 
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Le sauvage et la tendre obstinée
NÔTRE FEUILLETON

par Pierre ALLIX
3 ÉDITIONS DU DAUPHIN

Elle se redresse avec un mouvement de recul tellement
violent vers l'âtre, que le docteur rugit:
- Faites attention, pristi ! Vous allez prendre feu.
Les yeux couleur d'un ciel d'un autre pays se posent sur lui ,

puis sur la robe de chambre qui l'engonce, et viennent au
châtelain qui, un peu penché, attend sans aménité. La rougeur
s'accentue le long du cou blanc et on ne sait plus trop de quoi
elle a peur, cette étrange fille : de la flamme trop proche ou de
la présence de ces deux hommes dont les traits durs rougeoient
au feu.
- Mais répondez, nom de nom! tonne Kergaran avec une

impatience inutile.
Les lèvres tremblantes se crispent mieux sur leur silence et

le regard affolé semble quémander du secours vers le docteur.
Sans doute a-t-elle senti chez lui plus de bonté ? Avec raison,
semble-t-il, car il se relève en soufflant et déclare :
- Allons, remettez-vous. Rassurez-vous. Je suis le docteur

Vallepont Dans quelques instants, vous répondrez à la ques-
tion que vient de vous poser notre hôte, M. Kergaran , qui vous
a certainement sauvé la vie ce soir. Il vous a trouvée évanouie
à l'orée du bois de Saint-Guénin. Peut-être voudrez-vous nous
dire à quelles circonstances vous deviez d'être là? Avez-vous
quelqu'un à prévenir?

L'inconnue a un pli fugitif de ses sourcils et secoue la tête.

- Personne.
Son expression durcie confirme. Personne... Kergaran se

détourne, insoucieux du merci qu 'elle n'a pas voulu dire. Le
docteur étend la main vers elle, mais elle a un tel recul de
nouveau qu 'il n'achève pas son geste. Qu'est-il donc arrivé à
cette femme pour qu'elle soit à ce point terrorisée?
- Vous n'êtes pas du pays ?
Elle fait non de la tête.
- Vous avez faim? Je vais vous donner quelque chose de

chaud. Kergaran, avez-vous du bouillon?
- Non. Et la soupe est brûlée maintenant.
Il y a un autre muet appel dans les yeux bleus posés sur le

docteur. Celui-ci n'est pas si endurci qu 'il ne puisse compren-
dre que cette créature a besoin de paix pour reprendre ses
esprits. Tout va bien pour elle, son pouls a un battement plus
souple. Vallepont va emplir un verre du vin rosé que Kerga-
ran, déjà attablé, se reprend à déguster.
- Buvez. Cela vous fera du bien.
La main qu 'elle lève est attendrissante de fragilité. Elle

tremble toute, bien sûr. Quel âge peut-elle avoir? Seize... dix-
sept?... Ce qui est certain , c'est qu'elle n'a pas toujours été
heureuse. La bouche close dit l'habitude des défenses silen-
cieuses.
- Remettez-vous. Quand vous serez décidée à parler, vous

parlerez . En attendant , voulez-vous vous allonger sur le
divan?

Elle refuse encore. Elle est très bien là, sur la peau de chèvre,
devant la cheminée. Vallepont sent, lui aussi, le besoin de se
réconforter. Il entend le choc de la cuillère de Jan Kergaran qui
apprécie tout haut, indifférent et tranquille :
- Fameux, le civet...
Vallepont a décidément très faim.
- Bon. Vous m'appellerez si cela ne va pas?
Elle acquiesce avec un regard coulé vers la table et le dos

tourné du châtelain. Le docteur lui adresse un sourire rassu-

rant et, la conscience en paix tout autant que l'estomac en
guerre, il va à son tour s'attabler devant les plats que la vieille
Armande a péparés. C'est vrai , fameux le civet...

Le; cliquetis des couverts cède le pas peu à peu à une conver-
sation vague qui s'élève au fur et à mesure du vin versé, des
verres vidés. Un fumet de bonne chère refroidie vient, par
flux, se mêler à l'odeur aigre de la soupe qui finit de brûler
dans la soupière noyée dans les cendres, et à la senteur rassu-
rante d'un plat de flageolets qui mijotent encore dans leur ter-
rine en terre. C'est seulement lorsqu'il se lève pour prendre
cette dernière, que Kergaran avise le regard bleu qui suit tous
ses gestes.
- Vous voulez manger?
Le docteur, de loin, la voit dire oui. Allons, tout va bien.

Kergaran lui tend la main pour l'aider à se mettre debout.
Comme elle paraît chétive dans les plis du vêtement trop
grand pour elle! Le châtelain de Marcherouge la détaille un
instant , avec une rougeur de mauvais aloi aux pommettes.
Soudain, il éclate de rire. Un rire un peu pâteux, mais résolu-
ment insolent.
- Une femme!... Dire que j'ai ramené une femme à Mar- ,

cherouge ! Savez-vous, vous qui ne parlez pas, dans quel antre
vous êtes tombée ? Quelle est ma renommée ? Non, sans doute.
Car, si vous le saviez, vous vous seriez déjà enfuie, douce
agnelle ! Sachez donc que, d'ores et déjà , votre réputation - si
eUe était à préserver ! - est perdue à j amais. Une soirée à la
Marcherouge, chez le coureur de bois, de filles et de ripailles
que je suis fier d'être, vaut une vie passée dans le repaire d'un
fauve. Le Sauvage de la lande, qu 'on m'appelle. Pour vous
servir! Et qui que tu sois, femme, sache que t'ai arrachée à la
mort froide sans le vouloir vraiment. J'ai encore parfois , tu
vois, des réflexes qui me font honte après coup. J'aurais mieux
fait de te laisser dormir dans la lambiche 1 de ma Vendée... Et
maintenant , dis-moi si tu veux encore t'asseoir à ma table, ma
jolie?

Il attend, trop hilare pour être en possession de son habituel
contrôle, trop âpre pour être sensé. Pourtant, il dit vrai.
Devant lui, les prunelles d'azur se sont voilées un court
instant. Les voilà qui réapparaissent et le scrutent, le fouillent,
le transpercent comme deux rayons d'un phare, avec l'exigen-
ce nue des yeux d'enfant. Lentement, très lentement, la bou-
che pâle s'étire et les dents scintillent dans un extraordinaire et
doux sourire confiant. L'inconnue incline la tête dans l'enrou-
lement de ses cheveux un peu asséchés.
- Oui ? Tu veux bien? La peur ne te coupe pas l'appétit ?
Etonné, malgré les vapeurs de l'ivresse qui le font emphati-

que, il voit l'étrangère relever à deux mains la robe de cham-
bre trop grande et, touchante mais très digne, se diriger vers la
table où le docteur, alourdi lui aussi, contemple la scène.
- Dans huit jours, c'est Noël... prononce alors une voix clai-

re, aux échos timides. Je suis en avance pour réclamer « la part
du pauvre », monsieur, mais je vous suis reconnaissante de me
l'offrir dès ce soir.

Elle regarde Vallepont en disant cela, mais, au-delà de lui,
c'est à l'homme interdit , resté planté près de l'âtre derrière
elle, qu'elle s'adresse. Il le devine. Sans répondre, il s'avance à
son tour, emplit une assiette avec des gestes larges, exagérés,
et la lui tend, seulement attentif à guetter le retour de l'éton-
nant , de l'insolite sourire d'enfantine confiance qu'elle lui a
offert.

CHAPITRE H

La Marcherouge, au matin, n'est qu'une sinistre et froide
solitude de pierres impavides. Si, le soir, dans le déchaînement
fou du froid et du vent, ses murs offrent une impression de
force et de protection, le pâle soleil levant d'hiver se refuse à
pénétrer leurs lézardes sournoises.

1 En patois vendéen, baiser d'amour. (A suivre)

Un menu
Tranches de veau
Courgettes
Pommes vapeur
Tarte de rhubarbe aux bananes

LE PLAT DU JOUR:

Tarte de rhubarbe
aux bananes
Proportions pour quatre personnes : 250 g
de farine, 1 pincée de sel, 125 à 150 g de
beurre, 1 cuillerée à café de sucre en pou-
dre, 1 jaune d'oeuf, 2 cuillerées d'eau, 500 g
de rhubarbe, 2 bananes, 200 g de sucre.
Préparation : mélangez la farine avec le sel
et ajoutez-y le beurre divisé en parcelles, en
travaillant du bout des doigts; ajoutez le
sucre et le jaune d'œuf dilué dans un peu
d'eau (gardez-en un peu pour dorer).

