
En attendant une obéissance sans réserve

VATICAN (AFP-AP). — Paul VI a décidé d'interrompre tout dialogue avec Mgr Lefebvre, a annoncé jeudi le porte-
parole du Vatican. Celui-ci a déclaré qu'étant donné l'attitude de l'évoque rebelle le pape ne lui répondra plus désor-
mais sauf s'il manifestait son « obéissance sans réserve et sans poser de conditions ». A titre personnel, le porte-
parole a invité l'opinion publique a ne pas se méprendre sur la patience du chef de l'Eglise. « Mgr Lefebvre se trouve
en tout cas en dehors de tout norme canonique », a-t-il ajouté.

Le porte-parole du Vatican a par ailleurs confirmé jeudi que Mgr Lefeb-
vre avait bien écrit une lettre à Paul VI , le 7 juillet dernier, comme l'évêque
rebelle l'avait annoncé.

La lettre, indique une déclaration officielle, est arrivée le 25 juillet 1977
«ouverte et sans adresse» à une « troisième personne» dont le nom n'a pas
été divulgué. Celle-ci l'a faite parvenir à la secrétairerie d'Etat pour qu'elle
soit transmise au pape.

En quelques lignes, sans faire allusion à sa situation canonique irrégulière,
le prélat demandait au Souverain pontife de lui accorder «un entretien sans
témoin, pour favoriser le retour à une situation normale, bénéfique pour
l'Eglise et pour le salut des âmes», ajoute le document du Vatican.

(Lire la suite en dernière page)

Mgr Lefebvre donnant la communion à Buenos-Aires. (Téléphoto AP)

Paul VI coupe
les ponts avec
Mgr Lefebvre
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Le «fils de Sam » arrêté à New -York
^ . NEW-YORK (AP). - Une contraven-
tion de 35 dollars pour stationnement
trop près d'une bouche d'incendie a
conduit mercredi soir la police à un
employé des postes de 24 ans qui
vivait seul dans un appartement de
Yonkers, un faubourg de New- York. Il
s 'agit du «fils de Sam», de son vrai
nom David Berkowitz, le meurtrier
nocturne qui a terrorisé la population
new-yorkaise pendant un peu plus
d'un an.

« C'est lui. Nous l'avons », a annoncé
un porte-parole de la police après son
arrestation.

«Je suis le fils de Sam. D'accord,
vous m'avez eu», a répondu Berkowitz
aux policiers qui lui demandaient son
identité au moment où il montait dans

sa voiture. Il ne leur a opposé aucune
résistance.

Ils ont saisi deux fusils à son domici-
le, ainsi qu 'un coït de calibre 11,17 mm
qu'il portait sur lui.

Des tests balistiques faits jeudi
matin ont confirmé que ce revolver est
le même que celui qui a tiré les balles
qui ont tué Stacy Moskowitz, 20 ans, la
dernière victime du «fils de Sam».

C'est également un coït de calibre
11,17 mm quia été utilisé dans les sept
précédentes agressions commises par
le « fils de Sam », qui ont fait cinq morts
(quatre femmes et un homme) et six

blessés (deux hommes et quatre fem-
mes).

David Berkowitz a été inculpé jeudi
de meurtre, tentative de meurtre,
agression et détention d'arme illégale.

Dans sa voiture couleur crème,
garée devant son immeuble, les poli-
ciers ont trouvé une mitraillette, ainsi
que plusieurs messages écrits de la
même main qui en a rédigé d'autres
envoyés précédemment à la police et à
un journaliste du «New- York daily
news», Jimmy Beslin. Une de ces
notes disait que le «fils de Sam» allait
tuer à nouveau.

(Lire la suite en dernière page)

Le fils de Sam au moment de son arrestation. (Téléphoto AP)

A la cathédrale d'Oviedo: le plus
grand vol sacrilège de l'his toire

OVŒDO (AFP). — Les voleurs qui se sont empares sans grande difficulté de plusieurs dizaines de joyaux estimés
à dix milliards de pesetas (300 millions de francs suisses) dans la célèbre chambre sacrée de la cathédrale d'Oviedo
(Espagne), ont réalisé, estiment les experts, le plus important vol sacrilège jamais commis dans le monde.

Sur le plan artistique, précisent les experts, la perte est irréparable. Au cas
où l'on retrouverait les joyaux, la restauration des objets serait rendue impos-
sible par le manque de précautions avec lequel les voleurs ont démonté les
pierres.

Selon les premiers éléments de l'enquête, les voleurs, parfaitement au
courant de la disposition des lieux , ont pénétré dans la cathédrale par une
vieille tour au moyen d'une échelle de corde. Ils ont ensuite forcé plusieurs
portes et ont pénétré dans la chambre sacrée, qui n 'était protégée par aucun
système d'alarme. Le vol a été découvert mercredi matin par un vendeur de
souvenirs qui venait ouvri r son stand à l'intérieur de la cathédrale.

Une fois à l'intérieur de la chambre sacrée, les voleurs ont pris tout leur
temps pour démonter les joyaux. Les policiers ont en effet découvert des
boî tes de conserves, ce qui laisse penser qu 'ils ont passé plusieurs heures sur
place.

LE BUTIN

Le butin consiste en plusieurs dizaines de pierres précieuses arrachées sur
trois œuvres d'art : la Croix des anges, la Croix de la victoire et le Coffret aux
agathes. Les voleurs n 'ont laissé que les socles en bois et quelques pierres
précieuses qu 'ils ont cassées en essayant de les sortir de leur logement.

« Cest trois œuvres d'art , qui datent
du neuvième et dixième siècle, datent
de la fondation d'Oviedo, a précisé
l'archevêque de la capitale asturienne
qui a ajouté qu 'à ses yeux, «ce n'est
pas la valeur du vol qui compte». «Il
s'agit en fait du vol de dix siècles de
notre histoire , a-t-il dit, une histoire
qui est tombée entre les mains de
voleurs sans scrupules et sans aucun
sens artistique. La chambre sacrée ne
pourra plus jamais exister. »

Plainte de Petra Krause contre
le président de la Confédération

MILAN (ANSA). - L'avocat italien de
M°" Petra Krause, M. Francesco Piscopo,
a qualifié «d'acte criminel» la dernière
décision du département fédéral de justi-
ce et police (DFJP) relative à la demande
de mise en liberté de M m° Krause.

Dans tout pays civilisé, un tel procédé
entraînerait des poursuites judiciaires, a
encore déclaré mercredi l'avocat italien
devant la presse. Les défenseurs italiens
de M me Krause ont pour cette raison déci-
dé de déposer une plainte contre le chef
du DFJP, le conseiller fédéral Furgler. Elle
sera déposée auprès du ministère public
fédéral. Enfin , cette affaire sera portée
devant la Cour européenne des droits de
l 'homme à Strasbourg, le secrétaire géné-
ral des Nations unies et le ministère italien
de la justice.

M. Piscopo a, en outre, indiqué qu 'Use
rendait à Rome pour demander aux auto-
rités italiennes compétentes d'agir immé-
diatement. Rappelons que, conformé-

ment à la décision du DFJP, Mme Petra
Krause ne sera extradée que si les autori-
tés italiennes s'engagent à la remettre par
la suite aux mains des autorités suisses
pour y être jugée et, le cas échéant, y subir
une pein e de détention.

TROIS SUISSES
ARRÊTÉS
EN ITALIE

LODI (Italie) (AP). - Trois jeunes Suis-
ses, accusés d'avoir forcé un barrage de
police à bord d'une voiture volée, ont été
arrêtés mercredi soir à Lodi, ville d'Italie
du nord proche de Milan.

D'après la police, il s'agit de Walter
Thiefenthaler, 19 ans, de Théodore
Unberhr, 23 ans, et de Janette Knecht,
23 ans , tous trois de Zurich.

Ayant refusé de s'arrêter, ils ont étép ris
en chasse et arrêtés. A bord du véhicule,
ajoute la police, se trouvaient quelques
grammes de haschisch.

Ils ont été inculpés de vol et de déten-
tion de stupéfiant.

Contre une maladie virale
WASHINGTON (REUTER). - Le premier remède contre une maladie virale a été

expérimenté récemment aux Etats-Unis et , de l'avis des savants qui l'ont mis à l'épreu-
ve, il s'agit d'un important jalon dans la lutte contre des affections allant du simple
rhume à la variole.

Le D' Richrd Krause , directeur de l'institut américain des allergies et des maladies
infectieuses , a déclaré aux journalistes que le remède - l'adénine ara inoside , ou
l'« ara-a » - a été expérimenté avec succès pour le traitement d'une forme d'encépha-
lite virale , inflammation souvent mortelle du cerveau.

Ce n 'est qu'un premier pas dans la recherche sur les infections virales dans les cellu-
les, a souligné le Dr Krause.

Mais , mal gré tout le travail qui reste à faire , ce premier succès est une lueur d'espoir
et encourage à aller de l'avant , a-t-il ajouté.

Avant l'irréparable
LES IDÉES ET LES FAITS

Peu à peu le ton monte. Mais, sans
vaine colère. Sans diatribe. Le pape
n'est pas un président et l'Eglise n'est
pas une République. C'est pourquoi le
mot échéance n'a pas même valeur à
Rome qu'à la tête des Etats profanes.
Le pape juge, et pour ce qui concerne
le cas de Mgr Lefebvre, il le fera au
terme de sa réflexion et avec le secours
de la prière. Il jugera comme disait
Jean XXIII « dans la substance de la foi
antique».

Et, quand le moment sera venu, ce
moment que, certes, Paul VI n'attend
pas, ce moment que Paul VI n'espère
pas, c'est dans les mêmes termes que
ceux utilisés le 13 juillet 1973 dans
l'affaire Kung que Paul VI - dans la
peine - pourrait prendre une décision.
C'est également, comme en 1973
«pour protéger dans le monde catho-
lique la doctrine de la foi » que le pape
pourrait un jour, et quoi qu'il lui en
coûte, prendre la décision suprême.

Le moment n'est pas encore venu. Il
ne faut pas et à tout propos parler de
schisme. Il y en eut de déchirants,
d'autres qui furent des coups d'épau-
le de l'histoire, mais l'Eglise n'est
jamais prisonnière des mots. L'Eglise
domine toujours ce problème. Après le
schisme de la Petite Eglise, née du
combat de 1869 sur l'infaillibilité papa-
le, c'est sur un ancien missel que, le
28 mai 1965, des dissidents furent invi-
tés à jurer de nouveau fidélité. Le
schisme n'est pas un combat de barri-
cades, un vêtement à porter tous les
jours. Quand le 4 février 1970, d'autres
francs-tireurs, d'autres marginaux,
contestèrent ce célibat des prêtres
« état consacré » et dont le pape
Benoit VIII en 1018 disait qu'il était « un
état objectivement supérieur», le Vati-
can avertit un certain clergé hollandais
que défendre une telle thèse «pourrait
accumuler des conséquences incalcu-
lables». L'avertissement fut entendu.
Certes, Dom Franzoni, puis les jésuites
Allegria et de la Rau durent faire un,
choix entre leurs idées et la règle,
certes l'abbé Ramp fut interdit
d'enseignement, mais ces accrocs ne
soulevèrent aucun orage. Les jésuites
non-prêtres furent, eux aussi, confron-
tés au principe de l'obéissance au
pape. Aucune grande marée, ni même
aucun remous ne troubla la sérénité de
l'Eglise, c'est-à-dire l'assemblée de
tous les fidèles.

Mgr Lefebvre ira-t-il plus avant?
Mgr Lefebvre ira-t-il au-delà de ce qui
est supportable parce qu'il n'estime
pas se séparer de l'Eglise, parce qu'il
dit et croit que c'est dans l'Eglise que
se trouvent les coupables ? On relèvera
seulement que le reproche de pro-
gressisme est adressé à un pape qui, le
3 septembre 1971, invita les évêques à
«contenir les pressions du monde
moderne».

C'est vrai que Mgr Lefebvre a ses
partisans. C'est vrai aussi que son
combat est différent des autres dans la
mesure où il a des fidèles dans tous
les continents. Et parce que sa contes-
tation a une profondeur sentimentale
qui manquait à ceux qui, voici quel-
ques années, se trouvaient au bord de
la sécession.

C'est vrai qu'il a des partisans décla-
rés et d'autres qui le sont dans leur
intimité fervente. Paul VI n'ignore rien
de la sincérité de ceux-là. Mais un
point ne saurait être contesté: la
primauté du pape. Et cela, c'est la Loi
de l'Eglise. Depuis toujours.

L. ORANGER

Notre poster couleur
de Neuchâtel Xamax

(PAGE 11)
K3I9B9

Réception en Ulster malgré les menaces. (Téléphoto AP)

BELFAST (AP). - L IRA a annonce, jeudi, qu elle avait réussi a dej oueV l étroit
cordon de sécurité mis en place autour du campus de l'université de Coleraine, que la
reine Elizabeth II devait visiter dans la matinée, et a lancé la mise en garde suivante:

Un porte-parole de la police de l'Ulster, interrogé au sujet de l'avertissement, a
déclaré que les autorités étaient au courant, mais qu 'il n 'étaitpas envisagé de modifier
le programme de la souveraine.

iiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiutiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiri

LA REINE COURAGEUSE

ATLANTA (Géorgie) (AFP). - La société coca-cola a fait des paiements d'une valeur totale
de 1,3 million de dollars à des hommes politiques ou des fonctionnaires gouvernementaux
dans une vingtaine de pays pendant plus de six ans, indique un rapport rendu public par la
compagnie. ,

Le document publié par coca-cola précise que la plupart des paiements ont été faits à
l'étranger mais ne donne pas les noms et la nationalité des personnes qui en ont bénéficié.

Des pots-de-vin coca-cola
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Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

INFORMATIOIMS SUISSES
Une étude sur les rentiers AVS Rencontre avec un œnologue
BERNE (ATS). - Une étude sur la situa-

tion des rentiers AVS en Suisse sera
entreprise dans le cadre d'un programme
de recherche national. Le Conseil natio-

nal de la recherche a chargé cette semaine
un groupe de l'institut de sociolog ie de
l'université de Berne d'entreprendre cette
étude.

On apprenait auprès du Fonds national
de la recherche que l'étude portera sur
4000 personnes. Ce dernier a pour sa part
accordé un crédit de 443.000 francs pour
cette étude portant le titre «genres et
degrés de l'indé pendance des personnes
âgées habitant notre pays , relevé statisti-
quement représentatif» .

Le département fédéral de l'intérieur
prévoit également de prendre à sa charge
une part des fonds nécessaires. Des négo-
ciations seront entreprises prochainement
pour assurer la collaboration entre
l'Office fédéral des assurances sociales et
le bureau fédéral de statistique. L'étude
devrait être achevée dans trois ans.

Le conseiller fédéral Hans Huerlimann
s'est déclaré prêt à lancer ce projet qui est
en fait une étude semblable à celle de Stef-
fisbourg (BE) , mais étendue à la Suisse
entière.

On se souvient que cette étude avait
suscité de nombreuses critiques principa-
lement quant à sa représentativité. Le
conseiller fédéral est d'ailleurs persuadé
qu 'une telle étude peut livrer des rensei-
gnements importants pour le développe-
ment de notre Etat social, à condition
toutefois qu'elle soit digne de foi. Si le
résultat de cette étude montrait , comme
dans le cas de Steffisbourg, que les per-
sonnes âgées ne se portent pas trop mal , il
serait faux , selon le chef du département
fédéral de l'intérieur , d'en déduire que
l'AVS a surpassé son but et qu 'il n 'est pas
nécessaire de verser la rente aux person-
nes dont les besoins sont couverts par
d'autres sources.

De notre correspondant :
Je lui ai posé la question: de quels

moyens un profane dispose-t-il pour
savoir si un vin est bon? « On ne dit rien
d'un vin tant qu 'on ne l'a pas goûté », ce
n 'est pas de moi. Le consommateur doit
trouver un fournisseur honnête et en qui il
peut avoir confiance. Ou alors traiter
directement avec un vigneron. A part ça,
on peut parler d'indices : l'origine, qui est
marquée sur l'étiquette , et le nom du vin.
Il faut  dire que personnellement, je ne me
fie qu 'au goût ».

Jacques Brodard , de Broc, 24 ans, est
élève en œnologie à Changins VD, dans
une école intercantonale. Auparavant , il
a passé une année chez un vignero n
valaisan. Curieux pour un Gruérien, qui
n 'avait en plus aucune prédispositio n
particulière : « la première fois que j' ai bu
du vin, c'était du blanc à un Nouvel-An ,
j 'ai trouvé ça infect. Par la suite , j 'ai fait
une randonnée en Valais. J 'ai prélevé de
l'argent sur mes paies d'app renti et j ' ai
acheté pour 300 francs de vins ».

Ça a débuté comme ça. Ensuite le stage
en Valais, puis l 'école de Changins. « Les
pre miers temps, on ne dégustait que de
l'eau, avec p lus ou moins de sucre, et on
devait reconnaître si elle était calcaire ou
sulfureuse etc. C'était très pénible.
L'œnologie est une science assez récente.
C'est Pasteur, à la f in  du siècle passé , qui
a fait les premières études sur le vin.
Aujourd'hui, il y a encore en France
plusieurs instituts « Pasteur» qui poursui-
vent ces recherches. Mais l'histoire du
vin, elle, est millénaire. 2'250 atis avant
Jésus-Christ, le roi Hammourabi avait
édicté une loi pour évite r les beuveries
pendant la période des vendanges ».

«Autrefois , les Espagnols égorgeaient
une poule noire qu 'ils jetaient dans la

cuve, pour clarifie r le vin. Pour eux,
c'était symbolique - ils n'auraient jamais
mis une poule blanche par exemple. Mais
en réalité, on sait que le sang de la poule
agit comme colloïde, il est un coagulaut
qui fixe les protéines. La poule et les
protéines se retrouvaient au fond de la
cuve. Aujourd 'hui, on procède par filtra-
ge. Mais certains vignerons bourguignons
utilisent encore une gelée pour clarifier
leur vin ».

« La dégustation, c'est un métier dans
le métier. Il faut reconnaître le bouquet,
la limpidité et la saveur du vin. Le
bouquet , c'est ce qui se sent au nez. On
sent d'abord tes arômes légers, p lus vola-
tiles. Les arômes lourds se dégagent
après, et les arômes encore plus lourds se
sentent en rétro-nasal. Si un vin est trou-
ble, c'est que des matières solides vont
colmater les papilles gustatives, c'est
désagréable à boire . Quant à la saveur, le
vin doit être équilib ré, ni trop acide, ni
trop doux. «Mais il faut bien faire la dif-
férence : l 'équilibre du vin, c'est juste-
ment sa qualité. Autre chose est le goût.
Un bon dégustateur tient toujours compte
des deux choses. Un vin de qualité n'a pas
forcément un goût exceptionnel, et inver-
sement. ».

Jacques Broda rd affirme que, person-
nellement , c'est le goût qui l 'intéresse. Et
il ajoute : « On a remarqué dans le sud de
la France l'influence de la flore sur les
arômes qu 'on retrouve dans le vin de
cette région. Les arômes de cassis par
exemple se retrouvent souvent dans les
vins de Bourgogne. Mais ce n'est pas
scientifique , ça. C'est déjà de la poésie... »

(Propos recueillis par Pierre Gremaud)

Rejet d'une plainte
contre l'émission
«Kassensturz»

ZURICH/BERNE (ATS). - Le départe-
ment fédéral des transports et communi-
cation et de l'énergie a rejeté comme
infondée une plainte déposée par la socié-
té argovienne des maîtres-imprimeurs
après une émission « Kassensturz » consa-
crée par la TV alémanique aux problèmes
de structure de l'imprimerie. Dans son
rapport , l'autorité de surveillance de la
Société suisse de radiodiffusion et télévi-
sion (SSR) constate que l'objectivité
exigée par l'article 13 de la concession a
été respectée.

Les plaignants reprochaient à l'émis-
sion, diffusée en novembre 1976, d'être
« unilatérale, trompeuse et tendancieuse »
et de faire subir une discrimination à une
branche économique tout entière. Après
un premier rejet de la plainte par le direc-
teur général de la SSR, la Société argo-
vienne des maîtres imprimeurs avait fait
appel devant le département des trans-
ports et communications et de l'énergie,
qui n'a donc pas non plus admis la plainte.

Des bouquetins en paniers d'osier
VALAIS

(c) Hier après-midi le service cantonal de
la chasse , d'entente avec les chasseurs et
autorités de la rég ion, sous l 'égide même
des milieux touristiques, procéda à un
lâcher de bouquetins dans le secteur
tourmenté de la cabane des Violettes,
entre Crans-Montana et la Plaine morte.
Cet endroit, bap tisé d'ailleurs «Le Colo-
rado valaisan», est un endroit rêvé pour
la gente sauvage.

Six bêtes superbes transportées là-haut
en jeeps et en paniers d'osier furent mises
en liberté. Se trouvaient notamment sur
place M. Augustin Udry, garde-chass e à
Derborence, l'un des spécialistes de la
Cap ture des bouquetins et de leur... expor-
tation, ainsi que diverses autorités telles
M. Jean-Pierre Clivaz, président de
commune.

Ces bouquetins furent captu rés au

moyen du fusil-seringue dans la région de
la Grande-Dixence. Les bêtes sont
endormies sans problème et sans souf-
france puis recueillies et déplacées où l'on
veut.

Elles 'ne manqueront pas défaire la joie
non seulement des chasseurs mais pl us
encore des touristes dans cette nouvelle
zone garnie de rochers et riche en herbes
odorantes que n'aurait point refusé la
chèvre de M. Seguin.

Notons que le Valais compte actuelle-
ment quelque 3.300 bouquetins et que de
tels déplacements de régions riches en
régions... sous-développées sur le p lan de
la f aune se font régulièrement.

Le « Colorado valaisan» compte
maints chamois et marmottes mais le
bouquetin jusqu 'ici n'était pas légion i loin
de là.

h. A
 ̂

Prévisions pour
** mÊÊ toute la Suisse

Observatoire de Neuchâtel , li août
1977. - Température : Moyenne 16,8;
min. 11,7; max. 23,3. Baromètre :
Moyenne: 720,4. Eau tombée: 3,6 mm.
Vent dominant : Direction : est, nord-est ,
faible à modéré , jusqu 'à 13 h ; ensuite est ,
sud-est ; force : faible à partir de 16 h 45,
nord , nord-ouest , faible à modéré. Etat du
ciel: clair à légèrement nuageux jusqu 'à
15 h 30, ensuite couvert. Pluie de 16 h 45 à
17 h 30.

¦S7T?V Observations

ai 1 météorologiques
H n à Neuchâtel

L'anticyclone qui s'étend du golfe de
Gascogne à la Scandinavi e se maintient. La
perturbation liée à la faible zone dépres-
sionnaire d'Allemagne accentuera la
tendance orageuse dans l'est du pays.

Prévisions jusqu 'à ce soir: Suisse
romande , Valais , sud des Alpes et Engadi-
ne : le temps sera généralement ensoleillé
avec des formations nuageuses locales , sur-
tout en montagne. La temp érature , voisine
de 12 degrés le matin , atteindra 22 à
25 degrés l'après-midi. Limite du zéro
degré proche de 3000 m.

Suisse alémanique: assez ensoleillé ,
averses ou orages locaux l' après-midi et le
soir.

Evolution pour samedi et dimanche:
assez ensoleillé , parfois assez nuageux , sur-
tout dans l'est , avec averses ou orages
locaux en fin de journée.

Temps
KV7 I et températures
W\ , Europe
1 J*raiu et Méditerranée

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

Bâle-Mulhouse: serein , 20; Berne: serein ,
20; Genève-Cointrin: serein , 20; Sion:
peu nuageux , 22; Locarno-Magadino:
serei n, 24; Saentis: brouillard , 2; Paris:
nuageux , 20 ; Londres : serein , 21 ;
Amsterdam: trè s nuageux , 19; Francfort :
très nuageux , 19; Berlin: couvert , pluie ,
15 ; Copenhague : couvert , pluie , 19 ; Stok-
kholm: couvert, 19; Munich : très
nuageux , averses de pluie , 16; Innsbruck :
très nuageux , 18; Vienne : très nuageux ,
19 ; Prague : couvert , averses de pluie , 15 ;
Varsovie: nuageux , 23; Moscou: très
nuageux , 23; Budapest : nuageux , 24;
Athènes : serein, 34 ; Rome : peu nuageux ,
.27; Milan : nuageux ,. 25; Nice: peu"
nuageux , 25; Barcelone: serein , 25;
Madrid: peu nuageux , 31; Lisbonne: peu
nuageux , 23. |

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHATEL

Niveau du lac, 10 août 1977:
429,44

Température de l'eau : 18,5"

Enfin
une école de voile

(c) Mercredi a été fondée officiellement
au Bouvere t la première école de voile du
Valais. Il ne faut pas oublier en effet
qu 'une partie du Léman est également
en... Valais.

Cette école porte le nom de « voile et
Segel» en raison du bilinguisme du
canton.

L'initiative a été prise par M. Jean Fux
de Viège et du Bouveret (notre photo) et
par M. Jean-Daniel Pitteloud, fils du
D r Pitteloud, bien connu à Sion.

L'école dispose de p lusieurs bateaux,
dériveurs, voiliers, etc. et a pour but de
former les jeunes Valaisans et touristes à
ce sport passionnant.
Jean Fux fondateur de l'école de voile
valaisanne. (Avipress M. F.)

Madame Gérard VON GUNTEN
et sa famille

très touchées de l'affectueuse sympathie
qui leur a été témoignée pendant ces jours
de deuil , adressent à toutes les personnes
qui les ont entourées leurs sentiments de
reconnaissance et leurs remerciements.

Peseux, août 1977. 033959 x

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Madame Edwige GAUCHAT
née ROTHEN

remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message,
leur envoi de fleurs et leur don. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Neuchâtel, août 1977. 039014 x

La famille de

Paul-Emile SUNIER
a été profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion de son deuil.
Les présences, les fleurs, les dons et en
particulier les paroles de Monsieur le
pasteur Grimm lui ont été d'un grand
réconfort. Elle exprime sa sincère recon-
naissance à toutes les personnes qui l'ont
entourée.

Nods, août 1977. 039001 x

La Société fédérale de gymnastique,
section hommes, de Colombier a le triste
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Gustave HUTHER
membre d'honneur.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 039039 M

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 7 août. May, Sandrine ,

fille de Mario, aide-chauffeur , Peseux , et de
Dominique Yvette , née Maurin. 8. Brigante ,
Rosanna , fille d'Antonio , maçon , Corcelles , et
de Palma , née Renna. 9. Féliquier , Sarah , fille
de Gérard-Noël , magasinier , Cressier, et de
Mari a del Pilar , née Valentin.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. - 9 août.
Tolunay, Ahmet-Ôzgerhan , docteur en droit ,
Neuchâtel , et Meisterhans , Marilyn-Rôsy,
Boudry.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 10 août. Hadorn ,
Ernst-Theodor , chauffeur , et Solaja, Anka , les
deux à Neuchâtel.

NAISSANCES. - 9 août. Kramer , Cyrille-
Domini que, fille de Peter, ingénieu r, Neuchâ-
tel , et de Rosette, née VVirz ; Zbinden , Nicolas,
fils de Jacques, compositeur-typographe, Cor-
taillod , et de Françoise, née Perret; Ducret ,
Debora , fille de François-Georges, électricien,
Cortaillod , et de Ruth Elisabeth , née Spich iger.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 11 août. Di Rocco,
Gianfranco Antonino , dessinateur , et Jobin ,
Eliane-Claudine , les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. - 9 août. Theys née Lebon, Marie-
José-Ghislaine , née en 1928, infirmière ,
Namur , épouse de Theys, Guy-Jules-Ghislain.
10. Huther , Gustave-Roger, né en 1902,
ancien horl oger, Corcelles, veuf de Marthe-
Valentine , née Schwab.

URGENT
Entreprise de nettoyages cherche

personnel féminin
pour nettoyages de vitres, etc.

Tél. (038) 424637
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LE LANDERON
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Six mois de prison avec sursis :
trop sévère , ou trop clément ?

ESCROQUERIES: le verdict du tribunal correctionnel

Six mois d'emprisonnement avec sursis durant deux ans et le payement de
19.850 fr. de frais : voilà le verdict qu'a rendu hier matin le tribunal correctionnel
du district de Neuchâtel à rencontre de ces deux ressortissants britanniques - le
père et le fils - reconnus finalement coupables de faux dans les titres, obtention
frauduleuse d'une constatation fausse et escroqueries.

Alors que l'accusation avait requis des peines sensiblement plus sévères (18
et 12 mois d'emprisonnement) et que la défense avait plaidé pour un acquitte-
ment pur et simple, le tribunal, présidé par M. Alain Bauer, assisté de Mmo Jean-
ne Steudler et de M. André Buèche, jurés, a en quelque sorte coupé la poire en
deux.

Commentant tour à tour les dix chefs
d'accusation, le président expliqua
comment le tribunal s'était forgé
l'intime conviction que les prévenus
avaient agi par intention ou dol éven-
tuel dans certains cas, comment, à
d'autres occasions, il avait éprouvé
certains doutes et décidé de ce fait
d'abandonner purement et simple-
ment l'accusation.

Pour ce qui concerne tout d'abord la
fondation de la société anonyme avec
un capital initial de 500.000 fr., le
tribunal releva qu'il était indéniable

qu'à l'origine la société ne disposait en
aucune façon des actifs indiqués dans
le bilan. Et, en dépit des dénégations
des prévenus à l'audience (voire notre
dernière édition) il s'agit d'un crime
intentionnel.

En effet, K. et R.G. ne pouvaient
ignorer la situation exacte de la
nouvelle société, puisque la société en
commandite qu'ils géraient aupara-
vant avait déjà éprouvé de sérieuses
difficultés financières et avait dû faire
appel à des apports d'argent.

SCIEMMENT

Les prévenus n'ont peut-être pas agi
avec l'intention de tromper autrui
puisqu'ils espéraient que la situation
s'aplanirait, mais c'est sciemment
qu'ils ont pris le risque de présenter
des chiffres inexacts. Ils doivent donc
solidairement en assumer la respon-
sabilité.

En conséquence, lors des actes de
fondation de la société, les accusés on
induit en erreur le notaire chargé de
l'affaire par l'usage de ces faux chiffres
et l'ont amené à constater faussement,
à son insu, un fait ayant une portée
juridique puisque la société, au lieu de
disposer d'un capital de 500.000 fr.
entièrement couvert par des apports
en nature, accusait un déficit de quel-
que 36.000 francs. Ceci était fait
uniquement dans le but d'intéresser
davantage de personnes à l'avenir de
la société, mais il y a bien eu tromperie
astucieuse.

Dernière infraction que l'on peut
reprocher à K. et R.G.: le fait d'avoir
émis et présenté à l'escompte des
effets de change qui avaient déjà fait
l'objet de cessions.
- Le fait de céder des créances déjà

éteintes, déjà cédées ou irrécupéra-
bles en raison de l'insolvabilité des
-débiteurs, résulte peut-être d'erreurs
jqui ne peuvent être imputées aux

accusés, dit en substance le président.
Mais le tribunal ne saurait admettre
qu'une créance fût monnayée et servît
encore de garantie par la suite !

PAS DE DISTINCTION
Avant de rendre son jugement, le

tribunal releva encore qu'il n'y avait
pas lieu défaire une distinction entre la
culpabilité du père et du fils. Si ce der-
nier a certes exercé une activité plus
importante sur le plan financier ou
comptable, en définitive, c'est son
père qui était le véritable patron de
l'affaire et, à ce titre, avait droit de
regard sur les différents départe-
ments.

Pour apprécier la quotité de la peine,
le tribunal a tenu compte du concours
d'infractions, des montants impor-
tants restés à découvert et de la gravité
objective non négligeable des infrac-
tions. Mais le temps écoulé depuis la
faillite plaide en faVeur des accusés,

tout comme d'ailleurs les renseigne-
ments favorables obtenus sur leur
compte et le fait que K. et R.G. ont en
définitive perdu leur propre argent et
cherché au maximum à réparer les
dommages causés.

COMPARAISON N'EST PAS RAISON

Quoi qu'il en soit, ce jugement ne
satisfait personne. Ni les accusés, qui
comptaient fermement être libérés, ni
l'homme de la rue qui n'a pas tardé à
faire un rapprochement entre cette
affaire de grande envergure et le
récent procès qui a été intenté à l'ex-
avocat Guido Spichty devant la Cour
d'assises et qui s'était soldé par une
condamnation combien plus sévère !

Comparaison n'est pas raison, a-t-
on coutume de dire. Il n'empêche que
de part et d'autre, il y eut tromperie
astucieuse et que de nombreux tiers
furent bernés... j  ̂

i Vacances
à Charmey

S • C'EST à Charmey, du 11 au 30 juillet,
= qu'a eu lieu la dixième colonie de
= vacances organisée par les Fabriques
= de tabac réunies et destinée aux enfants
= du personnel de l'entreprise. Cette
H colonie aura permis à 72 enfants âgés
f-| de 6 à 14 ans de vivre trois semaines de
s dépaysement, encadrés par huit colla-
= boratrices et collaborateurs FTR et deux
?f monitrices externes.
S L'accueil sympathique réservé aux
s jeunes par la population gruérienne, la
s beauté du site et un temps clément se
= sont conjugués pour contribuer à la
S réussite de ce camp.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^

Un pêcheur heureux |
• CINQ ans, jour pour jour, après avoir =
péché, également dans la baie de =
l'Evole, un gros brochet, un pêcheur =
amateur, M. Edmond Mouchet, qui f :
travaille aux Fabriques de tabac réunies =
a Serrières, a levé de nouveau hier à 8 h =
un brochet. Celui-là pesait 10 kilos et =
mesurait 1 m 10 de longueur! g

Ce qu'on ne sait pas, c'est le nombre =
de petits poissons que ce « requin » du E?
lac a dû dévorer et pendant combien de =
temps il l'a fait pour atteindre une telle =
taille! En revanche, on imagine que g
10 kilos de brochet, cela va faire de bien =
belles agapes gastronomiques ! ;

Collision
par l'arrière...

• VERS 16 h 55, une voiture conduite =
par M. J.-M. G., de Cortaillod, circulait =|
sur la N5, de Neuchâtel à Serrières. Peu |;
avant le dépôt des TN, le véhicule a =
heurté l'arrière de l'auto de M. U.S., de 3
Boudry, lequel avait fortement ralenti s
du fait que la voiture le précédant, =J
conduite par M. S. G., de Flumenthal =
(SO), avait freiné sans motif apparent. U
Sous l'effet du choc, l'auto de M. S. a été E
poussée contre la voiture de M. G. =
Dégâts. =

, TOUR
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De nombreux invités aux manifestations marquant
le centenaire de la Société de tir de Brot-Dessous

De notre correspondant :
La société de tir en campagne de Brot-

Oessous a fêté samedi dernier le centenaire
de sa fondation. Les membres de la société,
les amis et les invités, les membres du
Conseil général et du Conseil communal et
les habitants de la commune furent reçus
en début d'après-midi au stand de tir par le
président de la société, M. Georges-André
Ducommun. Celui-ci salua une foule nom-
breuse, ouvrit officiellement cette fête du
centenaire et remercia les participants
d'avoir accepté l'invitation qui leur avait été
adressée.

A14 h 30 débuta le tir des invités et des
jeunes, le tir du centenaire réservé aux
membres de la société de tir ayant eu lieu le
samedi 31 juillet. Après ce grand tir, un
grand cortège quitta le stand et se dirigea
vers le centre du village. Il était ouvert par
un cavalier venu de Travers précédant une
voiture où a pris place une demoiselle
d'honneur et conduite par M. Henri
Montandon, conseiller communal de
Noiraigue. Suivaient les accordéonistes de
la société de tir dirigés par M. Walter Fuchs,
les;bannières de la commune et celles de la
société. Un groupe de demoiselles d'hon-
neur, un premier char réalisé par M. Pier-
res-Alain Tanner et «tiré>> par M. Gilbert
Tschanz, char réalisé sur le thème : « Balla-
de jurassienne» avec la participation de
l'orchestre Teddy Medley. Derrière ce char,
le poney de M. Saunier emmenait la fille du
président de la société de tir. ensuite venait
le groupe des invités emmenés par les
représentants des départements militaires

La remise de la médaille du tir du centenaire. (Avipress J.-P. Baillod)

cantonal et fédéral, les membres des autori-
tés et de la société de tir, les amis et les invi-
tés et les habitants de la commune. Pour
mettre un terme à ce beau cortège, un
second char avec orchestre réalisé par
M. G.-A. Ducommun et«tracté»par M. Henri
Jaquet, dont le thème était: « Les moulins
de la galette » et où avait pris place l'orches-
tre Rythm's Mélody. Vers 16 h, le cortège
arrive sur la place de parc de Brot-Dessous
aménagée en emplacement de fête pour
cette occasion.

NOMBREUX ORATEURS

Le président souhaita à tous une cordiale
bienvenue et ouvrit la partie oratoire en
faisant l'historique de la société de tir de
1877 à 1977. Il remercia particulièrement
tous les membres de la société qui ont par-
ticipé à l'organisation de la fête et rappela
tout le travail réalisé durant ces cent ans. La
partie oratoire se poursuivit, dirigée par
M. Raymond Junod, membre de la société.
On entendit M. Turler, commandant
d'arrondissement, qui apporte les vœux
des autorités cantonales ; le colonel René
Petitpièrre, commandant du 21me arrondis-
sement fédéral sur les places de tir ;
M. André Morel, président de la fédération
de tir du district de Boudry, M. Georges
Béguin, président de l'Institut suisse de
police qui a parlé de la ligne du « Franco-
Suisse»; M. Barraud, président de la socié-
té de tir de Rochefort; M. Ernest Krens,
ancien président de la société de tir de
Noiraigue; M. Jean-François Theus, prési-

dent du Conseil général et M. Charles-
André Farron, président du Conseil com-
munal.

LE PRÉSIDENT FÊTÉ
Le président de commune offrit ensuite

un vin d'honneur et un concert a été donné
par deux excellentes formations avant que
le président de la société ne passe à la pro-
clamation des résultats, remettant prix et
médailles en présence des demoiselles
d'honneur. M. Pierre Graf, vice-président,
remit un plateau à M. G.-A. Ducommun,
pour ses 18 ans de présidence à la tête de la
société de tir de Brot-Dessous puis M. Eric
Demarchi, président de la société de tir de
Noiraigue, offrit une channe à la société de
Brot-Dessous.

Le soir, les membres de la société, les
invités et les amis se retrouvent à l'hôtel de
la Couronne pour le dîner qui précéda la
grande fête de nuit. En cours de soirée, une
seconde partie oratoire vit s'exprimer
MM. Charles-Frédéric Ducommun, ancien
directeur généra l des PTT. Georges Lerch,
ancien président de commune de Rochefort
et de la société de tir. M. Ducommun a parlé
du dossier qu'il a préparé pour le Conseil
fédéral sur l'adhésion de la Suisse aux
Nations unies. Après cela, la fête de nuit put '
débuter aux sons de l'orchestre Rythms'
Mélody dont un des musiciens, François
Bollini, présenta un numéro de cabaret.

• Voici les premiers classés des diffé-
rents tirs :

Tir du centenaire du 31 jui llet, catégorie
section : 1. M. André Tharin qui a reçu une
montre ; 2. M. Pierre-André Delachaux, une
channe.

Tir du centenaire du 6 août, catégorie
invités: 1. M.André Morel (Peseux) qui a
reçu un vase de Venise ; catégorie jeunesse
communale : 1. M. Gilles Cognard, une
montre. Le groupe des demoiselles d'hon-
neur a remis également une médaille à
chaque participant au tir du centenaire.

Les conséquences d'une rixe non élucidées

MONTAGNES
Au tribunal de police du Locle

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Locle a tenu son

audience hebdomadaire, hier après-midi,
sous la présidence de M. Jean-Louis Duva-
nel, assisté de Mmo Danièle Pislor, com-
mis-substitut.

UNE AFFAIRE EMBROUILLÉE
Il n'est pas facile de faire le métier de

sommelier dans une boîte de nuit, surtout si
on a les nerfs à fleur de peau. Le prévenu,
D.N., l'a appris à ses dépens. Cette affaire
de dancing avait déjà été jugée par un
tribunal de La Chaux-de-Fonds, mais la
cour de cassation a cassé le jugement et
l'affaire a été renvoyée devant le tribunal du
Locle qui a consacré 2 h pour tenter de
démêler l'écheveau, sans pourtant y parve-
nir, puisque le jugement est renvoyé à
huitaine.

C'est une vieille histoire qui s'est passée
dans un dancing chaux-de-fonnier dans la
nuit du samedi 25 septembre 1976.

LÉGITIME DÉFENSE?
Cela a commencé avec l'arrivée de deux

clients à 1 h, l'un avait trop bu, d'où le refus
de lui servir de l'alcool et la mise à la porte
par le prévenu sommelier. Un nommé S.
est alors intervenu et a frappé D.N., puisque
d'après un témoin, plusieurs personnes
furent attirées par la bagarre, plusieurs s'y
sont mêlées et ont obligé le sommelier à
sortir.

A ce moment-là, il a reçu un tabouret et a
saisi une bouteille, se croyant en état de
légitime défense. Naturellement, les thèses
sont contradictoires. Les avocats de J. et de
D. estiment que D.N. est un individu coléri-
que et qu'une bouteille est une arme
dangereuse. Tous les éléments sont donc
réunis pour le condamner. Le défenseur de
N. pense que dans un état d'excitation dû
au comportement de ses agresseurs, son
client est allé un peu fort. Il demande au
tribunal un jugement modéré. Après répli-
ques et dupliques, le président rendra son
jugement jeudi prochain.

IVRESSE AU VOLANT
Le 11 juin à 23 h 30, G.D. circulait sur la

route principale dans le village des Brenets.
Peu après le virage de la Crête, et à la suite
d'une inattention, son véhicule quitta
l'extrême droite de la route et au passage
d'une automobile qui circulait en sens
inverse, il en endommagea le rétroviseur.
Suspecté , d'ivresse, il fut soumis aux
examens usuels qui révélèrent une alcoo-
lémie de 1%o au sachet, 1,3%o à l'alcooltest,
et 1,87 à la prise de sang.

Le médecin concluait à une ivresse
moyenne. Le tribunal n'a pas retenu le délit
de fuite, admettant qu'il est possible que D.
n'ait rien entendu. Pour l'ivresse au volant
et l'inattention, il condamne D. à une
amende de 400 fr. et 230 fr. de frais.

En faisant une marche arrière avec son
bus, un jeune Suisse alémanique, Th. Z.
renversa un cyclomoteur. Il le remit debout,
puis il partit sans se soucier des dégâts
causés, estimés par la suite à une centaine
de francs. Ici également, le délit de fuite
n'est pas retenu, car Z. pouvait ignorer les
dégâts qu'il a faits. La faute de circulation
lui vaut une amende de 80 fr. et le paiement
de 40 fr. de frais.

R.O. a pénétré dans un local non fermé à
'clef et y a dérobé une motocyclette légère
qui avait été séquestrée par la police locale.
Par défaut, il a été condamné à 10 jours
d'emprisonnement et à payer 40 fr. de frais.
Le tribunal lui a accordé un sursis de deux
ans. La conciliation imposée par le juge à
une plaignante qui avait reçu un coup de
tête au visage par le prévenu J.-P.B., a été
acceptée. B. paiera les frais de médecin et
l'Etat ceux du tribunal. C.

Nonagénaire fêté
(c) M. Bernard Laberty, actuellement

domicilié au home de la Lorraine à Bevaix,
vient de fêter son 90me anniversaire. A cette
occasion, M. René Felber, président de la
Ville, lui a rendu visite pour lui remettre le
traditionnel cadeau et lui transmettre les
vœux et félicitations des autorités et de la
population locloise.A propos des lynx

Correspondances iiiiiiiiiilllllllllliiililiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiilillllli;
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction) =

«Monsieur le rédacteur en chef.
Les remarques recueillies auprès de

M. A. Quartier et reproduites dans la
FAN des 6 et 7 août derniers ne
sauraient péremptoirement démontrer
le bien-fondé des conclusions émises
par celui-ci.

Sans vouloir polémiquer, on peut
formuler les observations suivantes :

1. Pourrait-on nous expliquer quelles
sont les raisons qui conduisent les
responsables à entreprendre, dans une
réserve, une traque de dénombrement
des espèces animales dans sa partie la
moins favorable et pourquoi ne pas
l'étendre à l'ensemble de la réserve?

2. Que certains chasseurs ignorent la
biologie du gibier, cela n'est guère
contestable. D'autres, qui se considè-
rent comme particulièrement au fait de
la connaissance biologique des espè-
ces-gibier de notre canton, n'ont guère
obtenu la consécration des milieux
scientifiques quant à l'étendue de leurs
connaissances personnelles en la
matière !

Il n'est dès lors pas sans intérêt de
faire les remarques suivantes : s'il
existe six lynx présumés dans le canton
de Neuchâtel, ces derniers ont dévoré,
durant les trois dernières années, six
chamois et dix chevreuils dont les cada-
vres ont été retrouvés. L'ense'mble de
ces proies représente 180 kg pour les

chamois (6 x 30 kg) et 220 kg pour les =
chevreuils (10x22 kg). Cela fait, pour E
une période de 1000 jours (3 ans) une E
moyenne de 66,66 g par jour de nourri- =
ture carnée pour les six félidés, alors =
que selon les données des spécialistes E
(jardins zoologiques et Tierspital à S
Berne), la quantité journalière et indis- =
pensable pour un lynx est, pour le E
moins, de 650 g, soit dix fois plus ! Ainsi, =
pour nos six lynx et compte tenu du E
déchet (1300 kg), c'est une quantité S
globale de 5200 kg de viande fraîche E
pour trois ans qu'ils ont absorbée E
(3900 kg plus 1300 kg) qui se répartit en Ë
78 chamois de 30 kg = 2340 kg et 130 E
chevreuils de 22 kg = 2860 kilos. =

Les chiffres qui précèdent, même si E
l'on se trouve en présence d'une bonne E
densité des populations chamois et E
chevreuils, doivent conduire à une |j
prudente réserve.

On oublie trop facilement que nos E
forêts ne peuvent aujourd'hui soutenir S
la comparaison avec ce qu'était le E
milieu naturel d'antan en raison des E
modifications qui y ont été apportées E
par les collectivités humaines et leur s
explosion démographique qui a suivi. =

Ces faits, importants pour l'apprécia- E
tion du problème, ne sont pas, et de loin, E
des bobards comme on veut bien le E
dlre ! Cl. BALTENSBERGER §

Boudry » T:

De notre corresponda nt :
Le tribunal de police de La Chaux-de-

Fonds , ainsi que nous l'annoncions hier , a
siégé mercredi sous la présidence de
M. Daniel Landry, suppléant extraordi-
naire. M. Gino Canonica remplissait les
fonctions de greffier.

Prévenu d'ivresse au volant, éventuel-
lement d'infraction à la LCR, W.L. a été
condamné à 500 fr d'amende et aux frais
de la cause, soit 250 francs. L'amende
pourra être radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de deux ans.
Poursuivi pour abus de confiance, F.L.

!
Collision

à La Chaux-de-Fonds
Vers 18 h 30, une voiture conduite par

Mme A.-M. E., de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait rue du Docteur-Coullery en direction
nord. A la hauteur de la rue de la Serre, alors
qu'elle venait de dépasser un trolleybus qui
était à l'arrêt, elle obliqua à droite pour
s'engager dans cette dernière rue. Lors de
cette manœuvre, sa voiture entra en colli-
sion avec celle de M. W.T., de La Chaux-
de-Fonds, lequel effectuait le dépassement
de l'auto de Mm0 E. par la droite. Dégâts.

faisait défaut. Le juge lui a infligé trente
jours d'emprisonnement moins deux
jours de détention préventive subie, et
210 fr de frais. Pour infraction à la loi
cantonale sur les établissements publics et
au règelement de police, M mc D.V. devra
payer 60 fr d'amende et 100 fr de frais.

Pour infraction à la LCR, M.W.
s'acquittera d'une amende de 20 fr et de
40 fr de frais. Poursuivi pour ivresse au
volant et infraction à la LCR-OCR-OAC,

C.C., qui faisait défaut mercredi à
l'audience, a été condamné à dix jours
d'emprisonnement et paiera 250 fr de
frais.

Enfin, V.S., prévenu d'infraction à la
LCR-OCR, a écopé d'une amende de
800 francs et de 170 fr de frais. Le prési-
dent a renoncé à révoquer le sursis
accordé en février de cette année mais en
a prolongé la durée du délai d'épreuve de
18 mois.

Au tribunal de police de La Chaux-de-Fonds

Le vigneron
d'Auvernier:

de grands espoirs
(c) Dix jours après le dramatique
accident dont le vigneron a été
victime, l'état de santé de M. Brun-
ner est bon. Il n'est plus aux soins
intensifs. Dans la journée, il est
installé sur une chaise. D'ici quel-
ques jours, tout ira pour le mieux si
aucune complication ne survient :
rejet de la greffe ou infection.
D'autre part, la solidarité vigne-
ronne est effective. Les parchets de
vigne ont été répartis et les travaux
entrepris.

Des planeurs, des avions, des
hydravions et des bateaux à la piscine
du Landeron demain soir. Et même
des parachutistes de Bienne qui se
poseront au bord du lac après avoir
sauté de l'avion. Les amateurs de
modélisme seront comblés par les
évolutions des maquettes télécom-
mandées qui utiliseront le plan d'eau
de la piscine. Longo, le Neuchâtelois
champion d'Europe en catégorie des
hydravions, fera honneur à son titre.

Hydravions
et parachutistes

à la piscine du Landeron

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h , « Autant en emporte le vent »

(16 ans) .
Eden : 20 h 30, « Carrie au bal du diable »

(16 ans) ; 23 h 15, « L'insatiable » (20 ans).
Plaza : 20 h 30, «Zizi Pan-pan» (18 ans).
Scala : 20 h 45, « Les mêmes flingueuses »

(16 ans) .
ABC : 20 h 30, « Alfredo , Alfredo » (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 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.

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

Pharmacie d'office : Versoix, 1 rue de l'Indus-
trie, jusqu 'à 21 h. ensuite, tél. 221017.

LE LOCLE

Cinéma: 20 h 30, «La poupée du gangster»
(16 ans).

Pharmacie de service : Coopérative, l'ont 6;
dès 21 h, ta 117.

Permanence médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin trai tant, tél. 117 ou le
service d'urgence de l'hôpital, tél. 3152 52.

CARNET DU JOUR

(c) Mardi après-midi, un « windsurfiste » lut-
tait courageusement contre le vent qui
soufflait violemment. Mais en dépit de tous
ses efforts, il fut immédiatement renversé
alors qu'il avait pu redresser sa voile. Une
faucheuse aquatique qui croisait dans les
parages s'est portée à son secours.

La faute du vent...

(c) Le samedi 13 août 1977 sera une date
marquante dans les annales du F.C. Auver-
nier. Ce jour-là, le terrain des Malévaux sera
officiellement remis au club par le Conseil
communal. Un vin d'honneurservi aux invi-
tés et des matches «junior » et «vétéran »
sont inscrits au programme. En l'espace de
six semaines, le village vit ainsi sa seconde
inauguration.

Inauguration des Malévaux

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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Et avec eux, ce grand coquin de soleil...

Danseurs et danseuses, joueurs de galoubets et tambourinaires seront rois
ce soir à Neuchâtel où l'Association des sociétés de la ville et l'ADEN offrent la
plus belle fleur de leur bouquet des soirées d'été: le groupe folklorique «La
Souleïado ». Mais les Provençaux feront d'un bonheur deux coups puisqu'ils se
produiront également demain en fin d'après-midi au jardin du Cercle à Colom-
bier avant d'être reçus par les autorités communales et l'Association pour le
développement de Colombier. La Souleïado est une façon de prolonger les
vacances : malgré monts et vallées, elle vous prend par la main et vous fait redé-
couvrir-la Provence. v ç. . ' ' ,



FIDUCIAIRE
cherche pour date à convenir dame
ou demoiselle pour divers travaux de
bureau et de

COMPTABILITE
Bonne formation comptable indis-
pensable.

Faire offres sous chiffres GV 1708 au
bureau du Journal. 038976o

I Restaurant JSCAHK ftltif I
I J.-M. BalmtlD, propr. • NtucMM - TM. M 01S1 I
I cherche, pour entrée fl
fl immédiate ou à convenir: 3

I femme de chambre I
I Téléphoner au 24 0151. 039104 o I

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (0381 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 48 i 18 h 10

sauf la samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 a 12 heures et de 13 h 45

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

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

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.
Changements d'adresse

Veuille; 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'ëtranger .
les Irais de port sont facturés aux abonnés.

(É̂ ^̂ ^̂
Restauran ^^^̂

fâiVèS Buffet du Tram H
*my*> 2013 COLOMBIER ER
à\} Vf, Fam. C. Guêiat . ch«t de cvWne I
fcJzfc mi Tél. (038) 4111M IB

engage, ffiE
sommelier/ère H
Connaissance des 2 services, mmTéléphoner ou se présenter tan

039116O mmm
»mmuu.iLwm.imMmm.Mm.vimmW

SAINT-MORITZ/ENGADINE
Famille avec 4 enfants cherche pour
automne/hiver

jeune fille
pour aider au ménage et s'occuper
des enfants.
Madame H. Schmidt
Chesa Casanova
7500 Saint-Moritz
Tél. (082) 3 34 05 ou 3 41 27. 038803 0

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 76 71. 038767 Q

1 1  ¦

RI A louer à Boudry H

H un appartement 2 pièces I
H ainsi qu'un studio I
BR Renseignements: tél. 2537 21, interne 27. HBI
HJ 03B10Q Q J

3 A louer à Boudry,
I pour date à convenir,
I splendide

1 2% pièces
I 70 m*

Fr. 380.—
| + charges.
I Grand hall, coin à
I manger, cuisine
I agencée et habitable,
I balcon.

( Tél. (038) 24 59 59
" ou 42 20 91. 038844 G

Yverdon
I bel appartement da

2% pièces
I tout confort, pour la
[ date de votre choix,
I dans immeuble
I subventionné.

Fr. 325.— + charges.

Pour visiter: tél. (024)
| 21 34 59. 03S721 G

LHaPai¦ HH9
M9B A louer à Neuchâtel, quartier gare, |*àd

H appartement H
H modeste H
HSjgfl de 4 pièces. Loyer mensuel : Fr. 237.50. SflrJ
jaHaË Renseignements : tél. 25 37 21, interne 27. Bsl
ÇJ2ÉJ 039102 G WBB

A louer à CORTAIUOD-VILUGE
immédiatement ou date à convenir

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

charges comprises, tout confort.

Gérance Bruno Muller.
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel, tél. 24 42 40. 038ess G

A louer à Neuchâtel - La Coudre

2 pièces Fr. 305.—
3 pièces Fr. 370.—

+ charges.
Tout confort, cuisine équipée, date à
convenir.

|

S'adresser à Cretegny et Cie
Faubourg du Lac 43, Neuchâtel.
Tél. 25 6921. 039011G

' 
' 1.1 m I . Il ¦ -a. .̂ a—»

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

1 appartement
de 4 pièces

è 500 fr.

1 appartement
de 4 pièces

à 539 fr., charges comprises.

Places de parc
dans garage collectif,
loyer mensuel 70 fr.

Tél. 25 07 14 (heures des repas).
030740 O

A louer tout de suite ou pour date à
convenir,

BEAUX STUDIOS
MEUBLES
OU NON MEUBLES

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 • 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 038492 G

A louer pour le I" octobre
AU LANDERON

frontière de La Neuveville dans villa,

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

| Tél. (038) 61 35 00. 039113 G

A louer '

studio meublé
et

chambres
indépendantes
S'adresser à lCretegny et Cie
Faubourg du Lac 42
Neuchâtel
Tél. 25 69 21. 039012 G

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

A LOUER pour le 31 août è la rue
du Bassin,

chambres meublées
cabinet de douches-W.-C.
Loyer mensuel dès Fr. 120.—038912 c

A louer
à Champréveyres 14
(Monruz)

1 appartement
de iVz pièces
tout confort, avec vue
sur le lac. Fr. 394.—,
charges comprises.

Tél. 24 56 93, aux
heures des repas.

033851 G

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

A louer à Peseux

studio
mansardé avec
poutres apparentes,
cuisinette agencée,
salle de bains avec
W.-C.
Fr. 230.— + charges.
Tél. 24 59 59

038836 G

A vendre è Montmollin

villa neuve
de 6V2 pièces, spacieux salon avec
cheminée, cuisine équipée chêne
massif. Quartier villas.
Terrain environ 1000 m*.
S'adresser à :
Louis Jeanneret
2205 Montmollin
Tél. (038) 31 36 54. 0345111

Nous cherchons à acheter
dans le canton de Neuchâtel

IMMEUBLE LOCATIF
ne dépassant pas 25 logements.

\ *mtë offte sous chiffres HS 1681
) avec détails et prix,

au bureau du journal. 03794e i

COUPLE
soixantaine, cherche
pour le 24 septembre
appartement 2 Va •
3 pièces
confort moderne, à
Neuchâtel ou villages
avoisinants.
Echelle de prix :
Fr. 400.— 8 420.—,
charges comprises.
Faire offres sous chif-
fres IX 1710 au bureau
du journal. 038340 H

A vendre à BÔLE
situation tranquille, vue,

appartement plaisant
de 4 pièces

avec garage, dans immeuble de
6 appartements.
Prix de vente: Fr. 130.000.—
y compris garage.

S'adresser à Fiduciaire & Gérances
Bruno Muller, Neuchâtel,
tél. 25 83 83. 0391031

Je cherche un

TERRAIN pour VILLA
d'environ 1100 m2, situation de
premier ordre (tranquillité, vue
imprenable sur le lac et les Alpes).
Faire offre sous chiffres 28-900179 à
Publicitas, Terreaux 5, ,
2001 Neuchâtel. 0391151

A 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 è
Annonces Suisses S.A. ASSA,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

, 0383951 J

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

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir è la rue de la Côte,

GARAGE
fi i <*. *¦' ,v; "*. '

Lpyer mensuel : Fr. 60.— 038B78 G
¦ 

= : 
¦" ' ' f

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue des Moulins,

studios meublés
tout confort.

Loyer mensuel dès Fr. 335.—
+ charges. 038910G
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'j fgS^*1 ——

1IICITC7 notre succursale de NEUCHATEL, Terreaux 7 (038) 25 7914 ou notre centre régional
|| VIOI I aCaafc AVRY-CENTRE près de Fribourg jjgZBgal(037) 3091 31 03842a a

»WWPa»a»w»a»»a»a»Wa»»ai»»»»>»»>»»«>»»«̂ »̂ M i 
¦¦¦ 

i m .<»y»yaf»|l«.»ffJ»g»aWW>aWa7»^̂  I I ' ——-»>»^W

A louer à Neuchâtel
Vauseyon 17,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort. Loyer
Fr. 280.— plus charges Fr. 65.—
Liserons 2,
APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort Loyer
Fr. 445.—, plus charges Fr. 90.—.
Moulins 43,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort. Loyer
Fr. 300.—, plus charges Fr. 110.—.
Côte 85,
APPARTEMENT 2 PIÈCES, mi-confort
Loyer Fr. 300.—, plus charges Fr. 40.—.
Châvsnnes 3
APPARTEMENT 3 PIÈCES, mi-confort.
Loyer Fr. 235.—
Maillefer 21,
APPARTEMENT 1 PIÈCE, confort Loyer
Fr. 225.—, plus charges Fr. 40.—.

A louer à Bevaix
Jonchères 3,
STUDIOS. APPARTEMENTS 2-3-4 PIÈCES,
confort. Loyers Fr. 220.—, Fr. 260.—,
Fr. 380.—, Fr. 493.—, plus charges.

A louer à Colombier
rue des Coteaux,
APPARTEMENTS 2 et 3 PIÈCES, confort.
Loyers Fr. 226.-, plus charges Fr. 40.- et
Fr. 295.—, plus charges 86.—

A louer à Peseux
rue de Neuchâtel 21,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, mi-confort
Loyer Fr. 285.—.
Carrels 7,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort. Loyer
Fr. 260.—, plus charges Fr. 45.—.
Place de la Fontaine 4,
TRÈS BEL APPARTEMENT 4 PIÈCES, tout
confort, cuisine entièrement agencée.
Loyer Fr. 650.—, plus charges Fr. 80.—
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'aMa âBa âW t'- ' WL^KlimrJC W&WXi \mmmwmW °

M VILLE DE NEUCHATEL
ÉCOLE SECONDAIRE

SECTION PRÉPROFESSIONNELLE

Ouverture de Tannée
scolaire 1077-1070
Lundi 22 août 1977

à 8 h 15
Pour les élèves de tous les niveaux

INSCRIPTIONS
Les parents d'élèves nouvellement domici-
liés dans la circonscription communale sont
invités à inscrire leurs enfants à la Direction
de l'école secondaire, section préprofes-
sionnelle, collège de la Promenade-Sud,
tél. (038) 24 64 44, durant la semaine du 15
au 19 août 1977, et au plus tard lundi 22 août
1977.

La direction
Neuchâtel, eoût 1977 038760Z

ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE DE NEUCHATEL

La rentrée scolaire aura Heu le:
LUNDI 22 AOÛT 1977

Selon l'horaire suivant :
8 h 45 à l'Aula du collège du Mail
Les élèves entrant en V* classique ou dou-
blant la 1™ classique
9 h OO dans les salles de classe
Les élèves de 2m* classique et scientifique
3mc classique, scientifique et moderne
4m• classique, scientifique et moderne
9 h 45 à l'Aula du collège du Mail
Les élèves entrant en 1™ scientifique ou
doublant la 1" scientifique.
14 h 10 è l'Aula du collège du Mail
Les élèves entrant en 2me moderne ou dou-
blant la 2m# moderne.
Inscription des élèves non encore inscrits :
secrétariat de l'Ecole, collège du Mail,
Bellevaux 52, Neuchâtel dès 7 h 30

LE DIRECTEUR André Mayor
038717 Z

Baux à loyer
•u bureau du journal



Entreprise Eric Moser
rue Emer-de-Vattel 7
Tél. 25 54 64
cherche

peintre qualifié
038283 O

.mt MÉCANICIENS JL

If Afin de faire face aux impératifs de notre expansion et pour
1 renforcer notre équipe d'entretien, nous sommes encore à

la recherche de mécaniciens dont les responsabilités prin-
cipales seront le maintien et la réparation des installations Sif

m Les personnes que nous cherchons doivent avoir une.
,8 bonne formation technique de base (niveau CFC) avec si

possible de l'expérience sur les machines automatiques de

Si vous cherchez actuellement ou pour une date à convenir
une situation stable et intéressante avec de réelles possibi- ffig|
lités d'avenir et des conditions d'engagement et de salaire
supérieures, veuillez prendre contact avec Monsieur
Ph. Vuille, chef du personnel tél. (039) 25 11 01, ou vous
présenter à l'adresse suivante à partir de 17 h.

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

CHAINE DE GRANDS MAGASINS

désire engager

| i

GÉRANT
pour sa succursale de Neuchâtel

Profil du candidat:

Formation et expérience du grand magasin,
35 à 40 ans, ayant déjà occupé poste similaire.

\ Personnalité dynamique avec sens de l'organisation et de l'admini s-
tration, compétent pour direction du personnel.

Il s'agit d'une act iv ité très intéressante avec bonnes perspectives
d'avenir dans groupe commercial en expansion.

Les offres manuscrites avec documents usuels sont à envoyer sous
chiffres 22-970160-041 à Publicitas, 1000 Lausanne.

Grande discrétion assurée. Aucun contact ne sera pris avec
l'employeur actuel sans l'accord du candidat. 038856 o

Nous cherchons, pour notre rayon
confection dames,

VENDEUSES QUALIFIÉES
ayant quelques années de pratique
- Postes à plein temps
- Entrée le 1er septembre ou à convenir
- Places stables et bien rémunérées
- Bonne ambiance de travail
- Avantages sociaux d'une grande entreprise,

dont assurance accidents et perte de salaire,
caisse de pension, prime de fidélité, rabais sur
les achats.

Se présenter ou faire offres au service du person-
nel, tél. (038) 25 64 64.

039119 0

Hôtel de la Croix-Fédérale
Saint-Biaise

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

sommelière
> Congé le dimanche, 2 horaires.

Tél. 33 40 40. 039013 0

On cherche

décolleteur
pour diamètre jusqu'à 8 mm. On
mettrait éventuellement au courant

mécanicien ou personne
ayant de l'intérêt pour le décolletage.

M. Jeanneret SA
rue des Diamants 9
Bienne, tél. (032) 23 36 61. 038976 o

On cherche pour le 1" septembre

sommelière barmaid
Très bon gain (17%). Pas de service
restauration.

BAR PIMM'S CLUB, Bienne
Tél. (032) 22 64 77. 038997 o

Nous cherchons

manœuvre en serrurerie
aide peintre
ouvrier

pour travail en atelier
(assemblage de machines).

S'adresser à Margot Paquette & Cie
département hypromat,
tél. 44 11 55. 038272 o

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage et divers
travaux le matin.
Tél. 25 34 18
Brioche Parisienne. 039006 o
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III pour enfants jeunes enfants côtelé pour enfants
mÊÈ& Acryl. Avec manches longues, col, 1 poche de 100% grisette coton. Coupe haute derrière. TEXSTAR. 100% coton. Avec V^lfcQO
£|§i§ poitrine et fermeture éclair. HAAA En bleu, avec fermeture éclair 

***.**.*» 
passants à ceinture et 5 poches. B_S

W&Ra En rouge/blanc et bleu/blanc. ¦ TrVw rouge et coutures décoratives V .̂ %Qfj Divers coloris. Tailles: 98—176. M%w9
M Tailles: 104-164. iru IJj. rouges. _0 , no M -W 98+104 seulement

ggg 
1U4 ¦**# Tailles: 80-110. 98 + 08 IA»imm + 1.— partaille seulement 92 + 98 13.90,104+110 14.90 seulement 116 + 128 15.90,140+152 17.90,164+176 19.90

I LU Jeans pour enfants LU Veste d'enfant pour 1 autocollant TEXSTAR gratuit
¦ I TEXSTAR. 100% coton. Avec HHAA l'prnlp P* IPS Iflisirc , . _WM passants à ceinture et 5 poches 11Ç0 inn«î . I K 7, ï 0 PullOVer DOUr enfailtS¦ I failles- 98—176 f f/rm B S  100% nylon. Avec capuchon et2 poches à '—• ¦ *¦¦¦***«¦ |***MI ciiiaïuo
ttwp 98 + 104 ¦ ¦# fermeture éclair. Bandes de gar- Acryl. Manches longues. Avec col  ̂̂
WÊà seulement niture sur les manches et les ¦—» droit et bandes de garniture multi- OH 90
W&m ¦¦ ¦*' poches. Divers coloris. l̂ fyl] colores. Divers coloris. 116 TTWm 116+128 13.90, 140 + 152 15.90, 164+176 17.90 Tailles: 92-164. q0 B#A 

Tailles: 116-176. AV*
Wij m màW * seulement
WgSrn , + 3.— partaille seulement + 1.- par taille

llj HJ Pullover pour
WÈ jeunes enfants D •¦ ¦ .
mffl Polyacryl. Encolure ronde. Dessin mmwtmém UllOVer en DelUCne Divers coloris. Tailles: 116-164. «Mim
IH 

à rayures fines. Tailles: 86-110. WQ. pOUr enfantS + 1.- par taille 116 || TO
ffsl 86+62 M % Coton/polyamide. Bords en tricot B »•
jfgipi 98—1108.90 seulement sur les manches et à la taille. seulement

H^̂ 9"-**3 WmW sai77T33oans vcre cent, coop KJ| Super~Centre Portes-Rouges
0391113 ¦¦¦¦ W
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

J ! Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en J i
! j commençant par les plus longs. Il vous restera alors sept lettres inutili- < j
1 ! sées avec lesquelles vous formerez le nom du dieu romain du feu. Dans J

¦J la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou i
1 \ diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en J

| bas ou de bas en haut. (

! | Aria -Ave-Are-Annie-Aucune-Bastia-Coup-Casser-Coucou-
; i Consentir-Deux-Dépôt-Doute-Effort-Eclair-Economie-Ecart- !

| Justice - Laon - Mesurer - Paysan - Pleurer - Pauvre - Poussin - i
i Produire -Projeter -Puisque-Premier-Pays- Pose-Rome-Rêve- j i
| Rivière -Sous-Sec-Suc-Tablier-Trop-Troisième-Une-Valable.

j (Solution en page radio) ]

B?FI 1-̂ #^_L MASCHINEN
I ^P̂  FABRIKAG
I | | MENZIKEN j

i

Wir sind Hersteller von Montagemaschinen
und suchen fur die Abteilung Montage

MASCHINENSCHLOSSER
mit abgeschlossener Berufsausbildung als
Maschinenschlosser oder Mechaniker.

Interessenten, welche Freude haben an einer
selbstândigen, interessanten Arbeit und bereit
sind, sich in neue Techniken einzuarbeiten,
werden gebeten, ihre Bewerbung zu richten an
MASCHINENFABRIK AG MENZIKEN

5737 MENZIKEN
I Tel. 064 711961

038788 O

Nous cherchons pour la fin de l'été,

COIFFEUSE
avec 2-3 années de pratique.

Tél. 25 27 60. 039114 0
f



Les causes de la disparition de la fabrique de ciment
Dans un précédent article, notre journal a parlé de la fondation, il y a 100 ans,

de la fabrique de ciment Portland, à Saint-Sulpice. M. Daniel Burki de la Société
suisse de ciment Portland SA, vient de consacrer un historique au centenaire de
la société dans lequel il fait part avec les renseignements complémentaires qu'il
nous a donnés, des raisons qui ont conduit à la fermeture de la fabrique de
Saint-Sulpice.

Celle-ci avait été fondée le 17 mai
1877 avec un capital de 600.000 f r .  sur
l'initiative de Gustave Dubied, qui possé-
dait un moulin vers lequel affluait une
grande partie du grain importé dans notre
pays. La mise en exp loita tion du chemin
de fer  Franco-Suisse devait porter
atteinte à ce trafic au bénéfice du chemin
de fer  en même temps que par rail se
fais aient de plus en plus volumineuses les
importations du ciment français.

La régression des affaires du meunier
Gustave Dubied l'incita à devenir cimen-
tier, car il avait observé que la région
était riche en calcaire. De moulin à grain,
son entrep reise devint moulin à pie rres.
L'idée avait été bonne d 'autant que
Gustave Dubied trouva un soutien
précieux en la personne de son frère
Henri-Edouard Dubied qui, dix ans plus
tôt, avait fondé , à Couvet, la premiè re
fabri que de machines à tricoter d'Europe.

DEUX ANS APRÈS

A Saint-Sulpice , la construction des
insta llations dura près de deux ans et c'est
finalement en février 1879 que com-

mença la production de ciment Portland ,
premiè re usine elle aussi à mettre en
Suisse sur le marché un produit de cette
qualité.

L'heureux développ ement des affaires
incita Gustave Dubied à étendre l'activité
de son entreprise à l'é tranger, en Créant
à Ponte-Ch iasso, près de Côme, la
première succursale de la société.

Mo rt prématurément puisqu 'il ne vit
pas la mise en route de la fabrique de
Ponte-Chiasso, Gustave Dubied eut pour
successeur son gendre Léon Montandon ,
qui allait être le précurseur de l'imp lanta-
tion aujourd'hui solide de la société en
Itali e.

LE DÉCLIN

L'apogée de la fabrique de Sa int-
Sulpice fut atteint au début de la première
guerre mondiale. Pendant et à la fin des
hostilités, le march é f rançais connut un
affaiblissement certain et le contre-coup
en fut  ressenti par la fabrique de Saint '
Sulpice.

C'est pourquoi , en 1922 , ta fabrique de
Saint-Sulpice était vendue. Il faut relever

que cette transaction avait été faite p ar
des gens pour qui les problèmes économi-
ques du Val-de-Travers ainsi que les ques-
tions sociales n 'étaient pas lettres mortes.

En effet , dans l 'acte de vente , on trouve
des dispositions selon lesquelles les
acquéreurs ne pourront pas supprimer la
fabrique avant un certain nombre
d'années , qu 'il ne devra non p lus pas être
procédé à des licenciements. Si l'on situe

l'époque où ces clauses de ventes avaient
été prises , on peut dire qu 'on ne fait pas
mieux aujourd'hui.

Une autre raison, qui milita finalement
pour la ferm eture définitive de la fabri-
que, fut  aussi la situation géographique
de Saint-Sul pice , les frais de transport
devenant de plus en plus onéreux.

Pour autant que cette disparition ait
été ressentie au Vallon, elle avait été
précédée de la liq uidation de la fabrique
de ciment du Furcil , à Noiraigue , et elle
précéda la disparition de la fabrique de
pâtes de bois de la Doux, à Saint-Sulpice
même.

Signalons qu 'en p lus de l'historique
rédigé par M. Burk i, la Société suisse de
ciment Portland SA, à Neuchâtel , a édité
un très bel album, dû à M. Marcel Joray
publié aux éditions du Griffon , à Neuchâ-
tel, ayant pour titre « Le béto n dans l'art
conte mporain », liv re d'une qualité véri-
tablement exceptionnelle et qui doit
charmer tous les amateurs d'art. G. D:

Noirvaux, une région un peu oubliée,
évoquée par un auteur de Sainte-Croix

Domicilié à Saint-Légier, M. Robert
Jaccard, bourgeois de Sainte-Croix,
Vient de publier uneintéressantô étude
sur l'histoire de la région de Noirvaux,
située juste à la limite des cantons de
Neuchâtel et de Vaud, sur la route du
Val-de-Travers, en direction dé la capi-
tale des <tboîtes à musique». La
Noiraigue, note l'auteur, naît à un
kilomètre environ au nord de
l'Auberson. Elle poursuit son cours sur
quelque cinq kilomètres avec une fai-
ble dénivellation ne dépassent pas
90 mètres. En terre vaudoise, elle
passa par La Mouille-Mougnon, puis
après avoir longé le rocher du Franc-

Castel, elle descend en rectiligne lavai-
Ion de Noirvaux.

HOMMAGE AUX MEUNIERS

Depuis là, elle va descendre rapide-
ment les gorges, prenant le nom de
«Buttes» à partir de lé frontière. La
brochure de M. Jaccard, un homme
âgé de plus de 80 ans, relate aussi les
habitudes de ceux qui ont vécu dans
Cette région typiquement jurassienne.
En même temps, un hommage est
rendu aux belles lignées de meuniers
de «La Noiraigue», qui pendant huit
ou neuf générations firent preuve
d'initiative au service de la commu-
nauté.

VIE INTENSE AUTREFOIS

Avec Noirvaux, on ne peut s'empê-
cher de parler de l'exploitation du
minerai de fêr, bien qu'on ignore quel
Usage on en faisait. Il semble qu'un
Jqnas Sandoz, lieutenant, du Locle, en
ait découvert au Mont Sassel, à Fleu-
rier, et au 16m8 siècle, il fut question de
l'exploitation et du travail du fer à
Noirvaux, tout comme c'était le cas à
La Çôte-aUX-Pèes, à la Combe-de-Fer,
près des Bayards et au Font-de-la-
Roche, entre Fleurier et Saint-Sulpice.*

A un certain moment, plusieurs
maisons ee trouvaient à Noirvaux,
situé sur territoire communal de La
Côte-aux-Fées. Une scierie y était alors
réputée. Oh y trouvait une auberge et
un bureau de poste où faisaient halte
les diligences qui assuraient le service
entre le Val-de-Travers et Sainte-Croix.

UN CARACTÈRE
SAUVAGE

Le feu a fait des ravages et il ne reste
plus, côté neuchâtelois, qu'une rési-
dence secondaire et une ancienne
maison, demeure qui appartenait du
reste à l'Etat de Neuchâtel et qui fut
achetée par des particuliers. A la vie

intense d'autrefois a fait place à Noir-
vaux le calme et une certaine solitude.
Les automobilistes ne s'y arrêtent
plus, les promeneurs sont rares et
pourtant les environs sont restés parti-
culièrement charmants et ont
conservé un caractère sauvage que
d'autres endroits pourraient envier...

G. D.
Léger retard dans la réouverture
d'un passage à niveau à Couvet

Le gros oeuvre de la gare de Couvet
RVT est maintenant terminé et l'on
procède à des aménagements intérieurs
avant que les services soient transférés
dans le bâtiment neuf. Ce sera ensuite le
moment de démolir l'ancienne gare, ce
que personne ne regrettera tant elle se
signalait par sa laideur. Comme nous
l'avions signalé dans une précédente
édition, le passage à niveau des Halles
devait être fermé à toute circulation
jusqu'à ce soir,

UNE SEMAINE ENCORE
Or, à la suite d'imprévus dans le dérou-

lement des travaux, surtout à cause de

Les travaux effectués eu passage à niveau suivent leur cours et les nouveaux aménage-
ments prévus seront bientôt terminés. (Avipress - J.-P. Baillod)

conduite d'eâu, d'électricité et du télé-
phone, il faudra attendre une semaine
encore avant que ce passage à niveau des
Halles soit rendu au trafic, La circulation
routière est toujours détournée par le pas-
sage à niveau Pierre-Dubied, à l'est de la
gare.

Avant-hier, M. Maurice Baer, ancien
directeur de la compagnie et chef de
service à l'Office fédéral des transports, à
Berne, s'est rendu à Couvet.
- Nous avons dû batailler longtemps,

nous a-t-il dit, pour arriver à obtenir la
construction de la nouvelle gare de
Couvet que, personnellement, je considé-
rais comme la plus minable de Suisse et

surtout la plus dangereuse en ce qui
concerne l'imp lantation des voies.

En effet , si le bâtiment d'une gare est
une chose, le problème du champ des
lignes en est Uhe autre. C'est pourquoi , le
nouveau bâtiment ayant été reculé, la
voie 1 viendra désormais à fleur de quai
de la halle aux marchandises. Le passage
pour piétons qui se trouve au sud entre la
gare actuelle et le pont des Halles sera
supprimé.

La voie 2 qui, avec la voie 3 seront les
principales de la gare pour la circulation
des trains, seront séparées par un très long
quai pour les Voyageurs. Et un passage
pour piétons sera construit au nord des
voies, soit en bordure de I'Areuse.

PASSAGE DANGEREUX „

Le passage à niveau Pi erre-Dubied
(celui qui est dangereux à l'est de la gare,
puisqu'on doit y placer l'homme au
drapeau rouge chaque fois qu'un train
part en direction de Travers ou arrive de
cette localité , sera complètement fermé à
la circulation, mais certaines dispositions
seront cependant prises pour que ce pas-
sage puisse quand même être ouvert, pour
le cas où Celui des Halles devrait être
fermé momentanément.