- Travaillez jusqu'à obtenir une pâte souple
mais ferme. Roulez-la en boule et mettez-la
au frais.
Lavez la rhubarbe, essuyez-la et coupez les
tiges en morceaux que vous mettrez dans
une passoire. Ebouillantez-les, laissez
égoutter et sécher rapidement. Coupez les
bananes en rondelles.
Abaissez la pâte au rouleau et foncez-en un
moule beurré. Garnissez le fond avec les
rondelles de bananes, puis les tiges de
rhubarbe, saupoudrez abondamment de
sucre et couvrez avec le reste de la pâte
abaissé en bandelettes et disposées en
croisillons.
Dorez à l'œuf dilué dans l'eau et laissez
cuire une petite demi-heure à four chaud.
Puis baissez le feu et terminez la cuisson un
petit quart d'heure à feu modéré.

Conseil culinaire
Le plateau de fromage: en cette saison,
préférez les fromages frais ou à pâte blan-
che pour votre plateau. Ils se conserveront
mieux. Toutefois, vous pouvez les garder
quelques jours en les mettant dans du
papier d'aluminium (certains préfèrent les
sacs en plastique) dans le bac à légumes du
réfrigérateur. Mais en les oubliez pas! Une
odeur forte n'est pas inquiétante si elle
n'est pas ammoniaquée.

Salade de riz au poulet
Pour quatre personnes: 1 poulet, 150 g de
riz, 1 poivron vert, 1 poivron rouge,
1 bouquet garni, sel, poivre, 2 oignons,
3 cuillerées à soupe d'huile, 1 gousse d'ail,
1 cuillerée à soupe de vinaigre, du persil
haché.
Faites pocher le poulet dans de l'eau salée
avec du sel, du poivre, 1 oignon et le

bouquet garni. Faites cuire le riz à l'eau
salée. Découpez les poivrons en petits dés.
Ecrasez les œufs durs.
Egouttez le poulet, laissez-le tiédir, décorti-
quez-le et détaillez-le en gros cubes.
Conservez quelques beaux morceaux pour
le décor. Mélangez le riz avec la volaille,
l'oignon haché, l'ail haché, les dés de
poivron, sel, poivre, huile et vinaigre. Dres-
sez en saladier et décorez avec les œufs
durs écrasés et quelques beaux morceaux
de poulet. Saupoudrez de persil haché et
servez bien frais.
Préparation : 25 minutes.
Cuisson : 35 minutes.

Tarte aux fraises
et aux noisettes
Il faut : 5 œufs, 150 g de sucre, 1 cuillerée à
café de cannelle, 200 g de noisettes
moulues, 2 cuillerées à soupe de farine,
2 cuillerées à café de levure, 8.00 g de frai-
ses, Vi I de crème Chantilly.
Battre en mousse les œufs, le sucre et la
cannelle. Ajouter les noisettes et la farine
mélangée à la levure. Cuire la pâte dans un
moule démontable beurré, à chaleur
moyenne, durant 30 minutes.
Renverser sur une grille et laisser refroidir.
Y répartir les fraises parées et coupées en
deux et napper de la crème bien consistan-
te.

Meringue aux cerises
Proportions pour quatre personnes : 400 g
de cerises, 75 g de poudre d'amandes, 25 g
de filets d'amandes, 2 œufs, 150 g de sucre
en poudre, 2 cuillerées à soupe de kirsch.
Préparation : un dessert très vite fait et sim-
ple à préparer si on sait franchir le fameux
obstacle de la meringue I
Dénoyautez les cerises, saupoudrez-les de
sucre et arrosez-les de kirsch. Laissez-les
macérer tandis que vous préparez la
meringue.
Séparez les blancs d'œufs des jaunes.
Travaillez-les avec 100 g de sucre en pou-
dre. Quand le mélange est bien homogène,
ajoutez la poudre d'amandes et très délica-
tement les œufs battus en neige ferme.
Beurrez un plat à soufflé, versez d'abord les
cerises et recouvrez-les de votre prépara-
tion. Préchauffez le four à thermostat
5 environ. Recouvrez la meringué avec les
filets d'amandes, placez-la au four pendant
un quart d'heure en surveillant bien la cuis-
son et servez bien chaud.

A méditer
La syntaxe est une faculté de l'âme.

Paul VALÉRY

POUR VOUS MADAME I
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Mon-

naies et médailles des Orléans-Longueville et
diverses expositions.

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

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

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

CINÉMAS. - Palace : 15 h et 20 h 45, Emmanu-
elle 2, l'anti-vierge. 18 ans.

Arcades: 20 h 30, La horde sauvage. 18 ans.
Rex : 20 h 30, Papillon. 16 ans.
Studio : 21 h. Ni vu... ni connu... 12 ans.
Bio: 18 h 40 et 20 h 45, La dentellière. 16 ans.
Apollo : 15 h et 20 h, La conquête de l'Ouest.

7 ans.

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

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

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

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry - La Côte. M. J.-P. Frochaux, ,
Colombier, tél. 41 22 63.

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

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

Bijoux contemporains.

BEVAIX
Arts anciens: Gravures et tableaux anciens.

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

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Emilienne.

clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront

I CARNET DU JOUR I

SUISSE ROMANDE
17.30 (C) Point de mire
17.35 (C) Téléjournal
17.40 (C) Aventures d'Arsène Lupin
18.30 (C) Vacances jeunesse
19.00 (C) Céleri
19.05 (C) Un jour d'été
19.20 (C) Christine
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) A chacun son tour
20:20 (C) Splendeurs

et misères des courtisanes
21.20 (C) En direct avec...
22.20 L'impératrice rouge
24.00 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
18.30 (C) Téléjournal
18.35 (C) Les Cyclades
19.25 (C) Fin de journée
19.30 (C) Point de vue régional
19.40 (C) Sous le grand chapiteau
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Quatre femmes et un meur-

tre
21.45 (C) Téléjournal
21.55 (C) Riche est un art

FRANCE 1
11.30 Le francophonlssime
12.00 T F 1 actualités
12.45 Lucien Leuwen
15.25 Fin
17.00 Jeunes spécial vacances
17.15 Mystères de l'Ouest
18.20 Actualités régionales
18.45 Candide caméra (13)
19.00 T F 1 actualités
19.30 Au-delà de l'horizon
20.35 Longue distance
21.25 Les grandes expositions
21.55 T F 1 dernière

FRANCE II
14.00 (C) Le monde en guerre
15.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.50 (C) L'homme à la valise
16.35 (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 (14)

19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) Comment voler un million

de dollars
(C) Débat

22.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Le club d'Ulysse
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Les jeux à Lorient
19.30 (C) La fureur

des hommes
21.05 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Per la gioventu
19.30 ici Telegiornale
19.45 (C) Lo zampino del mediatore
20.15 (C) Il régionale
20.45 (Ci Telegiornale
21.00 Cacciatori di donne
22.30 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, Remember.

17.05, pour les enfants. 17.55, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, Klim-
birn. 21 h, L'Alcade de Zalamea. 22.50,
téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17.10, images du

monde. 17.35, plaque tourhante. 18.20,
Kimba le lion blanc. 18.45, les Wombels.
19 h, téléjournal. 19.30, une table de
quatre. 21 h, téléjournal. 21.15, signe
distinctif « D». 22 h, aspects. 22.45, télé-
journal.

LE MOT CACHÉ
i SOLUTION: Le mot à

former avec les lettres
inutilisées est :

DEUX

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

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55.6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 8.05, revue
de la presse romande. 8.15, chronique routière.
8.20, spécial vacances. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.55, bulletin de navigation.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, quel temps fa it-il à
Salzbourg. 12.05, le coup de midi. 12.15, humour
bleu, blanc, rouge. 12.30, le journal de midi. 13 h,
la fête au soleil. 14.05, la radio buissonnière.

16.05, Adolphe (2) de B. Constant. 16,15, rétro
33-45-78. 17.05, en questions. 18 h, le journal du
soir. 18.05, édition régionale. 18.15, la cinquième
Suisse. 18.40, informations sportives. 18.50,
revue de la presse suisse alémanique. 19 h,
édition nationale et internationale. 19.30, un pays,
des voix. 20.05, aux avant-scènes radiophoni-
ques: Le cheval évanoui, comédie de F. Sagan.
22.05, - 24 h, la fâte dans les étoiles.

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

serv ice. 9.05, la musique et vous. 10.05, la parole
et vous. 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musi-
que. 14 h, arrêt des émissions pour mesures de
lignes. 16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop.
17.30, anthologie du jazz. 18 h, informations.
18.05, redilemele. 18.55, péri lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, nouveautés du
jazz. 20 h, informations. 20.05, musique au pluriel
et les chemins de l'opérette : Le pays du sourire,
extraits de F. Lehar. 20.30, vient de paraître. 22 h,
la tribune internationale des compositeurs. 22.30,
chrono-rythmes. 23 h, informations. 23.05,hymne
national.

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

14 h, 16 h, 18 h. 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens : la Fête des vignerons. 11.05,
fanfare. 11.30, Orchestre de la Radio suisse. 12 h,
la chronique verte. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, magazine féminin :
livres. 14.45, lecture. 15 h. Festival de Bayreuth
1961-74.

16.05, personnellement. 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h, actua-
lités, musique. 20.05, théâtre. 21 h, musique
populaire. 22.05, jazz. 23.05-24 h, musique classi-
que légère non-stop.
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Armoire frigorifique dégivrage
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Congélateur-bahut dès Fr. 595.—

ÉLECTRICITÉ
NEUCHÂTEL CORTAILLOD
PI.-d'Armes 1 Courtils 1
tél. 25 18 36 tél. 42 10 86

036205 B

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses
Profitez-en

I 70me CONVENTION
CHRÉTIENNE
DE MORGES

du samedi 27 août
au dimanche 4 septembre

Programmes chez le pasteur
Roger Cherix

66. rue de la Côte, 2000 Neuchâtel.
038481 A

VACANCES EN MONTAGNE
OVRONNAZ

1400 mètres, Valais, rive droite

HÔTEL TOURBILLON
situation calme et ensoleillée.
7 jours en % pension,
2 personnes, dès Fr. 590.—.
Possibilité d'avoir la pension
complète.
Location sans service hôtelier.

2 pièces, 4 lits, dès Fr. 280.—.
Studio 2 lits, dès Fr. 200.—.

Pour tous renseignements :
tél. (027)864153. 038745 A

LOESÛU'OKJ A PRâVU TROP 6R-ANO
E.T QUE L'OM VEUT FRACTION MER.
UM AUMEMT COUôELE, COUPER.
ÛUANP IL EST 6ELÉ..OU CASSER-
POUR. EVITER. (TE CTèCONôELER- ...

(A suivre)
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A la commission sur le problème des étrangers
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BERNE (ATS). - La commission fédé-
rale consultative pour le problème des
étrangers (CEE) a publié lundi un rapport
qui constitue un bilan de son activité
jusqu'à ce jour. Ce rapport fait la genèse
des travaux réalisés - soit au cours des six
années - tout en les soumettant à une
appréciation critique. Le président de la
CFE, le juge fédéral Raschein , estime
d'ailleurs qu 'une telle analyse s'impose
particulièrement en ce moment. Il souli-
gne aussi que le résultat de la votation du
13 mars dernier indique que « l'on
s'achemine vers la fin des tentatives
visant à régler le problème des étrangers
par le biais d'initiatives constitutionnel-
les».

La politique pratiquée par la Confédé-
ration et la récession n'ont pas conduit
seulement à la stabilisation de l'effectif
des étrangers , mais à une réduction sensi-
ble, en particulier des travailleurs. Par ail-
leurs, les traveux continuent en vue de la
révision de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers.

Il serai t pourtant faux de déduire que la

CFE a maintenant rempli son mandat et
que l'Etat peut dorénavant renoncer à sa
politi que d'intégration des étrangers. Au
contraire, l'expérience montre que la
récession actuelle a en partie accentué les
tensions entre les populations allogène et
autochtone. De plus, il ne serait pas sage
d'abandonner les efforts d'intégration
entrepris jusqu 'à maintenant. Si ceux-ci
n'ont pas conduit à des succès spectaculai-
res, ils ont néanmoins permis de réaliser
des progrès encourageants. Ainsi, par
l'étude publiée lundi , la commission espè-
re apporter une contribution utile en rela-
tion avec la discussion en cours portant
sur la politi que future de notre pays à
l'égard des étrangers .

En raison du fait que la Suisse continue-
ra d'occuper de la main-d'œuvre étrangè-
re, la CFE estime aussi qu 'il est nécessaire
à l'avenir de continuer de mener une poli-
tique active d'intégration. Sur ce point, il
apparaît d'ailleurs que les quatre partis
gouvernementaux ont pris une position
analogue et se trouve d'accord . L'opinion
de la CFE est qu 'il faut continuer et inten-

sifier les efforts visant à faciliter l'intégra-
tion sociale des étrangers, ainsi qu 'à
améliorer les relations entre Suisses et
étrangers.

Pourtant , au cours de ses années d'acti-
vité, la CFE a souligné et analysé un cer-
tain nombre de problèmes pour la solu-
tion desquels elle ne dispose pas des struc-
tures indispensables. Pour cette raison ,
elle propose de confier la suite des
travaux à une commission de droit public ,
formée d'un nombre réduit d'experts
représentant les divers courants politi-
ques et qui devrait pouvoir jouir de la col-
laboration d'un office de l'administration
fédérale, d'un délégué aux questions rela-
tives à l'intégration et d'un organe de
droit privé qui exercerait son activité au
niveau suisse.

Tragédie alpine dans la vallée
de Saas : l'accident a fait 3 morts
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De notre correspondant:
Une tragédie alpine s'est produite dans

la vallée de Saas en début de semaine.
Trois alpinistes sont arrivés samedi soir à
la cabane du Weissmies où ils passèrent la
nuit. Dimanche , ils entreprirent diverses
escalades dans la région du Weissmies, ce
prestigieux géant des Alpes se dressant à
plus de 4000 m.

Le trio gagna par la suite le Fletschhorn
à 3905 m. C'est ici que le drame s'est
produit. Partie sans guide, surprise sans
doute par le mauvais temps, la cordée
« dévissa ». Les trois hommes ont perdu la
vie. Il s'agit d'un alpiniste haut-valaisan et
de deux alpinistes romands.

La chute se serait produite lors de la
descente du Fletschhorn en direction du
Grubengletscher.

L'alerte a été donnée de la cabane du
Weissmies où le groupe devait normale-
ment revenir. Un hélicoptère d'Air-Zer-
matt partit aussitôt sur place. Des recher-
ches furent entreprises lundi matin. On
repéra alors les corps mais ce n'est que
dans l'après-midi qu'on put les arracher à

la montagne et les trasporter à la morgue
de l'hôpital de Viège.

UN PAPA À LA RECHERCHE
DE SES DEUX FILS

- Ce qu 'il y avait de plus poignant dans
ce sauvetage, nous a dit un des hommes
qui participa à l'opération de lundi , c'est
de voir un papa attendant dans la monta-
gne le retour de ses deux garçons, âgés de
18 ou 19 ans, et qui apprit soudain qu'ils
étaient morts tous les deux».

Les trois jeunes gens (ils auraient moins
de vingt ans en moyenne) ont dévalé la
pente sur plus de 200 m et furent tués sur
le coup. La montre de l'un d'eux s'était
arrêtée à 2 h 40, ce qui laisse supposer ,

que le drame a eu lieu dimanche après-
midi.

Aucune précision exacte n'était donnée
lundi soir concernant l'identité des victi-
mes. Il s'agirait d'un Haut-Valaisan de
Visperterminen et de deux alpinistes
romands, deux frères.

Un communiqué officiel nous apprenait
dans la nuit que les trois victimes du
drame du Fletschhorn étaient bel et bien
tous trois du Pays romand.

Il s'agit d'un Valaisan, M. Silvio Abgot-
tspon, 19 ans, de Visperterminen, et de
deux frères, MM. Marc Challand, 19 ans,
et Jean-Claude Challant, 18 ans, tous
deux de Genève. Manue, FRANCE

Manifestation
du souvenir

en Valais
SAXON (ATS). - Dans la nuit de

dimanche à lundi, quelques feux accom-
pagnés de déflagrations diverses ont illus-
tré en Valais «la résistance paysanne».
Ces feux du souvenir furent allumés prin-
cipalement dans la région de Saxon pour
commémorer les incidents du 7 août 1953
qui avaient marqué la mévente des
produits valaisans et une révolte paysan-
ne encore dans bien des mémoires.

EEï> Petra Krause
Cette fonction du Tribunal fédéral res-

sort des exigences de la convention euro-
péenne des droits de l'homme qui veut
que le détenu ait la possibilité de recourir
à un juge.

Les raisons qui ont amené le tribunal à
cette prise de position ne sont pas pure-
ment formelles. En effet , l'administration
devant déterminer les modalités de
l'extradition , elle est mieux en mesure
d'en apprécier les répercussions sur les
problèmes de détention. Il est surtout
question de savoi r si l'extradition sera
conditionnée par une garanti e de l'Italie
selon laquelle l'extradée sera remise, plus
tard , à la justice suisse. L'administration a
la possibilité, selon les circonstances, de
libérer M™ Krause, de la maintenir en
détention ou de la transférer dans un
hôpital.