Actuellement, ce sont des travaux
préliminaires pour la mise en place des
nouvelles voies ferrées qui sont exécutés
au pont des Halles et il faudra encore
attendre quelques mois avant que ne soit
achevés toutes les modifications et
améliorations décidées dans la gare de
Couvet du chemin de fer régional. G. D.

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.

Une correction de route
fort appréciée

De notre correspondant régional :
A la fin du printemps dernier, la route

qui conduit de Dombresson à Valangin et
vice versa a été fermée à la hauteur de la
scierie Debrot, à Saint-Martin , un premier
avis étant donné aux automobilistes qui
descendaient en direction de Neuchâtel, à
la sortie de Dombresson. Les usagers de la
route devaient alors passer soit par Sava-
gnier et Fenin, soit par Chézard-Saint-
Martin et Fontaines-Landeyeux.

On se souvient que ce détournement
avait provoqué l'intervention d'un grand
conseiller habitant Villiers (lors de la
séance de printemps du législatif cantonal
sauf erreur), lequel estimait que les mesu-
res prises par le service des ponts et chaus-
sées n'étaient peut-être pas entièrement
justifiées dans leur totalité. Aujourd'hui,
la situation est redevenue normale; les
mesures de restrictions ont été levées et la
circulation rétablie dans ce secteur.

Les travaux exécutés pendant de
longues semaines concernaient là correc-

uon (aujourd'hui tort appréciée) du tour-
nant de la Marnière, en amont de Pancieh
moulin de Bayerel. Les usagers de cette
chaussée ont souvent déploré l'étroitesse
du Virage et le manque dé visibilité. Il est
arrivé à de nombreuses reprises que les
poids lourds notamment ont empiété sur
les bords de la route au moment où arri-
vait un autre véhicule en sens inverse.

Lé Service cantonal des ponts et chaus-
sées a donc décidé de corriger ce tronçon
de route, d'une longueur de 320 m, en
passant de 5 m 50 à 7 m de largeur, voirfe
à 7 m 70 dans là partie la plus accentuée
du tournant.

Le bord nord de la chaussée qui n'était
pas suffisamment «solide » a été renforcé,
et une berme de visibilité a été créée par
l'enlèvement de plusieurs mètres cubes de
terre et de buissons... La chaussée a été
« refaite » sur toute sa largeur et un
nouveau tapis a été posé, Ainsi , les objec-
tifs prévus ont été atteints et cette correc-
tion Satisfait désormais les conducteurs de
véhicules à moteur. A. S.

A Ornans, «L'homme à la pipe »
attire un très nombreux public

De notre correspondant:
Nous l'avons annoncé, une très belle

exposition de peinture a lieu en ce
moment à Omans à l'Occasion du Cente-
naire de la mort de Gustave Courbet,
maître de l'école réaliste. Chaque jour,
Sauf le mardi, four de fermet ure, elle
attire dans la maison natale, musée de
l'artiste, des centaines de visiteurs venus
de toute la France, mais aussi de l'étran-
ger, de Suisse en partic ulier, de Belgique,
Hollande, Allemagne, Angleterre el
même d'Amérique.

EXPOSITION DE QUALITÉ

Il faut dire que cette exposition est de
Qualité car, outre les œuvres qui figurent

'habitude au Musée : « Courbet dans sa
prison à Sainte-Pélag ie », «Le Château
de Chillon », pour ne parler que de Celles-
là, 18 autres tableaux merveilleux et de
grande valeur sont pré sentés. Ils ont été

prêtés par Le Louvre, d'autres musées ou
des particuliers.

PRO JECTION DE FILMS

Le Visiteur peut également , dans la
cave de l'établissement , ancienne cave de
vigneron transformée en salle de specta-
cle, assister à la projection de deux films
en couleurs «L'homme à la p ipe » qui
retracé la vie de Courbet et « Ma Mie La
Loue », un joli documentaire sur la Val-
lée.

Gustave Courbet, né à Ornans (Fran-
ce), mort à Vevey (Suisse), n'a pas fini de
fair e courir les foutes.

Conductrice écrasée
par son tracteur

FUANS-VENNES

(C) Dimanche après-midi, sur la rûute dé
Fuans à Consolation, au lieu dit «Le Bas
des Gey » , commune de Fuans, M"" Fran-
cine Vuillemin, âgée de 59 ans, gagnait les
champs en empruntant une route eb
légère déclivité, au volant de son tracteur
agricole.

Pour des faisons encore inconnues, au
bas de la descente, le tracteur se retourna
sur la conductrice, la blessant très griève-
ment. Les pompiers du Centre de secours
d'Orchamps-Vennes la dégagèrent avec
beaucoup de peine et la transportèrent à
l'hôpital de Besançon, dans un état déses-
péré. On devait apprendre, peu après son
admission, le décès de l'infortunée agri-
cultrice.

La région d'Ornans
à nouveau sous les eaux
(c) La semaine dernière, Ornans et les
agglomérations de la vallée de la Loue
étaient inondés par une crue subite de la
rivière. Mardi, c'est un violent orage qui a
causé de sérieux dégâts dans la région.
Pendant près d'une heure, une pluie dilu-
vienne s'est abattue en particulier à
Scey-en-Varais , où des torrents ont
envahi certaines maisons, le restaurant du
lieu, entre autres. Les pompiers d'Ornans
ont dû intervenir à plusieurs occasions.

Une vision plus grande et un virage «aéré» facilitent la circulation à cet endroit.
(Avipress G. Cuche)

Décès à Fleurier d'un
ancien conseiller communal
De notre correspondant;
On rend aujourd'hui les derniers

devoirs à M. André Maumary, décédé
à l'hôpital de Fleurier dans sa
74me année, après une longue et cruel-
le maladie. Issu d'une famille habitant
Le Pasquier, M. Maumary fit un
apprentissage dans l'ancienne école
d'horlogerie de Fleurier et jusqu'à sa
retraite, il travailla à la fabrique Fleu-
rier-Watch Co SA à Fleurier, où il fut
un praticien de valeur.

M. Maumary s'intéressa très jeune à
la vie publique fleurisane. Inscrit au
parti libéral, il fut d'abord nommé
conseiller général et ensuite conseiller
communal, poste qu'il occupa pendant
quelque 30 ans. D'abord directeur de
police, il fut chef de la section des
Services industriels. Il fit partie de
plusieurs commissions communales et,

à la mort de M. Charles Koenig, il
assuma à titre intérimaire la présiden-
ce de l'exécutif jusqu'à la nomination
de M. André Junod.

M. Maumary présida aussi la caisse
paritaire interprofessionnelle d'assu-
rance contre le chômage et fut prési-
dent de la Société des forces motrices
du Plan-de-L'Eau. Quand il décida de
quitter le Conseil communal en 1968,
il devint alors président de la commis-
sion scolaire en remplacement de
M. Jean-Pierre Blaser, fonction qu'il
abandonna il y a une année seulement.

M. Maumary fut stoïque pendant la
maladie. C'était un homme cultivé et
qui souvent savait manier l'ironie avec
beaucoup de charme. Il aura été l'un
des conseillers communaux qui aura
fait à l'exécutif de Fleurier l'une des
plus longues carrières. G. D.

MÔTIERS
(Val-de-Travers • Neuchâtel)

Maison des Mascarons et Château
du 2 juillet au 18 septembre 1977

Exposition rétrospective
FRANÇOIS JAQUES

peintre du Jura
(1877 - 1937)

Ouverture : vendredi de 18 à 22 h - samedi de 14 à 18 h
et de 19 à 22 h - dimanche de 10 à 12 h et de 14 à 18 h

Entrée : Fr. 5.— pour les 2 expositions - Fr. 3.— pour une
exposition. Membres du musée, enfants, étudiants et
apprentis : Fr. 3.— et 2.— 032954 A

Couvet, cinéma Colisée t 20 h 30, «Usa , la
louve nu camp d'amour 7 » (18 ans) ;
23 h 15, « Prostitution»,

Môtiers, château et Mascarons : exposition
Françoi s Jaques , de 18 h à 22 h.

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

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

j M23iheures. ftlt t 'ï ftf ff * '
Couvet, le Jawaii i 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 . 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 61 13 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale r tel, 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.

Le Groupement des contemporains
1903 du Val-de-Travers a le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur André MAUMARY
son fidèle membre et ami.

039243 M

Le Ski-club de Buttes a le pénible
devoir de faire part du décès de

Angel ARROYO
¦M"-¦<¦•»» . . . ¦..•.¦*a-»Kar»*»* tmfy ŷt m
membre O.J. et ..frère de Messieurs
Pierre-Alain et Vves-ClaUde Lebet,
membres. 038089

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS DTV1̂ T°R^
RRIER
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LES VERRIÈRES
,a.v.:„ ;ji,.aM.< „ ¦;. . ..

Accordéonistes verrisans à
la radio

(c) Dirigé par M. Michel GrosSen, le club
d'accordéonistes « Ondina » des Verrières,
passera sur les ondes du 2mt programme
de la Radio romande, dimanche matin
14 août, dès 11 h 30.

Changement d'institutrice
(c) En remplacement de M"'Lucienne
Pérrinjaquet , qui s'est mariée,
M 1" Rosmarie Anker a été nommée titu-
laire d'une classe primaire. Elle commen-
cera son enseignement à la rentrée du
22 août.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ |

LES CERNETS - LES VERRIÈRES
Samedi 13 et dimanche 14 août 1977

37me Fête champêtre
Samedi dès 20 h 30, BAL

conduit par l'orchestre LES GALÉRIENS, 6 musiciens
Dimanche dès 11 h 30, soupe aux pois, jambon à l'os

dès 14 h et 20 h, BAL
conduit par l'orchestre BARBAÎRUC, 6 musiciens

038876 A

JL 1 COUVET 0 63 23 42
NON-RÉPONSE r- 63 19 89
FLEURIER 0 61 15 47

CONGÉLATEURS
BOSCH

Bahuts et armoires
de 130 à 500 litres

Prix spécialement avantageux
Maintenez au frais,

nous calculons à froid )
Arts ménager s WmmmmW,mmmm

^COUVET I I V <*m\
Tél . 63 12 06 mtarJUa -̂BW

037999 B



A fT&ÙmT Nous engageons pour \v̂Wr notre DO-IT-YOURSELF 1

/ VENDEUR J\ Entrée 19'septembre M
V ou date à convenir. m

m Faire offre ou se présenter \
ff à notre gérant, M. Fleury. _^S_5__w 1 !

V j ë \̂. Il
^̂ ^Bfcl âV V̂ 5  ̂_/_ M %V

Centre d'achat BA
^̂

l I Br

^̂ " Ĵ_T L̂ ^̂ m^̂  
038995

0OBIRAMA

Pour faire face à l'importante évolution de ce iSfaftj Bfiff
service, nous mettons au concours le poste KMSJIIMB
de mWK&mm

chef ordonnancement
bracelet-or

La fonction : responsable de l'ordonnancement, de l'achemine-
ment, de la commande et de la réception ; du respect des délais; de
l'information des services de vente pour tout ce qui touche aux
montres-bracelets or et joaillerie.

Les exigences: une formation et une expérience pratique de ce
travail, un esprit méthodique, le sens de l'organisation, la connais-
sance du produit horloger et l'habitude des relations avec les four-
nisseurs.

HS£§£g3 Les offres ; avec curriculum vitae et préten-
S___fl____S tions de salaire sont à adresser au chef du
^MJ^̂ H| personnel de la Compagnie des montres____t___B_§S LONGINES, Franclllon SA à 2610 Saint-lmier,
HB__BHC tél. (039) 42 1111 qui le* traitera personnel-
wHS&B&i lement avec discrétion.

¦jRnp§M^̂  038994 O

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ n¦ |
I Commerce de Sports en plein essor cherche I¦ ¦¦ vendeur !£ i
i de première force, qualifié. Responsable de rayon. g
8 Salaire élevé à personne compétente et dynamique, avec |
| participation au chiffre d'affaires. «
I Entrée immédiate ou à convenir. ¦

¦ Faire offres chez Ischl-sports, S
z Grand-Rue 15, 1630 Payerne I
* Tél. (0371 6125 20. 038830 O |

L.».».» a«»..»» j
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-.AM  ̂ Hôtel du Soleil - Neuchâtel
^W o O K ,
*M\ "O" /•K engage pour fin août

'***' PORTIER DE NUIT
Téléphoner à la Direction, 0 (038) 25 25 30 03890i o m

JL
«JAEGER-LECOULTRE»

Horlogerie de Luxe
GENÈVE

cherche, afin de renforcer son équipe de fabri-
cation,

un sertisseur
des bijoutiers
des bijoutiers-boîtiers

Nous souhaitons nous attacher les services de
collaborateurs qualifiés, débrouillards, au
bénéfice de quelques années d'expérience et
sachant faire preuve d'esprit créatif.
Prestations sociales étendues.
Horaire libre, vacances échelonnées.
Appartement à disposition.
Entrée en service immédiate ou à convenir.
Les personnes intéressées voudront bien
prendre contact avec notre chef du personnel
au

(022) 92 78 90
ou adresser leurs offres de service à l'adresse
ci-dessus,
Case postale 509, 1213 Petit-Lancy 1. S
D'avance, nous les remercions 037137 0 I

JP|E8 Pour son magasin de Cernier, M_B
Kgfô] Coop Neuchâtel engagerait Mml

I # une gérante I
ffpw Pour son magasin WëèK
«|tâ3 de Corgémont jsEfiS
MÊM entièrement transformé : ËSn

¦ # un gérant I
H # ou une gérante ¦
I # ou un couple ¦

|| || | bilingue, ainsi que des Bfili

¦ # vendeurs I
I # vendeuses I
WÊjjÉ pour ses différents magasins. _9__8

f̂fi Pour son Centre Coop SKi
ip|j |P de Fleurier : vLmmW

H # une vendeuse I
H en charcuterie ¦
fEjwfi Formation par nos soins fflH_KSU| possible. BH
SffcaHi II
|wpi§ Coop Neuchâtel, Portes- MB
BSS3 Rouges 55, 2002 Neuchâtel, fSËt
fjpm tél. (038) 25 37 21. 0390990 KH

Fabrique d'horlogerie
SOHOREC S.A.

' Poudrières 135-137
2006 Neuchâtel

cherche

POSEUSE DE CADRANS
Prière de faire offres écrites ou de se

présenter.
038954 O

K IM. i i—i
Une activité intéressante et indépendante vous attend comme

DÉMONSTRATEUR
t de nos appareils ménagers SATRAP

Après une mise au courant très soigneu- Ce poste intéresse un vendeur relative-
se, vous vous occuperez de la démonstra- ment jeune, sérieux, excellente présenta-
tion et de la vente des appareils ménagers tion, expérimenté dans le secteur ména-
SATRAP dans les Centres Coop, les ger, ayant autant que possible de bonnes
Grands Magasins Coop et pendant les connaissances des langues étrangères et
foires. Votre rayon d'activité englobera disposé à soutenir le bon renom des
les cantons de Neuchâtel, Fribourg, Vaud appareils SATRAP.
ainsi que le Jura. Lieu de résidence Téléphonez-nous pour convenir d'un
souhaité : Bienne, La Chaux-de-Fonds ou entretien sans engagement de votre
Neuchâtel. part.

COOP SUISSE
Service du personnel

Case postale, 4002 Bâle
Tél. (061 ) 35 50 50, interne 232 

MM
„ .038993 O
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Oqivaf
FABRIQUE D'HORLOGERIE

engage tout de suite ou pour date à convenir:

un(e) décotteur(euse)
une régleuse
une metteuse en marche
une ouvrière

connaissant le contrôle et la retouche des spiraux sur
appareil Greiner (binoculaire) ;

personnel féminin
pour divers travaux fins et soignés.

Veuillez adresser vos offres ou vous présenter à Ogival
S.A. chemin des Saules. Colombier, tél. (038) 4121 68.

039019 O

|7| ¦PT'̂ jjl Nous engageons immédiatement "H

ESfiEiyS sommelier (1ère) I
IslS Kl I connaissant les 2 services. 9
¦aWafllS'afalaiagWli Bons gains garantis. m

MMHHMI Téléphoner ou se présenter. s
BS_flf_Bf _̂WE _̂M 038950 0 ¦

Nous cherchons

GALVANOPLASTE
et

PASSEUR AUX BAINS
Nous offrons à personnes qualifiées :
- Travail agréable et bien rétribué
- Prestations sociales légales
- Caisse de retraite
- Bus desservant les alentours des Geneveys-

sur-Coffrane

- Horaire da travail :
6h 30 -12 h 00

13 h 15-17 h 00

Faire offres ou se présenter chez:
Werner Martin & Cie
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 1122. 03S107O

mmW'̂ ^ ë̂^^'̂ Ê̂ -̂î&^^U- Ŝk î '̂ Si ̂ ' ~. - ~- ~3M\mff M m ^ ^ ^—m m m—W ĝi^m ^mmmm] Ml|̂ r̂̂  ̂ ---T^*——m *—"*" i ^̂ "' iirff iM 'mTia aa»

EMBALLEUSE
capable d'effectuer quelques calculations et écritures.

Dans le cadre de notre RESTAURANT D'ENTREPRISE,
nous engageons une

DAME D'OFFICE
(Horaire 11 h-15 h)
pour assurer une partie du service de midi ainsi que divers
travaux de nettoyage.

Les intéressées voudront bien faire leurs offres à notre
service du personnel.

k Tél. (038) 35 21 21, 2074 Marin (NE). 038948 o A

I^m^mim^mmmmmmmmmmmmm Vmmmrmmm *\
Vous ne regretterez pas d'avoir changé de situation I
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 vous offrons u n fixe, des commissions et l'indemni-
sation de vos frais. Institution de prévoyance de premier
ordre.

Nous invitons les personnes intéressées, figées de 25 â
45 ans, mariées, à nous adresser une brève offre avec
curriculum vitae, sous chiffres 28-900181 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 038776 o

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

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

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

039118 O

URGENT

MONTEURS ELECTRICIENS
Travail de longue durée-

Time Davet Frères
Rue du Coppet 1, 1870 Monthey
Tél. (025) 4 58 91. 039003 O

m ^ t Ê k  CAISSE CANTONALE
gf «g D'ASSURANCE POPULAIRE
WfcCAPW à Neuchâtel

engage

aide-comptable
Préférence sera donnée ô personne ayant quelques
années d'expérience et possédant si possible des notions
en informatique.

Entrée en fonction : immédiate.

Adresser les offres, avec curriculum vitae, prétentions de
salaire et copies de certificats è

CCAP
Service du personnel
Rue du Môle 3, 2000 Neuchâtel. 033757 o
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

|* Important commerce radio-TV de la Broyé cherche *

• technicien-radio-TV j
g avec plusieurs années de pratique; responsable du servi- |
w ce à la clientèle et chef d'atelier. ¦

3 Salaire élevé à personne sérieuse et compétente. g
r Possibilité future d'intéressement à l'entreprise. J
. Entrée à convenir. «

B Faire offres sous chiffres 17-500445 à Publicitas SA, ,
| 1701 Fribourg. 038689 0 I¦ I
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ 1



; i&>ÏËj mf c&
M&lÈk

d\y f̂iriça *̂7

Goal!
Un à zéro pour la

machine à écrire suisse
à sphère imprimante

HERMES mm

Faubourg du Lac 11
2000 NEUCHÂTEL «
Tél. 038/25 25 05 S

O
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FOOTBALL- CLUB AUVERNIER
1942-1977

Deux dates veulent en général
signifier qu'un anniversaire est
fêté. Pour le F.-C. Auvernier cela
prend une autre résonance puis-
que 1942 est l'année où quelques
garçons du village et d'anciens
joueurs « mordus» de football
décident de fonder un club.
L'enthousiasme aidant, cela fut
assez facile, les aînés débroussail-
lant la partie administrative lais-
sant aux plus jeunes le soin de
taper dans le ballon. Ils ne deman-
daient pas mieux et y mettaient un
tel cœur qu'ils ne restèrent pas
longtemps dans la 4me ligue de
leurs débuts.

Le club de Colombier louait son
terrain des Chézards, les victoires
étaient nombreuses, les specta-
teurs d'Auvernier les fêtaient à la
buvette, ainsi chacun y trouvait
son compte. .

Quelques années en 3me et, par
deux fois, l'ascension en 2me ligue.
Là, la fougue et le cœur au ventre
ne suffisent plus, il faut une tacti-
que, des consignes, un système de
jeu peu compatible à la tournure
d'esprit des joueurs du cru qui, en
plus, ont pris quelques années et
surtout quelques kilos !

Il faut redescendre en 3me ligue
pour se sentir plus à l'aise. Une
deuxième équipe, des juniors dont
on voit partir et parfois revenir les
plus doués, les tournois, les
soirées théâtrales, les kermesses,
les matches au loto, les courses,
enfin toute la vie de société mais,
avec ces échéances hebdomadai-
res : les matches qu'il fauttoujours
jouer hors d'Auvernier. Quelques
espoirs naissent périodiquement
et sont ravivés lors des premières
études du tracé de la nationale 5.
Après bien des hésitations, la déci-
sion est prise en faveur du terrain
de Malévaux. Les péripéties ' riè1*'
vont pas manquer, échanges "ifëul

parcelles, abattage de rochers,
glissements et autres soucis pour
les autorités, les voisins et les diri-
geants du club.

Aujourd'hui, il faut savoir réso-
lument tourner le dos au passé/
sans renier toutes les joies, toutes
les peines d'autrefois, ceux qui
sont disparus, ceux qui restent.
Seul doit compter maintenant
l'avenir, il est dans le cœur de toute
la jeunesse qui va fouler l'herbe du
nouveau terrain.

Leur premier terrain : une réussite !
)

Le billet du président
Novembre 1942. -Août 1977.

Voici le moment tant attendu qui
arrive pour tous ceux qui ont
porté les couleurs du F.-C.
Auvernier. Nous avons aussi
notre terrain.

Au nom du club je tiens à
remercier tous ceux qui ont
œuvré à cette réalisation. Le

, . Conseil communal pour l'aide
accordée à la commission
spéciale chargée.de l'étude. Le
Conseil général qui a accordé les
crédits nécessaires pour tous les
travaux et l'aménagement de la
place de jeux. Enfin à toutes les
personnes qui de près ou de loin
nous ont facilité la tâche.

Mon souhait maintenant est
de voir nos équipes juniors et
seniors se montrer dignes du
magnifique cadeau que les
autorités et la population de
notre village viennent de leur
offrir. Eugène HOTZ

INAUGURATION OFFICIELLE
du terrain de football «Le Malévaux»
Samedi 13 août 1977
15 h 00 Remise du terrain par le Conseil Communal d'Auvernier

au F.-C. Auvernier
15 h 15 Auvernier juniors C - Marin juniors C
16 h 30 Vin d'honneur aux invités
17 h 00 Auvernier I - Corcelles I

Dimanche 14 août 1977
11 h 00 Auvernier vétérans - Corcelles vétérans
15 h 00 Auvernier juniors A - Corcelles juniors inters A

Cantine Cantine
Saucisses grillées Sandwichs etc.

Les juniors B du F.-C. Auvernier, vice-champions cantonaux et leur entraîneur M. Pasquier.

Avec cuissettes... mais sans maillots.
(Photo mise à notre disposition par un ami du F.-C. Auvernier)

Les «Mordus du fout» à leurs débuts

DEBOUT DE GAUCHE À DROITE
M. Lavanchy • E Hotz, A. Bevard, J. Elzingre, P. Maradan, F. Sydler, H. Pellet.
À GENOU : J. Donazzolo, G. Gyger, M. Perdrizat, R. Donazzolo, J.-L. Corti.

(Photo mise à notre disposition par un ami du F.-C. Auvernier)

La meilleure formation que le F.C. Auvernier
aie possédé de 1947 à 1950

FTV COULEUR 1
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H Gratuitement 5 jours à l'essai HB
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Le plus grand choix a des prix sans commentaires
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ES io%
: SUR

TOUS LES VÊTEMENTS
j CUIR ET DAIM
I POUR LES HOMMES

chez le spécialiste

Hôpital 3 NEUCHÂTEL
011416 A

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
\ ÉLECTRICITÉ.

Cortaillod Tél. (038) 42 11 52
011418A

m f.Xtl
S \A n̂s *=- - . _ -*. o. àriaj

piuC ::- " z _ =ad7T '"TiaMaay aJu BH K i.\?

fout compris. I
Puissants moteurs de 1.9 et 2 litres, un châssis moderne Tri-Stabil , une grande %>&

sécurité de construction avec un habitacle stable et des zones absorbant les chocs. *j^
un confort généreux , un entretien avantageux , une modeste ^_ ,P9M| K̂ i
consommation d'essence et un équipement particulièrement riche . T»J . IH TI H
tout cela est compris dans le prix de l'Opel Rekord. Venez vous en \̂  m-^M :§S
rendre compte vous-même lors d'un essai sans engagement. ""̂  afcaW gw

Opel Rekord. Une routière de grande classe. p|j

Et aussi la RECORD STAR! 9

GARAGE DU ROC I
Hauterive - Tél. 33 11 44 m

Agents locaux: p->
Ed. Barbey, tél. 53 28 40, Dombresson, Jean Wùtrich, |j3j
tél. 41 35 70, Colombier, tél. 46 13 96, Bevaix. pp

Entreprise de nettoyages

Molliet - E. Matile
Tél. 46 15 80

Nettoyage d'appartements,
villas, bâtiments neufs,

bureaux, magasins, vitrines.
011420 A

3

[J \̂|0 NEUCHÂTEL g
lVIQ Tél. (038) 25 83 01 !

SECOURS ;
dépannage jour et nuit B
TOUTES MARQUES «.«.A j

FAN - SPORTS • FAN - SPORTS
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La Triumph TR7 séduit tant par
ses performances et sa sportivité que par sa
sécurité.

Son capot recouvre un puissant
moteur de 106 CV, qui la fait prestement
monter en régime, tandis que le réservoir
sur le pont arrière l'habitacle renforcé,
les longerons profilés dans les portières et
les pare-chocs absorbant l'énergie d'impact
garantissent un maximum de sécurité.

® TRIUMPH TR7
1997 cmc. 106 CV D1N, boîte à 5 vitesses,
fr. 17500.- TR77/4f

Renseignements détaillés chez:

GARAGE WASER
U Côte - Peseux Tél. (038) 31 75 73

Votre électricien

V̂îîlÏÏSrl̂ iÎ
Grand-Rue4-Tél. 25 17 12

011419A



Cherche

ORCHESTRE
duo ou trio,
pour les 10-11 et
24-25 septembre.

Tél. (029) 2 75 75.
038S97 O

I 

Entreprise de la place cherche

un apprenti
radio-électricien BF g

(durée 3 ans). M
Entrée immédiate ou à convenir. B

Téléphoner pour rendez-vous au 24 13 61 (Interne 13). 038786 K N

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

Cherche
sommelière
pour le 20 août.
Débutante acceptée.

Tél. (038) 24 27 13.
034304 O

Véronique coiffure
cherche

une aide
pour les fins de
semaines.

Tél. 25 27 81. 0345S7 O

J'ACHÈTE MEUBLES
anciens dans n'importe quel état, bibelots,
tableaux, livres, vaisselle, pendules, etc.
Débarras d'appartements complets + caves
et galetas.

A lflllD ROCHEFORT
. LUUr CORTAILLOD

Tél. (038) 42 49 39, le soir. 038974 F

Jeune fille
18 ans, 2 ans école
commerce (maturité
fédérale) cherche
apprentissage,
banque, fiduciaire,
étude ou commerce.

Adresser offres écrites
à ES 1706
au bureau du journal.

034296 K

CARROSSERIE
%U *L-. René Christinat
ifpQSsk FONTAINEMELON
^^^W Tél. (038) 531705

URGENT cherche

tôlier en carrosserie
très capable. 0390UO

** On cherche ^É

JEUNE FILLE |

I

pour aider au ménage. fy
Entrée immédiate. ||
BOUCHERIE F. FRANK I
2525 LE LANDERON i
Tél. 51 33 36. 038962 0*

Commerce de la place
cherche

femme
de ménage
Travail à mi-temps.

Tél. 2510 67. 034306 0

Cherchons
pour début
septembre

sommelière
Débutante acceptée.

Tél. (038) 55 17 98.
038579 0
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L'ANNONCE
efficiente devient facilement un

V  ̂ h COUP DE
S?* {S S CLAIRON

A r̂^̂ \̂ si son texte et sa présentation
W s'harmonisent pour attirer l'œil,

d'autant plus si elle paraît dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

S - r

CHEVAL - SERVICE
JÉ

 ̂
TOUS ARTICLES POUR

¦Ĵ Ê̂  CHEVAUX ET CAVALIERS

^̂ ^V ~ cadeaux hippiques

-AmWÈSÈrz T Envois dans toute la Suisse

M̂ ^Ê 
Fermé le lundi

JL-.̂ S^̂ 1"» AV. Bachelin 15 t (038) 33 17 33 .
/ »E et C. Vuillemin 2072 SAINT-BLAISE Neuchâtel

ES
FRIGOS
20 modèles
au choix
toutes marques
en stock
dès Fr. 258.—

Imbattable:
Congélateurs
Bahuts
ou armoires
dès Fr. 338.—

Toute la gamme
jusqu'à 600 I.

Pas d'acompte
à la livraison
Suce.
DISCOUNT
DU MARCHÉ
Rue du Marché 6
La Chx-de-Fds

039105 B

Ë \̂ LA FONTENELLE
BBP) ) j CENTRE SCOLAIRE SECONDAIRE
Wj&y DU VAL-DE-RUZ

Rentrée des classes:
Iundl22 août1977,à13 h 40
- nouveaux élèves: à l'Aula du collège
- autres élèves : dans les classes, selon liste

affichée.
Les élèves pourront obtenir leur abonne-
ment de transport au bureau du VR
à Cernier.
Cernier, le 12 août 1977
A La direction

038426 A

Fiduciaire cherche fonds pour un montant
de

Fr. 150.000.—
Bon placement avec intérêt à convenir.
Durée de ce placement : 5 ans.
Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres EH 1541 au
bureau du journal. 035138 A

Les réparations de votre
voiture à des prix avantageux

et discutés d'avance,
seront exécutées dans le garage.
Benzine -.89, -.92.
Pendant les travaux , accès par
Vauseyon.
H. Comtesse, Draizes 68, Neuchâtel.
Tél. 31 38 38.

vSss0NS .FISCHER

Tél. (038) 334932? MARIN-NEUCHATEL

VENDRED112 AOÛT
LA FERME ROBERT

MAUBORGET
dép. 13 h 30 Fr. 16.50 AVS Fr. 13.50

DIMANCHE 14 AOÛT
COURSE SURPRISE

avec dîner
dép. 8 h Fr. 52.— AVS Fr. 46.—

SAIGNELÉGIER
MARCHÉ CONCOURS

dép. 8 h Fr. 22.— AVS Fr. 17.50
039018 A

MUSÉE JEIMISCH VEVEY
du 5 juin au 28 août 1977

EXPOSITION internationale
de TAPISSERIES

la vigne, le vin, le sacre
et le carton numéroté illustré par
PRASSINOS
de 10 à 12 h, de 14 à 18 h. Fermé le lundi
ARTS ET LETTRES. 030154 A

COURS DE PRÉPARATION A LA MAITRISE FÉDÉRALE
ET DE PERFECTIONNEMENT POUR REPRESENTANTS
ET AGENTS DE COMMERCE

Pour vendre mieux...
Inscrivez-vous sans tarder aux

COURS DE VENTE +
COURS COMMERCIAUX

qui seront organisés à NEUCHÂTEL
d'octobre 1977 à septembre 1979.

Technique et psychologie de la vente,
économie nationale, géographie,
comptabilité, droit commercial, etc..

Renseignements et inscriptions auprès des sociétés
organisatrices :
Société suisse des voyageurs de commerce
Ligue suisse de la représentation commerciale
Société suisse des employés de commerce
Union commerciale et école professionnelle com-
merciale Neuchâtel
Séance d'information vendredi 9 septembre 1977 à 20 h,
à l'Hôtel TERMINUS Neuchâtel. 038429 A

RÉPARATIONS
MACHINES
À LAVER

Toutes marques
DEVIS GRATIS
Travail rapide

et soigné

Travers
(038) 63 20 50

Le Locle
(039) 31 68 49
Bureau central
24 H SUR 24 H.
(021)23 52 28

037008 A

037344 A
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|§P|| En raison du développement raffiS
jB|||3 de son front de vente, ^1
W&5m Coop Neuchâtel engagerait K%£j
fr£§ËÉl des JaaBi

I % garçons de plot I
I bouchers H
¦janl Pour son Centre Coop EKBM
9&fij de Fleurier : tSÊâ

I # une vendeuse I
H en charcuterie H
Bwi Formation par nos soins B$1BBKB possible. I|gs§
H HBïKImSÊ Coop Neuchâtel, Portes- jSHf
KEfl Rouges 55,2002 Neuchâtel, \Sm
MB tél. (038) 25 37 21. ¦
fcgwg 039101 o BijP

mmwKf mmmmmmmmmmmmM .- ~ '

BSCTSgMpaîfl̂ tM cherche immédiatement ou pour date
KpiSjl̂ -̂ iiaSgJ à convenir ,

KHI] SOMMELIER (ÈRE) 0
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Téléphoner à la Direction, 0 (038) 25 29 77 |

I LOOPING I
Nous cherchons: 9

PEINTRE AU PISTOLET 11
sur petites pièces soignées en métal; f§aj

UN CHEF D'ÉBAUCHE 1
pour diriger notre fabrication de mouvements et deB
pendulettes. H
Nous offrons un poste indépendant et intéressant; Sjjjg

MICROMÉCANICIENS M
ou feL-

MÉCANICIENS-OUTILLEURS M
ayant des aptitudes de chef, peuvent soumettre leurB
candidature. «BS
Entrée: immédiate ou à convenir. £5^

Adresser offres chez LOOPING SA §1
Manufacture de réveils et de pendulettes, £js|
rue de la Gare 5a, 2035 Corcelles. 039002 oK

Nous cherchons

OUVRIÈRES
pour travaux faciles et intéressants

s
Horaire de travail
6 h 30-12 h 00

13 h 15- 17 h 00

Les alentours des Geneveys-sur-Coffrane sont desservis
par un bus.

Faire offres ou se présenter chez :
Werner Martin & Cie
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 11 22. 039106O

H ** Mm

CHAMBRE À COUCHER en parfait état, à bas prix,
sans literie. Tél. 31 28 77. 033981 J

OBSTACLES DE SAUTS ÉQUESTRES, prix à
convenir. Tél. 46 19 67. 033983 J

1 FRITEUSE de table Fri-Fri 6-7 personnes 380 V ;
1 congélateur 320 litres, 6 tiroirs ; 1 frigo Satrap
140 litres. Tél. 42 53 32, heures des repas.034329 J

VÉLOMOTEUR CILO ancien moteur, refait à neuf,
650 f r. Tél. 33 37 54. 034516 J

VOILIER à cabine, Edel 5, année 1977, état neuf,
4 couchettes confortables. Tél. 46 19 24 (18 à
19 h). 0343S4 J

RADIOCOMMANOE Multiplex Royal FM 40 MHZ;
divers modèles, avions, planeurs, 2 Bell 47.
Tél. 24 67 47. 034293 J

VÉLO CILO garçon 8 à 14 ans, 5 vitesses, 200 fr.
Tél. 25 05 89. 034556 J

SALON usagé, 1 divan-lit et 2 fauteuils, 200 fr.
Tél. 42 26 03. 034554 J

CUISINIERE ÉLECTRIQUE Le Rêve à encastrer,
neuve, 4 plaques. Tél. 53 13 24. 034320 J

TABLE CUISINE combinée pour repassage 80 fr. ;
1 réchaud électrique 2 plaques, 40 fr. Tél. (038)
31 12 02. 033955 J

PEUGEOT monovitesse 103 L, roulé 3 mois, 600 fr.
Tél. 25 90 65, dès 15 heures. 034323 J

PRIX BAS : transformateur 12 V Lego; trottinette;
tourne-disque d'enfant; caisses pour fleurs ; chai-
se haute d'enfant, en bois. Tél. 31 32 63. 034326 J

PRIX TRÈS BAS: joli lampadaire et diverses
lampes; deux fauteuils; buffet de service; machi-
ne à coudre ancienne; fer à repasser, cuisinière
butagaz, 4 feux, four. Tél. 31 32 63. 034325 J

JUMELLES 8 x 20, longueur 10 cm, 175 grammes :
220 f r. Tél. 24 33 42. 034566 J

TAPIS OMAN, 250x350, 450 fr., tapis violet,
200 x 300, 130 fr. Tél. 24 33 42. 034565 J

A BAS PRIX : paravent ancien, parfait état ; armoire
en bois avec tringle et étagères, utilitaire ; commo-
de rustique; meuble bas 100 x 65 cm avec
2 tiroirs, marbre facultatif; tapis laine nordique
4 x 3  m . Tél. 31 32 63. 034324 J

3 CHIOTS bouvier bernois avec pedigree, vaccinés.
Tél. (037) 67 14 78. 034624 J

SCIE CIRCULAIRE avec mortaiseuse et raboteu-
se-dégauchisseuse «Inca » avec accessoires.
Téléphoner le soir dès 19 h, au (038) 63 23 22.

| 028525 J

PAROI DE SÉPARATION vitrée, porte centrale,
hauteur 3,75 ou 2,87, largeur 4,25 mètres. A pren-
dre sur place 200 fr. Tél. 31 65 25. 034310J

DÉRIVEUR 470, très bon état, Laser peu navigué,
bon état. Tél. 55 13 12. 034314 J

PARTICULIER cherche retraité de confiance pour
aider entretien propriété quelques heures par
mois, région Saint-Biaise. Tél. 33 20 63. 033961 J

FEMME DE MÉNAGE est cherchée une matinée
par semaine, quartier La petite fin, Cortaillod.
Tél. 42 39 56. 034551 J

A BEVAIX: personne cherchée pour travaux
ménagers y compris repas de midi, du lundi au
vendredi. Tél. 41 20 63. 034328 J

ON CHERCHE femme de ménage 2 matins par
semaine. Tél. 24 57 34. 036500 J

PE.iyiAWE£ AJ.OUEk
GARAGE ou abri à Fontainemelon. Tél. 53 36 71.

034339 J

APPARTEMENT 4PIÈCES avec balcon, tout confort
et vue, possibilité garage. Corcelles-Peseux.
Tél. 25 18 92, le soir. 034342 J

COUPLE 2 ENFANTS cherche logement 4 pièces,
confort, ancien ou moderne, région Salnt-Blalse -
Marin. Adresser offres écrites à C01698 au bureau
du journal. 034295 J

LOCAL pour parquer bus Citroën, dimensions
minimum porte, haut. 2,70, larg. 2 m. Tél. (038)
25 30 87. 033342 J

VAL-DE-RUZ, 2 pièces, cuisinette agencée, tapis
tendus, douche. Tél. 57 11 05. 034318 J

VAL-DE-RUZ, studio, cuisinette agencée, tapis
tendu, douche. Tél. 57 11 05. 034319 J¦ • ... :i . ¦ ..1 .''fttoiir 
A CERNIER studio meublé 150 fr., charges compri-
ses, confort, situation tranquille. Téléphoner dès
19 h 30 au 57 12 71. 034321J

CHAMBRE avec ou sans pension, 5 minutes de la
gare. Tél. 25 98 67. 034315 J

BOUDRY-centre dans zone tranquille, logement
2 chambres, confort moderne, grande terrasse,
jardin. Tél. 33 36 07. 033935 J

POUR 24 SEPTEMBRE à Boudry 4 pièces, rustique
dans petite maison, tapis tendus, cuisine agencée,
dépendances, machine à laver, balcon, parcelle de
jardin. Tél. 42 13 96 de 12 à 15 h ou (031) 58 15 18,
dès 19 heures. 034345 J

RUE DE LA CÔTE, 4 grandes chambres, 2 balcons,
tout confort, 430 fr. plus charges. Libre immédia-
tement. Tél. (039) 37 11 07. 033972 J

PESEUX petit 3 pièces, confort, jardin. 300 fr.,
charges comprises. Tél. 31 98 09. 034351 J

STUDIO MEUBLÉ 195 fr. ; chambre-studio 120 fr.
Tél. 41 28 15. 036499 J

STUDIO, bains, cuisine, 275 fr., charges compri-
ses. Tél. (021) 35 13 71, interne 13, dès 9 heures.