Le Tribunal fédéral a jugé en connais-
sance du dernier rapport médical zuricois.
Il en a déduit qu 'une courte prolongation
de la détention ne comporte aucun danger
immédiat d'une détérioration irréversible
de la santé de M™ Krause, à condition
qu 'une décision finale sur l'exécution de
l'extradition puisse intervenir incessam-
ment.

sns> Les accidents de la route
Dans un rapport sur les accidents de la

circulation routière en 1976, le Bureau
fédéral de statistique constate que la
plupart des accidents sont imputables en
premier lieu à des défaillances humaines.
L'analyse de quelque 100.000 causes
d'accidents a révélé que les neuf dixièmes
d'entre elles peuvent être attribuées à la
violation des règles de la circulation ou au
manqu e d'attention. La cause prédomi-
nante de ce groupe est le refus du droit de
priorité (19 %). Viennent ensuite la vites-
se excessive (17 %), le fait de rouler à
trop brève distance du véhicule précédent
et de circuler sur le mauvais côté de la
route (7 %) ainsi que les dépassements
téméraires (5 %). L'influence de l'alcool
n'est citée que dans 6 % des cas, mais les
accidents imputables à un abus de bois-
sons alcooliques ont causé la mort de
234 personnes, soit un cinquième environ
des victimes des accidents mortels enre-
gistrés en 1976.

D'après les expériences faites depuis
l'introduction de l'obligation de porter
des ceintures de sécurité, le nombre des
personnes grièvement blessées a connu
un recul sensible. La proportion des bles-

sés et des tués est nettement moins élevée
chez les conducteurs qui avaient porté les
ceintures de sécurité que chez ceux qui ne
les avaient pas mises. Parmi les conduc-
teurs ayant porté des ceintures de sécurité
et qui ont été impliqués dans un accident,
93,1 % en sont sortis indemnes, alors que
la proportion correspondante ne s'élève
qu 'à 83,5 % chez les autres.

SANS CEINTURES

Dans le groupe des conducteurs sans
ceintures, le nombre relati f des personnes
légèrement touchées est près de deux fois ,
celui des victimes grièvement atteintes
presque trois fois et celui des tués cinq fois
aussi élevé que dans le groupe des
conducteurs qui ont porté des ceintures de
sécurité. Les différences sont encore plus
marquées en ce qui concerne les accidents
survenus sur les autoroutes. Lors de tels
accidents , 88,8 % des conducteurs avec
ceintures (75,6 % de ceux qui ne les
avaient pas mises) en sont sortis indem-
nes, 6,6 % (12,4 %) ont été légèrement
blessés, 4,0 % (8,9) ont été grièvement
atteints et 0,6 % (3,1) ont été tués.

VAUD
Collision

près de Gimmel :
4 blessés

(c) Un accident de la circulation s'est
produit dimanche vers 18 h 20 sur la
route Saint-Georges - Gimmel. Une
voiture genevoise descendant de Saint-
Georges vers Gimmel occupée par quatre
ressortissants étrangers en stage à l'insti-
tut œcuménique de Céligny est entrée en
collision dans un brusque virage à droite
avec un car de la SAEJV effectuant une
course hora ire. Seuls les occupants de la
voiture ont été blessés et transportés à
l'hôpital de Morges. Le conducteur souf-
fre d'une fracture du crâne et d'un trau-
matisme crânio-cérébral. Deux des passa-
gers souffrent d'un traumatisme crânien
et de fractures cervicales. Le 4me occupant
souffre d'une fracture du nez mais a pu
quitter l'hôpital.

uSm> Après la tragédie du Delta-Cervin
- C'est une folie peut-être. C'est un

geste insensé, s'écriait hier l'un des plus
célèbres homme-volant de Sion mais je
leur tire néanmoins mon chapeau. Ce sont
des kamikazes, de grands cascadeurs, car,
sauter du sommet du Cervin par le temps
qui faisait dimanche, plonger ainsi dans le
brouillard de 4.500 mètres, il faut être des
«durs».

Malgré l'admiration qu 'ils portent aux
vainqueurs du Cervin en delta, les Valai-
sans ne cachaient pas hier leur déception.
On sait que depuis deux ans déjà , une
équipe de Sion et une autre de Monthey
préparaient cette expédition. «Je ne
renonce pas pour autant. Je sauterai en
delta du sommet du Cervin en septem-
bre » notait hier. Etienne Rithner, de
Monthey, qui commit l'imprudence de
chanter trop vite dans la presse qu'il allait
sauter du Cervin. Les Autrichiens eurent
vent du projet et décidèrent de sauter
avant les Valaisans. 

MALGRÉ TOUT

- C'est incroyable, note un vélidel-
tistc de Sion qui lui aussi voulait avec
deux amis vaincre le Cervin en delta, c'est

incroyable que ces jeunes gens soient
montés au sommet non seulement avec
leur sac mais avec tout le matériel de vol.
Depuis deux ans, on mettait au point
notre programme. On avait prévu de
monter une partie en hélicoptère ou en
tout cas de nous faire monter le matériel
par des porteurs. Je ne pense pas que
l'envol du sommet du Cervin dans de
bonnes conditions soit un exploit. La zone
de départ reste suffisante. Ce qui est
impensable, c'est de l'avoir fait dans les
conditions météorologiques de dimanche.
Vaincre le Cervin en delta, c'est une
poupée qu'on tenait dans les bras depuis
deux ans et voilà que ces Autrichiens et
cet Allemand sont venus nous l'arracher
brusquement. Nous ne renonçons pas
pour autant. Nous avons passé plusieurs
jours cet été à Zermatt, au Cervin même,
pour préparer notre envol. On avait
prévu de sauter tôt le matin ou le soir au
soleil couchant lorsqueJe venl^&calme.
On avait même prévu de bivouaquer au
sommet du Cervin po»r sauter-ÀJ'aube.
Une grande partie de notre rêve s'est
envolé mais ce que les Autrichiens ont
fait , nous le ferons aussi... mais sans mort,
je l'espère». M. T.

Deux morts et
quatre blessés

Priorité non observée

WIL PRÈS DE RAFZ (ZH), (ATS). -
Une collision de deux voitures, dont l'une
n'avait pas accordé la priorité à l'autre, a
causé la mort de deux personnes, faisant
en outre quatre blessés dimanche en fin
d'après-midi à Wil, près de Rafz , dans le
canton de Zurich. Les deux occupants de
la voiture qui n'a pas respecté la priorité,
soit le conducteur, M. Gottfried Murait,
âgé de 72 ans, et son passager M. Walter
Kunz, âgé de 57 ans, tous deux domiciliés
à Oberembrach (ZH), ont été tués sur le
coup. Les quatre passagers de l'autre
voiture, un couple et ses deux enfants, ont
été blessés et conduits dans les hôpitaux
de Zurich et de Buelach.

Voiture précipitée
dans le vide:

un mort
CALFREISEN (GR), (ATS). - Parve-

nue dans un virage sans visibilité, une
voiture est sortie de la route dimanche,
au-dessous de Calfreisen, dans les
Grisons. Elle a fai t une chute de
100 mètres dans le vide. L'un des passa-
gers, M. Peter Berger, 18 ans, de Mala-
ders (GR), a été tué sur le coup. Deux
autres occupants sont grièvement blessés.

Alerte à la bombe
à Kriens

(c) Ce n'est que lundi que des partici-
pants'à une soirée dansante ont raconté la
mésaventure qui leur était arrivée samedi
soir. A la suite d'une menace à la bombe,
la salle communale de Kriens , pleine à
craquer, dut être évacuée d'urgence, la
police, munie d'engins spéciaux , faisant
irruption dans la salle.

« Parmi les 300 jeunes gens participant
à cette soirée dansante , ce fut la terreur» ,
nous a précisé un des participants. Après
avoir passé la salle en question à la loupe
(sans rien trouver) , la police se retira et
autorisa les organisateurs à continuer la
soirée. Officiellement , les autorités poli-
cières n'ont pas encore pris position...

E. E.

Le monokini
fait son apparition

à Zurich
ZURICH (ATS) . - Le monokini a fait

son apparition dans les piscines zuricoi-
ses, et les baigneuses sont déjà nombreu-
ses à l'avoir adopté. Surpris, gardie ns et
maîtres-nageurs «tolèrent» jusqu 'à
présent cette nouvelle mode qui, Ûfaut  le
préciser, n'a encore envahi que trois éta-
blissements réservés aux femmes. Leurs
admirateurs masculins doivent donc se
contenter, pour l 'instant, d'apprécie r le
spectacle à distance respectueuse.

ESin> Lucens
On peut pourtant déjà tirer une conclu-

sion importante: la cause . première
probable de l'incident de Lucens, ainsi
que les conséquences qui en sont résul-
tées, sont liées à la conception de ce type
de réacteur , notamment à sa réalisation
concrète et au choix particulier des maté-
riaux. Aujourd'hui , on peut affirmer ,
indi que le rapport , et ceci avec certitude,
qu 'un dommage de ce genre est exclu
dans les centrales nucléaires qui sont en
service, en construction ou même en
projet en Suisse, car les réacteurs à eau
légère dont elles sont équipées sont
conçus selon des principes distincts et
construits avec des matériaux totalement
différents. Enfin , il faut noter que les
travaux de la commission d'enquête vont
maintenant porter sur l'appréciation des
aspects de sécurité des faits matériels déjà
éclaircis et mis en lumière et sur l'appré-
ciation du comportement des organes
responsables à l'époque de l'incident. Ces
travaux devraient être terminés à la fin de
cette année et le rapport final publié dans
le courant de l'an prochain.

PAYERNE

Ceux qui s'en vont
(c) A l'hôpital de Payerne, est décédée,

après une courte maladie, à l'âge de
septante et un ans, Mmc Hanna Tappy,
ancienne garde-barrière de l'ancien pas-
sage à niveau de la Boverie. Figure payer-
noise bien connue, Mmc Tappy fut
pendant de longues années un membre
très actif de la section des samaritains de
Payerne, qu 'elle présida avec compétence
et beaucoup de dévouement, tout en
assumant la fonction de monitrice. En
signe de reconnaissance, la section de
Payerne l'avait nommée présidente
d'honneur.

GRANDSON

Pharmacie cambriolée
Pour la seconde fois, la pharmacie

Payot, à Grandson , vient d'être cambrio-
lée. Nuitamment, un individu s'est intro-
duit en forçant la porte de l'arrière-maga-
sin. Il a dérobé la presque totalité du
contenu de l'armoire des stupéfiants. Une
enquête est ouverte ; le coupable pourrait
être évidemment un toxicomane.

Routes de montagne : le week-end
le plus tragique depuis 1973 !

Mille années de vies humaines détruites

BERNE (ATS). - Vingt personnes ont
perdu la vie sur les routes suisses le
week-end dernier. Si l'on y ajoute les
chutes mortelles de sept alpinistes et d'un
vélideltiste, on arrive au total de 28 décès
accidentels. Selon le Bureau suisse de
prévention des accidents (BPA), c'est le
plus lourd bilan enregistré en une fin de
semaine depuis 1973. Comme il y avait
plusieurs jeunes gens parmi les victimes,
cela représente plus de 1000 années de
vies humaines inutilement détruites,
estime le BPA.

Ce triste bilan fait suite à des chiffres
déjà inquiétants pour juin et juillet écou-
lés. Selon un recensement provisoire du

BPA, le nombre de personnes tuées dans
la circulation routière durant ces deux
mois a augmenté d'environ 25 % par rap-
port à la période correspondante de 1976.
«Aussi longtemps qu'une partie des
conducteurs et des piétons estimeront, au
nom de la liberté individuelle, ne pas
devoir respecter des règles et recomman-
dations élémentaires, il ne faut pas
s'étonner de bilans tels que celui de same-
di et dimanche derniers», écrit le BPA. Il
demande tout particulièrement à la jeune
génération de contribuer, dans son propre
intérêt, à maintenir la sécurité sur les
routes par un comportement correct, en
évitant toute témérité.

Il l'avait appris à la radio

FRIBOURG
100.000 me visiteur au château de Gruyères

De notre correspondant:

« Nous avons entendu à la radio que le
100'000""-' visi teur serait accueilli ce
matin. Comme il ne faisait pas très beau,
nous nous sommes dit: allons faire un
tour par Gruyères », et ça a marché: la
famille Bernaschina , de Gerlafingen , a
été désignée hier matin, à l'entré e du
château de Gruyères, comme le
100'000me visiteur de l'année. Demi-sur-
prise donc pour ce couple soleurois et ses
deux enfants (Sandra et Tatiia, 8 et
5 ans), qui n 'a pas dû être surpris outre
mesure par le cadeau qui lui a été remis :
M mc Bernaschina, une Gruérienne de
Neirivue, a reçu un baquet à crème et la
cuillère ouvragée de bois, des mains de
M. Robert Menoud , préfet de la Gruyère ,
qui préside la commission administrative
du château. La femme du préfet a com-
plété l'accueil avec une gerbe de fleurs ,
servant dans le ja rdin à la française du
château un Saint-Saphorin bienvenu. Et

l'on apprit, en devisant, que M. Edi Ber-
naschina, tessinois d'origine, ingénieur en
génie civil, vient régulièrement passer des
vacances en Gruyère.

Très vite, la discussion fu t  axée sur la
« Fête des Vignerons ». C'est que le
château recèle, en la salle de l'arsenal,
une exposition intitulée «La vigne et le
vin ». Et bien sûr, on compte que la fête
amènera du monde à la cité comtale.
L'intendant du château, M. André
Deschenaux, pense que le record absolu
du nombre de visi teurs 16V000 en 1973)
sera battu cette année où, un certain jour
de juillet, pas moins de T'800 pers onnes
ont franchi la porte du château médiéval.

Dans la même ligne, le préfet de la
Gruyère devait annoncer en primeur
qu 'une invitation avait été lancée au
dé tachement des « Cent-Suisses » de la
Fête des Vignerons. Ceux-ci devraient,
sauf imprévu, défiler à Bulle jeudi pro-
chain, lors du marché folklorique. Après
un apéritif servi dans la cour du château
de Bulle, ib seront reçus aux « cases » par
les armaillis de la fête. Ce n'est en fait
qu 'une réédition: «à la dernière fête
(déclarait M. Menoud), tout le groupe de

. l'automne avait été reçu au château de
Gruyères ». ĵ Q

Héliport au Burgenstock ?
Violentes réactions et pétition
(c) Un héliport sera-t-il construit au

Burgenstock, une des plus belles
régions naturelles de Suisse centrale?
Si l'on en croit les hôteliers du Bur-
genstock et de Furigen, cet héliport
deviendra réalité, ceci d'autant plus
que le gouvernement nidwaldien a
donné son accord. Malgré l'avis de cer-.
tains, le dernier mot n'est pas encore
dit dans cette affaire, car une pétition,
portant 375 signatures (un nombre
élevé pour Nidwald) vient d'être dépo-
sée à la chancellerie d'Etat du canton
de Nidwald. Dans cette pétition, il est
fait état notamment de la nécessité
absolue de protéger la région du Bur-
genstock et d'éviter une augmentation
du bruit et de la pollution de l'air.
Contrairement aux avis des conseillers

d'Etat nidwaldiens, les auteurs de la
pétition sont d'avis qu'il n'y a aucune
raison valable - hormis le problème
touristique - pour ériger cet héliport.
Le transport des blessés est assuré de
façon plus que satisfaisante par la
Garde aérienne suisse de sauvetage, la
mise en service d'hélicoptères pour le
service policier sera résolu sur le plan
fédéral ettous les autres transports par
hélicoptères peuvent être garantis
grâce aux installations déjà existantes.
« Il n'y a aucune raison de bâtir un héli-
port, si ce n'est que pour transporter
de riches hôtes sur la colline des mil-
lionnaires », précisent les auteurs de la
pétition. C'est avec intérêt que l'on
attend en Suisse centrale le dévelop-
pement de cette affaire. Fin tragique

en prison
(c) Dans un laconique communiqué dif-

fusé hier, le commandant de la gendarme-
rie cantonale annonce que, dans la nuit du
dimanche 7 au lundi 8 août dernier,
«après déclenchement de l'alarme auto-
matique du bâtiment industriel « Sibra » à
Givisiez, la gendarmerie, après avoir
cerné l'immeuble, a surpris en flagrant
délit de cambriolage le nommé A. G.,
récidiviste notoire. Ce dernier a été incar-
céré à la prison centrale à la disposition du
juge d'instruction. A. G. a mis fin à ses
jours par pendaison en utilisant une
couverture ».

Selon nos renseignements, c'est vers
23 h dimanche soir que A. G., 53 ans,
domicilié à Fribourg, a pénétré dans les
locaux d'expédition du centre de distribu-
tion des boissons «Sibra » à Givisiez, en
brisant une vitre. Appréhendé par la
gendarmerie^ il déclara lors d'un interro-
gatoire qu 'il cherchait un endroi t pour
dormir. La gendarmerie affirme, pour sa
part , qu 'il s'en prenait aux tiroirs du local
d'expédition pour y prélever de l'argent.
Incarcéré au cours de la nuit , il fut décou-
vert hier matin , vers 7 h, dans sa cellule,
où il s'était pendu avec sa couverture.

Compte ferroviaire pour 1975 :
6,5 % d'augmentation des charges

BERNE (ATS). - D'après les comptes
disponibles, les charges totales des
chemins de fer du trafic général se sont
agrandies, en 1975, de 223 millions de
francs ou de 6,5 % et atteignent la somme
de 3531 millions de francs. Les trois
cinquièmes de ce surplus sont dus aux
dépenses de personnel , qui se sont accrues
de 135 millions de francs ou de 6,5 %
pour s'établir à 2208 millions.