033979 J

APPARTEMENT, RUE POURTALÈS 2 chambres,
cuisine, W.-C, dépendances. Libre immédiate-
ment. Loyer mensuel 110 fr. Tél. 25 10 64.

038324J

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

AUX ENVIRONS DES PONTS-DE-MARTEL, petit
logement chauffé, conviendrait comme week-end.
Tél. (039) 37 16 13. 033949 J

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

VÉLOMOTEUR (Maxi Puch, Ciao. etc.)
Tél. 31 89 14. 034347 J

FETE DES VIGNERONS. Je cherche à acheter deux
billets. Tél. 24 60 15. 033882 J

UN ÉTABLI D'HORLOGER et un vélo garçon,
10 ans. Tél. (038) 51 29 93. 038323 J

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

JE CHERCHE du travail, région Neuchâtel. Steiger
Vignoble 72, 2087 Cornaux. 034349 J

JEUNE EMPLOYÉE de commerce cherche place si
possible avec contact, éventuellement à la demi-
journée. Adresser offres écrites à HW 1709 au
bureau du journal. 034317 J

DAME FERAIT retouches; travail soigné.
Tél.,25 00 37. 033960 J

PEINTRE effectue vos travaux, prix intéressants.
Téléphoner entre 12 h et 14 h au 25 65 18.

033985J

URGENT à donner grand chien affectueux, propre,
10 mois. Laederach, Verger-Rond 12. 034343 J

DAME DISTINGUÉE féminine souhaite échange
d'idées, partenaire 53-63 ans, intérêts culturels.
Ecrire à DR 1705 au bureau du journal. 034287 J

URGENT GROUPE INDÉPENDANT SPORTIF DE
NATATION PRIVÉ cherche moniteur (trlce) pour
enseigner une fois par semaine de 18 à 20 heures,
le mercredi. Début des leçons 7 septembre 1977.
Adresser offres écrites à BA 1644 au bureau du
journal. 033897 j

¦ Henniez Santé ïï
Hj eau minérale jH
¦ gazelle «
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L'un des prévenus a pris la poudre d'escampette
Au tribunal de district

De notre rédaction biennoise:
Le tribunal de district de Bienne, placé

sous la présidence de Mc Bernard Staehli ,
avai t hier à s'occuper de trois petites affai-
res. Dans la première , un ressortissant
marocain de 25 ans établi à Bienne , M. B.,
était prévenu de vols à l'étalage, de tenta-
tives de vols et d'attentat à la pudeur des
enfants. Il avait accompli une dizaine de
vols dans différents magasins de la place ,
entraîné dans ses méfaits par un complice
tunisien de 27 ans, Y. M. Ce dernier
toutefois , après avoir été arrêté par la
police et avoir purgé quelques j ours de
préventive, avait préféré prendre la fuite
sans attendre le jugement. Les deux
hommes « opéraient » toujours ensemble,
l'un dérobant pantalons , rasoirs, paires de
chaussures et autres enregistreurs, tandis
que le second faisait diversion. Dans un
magasin de pantalons, les deux Africains

avaient même pris l'habi tude d'aller se
servir tous les lundis soirs ! L'ouvrier
marocain s'était aussi rendu coupable
d'avoir eu des relations sexuelles avec
une jeune fille italienne âgée de 15 ans
seulement.

Le tribunal l'a finalement condamné à
une peine d'emprisonnement de 16 mois
(moins 99 jours de préventive), peine
assortie cependant d'un sursis de quatre
ans. De plus, il est menacé d'expulsion du
pays pendant cinq ans en cas de récidive.
M. B. devra en outre payer 2500 fr. de
frais de tribunal. Par la même occasion ,
son complice tunisien a écopé de 10 mois
de prison avec sursis pendant quatre ans.
Il est expulsé de Suisse durant une période
de cinq ans et devra s'acquitter de
1500 fr. de frais de procédure: Enfi n , les
deux complices devront encore débourser
950 fr. solidairement.

Dans le deuxième cas, l'accusé S.P.
devait notamment répondre d'infractions
à la loi sur les stupéfiants. Lors d'une
première comparution devant le même
tribunal en juin dernier , son avocat
M c Pierre Weber avait demandé une
expertise psychiatrique du prévertu .
Celle-ci a établi qu 'un traitement psycho-
thérapeutique s'avérait nécessaire de
toute urgence. C'est ainsi que , si les juges
ont infligé à S. P. 12 mois de réclusion
dont à déduire 123 jours de préventive ,
cette sentence sera remplacée par un trai-
tement dans une maison pour toxicoma-
nes. S. P. devra néanmoins s'acquitter de
4300 fr. de frais de tribunal. —

UNE LOQUE

Cas presque semblable pour R. G.,
représentant en textiles, âgé de 26 ans et
domicilié à Alfermée. Pris par la drogue à
l'âge de 16 ans déjà , il ne s'en remettra
pas et c'est une véritable loque humaine
que la police a arrêté au mois de juin der-
nier. Auparavant , R. G. avait notamment
falsifié certaines ordonnances médicales
afin de se procurer la drogue dont il ne
pouvait plus se passer. Aujourd'hui
cependant , il en « a marre » de se droguer ,
comme il devait le déclarer aux juges. Et
R. G. d'affirmer sa foi inébranlable en sa
volonté de s'extraire une fois pour toutes
de ce cercle infernal que représente la
drogue.

Le tribunal a quant à lui suspendu pour
environ trois mois l'audience sans rendre
de jugement afin de pouvoir procéder à
une expertise psychiatrique. En outre,
ceia permettra aux juges de se rendre
compte si R. G. est totalement guéri de la
drogue.

Deux collisions
(c) Hier vers 10 h 30, une collision s'est >

produite entre une automobile et un
cyclomoteur à la route de Bruegg. Le pas-
sager du cyclomoteur, victime de
plusieurs blessures, a été transporté à
l'hôpital régional. Il est domicilié à Lyss.'
Dégâts.

Puis vers 19 h , une collision similaire
s'est produite rue Centrale, à la hauteur,
du restaurant «Pick ». La passagère du
cyclomoteur, une jeune Biennoise âgée de
15 ans, blessée à un bras, a été conduite à
l'hôpital Wildermeth.

Avant-première sur le traditionnel
Marché-concours de Saignelégier

Des courses qu'on ne voit nulle part ailleurs. (Photo Bévi)

De notre correspondant :
Pour la 74mc fois la mi-août sera marquée, aux Franches-Montagnes, par le fameux

marché-concours de Saignelégier. Une fête mi-agricole, mi-folklorique, qui correspond
sans aucun doute à un besoin puisque chaque année, et parfois malgré un temps exécra-
ble, le succès est assuré. Succès de deux ordres. Auprès des agriculteurs de la région et
du Jura d'abord, qui amènent en nombre constant leurs chevaux pour les soumettre aux
diîMrehfs Jury ' et, éventuellement, pour les offrir aux nombreux marchands qui
«hantent » ce haut-lieu de l'élevage chevalin à cette occasion. Mais succès aussi auprès
d'un public de plusieurs dizaines de milliers de spectateurs qui , sans être des connais-
seurs ni de l'élevage, ni des courses chevalines, aiment trouver et retrouver cette
ambiance particulière , cette grande fraternité qui s'établit pour quelques heures autour
du brave cheval des Franches-Montagnes.

Si le Marché-concours de Saignelégier conserve en gros le même canevas, ses orga-
nisateurs essaient d'innover en introduisant chaque année quelque attraction nouvelle.
C'est ainsi qu 'ont été introduites tout récemment des courses pour demi-sang et des
courses au trot et au galop reconnues par la Fédération suisse de sports équestres,
courses qui ont permis l'introduction du pari mutuel. Cette année, une course spécifi-
quement féminine mettra aux prises des cavalières montant des demi-sang. Mais
l'essentiel de l'affiche demeure les courses campagnardes, ces courses qu 'on ne voit
nulle part ailleurs , que ce soit celles réservées aux jeunes gens et aux jeunes filles
montant sans selle, ou les courses si caractéristiques de chars à banc ou à plate-forme.

Et puis les attractions qui se greffent autour de cette manifestation chevaline ne
manquent pas d'intérêt : foire , jeux forains , danse. Le Marché-concours de Saignelégier
forme un tout dont on ne pourrait rien retrancher sans enlever quelque chose à la fête.
Toutes proportions gardées, il est pour les éleveurs jurassiens ce que la grande fête qui
se déroule actuellement à Vevey est pour les vignerons vaudois : un rite, une cérémonie
à laquelle chacun est chaleureusement invité. BÉVI

JURA

Un étalon présenté au jury et... au nombreux public. (Photo Bévi)

Subvention
de 90.000 fr.

pour une société
jurassienne

Au cours de sa dernière séance, le
Conseil exécutif du canton "de Berne a
évoqué à nouveau les orages violents qui
se sont abattus sur le canton de Berne
durant cet été. Il a accordé un crédit
extraordinaire de 890.000 fr. à la direc-
tion des travaux publics pour la remise en
état de diverses routes cantonales et la
réparation de ponts et murs de soutène-
ment.

Le gouvenement bernois a accordé
d'autre part une subvention de 90.000 fr.
pour 1977 à la Société jurassienne
d'émulation , reconnue institution
d'importance régionale. Enfin , il a nommé
M. Robert Salvade, de Porrentruy, en
tant que représentant de l'Etat au sein de
la commission de l'Ecole professionnelle
commerciale de Porrentruy, en rempla-
cement de M. Frédéric Schwendimann,
décédé.

NEUCHÂTEL .oaoût 11 août
Banque nationale 620.— d 620.— d
Crédit foncier neuchât. . 630.— d 630.— d
La Neuchâteloise ass. g. 340.— d 340.— d
Gardy 50.— d 48.— d
Cortaillod 1070.— d 1070.— d
Cossonay 1075.— d 1075.— d
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 200.— d  200.— d
Dubied bon 210.— o 210.— o
Ciment Portland 2050.— d  2050.—d
Interfood port 2675.—d 2700.—d
Interfood nom 520.— d 520.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 400.— d 400.— d
Hermès port 400.— d 400.— d
Hermès nom 140.— o 140.— o

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1235.— 1235.—
Crédit foncier vaudois .. 1010.— 1000.—
Ateliers constr. Vevey .. 710.— 710.—
Editions Rencontre 455.— d 455.— d
Innovation 302.— d 313.—
Rinsoz & Ormond 450.— d 450.— d
La Suisse-Vie ass 3100.— d  3125.— d
Zyma 750.—d 750.—d

GENÈVE
Grand-Passage 317.— d 325.— d
Charmilles port 680.— d 680.— d
Physique port 200.— 190.—
Physique nom 170.— 160.—
Astra 1.60 1.65
Monte-Edison —.53 —.53
Olivetti priv 2.10 2.15 d
Fin. Paris Bas 74.— 73.—
Schlumberger 162.50 168.—
Allumettes B 37.50 d 37.— d
Elektrolux B 64.50 d 64.—d
SKFB 38.— 37.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 204.— 205.50
Bâloise-Holding 350.— 352.—
Ciba-Geigy port 1360.— 1375.—
Ciba-Geigy nom 670.— 674.—
Ciba-Geigy bon 1060.— d 1070.—
Sandoz port 4425.— 4500.—
Sandoz nom 1900.— 1910.—
Sandoz bon 620.— 618.—
Hoffmann-L.R. cap 92250.—d 93000.—
Hoffmann-L.R. jce 87500.— 87750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8750.— 8800.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 700.— 701.—
Swissair port 747.— 753.—
UBS port 2875.— 2875.—
UBS nom 520.— —.—
SBS port 372.— 374.—
SBS nom 273.— 273.—
SBS bon 319.— 320.—
Crédit suisse port 2025.— 2050.—
Crédit suisse nom 378.— 383.—
Bque hyp. corn. port. ... 430.— d 430.— d
Bque hyp. com. nom. ... 400.— d 400.— d
Banque pop. suisse 2010.— 2020.—
Bally port 1360.— 1360.—
Bally nom 1200.— 1240.—
Elektrowatt 1620.— 1640.—
Financière de presse ... 184.— d 184.—
Holderbank port 462.— 464.—
Holderbank nom 413.— d 415.—
Juvena port 221.— 218.— d
Juvena bon 8.75 d 9.—
Landis & Gyr 870.— 890.—
Landis & Gyr bon 87.— 89.—
Motor Colombus 885.— 910.—
Italo-Suisse 195.— d 199.—
Œrlikon-Buhrle port 2285.— 2320.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 719.— 715.—
Réass. Zurich port 4275.— 4275.—
Réass. Zurich nom 2490.— 2485.—
Winterthour ass. port. .. 1850.— d  1860.—
Winterthour ass. nom. .. 1380.— 1390.—
Zurich ass. port 9600.— 9650.—
Zurich ass. nom 7250.— 7250.—
Brown Boveri port 1545.— 1575.—
Saurer 760.— d 765.— d
Fischer 700.— 700.—
Jelmoli 1190.— 1190.—
Hero 3100.— 3100.—

Nestlé port 3500.— 3510.—
Nestlé nom 2125.— 2130.—
Roco port 2450.— 2450.—
Alu Suisse port 1565.— 1580.—
Alu Suisse nom 640.— 645.—
Sulzer nom 2645.— 2670.—
Sulzer bon 381.— 382.—
Von Roll 515.— 540.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 64.75 65.—
Am. Métal Climax 91.—d 95.25
Am. Tel&Tel 152.— 153.—
Béatrice Foods 61.— 61.—
Burroughs 168.50 173.—
Canadian Pacific 42.50 43.—
Caterp. Tractor 126.— 126.50
Chrysler 38.25 38.75
Coca Cola 92.50 d 93.50
Control Data 50.— 50.75
Corning Glass Works ... 163.50 d 163.50
CPC Int 130.50 131.—
Dow Chemical 76.— 76.50
Du Pont 284.— 285.—
Eastman Kodak 138.50 142.—
EXXON 123.— 123.50
Ford Motor Co 105.— 107.—
General Electric 130.50 133.—
General Foods 83.75 84.50
General Motors 160.50 162.50
General Tel. & Elec 79.— 79.75
Goodyear 49.75 50.—
Honeywell 123.50 124.50
IBM 641.— 648.—
Int. Nickel 54.75 55.—
Int. Paper 108.— 109.50
Int. Tel. & Tel 81.25 83.—
Kennecott 63.75 65.—
Litton 33.75 33.50
Marcor —.— , 
MMM 119.50 121. 
Mobil Oil 162.— 162.—d
Monsanto 153.50 156.—
National Cash Register . 107.50 109.50
National Distillers 53.75 53.75
Philip Morris 144.— 146.50
Phillips Petroleum 75.— 75.75
Procter & Gamble 194.50 199.—
Sperry Rand 85.— 86.75
Texaco 70.50 71.—
Union Carbide 113.50 115.—
Uniroyal 24.50 24.50
US Steel 83.25 84.25
Warner-Lambert 64.75 65.25
Woolworth F.W 52.75 62.50
Xerox 125.50 130.—
AKZO 31.50 31.—
Anglo Gold I 44.75 44.25
Anglo Americ. I 7.95 7.75
Machines Bull 13.50 13:75
Italo-Argentina 95.— 95.50
De Beers I 9.15 9.10
General Shopping 357.— 360.—
Impérial Chemical Ind. .. 17.50 17.— d
Péchiney-U.-K 41.— 42.—
Philips 28.50 28.25
Royal Dutch 141.— 140.50
Sodec 7.80 d 7.95
Unilever 121.— 121.—
AEG 93.50 93.25
BASF 165.50 166.50
Degussa 260.— d 261.— d
Farben. Bayer 144.— 144.50
Hœchst. Farben 145.50 145.50
Mannesmann 156.50 158.50
RWE 186.50 187.50
Siemens 289.— 290.—
Thyssen-Hùtte 124.— 124.—
Volkswagen 182.50 183.—

FRANCFORT
AEG 89.— 88.10
BASF 158.70 159.80
BMW 219.20 220.—
Daimler 343.50 345.50
Deutsche Bank 283.60 286.80
Dresdner Bank 231.10 233.50
Farben. Bayer 138.50 139.20
Hœchst. Farben 139.50 140.—
Karstadt 364.— 366.20
Kaufhof 238.50 241.30
Mannesmann 150.10 154.—
Siemens 277.— 278.20
Volkswagen 174.— 176.80

MILAN 10 août 11 août
Assic. Generali 41230.— 41090.—
Fiat 1810.— 1827.—
Finsider 84.50 83.—
Italcementi 10175.— 10125.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 910.— 900.—
Pirelli 1990.— 1995.—
Rinascente 45.25 45.50

AMSTERDAM
Amrobank 68.70 68.60
AKZO 31.90 31.70
Amsterdam Rubber 82.— 80.—
Bols 63.— 63.—
Heineken 119.— 119.10
Hoogovens 36.— 35.70
KLM 119.40 119.20
Robeco 179.60 180.50
TOKYO
Canon 482.— 500.—
Fuji Photo 769.— 790.—
Fujitsu 300.— 302.—
Hitachi 221.— 225.—
Honda 560.— 569.—
Kirin Brew 385.— 386.—
Komatsu 290.— 294.—
Matsushita E. Ind 596.— 619.—
Sony 2260.— 2280.—
Sumi Bank 277.— 277.—
Takeda 237.— 238.—
Tokyo Marine 468.— 468.—
Toyota 911.— 935.—
PARIS
Air liquide 284.40 287.50
Aquitaine 292.80 294.—
Cim. Lafarge 165.50 169.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 149.90 149.10
Fr. des Pétroles 100.— 101.10
L'Oréal 731.— 746.—
Machines Bull 27.10 27.70
Michelin 1183.— 1190.—
Péchiney-U.-K 84.10 85.50
Perrier 86.60 87.80
Peugeot 236.— 241.—
Rhône-Poulenc 60.30 60.50
Saint-Gobain 116.90 117.40
LONDRES
Anglo American 1.89 1.80
Brit. & Am. Tobacco 2.75 2.73
Brit. Petroleum 9.20 9.20
De Beers 2.03 2.02
Electr. & Musical 2.30 2.33
Impérial Chemical Ind. .. —.— 84.08
Imp. Tobacco —.78 —.78
Rio Tinto 2.16 2.12
Shell Transp 5.70 5.73
Western Hold 17.13 17.—
Zambian anglo am —.11 —.11

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 45-5/8 44-3/4
Alumin. Americ 49-1/4 48-5/8
Am. Smelting 17-7/8 17-5/8
Am. Tel & Tel 63-1/4 63-1/8
Anaconda 15-1/2 15-5/8
Bœing 59-3/8 58-5/8
Bristol & Myers 32-7/8 33
Burroughs 71-7/8 71-1/8
Canadian Pacific 17-7/8 17-7/8
Caterp. Tractor 52 52-1/8
Chrysler 16 15-5/8
Coca-Cola 38-3/4 38-5/8
Colgate Palmolive 25-1/4 25-3/8
Control Data 21 20-7/8
CPC int 54-5/8 54-3/8
Dow Chemical 31-5/8 31-1/8
Du Pont 117-3/4 116
Eastman Kodak 58-1/4 58
Ford Motors 43-7/8 42-3/4
General Electric 54-7/8 54-3/8
General Foods 34-7.8 34
General Motors 67-1/4 65-1/2
Gillette 27 27
Goodyear 20-3/4 20
GulfOil 28-3/8 28-1/4
IBM 268-1/4 266-1/8
Int. Nickel 22-3/4 22-5/8
Int. Paper 45 45

Int. Tel & Tel 34-3/8 34
Kennecott 26-1/2 26-1/4
Litton 13-3/4 13-1/2
Merck 53-7/8 53-5/8
Monsanto 64-1/4 63-1/4
Minnesota Mining 49-3/4 50-1/8
Mobil Oil 67-1/4 66-1/8
National Cash 45-1/4 44-3/4
Panam 5-1/2 5-3/8
Penn Central 1-3/8 1-3/8
Philip Morris 60-5/8 59-3/4
Polaroid 28-5/8 28-1/8
Procter Gamble 82 81-1/4
RCA 29-5/8 29-1/4
Royal Dutch 58-1/2 57-3/4
Std Oil Calf 43-1/4 43-1/8
EXXON 51-1/8 50-1/4
Texaco 29-3/8 29
TWA 9-1/4 9-1/8
Union Carbide 47-1/2 46-5,8
United Technologies ... 38-7/8 38-3/4
US Steel 34-7/8 34
Westingh. Elec 20-1/4 20-1/8
Woolworth 21-5/8 21-1/2
Xerox 53-3/4 52-5/8

Indice Dow Jones
industrielles 887.04 877.43
chemins de fer 222.20 220.15
services publics 115.61 115.25
volume 18.280.000 21.740.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£| 4.05 4.35
USA(1 $) 2.36 2.46
Canada (1 S can.) 2.19 2.29
Allemagne (100 DM) 102.75 105.25
Autriche (100 sch.) 14.50 14.90
Belgique (100 fr.) 6.60 6.90
Espagne (100 ptas) 2.70 2.95
France (100 fr.) 48.25 50.75
Danemark (100 cr. d.) 39.— 41.50
Hollande (100 fl.) 97.25 100.25
Italie (100 lit.) —.2650 —.2850
Norvège (100 cr. n.) 44.50 47.—
Portugal (100 esc.) 5.50 6.50
Suède (100 cr. s.) 53.50 56.—

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 95.— 105.—
françaises (20 fr.) 109.— 119.—
anglaises (1 souv.) 98.— 108.—
anglaises (1 souv. nouv.) 113.— 123.—
américaines (20 S) 500.— 530.—
Lingots (1 kg) 11200.— 11400.—

Cours des devises du 11 août 1977

Achat Vente
Etats-Unis 2.3975 2.4275
Angleterre 4.15 4.23
£$ 1.7350 1.7450
Allemagne 103.75 104.55
France étr 48.85 49.65
Belgique 6.76 6.84
Hollande 98.35 99.15
Italie est —.2695 —.2775
Autriche 14.60 14.72
Suède 54.50 55.30
Danemark 39.80 40.60
Norvège 45.40 46.20
Portugal 6.12 6.32
Espagne 2.80 2.88
Canada 2.2250 2.2550
Japon —.8950 —.9200

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.—

Dépassement:
deux blessés

CHÂTELAT

(c) Hier vers 11 h 30, une automobile
qui circulait en direction de Châtelat
entreprit le dépassement d'un camion
lourd. A la fin de la manœuvre, alors
qu'elle reprenai t sa droite, une voiture
a surg i en sens inverse. Le conducteur
de cette dernière, sans doute apeuré, a
freiné ce qui a eu pour conséquence de
faire traverser la route à sa voiture, où
elle a heurté un rocher, s'est retournée
sur le toit et a fini sa course sous
l'avant d'un camion. De l'enchevê-
trement de tôles, on devait retirer
deux blessés qui ont été transportés à
l'hôpital de Moutier. La voiture est
entièrement démolie et les dégâts se
montent à près de 25.000 francs.

Peintres et photographes exposent
en commun dans les caves du Ring

De notre rédaction biennoise :
Une exposition d'un genre particu-

lier a lieu du 13 au 28 août dans les
caves du Ring. Peintres et photogra-
phes vont exposer ensemble, ce qui
n'est pas évident pour une manifesta-
tion artistique. Ainsi, la question de
savoir si la photographie entre aussi
dans le domaine de l'art, qui divise
toujours les esprits, sera une nouvelle
fois remise sur le tapis.

Toujours est-il que photographie et
peinture ont toujours fait bon ménage.
L es artistes les plus célèbres et les plus
géniaux ont souvent travaillé à l'aide
de modèles photograpiques. De leur
côté, les photographes ont toujours
ftimô montrer les artistes à l'œuvre.

Si les adeptes de la peinture savent à
quel point il est important de connaître
l'atelier de l'artiste pour comprendre
son œuvre, ils savent également que
ce n'est que rarement chose possible.
Ainsi, pour remédier à cette lacune, la
photographe biennoise Jeanne Cheva-
lier contribue à sa façon à l'exposition
en présentant le lieu de travail, mais
aussi le domicile et la manière de vivre
des artistes exposants.

Les exposants sont les peintres
Christine Andres, Annemarie Godât,
Markus Helbling, Heinz-Peter Kohler,
Aurèle Lebert, Ernst Schmid et les
photographes : Jeanne Chevalier et
Mauro Zeni.

Un « tour » gratuit à l'occasion
du centenaire des transports publics

(c) A l'occasion du centenaire de l'entreprise municipale des transports, une
exposition, qui retracera l'histoire du développement des transports publics à
Bienne, aura lieu du 15 au 29 août, au foyer du Palais des congrès. A cette occa-
sion, les visiteurs auront la possibilité d'acquérir le livre « Tramways de Bie.ïne »,
récemment paru, et que son auteur signera pendant la durée de l'exposition.

Enfin, une bonne nouvelle pour les Biennois : les 20 et 21 août prochains, ils
pourront utiliser gratuitement les services des transports publics sur le réseau
urbain, Nidau compris.

Nous reviendrons plus en détail sur ce centenaire en temps utile.

BIENNE
Organisation des classes françaises pour l'année

scolaire 1977-78 dans les écoles biennoises
* De notre rédaction biennoise :
* Une forte diminution du nombre
* ¦[ d'enfants, au niveau du jardin
* . jd'enfants et de la première année, se
* '¦ •fait sentir depuis un an également dans
* lès écoles de langue française. Cette
* j téduction n'est pas uniquement due au
* - nombre décroissant d'enfants étran-
J ;gers, mais aussi aux départs d'enfants
* • .*s.uisses. Ces trois dernières années, le
* nombre d'enfants entrant en première
J ' année scolaire passait de 269 à 202,
* tandis que celui des enfants étrangers
X régressait de 229 à 137.
j  Selon la dernière statistique des
« enfants préscolaires , le nombre
J d'écoles suisses va encore diminuer
* jusqu 'à environ 140-150, mais restera
* stable pour le futur immédiat. De son
*

côté, le nombre des enfants étrangers
se stabilisera au chiffre de 140 envi-
ron.

Aucune classe de jardins d'enfants
ne sera cependant supprimée pour
l'année scolaire à venir. Afin de com-
bler les places libres existantes, un plus
grand nombre d'enfants âgés de cinq
ans seulement sera accepté. En revan-
che, en première année primaire , trois
classes ont dû être fermées. D'autre
part , une classe de troisième année
primaire et une classe d'adaptation
vont subir le même sort.

Dans les classes du degré supérieur,
on enregistre encore un nombre
d'enfants assez élevé, ce qui nécessite
l'ouverture d'une classe en cinquième
année secondaire et d'une classe en

terzia au gymnase français. D'autre *part , 14 élèves sortant de l'école, mais Jn'ayant pas encore trouvé d'emploi , se +
sont inscrits pour l'année pratique et £
transitoire, ce qui va permettre *
d'ouvrir une classe. «

Compte tenu de la pléthore actuelle {
chez les enseignants, le Conseil exécu- +
tif du canton de Bern e a décidé de X
diminuer de cinq à deux heures *
hebdomadaires le nombre de leçons «
complémentaires qu 'un enseignant J
peut donner en plus d'un poste com- *
piet. Grâce à cette mesure, la commis- ï
sion des écoles a pu nommer huit *
enseignants primaires qui ne sont pas *titulaires d'une classe, mais qui ensei- J
gnent certaines branches dans diverses *
classes, voire dans divers collèges. «

Aê

Lors de sa dernière séance, le Conseil
exécutif du canton de Berne a désigné le
successeur du docteur Otto Wenger en
tant que représentant de l'Etat à la com-
mission de surveillance de l'hôpital de
district de Bienne en la personne de
M. Heinz Locher, qui est délégué aux
questions de planifica tion et d'exploita-
tion des hôpitaux, écoles et foyers du
canton de Berne.

Carnet du jour
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «Ueli der Knecht »

(14 ans à 15 h admis) ; 22 h 45, « Tarzoon , la
honte de la Yungle» .

Rex : 15 h et 20 h 15, « Airport 77, le naufrage
du 747 » ; 17 h 45, « Les amants ».

Lido : 15 h et 20 h 15, «La moutarde me
monte au nez».

Scala: 15 h et 20 h 15, « Gatsby le magnifi-
que ».

Palace : 15 h et 20 h 15, «Le colosse de
Rhodos ». ¦ '" -

Studio: 20 h 15, «Le massacre de Northvil-
le»; 22 h 45, «Sex-night» .

Métro : 19 h '50, « Les exécuteurs » ; « Kommis-
sar X » ; « 3 goldene Schlangen ».

Elite: permanent dès 14 h30, « Tahiti ».
Capitole: 15 h et 20 h 15, «A nous les petites

Anglaises ».
Médecin de service : tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz: tél. 223388.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 235411.
Fan-L'Express, rédaction biennoise :

tél. (032) 220911.

Nomination
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(Avipress - Bolliger)
Au premier rang (de gauche à droite) : René HASLER, Jean-Pierre CLAUDE, Michel DECASTEL, Tiziano SALVI, Hans-Peter ZAUGG, llliario MANTOAN, Jean-Pierre ZAUGG.
Au deuxième rang : Raymond JACCOTTET (entraîneur des gardiens), Gilbert FACCHINETTI (président d'honneur), Pierre FORESTIER, Ulrich GUGGISBERG (capitaine),

Rolf OSTERWALDER, André MUNDWILER, Guy MATHEZ, Jean ECHENARD, Christian CONSTANTIN,j vm* ;̂ »>w ^^'̂ ^ - ^̂- ';̂  Roger PRÉBANDIER (directeur sportif administratif), Antonio MERLO (entraîneur): ¦,,, , ,̂ ,û ..c,
Au troisième rang : Jean-Claude FACCHINETTI (directeur sportif), Jean-Claude RICHARD/J&an-Robert- RUB, Philippe DECASTEL, Peter KUFFER, Albert BONNY, Jean-Michel ELSIG.



Neuchâtel Xamax : la continuité...
gg .ootbaii"̂ ] ultime étape des équipes romandes de ligue nationale A (4)

...avec un atout supplémentaire, le Yougoslave Katic
Gilbert Gress parti à Strasbourg, les

dirigeants neuchâtelois ont confié la
direction de l'équipe à Antonio Merlo. Le
choix témoigne d'une certaine volonté
dans la continuité, Merlo étant un routi-
nier de la Maladière où non seulement il
évolua, mais encore où il fut l'adjoint de
Mantula et Gilbert Gress. Autre témoi-
gnage de cette continuité: la campagne
des transferts, les départs de Gress joueur
et de Kung (Bâle) étant compensés par
l'arrivée d'un étranger (le Yougoslave
Katic) et de l'Yverdonnois Pierre Fores-
tier, autre routinier de la pelouse neuchâ-
teloise. «De plus» relève Merlo, «nous
nous sommes attachés les services de trois
jeunes espoirs : Constantin, Jean-Pierre
Zaugg et Echenard. »

POINT FAIBLE
Et puis, à quelques heures du premier

rendez-vous important (Young Boys en
championnat) les blessés de la saison der-
nière sont aptes au service: Richard - il
n'a joué que six matches lors de l'exerci-
ce 76-77 - a retrouvé sa fougue, sa joie'de
jouer, son enthousiasme alors que Jean-
Robert Rub paraît en mesure de redevenir
cet avant-centre racé, percutant , décidé
qu'il fut avant l'arrivée de Law Mantula et
de son transfert à la Pontaise. De plus,
Guy Mathez (de retour) s'astreint à de
longues séances de musculation afi n de
retrouver l'efficacité totale de son genou.
« Pour l'heure, il n'a pas encore repris
l'entraînement à part entière, ne pouvant
exécuter tous les exercices imposés. Mais
il court et s'entraine sans ballon. C'est la
première phase devant le conduire à
obtenir son «bon pour le service » expli-
que Antonio Merlo. Et d'ajouter: «Pour
Guy, il s'agira , dans un deuxième temps,
de retrouver son assurance, puis de
s'habituer aux chocs avec l'adversaire
avant de jouer un match , puis de repren-
dre la compétition à la fin du premier tour
probablement. »

A 31 ans, le restaurateur jurassien - il a
pignon sur rue à Neuchâtel - peut
apporter beaucoup à l'équipe de la Mala-
dière, dont le point faible principal réside,
pour l'heure, dans le contingent réduit de
ses attaquants : seuls les deux «vieux»
(Elsig, 30 ans, Bonny 32), Rub (26) et
Katic appartiennent à cette catégorie.
Certes, Richard - le Français possède cet
atout d'être polyvalent - et Michel Decas-
tèl peuvent pallier à une défection. Dès
lors, le ministre polonais des sports et de
la culture a rendu un grand service à
Merlo en opposant son veto au départ de
Kasperczak , le Polonais étant avant tout
un joueur du milieu de terrain.

B,7oO -DOSSIER KATIC «
Cet échec dans le transfert du sociétai re

du Stal Mielec a contraint les diri geants
neuchâtelois à ressortir de leur tiroi r le
dossier Katic dont la venue fut envisagée
en décembre passé déjà ; elle fut égale-
ment à l'origine de l'indécision de Gress à
poursuivre son excellent travail à la
Maladière, le Strasbourgeois ne pouvant
être joueur en même temps que le
Yougoslave.

Dès lors, l'apport de Katic en attaqu e
sera précieux. «Il lui faudra toutefois un
temps d'adaptation à notre système de
jeu » relève Merlo. Et de poursuivre :
«Nous allons poursuivre dans la voie
ouverte par Gilbert Gress». Une voie qui
devrait apporter beaucoup de satisfaction
à Neuchâtel Xamax à l'heure où Rub
retrouve son efficacité, à l'heure où
Decastèl semble enfin avoir trouvé chaus-
sure à son pied. « En évoluant au milieu du
terrain, en intensifiant son travail défen-
sif , devenir avec Rub et Elsig un des but-
teurs de l'équipe, contribuer à poser des
problèmes à la défense adverse» affirme
Merlo dont l'optimisme est de rigueur à la

Contingent
GARDIENS agent d'assurances ; Hasler René (18.6.48),

Forestier Pierre (19.11.44) , boucher ; employé de banque; Mathez Guy
Constantin Christian (7.1.57) , dessinateur; (24.4.46) , restaurateur; Richard J.-Claude
Decastèl J.-Philippe (3.4.54) , fonctionnai- (31.1.46), mécanicien,
re. ATTAQUANTS

DÉFENSEURS Bonny Albert (5.6.45), fondé de
Claude J.-Pierre (20.6.46), chauffeur- pouvoir ; Echenard Jean (4.1.58), employ é

livreur; Mantoan Illario (6.4.48), mécani- de commerce ; Elsig J.-Michel (28.10.47) ,
cien; Mundwiler André (3.5.54), agent technicien; Rub J.-Robert (8.5.51), méca-
d'assurance ; Osterwalder Rolf (4.9.54), nicien ; Zaugg J.-Pierre (8.2.56), dessina-
employé de commerce ; Kueffer Peter teur.
(21.10.54), employé de commerce ; Salvi ENTRAÎNEURTiziano (8.2.58), app. dessinateur; Zaugg Merlo Antonio , nouveau.
H.-Peter (2.12.52), carrossier. DIRECTEURS SPORTIFS

DEMIS Favre Michel , directeur sportif 1 ; Fac-
Decastel Michel (22.10.55), chauffeur- chinetti Jean-Claude , directeur sportif 11;

livreur; Guggisberg Ulrich (13.10.47), Prébandier Roger, directeur administratif.

veille du championnat. «Oui , j'ai obtenu
les pleins pouvoirs. Quant au mandat reçu
de mon comité c'est de faire aussi bien que
la saison précédente, soit décrocher une
place dans le tour de promotion » expli-
que, simplement , cet Italien parlant trois
langues , marié à une Biennoise et père
d'une fillette. «Oui j'ai conservé ma
nationalité. Je ne sais pas trop pourquoi
en fait»... explique-t-il, un large sourire
aux lèvres. Pour la petite histoire , Anto-
nio Merlo vient de Montebelluna , une
petite ville de 35.000 habitants proche de
Trévise. Cela fait 22 ans qu 'il a quitté son
pays natal !

A 43 ans il va donc conduire la destinée
de Neuchâtel Xamax tout en partageant
son temps entre le club et sa profession.

PLEINS POUVOIRS
Le matin il retrouvera son étal dans une

boucherie de Saint-Biaise. Certes, son
employeur est en même temps un des
«sponsors » du club, ce qui va grande-
ment faciliter les choses. Dès lors, pour-
quoi Antonio Merlo n'a-t-il pas accepté un
poste d'entraîneur à plein temps? Faute
de le lui avoir proposé? «Non. Je crai-
gnais de ne pas pouvoir occuper tout mon
temps à cette tâche d'entraîneur. Et puis,
je désirais voir si ce travail , malgré mes
expériences précédentes dans ce domai-
ne, me satisfaisait entièrement sur le plan
humain. Je crois que cette solution,
désirée par moi, est sage. J'ai pris mes
responsabilités. Neuchâtel Xamax m'a
fait confiance, m'a accordé les pleins
pouvoirs : la préparation de la saison et
des entraînements ; le contact avec les
joueurs afi n de régler leurs problèmes
avec l'aide de mes directeurs sportifs,
MM. Prébandier (administration), Favre
et J. -Cl. Facchinetti ; la formation de
l'équipe. »

Voilà donc le pensionnaire de la Mala-
dière à l'aube d'une saison tou t aussi diffi-
cile, si ce n'est plus difficile , que la précé-
dente. « Cette année, les équipes qui ont
passé par le tour dit de relégation ne vou-
dront pas recommencer cette expérience
engendrée par une formule de champion-
nat qui est un non sens. De plus, quinze
jours de repos entre la fin de l'exercice
1976-77 et la nouvelle saison c'est trop
peu ; les joueurs n'ont pas le temps de
récupérer , tant sur le plan physique qtte
psychique. Un minimum de trois semai-
nes est indispensable » explique Merlo. Et
d'ajouter: «Toutes les équipes, tous les
joueurs vont le payer en cours de saison.
Tous seront plus vulnérables aux
coups»... ~ ».

Puis l'entraîneur neuchâtelois revient
sur la formule même du championnat:
«Diviser, à l'issue de la phase initiale, le
nombre de points acquis est aberrant. De
plus, cette formule contraint les entraî-
neurs à obtenir des résultats immédiats
(Réd. - participation au tour final) au
détriment du travail en profondeur» ...

POINT D'INTERROGATION
Le tour d'horizon terminé reste un

point d'interrogation: Neuchâtel Xamax
s'est-ïl affaibli ou a-t-il conservé sa stabili-
té? «Sans tenir compte de l'apport d'un
joueur étranger, l'équipe est probable-
ment aussi forte qu 'il y a douze mois»
affirme Merlo.

Et voilà qu'à moins de 24 heures des
trois coups marquant le début du cham-
pionnat , Katic arrive enfin, apportant un
argument supplémentaire au jeu offensif
des Neuchâtelois. Le Yougoslave, une fois
le système de jeu assimilé, deviendra une
carte maîtresse dans le jeu de Merlo. C'est
du moins dans cette optique que les diri-
geants de la Maladière l'ont engagé.