Vu que, grâce à une réduction chez les
CFF, les dépenses de matériel ont baissé à
669 millions de francs (-20 mio de fr.), les
charges d'exploitation des chemins de fer
du trafic général ne se sont agrandies que
de 115 millions ou de 4,2 % et se chiffrent
à 2876 millions de francs. Au contraire,
les amortissements et, tout particulière-
ment, les intérêts ont progressé dans une
mesure plus appréciable: les amortisse-
ments se sont élevés de 11,5 % (+ 36 mio
fr.) et atteignent le montant de 348 mil-
lions de francs, alors que les intérêts ont

coûté 334 millions , soit 71 millions ou
27% de plus qu 'en 1974.

L'évolution a été bien différente en ce
qui concerne les recettes de transports : la
régression, qui a commencé déjà l'année
précédente, s'est sensiblement accentuée
en 1975. Les recettes provenant du trafi c
voyageurs (981 mio fr.) ont été de 31 mil-
lions ou de 3% plus restreintes qu 'une
année auparavant , et le produit du trafi c
marchandises a diminué de 173 millions
(-13%) pour s'établir à 1221 millions de
francs. Le total des recettes de transports
des chemins de fer du trafic général a bais-
sé de 2405 millions en 1974 à 2202 mil-
lions de francs l'année considérée
(-8,5%).

Etant donné que seules les pertes des
chemins de fer privés ont été largement
compensées par une forte augmentation
des «autres recettes », le produit net de
l'ensemble des chemins de fer a régressé
de 189 millions de francs (-7 %) et s'élève
encore à 2554 millions.

Jeune cycliste
blessée

(c) Hier, vers 13 h 45, la jeune Pascha-
tina Hauesler, 13 ans, de Zurich, circulait
à vélo de Morat vers Courgevaux, où elle
est en vacances. A la hauteur de la route
de Vilars-les-Moines, elle bifurqua à gau-
che sans indiquer son intention et fut
renversée par une voiture neuchâteloise.
Blessée, la cycliste a été transportée à
l'hôpital de Meyriez. Dégâts matériels
estimés à 1000 francs.

Choc frontal
(c) Hier vers 18 h, une motocycliste circulant
de Cormondes vers Liebistorf est entrée en col-
lision frontale, en bifurquant vers Jenss, avec
une voiture qui arrivait en sens inverse. Souf-
frant notamment d'une fracture du bassin, la
motocycliste, MUc Rita Auderset, 15 ans, de
Liebistorf , a été conduite à l'hôpital cantonal.
Dégâts évalués à 2'500 francs.

Esso baisse ses prix
BERNE - ZURICH (ATS). - Après

Migrol , Esso a également décidé de rédui-
re d'un centime par litre ses prix du super-
carburant et de l'essence normale pour ses
livraisons par camion-citerne aux déten-
teurs de stations Esso dans toute la Suisse.
Il s'agit de la septième baisse opérée
depuis juillet 1976.

Liste des gagnants du 32me tira-
ge:

1 gagnant avec 6 numéros :
333.494 fr. 25.

4 gagnants avec 5 + le numéro
complémentaire : 25.000 francs.

201 gagnants avec 5 numéros :
1659 fr. 20.

8601 gagnants avec 4 numéros :
38 fr. 75.

118.905 gagnants avec 3 numé-
ros : 4 francs.

Loterie à numéros:
un «6»

MARTIGNY (ATS). - La deuxième
victime de la tragédie survenue sur la
route du Grand-Saint-Bernard durant le
week-end est un jeune Américain, Peter
Potter , âgé de 23 ans, en vacances en
Suisse. Celui-ci avait pris place dans la
voiture conduite par M™" Catherine
Stuckelberger, 31 ans, de Genève.

Mort tragique
d'un Américain



L'Ulster est sur
le pied de guerre

A l'occasion de la visite d'Elisabeth

BELFJ\ST (AFP). - Plus de trente-deux
mille policiers et hommes de troupe ont
été mobilisés pour l'«opération monar-
que», déclenchée lundi matin en Irlande
du Nord. Belfast vit à l'heure de la peur,
bien plus qu'à celle des fastes du jubilé de
la reine, dont la visite, mercredi et jeudi,
est attendue dans une atmosphère de
fièvre.

Malgré les mises en garde de plusieurs
députés, la reine ne paraît pas vouloir
renoncer à sa visite en Ulster. Après
l'Ecosse, l'Angleterre et le Pays-de-Gal-
les, Elisabeth II veut terminer le tour de
son royaume où, jusqu 'à présent, le
25me anniversaire de son couronnement a
été l'occasion de manifestations d'unité

autour de la couronne. Le 4 mai dernier,
devant le parlement , elle avait déclaré
avec émotion : «Je ne peux pas oublier
que j'ai été couronnée reine du Royau-
me-Uni et d'Irlande du Nord». « Elle ne
l'oubliera pas » ont répondu les
«provos».

Le jubilé d'argent de la souveraine
coïncide en Irlande du Nord avec deux
anniversaires qui seront célébrés, à leur
manière, par les groupes opposés à la
couronne: les bastions républicains com-
mémoreront le sixième anniversaire de
l'introduction de l'internement adminis-
tratif (supprimé en 1975) et l'IRA « provi-
soire» celui des premiers troubles dans la

Sur la route de l'Irlande, la reine s'est arrêtée à Falmouth où elle a parlé aux enfants.
(Téléphoto AP)

«ville martyre » de Londonderry, il y a
neuf ans.

Devant les menaces qui planent sur
cette dernière étape du voyage de la
reine, qui sera accompagnée du prince
Philippe d'Edimbourg et de ses deux fils ,
Andrew et Edward, le dispositif de sécuri-
té mis en place est le plus important qu'ait
connu l'Irlande du Nord au cours de ces
dernières années.

Le destroyer lance-missiles «HMS
Fife » accompagnera en permanence le
yacht «Britannia» que les visiteurs
royaux quitteront seulement à deux
reprises, le premier jour pour le château
d'Hillsborough et le deuxième jour pour
visiter l'université de Coleraine.

Les déplacements de la reine ne se
feront qu'en hélicoptère et des hommes-
grenouilles seront postés en permanence
le long du « Britannia » au mouillage, afin
de prévenir les risques d'une attaque d'un
commando de l'IRA.

L'essentiel des forces de sécurité sera
ainsi mobilisé pour la protection de la
famille royale. Les « provos », semble-t-il,
comptent en profiter pour faire éclater
des troubles dans les autres endroits de
Belfast qui auront été dégarnis.

ARRESTATIONS

Les forces de sécurité ont arrêté une
trentaine de militants « durs » catholiques,
déclarait-on dans les milieux proches de
l'IRA.

Un porte-parole du Sinn-f ein, aile poli-
tique de l'IRA, a indiqu é que ces arresta-
tions ont été opérées au cours d'une série
de descentes de police de nuit depuis jeudi
dernier.

D'autres militants de l'IRA ont quitté
leur domicile habituel pour éviter de se
faire arrêter.

La police a démenti qu'il y ait eu des
arrestations opérées spécialement en
prévision de la visite de la reine. Un
porte-parole a estimé que si le nombre
d'arrestations a été un peu plus élevé que
d'habitude, c'est parce que l'IRA a été
plus active.

Clignotant
Les pays du Front, les pays du

Golfe ont soudain tendu l'oreille : il
se passe quelque chose en Iran. Le
shah n'a pas changé de premier
ministre par caprice. Il ne l'a pas fait
par hasard. Seulement au moment
où Vance sillonne le Proche-Orient.
C'est que l'Iran n'est pas un pays
comme les autres. C'est l'Etat-
sentinelle, c'est l'Etat-commando.
Pour les Etats-Unis et leur stratégie.
Chacun le sait ou le redoute : l'Iran
est un des deux pays de la région en
faveur desquels les Etats-Unis
interviendraient en cas de besoin.
L'autre est l'Arabie Saoudite où, au
cours des dernières heures, Vance
a tenté de sauver sa mission.

Le shah avait un diplomate. .11 lui
fallait un technicien et un théori-
cien: voilà qui est fait. Et puis, il y a
des choses à ne pas oublier. C'est
l'Iran et non pas Israël qui reçut
livraison des premiers F-4 Phan-
tom. C'est l'Iran, aussi, qui pas-
sa commande de 80 chasseurs
F-14 Tomcat à la société Grumman,
en lui consentant unfirêt qui permit
à ce groupe d'éviter la faillite. Le
Tomcat est un avion très spécial. Il
possède à son bord une combinai-
son radar-missiles permettant
d'abattre un avion à 200 km. Il ne
peut pas y avoir de petits faits dans
un pays qui passe ces comman-
des-là.