Certes, il est vrai que les rencontres
amicales et la coupe des Alpes n'ont pas

engendré de pessimisme. Reste mainte-
nant à aborder le championnat dont la
première échéance est pour demain.
«Toute la préparation d'avant-saison a
été axée sans tenir compte de l'arrivée de
Kasperczak d'abord , de Katic ensuite »
explique Merlo , nullement inquiet
d'affronter , successivement, Young Boys
et Zurich à la Maladière, puis le néo-
promu Young Fellows à Aarau , Servette
aux Charmilles avant de recevoir Bâle.
«Au contraire » conclut le nouveau
patron des « rouge et noir» , « cela va obli-
ger mes joueurs à se donner totalement
d'entrée de cause. Je suis même satisfait
de cette entrée en matière»...

Dès lors, il ne reste qu 'à fixer rendez-
vous aux Neuchâtelois au soir du
3 septembre sur le coup de 23 heures ,
Young Boys, Zurich , Young Fellows,
Servette et Bâle auront permis de juger ,
sur pièce, l'équipe de la Maladière...

P.-H. Bonvin PLEINS POUVOIRS. — Le patron Antonio Merlo (à droite au premier plan) à l'heure de la théorie. (Avipress Baillod)

Des favoris indéniables... mais aussi des incertitudes
l̂ f f̂é»»""» I Championnats suisses à la Schuetzenmatte bâloise

En athlétisme, les championnats natio-
naux - les autres compétitions de caractè-
re national ou régional aussi - ont la vie
dure. De plus en plus dure même. La
concurrence est très forte: les vedettes
mondiales qui chassent le cachet à travers
l'Europe donnent au public le goût des
grandes performances. Vidy a déjà lancé
deux invitations. Aarau essaie d'entrer
dans le circuit. La publication du pro-
gramme de la soirée de gala de Zurich - le
24 août-vient de faire jaillir un éclair: ce
sera tout simplement grandiose. Dans cer-
taines spécialités, cette soirée aura les
dimensions d'un championnat du monde.
C'est donc comme si on établissait une
comparaison entre une fanfare de village
et l'orchestre philharmoniqu e de Berlin...
Mais, il y a des fanfares de village qui
jouent très bien , tout de même.

UN BUT

Pour les athlètes, les championnats
nationaux demeurent un des sommets de
la saison : un but important qu 'ils cher-
chent à atteindre avec toutes leurs forces
et toute leur volonté. Ceux qui jouissent
d'une notoriété européenne - il n'y en a
pas beaucoup - sont , eux aussi, sensibles à
î'honneur dont s'assortit une victoire sur
l'élite nationale. C'est toujours une satis-
faction particulière d'être le premier dans
son pays. A l'exception des deux cham-
pions du 400 m de Tannée passée - Uschi
Meier et Gerald Curti - toute l'élite sera

présente à Bâle en cette fin de semaine.
On retrouvera donc tous ceux qui se sont
mis en évidence au cours d'une des meil-
leures saisons d'athlétisme de ces dix der-
nières années. Pas d'exploits sensation-
nels ou de records extraordinaires , mais
un excellent comportement d'ensemble
en coupe d'Europe qui témoigne de la
valeur en compétition d'un grand nombre
de nos athlètes.

AVANTAGES

Il est évident que les participants à la
coupe d'Europe bénéficient d'un avanta-
ge par rapport à ceux qui ont dû se conten-
ter des compétitions régionales et d'un
entraînement à domicile. Cependant ,
cette expérience internationale ne les
préserve pas totalement de la défaite , car
leurs adversaires ont des motifs particu-
liers de se surpasser. C'est le moment ou
jamais: il n'y a pas de championnats
nationaux sans surprises...

Les imbattables existent , bien sûr. On
ne voit pas comment Bernhard pourrait
être battu au saut en longueur , ou Ryffel
sur 5000, ou Egger au poids. Ce sont
quelques exemples. Il y a aussi des favoris
qui gagneront presque certainement :
Faehndrich (100), Muster (200), Stiefen-
hofer (marteau), Boehni (perche) , Vifian
(1500). Mais, dans les circonstances
présentes, même pour eux , un malheur
est vite arrivé. Un manque de concentra-
tion, un léger fléchissement , une petite

Bon temps (800 m)
de Juantorena

La canadienne Debbie Brill , qui a 1 m 89 à la
hauteur , et le Brésilien Joao de Oliveira ,
« recordman » mondial du triple saut , lequel a
remporté le concours du saut en longueur avec
un bond à 8 m 02, ont réussi les meilleurs résul-
tats lors de la première journée de l'éliminatoi-
re Pan-américaine en vue de la coupe du
monde de Dusseldorf , à Guadalajara. Malgré le
handicap de l'altitude (1600 mètres au-dessus
du niveau de la mer) , le Cubain Alberto
Juantorena , double champion olympique , a
remporté de manière souveraine le 800 mètres
dans le bon temps de l'48"28.

lésion musculaire : c'est un autre qui
gagne!

Prenons le cas de Gysin qui, par ses
records sur 800 et sur 1500, est un des
mieux cotés. Il traîne une blessure depuis
plus de deux ans. Il vit littéralement de
douleur et d'espoir, lorsque la forme sem-
ble revenir, il doit subitement interrom-
pre son entraînement. Dans ces condi-
tions, il aura de la peine à repousser les
attaques de Hasler qui le talonne au clas-
sement des meilleures performances de la
saison et qui ne va pas rater l'occasion , si
elle se présente. Aumas connaît lui aussi
des difficultés : il abandonne le rôle de
favori à Peter Haas. Ce qui n'est peut-être
pas un désavantage. Schneider, le grand
espoir du 110 m haies, est aussi nommé
après Pfister qui semble s'améliorer avec
l'âge.

Qui peut prétendre que Maync battra
Von Wartburg au lancement du javelot ou
que Schenker sera assez fort pour fai re
échec à Egger au lancement du disque ?

En dépit des apparences, beaucoup de
titres ne sont pas attribués par avance :
c'est un détail qui rend ces championnats
particulièrement intéressants.

Ces compétitions ont lieu à la
Schuetzenmatte, un stade équipé d'instal-

lations très modernes. Elles réunissent
430 athlètes dont 155 en athlétisme fémi-
nin. Les organisateurs espèrent que mal-
gré la concurrence de la finale de la coupe
d'Europe et du Grand prix d'Autriche à la
télévision, ils auront les 5000 spectateurs
nécessaires à la couverture de leurs frais.

Ce n'est qu 'un espoir, car Bâle n'a plus
de public pour l'athlétisme.

Guy CURDY

Lauda : un nouveau pas vers le titre ?

|jgj )̂ putomobilisme | QP D'AUTRICHE

Le 15mc Grand prix d'Autriche,
douzième épreuve de la saison comptant
pour le championnat du monde des
conducteurs, sera couru dimanche sur
54 tours (5 km 911) du pittoresque circuit
de Zeltweg, soit sur 319 km 194. Le cir-
cuit autrichien, tracé à flanc de colline, au
profil tourmenté fait de grimpettes et de
descentes. Technique et très rapide , il
peut constituer le tournant du champion-
nat mondial 1977.

Jusqu'au Grand prix de France, les
Lotus avaient dominé avec l'Américain
Andretti et le Suédois Nilsson. Depuis, les
choses ont quelque peu changé. Tout
d'abord, le Britannique Hunt , tenant du
titre, a renoué avec le succès en Angleter-
re. Ensuite, l'Autrichien Lauda (Ferrari),
toujours aux places d'honneur (il avait
même triomphé en Afrique du Sud) a

entrepris un brillant retour au sommet en
Allemagne. Il convient de ne pas oublier
le Sud-Africain Scheckter (Wolf),
l'Argentin Reutemann (Ferrari), et le
Français Laffite (Ligier) surprenant vain-
queur en Suède.

Et aussi l'Irlandais Watson, souvent
malchanceux et qui finira bien par gagner
quelque chose. Les prétendants sont donc
nombreux. Il n'en reste pas moins que
Zeltweg pourrait permettre au classement
du championnat du monde de prendre
une allure presque définitive. Lauda est
redevenu le grand champion qu 'il était
avant son accident. Il possède actuelle- '
ment 10 points d'avance sur Scheckter,
16 sur Andretti , 17 sur Reutemann et 26
sur Hunt. Un nouveau succès lui permet-
trait de faire un grand pas vers le titre.

Thurau change
de groupe sportif

Jtâk) cyclisme

L'Allemand de l'Ouest Dietrich Thura u
(22 ans) , qui fut pendant deux semaines la
grande vedette du Tour de France, veut
monter en grade. Pour réaliser ce vœu , il
changera de couleurs à la fin de la saison.
Il passera de l'équipe Raleigh chez
Ijsboerke/Colnago. U deviendra le capi-
taine unique de sa nouvelle formation
alors que chez Raleigh , il devait partager
ce poste avec le Hollandais Hennie
Kui per, l'ancien champion du monde.

Dix-sept coureurs feront partie, outre
Thurau , de l'équipe Ijsboerke/Colnago,
parmi lesquels les Belges Walter Gode-
froot et André Dierickx.

Sport dernière
TENNIS

• L'Association suisse de tennis a confié au
Lido Lucerne l' organisation de la rencontre
comptant pour le deuxième tour de la Coupe
Davis entre la Suisse et l'Egypte. Ce match
devra se dérouler durant la semaine du 12 au
18 septembre.

HOCKEY SUR GLACE

• La RFA, IF Landskrona (Su), la sélection de
Bavière et l'équipe de Suisse se sont qualifiés
pour les demi-finales du tournoi international
des novices, à Rosenheim. La formation helvé-
tique a pris la première place de son groupe en
battant les Allemands d'EC Peiting (16-2) et les
Suédois de Landskrona (6-5).

Urs von Wartburg
...champion du monde!

Trois jours avant de tenter d'obtenir , à Bâle,
son 20"" titre national du javelot , le Soleurois
Urs von Wartburg (40 ans depuis le 1" mars) a
enlevé, à Cîœteborg, le titre de champion du
monde des vétérans , dans la catégorie de 40 à
44 ans. Il s'est imposé avec 78.66. Ce jet lui
aurait permis, sur ce même stade, de prendre la
troisième place du concours dans la finale B de
la coupe d'Europe le week-end dernier, et de
rapporter trois points de plus à la Suisse que
Peter Maync, lequel sera son principal rival ce
week-end à Bâle.

Versoix: coupe
d'Europe des 485

^̂ - yachting

A la barre de «Joker» , le Hollandais Hans
Houben (23 ans) a consolidé sa place de
« leader» à la coupe d'Europe des 485, organi-
sée au large de Versoix. Avec sa coéquipière
Simone Zuriger (22 ans), le vainqueur de la
précédente édition a terminé au 3mc rang, la
seule courue lors de la troisième journée de
cette compétition. Comme les Belges Didier
Gemberling et Marc Peeters ont obtenu le 6™
rang dans cette 4mc régate, l'avance des Hol-
landais est d'un seul coup passée de 0,7 point à
6,7 points !

Une victoire suisse a été enregistrée lors de
cette 4mc régate avec le succès des Versoisiens
Antoine Ravonel et Claude Valiton , suivis par
Witwer-Witwer (Suisse), devant les « leaders »
de l'épreuve.

Deuxième ligue : coup d'œil sur les clubs neuchâtelois
En deuxième ligue neuchâteloise, les

trois coups sont pour le 21 août. A l'auro-
re d'une nouvelle saison pour les «sans
grade» , poussons la porte de l'indiscré-
tion afin de tenter de cerner, en quelques
lignes, de quoi demain sera fait. Espoirs,
mais tracas aussi. Un fait pourtant est cer-
tain: peu de remue- ménage dans la vie
des clubs au cours de la morte saison. A la
« bourse » des transferts la cote n'a pas été
aux « folies».

A trois exceptions près, cette deuxième
ligue neuchâteloise aura le même visage
que la dernière saison. On retrouvera
d'abord les anciens tels Couvet, Saint-
lmier, Bôle, Corcelles, Marin, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, Marin, Saint-Biaise,
Serrières, encadrant Superga - l'équipe
chaux-de-fonnière est revenue d'un
voyage éclair en première ligue - et les
deux néo-promus, La Béroche et Floria de
La Chaux-de-Fonds. Manquent à l'appel :
Hauterive et Fontainemelon qui ont fait,
l'an dernier, les frais d'une bataille parti-
culièrement âpre en fin de championnat.

Edouard SANDOZ

• LA BÉROCHE
L'apparition de La Béroche sur la scène de la

deuxième ligue neuchâteloise , c'est un peu de
baume sur le cœur des fervents du football
régional dans l'ouest du Littoral. Alors que
.Comète. Peseux, Colombier , Cortaillod ,
Auvernier attendent leur heure... La Béroche a
réussi le: saut J. . r:, -.u,:.. . . .¦.:.. A

• Le joueur du FC Zurich , Conny Torstens-
son, a été retenu par le sélectionneur national
suédois Georg Ericsson dans la sélection qui
affrontera la RDA , en match international ,
mercredi prochain à Stockholm.
• Autriche, championnat de « Bundesliga »
(1" journée) : Admira Wacker Suedstadt - AK
Graz 1-1 ; Austria-Wac Vienne - ASK Linz 2-1 ;
Voest Linz - Rapie Vienne 1-1 ; Sturm Graz -
SW Innsbruck 1-3 ; Wiener Sporclub - Vienna
Vienne 1-0.
• Coupe neuchâteloise: Châtelard • Bôle 0-6.

Les Bérochaux , à dire vrai , n'en sont pas à
leur première expérience. Il y a trois ans, profi-
tant de l'ascension de Boudry en première
ligue, ils avaient gagné leur billet de promotion
avec Serrières. La joie fut de courte durée. A la
fin de la saison, La Béroche reprenait le chemin
de la troisième ligue avec Serrières, compa-
gnon de fortune et d'Infortune.

Qu'en sera-t-il cette fois? Du côté de la Béro-
che, c'est un optimisme mesuré et raisonnable
que l'on affiche. Pas de vague de fond sur le
plan des transferts. Pas de départ , aucune arri-
vée. C'est donc sous le signe de la stabilité que
l'équipe du président Duperrex va entamer sa
nouvelle aventure. Cette qualité première
devrait lui assurer , du moins espérons-le, de
belles satisfactions.

Etre prêt le 21 août. La devise a été la même
à la Béroche. Les entraînements ont repris
depuis plus de trois semaines sous la direction
de l'entraîneur Roland Frydlg ponctués égale-
ment de quelques rencontres amicales.

Au chapitre des vœux , le président Duper-
rex espère pouvoir conduire son équipe dans le
milieu du classement à l'heure du bilan.
L'espoir n'a rien de chimérique même si La
Béroche rencontre quelques gros bras comme
Saint-lmier, Serrières et Corcelles en début de
championnat...

• COUVET
Couvet - le seul représentant du Vallon en

deuxième ligue neuchâteloise - est une valeur
sûre et confirmée. Témoin: son titre de cham-
pion cantonal à la fin de la dernière saison. Le
fait n'était pas dû au hasard , même si la chance
a donné de ci de là un petit coup de pouce aux
Vallonniers.

Les finales pour l'ascension en première
ligue ? « C'est du passé » répond Yves Munger
l'homme qui avait orchestré une si brillante
saison... C'est du passé, dit encore l'entraîneur
covasson conscient du fait que son équipe ne
pouvait briguer cet honneur suprême, mais
déçu , peut-être, par le fait que sa formation
n 'ait pas pu s'exprimer , à ce moment-là , dans
toute sa plénitude.

Couvet entame cette nouvelle saison sous le
signe de la stabilité. Une arrivée : Juvet (Fleu-
rier). Un départ : Haemmerli (retour à
Pontarlier).

Les entraînements perturbés par les vacan-
ces ont repris il y a une quinzaine de jours
seulement , ponctués par quelques rencontres
amicales. Couvet en retard sur sa préparation?
A la manière dont l'équipe du Vallon a rattrapé
son mauvais départ la saison dernière, tous ses
adversaires doivent être avertis. Yves Munger
pense faire aussi bien cette fois...

• SAINT-BLAISE
Dans le relatif calme de la campagne des

transferts , l'exemple de Saint-Biaise tranche
assez nettement. On serait même tenté de dire
que du côté des Fourches on n 'est pas du tout
resté inactif en ce domaine. Au chapitre des
arrivées, la liste des nouveaux venus est suffi-
samment évocatrice: Citherlet (Comète),
ancien joueur de ligue nationale , Meyer (Neu-
châtel Xamax), Schurmann (Le Landeron),
Clément (Fontainemelon) , Bonandi (Superga) ,
Girardet (Hauterive) , Delacrétaz (Moutier) .
Sept arrivées pour un départ , celui de Gaston

Roth pour Cortaillod , le cas da Silva restant
encore en suspens. Saint-Biaise s'a"pprête-t-il à
frapper un grand coup cette saison? Le prési-
dent Paul Hirschi tempère aussitôt tout excès
d'optimisme: «Certes, nous nous sommes
renforcés pendant cette période des transferts.
Nous nous sommes fixés pour premier objectif
de faire aussi bien que la saison précédente et
pour notre seconde équipe, promue en troisiè-
me ligue, il était de notre devoir de lui assurer
également les moyens de se maintenir dans sa
nouvelle catégorie de jeu. »

Pour la premiers équipe, l'entraîneur Gilbert
Monnier disposera d'un contingent de
19 joueurs. Au cours des entraînements qui ont
débuté le 1" août à raison de trois séances par
semaine, il s'est évertué à passer tout son
monde en revue, tentant de trouver l'amalga-
me le plus judicieux.

Le 21 août , l'heure de vérité sonnera pour
Saint-Biaise aux Geneveys-sur-Coffrane.

Ed. Sz.
(A suivre)

Les délégués des footballeurs neu-
châtelois se retrouveront ce soir à
Marin pour tenir leurs assises annuel-
les, sous la présidence du dynamique
et sympathique président de l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise de foot-
ball, Jean-Pierre. Baudois.

Fait inhabituel, cette assemblée se
tiendra un vendredi soir et non un
samedi comme c'était le cas depuis
plusieurs dizaines d'années. A la
demande de certains clubs, on innove-
ra ainsi et on verra si l'essai tenté est
concluant.

L'ordre du jour est copieux puisqu 'il
prévoit seize points. Nul doute que
grâce à la fermeté souriante du prési-
dent Baudois, les débats ne dépasse-
ront pas les deux tours d'horloge.
Après les rapports de gestion, toujours

intéressants, les délégués seront appe- =
lés à élire pour une nouvelle période S
de deux ans, le comité centra l et son r
président ainsi que la commission de S
recours. j§

Ensuite, M. G. Monney de l'ASF j |
fera un exposé sur les problèmes qui se =posent aux petits clubs de la ZUS. Des =
propositions des clubs concernant le t:
championnat des juniors E et la s
suspension des joueurs seront discu- S
tées avant que la question des cotisa- T;
tions ne soit abordée. ~::

A la clôture de l'assemblée, un vin =
d'honneur sera offert par les autorités S
communales de Marin avant qu 'un 3
repas ne permette à chacun de frater- §{
niser dans une ambiance toujours S
chaleureuse. Bonne route aux diri - =
géants du football neuchâtelois ! §

We. |

Les assises de l'ACNF à Marin |



«Sans grade»: à vos souliers!
ijgSj: football —| UNE PLACE AU SOLEIL POUR LES CALENDRIERS DE 4™ LIGUE ET DES JUNIORS

Après la publication - voir
« FAN-L'Express » du 5 août 1977 - de la
formation des groupes du championnat de
l'ACNF, de l'ordre des rencontres de la
Coupe neuchâteloise et des calendriers de
2°" et 3me ligue, nous publions
aujourd'hui les calendriers de la 4mc ligue
ainsi que ceux relatifs aux championnats
juniors.

Quatrième ligue
GROUPE 1

28 août: Serrières II - Centre Portugais I;
Auvernier II - Béroche II ; Helvetia Ib - Bou-
dry II; Châtelard II - Espagnol la; Gorgier I -
Colombier Ha.

4 septembre : Boudry II - Serrières II; Espa-
gnol la - Helvetia Ib ; Gorgier I - Châtelard II ;
Béroche II - Colombier Ha ; Centre Portugais I
- Auvernier IL

17 septembre : Samedi du Jeûne fédéral -
Matches éventuellement renvoyés en début de
championnat. I

25 septembre: Gorgier I - Serrières II; Bou-
dry II - Auvernier II ; Béroche II - Helvetia Ib ;
Colombier Ha - Châtelard II; Espagnol la -
Centre Portugais I.

2 octobre : Serrières II - Béroche II ; Boudry
II - Espagnol la ; Helvetia Ib - Colombier Ha ;
Auvernier II - Châtelard II ; Centre Portugais I -
Gorgier I.

9 octobre : Colombier Ha - Serrières II ; Gor-
gier I - Boudry II ; Espagnol la - Auvernier II ;
Châtelard II - Helvetia Ib; Béroche II - Centre
Portugais I.

16 octobre: Serrières H- Châtelard H; Bou-
dry II - Béroche H; Espagnol la - Gorgier I;
Auvernier II - Helvetia Ib ; Centre Portugais I -
Colombier Ha.

23 octobre: Helvetia Ib - Serrières H;
Colombier Ha - Boudry II ; Béroche II - Espa-
gnol la ; Auvernier II - Gorgier I ; Châtelard II -
Centre Portugais I.

30 octobre : Serrières II - Auvernier II ; Bou-
dry II - Châtelard II ; Espagnol la - Colombier
Ha ; Gorgier I - Béroche II ; Centre Portugais I -
Helvetia Ib.

n« TOUR
6 novembre : Serrières II - Boudry II ; Helve-

tia Ib - Espagnol la ; Châtelard II - Gorgier I ;
Colombier Ha - Béroche H; Auvernier II -
Centre Portugais I.

GROUPE 2
28 août : Cortaillod II - Corcelles II ; Cressier

la - Espagnol Ib ; Marin III - Pal Friul I ; Helvetia
la - Comète llb ; Bôle II - Salento I.

4 septembre : Bôle II - Colombier Hb ; Salen-
to I - Cortaillod II ; Comète Hb - Cressier la ; Pal
Friul I - Helvetia la ; Espagnol Ib • Marin III.

11 septembre : Salento I - Colombier Hb;
Cressier la - Bôle II ; Marin III - Comète Hb ;
Helvetia la - Corcelles II ; Cortaillod II - Espa-
gnol Ib.

17 septembre: (Samedi du Jeûne fédéral)
Espagnol Ib - Colombier Hb ; Comète llb - Cor-
celles II ; Pal Friul I - Salento I ; Bôle II - Helve-
tia la ; Cressier la - Marin III.

25 septembre : Cortaillod H - Bôle II ; Comè-
te llb - Salento I ; Pal Friul I - Cressier la ; Espa-
gnol Ib- Corcelles II ; Colombier Hb - Helvetia
Ja. 9 , K.A UJ MaUl^ . . ...

2 octobre : Helvetia la - Espagnol Ib ; Bôle II -
Comète Hb ; Colombier Hb - Pal Friul I ; Marin
III - Corcelles II ; Cortaillod II - Cressier la.

9 octobre : Salento I - Corcelles II ; Comète
Hb - Pal Friul I ; Cressier la - Colombier llb ;
Espagnol Ib - Bôle II ; Marin III - Cortaillod II.

16 octobre : Bôle II - Marin II ; Colombier Hb
- Comète llb ; Pal Friul I - Cortaillod II ; Salento
I - Helvetia la ; Cressier la - Corcelles H.

23 octobre : Cortaillod II - Colombier Hb;
Marin III - Salento I ; Comète Hb - Espagnol Ib ;
Helvetia la - Cressier la ; Pal Friul I - Corcelles
II.

30 octobre : Pal Friul I - Espagnol Ib ; Helve-
tia la - Cortaillod II ; Salento I • Cressier la ;
Colombier llb - Marin III ; Bôle II - Corcelles H.

6 novembre: Espagnol Ib • Salento I; Cor-
taillod II • Comète llb ; Marin III - Helvetia la ;
Bôle II - Pal Friul I ; Colombier Hb - Corcelles H.

ir TOUR
13 novembre : Colombier llb - Bôle II ; Cor-

taillod II - Salento I ; Cressier la • Comète Hb ;
Helvetia la - Pal Friul I ; Marin III - Espagnol Ib.

20 novembre: Corcelles II - Cortaillod II;
Espagnol Ib - Cressier la ; Pal Friul 1 - Marin III ;
Comète Hb - Helvetia la ; Salento I - Bôle H.

GROUPE 3
28 août: Comète Ha • Chaumont I; Saint-

Biaise III - Cressier Ib ; Coffrane I - Cornaux II ;
Lignières II - Hauterive II ; Neuchâtel Xamax
III - Le Landeron II.

4 septembre: Cressier Ib - Comète Ua;
Chaumont I - Lignières II ; Le Landeron II -
Saint-Biaise III ; Hauterive II - Coffrane I ; Cor-
naux II - Neuchâtel Xamax III.

11 septembre: Comète lia - Le Landeron II ;
Chaumont I - Cressier Ib; Saint-Biaise III -
Cornaux II ; Lignières n - Coffrane I ; Neuchâ-
tel Xamax III - Hauterive II.

17 septembre : Samedi du Jeûne fédéral -
Matches éventuellement renvoyés en début de
championnat.

25 septembre : Cornaux II - Comète Ha ; Le
Landeron II - Chaumont I ; Cressier Ib - Ligniè-
res II ; Hauterive II - Saint-Biaise III ; Coffrane I
- Neuchâtel Xamax III.

2 octobre : Comète Ha - Hauterive II;
Chaumont I - Cornaux II; Cressier Ib - Le
Landeron II ; Lignières II - Xamax III ; Saint-
Biaise III - Coffrane I.

9 octobre : Coffrane I - Comète Ha ; Hauteri-
ve II - Chaumont I ; Cornaux II - Cressier Ib ; Le
Landeron II - Lignières II ; Neuchâtel Xamax III
- Saint-Biaise III.

16 octobre : Comète Ha - Xamax III ; Chau-
mont I - Coffrane I ; Cressier Ib - Hauterive II ;
Le Landeron II - Cornaux II; Lignières II -
Saint-Biaise III.

23 octobre : Saint-Biaise III - Comète Ha;
Cornaux II - Lignières II ; Coffrane I - Cressier
Ib; Hauterive II - Le Landeron II; Neuchâtel
Xamax IU - Chaumont I.

30 octobre: Comète Ha • Lignières II;
Chaumont I - St-Blaise III ; Le Landeron II -
Coffrane I ; Cornaux II - Hauterive II ; Cressier
Ib - Neuchâtel Xamax III.

IIe TOUR
6 novembre : Comète Ha - Cressier Ib;

Lignières II - Chaumont I ; Saint-Biaise III - Le
Landeron II ; Neuchâtel Xamax III - Cornaux I ;
Coffrane I - Hauterive II.

GROUPE 4
28 août: Couvet II - Travers II; Môtiers I -

Noiraigue I ; Blue-Stars la - Buttes I ; Fleurier II
- Blue-Stars Ib; Saint-Sulpice I - L'Areuse I.

4 septembre: L'Areuse I - Travers II; Blue-
Stars Ib - Couvet II ; Saint-Sulpice 1 - Môtiers I ;
Buttes I - Fleurier II ; Noiraigue I - Blue-Stars la.

11 septembre : Môtiers I - Travers II ; Couvet
II - L'Areuse I ; Blue-Stars la - Saint-Sulpice I ;
Fleurier II - Noiraigue I ; Blue-Stars Ib - Buttes

17 septembre : Samedi du Jeûne fédéral -
Matches éventuellement renvoyés en début de
championnat.

25 septembre: Blue-Stars la - Travers II;
Couvet II - Môtiers I ; Noiraigue I - Buttes I ;
L'Areuse I - Blue-Stars Ib; Saint-Sulpice I -
Fleurier II.

2 octobre : Travers II - Fleurier II ; Couvet II -
Blue-Stars la ; L'Areuse I - Môtiers I ; Buttes I -
Saint-Sulpice I ; Blue-Stars Ib - Noiraigue I.

9 octobre : Travers II - Buttes I; Fleurier II -
Couvet II ; Blue-Stars la - L'Areuse I ; Môtiers I
- Blue-Stars Ib ; Saint-Sulpice I - Noiraigue I.

16 octobre : Noiraigue I • Travers II;
Môtiers I - Blue-Stars la ; Buttes I - Couvet II ;
L'Areuse I - Fleurier II; Blue-Stars Ib - Saint-
Sulpice I.

23 octobre : Travers II - Saint-Sulpice I;
Couvet II - Noirai gue I ; Buttes I - L'Areuse I ;
Fleurier II - Môtiers I ; Blue-Stars Ib - Blue-Stars
la. .

30 octobre : Travers II - Blue-Stars Ib;
Saint-Sulpice I - Couvet II; Noirai gue I -
L'Areuse I ; Môtiers I - Buttes I ; Blue-Stars la -
Fleurier II.

IIe TOUR
6 novembre : Travers II - Couvet II ; Buttes I -

Blue-Stars la ; Noiraigue I • Môtiers I ; Blue-
Stars Ib - Fleurier II ; L'Areuse I - Saint-Sulpice
I.

GROUPE 5

28 août: Les Bois Ib - Centre espagnol I ; La
Sagne llb - Etoile II ; Saint-lmier II - Le Locle
Illb; Ticino la - Les Brenets Ib; Sonvilier II -
Les Ponts la.

4 septembre : Etoile II - Les Bois Ib; Centre
espagnol I - Sonvilier II; Le Locle Illb - La
Sagne Hb ; Les Ponts la - Ticino la ; Les Brenets
Ib • Saint-lmier II.

11 septembre : Les Bois Ib - Le Locle Illb ;
Centre espagnol I - Etoile II ; La Sagne Hb - Les
Brenets Ib ; Sonvilier II - Ticino la ; Saint-lmier
II - Les Ponts la.

17 septembre : Samedi du Jeûne fédéral -
Matches éventuellement renvoyés en début de
championnat.

25 septembre : Les Brenets Ib - Les Bois Ib ;
Le Locle Illb - Centre esp. I ; Etoile II - Sonvilier
II; Les Ponts la - La Sagne Hb; Ticino la -
Saint-lmier II.

2 octobre : Les Bois Ib • Les Ponts la ; Etoile II
- Le Locle Illb ; La Sagne llb - Ticino la ; Sonvi-
lier II - Saint-lmier II ; Centre espagnol I - Les
Brenets Ib.

9 octobre : Ticino la - Les Bois Ib ; Les Ponts
la - Centre espagnol I ; Les Brenets Ib - Etoile
II ; Le Locle Illb - Sonvilier II ; Saint-lmier II -
La Sagne Hb.

16 octobre : Les Bois Ib - Saint-lmier II ; Etoi-
le II - Les Ponts la ; Centre esp. I - Ticino la ;
Sonvilier II - La Sagne Hb ; Le Locle nib - Les
Brenets Ib.

23 octobre : La Sagne llb - Les Bois Ib ; Tici-
no la - Etoile II ; Les Ponts la - Le Locle Illb ; Les
Brenets Ib - Sonvilier II ; Saint-lmier II - Centre
espagnol I.

30 octobre: Les Bois Ib - Sonvilier II ; Etoile
II - Saint-lmier II ; Le Locle Illb - Ticino la ; Les
Brenets Ib - Les Ponts la ; Centre espagnol 1 - La
Sagne llb.

n* TOUR
6 novembre : Les Bois Ib - Etoile II ; Sonvilier

H • Centre espagnol I; La Sagne Hb - Le Locle
Illb ; Ticino la - Les Ponts la ; Saint-lmier II •
Les Brenets Ib.

13 novembre: Centre espagnol I - Les Bois
Ib ; Etoile II - La Sagne Hb ; Les Brenets Ib -
Ticino la ; Les Ponts la - Sonvilier II ; Le Locle
Illb - Saint-lmier IL

GROUPE 6
28 août : Les Bois la - Ticino Ib ; Dombresson

II - Le Parc II ; Le Locle IHa - La Sagne Ha ; Les
Ponts Ib - Fontainemelon ; Geneveys s/Cof. II -
Les Brenets la.

4 septembre : Le Parc II • Les Bois la ; Ticino
Ib - Fontainemelon II ; La Sagne Ha - Dombres-
son II ; Les Brenets la - Le Locle Illa ; Les Ponts
Ib - Geneveys s/Cof. II.

11 septembre : Les Bois la - La Sagne Ha;
Ticino Ib - Le Parc II; Dombresson II - Les
Brenets la ; Le Locle IHa - Les Ponts Ib ; Gene-
veys s/Cof. II - Fontainemelon II.

17 septembre : Samedi du Jeûne fédéral -
Matches éventuellement renvoyés en début de
championnat.

25 septembre: Les Brenets la • Les Bois la ;
La Sagne Ha - Ticino Ib ; Le Parc II - Fontaine-
melon II ; Les Ponts Ib - Dombresson II ; Gene-
veys s/Cof. II - Le Locle IHa.

2 octobre : Les Bois la - Les Ponts Ib ; Ticino
Ib - Les Brenets la ; Le Parc H - La Sagne Ha ;
Dombresson II - Geneveys s/Cof. II ; Le Locle
Illa • Fontainemelon H.

9 octobre : Geneveys s/Cof. II • Les Bois la ;
Les Ponts Ib - Ticino Ib ; Les Brenets la - Le Parc
II ; La Sagne Ha - Fontainemelon II ; Le Locle
IHa - Dombresson II.

16 octobre: Les Bois la - Le Locle Illa ; Tici-
no Ib - Geneveys s/Cof. II ; Le Parc II - Les
Ponts Ib ; La Sagne Ha - Les Brenets la ; Dom-
bresson II - Fontainemelon II.

23 octobre : Dombresson II - Les Bois la ; Le
Locle IHa - Ticino Ib ; Geneveys s/Cof. II - Le
Parc II ; Les Ponts Ib - La Sagne lia ; Les Brenets
la - Fontainemelon II.

30 octobre: Les Bois la - Fontainemelon II;
Ticino Ib - Dombresson II ; Le Parc II - Le Locle
Illa ; Les Brenets la - Les Ponts Ib ; La Sagne Ua
- Geneveys s/Cof. H.

IIe TOUR
6 novembre : Les Bois la - Le Parc II ; Fontai-

nemelon II - Ticino Ib; Dombresson II - La
Sagne Ha ; Le Locle Illa - Les Brenets la ; Gene-
veys s/Cof. II - Les Ponts Ib.

13 novembre : Ticino Ib - Les Bois la; Le
Parc II - Dombresson II ; La Sagne Ha - Le Locle
IHa ; Fontainemelon II - Les Ponts Ib; Les
Brenets la - Geneveys s/Cof. II.

Juniors D
GROUPES 1 ET 2

27 août: Châtelard - Colombier; Bôle -
Neuchâtel Xamax 2; Auvernier - Boudry 1;
Boudry 2 - Corcelles ; Hauterive - Béroche ; Le
Landeron - Marin.

3 septembre : Boudry 1 - Bôle ; Auvernier -
Colombier ; Neuchâtel Xamax 2 • Châtelard ;
Hau terive - Boudry2; Marin - Corcelles ;
Béroche - Le Landeron.

10 septembre : Châtelard • Boudry 1 ; Bôle -
Auvernier ; Colombier - Neuchâtel Xamax 2 ;
Béroche - Marin ; Boudry 2 - Le Landeron ;
Hauterive - Corcelles.

17 septembre: Samedi du Jeûne fédéral -
matches éventuellement renvoyés en début de
championnat.

24 septembre: Boudry 1 • Neuchâtel
Xamax 2 ; Auvernier • Châtelard ; Bôle •
Colombier; Le Landeron • Hauterive ; Marin •
Boudry 2 ; Béroche - Corcelles.

1 octobre : Châtelard • Bôle ; Colombier •
Boudry 1; Neuchâtel Xamax 2 - Auvernier ;
Boudry 2 - Béroche ; Le Landeron - Corcelles ;
Hauterive - Marin.

8 octobre : Boudry 1 - Châtelard ; Auvernier
- Bôle ; Neuchâtel Xamax 2 - Colombier ; Bou-
dry 2 • Corcelles ; Béroche - Hauterive ; Marin -
Le Landeron.

15octobre: Colombier - Châtelard ; Neu-
châtel Xamax 2 - Bôle ; Boudry 1 - Auvernier ;

Le Landeron • Boudry 2; Marin - Béroche;
Hauterive - Corcelles.

22 octobre : Bôle - Boudry 1 ; Châtelard •
Neuchâtel Xamax 2; Colombier - Auvernier;
Béroch e - Boudry 2 ; Le Landeron - Corcelles ;
Mari n - Hauterive.

29 octobre : Bôle - Châtelard ; Auvernier -
Neuchâtel Xamax2; Boudry 1 - Colombier;
Boudry 2 - Hauterive; Marin - Corcelles ; Le
Landeron - Béroche.

5 novembre : Neuchâtel Xamax 2 - Bou-
dry 1; Châtelard - Auvernier; Colombier -
Bôle; Hauterive - Le Landeron; Boudry 2 -
Mari n ; Béroche • Corcelles.

GROUPES 3, 4 ET 5
27 août : Dombresson - Comète ; Fleurier •

Neuchâtel Xamax 1 ; Geneveys s/Cof. - Saint-
Biaise; Le Parc - Saint-lmier 2 ; Les Bois -
Saint-lmier 1 ; Les Ponts - Etoile; Chaux-de-
Fonds - Le Locle; Ticino - Sonvilier.

3 septembre: Dombresson - Fleurier ;
Geneveys s/C. - Neuchâtel Xamax 1 ; Comète -
Saint-Biaise ; Les Bois - Floria ; Saint-lmier 1 -
Le Parc ; Sonvilier - Les Ponts ; Etoile -
Chaux-de-Fonds ; Le Locle - Ticino.

10septembre: Fleurier - Geneveys s/C ;
Saint-Biaise - Dombresson; Neuchâtel
Xamax 1 - Comète ; Le Parc - Les Bois; Saint-
lmier 2 - Floria ; Les Ponts - Ticino ; Etoile - Le
Locle; Chaux-de-Fonds - Sonvilier.

17 septembre : Samedi du Jeûne fédéral. -
Matches éventuellement en début de cham-
pionnat.

+ Saint-lmier 1 - Saint-lmier 2
24 septembre: Dombresson - Neuchâtel

Xamax 1 ; Saint-Biaise - Fleurier ; Comète -
Geneveys s/Cof. ; Les Bois - Saint-lmier2;
Saint-lmier 1 • Floria; Sonvilier - Etoile; Le
Locle • Les Ponts ; Ticino - Chaux- de-Fonds.

1 octobre : Fleurier - Comète; Neuchâtel
Xamax 1 - Saint-Biaise ; Geneveys s/Cof. -
Dombresson ; Saint-lmier 2 - Saint-lmier 1 ; Le
Parc - Floria; Les Ponts - Chaux-de-Fonds ;
Etoile - Ticino ; Le Locle - Sonvilier.

8 octobre : Comète- Dombresson ; Neuchâ-
tel Xamax 1 - Fleurier ; Saint-Biaise - Geneveys
s/Cof. ; Les Bois - Floria ; Chaux-de-Fonds - Les
Ponts ; Ticino - Etoile ; Sonvilier - Le Locle.

15 octobre : Neuchâtel Xamax 1 - Dombres-
son ; Fleurier - Saint-Biaise; Geneveys s/Cof. -
Comète ; Saint-lmier 2 - Le Parc ; Saint-lmier 1
- Les Bois ; Eoile - Sonvilier ; Les Ponts - Le
Locle; Chaux-de-Fonds - Ticino.

22 octobre : Comète - Fleurier; Saint-Biaise
- Neuchâtel Xamax 1 ; Dombresson - Gene-
veys s/Cof. ; Les Bois - Le Parc ; Saint-lmier 1 -
Floria ; Ticino - Les Ponts ; Le Locle - Etoile ;
Sonvilier - Chaux-de-Fonds.

29 octobre : Fleurier - Dombresson ; Neu-
châtel Xamax 1 - Geneveys s/Cof. ; Saint-Biai-
se • Comète ; Saint-lmier 2 - Les Bois ; Le Parc -
Floria ; Etoile - Les Ponts ; Le Locle - Chaux-
de-Fonds ; Sonvilier - Ticino.

5 novembre : Geneveys s/Cof. - Fleurier;
Dombresson - Saint-Biaise ; Comète - Neuchâ-
tel Xamax 1; Le Parc - Saint-lmier 1; Saint-
lmier 2 - Floria; Les Ponts - Sonvilier ;
Chaux-de-Fonds - Etoile; Ticino - Le Locle.

Juniors C
GROUPES 1, 2 ET 3

27 août: Cortaillod - Châtelard ; Marin 1 •
Colombier ; Boudry - Béroche ; Auvernier-Le
Landeron ; Lignières - Saint-Biaise ; Cressier -
Neuchâtel Xamax ; Audax - Hauterive ; Fleu-
rier - Corcelles.

3 septembre: Châtelard - Marin 1; Béroche
- Cortaillod; Boudry - Colombier; Le Lande-
ron - Neuchâtel Xamax ; Saint-Biaise - Auver-
nier ; Lignières - Cressier ; Hauterive • Fleu-
rier; Couvet - Audax.

10 septembre : Marin 1 - Boudry ; Béroche-
Châtelard ; Colombier - Cortaillod ; Cressier -
Auvernier ; Neuchâtel Xamax - Lignières ; Le
Landeron - Saint-Biaise ; Audax - Corcelles ;
Couvet - Hauterive.

17 septembre : Samedi du Jeûne fédéral. -
Matches éventuellement renvoyés en début de
championnat.

24 septembre : Cortaillod - Marin 1 ;
Colombier - Béroche ; Châtelard - Boudry ;

Auvernier - Lignières ; Le Landeron - Cressier ;
Saint-Biaise - Neuchâtel Xamax ; Hauterive -
Corcelles ; Fleurier - Couvet.

1 octobre : Châtelard - Colombier ; Boudry -
Cortaillod ; Béroche - Marin 1 ; Cressier •
Saint-Biaise; Lignières - Le Landeron ; Neu-
châtel Xamax - Auvernier ; Couvet - Corcelles ;
Fleurier • Audax.

8 octobre : Marin 1 - Châtelard ; Cortaillod -
Béroche; Colombier - Boudry ; Neuchâtel
Xamax - Le Landeron ; Auvernier - Saint-Biai-
se; Cressier - Lignières ; Hauterive - Audax ;
Fleurier - Corcelles.

15 octobre : Boudry - Marin 1; Châtelard -
Béroche; Cortaillod - Colombier; Saint-Biaise
- Cressier; Le Landeron - Lignières ; Auvernier
- Neuchâtel Xamax ; Audax - Fleurier ; Couvet
- Corcelles.

22 octobre : Marin 1 - Cortaillod; Béroche-
Colombier; Boudry - Châtelard ; Lignières -
Auvernier ; Cressier - Le Landeron ; Neuchâtel
Xamax - Saint-Biaise ; Hauterive - Couvet ;
Audax - Corcelles.

29 octobre : Châtelard - Cortaillod ; Colom-
bier • Marin 1 ; Béroche - Boudry ; Auvernier -
Cressier ; Lignières - Neuchâtel Xamax;
Saint-Biaise - Le Landeron ; Audax - Couvet;
Fleurier - Hauterive.

5 novembre : Colombier - Châtelard ; Cor-
taillod - Boudry ; Marin 1 - Béroche; Saint-
Biaise - Lignières ; Le Landeron - Auvernier ;
Neuchâte l Xamax - Cressier ; Hauterive - Cor-
celles ; Couvet - Fleurier.

GROUPES 4, 5 ET 6
27 août : Les Ponts - Les Bois ; Les Brenets •

Le Parc ; Chaux-de-Fonds - Deportivo ; Ticino •
Saint-lmier 2 ; Saint-lmier 1 - Floria ; Serrières
- Geneveys s/Cof. ; Dombresson • Marin 2.

3 septembre : Les Bois - Les Brenets ; Le Parc
- Etoile ; Saint-lmier 1 - Ticino ; Saint-lmier 2 -
Deportivo ; Chaux-de-Fonds - Floria ; Gene-
veys s/Cof. - Dombresson ; Marin 2 - Fontai-
nemelon.

10 septembre : Les Brenets - Les Ponts ; Etoi-
le - Les Bois ; Ticino - Deportivo ; Saint-lmier 2
- Floria ; Chaux-de-Fonds - Saint-lmier 1 ;
Dombresson - Fontainemelon ; Marin 2 - Ser-
rières.

17 septembre: Samedi du Jeûne fédéral.
Saint-lmier 2 - Saint-lmier 1 + Matches éven-
tuellement renvoyés en début de championnat.

24 septembre : Le Parc - Les Ponts ; Etoile -
Les Brenets ; Ticino - Floria ; Saint-lmier 2 -
Chaux-de-Fonds; Saint-lmier 1 - Deportivo ;
Serrières - Fontainemelon ; Marin 2 - Gene-
veys s/Cof.

1 octobre : Les Bois - Le Parc ; Les Ponts -
Etoile ; Saint-lmier 1 - Saint-lmier 2 ; Floria -
Deportivo; Chaux-de-Fonds - Ticino ; Dom-
bresson - Serrières ; Geneveys s/Cof. - Fontai-
nemelon.

8 octobre : Les Ponts - Les Brenets ; Les Bois
- Etoile ; Deportivo - Floria ; Ticino - Chaux-
de-Fonds; Dombresson - Geneveys s/Cof. ;
Marin 2 - Fontainemelon.

15 octobre: Les Brenets - Les Bois ; Etoile -
Le Parc ; Ticino - Floria; Chaux-de-Fonds -
Saint-lmier 2; Saint-lmier 1 - Deportivo ; Ser-
rières - Fontainemelon ; Geneveys s/Cof. •
Marin 2.

,i.v22 octobre: Le Parc - Les Bois ; Etoile - Les
iPonts ; Ticino - Deportivo ; Saint-lmier 2 -
Floria ; Saint-lmier 1 - Chaux-de-Fonds ;
Geneveys s/Cof. - Serrières ; Marin 2 • Dom-
bresson.

29 octobre : Les Ponts - Le Parc ; Les Brenets
- Etoile; Ticino - Saint-lmier 1 ; Saint-lmier 2 -
Deportivo ; Chaux-de-Fonds - Floria ; Serrières
- Marin 2 ; Dombresson - Fontainemelon.

5 novembre: Les Bois - Les Ponts ; Le Parc •
Les Brenets ; Chaux-de-Fonds - Deportivo;
Saint-lmier 2 - Ticino ; Saint-lmier 1 - Floria;
Serrières - Dombresson ; Geneveys s/Cof. -
Fontainemelon.

Juniors B
GROUPES 1 ET 2

28 août : Buttes - Bôle ; Serrières - Fleurier ;
Couvet - Audax ; Boudry - Le Landeron ; Cor-
naux - Corcelles ; Gorgier • Cortaillod.

CE BALLON... qui nous attire tous!

4 septembre : Bôle - Serrières ; Audax - But-
tes ; Fleurier • Couvet; Cortaillod - Cornaux;
Le Landeron • Gorgier; Boudry - Corcelles.

11 septembre: Couvet - Serrières; Audax -
Bôle; Buttes - Fleurier; Cornaux - Boudry;
Gorgier - Corcelles ; Le Landeron - Cortaillod.

17 septembre: Samedi du Jeûne fédéral -
Matches éventuellement renvoyés en début de
championnat.

25 septembre: Serrières - Buttes ; Bôle -
Couvet ; Fleurier - Audax ; Cortaillod - Corcel-
les ; Boudry - Gorgier ; Cornaux - Le Landeron.

2 octobre : Serrières - Audax ; Bôle - Fleu-
rier ; Buttes - Couvet ; Cortaillod - Boudry ;
Gorgier - Cornaux ; Le Landeron - Corcelles.

9 octobre: Audax - Serrières ; Fleurier -
Bôle; Couet - Buttes ; Le Landeron - Boudry ;
Cornaux - Corcelles ; Cortaillod - Gorgier.

16 octobre : Serrières - Bôle ; Buttes •
Audax ; Couvet - Fleurier ; Cornaux - Cortail-
lod; Gorgier - Le Landeron ; Boudry - Corcel-
les.

23 octobre: Bôle - Buttes ; Fleurier - Serriè-
res ; Audax - Couvet ; Boudry - Cornaux ; Gor-
gier - Corcelles ; Cortaillod - Le Landeron.

30 octobre : Serrières - Couvet ; Bôle -
Audax ; Fleurier - Buttes ; Cortaillod - Corcel-
les ; Gorgier - Boudry ; Le Landeron - Cornaux.

6 novembre : Buttes - Serrières ; Couvet -
Bôle ; Audax - Fleurier; Boudry - Cortaillod ;
Cornaux • Gorgier; Le Landeron - Corcelles.

GROUPES 3, 4 ET 5
28 août: Hauterive - Marin; Comète •

Fontainemelon ; Etoile - Chaux-de-Fonds ; Le
Parc - Floria ; Saint-lmier - Sonvilier ; La Sagne
- Ticino.

4 septembre: Marin - Fontainemelon ;
Saint-Biaise - Hauterive ; Chaux-de-Fonds -
Floria ; Les Bois - Le Parc ; Sonvilier - Dom-
bresson ; Ticino - Saint-lmier.

11 septembre: Comète • Saint-Biaise ;
Hauterive - Fontainemelon ; Etoile - Floria ;
Chaux-de-Fonds - Les Bois ; Dombresson -
Ticino ; La Sagne - Saint-lmier.

17 septembre: Samedi du Jeûne fédéral -
Matches éventuellement renvoyés en début de
championnat.

25 septembre: Hauterive - Comète; Saint-
Biaise - Marin; Le Parc - Etoile; Les Bois -
Floria ; Saint-lmier - Dombresson; Sonvilier -
La Sagne.

2 octobre : Marin • Comète ; Saint-Biaise -
Fontainemelon ; Etoile - Les Bois ; Le Parc -
Chaux-de-Fonds; Dombresson • La Sagne ;
Ticino - Sonvilier.

9 octobre : Marin - Hauterive ; Comète •
Fontainemelon ; Etoile • Floria ; Les Bois •
Chaux-de-Fonds ; La Sagne • Dombresson;
Sonvilier - Ticino.

16 octobre : Marin - Fontainemelon ; Haute-
rive - Saint-Biaise ; Chaux-de-Fonds - Floria ;
Le Parc - Les Bois; Dombresson - Sonvilier ;
Saint-Biaise - Ticino.

23 octobre: Saint-Biaise - Comète ; Hauteri-
ve - Fontainemelon ; Les Bois - Etoile ; Chaux-

(Avipress Baillod)

de-Fonds - Le Parc ; Sonvilier - Saint-lmier;
Ticino - La Sagne.

30 octobre: Comète • Marin ; Saint-Biaise -
Fontainemelon ; Etoile - Le Parc ; Les Bois -
Floria ; Dombresson - Saint-lmier; La Sagne -
Sonvilier.

6 novembre: Comète - Hauterive; Marin -
Saint-Biaise ; Chaux-de-Fonds - Etoile ; Le Parc
- Floria ; Ticino - Dombresson ; Saint-lmier - La
Sagne.

Juniors A
28 août: Le Landeron - Châtelard ; Neuchâ-

tel Xamax - Cortaillod ; Saint-Biaise - Audax ;
L'Areuse - Colombier ; Le Locle - Auvernier ;
Ticino - Fontainemelon ; Les Brenets - Saint-
lmier ; Etoile - Superga.

4 septembre : Châtelard - Neuchâtel Xamax ;
Audax - Le Landeron ; Cortaillod - Saint-Biai-
se; L'Areuse - Fontainemelon ; Le Locle -
Colombier ; Auvernier - Ticino; Superga - Les
Brenets ; Saint-lmier - Floria.

11 septembre: Saint-Biaise - Neuchâtel
Xamax ; Audax - Châtelard ; Le Landeron -
Cortaillod ; Auvernier - Fontainemelon ; Le
Locle - L'Areuse; Colombier - Ticino; Les
Brenets - Floria ; Saint-lmier - Etoile.

17 septembre: Samedi du Jeûne fédéra) -
Matches éventuellement renvoyés en début de
championnat.

25 septembre: Neuchâtel Xamax - Le
Landeron ; .Audax - Cortaillod ; Châtelard -
Saint-Biaise ; L'Areuse - Auvernier ; Ticino - Le
Locle; Colombier - Fontainemelon ; Superga -
Saint-lmier ; Etoile - Floria.

2 octobre : Neuchâtel Xamax - Audax;
Saint-Biaise - Le Landeron ; Cortaillod - Châte-
lard ; Ticino - L'Areuse ; Le Locle - Fontaine-
melon ; Auvernier - Colombier ; Les Brenets -
Etoile ; Superga - Floria.

9 octobre : Châtelard - Le Landeron; Cor-
taillod - Neuchâtel Xamax ; Audax - Saint-Biai-
se ; L'Areuse - Fontainemelon ; Colombier - Le
Locle; Ticino - Auvernier; Superga - Etoile ;
Les Brenets - Floria, r ^ i .

16 octobre : Neuchâtel Xamax - Châtelard ;
Le Landeron - Audax; Saint-Biaise - Cortail-
lod ; Auvernier - Fontainemelon ; L'Areuse -
Le Locle ; Ticino - Colombier ; Etoile - Les
Brenets ; Saint-lmier - Floria.

23 octobre : Audax - Neuchâtel Xamax ; Le
Landeron - Saint-Biaise ; Châtelard - Cortail-
lod ; Auvernier - L'Areuse ; Le Locle - Ticino ;
Colombier - Fontainemelon; Saint-lmier -
Superga ; Etoile - Floria.

30 octobre : Neuchâtel Xamax - Saint-Biai-
se; Châtelard - Audax ; Cortaillod - Le Lande-
ron ; L'Areuse - Ticino ; Le Locle - Fontaineme-
lon ; Colombier - Auvernier ; Superga - Floria ;
Saint-lmier - Les Brenets.

6 novembre: Le Landeron - Neuchâtel
Xamax ; Cortaillod - Audax ; Saint-Biaise -
Châtelard ; Colombier - L'Areuse ; Auvernier -
Le Locle ; Ticino - Fontainemelon ; Etoile -
Saint-lmier ; Les Brenets • Superga.
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^̂  ̂"r ^

Pour renouveler votre intérieur, installer un appartement, meubler un ^^ f̂T^çv^^
studio, venez choisir chez nous dans une ambiance décontractée. p 

t̂T ^ f̂ev
A propos , nous reprenons vos anciens meubles. rr\^̂ f^̂ ^̂ 3fl Wm IfllNous livrons gratuitement dans toute la Suisse. I 1 W^v^T^wS Bjjg ^TTTa 'a
Sur désir , larges facil ités de paiement. 1 ir̂ ĵ^SârS»} QH """"oH:
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Votre Renault voiture
ou

en leasing utilitaire
dès

r 1QQ mensuel

* Toujours le dernier modèle.

* Pas d'immobilisation de capital.

* Pas de souci en cas d'acoident, le véhicule étant
couvert par une assurance casco avec valeur de
neuf. m

* Nous achetons votre voiture actuelle aux meil- |
leures conditions en vous payant « cash ». §

* Possibilité d'inclure l'entretien complet du
véhicule, avec les pneus, dans la mensualité.

tURFI : JATd M :{•] mA -3TTi
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/ \ 5 excellentes!
cbf v7̂  spécialités §
r̂ <C v̂| fraîches 1
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f NEUCHATEL W H

FILETS DE PERCHES I
FILETS DE DONDELLES I
TRUITES SAUMONÉES I
PETITS COQS I
CAILLES VIDÉES I
Lehnherr frères I

Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL S
Neuchâtel - Rue Fleury 7 Tél. (038) 25 30 92 M

Fermeture hebdomadaire ; le lundi ngjMgj H

A remettra en gérance dans village à
l'ouest de Neuchâtel

café-restaurant
comprenant: 1 restaurant, 1 salle à
manger, 1 appartement, 1 grand
parc à voitures.
Affaire à développer.
Location mensuelle y compris inven-
taire Fr. 2000 + charges.

Faire offres sous chiffres CP 1704 au
bureau du journal. 038845 a

A vendre, cause double emploi,

voilier habitable plastique
4 couchettes, type Ra-Cruiser, année
1973, longueur 5.50 m version luxe
(W. -C , réchaud , évier , filières , balcon
avant et arrière, installation électri-
que). Garde-robe complète avec
grande voile, foc. tourmentin ,
génois, spi.
Moteur hors-bord 6 CV.
Prix Fr. 12.800.—

Tél. (022) 52 32 40. 038S77V

RENAULT R30TS autom. 1976
RENAULT R16TX 1975
RENAULT R16TS autom. 1974
RENAULT R15TS 1974
RENAULT R12TL 1976
RENAULT R6 TL 1972
RENAULT RB LS 1975
RENAULT R4 TL 1974
FORD CAPRI II 1976
OPEL MANTA 1974
FIAT 128 1976
CITROËN AMI 8 1973
CITROËN GS 1220 BREAK 1673

038066 V

AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et petites retou-
ches de carrosserie au pistolet

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55
Tél. domicile 33 36 78. 010140 v

I IWWPPWWWWWPfflWtWajPWWWWlTW
On cherche à reprendre X

BAR À CAFÉ •
* ou petite X
1 PIZZERIA •
j ' région Neuchâtel. X
* Adressez offres sous chiffres 87-577 Z

aux Annonces Suisses S.A., •
I I  fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 038851 Q*

A vendre

Autoblanchi
A112
année 1972,
vert olive,
43,000 km.
Expertisée, en parfait
état avec garantie.

Volvo 164
injection
blanche, 63.000 km,
modèle 1974.
Expertisée, radio avec
garantie.

Honda Clvlc
1200
gold, 7600 km
année 1977.
Garantie 6 mois.
Prix intéressant.
Tél. (038) 26 1467.
GARAGE DU STADE
Pierre-à-Mazel 19,
2000 NEUCHÂTEL.

034348 V

M venare

Nouvelle
Citroën
LN
1977, bleue

GSPÉCIAL
1220 Break
1977, vert métallisé
Garage de la Station
2042 Valangin
Tél. 361130. 039016 V

On demande
à acheter

BATEAU-CANOT
d'occasion mais en
excellent état d'entre-
tien avec moteur
HORS BORD jusqu'à
10 CV ainsi que bêche,

Faire offre* è
case postais 984,
NEUCHÂTEL 1.033963 V

Garantie 1 année
kilomètres Illimités

Austin
Allegro 1500
43.000 km. 1975.
6900.—

Fiat 127
1973, 31.000 km,
4950.—

Fiat 128
1972,42,000 km,
3900.—

MotTls
Marina 1800

25.000 km, 6900.—
Trlumph
Spltflre

1500, 1975,
17.000 km, 9300.—
Grandes facilités
de paiements.

Echange
038823 V

Garage La Cité S A
«jâÊ& PEUGEOT

^KMSÈÊI Boubin 3 - Peseux
B#  ̂ Tél. 31 77 71

Peugeot 604 TI, aut, TO 1973 85.000 km
Peugeot 804 GL
intérieur cuir, TO 1973 73.000 km
Peugeot 304 break SL 1975 58.000 km
Peugeot 304 SLS 1977 25.000 km
Peugeot 304 6 1973 65.000 km
Peugeot 204 GL 1971 70.000 km
Peugeot 104 GL 1976 60.000 km
Simca 1100 S 1971 53.000 km
Simca 1100 S 1973 38.000 km
Volvo 142 très bon état 1969
Fiat 124 familiale 1972 54,000 km
VW 1302 1972 69.000 km

039094 V

V Grand festival
H des rosés... j|%
¦ Château »«*5l̂ 0\
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! m siwer-teaffe
| ¦ portes-Rouges

l lallfl

Voua trouvères tout pour votre m

pique-nique I
torree broche I
Sur demande : prêt pour la cuisson, I
avec herbes, ail, assaisonnements |
spéciaux, etc. chez H

maxHafmann I
T.251050 # #BOUCHERIE CHARCUTERI EJ

I 
rue Fleury 20 • NEUCHÂTEL I

039093 B I
Renault 4
export ,
72.000 km, 1974.
Fr. 3200.—.

Tél. 1038) 61 27 25,
repas. 033978 V

Porsche
en parfait état avec
4 roues et pneus sup-
plémentaires.
Fr. 6800.—.

Tél. (038) 25 17 73.
036498 V

, Achète occasion

Peugeot 504
ou

Volvo
break
familiale 7 places.

Prendre contact par
téléphona au
(036) 61 33 50
ou par écrit
case postale 123,
2114 Fleurier. 034338 V

AUBERGE DE LA SAUGE
Au canal de la Broyé

SPÉCIALITÉS DE LA SEMAINE

ÉCREVISSES FRAICHES
ET BROCHETS ROTIS

Ouvert chaque jour.

S. -f- E. Wurmser, 1588 Cudrefin
Tél. (037) 77 14 20. 037391A

a âi BaHÉt* V A

PEUGEOT 204 GL 6 CV 69 blanc simili TO 99.000 km
PEUGEOT 204 Br 6 CV 71-8 blanche 5 p 100.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 71 verte 4 p drap 97.000 km
PEUGEOT 804 7 CV 70 bleua drap TO 102.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 71 table 4 p TO drap 95.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 72 bleue 4 p drap 75.000 km
PEUGEOT 504 TI 11 CV 71 beige 4 p drap 116.000 km
PEUGEOT 504 GL 11 CV 72 Jaune drap 143.000 km

- ' PEUGEOT «04 TI 11 CV 72 bordeaux drap • 105.000 km
CITROËN DYANE 6 4 CV 69 bleue 4 p drap 80.000 km
CITROËN. GS.Br 6 CV 72 beige 5 p simili. , 400.000 km, ; ,
SIMCA 1301 7 CV 72 brun met 4 p simili 75,000 km
FIAT 124 COUPÉ 8 CV 67 bleue 2 p 116.000 km
ALFASUD 7 CV 73 verte 4 p 97.000 km
VW 1300 7 CV 70 verte 2 p 53.000 km
VW 181 terr. 8 CV 70 beige 4 p cabriolet 45.000 km
TOY OTA CARINA B CV 74 Jaune simili 55.000 km
RENAULT B 4 CV 70 blanc simili 80.000 km

ASSURANCE PARKING ET MALVEILLANCE
ALSTADT GRATUITE

Facilités da paiement
Demandez lista compléta avec détail* «t prix.

Essais sans engagement même A votre domicile.

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

concessionnaire PEUGEOT
Plerre-à-Mazel 51 • Début roui* de* Falaises

NEUCHATEL • Tél. (038) 289991 (S lignas)
038913 V

Comparez nos prix
CITROEN CX CA 74.000 km 4900.—
AUSTIN ALLEGRO 62.000 km 4900.—
DATSUN 1200 107.000 km 2900.—
DATSUN 1300 72.000 km 3200.—
MIN11080 48.000 km 4400.—
MIN1 1275 GT 37.000 km 5500.—
RENAULT R6 72.000 km 2500.—
TOYOTA 1200 91.000 km 3400.—
VAUXHALL VIVA 75.000 km 3800.—

Voitures expertisées
Livrables tout de suite

ÉCHANGE - CRÉDIT

Garage M. Bardo S.A.
Neuchâtel • Tél. (038) 24 18 42

039095 V

A vendre

Ford Cortina
1300 de Luxe
modèle 1968.
Prix è discuter.
Tél. (038) 24 50 64,
heures des repas.' <*• ¦'

034322 V,

Ha &ôtté£.erte
pourpignonne ;

RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE
AVENCHES - 0 037-75 11 22

Nos spécialités :
Tous les jours

FILETS DE PERCHES FRAIS
LASAGNE VEflDE FRAICHES, MAISON

GRILLADES
au gril barbecue, avec ratatouille

- Fermé le mardi -

OPEL MANTA
1900 SR
1974 - Gold/noir
58.000 km - Expertisée.
Véhicule très soigné.
Garage d» l'Avenir
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 18 01.

038977 V

A vendre
cause départ

bus Renault
surélevé.
Expertisé, Fr. 3000.—.
Tél. 42 55 66. 033879 V

Réduits
à outils
diverses dimension!
et exécutions . .
à céder bon marché.

Tél. (021) 37 37 12.
038718 B

Jeune homme
cherche place comme

programmeur
ou

aide-
programmeur
COBOL, connaissant
la méthode CCP, titu-
laire d'un diplôme.

Téléphonez au
(038) 25 82 48, aux
heures des repas.
Adresser offres écrites
è B01703
au bureau du journal.

034350 0

A vendre

ALFA ROMEO
1600 Super
50.000 km.
Belle occasion
avec jeu de pneus
neige sur Jantes/et
radio.

Téléphoner aux heures
des repas 42 57 50.

033971 V

Ford Caprl
2300 GT
1971, Fr. 4900.—

Renault 15 R
1973, Fr. 6800.—

Dyane 6
1973, Fr. 4300.—

Mazda 818
1973, Fr. 4200.—

2CV 4
1971. Fr. 2500.—

Opel Kadett
1969, Fr. 2300.—

VW Plck-up
Fr. 3800.—

Véhicules expertisés.

Garage des Sapins
Villiers
Tél. (038) 53 20 17.

039010 V

A vendre

Peugeot 404
Expertisée.

Tél. 42 16 01. 034550 V

A vendre ou à louer
Sechsteln
el BlOttiner
PIANOS A QUEUE
Bechsteln
pianos
Tél. (031) 4410 82.

038818 B

001514 B

A vendre

Peugeot
304 S
coupé
Expertisée.

Garage Bernard Duc
NODS
Tél. (038) 51 2617. -

038333 V

r^̂ mM2Çmmj mmmwmMMMm^

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

Exposition accessible de 6 h 30 à 23 h 30
ALFA ROMEO SIMCA 1100 TI 4 p. 10-1974 51.000 km
Cabriolet 2000 08-1973 62.000 km SIMCA 1301 Autom. 06-1975 54.000 km
DAF 44 10-1969 48.000 km SIMCA 1301 Autom. 04-1975 20.000 km
PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 63.000 km SIMCA 1308 GT 4 p. 01-1976 31.000 km
PEUGEOT 204 4 p. 05-1975 55.600 km SEAT 127 2 p. 03-1976 24.000 km
RENAULT5LS T.O 11-1974 48.000 km FIAT 128 Coupé 1100SL 01-1973 62.000 km
RENAULT R 12 TL 4 p. 02-1974 45.200 km FIAT 128 RALLYE 07-1972 54.000 km
RENAULT 12 TS 4 p. 01-1973 51.500 km FIAT 128 2 p. 10-1972 69.600 km
RENAULT 12 TL 4 p. 05-1972 55.000 km FIAT 128 4 p. 04-1973 69.000 km
RENAULT 12 TS 4 p. 04-1973 40.000 km FORD ESCORT (D) 2 p. 04-1974 53.000 km
RENAULT 15 TS 2 p. 12-1972 49.000 km FORD TAUNUS
RENAULT R 16 TS 4 p. 07-1972 77.000 km 1300 L 2 p. 04-1973 38.000 km
MIN1 1000 06-1974 36.000 km DODGECORONET 02-1974 36.000 km
MINI 850 06-1971 44.000 km VW 1300 07-1973 43.000 km
MORRIS MARINA GOLF L 3 p. 11-1976 22.000 km
1300 COUPÉ 05-1974 66.500 km GOLF LS 4 p. 1976 22,000 km
AUSTIN 1300 GT 4 p. 03-1973 63.400 km AUD1 100 LS 4 p. 01-1974 52.000 km
AUSTIN MAXM750 4 p. 02-1973 49.000 km AUD1 100 LS 4 p. 03-1974 52.000 km
AUSTIN 1300 2 p. 03-1974 25.600 km AUD1100 GL 4 p. 04-1973 62.000 km
CITROÈN DYANE6 10-1974 31.100 km AUDI 80GL 2 p. 04-1973 41.000 km
CITROEN AMI- AUDI 80 LS 4 p. 03-1974 67.100 km
SUPER BREAK 4 p. 09-1973 29.500 km PASSAT L 4 p. 12-1974 27.000 km
CITROËN GS COMBI VW 1700 cm1 01-1973 52.200 km
1220 CLUB4p. 11-1972 62.000km VW 1300 L 04-1973 54.000km
AUTOBIANCHI A 111 04-1971 73.000 km

La maison de confiance, pour vous aussi

Smû mmmmmmmmm -̂^ ĵ r̂ âm^ ĝ^^m*
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I Meubles d'occasion I
à vendre I

Kj Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois M
gf murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, H
ni etc. Prix très bas • Paiement comptant. B
Sj S'adresser à Meublorama, Bôle (NE). B
M Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. M
m Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. B
Jf Automobilistes I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. IB
K Grande place de parc. Important ! L'été , locaux climatisés. 0367868 B»

OCCASIONS
EXPERTISÉES

GS 1220
Break
bleu, 1973

SIMCA 1000
blanche, 1974

PEUGEOT
304
blanche, 1972

AUSTIN
1300 GT
rouge, 1972
Garage de la Station
2042 Valangin
Tél. 361130. 03901S V

Boulanger-pâtissier
cherche place, éventuellement
comme pâtissier.

Adresser offres écrites à AN 1702 au
bureau du journal. 033965 o

A venare

Renault 5 TS
modèle 1976.
Expertisée.

Tél. bureau
(024) 21 24 66,
privé (024) 21 52 88.

038990 V

Conseiller de vente
avec expérience entre autre dans les
produits pétroliers, cherche poste à
responsabilités dans la vente.

Faire offres sous chiffres 80-65253
aux Annonces Suisses SA, rue de
Morat 13, 2501 Bienne. 038808 D

A vendre

TRIUMPH
1300
4 portes, 76.000 km,
très soignée, intérieur
impeccable.
Expertisée.

Tél. (038) 55 17 89.
039108 V

Jeune aide-infirmière (20 ans) plus
stage école infirmière cherche chan-
gement de situation comme

aide-médicale
dans cabinet de Neuchâtel ou envi-
rons.
Libre à convenir.

Adresser offres écrites é FT1707 au
bureau du journal. 034308o

tsene occasion
expertisée

Coupé
Peugeot
304 S
1974, 37.000 km.

Reprise, facilités de
paiement.

Garage Beau-Site
Cernier
Tél. (038) 53 23 36.

038281 V

i Prêts }
WL Sans caution jusqu'à Fr. 10.000.—.

HJ f̂t Formalités simplifiées. Discrétion absolue,

K^SfiÉ T̂ï ' .TmfBk 13 Ouvert
KMBi '"f ¦ Trn W ÏZBT. IMM la samedi matin

k- FAN

m N

ta» 
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anb
k̂tyjr Votre électricien
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Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12

035207 A

PRIX INTÉRESSANT

VW 1300L
1970
90.000 km,
non expertisée.

Tél. 31 32 63. 033958 V

OPEL MANTA
1900 SR
1970 - brun/noir.
Expertisée.
Très bon état.
Garage de l'Avenir
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 18 01.

038978 V

Secrétaire
langue maternelle française, bonnes
connaissances allemand et anglais
cherche place à la demi-journée
(matin). Région Cornaux-Cressier.

Faire offres sous chiffres 28-350090 à
Publicitas, Terreaux S,
2001 Neuchâtel. 038955 0

Stop
J'achète

voitures
et motos
récentes.

Tél. (032) 8326 20.
Découpez. 038573 V



I Aux frontières de la justice et de la psychiatrie I
j En marge du procès d'un dangereux sadique i

i De l'ouverture de l'asile, aux drogues psychotiques jn
Sàâï

a 

I«
Le procès à Lausanne d'un dangereux sadique mérite réfle-

xion. Notre propos n'est bien sûr pas de revenir sur les crimes
odieux dont s'est rendu coupable l'auteur de trois viols et de deux
attentats à la pudeur qualifiés contre une adolescente de 16 ans
et quatre fillettes âgées de 8 à 11 ans. Non, la page spéciale que
nous consacrons è ce sujet est plutôt destinée à rappeler qu'il
existe, entre le droit et la médecine, une zone d'influence réci-
proque.

?

Notre correspondant à Lausanne posait la question suivante :
... «Mais quelle justice faut-il rendre à l'égard de celui dont les

| psychiatres reconnaissent qu'il est un psychopathe asocial qui
présente un danger réel pour la société, mais qui n'a pas sa place
dans un hôpital psychiatrique?»

i
En effet , une pratique assidue d'audiences pénales démontre

à satisfaction que fort fréquemment la justice se trouve démunie,
lorsqu 'il s'agit déjuger un être humain qui, «selon toute vraisem-
blance ne possède pas un équilibre psychique considéré comme
normal u. Certes, de tels inculpés sont généralement soumis à une
expertise psychiatrique approfondie. Mais le psychiatre est-il

I
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véritablement apte, dans le champ clos de sa conscience, à juger
du degré de libre arbitre et de responsabilité ?

La science et la médecine sont-elles d'un réel secours à la
justice ? Comment délimiter clairement les frontières séparant la
psychiatrie de la justice ? Que peut faire cette dernière lorsque la
médecine est impuissante ? Qu'est-ce que la folie pour un méde-
cin ? Jusqu'à quel point la responsabilité d'un individu peut-elle
être mise en doute?

QU'UNE APPROCHE DE LA RÉALITÉ
Autant de questions que juges et jur és se poseront éternelle-

ment tout en conservant le sentiment que les conclusions
auxquelles ils sont arrivés avant le prononcé du jugement ne sont
qu'une approche de la réalité. Qui pourrait en effet se targuer
d'avoir parfaitement compris les motivations qui ont conduit un
individu à la délinquance ? Quel juré, en son âme et conscience, ne
s'est-il pas posé la question de savoir dans quel état psychologi-
que se trouvait l'accusé au moment même de la commission de son
crime ou de son délit ?

Une Cour d'assises, un tribunal correctionnel : chacun des
membres du jury est intimement convaincu que l'affaire à juger a

I

m
été examinée sous tous ses aspects, tous ses angles. Que le juge- •=
ment prononcé est un chef-d'œuvre d'équité. Et pourtant...

Combien de verdicts ne font-ils pas l'objet de remarques SS
acerbes ? Que de fois l'intégrité des juges et des jurés n'a-t-ellepas 7Ti
été mise en question ? Dans ces conditions, est-il absurde |*J
d'imaginer que d'ici quelques décennies certains voudront modi- —
fier le droit dans une société qui ne connaîtrait plus de délin-
quants, mais seulement des «normaux» et des «malades» ? —

En se montrant beaucoup moins sévère (12 ans de réclusion) ~
que l'avocat général (qui avait requis 17 ans de réclusion), le
Tribunal criminel de Lausanne a bien sûr tenu compte de la SS
responsabilité restreinte de l'accusé. Mais il a clairement démon- i j i
tré qu'il ne croyait pas à l'efficacité d'une action thérapeutique US
profonde en se prononçant pour la réclusion et non pour un SS
placement dans un établissement hospitalier.

Notre propos n'est point de vouloir, par une prétention ridicu- SS
le, tracer la frontière entre le droit et la médecine. Ni de prendre 771
fait et cause. Mais il nous a paru hautement intéressant de publier |*J
les réflexions faites à ce sujet, dans la Revue internationale de SS
criminologie et de police technique, par un médecin belge, le
Dr M. Kraytman. j_ NUSSBAUM SS
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A la justice de trancher! Même lors-
que la médecine ne lui est d'aucun
secours? (Archives)

QU'EST-CE QUE LA FOLIE
POUR UN MÉDECIN?

A Moscou, des psychiatres diagnos-
tiquent une «schizophrénie torpide»
chez le mathématicien Pliouchtch,
opposé à la politique de son gouver-
nement et le soumettent, contre son
gré, à un traitement dans un hôpital
psychiatrique.

A Londres, dans un home d'accueil
où elle a demandé à être admise,
Mary, 54 ans, barbouille en toute
liberté les murs d'excréments. Un
psychiatre, flegmatique, la contem-
ple: «C'est beau, lui dit-il, mais ça
manque de couleurs...»

A Anvers, un juge demande une
expertise psychiatrique pour un
médecin qui s'est rebellé contre la
police au cours d'une manifestation
politique. Les experts pressentis se
récusent. Trois variations sur le thème
de la folie.

La première pourrait être intitulée:
« Du bon usage de la psychiatrie pour
l'Etat»... La deuxième illustre une atti-
tude diamétralement opposée : le
refus, par les antipsychiatres du trai-
tement, de la notion même de la
maladie mentale. Enfin, le troisième
cas est un exemple de la perplexité
que nous éprouvons lorsqu'un indivi-
du a un comportement que nous ne
comprenons pas : est-ce un fou?

On distingue généralement quatre
groupes de maladies mentales. Un
premier groupe comprend les trou-
bles psychiques provoqués par une
lésion de l'organisme, de nature
anatomique, biochimique, toxique,
infectieuse pu traumatique. Ainsi la
chute brutale du taux de glucose dans
le sang peut provoquer, chez
n'importe quel sujet, un comporte-
ment aberrant. Une tumeur cérébrale

peut revêtir le masque d'un trouble
psychique. Un déficit de vitamines du
groupe B peut se traduire par une
démence grave. Dans tous ces désor-
dres mentaux, il existe des lésions
cérébrales, visibles à l'œil nu ou au
microscope.

PAS D'ANOMALIES EN ÉVIDENCE

Il n'en va pas de même dans la
majorité des maladies mentales -
psychose, névroses et déséquilibres
mentaux - où l'examen détaillé des
centres nerveux ne met pas d'anoma-
lies en évidence. Les psychoses en
phase aiguë (essentiellement la schi-
zophrénie et la psychose maniaco-
dépressive) se caractérisent par des
troubles profonds de la personnalité,
rendant difficile, sinon impossible,
une vie sociale normale. De plus, le
malade psychotique n'a pas
conscience de son affection : il consi-
dère que ce sont les autres qui ne le
comprennent pas et que lui-même
n'est en rien anormal.

Da,ns les névroses, le trouble psy-
chique, où un sentiment d'angoisse
est souvent présent, inhibe ou gêne la
conduite sociale du patient, mais
n'altère pas sa personnalité. Le mala-
de névrotique sait qu'il manifeste des
troubles et il souffre de n'être pas
comme les autres.

Enfin, les déséquilibres mentaux
comprennent les sujets instables,
immatures, inadaptés, aux réactions
désordonnées, aux impulsions
souvent imprévisibles et parfois
violentes, qui les font aisément bascu-
ler dans la délinquance.

LES CAUSES DES MALADIES
MENTALES

Mais une classification des mala-
dies mentales n'explique pas leur
mécanisme d'apparition. Depuis les
temps les plus reculés et jusqu'il y a
peu - deux siècles à peine... - les
hommes ont cru que les désordres
psychiques résultaient d'interven-
tions démoniaques ou de maléfices,
ou encore de la volonté divine. Il faut
attendre le XVIIe siècle pour que la
maladie mentale devienne partie
intégrante des sciences médicales. A
la fin du XIXe siècle et pendant le
premier quart du XX e siècle, les psy-
chiatres vont attribuer quasi toutes les
affections mentales à la syphilis.