Rien de ce qui bouge en Iran ne
saurait laisser indifférents ceux
pour qui la zone comprise entre la
mer Rouge et le golfe Persique est
intouchable. C'est Cyrus Vance qui
obtint qu'aucun frein ne soit mis
aux commandes d'armes passées
par l'Iran. Comment oublier que le
shah vient d'acquérir le fin du fin de
la technologie américaine. Des
avions de surveillance électronique
à 112 millions de dollars l'appareil.
Simple affaire d'argent ? Non. Cet
avion embarque une vingtaine de
techniciens. La plupart sont Améri-
cains. Dans un tel contexte, un
changement de premier ministre
ne peut pas être une péripétie : c'est
un événement. Et cela rappelle que
50.000 Américains vivent en Iran où
certains sont occupés à des tâches
particulières. C'est peut-être grâce
à eux si 60 % des importations
européennes de pétrole arrivent de
cet Iran où l'on vient de changer de
premier ministre.

uueiques points de repère. On
notera que la nomination de
M. Amouzegar intervient un peu
plus d'un mois après que les jour-
naux iraniens eurent barré leur
première page de cet énorme titre :
«Le shah dément les rumeurs sur
un refus des Etats-Unis de fournir
des armes». Un autre, fin juillet,
attira l'attention: «L'Iran n'a pas
besoin de grand frère pour animer
sa politique». Titres curieux pour
un allié privilégié des Etats-Unis.
M. Hoveyda paie peut-être son
imprudence de Madrid où il décla-
ra : « mon pays écarte toute idée de
posséder un jour des armes atomi-
ques».

Le shah avait été plus nuancé en
disant sa volonté de doter l'Iran
d'une «technologie nucléaire au
service de la paix». Bien que ses
réserves d'or noir soient estimées à
400 milliards de barils, il se pourrait
que les incertitudes pétrolières ne
soient pas pour rien dans le fait que
l'Iran ait décidé que, d'ici à 15 ans,
50 % de l'électricité produite
seraient d'origine nucléaire. Des
problèmes qu'Amouzegar connaît
bien. Et puis, c'est lui qui, en 1975,
renoua les premiers contacts avec
l'Irak. Ce qui prouve qu'Amouzegar
est aussi un stratège. „.„_„L. GRANGER

PARIS (AFP). - M. François Mitter-
rand vient de raidir la position socialiste
sur l'armement nucléaire français face à
l'intransigeance de M. Marchais et des
communistes.

Dans une longue interview au quoti-
dien de gauche «Le Matin », le chef du
parti socialiste n'hésite pas à dire que les
propositions communistes lui paraissent
«contradictoires avec l'arme nucléaire
qu'elles priveraient de toute dissuasion ».
Cet armement serait alors d'« une drama-
tique absurdité», affirme-t-il, répondant
ainsi au secrétaire général du parti com-
muniste qui, le 3 août à Paris, avait
affirmé qu'il ne saurait y avoir de
« concession » de son parti dans la « diver-

gence profonde » entre les deux partis de
gauche sur la défense.

Cette profonde divergence porte essen-
tiellement sur cinq points : 1) le référen-
dum nucléaire proposé par M. Mitterand ;
2) la stratégie « tous azimuts » proposée
par les communistes ; 3) l'abandon de la
stratégi e anti-sites ; 4) la décision du tir
nucléaire enlevée au seul président de la
Républiqu e et confiée à un haut comité
spécial comprenant notamment des
ministres de la coalition gouvernementa-
le; 5) la recherche d'un accord sur le
non-emploi de l'arme nucléaire, proposi-
tion faite par les pays du Pacte de Varso-
vie.

Sur le premier point , M. Mitterrand
maintient sa proposition. « Nous sommes,
que voulez-vous, un parti démocrati que
et la décision finale doit appartenir aux
Français », affirme-t-il. Les communistes
rétorquent que les Français pourront être
consultés sur ce point à l'occasion des
•élections législatives de mars 1978.

Sur le deuxième point , l'expression
apparaît aux socialistes comme singuliè-
rement ambiguë et M. Mitterrand ne voit
pas « la nécessité de pointer nos missiles
sur nos propres alliés ». Mais il y a autre
chose.

Les socialistes relèvent , en effet , que
pour M. Kanapa , membre du bureau poli-
tique du parti communiste, la France doit
être en mesure de dissuader tout agres-
seur potentiel grâce à une stratégie « tous
azimuts », cet avertissement s'adressant
«particulièrement aux dirigeants de la
République fédérale allemande ». Ce
serait toute une politique étrangère qui
serait remise en question.

PAS DE COLLÈGE
Quant aux points trois et quatre , leur

adoption marquerait la fin de la dissua-
sion. La force stratégique nucléaire fran-
çaise ne peut , en effet , qu 'être «anti-
sites ». La France ne peut pas, financière-
ment , avoir ces énormes accumulations
de fusées permettant de bombarder avec
précision les seules installations militai-
res, étant bien entendu qu 'il s'agit de dis-
suader l'adversaire d'attaquer le territoire
national. D'autre part , confier la décision
de tirer à un collège dirigé par le président
de la République , et non plus au seul chef
de l'Etat , entraînerait des délais tels que
cette décision ne serait plus crédible,
estime M. Mitterrand.

Le cinquième point enfin donne nais-
sance à un soupçon. Rechercher un accord
sur le non-emploi de l'arme nucléaire ,
comme le proposent les pays du pacte de
Varsovie, entraînerait en effet le risque du
neutralisme , supprimerait de toute
évidence la dissuasion et finalement ,
disent les socialistes, avantagerait le camp
soviétique.
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Quand Mitterrand fustige le PC français

Dans ces fjords norvégiens
BERGEN (Reuter). -Après des années

d'enquête sur de mystérieux objets
marins non identifiés (OMNI) qui hante-
raient les eaux profondes des fjords , la
marine norvégienne n'a pas encore
découvert -ou révélé -ce qui se passe au
fond de ces vallées sous-marines.

En juillet encore, une opération met-
tant en jeu patrouilleurs, hélicoptères et
avions dans le Sognefjord s'est déroulée
sans résulta t. En 1972, une telle chasse
avait duré deux semaines. Des charges
exp losives avaient été tirées en profon-
deur mais rien n'avait fait surface.

La configuration géographique des
fjords norvégiens rend la lecture des
sonars particulièrement difficile. D'abord
parce qu 'il s'agit de vallées submergées
au relief tourmenté. Les échos sonar
rebondissent sur les parois et créent des
images «fantômes ».

Ensuite parce que les eaux y ont des
températures et des degrés de salinité dif-
férents selon les profondeurs , ce qui
déforme les ondes sonores.

Mais, même en tenant compte de tous
ces aléas, il est difficile de croire que ce
sont des baleines, des cachalots ou des
tortues de mer qui déclenchent toutes ces
fausses alarmes.

Une partie de l'état-major de la marine
norvégienne, à Oslo, est convaincu que
des sous-marins étrangers violent de
temps en temps les eaux territoriales du
pays.

Interrogé sur ces objets non identifiés,
le commandant Bjoern Bruland, du Q.G.
de la marine répond: «Il y a eu des
sous-marins dans les fjords. Les rapports
s'accumulent au fil  des années ».

Bien que la marine norvégienne ait
maintenant donné l'ordre aux comman-
dants de ses bâtiments d'attaquer sans
sommation s'ils l'estiment nécessaire et
que des charges explosives aient été
lancées, aucune preuve tangible n'existe,
ou du moins aucune n'a été rendue publi-
que.

Le plus récent incident s'est produit
dans la zone où des phénomènes non
identifiés avaient été signalés précédem-
ment, dans le Sognefjord , le plus grand
fjord de la Norvège qui s 'avance après de
150 km dans les terres, au nord de
Bergen, fait plusieurs kilomètres de large
à son débouché dans l'océan et atteint en
plusieurs endroits des profondeurs dép lus
de 1000 mètres.

La sordide affaire de Roman Polanski
SANTA-MONICA (AP). - Un scandale

qui a choqué Hollywood au printemps der-
nier - l'interpellation du cinéaste Roman
Polanski sous l'accusation d'avoir drogué
et violenté une fillette de 13 ans - devait
être réglé le plus tranquillement possible.

Afi n d'éviter un procès à sensation, le
réalisateur , qui est âgé de 43 ans, devait
comparaître devant le tribunal de
Santa-Monica (Californie) pour déclarer
qu 'il plaide coupable à propos de l'un des
six chefs d'inculpation , a indiqué un
porte-parole du procureur local.

Le procès de Polanski devait s'ouvrir
aujourd'hui , jour du huitième anniversai-
re de l'assassinat de sa femme, l'actrice

Sharon Tate, et de quatre de ses amis par
les membres de la «tribu» de Charles
Manson.