Il est vrai que cette infection peut, à
un stade de son évolution (réd.: la
paralysie générale) faire naître chez la
victime des idées délirantes de gran-
deur. Mais il fallut bien finir par recon-
naître que l'immense majorité des
malades psychiques n'avaient aucun
signe de syphilis. Les travaux de Freud
vont mettre en évidence, particuliè-
rement dans les névroses, le rôle des
conflits intérieurs, refoulés dans
l'inconscient du sujet.

TOUJOURS L'HÉRÉDITÉ

Actuellement, les psychiatres
admettent qu'une maladie mentale
est due non pas à une cause unique,
mais à un faisceau de circonstances
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La maladie mentale ne serait pas due à une cause unique, admettent les
psychiatres. (Archives)

qui convergent pour provoquer le
trouble psychique.

Ainsi, il semble bien que l'appari-
tion d'une psychose soit conditionnée
par l'hérédité. L'enfant d'un schizo-
phrène a dix fois plus de risques de
devenir schizophrène qu'un enfant de
parents normaux. Si le père et la mère
sont tous deux atteints de schizophré-
nie, le risque pour l'enfant d'avoir
cette maladie est multiplié par quaran-
te. On pourrait objecter qu'un enfant
élevé par des parents schizophrènes a
subi l'influence nocive d'un milieu
familial pathologique. Cependant, des
études portant sur des enfants adop-
tés et devenus schizophrènes à l'âge
adulte révèlent un plus grand nombre
de cas de schizophrénie parmi les
vrais parents que parmi les parents
adoptifs.

En effet, sur le sujet héréditairement
frag ile, doit encore s'exercer l'action
d'agents agresseurs divers. L'anoma-
lie qui déclenche l'extériorisation de la
maladie mentale pourrait être de
nature biochimique. Certaines
rég ions du cerveau contiennent des
substances appelées monoaminés
(sérotonine, noradrénaline, adrénali-
ne) qui servent de messagers chimi-
ques pour permettre le passage des
influx nerveux entre les cellules céré-
brales. Le taux de ces monoamines
semble influer sur le comportement et
l'état affectif. Les drogues (réserpine,
lithium) qui diminuent ou inactivent
les monoamines cérébrales produi-
sent une sensation de calme, voire de
dépression, alors que l'irhipraminè
par exemple, qui augmente le taux
des monoamines dans le cerveau,
stimule l'activité psychique.

NI UNE TARE, NI UNE FAUTE

L'individu au psychisme généti-
quement vulnérable peut aussi mani-
fester des troubles mentaux si des
traumatismes psychologiques pro-
duits par un environnement défavo-
rable nuisent au développement har-
monieux de sa personnalité. De ce
rapide inventaire d'hypothèses, par-
fois niées aussitôt que formulées, que
retenir?

D'abord une leçon de modestie:
nous ignorons encore la ou les causes
exactes des troubles psychiques.
Ensuite une certitude : la maladie
mentale n'a rien d'une tare, ni d'une
faute. Un schizophrène, un déséquili-
bré mental n'est pas plus responsable
de sa maladie qu'un diabétique ou un
asthmatique! Et le drame des parents
d'un enfant psychotique est déjà assez
douloureux pour qu'il faille encore les
culpabiliser en les accusant, à tort, de
l'avoir mal aimé ou trop aimé.

LE TRAITEMENT
Même si nous ne parvenons pas

encore à démêler l'écheveau de leurs
causes, le traitement des affections
mentales a réalisé ces dernières
décennies un spectaculaire bond en
avant. Le traitement de la folie a
longtemps été d'une désolante sim-
plicité : l'isolement du malade mental
dans un asile d'aliénés. L'internement
empêchait le malade de commettre
des actes dangereux pour lui-même et
pour autrui et était en même temps
censé favoriser la guérison.

Cette miraculeuse rencontre des
nécessités de l'ordre public et de la
médecine n'améliorait cependant pas
le patient. Un progrès thérapeutique
(le premier) apparaît avec la convulsi-
vothérapie: des chocs électriques
peuvent guérir une dépression
profonde. Une étape importante est
franchie dans les années 1940-1950,
lorsque les psychiatres commencent à
examiner de près la nature de l'incar-
cération de l'aliéné. Ils redécouvrent
que la façon dont les malades
mentaux sont traités affecte leur
comportement.

Le fou interné, privé de liberté,
d'argent, séparé de sa famille, ligoté,
au sens propre du terme, par le trai-
tement, soumis à un règlement
déshumanisant, devient un malade
chronique, définitivement irrécupéra-
ble. On démontre qu'une psychothé-
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"i, Ne serait-ce que lorsqu'ils ne croient pas aux vertus d'une action thérapeutique profonde que les juges décident du renvoi
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rapie attentive écourte le séjour du
malade mental à l'hôpital psychiatri-
que et permet sa réinsertion dans la
société où des services de consulta-
tions, situés près du domicile du
patient, continuent à le suivre. C'est la
psychiatrie dite de secteur.

L'humanisation des conditions
d'hospitalisation et l'essaimage
d'unités de soins psychiatriques
extra-hospitaliers ont diminué le
nombre d'internés, moins toutefois
que l'apparition de drogues enfin
capables de traiter des troubles psy-
chotiques aigus.

LES DROGUES PSYCHOTIQUES

En 1949, un chirurgien français,
Laborit, remarquait qu'une substance
chimique, la chlorpromazine, qu'il
expérimentait dans le but d'abaisser
la température de ses opérés (et
pouvoir ainsi pratiquer des interven-
tions chirurgicales prolongées)
provoquait chez les malades une indif-
férence aux stimuli du monde exté-
rieur. En 1952, les psychiatres français
Delay et Deniker découvrent que cette
drogue est capable de mettre fin à des
épisodes aigus psychotiques.

A la même époque, les médecins
occidentaux se mirent à prescrire
contre l'hypertension artérielle un
extrait d'une plante (Rauwolfia ser-
pentina) utilisée en Inde depuis des
temps immémoriaux pour ses effets
calmants.

Les psychiatres s'aperçoivent bien-
tôt qu'elle aussi influence favorable-
ment des crises psychotiques.
Toujours dans les années 50, des
cliniciens perspicaces notent que des
malades tuberculeux traités par
l'iproniazide deviennent euphoriques
bien avant que s'amorce une amélio-
ration de leur maladie pulmonaire.
Des essais ultérieurs confirment que
ce médicament, et d'autres substan-
ces dites tricycliques, corrigent les
états dépressifs. Plus récemment, on a
montré que le lithium prévenait la
réapparition des accès maniaques
dans la psychose maniaco-dépressi-
ve. La collaboration entre chimistes,
pha rmacol og u es et psychiatres a ainsi
abouti à la synthèse et à l'emploi en
clinique d'un nouveau type de médi-
caments, les psychotropes, doués
d'activité psychique.

Cette double révolution dans le trai-
tement psychiatrique, libéralisation
de l'hospitalisation et drogues psy-
chotiques, a réduit de façon spectacu-
laire le nombre des malades internés.
Ce nombre est passé aux Etats-Unis
de 560.000 en 1955 à 276.000 en 1972.
Depuis 1961, le nombre d'internés
mentaux en Californie a diminué de...
80%!

Paradoxalement , c'est au moment
où la psychiatrie remportait enfin des
succès thérapeutiques incontestables
que de nouvelles critiques se font jour
aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne,

en Italie, pour culminer dans le
mouvement contestataire, l'antipsy-
chiatrie, menée par l'Américain Szasz
et les Anglais Cooper et Laing.

QUI EST FOU?

Pour les antipsychiatres, il n'y a pas
de maladies mentales, il n'y a qu'une
longue suite démentielle de répres-
sions familiales, scolaires, profes-
sionnelles, sociales, qui détruit les
potentialités de l'individu et façonne
des déments, adaptés à la société et
dès lors considérés par elle comme
normaux. Et ceux que notre monde
fou appelle malades mentaux sont en
réalité normaux: simplement, ils
refusent de céder aux violences insi-
dieuses de la société et tentent
d'échapper à son oppression aliénan-
te en se réfugiant dans un délire libé-
rateur. Il n'est donc pas question de
les soigner; il faut au contraire les
protéger contre les psychiatres, les
«flichiatres», ces délégués de l'Etat
qui veulent récupérer les malades
psychiques en leur passant la camiso-
le chimique des médicaments psycho-
tropes.

Il n'est pas difficile de réfuter les
outrances de l'antipsychiatrie. Toutes
les populations, toutes les sociétés,
toutes les civilisations, même les plus
primitives, ont leurs fous.

Qu'un schizophrène se prenne pour
Jésus dans un type de civilisation ou
pour Bouddha dans un autre, ne signi-
fie pas que son délire a été causé par la
société, mais que les métaphores, les
images verbales utilisées pour expri-
mer le délire de grandeur, ont une
origine sociale. L'industrialisation for-
cenée des dernières décennies n'a pas
augmenté la fréquence des psycho-
ses. Au Massachusetts, le nombre des
jeunes adultes hospitalisés pour des
psychoses n'a guère varié entre 1840
et 1940.

Le refus des antipsychiatres de
toute classification, de tout traitement
des maladies mentales, est insoute-

nable. Le diagnostic d'une psychose,
aussi précis que possible, est à
présent impérieux, car les médica-
ments actifs contre la psychose
maniaco-dépressive n'ont pas d'effets
dans les schizophrénies. Et le psychia-
tre peut-il raisonnablement se refuser
à soulager l'angoisse, l'hallucination,
la souffrance d'un malade délirant,
dont on peut douter qu'il ait chosisi
librement sa démence?

L'antipsychiatrie a cependant eu le
mérite de cerner certaines contradic-
tions de la psychiatrie moderne. En
l'absence d'un test de laboratoire, le
diagnostic d'une maladie est basé
uniquement sur le jugement clinique
du psychiatre: lourde responsabilité...
Peut-il traiter un malade psychique
qui n'est pas venu le trouver de son
plein gré, mais qui lui a été amené?
Amené par qui au fait ? La famille du
dément? Mais elle souhaite peut-être
se débarrasser d'un malade encom-
brant, vite accusé de délirer. Amené
par la police? Mais pour les autorités,
le malade mental est d'abord un
élément de désordre, au comporte-
ment non pas troublé, mais trou-
blant... l'ordre public.

POUR RENFORCER LA LIBERTÉ

Où passe la ligne de partage entre
une société permissive à l'égard de la
folie, masquant peut-être une indiffé-
rence au sort des malades psychi-
ques, et un Etat rigide ou paternaliste,
qui définit l'être normal, demande au
psychiatre d'isoler à l'asile les anor-
maux, les « déviants » ? Et, aux yeux du
pouvoir, un opposant politique est
vite un déviant: l'exemple de
Pliouchtch est là pour nous rappeler
ce risque.

Ni auxiliaire de la police, ni rédemp-
teur de la société, le psychiatre cher-
che, comme l'a dit le professeur Siva-
don, « non à adapter, mais à augmen-
ter la capacité d'adaptation de
l'homme. Ce qui doit renforcer sa
liberté.»

L'internement en pénitencier: la «panacée» lorsqu'on ne sait plus à quel saint
se vouer? (Archives)
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Paquet normal de 810 g 3.20 000 Q -.39.5, <â®°l| p ** ' 'T |jB Î  r m I m "' P nÉI
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î une nouvelle substance pour adoucir Peau, ! |HJlM «̂SCS?) MSI
| permettant de réduire le taux de phosphate. : 1 S"1̂  ̂#^ _̂~!̂ JBH H
: Un taux de phosphate inférieur nuit moins : lit I f̂t̂ M^BSEÈx POLYMAHC garantit un 

iava

ge I
• » _ - , " . • £ ¦ 3 ' ;J2*gêl£* ¦• VJ3/r> - ^~w#fWz Smmw*mF \̂. impeccable dans la machine. r̂ ajMty
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I MOTS CBOISErl

HORIZONTALEMENT
1. Passe à Tudela. Vert dans les tripots. 2. Elle

répond pour vous. Adverbe. 3. Participe.
Sculpteur français. Personne. 4. Le préféré du
collège. Commandement militaire. S. Telle Phry-
né devant l'Aréopage. Agent de perception. 6.
Comme les rayons de l'arc-en-ciel. Pour être bref.
7. Dénué d'esprit. Coaliser. 8, Cimentées. 9. Inter-
jection. Cinéaste américain. 10. Passages brus-
ques sans degrés Intermédiaires. Dieu.

VERTICALEMENT
1. Toujours rouges dans un buisson. 2. Un

temps bien long. Moussa en fermentant 3. Il
grossit en hiver. Cohérence interne. 4. Lettre
grecque. Coutumes. Navire de débarquement
pour char. 5. Purement imaginaires. 6. Exprime
l'accord. Possessif. 7. Durée. Passe près du
Crémone. Elle exclut tout plaisir. 8. Qui présen-
tent des articulations saillantes. 9, Que peu de
gens utilisent. Caché. 10. Il abonde dans les ana.
Composés.

Solution du IM° 899
HORIZONTALEMENT: 1. Coq. Amiral. - 2.

Aruspices. - 3. Méat. Rapts. - 4. Iule. Sec. - 5. Ar.
Caïd. Ré. - 6. Nef. Club. - 7. Unie. Leibl. - 8.
Longuet. Ré. - 9. Evier. Taie. - 10. Se. Rigolos.

VERTICALEMENT: 1. Campanules. - 2. Ore.
Rénove. - 3. Quai. Fini. - 4. Stuc. Eger. - 5. Ap.
Lac. Uri. -6. Mireille. -7. Ica. Duetto. -8. Reps. Bi.
Al. - 9. Aster. Brio. - 10. Scellées.

NAISSANCES : Les enfants nés ce jou r
seront têtus, exigeants, inventifs, dynami-
ques, mais auront beaucoup de facilité pour
les études.

BÉLIER (21-3 au 20-4)

Travail : Ne craignez pas de développer
votre esprit commercial. Amour: Vous
traversez une période heureuse, la person-
ne qui vous aime soutient vos ambitions.
Santé : Votre Imagination sera très fertile,
mais elle sera trop souvent déprimante.

TAUREAU (21-4 au 21-5) '
Travail: Ne laissez pas se disperser inuti-
lement votre activité. Amour: Il est très
important pour vous de conserver de bons
rapports avec le Cancer. Santé : Voyez votre
dentiste, vos dents sont fragiles et deman-
dent des soins fréquents.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Un voyage à l'étranger donnerait
de l'expansion è vos finances. Amour:
Vous êtes responsable des complications
de votre vie sentimentale. Santé : Ne vous
exposez pas aux accidents. Sans être
graves, ils vous feront perdre du temps.

CANCER (22-6 au 23-7)

Travail : Préparez avec soin votre grand
succès, le Capricorne et le Bélier vous y
aideront. Amour: Vos relations avec le
Sagittaire et les Poissons sont satisfaisan-
tes. Santé : Ne jouez pas avec votre poids et
votre sommeil. C'est très important actuel-
lement.

LION (24-7 au 23-8)

Travail: Un changement d'emploi vous a
dérouté. Essayez de reprendre votre
ancienne formule. Amour: Le sentiment
secret nourrit souvenirs et regrets. Soyez
conciliant. Santé : Faites examiner la vue de
vos enfants. Ne leur donnez pas de livre à
caractères minuscules.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Ne vous inquiétez pas. Gardez
votre poste si vous êtes fonctionnaire.
Amour : Votre attachement à la vie familiale
est grand. Un enfant vous donne beaucoup

de joie. Santé : Accès de fièvre possible.
Etes-vous sûr que vos poumons ne souf-
frent pas d'un état congestif ?

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Toutes les activités dont les
enfants sont bénéficiaires vous passion-
nent. Amour : Dans les unions avec le Scor-
pion, il y a souvent une compétition d'auto-
rité. Santé : Faites vérifier votre tension, ne
brimez pas votre appétit.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Ascension sociale. Vos démarches
seront bien accueillies. Bons achats.
Amour: La chance vous a fait rencontrer
une personne cultivée qui oriente vos lectu-
res. Santé : Tous les organes de la tête sont
fragiles, gardez-vous de les exposer aux
chocs.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Bonne reprise des travaux intellec-
tuels, vous avez le sens du dialogue.
Amour: Les caractères affectueux, géné-
reux aimant les œuvres poétiques vous
rendent heureux. Santé : Les migraines
aiguës et prolongées ont toujours une
signification à ne pas négliger.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)
Travail: Ne renoncez pas aux dispositions
constructives, vous ne travaillez pas dans le

-vide. Amour: Votre vie sentimentale com-
ble parfaitement votre sensibilité. Santé :
N'espérez pas qus vos troubles circulatoi-
res dispaîtront spontanément.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : N'entrez pas en conflit avec l'être
cher, Il occupe actuellement une place
dominante. Amour: Vous restez en liaison
affectueuse avec le Capricorne et le Ver-
seau. Santé : Evitez de choisir un climat
humide. Vous avez besoin de respirer bien
à fond.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous devez éviter les ennuis finan-
ciers du moment, prenez conseil auprès des
anciens. Amour : N'engagez pas de conflits
aussi légers soient-ils avec les Gémeaux.
Santé : La tension nerveuse pourrait nuire à
vot re organisme. Obsession et insomnies.

HOROSCOPE

I BIBLIOBBAPHiri
Bandes dessinées

Editions Dupuis
Nouvelles parutions à signaler chez Du-

puis: «L'ombre du gorille » par Gil et
Jordi; «El demonio» (La patrouille des
Castors N° 20) ; « Requins en mer de Chi-
ne» par Hubinon et Charlier (Buck Dan-
ny N°39); les épisodes hilatants de «La
Ford T énergique» , par Francis, «Sibyl-
line et les cravates noires» , etc. Comme
toujours, de très bonnes bandes dessinées
divertissantes pour petits et grands.

I CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Quai Osterwald: 20 h 30, Groupa folklorique
provençal - La Souleïado -

Bar Jazzland : 21 h. Concert de jazz.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Mon-

naies et médailles des Orléans-Longueville et
diverses expositions.

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

Musée d'ethnographie: Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie,
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Diteshelm, Chiteau 8: Artistes du XX*

siècle. ,
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Arcades: 20 h 30, Les bérets verts.
16 ans.

Rex : 20 h 45, La chevauchée terrible. 16 ans.
Studio : 21 h, Le nouvel amour de Coccinelle.

Enfants admis. 23 h, Silence... on tourne I
18 ans.

Bio : 18 h 40 et 20 h 45, La dentellière. 16 ans.
Apollo : 15 h et 20 h, Lawrence d'Arabie. 12 ans.
Palace : 15 h et 20 h 45, et 22 h 45 , A nous les peti-

tes Anglaises. 12 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.

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 : Coopérative, Seyon 14. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.
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RÉSUMÉ: En 1859, dès l'ouverture des hostilités contre l'Autriche,
Giuseppe Garibaldi et ses Chasseurs des Alpes sont envoyés sur les rives
du Pô que l'ennemi tente de franchir.

L'EMBUSCADE MANQUÉE

Sur la route qui mène à Casale, Garibaldi avance à la tête de ses hommes.
Il est rejoint par Menotti qui, comme guide à cheval, marche avec l' arriè-
re-garde. Le jeune garçon, tout excité, annonce à son père qu'une
patrouille de cavaliers autrichiens les suit de près. « Ce n'est que cela ? dit
Giuseppe en souriant de l'émotion de son fils. Nous les ferons prison-
niers I »

Une fois le village traversé, Garibaldi dissimule une vingtaine de carabi-
niers dans les buissons qui bordent la route. Il leur recommande de
n'ouvrir le feu que lorsque l'ennemi ne sera plus qu'à vingt pas. Lui-même
va se cacher dans une chaumière Voisine. Huit hussards autrichiens sont
bientôt en vue. Ils avancent lentement, l'oeil aux aguets. De la lucarne où il
est posté, Giuseppe se réjouit déjà...

La patrouille est encore à trente mètres des carabiniers lorsqu'un coup de
feu part des buissons. Il est bientôt suivi d'une pétarade désordonnée. Les
Autrichiens font volte-face et disparaissent , rapides comme l'éclair. Fou
furieux, Garibaldi sort de la maison en hurlant: « Maudits conscritsI
Pouviez pas attendre deux minutes?»

Sa colère passée, Garibaldi recommande à ses hommes de faire preuve
de plus de sang-froid à l'avenir. Il ne peut en vouloir à ces gamins dont cer-
tains savent à peine tenir un fusil. Ils se font pardonner leur maladresse,
deux jours plus tard, lorsqu'ils sont aux prises avec un peloton de chas-
seurs tyroliens. Disciplinés, ils ne font feu qu'à la dernière minute, char-
gent à la baïonnette et s'emparent d'une pièce d'artillerie avec ses muni-
tions.

Demain : Poursuite acharnée 

Un menu
Omelette aux herbes
Salade mêlée
Gâteau au citron

LE PLAT DU JOUR:

Gâteau au citron
Pour six personnes:
'150 g de beurre, 120 g de sucre, 3 citrons,
120 g de farine, 2 oeufs, 4 cuillerées à soupe
de sucre glace, le jus d'un citron, une
douzaine de cerises confites.
Travaillez le beurre, légèrement ramolli,
avec le sucre. Ajoutez-y un peu de zeste de
citron râpé et le jus d'un citron. Incorporez
les jaunes d'œufs et la farine. Ajoutez les
btençs d'œufs battus en neigé bien ferme.
Versez la préparation dans un moule beurré '
et faites cuire dans un four assez chaud
vingt minutes environ.
Lorsque le gâteau est complètement refroi-
di, glacez-le avec du sucre glace délayé
dans un peu de jus de citron de manière à
former une pâte épaisse mais coulante.
Décorez avec des tranches de citron
coupées très minces et des cerises confites.
Préparation: 40 minutes.
Cuisson: 20 min environ.

Conseil culinaire
De bonnes tomates farcies : le goût de la
farce des tomates est souvent amoindrie
par l'eau qu'elles perdent au cours de la
cuisson. Pour y remédier, certaines ont
trouvé un petit truc très simple : elles dépo-
sent dans le fond de chaque tomate, avant
la farce, quelques grains de riz qui absor-
bent l'eau durant la cuisson.

Congélation
Peuvent être congelées : toutes les viandes
et les volailles sautées ou braisées, le gibier
en civet, les poissons frits ou cuits au four,
les crustacés préparés à l'américaine.
Toutefois, il ne faut pas lier les sauces
qu'après la décongélation et compléter
alors, leur assaisonnement.

Côtes de veau piquantes
Pour quatre personnes: 4 côtes de veau,
50 g de cornichons, 25 g de farine, 75 g de
beurre, 1 gros oignon, 1 dl de bouillon,
1 filet de vinaigre, 2 cuillerées è soupe de
concentré de tomate, 200 g de champi-
gnons, 2 cuillerées à soupe d'huile, sel,
poivre, thym, laurier.

Hachez l'oignon et faites-le revenir dans de
l'huile. Ajoutez-y la farine, Mélangez et lais-
sez colorer. Mettez-y les cornichons émin-
cés en rondelles, tout en en réservant
quatre pour la décoration. Incorporez-y le
concentré de tomate, thym, laurier, sel,
poivre, vinaigre et bouillon. Laissez mijoter
VA heure.
D'autre part, faites colorer les côtes de veau
dans du beurre. Assaisonnez-les et, après
coloration, laissez-les cuire à petit feu
10 min en y ajoutant les champignons net-
toyés, lavés et Coupés en deux. Ajoutez la
première sauce à la viande, laissez cuire
avec couvercle 5 min et servez en garnis-
sant avec les cornichons restants coupés en
éventail.
Préparation : 20 minutes.
Cuisson: 20 minutes.

Œufs en tonneaux
Pour quatre personnes: 4 œufs, 125 g de
mousse de foie, 60 g de beurre, un filet de
cognac, Vi paquet de pâte feuilletée surge-
lée, 50 g de crème fraîche, persil, 1 mor-
ceau de poivron vert, 4 olives noires.
Faites cuire les œufs à l'état dur. Rafraîchis-
sez-les et écalez-les. Passez le foie gras
dans un tamis en même temps que les
jaunes d'œufs que vous aurez retirés de
l'intérieur des œufs, très délicatement de
manière à ne pas en abîmer les blancs.
Ajoutez à ces ingrédients la crème, le
cognac et le beurre ramolli. A l'aide de
2 formes rondes de grandeurs différentes,
découpez des colliers de pâte et faites-les
cuire au four chaud. Farcissez les blancs
d'œufs avec l'appareil et déposez-les sur un
fond en pâte feuilletée. Posez un autre fond
dessus que vous garnirez avec le restant de
farce dressé à l'aide d'une poche munie
d'une douille cannelée. Décorez avec un
petit morceau de poivron et une olive. Gar-
nissez avec du persil et servez bien frais.
Préparation : 40 minutes.
Cuisson: 15 min environ.

Soufflé au chocolat
Faire ramollir 125 g de chocolat noir et le
cuire avec une tasse de lait. Battre en mous-
se 4 jaunes d'œufs, 125 g de sucre et 1 cuil-
lerée à café de fécule. Ajouter le chocolat et
faire épaissir. Laisser refroidir en remuant
souvent. Battre 6 blancs d'œufs et les
mélanger délicatement à la crème, cuillère
après cuillère. Verser dans un plat à soufflé
beurré et cuire 15 min au four doux.

A méditer
Une fille prévenue est moitié séduite.

A. LESAGE
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POUR VOUS MADAME

Le sauvage et la tendre obstinée
NOTRE FEUILLETON

par Pierre aAXLIX
6 ÉDITIONS DU DAUPHIN

CHaAJ>HRE IV

Cette fois, l'hiver tente sa pointe la plus sérieuse. La Vendée
se renfrogne sous les toits de ses bourrines. Le vent hurle
peut-être moins fort, mais il glace davantage et, par rafales,
saupoudre une fine neige qui cingle, au-dessus des champs
durcis de gel.

« Dans trois jours, c'est Noël » , murmure, pour elle seule, et
la voix lasse, la nouvelle servante de Marcherouge. Les jours
les plus longs qu'elle aura vécus ! Oui, dans trois jours, c'est
Noël. Viendra-t-il jamais ce vingt-cinq décembre qu'elle a tant
attendu? Il faut qu'il vienne. Il faut...

Le minois crispé se détourne de la vitre givrée et se tend vers
la tiédeur de la grande salle à manger silencieuse. Le crépuscu-
le est lourd. La nuit, une fois de plus, sera hallucinante avec ses
appels forcenés de tempête. La jeune femme n'aime pas le
crépuscule à Marcherouge. Trop de froid, d'ombres et de
déchirantes plaintes de la bise s'y vautrent. Il y a un bon
moment déjà que la vieille Armande est repartie vers le bourg,
laissant seule cette « fille » dont sa langue venimeuse a déjà
bien établi la réputation, parmi le cercle de ses commères
amies, au village. « Une moins que rien qu'il a ramassée le
diable sait où I Une mijaurée avec des mains toutes blanches.
Pas plus servante que je ne suis capitaine! »

Jan Kergaran est dehors, à son habitude, à courir les prés et
les bois. Il peut revenir, pense la solitaire. Tout est prêt. Son
couvert l'attend sur la grande table brune. Le feu flambe. Elle
sait désormais comment s'y prendre pour l'entretenir. Elle
n'est pas forte, mais son intelligence supplée à sa fragilité. Une
drôle de fille, vraiment. Malgré une autre invitation du châte-
lain, elle a décliné l'honneur de partager son repas du soir dans
la seule pièce chauffée. Elle sait trop bien l'idée qu'il poursuit.
Ses regards hardis le lui ont appris, bien mieux que des paroles
plus précises qu'il n'a pas prononcées. Pourtant, d'ordinaire, il
ne mâche pas ses mots, le Sauvage de la lande ! Qu'est-ce donc
qui le retient devant cette inconnue qui s'est en quelque sorte
imposée à Marcherouge ?... Il est dérouté sans vouloir
l'avouer, Jan Kergaran, et cette Noëlle-du-mystère n'a certai-
nement plus beaucoup a attendre pour apprendre à ses dépens
qu'il n'est pas homme à rester sur une interrogation visant un
jupon ! Une domestique, elle? AJlons donc ! Armande a raison.
Elle est trop fine, trop blanche. Ses gestes sont élégants, sa
réserve racée. Pour menue qu'elle soit, ses proportions tien-
nent de la perfection. Ses attaches sont fragiles. i

Avec un demi-sourire amer, elle contemple ses mains déjà
abîmées par les travaux qu'elle s'impose. Servante? Et pour-
quoi pas ? A-t-elle jamais été rien d'autre jusque-là ? Elle seule
sait à quel point une âme agenouillée demande d'humiliations
et de douleurs. Un jouet terrorisé dans les mains des autres,
voilà ce qu'elle a été, ce qu'elle ne veut plus être. Son corps
peut se briser, mais elle gardera la liberté de son âme !

, Ses yeux clairs englobent la pièce, où un souffle nouveau
semble être passé depuis son arrivée. Oh ! peu de chose en
réalité : moins de bibelots, un peu plus d'ordre, une odeur pro-
pre de fenêtre ouverte, des feuillages dans un vase. Chaque
changement dit une victoire gagnée sur Armande. Jan Kerga-
ran, jusqu'ici, paraît ne s'être aperçu de rien.

Blottie au coin de la haute cheminée, Noëlle-aux-cheveux-
longs soupire doucement. Si peu de jours qu'elle est là ! Et il lui

paraît pourtant qu'un siècle s'est écoulé. Elle guette le bruit
des bottes que le maître tapera sur le perron avant d'entrer. Il
ne faudra pas qu'il la trouve là. Sa place est à la cuisine. Mais il
y fait si froid, malgré la grande cuisinière noire, qu'elle recule
le moment de s'y réfugier, le plus qu'elle peut. Les heures sont
oppressantes dans la vieille demeure geignante. Les flammes
de la cheminée sont la seule manifestation de vie qu'on peut y
trouver. Noëlle n'en profite qu'entre le départ d'Armande et
le retour de Kergaran. Paupières closes, elle évoque la scène
de ce matin, alors qu'elle passait dans le vestibule, la tête
entourée d'un foulard, balai et chiffons en main. Jean Kerga-
ran sortait juste de son bureau, botté, fusil sous le bras, visage
maussade. Elle n'a pu s'empêcher de sursauter lorsqu'il l'a
interpellée.
- Tiens, Mademoiselle du silence, toujours là?
Elle s'est immobilisée, interdite, sans avoir le temps de

cacher l'apeurement soudain de ses yeux levés vers lui. Il a ri
distraitement.
- Je vois... Il faudra que nous ayons une conversation, vous

et moi. i
Elle a réussi, parce qu'elle a pu fuir son regard trop perçant,

à demander :
- J'espère... j'espère que vous voudrez bien me permettre

de rester, monsieur?
- Pourquoi ? Ne me dites pas que vous vous plaisez ici.
- J'y trouve la paix.
- La paix ! Un grand mot qu'on ne doit prononcer qu'après

avoir connu la tourmente, a-t-il murmuré, presque bas.
Puis, tout aussitôt repris et cassant:
- Avouez que je ne suis pas curieux, mademoiselle. Ou

peut-être... madame?
Elle s'est dérobée aussi vite ,
- Je vous remercie de votre discrétion, en effet, monsieur.

Vous êtes très bon.
Il a tant haussé le ton tout à coup qu'elle a reculé.

- Oh ! non, pas de ça. Je ne suis pas « bon », et je déteste ces
formules qui ne disent rien de ce que l'on pense.
- Mais...
- Il suffit. Je ne suis ni bon ni aveugle. Et j'ai beaucoup

d'appétits de toutes sortes, vous savez 1 Ne vous fiez pas trop à
mon indifférence présente. Je trouve que vous êtes bien plus
agréable à regarder qu'Armande.

Il l'a prise aux épaules sans qu'elle s'en défende, et amenée
contre lui. Elle a pu sentir son haleine déjà imprégnée d'alcool.
Un bref instant, il a plongé ses yeux insultants dans ceux
qu'elle lui livrait avec une inaltérable et grave candeur. Il a
paru s'étonner. Elle ne sait pas qu'il a pensé: « Pourquoi est-
elle si docile avec pourtant ce pli de mépris au coin des
lèvres?... » Une bouffée de colère l'a secoué. Il l'a lâchée
cependant et, avec un juron étouffé , est sorti dans un grand
fracas de porte claquée. « Elle ne perd rien pour attendre... »

Le midi, c'est Armande qui l'a servi, et il est ressorti peu
après. Malgré elle, une angoisse torture l'étrangère depuis.
Pourtant, elle est sûre rue l'élan qui la pousse à demeurer dans
cette maison vient du i us fort et du plus résolu de son instinct.
Malgré son hostilité et sa laideur de vieille, la Marcherouge
représente bien pour elle le havre qu'elle a attendu si
longtemps... des années lourdes comme plomb, arriéres
comme larmes 1 Cet homme rude, hérissé, a été en quelque
sorte l'instrument du destin. Si elle n'est pas morte au coin de
cette haie, alors qu'elle avait renoncé à toute lutte, c'est grâce
à lui et, il a beau s'en défendre, jamais plus il ne pourra s'effa-
cer de sa vie.

Plongée dans ses rêves et ses peurs, Noëlle ne fait plus atten-
tion à l'égrènement des heures. Une porte qu'on heurte, une
clameur du vent qu! s'engouffre dans le vestibule, et qu'on
repousse dans l'envolée d'un battant peu ménagé... Un clique-
tis de fusil accroché. Lui ! Elle se redresse et cherche une issue
pour regagner sa cuisine. D n'y en a pas pourtant, et elle le sait.

(A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.30 (Ç) 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) Crise
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) A chacun son tour
20.20 (C) La famille Grossfelder
21.55 (C) Félix Leclerc
22.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
18.30 (C) Téléjournal
18.35 (C) La ligne Onèdin
19.25 (C) Fin de journée
19.30 (C) Point de vue régional
19.40 (C) Les Plem Plem Brothers
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Cela commence

à Dûbendorf
21.05 (C) Tango - Tango
22.00 (C) Téléjournal
22.10 (C) El jardin de Las Delicias
23.40 (C) Téléjournal

FRANCE I .
11.30 Le francophonissime
12.00 T F 1 actualités
12.35 Lucien Leuwen
15.15 Fin
17.00 Spécial jeunes vacances
17.20 Mystères de l'Ouest
18.20 Actualités régionales
18.45 Candide caméra (16)
19.00 T F 1 actualités
19.30 La mariée

est trop belle
21.25 Allons au cinéma
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
16.40 (C) La vie des insectes
17.05 (C) Vacances animées
17.45 (C) Flash journal
17.65 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) En ce temps-là,

la joie de vivre (17)
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) La chasse

aux hommes
20.35 (C) Ah I Vous écrivez ?

21.30 (C) Super-stars sport
22.50 (C) Antenne 2 dernière

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

indigènes
21.15 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Per la gioventu
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Sotto coperta
20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) L'ipotalamo
22.15 (C) Alla ricerca di un mondo

perduto
23.05 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, le canal de

Panama. 16.40, pour les petits. 17.10,
Teamwôrk 77. 17.55, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, Seitenwechsel.
21.45, Le septième sens. 21.50, Ici Bonn.
22.15, téléjournal, météo. 22.30, Mister
Universum. 0.10, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.15, le secret des grands voiliers.

17 h, téléjournal. 17.10, pour les
enfants. 17.35, plaque tournante. 18.20,
Laurel et Hardy. 19 h, téléjournal. 19.30,
journal du soir. 20,15, Petrocelli. 21,15,
téléjournal. 21.30, Spotllght. 22.30, ven-
dredi-sports. 23 h, vernissage. 23.40,
téléjournal.

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

VULCAIN

A LA TV AUJOURD'HUI I RADIO l
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 è 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, avec Rafel Carre ras.
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 (5) 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, les mordus de l'accordéon. 20.30,
on n'a pas tous les moyens d'aller sur la Costa
Brava. 22.05 - 24 h, la fête dans les étoiles,

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

service. 9.05, la musique et vous. 10.05, la parole
et vous. 11 h, Suisse-musique. 12 h, mldl-musl-
que, 14 h, informations. 14.05,2 à 4 sur la 2 : vivre.
16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30,
au pays du blues et du gospel. 18 h, informations.
18.05, redilemele. 18,55, per i lavoratori Italianl In
Svizzera. 19,30, novltads. 19.40, soul-ja». 20 h,
informations. 20.05, hors cadre. 20.30, les
concerts de'Lausanne, Orchestre de chambre de
Lausanne, direction : Arpad Gcrecz. 22,30, plein
feu. 23 h, informations. 23.05, hymne national.

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

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05,
espresso. 9.05, mixture multimusicale. 10 h,
guide touristique sonore. 11.05, musique populai-
re. 12 h, mélodies populaires des Grisons, 12.15 ,
félicitations. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05,
magazine féminin : Tunisie. 14.45, lecture. 15 h,
musique classique légère non-stop.

16.05, musique demandée. 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h, actua-
lités, musique. 20.05, les gens de l'Entlebuch.
21.05, chant* tessinois. 21.30, vitrine 77.
22.15-1 h, rapide de nuit.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry - La Côte. M. J.-P. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galeria 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 Chandellerle : Artisanat, exposition d'été.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, King-Kong (12 ans).

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Les aventures de

Rabby Jacob (de Funès).
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I LE BEY - MARCHE DE GROS I
I Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024) 24 15 15 I

I (( Castel Fleuri » Vin de Tarragone o /in Iiej mise en bouteille d'origine 1971 la bout. seul. Wi H U* p]

|| Fendant dU ValaiS 1er choix, sélection Monbrison, M Qffi m
M la bout. HrawU fej

I Huile arachide Sais .e ut™seulement 4.35 1

1 Raviolis Roco, sauce tomate 9 7R 1j | |  la boîte géante de 1160 g net seul. fcae * %J fM

1 Pois et carottes fins Roco o in I
|£r la boite de 870 g net seulement £mm m \ J  |I

I Haricots moyens Hero 1 Qfl I;"| la boîte de 830 g net seulement livv :.. ->.*

i Moutarde Chirat mi-forte 1 _ i|j§ le tube de 200 g seulement I ¦ tM I

1 Confiture Délicia I
m cerises noires — framboises - fraises 4 Efï 3
ip̂  le bocal de 320 g seulement I «WW Èj§

I Biscuits Clef d'Or de Floridor R 70 iï|| emballage de 1230 g seulement W« ¦ %M |«

jH InCarOm bocal de 650 g seulement | ÉWeOU K|

I Arôme Maggi liquide 1 QR i|a le grand flacon de 250 g seulement liUV j

 ̂ O3V0nS |3 emballage de 2 pièces de 135 g seulement j Lmm\3%M «flM *--* - ĵr tf -̂̂ v ir**;. «r. .'̂  a»-  ̂ .#"* !FTr C if*^*** amorti  ̂ '¦^H- -.' ! *. ' ' . - «h-*1 ..̂  ... r -  -•-. -¦ . --a> >i ' 3. "iT '' --vl 1** -?•' •-• '¦<¦ ta" ' .. ¦ T ---» ^""M̂

I NOUVEA U ! 1
I Shampoo doux et fruité de Fa I
H Pêches mûres, fraises sauvages, pommes reinettes ê% J-J- \ \
|| et Citrons frais le grand flacon de 200 ml seulement biUV {&!