EXPULSÉ?
Mais à la suite de tractations de derniè-

re minute , le procureur recommanderait
l'abandon des cinq autres chefs d'inculpa-
tion. Cependant , l'audience de lundi , qui
ne devait probablement durer que quel-
ques minutes devrait avoir des suites judi-
ciaires : le statut de résident étranger de
Polanski pourra it être menacé.

D'après son entourage , le réalisateur ,
qui est citoyen français , a chargé un
avocat spécialisé dans les affaires d'immi-

gration de s'occuper des actions qui pour-
raient être engagées contre lui en vue de
son expulsion et de lui conserver le droit de
travailler aux Etats-Unis.

Selon la législation américaine, un
étranger peut être expulsé s'il est reconnu
coupable d'un délit impliquant une «tur-
pitude morale».

Le réalisateur de «Chinatown », de
« Rosemary's baby » et du « Bal des vampi-
res » avait été appréhendé le 11 mars der-
nier après que la mère d'une fillette de
13 ans eut déposé une plainte l'accusant
d'avoir drogué et violenté la je une
adolescente dans la villa de l'acteur Jack
Nicholson.

Banditisme en Italie
TURINIROVIGO (Vénétie), (AFP).

- L'annonce de mesures gouver-
nementales pour lutter contre le
banditisme ne fait apparemment
qu'accroître le zèle des bandits.
Quatre jeunes gens armés et agis-
sant à visage découvert ont dévali-
sé lundi matin à Rovigo, en Vénétie,
un vagon postal, faisant main basse
sur 48 millions de lires (environ
135.000 fr.s.).

Les voleurs, qui se trouvaient à
bord du convoi, l'ont arrêté près
d'un passage à niveau en tirant le
signal d'alarme. Ils ont traversé les

vagons de voyageurs jusqu'au
fourgon postal, contraignant son
gardien à leur remettre les valeurs
transportées. Ils ont ensuite tran-
quillement pris la fuite à bord d'une
automobile qui les attendait à
proximité.

A Turin, des malfaiteurs incon-
nus ont dévalisé une caisse d'épar-
gne, emportant au total près de
3 millions de francs suisses. Ils ont
pu, en toute quiétude, profitant du
week-end, vider la chambre forte de
la banque. Le vol n'a été découvert
que lundi matin.

L'ultime hommage
de Chypre à Makarios

Pendant les obsèques de l'archevêque. (Téléphoto AP)

NICOSIE (AFP). - D'émouvantes
obsèques ont été faites lundi matin à
Nicosie à l'archevêque Makarios, prési-
dent de la Républi que cypriote, décédé
mercredi dernier à l'âge de 64 ans.

Un seul chef d'Etat étranger, le prési-
dent de la République grecque, M. Tatsos,
était présent aux funérailles d'un des der-
niers princes de l'Eglise, cofondateur du
mouvement des non-alignés.

Mais des dizaines de milliers de Cyprio-
tes grecs, d'imposantes délégations
venues des quatre coins du monde, et
toute l'Eglise orthodoxe d'Orient, étaient
présents pour s'incliner devant le catafal-
que de Mgr Makarios.

Dès l'aube de lundi , le glas a retenti
dans les clochers de Nicosie, écrasée par le
soleil d'août et complètement déserte.
Pratiquement tous les habitants de la capi-
tale cypriote (150.000 habitants envi-
ron), étaient masses le long du parcours
que devait emprunter le cortège funèbre.
La dépouille mortelle du président Maka-
rios reposait depuis mercredi dans la peti-
te chapelle vénitienne de Saint-Jean,

attenante à l'archevêché, où le président
Makarios aimait à se recueillir.

Porté par six officiers supérieurs de la
garde nationale cypriote grecque, le cer-
cueil de Mgr Makarios, recouvert des
drapeaux grec et cypriote, a été déposé
sur un affût de canon tiré par une Land-
rover militaire.

Précédé par cinq mille hommes de la
garde nationale, le fusil-mitrailleur sovié-
tique kalachnikov serré à deux mains sur
la poitrine, d'un régiment du contingent
grec basé à Chypre et d'une fanfare, le
cortège s'est ébranlé de l'archevêché vers
la basilique de Palouriotissa , au pied des
anciennes murailles vénitiennes du vieux
Nicosie. L'affût était suivi par les évèques
de l'Eglise autocéphale de Chypre, les
officiers supérieurs de la garde nationale,
les membres du gouvernement et les pro-
ches de l'archevêque Makarios. Les
bijoux sacerdotaux de l'archevêque et ses
décorations brillaient au soleil, déposées
sur des coussins de satin portés par les
évêques.

Contacts entre Américains et l'OLP
TAEF (Arabie Saoudite) (AP). - La

deuxième journée passée par M. Cyrus
Vance en Arabie Saoudite a été placée
sous le signe des indiscrétions.

Des personnalités américaines faisant
partie de la suite de M. Vance ont laissé
entendre que l'OLP avait informé indirec-
tement les Etats-Unis qu'elle envisagerait
« certaines modifications » à la résolution
242 du Conseil de sécurité des Nations
unies, qui sert de base aux efforts diplo-
matiques américains.

On ajoutait cependant qu 'il n'y avait
encore « rien de solide» permettant
d'espérer que l'OLP évolue vers une
reconnaissance d'Israël. Les mêmes per-
sonnalités reconnaissaient d'autre part
que les espoirs concernant une reprise de
la conférence de Genève au mois d'octo-
bre s'étaient envolés en fumée. Elles
soulignaient qu 'il faudrait d'importantes

concessions de la part des parties en
présence, et en particulier d'Israël , pour
que la conférence puisse reprendre.

MESSAGES

A Plains (Géorgie), le président Jimmy
Carter a confirmé lui-même l'existence de .
contacts indirects entre son pays et la
résistance palestinienne.

Il a même été plus loin que les adjoints
de M. Vance puisqu 'il a déclaré que les
Palestiniens pourraient se rallier à la réso-
lution 242.

M. Carter a précisé que des messages
avaient été transmis par l'OLP à
Washington par le canal de la Syrie, de
l'Arabie Saoudite , de la Jordanie et de
l'Egypte.

«Ils pourraient adopter la résolution
242 de l'ONU qui reconnaît le droit
d'Israël à exister en paix et en sécurité , à

l'intérieur de frontières sûres », a-t-il dit. i
La reconnaissance de cette résolution '

par l'OLP représenterait un immense pas
en avant.

Le chef de la Maison-Blanche a déclaré
qu'il lui faudrait attendre le rapport de
M. Cyrus Vance pour se faire une idée
précise de la situation au Proche-Orient .

Il faut noter cependant qu 'à Beyrouth ,
un porte-parole de l'OLP a déclaré que
son organisation n'avait pas informé
l'administration Carter d'un changement
d'attitude au sujet de la résolution 242.

On indiquait par ailleurs que l'OLP
souhaite une modification de la résolution
de manière qu 'elle énonce la reconnais-
sance du droit des Palestiniens à une
patrie. Dans sa forme actuelle , le texte
voté en 1967 se borne à demander «un
règlement juste du problème des réfu-
giés».

AVEC L'OLP

Cependant , apprend-on , les Etats-Unis
ont renoncé à l'une de leurs exigences
vis-à-vis des Palestiniens - une révision
de la Charte nationale palestinienne, qui
prévoit le démantèlement de l'Etat
hébreu.

Un porte-parole du secrétaire d'Etat
Cyrus Vance a précisé lundi à Taef , capi-
tale d'été du roi Khaled d'Arabie Saoudi-
te, que si l'OLP se rallie à la résolu-
tion 242 des Nations unies , qui reconnaît
le droi t à l'existence d'Israël, les Etats-
Unis soutiendront le principe d'une parti-
cipation palestinienne à des négociations
de paix, sans modification de la charte
nationale.

Un Palestinien arrêté par des soldats israéliens le long de la frontière israélo-jordanierine.
(Téléphoto AP)
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Vers un veto israélien
JÉRUSALEM (AP). - M. Begin,

président du Conseil israélien, a
laissé entendre hier que son pays
demanderait aux Etats-Unis de
respecter leurs engagements,
vieux de deux ans, afin d'écarter
l'OLP d'éventuel/es négociations
de paix sur le Proche-Orient.

Prenant la parole à la veille de
l'arrivé e en Israël du secrétaire
d'Etat Cyrus Vance, M. Begin a
ajouté qu 'un accord secret de 1975
donne à son pays un droit de veto

sur l'admission de nouveaux parti- \
cipants à la conférence de Genève. \

Il a précisé que cet accord secret, I
qui faisait partie du deuxième \
accord de désengagement israé- j
lo-égyptien, visait tout particuliè- \
rement à exclure l'OLP des futurs j
efforts de paix.

« Un droit existe afin de pouvoir \
être utilisé, à-t-il dit. Nous nous \
servons de ce droit et nous en servi-
rons à l'avenir». '