1̂  Génie laVabO le grand box de 
2,1 kg seulement 0l3U W

§*f Ariel le tambour de 5 kg seulement lUiTU }'Jl

B ENTRÉE LIBRE I
I GRAND PARKING I
|Sj 038992 B Ç^Ç

MACULATURE BLANCHE
au bureau du journal , rue Saint-Maurice 4

mySA^F' mmmwÊf Les comprimés Togal sont d'un àM
K&Sf̂ SsSSlB^^  ̂ prompt soulagement en cas de —M
mËÊ Rhumatisme-Gri ppe-Sciatique fl

W Lumbago-Maux de tête-Douleurs nerveuses m
m Togal vous libère de vos douleurs, en essai vous m
WÊ convaincra I mtë&à
m Comme friction, prenez le très efficace m

W Jogal JLinitnent zÊÊmmm G ui —MB Dans toutes les pharmacies et drogueries. S m

E *H i T w-Y Jm\ [ C-̂ -C i t T Z-X *H f" » 1 1 r*~l \ *~J ^K̂ ^E C T |̂ ^̂ ^ IaaWa«iMBaaaalaaaa»»aaa.aaaBaaaaaâ aaaBaa»aaaaaaaa.a»aaaa>aaaMa»aala|lla. 
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**« *̂î U COLORI
Tlltmmmm IHCfflïHI
•—J""fc| AUTO-/HOP

f f B m m W  ^^Bm\\ 
Rue de l'Ecluse 15 S

Avec Acryl «Auto-Spray»
les retouches de peinture
deviennent un jeu d'enfant
La meilleure des qualités: polissable, ne se décolore
DUPLI-COLORAçivJ et ne jaunit pas.
<Auto-Spray>, durable Exactement assorti au
comme l'émail. m vernis de votre voiture
sèche en Jw afin que vous puissiez
quelques J*»» faire vous-même les
minutes, T^»C •, ^-m-. retouches nécessaires, 

^inrayable, 'O^̂ B aussi bien qu'un

i

bî_ ^̂ KLT* professionnel.
Ifa MM^̂ Mb, Venez nous

%0Ê B'aOvk trouver
M̂ ^L 'IF 

pour 
tous

m . i». conseils,
W/^*yËmr\r*mtr informations

1*15̂ 0» ¦œâ~\ ¦ démonstrations. S?¦aaaaaaVaaâaaaâaaWi .!T i aV. aaaSaMWœ .' ÇA

Votre voiture comme neuve avec g
Acryl «Auto-Spray» DUPLKOLOR |

COLOR - CENTER vous aide |à économiser chaque jour |
Nous vous conseillerons judicieusement m

Lundi fermé toute la journée | p
Chargement autorisé selon signalisation ° M

¦¦¦¦¦¦¦¦ MMH.... MBB LMMHH LaM#

A m mDuiO au 18 septembre 1977! I7jours avec
ALAIN COLAS

sursoit grand quatremâts,,Club Méditerranée".
m%^0^%%0m§§r ' : |: 

¦" ¦:'v Le 25 septembre 1977, le grand quatre-mâts Club Méditerranée d'Alain ;:
' ' ;| Colas quittera définitivement l'Europe pour le Pacifique et ses îles de rêve. !;. 

I Avant d'entreprendre ce long voyage, Alain Colas nous «invite », une derniè- g.¦ \\ re fois, à respirer l'air du large au cours d'une évasion de sept jours autour
] de cette superbe île de Beauté qu'est la Corse, à bord de son magnifique \

1 1 2  
mètres. Vous naviguerez à la voile le jour et ferez escale chaque soir

dans un village différent du Club: Sant'Ambrogio, Santa Giulia, Caprera, '•
Santo Stefano. A chacune de ces escales, vous pourrez vous détendre et 'effacer les «fatigues » de la veille avant de reprendre le large.

I Que se passera-t-il à bord du «Club Méditerranée»?
I | A part l'encadrement et l'animation constante du Club, les débutantsI I pourront s'initier à la navigation à voile, à l'utilisation d'un sextant, aux.'._,",. '>;¦¦ -  I -' ; I diverses manœuvres du bateau, etc., et les confirmés auront le plaisir*$ ¦ i I de barrer ce grand quatre»mâts. Pour tous, divers forums et projections t

I I de films seront animés par Alain Colas lui-même. ¦

l

' i h, i • ff Ce circuit de sept jours conviendra à tous les amoureux de la mer, IR . "»* -Lâi '¦, du vent, de la voile et des voyages insolites. •
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Le domaine de la construction toujours
le plus touché par les faillites

SAINT-GALL (ATS). - Les données
statistiques officielles relatives aux failli-
tes montrent que durant la période du
1* décembre 1976 au 15 juin 1977, c'est
toujours le domaine de la construction qui
est le plus touché avec 33,1 pour cent des
cas de faillites. Cette branche enregistre
toutefois une amélioration de 1,8 % par
rapport à l'enquête de janvier 1977.
L'Union suisse Creditreform estime, dans
un communiqué, qu'il est frappant de
constater une diminution du nombre de
faillites parmi les maisons de construction
proprement dites et une augmentation au
sein des entreprises générales.

La branche des prestations de service se
trouve en deuxième place avec un pour-
centage de faillites de 24,7% pour la
même période. Elle a enregistré une
augmentation des liquidations forcées
parmi les fiduciaires/administrations de
fortunes et les garages/accessoires de
voitures et en revanche une diminution

dans les branches des transports et du
tourisme.

L'industrie se manifeste par 14,5 % des
cas de faillites. Dans le secteur des machi-
nes/métaux, le nombre des ouvertures de
faillites s'est amélioré par rapport aux
chiffres comparatifs précédents mais les
domaines de la chimie et des matières
synthétiques ont subi une détérioration.
Dans l'artisanat, qui est touché à raison de
14 %, on constate une diminution dans les
rayons textiles/chaussures et radio-TV/
musique et par contre une augmentation
dans le secteur photo/films. Une sensible
régression de 2,9 % à 0,8 % est enregis-
trée au sein des différentes entreprises
import-export. Pour terminer, les statisti-
ques mentionnent encore 3,3 % d'ouver-
tures de faillites concernant des maisons
qui ne peuvent être colloquées dans les
groupes principaux et 9,6% concernant
des personnes privées.

L'Union suisse Creditreform estime
enfin que la tendance réjouissante

conduisant à l'amélioration de la solvabi-
lité ne ralentit pas son élan. Par rapport au
mois de juin , le pourcentage de réponses
négatives données par l'union aux ques-
tions en matière de crédit posées par ses
membres s'est abaissé de 2,3 % en juil let.

Dépôt du référendum
contre

le paquet d'économies
de M. Chevallaz

BERNE (ATS). - Les organisations pro-
gressistes de Suisse (poch), le parti suisse
du travail (pdt) et le «partito socialiste
autonomo » (psa) ont déposé jeudi matin
un référendum auprès de la chancellerie
fédérale contre les décisions d'économie
de l'Assemblée fédérale prises lors de la
session extraordinaire de mai dernier. Les
trois organisations de gauche, soutenues
par diverses organisations dont notam-
ment le Psa-Jura-Sud et le parti socialiste
vaudois ont recueilli 34.547 signatures et
obtenu ainsi - si les signatures sont vali-
dées - que le peuple suisse puisse décider
lui-même des mesures prises par les
Chambres.

Au moyen de 37 modifications de lois,
les Chambres avaient en effet décidé des
économies s'élevant au total à 515 mil-
lions de francs en 1978 et 610 millions en
1979. Or, le poch , le Pdt et le Psa se
«prononcent résolument contre une poli-
tique qui prétend faire subir, pour une
raison d'économies, des charges supplé-
mentaires à la population travailleuse ».
Ils estiment que les mesures ne doivent
frapper ni les œuvres sociales comme
l'AVS/AI ou les caisses maladie, ni
l'enseignement, la culture, le sport , les
transports publics, l'aide aux petits
exploitants agricoles, etc.

Nomination de quatre consuls
de Suisse à l'étranger

BERNE (ATS). - Le département poli-
tique a fait connaître jeu di matin la nomi-
nation de quatre consuls de Suisse à
l'étranger. M. Louis Chaney sera en poste
à Salvador de Bahia où il succède à
M. Hanspeter Muller , dont le mandat a
pris fin. M. Pierre Giroud s'en va comme
consul à Annecy, son prédécesseur
M. Ernst Andres ayant pris sa retraite à la
fin du mois de juillet dernier. M. André
Stauffer , quant à lui , part pour Le Havre
pour succéder à M. Emmanuel Buchet,
qui a également pris sa retraite fin juillet.
Enfin, Mmc Sophie Wiederkehr est nom-
mée consul de Suisse à Curitiba (Brésil),
de nouvelles fonctions ayant été confiées
récemment à M. Hansruedi Karlen , son
prédécesseur.

M. Louis Chaney est né en 1918 à
Montet FR, d'où il est originaire. Il est
entré en 1944 au service du département
politique et a été successivement en poste
à Barcelone, Madrid , Quito, Saigon,
Berne, Mexico, La Havanne et Addis
Abeba. En 1971, il a été nommé consul de
Suisse à Lourenço Marques (Maputo) et
en juin 1975, il s'est vu confier la direction
de notre représentation diplomatique à

La Paz en qualité de chargé d'affaires
intérimaire.

M. Pierre Giroud , né en 1921 à Neuchâ-
tel, est originaire de Grandevent VD.
Entré en 1946 au service du département
politique, il a été transféré à Berne - à
Annecy, Budapest , Le Caire, Lyon, Sofia ,
Lisbonne et New-York. Depuis 1975,
M. Giroud est affecté au service de la
coopération technique à Berne.

M. André Stauffer, né en 1917 à Neu-
châtel , est originaire de Steffisbourg BE.
Il est entré en 1944 au service du dépar-
tement politique et a été successivement
en poste à Bordeaux, Hambourg,
Washington , Toronto et Sao Paulo. En
1966, il a été nommé consul de Suisse à
Rosario de Santa Fe. Rentré à Berne en
1971, M. Stauffe r a été attribué au service
des intérêts étrangers puis au service des
Suisses de l'étranger.

Mme Sophie Wiederkehr, née en 1921 à
Weiningen TG est originaire de Spreiten-
bach AG. Entrée en 1942 au service du
département politique, elle a été transfé-
rée successivement — excepté deux affec-
tations à la centrale à Berne-à Barcelone,
Djakarta , Rabat , Bruxelles et Athènes.

Un bracelet d'un million
disparaît à Genève...

GENEVE

GENÈVE (ATS). - Un bracelet
valant un million de francs a disparu
hier après-midi d'une grande bijoute-
rie du centre de Genève.

Cette disparition a été constatée
aussitôt après le passage dans la bijou-
terie de deux couples s'exprimant en
anglais avec un accent américain,
élégamment habillés et dont les fem-
mes portaient de beaux bijoux.

Le bracelet est d'or gris, d'un centi-
mètre de large, comportant onze bril-
lants de plus de deux carats chacun et
44 diamants-navettes. Deux clips en or
gris, sertis de 18 rubis carrés et 24 bril-
lants, valant au total 20.000 francs,
ont disparu en même temps que le
bracelet.

Les signalements diffusés par la
police indiquent notamment que l'un
des hommes a entre 40-45 ans,
185 cm, des cheveux blonds et courts,
un nez de boxeur. Il portait une gour-
mette en or jaune. Le second homme a
environ 65 ans, 160 cm, de corpulen-
ce moyenne à forte, des cheveux
argentés, légèrement ondulés et assez
longs. Il portait des lunettes solaires de
teinte verdâtre. Ces deux hommes
étaient accompagnés le premier par
une femme de 30-35 ans, 175-180 cm,
aux cheveux blonds-roux bouclés, très

bronzée avec quelques taches de rous-
seur. Elle portait des bijoux et une
montre en or fin avec des brillants. Le
second homme était accompagné par
une femme de 30-35 ans, 175 cm, aux
cheveux noirs et courts, au teint pâle.
Elle portait des lunettes fumées. Tout
renseignement doit être communiqué
à la sûreté genevoise (tél. 022 -
27 51 11).

Les obsèques de l'ancien
conseiller fédéral Chaudet

VEVEY (ATS). - Une grande foule a
accompagné à sa dernière demeure,
jeudi après-midi, M. Paul Chaudet,
ancien président-de la Confédération
et chef du département militaire fédé-
ral, décédé à l'âge de 72 ans. Le culte a
été célébré au temple de Saint-Martin,
à Vevey, par le pasteur Pierre Coigny,
d'Yverdon.

Dans l'assistance, qui occupait
entièrement l'église et débordait lar-
gement au dehors, on remar-
quait MM. Kurt Furgler, président
de la Confédération, Georges-André
Chevallaz et Rudolf Gnaegi, conseillers
fédéraux, sept anciens conseillers
fédéraux - MM. Petitpierre, Bonvin,
Wahlen, Tschudi, Spuehler, von Moos
et Schaffner - cinq conseillers d'Etat
vaudois conduits par le président
Ravussin, des officiers généraux, le
président du Synode de l'Eglise
réformée vaudoise et l'évêque du
diocèse de Fribourg, de nombreux
députés et anciens députés aux
Chambres fédérales, les autorités
communales de Rivaz (un fils de Paul
Chaudet est aujourd'hui syndic de son
village natal), les représentants de la

viticulture et de la Fête des vignerons,
ceux des organisations d'aide à
l'enfance du tiers monde. Une
vingtaine de bannières représentaient
des sociétés dont le défunt fit partie.

A la demande de la famille, aucun
discours n'a été prononcé. Le culte du
pasteur a été simplement entrecoupé
de chants, interprétés par des mem-
bres de la société cantonale des chan-
teurs vaudois et du grand chœur de la
Fête des vignerons. Après les hon-
neurs, rendus à l'issue du service
funèbre, l'inhumation a suivi immédia-
tement, dans la simplicité, au cime-
tière de Rivaz, au milieu des vignes
surplombant le Léman. Les fleurs et les
couronnes couvraient huit voitures.

Augmentation des délits
*?T m̂w

au cours de l'été
(c) D'une enquête, réalisée dans plusieurs
cantons suisses, il ressort que le «délit
estival» augmente à un rythme alarmant.
La police est sur les dents et les voleurs et
autres repris de justice vivent à l'heure de
la haute conjoncture. En tête de tous les
délits, directement liés aux temps et à la
période estivale, viennent les vols commis
à la plage et au bord des cours d'eau et
lacs. « L'imprudence des baigneurs facilite
l'activité des voleurs. Au lieu de laisser
montres, bijoux, argent et portefeuilles à
la maison, on cache les objets de valeur
sous les linges de bain et dans les sacs de
sport, avant de prendre son bain », a
précisé le commissaire Kurt Fehlmann de
la police municipale lucernoise.

La police a d'autre part constaté que les
dommages à la propriété sont beaucoup

plus nombreux en été qu'en hiver. Les
raisons de cette augmentation s'expli-
quent par l'intense consommation alcoo-
li que et par l'effet nocif du soleil après
l'absorption de bière, vins et autres
alcools forts. Dans presque toutes les
grandes villes suisses, les dommages à la
propriété ne se comptent plus : des fleurs
sont arrachées, des cabines téléphoniques
détruites, des poussettes projetées dans
lacs et cours d'eau, etc. La police a d'autre
part constaté que le nombre d'usagers de
la route, roulant en état d'ébriété, a
également augmenté de façon alarmante
au cours de ces derniers mois. Signalons
encore que des vols de vélos à moteur et de
bicyclettes ont augmenté de plus de
100 % cet été. Explication de la police :
avec la chaleur, l'envie de marcher dimi-
nue...

Faillite et ouverture
d'une information

pénale
GENÈVE (ATS). - Le tribunal de

première instance de Genève a prononcé
jeudi matin la faillite sans poursuite préa-
lable de «Hervel et Cie S.A. ». Parallèle-
ment, une information pénale a été
ouverte. Le président et le vice-président
de cette compagnie, tous deux de nationa-
lité française, ont pris la fuite avec toute la
comptabilité laissant derrière eux un trou
de 20 à 50 millions. On notera que cette
société de gérance de fortunes promettait
à ses clients, étrangers pour la plupart,
que leurs investissements leur rapporte-
raient 20 % par an.

Un professeur de l'EPFL propose
un « plan Wahlen solaire »

LAUSANNE (ATS). - Dans un dossier
sur l'énergie solaire que publie « Polyra-
ma» , revue de l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne, le professeur
Lucien Borel , directeur du projet
«énergie» de l'EPFL, propose un plan
solaire national , sorte de «p lan Wahlen
solaire », qui consacrerait une certaine
proportion du territoire suisse à la capta-
tion de l'énergie solaire pour son utilisa-
tion sur place.

Le professeur Borel demande que
l'énergie solaire ne soit plus considérée
comme une énergie de complément, mais
comme une énergie de base. Il faut , écri t-
il, informer les consommateurs, pour leur
montrer qu'ils vivent au-dessus de leurs
moyens au point de vue énergétique et
que cela ne saurait durer. Il propose de
pénaliser financièrement les énergies qui
ne sont pas renouvelables, qui polluent ou
qui nous rendent dépendants de l'étran-
ger, et cela au profit de la recherche et du
développement de l'énergie solaire
(auxquels la Suisse ne consacre actuelle-
ment qu 'un peu plus de deux millions de
francs par année...)

De son côté, le conseiller fédéral Willi
Ritschard , tout en se déclarant partisan du
développement de l'énergie solaire,
pense qu 'il ne peut s'agir que d'une politi-
que à long terme. Selon une estimation de
la commission de la conception globale de
l'énergie, la technique solaire nous per-
mettra, à la fin du siècle, de couvrir
environ trois pour cent de nos besoins en
énergie, peut-être davantage si l'on
parvient à la perfectionner. Actuelle-
ment , la situation financière de la Confé-
dération ne permet pas des engagements
massifs, alors même qu'une priorité pour
l'énergie solaire serait souhaitable.

Dans un autre article, «Polyrama»
relève que douze projets solaires ont été
signalés en Suisse, en 1976, par les Ecoles

polytechniques et leurs instituts,ainsi que
par une université et un observatoire.

D'autres articles, enfi n, sont consacrés
aux capteurs solaires, aux maisons solai-
res, au stockage de l'énergie solaire, aux
centrales solaires, à l'enseignement sur
l'énergie solaire et aux problèmes posés
en matière d'architectu re et d'urbanisme.

Monthey : une affaire
qui fait du bruit

^:- :̂ ^OVALAIS!:' ^̂ V : ^

Dénonciation , plainte pénale, remous non
plus seulement au sein des sportifs mais parmi
les populations toute entière, le FC-Monthey
fait parler de lui ces jours dans le Bas-Valais.

Pour comble l'homme qui a agité cette four-
minière d'un coup de bâton intempestif est un
ancien président du club , voire l'actuel prési-
dent d'honneur, le D' Georges Contât que
Monthey est habitué à voir ruer dans les bran-
cards de la République.
- Non et non. s'est-il écrié hier à une confé-

rence de presse, non je n'admettrai pas qu 'on
nous annonce en assemblée que le club a fait
925 fr. de bénéfice alors que l'on sait qu 'il y a
pour plus de 200.000 fr. de dettes. Je veux que
la justice s'en mêle, c'est à elle d'éclaircir tout
cela, moi-même je ne suis pas comptable.

L'ancien président incriminé (il a démis-
sionné de la présidence entre-temps), a déposé
plainte contre le D' Contât. C'est dire que
l'affaire fait du bruit dans Monthey.
- On imagine notre surprise, s'écrie le

D1 Contât lorsqu'on apprit par le nouveau
président du club M. André Cottet qui , lui , n'a
absolument rien à se reprocher, que ce club,
dont on applaudissait hier les bénéfices, a plus
de 200.000 fr. de dettes. Je n'admettrai pas que
certains se permettent de jongler avec l'argent
des supporters , l'argent même de la commune
puisque l'aide communale dépasse 130.000 fr.
et que nous ne sachions pas exactement tout ce
qui s'est passé.

Notons qu 'entre-temps, l'ancien président -
il était « acculé » dira le nouveau président lors
de la conféence de presse organisée hier par
M. Contât - a fait descendre la dette à
100.000 fr. environ en versant un joli chèque
et en annulant certaines factures. « Ce n'est pas
un cadeau. C'est de l'argent qu 'il devait»
enchaîne M. Contât

Il est possible que finalement , lorsque la
justice aura débrouillé cet écheveau, le cas de
l'ancien président apparaisse bien moins grave
que certains le voudraient aujourd'hui , mais il
apparaît actuellement déjà que rien n'était clair
dans cette comptabilité, que le président
confondait sans mauvaise pensée, « la poche du
FC-Monthey avec la sienne», pour reprendre
l'expression d'un fervent supporter et ami de
l'ancien président.

Cette semaine les enquêteurs réclament les
comptes sur mandat du juge. L'ancien prési-
dent qui dirige une importante entreprise de
construction dans le Bas-Valais se trouve
présentement au Maroc où il a ouvert de
nouveaux chantiers pour faire face aux coups
bas de la conjoncture actuelle. M. F.

Hit parade
de la Radio romande
1. Le Loir et Cher (Michel Delpech) ;

2. Et l'amour s'en va (Joe Dassin) ; 3.
Love me baby (Sheila et B. Dévo-
tion) ; 4. Rockollection (Laurent
Voulzy) ; 5. Dix ans plus tôt (Michel
Sardou) ; 6. Chantez français, dansez
français (La bande à Basile) ; 7. Ma
Baker (Boney M.) ; 8. Magic fly
(Space) ; 9. Les bleus au cœur (Patrick
Juvet) ; 10. Un ami (Gérard
Lenorman) ; 11. Ce n'est qu'un au
revoir (Jeane Manson) ; 12. De Venise
à Capri (Frédéric François) ; 13. Bilitis
(Francis Lai) ; 14. Space Art (Onyx) ;
15. Rock Bottom (Lynsey de Paul &
Mike Moran) ; 16. Ali be good (Patrick
Topalof) ; 17. L'oiseau et l'enfant
(Marie Myriam) ; 18. Partir (Julien
Clerc) ; 19. On n'a pas trouvé la mer
(Pierre Perret); 20. Southern Night
(Glen Campbell).

(En gras, les nouveaux venus)

Un homme prisonnier
d'une crevasse

(c) Hier sur le glacier de l'Hohlaub dans le
secteur de la cabane Britannia. une course
en montagne a bien failli finir par un
drame.

Un alpiniste a basculé dans une
crevasse et resta enfermé dans sa prison
de glace à douze mètres de fond. Il était
relié à la corde mais celle-ci n'a pas permis
à son compagnon de l'assurer assez tôt.

Dans l'après-midi de jeudi, les hommes
d'Air-Zermatt ont retiré la victime. Elle
souffre de gelures et de blessures diverses
et fut hospitalisée à Viège.

Aucune identité n'était communiquée
hier à Zermatt.

Tomates:
récolte faible...

avec des excédents
LAUSANNE (ATS-CRIA). - Cette

année, 6 millions de plants de tomates
produiront de 16 à 17 millions de kilos
sur le marché suisse. Avec
400.000 plants de moins qu'en 1976, la
récolte sera inférieure de 1,5 million de
kilos à celle de l'an passé. Malgré cela
et dès aujourd'hui probablement, la
présente saison connaîtra elle aussi
des problèmes d'excédents : les poin-
tes de récoltes des deux principales
régions productrices du pays arrive-
ront en même temps sur le marché
(celles du Valais et du Tessin).

Ce mois-ci, le Tessin mettra sur le
marché quelque trois millions de kilos
(60 % de sa production, 10% des
importations annuelles de tomates et
6% de la consommation nationale). En
Valais, la récolte est évaluée à 8 mil-
lions de kilos (1,5 de plus que l'an
passé malgré une diminution du nom-
bre des plants).

La consommation moyenne de
tomates par habitant et par an dépasse
huit kilos, en Suisse. L'apport de la
production indigène n'arrivant sur le
marché que du début de juillet à fin
octobre, celle-ci ne couvre entière-
ment la demande que durant cinq à
huit semaines.

OSEC: 50 ans de promotion
du commerce extérieur

Il est un organisme dont les activités
retiennent particulièrement l'atten-
tion: l'Office suisse d'expansion
commerciale (OSEC), qui a célébré le
50me anniversaire de sa création et
dont le rapport d'activité 1976 vient de
paraître.

Tout au long de son existence et au
travers des bouleversements qui, du
[endemain du premier conflit mondial
jusqu'à ce jour, ont marqué l'écono-
mie mondiale et les relations écono-
miques internationales, l'OSEC a pu,
grâce à sa structure souple d'associa-
tion privée œuvrant en étroite collabo-
ration avec l'économie et la Confédé-
ration, s'adapter aux besoins sans
cesse nouveaux des entreprises
exportatrices. Cette faculté d'adapta-
tion, l'OSEC en a donné une nouvelle
preuve, cette année, en restructurant
et en dynamisant ses services.
L'élément fondamental de cette
restructuration consiste en la création
de cinq départements opérationnels -
à Lausanne et à Zurich - groupant des
services ayant une activité commune
ou complémentaire ; ces départe-
ments - « Propagande et information
sur la Suisse», «Information sur les
marchés étrangers », « Promotion du
commerce extérieur», «Documenta-
tion sur les sources d'achat en Suisse»
et «Foires et campagnes spéciales à
l'étranger» - travaillent en étroite col-
laboration et sont subordonnés à une
direction collégiale opérationnelle,
composée des chefs des sièges de
Lausanne et Zurich. Grâce à cette
restructuration, mise en place dans les
premiers mois de 1977 et grâce à
l'introduction progressive de nouvel-
les activités, qui viendront compléter
celles qui ont fait leur preuve depuis
des annés, l'OSEC sera en mesure
d'apporter un soutien encore plus effi-
cace aux entreprises.

L'année 1976 a été marquée par la
SWISS EXPO, qui s'est déroulée au
Caire en hiver dernier; organisée par
l'OSEC, cette importante exposition, à
laquelle ont participé deux cent
cinquante entreprises, a permis aux
visiteurs du monde arabe d'avoir une
vision très complète des biens et servi-
ces que peut offrir l'économie suisse.
Pour assurer le rayonnement de l'expo-
sition dans les pays arabes, l'office a
également mené une vaste campagne
de propagande et de publicité, repo-
sant surtout sur la publication dans la
presse de ces pays de numéros
spéciaux et suppléments sur l'écono-
mie suisse et l'invitation dans notre
pays de personnalités du monde
économique ou de la presse. Dans le
domaine des études sur les marchés
étrangers, les demandes ont été nom-
breuses et ont dans l'ensemble revêtu
un caractère plus spécifique; alors
qu'en 1975 les entreprises cherchaient
surtout à déterminer les débouchés

Fort accroissement de la
consommation de gaz en

Suisse
GENÈVE (ATS). - L'industrie suisse du

gaz a écoulé en 1976 une quantité de gaz
supérieure de 5.1 % à celle de l'année
précédente, alors que pour l'ensemble de
l'énergie primaire , l'augmentation de la
consommation n'a été que de 1 %. Depuis
1973, la consommation de gaz à plus que
doublé, elle a largement triplé depuis
1971, la part du gaz naturel s'étant régu-
lièrement accrue, se substituant au gaz de
ville , pour atteindre 93,7 % de la
consommation totale. En dépit de cette
évolution marquée, la part que représente
le gaz dans l'ensemble de la consomma-
tion d'énergie n'est que de 8 % dans notre
pays. Il y a là encore un important poten-
tiel de diversification , souligne la société
pour le développement de l'économie
suisse (SDES).

potentiels pour leurs produits ou leurs
services, elles ont passé au cours de
l'année écoulée à un stade plus
concret de la prospection des mrchés.
En ce qui concerne les voyages de
prospection - activité qui va être déve-
loppée - ils ont porté essentiellement
sur les pays de l'est, où le délégué de
l'office a été chargé de remplir
plusieurs mandats que lui avaient
confiés des maisons suisses. Pour
donner un aperçu des multiples activi-
tés de l'office au service de l'économie
d'exportation, il faudrait prier des
publications (Informations économi-
ques, Fiches documentaires. Soumis-
sions internationales) qu'il édite pour
renseigner les exportateurs suisses
sur les marchés étrangers, des rensei-
gnements qu'il fournit sur la produc-
tion suisse, des publications de propa-
gande sur l'industrie suisse, notam-
ment celle du textile, de la recherche
de représentants à l'étrange, pour n'en
citer que quelques-unes.

137 fois «bonjour docteur»
BERNE (ATS). - Un médecin reçoit par

semaine en moyenne 137 patients. Le
généraliste donne 175 consultations par
semaine alors que le psychiatre n'en
donne que 36. Ce sont les principaux
résultats d'une enquête entreprise par
l'institut de statistiques médicales (IMS)
portant sur 1500 médecins pratiquant
librement en Suisse, interrogés d'avril
1973 à mars 1976. Le bulletin des méde-
cins suisses fait d'autre part état du nom-
bre de cas de maladies enregistrés pour
1975 et 1976 à la suite de consultations,
soit 55,8 millions.

Le diagnostic le plus fréquent donné
par les généralistes et les internes est une

.trop forte tension artérielle. D'autres
maladies fréquentes sont, mis à part les
soins postopératoires , les atteintes de la
musculature du cœur, les arthroses et le
diabète ; viennent ensuite les dépressions.

INFORMATIONS SUISSES

Deux morts dans
le Gros-de-Vaud

ÊCHALLENS (ATS). - Un accident de la
circulation a fait deux morts, mercredi
vers 20 heures, sur la route d'Echallens , à
l'entrée de Goumœns-la-Ville. M. Roger
Bussy, 23 ans, meunier, domicilié à
Chavornay, a perdu la maîtrise de son
automobile sur un tronçon rectiligne.
Pour une cause inconnue, la machine a
dévié à gauche, percuté un talus, puis est
retombée dans un champ, une trentaine
de mètres plus loin. Le conducteur et son
passager, M. Philippe Rochat, 17 ans,
aide-meunier, habitant Orbe, ont été tués
sur le coup.

Défilé et productions:
Bulle

aura son bout de Fête
des vignerons

(c) Contrairement à ce que nous
annoncions mardi, sous toute réserve, les
« Cent-Suisses » de la Fête des vignerons
n'ont pas défilé à Bulle hier, jour de mar-
che folklorique. En revanche, ils défile-
ront samedi prochain dans le chef-lieu
gruérien. Le détachement sera accompa-
gné des bannerets, du grand-chœur, des
armaillis et de deux fanfares d<i la Fête
des vignerons.

Cette délégation de la fête  veveysanne
sera accueillie à 16 heures en gare de
Bulle par des représentants des autorités
cantonales et communales ainsi que des
sociétés de développement de la Gruyère
et de Bulle. Le défilé , avec à sa tête le
corps de musique de la ville et le chœur
mixte de Bulle, parcourra l 'avenue de la
Gare, la place des Alpes , le passage de
l 'Union, la Grand-rue et la ruelle des
Chanoines, pour gagner la place du Mar-
ché. Il comportera quelque 600 partici-
pants.

Un jeune cyclomotoriste
blessé

(c) Hier, vers 14 h 30, un cyclomotoriste, le
jeune Alphonse Stempfel, 17 ans, de Brue-
nisried , circulait de son domicile vers Plan-
fayon, sur une route secondaire. A Ried, U
coupa la route à un automobiliste qui circulait
de Planfayon vers Plasselb. Heurté, le cyclo-
motoriste fut blessé et dut recevoir des soins. Il
souffre de blessures à la tète et d'une commotioi
cérébrale. Les dégâts sont évalués à 1000
francs.

Collision
lors d'un dépassement :

conducteur blessé
(c) A 21 h 15 mercredi, une automobiliste de
Morren s circulait au volant d'un fourgon de son
domicile vers Bussy, sur un chemin de rema-
niement parcellaire. Une collision se produisit
lorsqu'elle obliqua sur la gauche alors qu'un
conducteur de Payerne, M. Serge Blaser,
18 ans, voulait la dépasser. Blessé, M. Blaser a
été hospitalisé à Payerne. Dégâts évalués à
6000 francs.

FRIBOURG



Washington et Panama:
un accord sur le canul

Après tant d'années de discordes

PANAMA (AP). - Les Etats-Unis et
Panama ont annoncé, mercredi, un accord
sur les principaux points d'un nouveau
traité sur le canal , aux termes duquel la
voie navigable, percée à partir de 1881 à
l'initiative de Ferdinand de Lesseps,
reviendra au Panama à la fin du siècle.

Cet accord, fruit de longues négocia-
tions entre les deux pays, et qui doit rem-
placer le document signé entre le Panama
et les Etats-Unis en 1903, intervient
13 ans après les violents incidents de
janvier 1964 entre Panamiens et Améri-
cains, qui s'étaient soldés par 25 morts. Il
doit être ratifié par le Sénat des Etats-Unis
à la majorité des deux-tiers et sera soumis
à un référendum au Panama.

Les deux négociateurs, l'ambassadeur
Linowitz pour Panama et l'ambassadeur
Bunker pour les Etats-Unis devaient aller
rendre compte à Washington au président
Carter. Dans une déclaration écrite, les
diplomates soulignent que l'accord de
principe ouvre «de nouvelles relations»
entre les deux pays.

« On peut faire remonter au 9 janvier
1964 l'origine du nouvel accord. Ce jour-
là, une délégation d'étudiants panamiens
avait pénétré dans la zone du canal (que le
traité de 1903 plaçait à perpétuité sous la
juridiction américaine) avec un drapeau
du Panama. Ce qui avait commencé
comme une manifestation pacifique
dégénéra en violents affrontements :
21 Panamiens et quatre Américains

furent tués. Il y eut des dizaines de bles-
sés. Panama rompit ses relations diploma-
tiques avec Washington, qui lançait un
appel «au calme et à la raison» .

Washington se déclarait «prêt à tout
moment à tenter de résoudre les diver-
gences autour de la table de conférence ».

Cette offre avait été faite par le repré-
sentant des Etats-Unis auprès de l'organi-
sation des Etats américains, M. Bunker. Il
a aujourd'hui 83 ans et c'est lui qui a guidé
durant ces quatre dernières années les
efforts de négociations américains. Le
vieux diplomate spécialisé dans les négo-
ciations difficiles sort aujourd'hui avec
succès d'une des parties les plus ardues de
sa carrière.

A CONDITION QUE...

Mais tous ces efforts auront été vains si
l'administration Carter n'obtient pas
l'approbation du Sénat: soit les 67 voix
nécessaires à la ratification. Selon un
sondage, 37 sénateurs sont favorables au
nouveau traité et 25 contre. Il faudrait
donc que 30 des 38 sénateurs restants se
rallient au traité pour parvenir à la majori-
té requise des deux-tiers.

En vertu du nouvel accord de principe,
Panama jouera un rôle croissant dans
l'administration et la défense du canal ,
pour en avoir le contrôle total à la fin du
siècle. D'ici là, les 14 bases militaires
américaines installées dans la zone auront

La zone du canal et en pointillé le nouveau point de passage que les Américains proposent
de construire. (Téléphoto AP)

été fermées. Panama aura juridiction sur
la zone dans les trois années qui suivront
la ratification du nouveau traité , à
l'exception des secteurs indispensables
aux américains pour continuer à faire
fonctionner la voie navigable , soit envi-
ron 40 % de la superficie totale de la zone,
qui est de 1250 kilomètres carrés. Pana-
ma percevra des «retombées » économi-
ques de l'ordre de 50 millions de dollars
par an, alors qu'elles sont actuellement de
2,3 millions de dollars. Panama recevra ,
en outre , une allocation initiale d'aide au
développement.

L'accord ménagerait aux Etats-Unis ,
dans un protocole distinct, un rôle de
défense sans limitation de durée pour
préserver la neutralité du canal.

Une mise en garde de Sadate à Israël
GIANAKLIS (Egypte) (AFP). - Le

président Sadate a lancé jeudi une mise en
garde indirecte à Israël à l'issue de ses
entretiens avec M. Cyrus Vance, secré-
taire d'Etat américain qui a quitté le Pro-
che-Orient pour les Etats-Unis via Lon-
dres.

Faisant état de la position «très dure »
d'Israël, le chef de l'Etat égyptien a rap-
pelé à toutes les parties concernées que
l'accord du Sinaï mettant fin provisoire-
ment aux hostilités entre l'Egypte et Israël
expirait en octobre 1978.

Au cours d'une brève déclaration à la
presse après son entretien de plus
d'une heure trente avec M. Vance , le
président Sadate a déclaré : «Je suis de
nature optimiste en dépit de l'attitude
israélienne très dure espérant qu 'ils vont
comprendre (les Israéliens) que cette ligne
dure ne va pas leur servir» .

Le président Sadate a indiqué qu 'il
maintiendra des contacts étroits avec
l'administration Carter et a souligné que
des entretiens auront lieu en septembre
prochain à New-York lors de la réunion
de l'Assemblée générale des Nations
unies. « Nous avons confiance en Carter
et en son administration », a ajouté
M. Sadate.

M. Vance a déclaré de son côté, en rap-
pelant les prochaines conversations de
New-York , que la plus grande partie de
ses entretiens avec le président Sadate
avait été consacrée à ses réunions des
deux derniers jours en Israël.

APPEL À WASHINGTON

Le journal Al Ahram dans son édition
de jeudi demande aux Etats-Unis de faire
preuve de fermeté à l'égard d'Israël dans
le but de sauver les effo rts entrepris pour
favoriser la paix au Proche-Orient, avant
qu 'il ne soit trop tard.

Al Ahram fait également l'éloge du
secrétaire d'Etat américain , M. Vance,
pour ses efforts de médiation , mais
affirme que le «véritable test» pour les
Arabes sera constitué par les mesures
que va prendre Washington à l'égard de
l'Etat hébreu qui «menace la paix » dans
la région.

L'officieux égyptien ajoute encore dans
son éditorial : «Tout ce que veulent les
Arabes en ce moment crucial est que
Washington assume entièrement ses
responsabilités dans la sauvegarde de la
paix avant qu 'il ne soit trop tard ».

En Israël , aucune cérémonie n'a
précédé le départ de M. Vance, tôt jeudi
matin , et il n 'y a pas eu d'allocution à
l'aéroport où il n 'a été accompagné que
par M. Moshe Dayan. En fait , indique-ton
à Jérusalem , les adieux avaient été faits
mercredi à la résidence de M. Dayan , où
le secrétaire d'Etat a pu s'entretenir avec
les membres du gouvernement , ceux de
l'opposition et même un certain nombre
de notables cisjordaniens.

EN CISJORDANIE

Dans le même temps , les maires de
Cisjordanie et de la « bande de Gaza » ont
adressé un mémorandum à M. Vance, et
à M. Gromyko, ministre soviétique des
affaires étrangères.

Tout règlement du conflit du Proche-
Orient qui ignorerait les droits des Palesti-
niens serait condamné à l'échec, ont
notamment affirmé les maires arabes , qui
ont appelé les gouvernements d'URSS et
des Etats-Unis « à amener Israël à respec-
ter les droits du peuple palestinien pour
lui permettre d'édifier un Etat indépen-
dant» .

Selon ce mémorandum, les Palestiniens
sont à l'ori gine du conflit du Proche-
Orient et il serait inconcevable qu 'une
décision les concernant soit prise sans leur
consentement. « Les Palestiniens sont
unis dans leur attitude et ne peuvent être
divisés par la géographie. L'OLP, dirigée
par Yasser Arafat , est la seule organisa-
tion habilitée à parler pour eux», ont
conclu les maires de Cisjordanie.

Des Cubains sur le Iront d'Erythrée
BEYROUTH (AFP). - Près de cinq

mille militaires cubains combattent la
révolution érythréenne aux côtés de
l'armée éthiopienne», affirme
M. Osmane Saleh Sabe, chef des
«Forces de libération populaires de
l'Erythrée » (FLPE) au sein du Front de
libération de l'Erythrée.

Dans une interview publiée jeudi par
l'hebdomadaire libanais «Al Hawa-
dess », il précise que «plusieurs grou-
pes d'officiers cubains dirigent les
combats sur les différents fronts, alors
que des experts militaires cubains sont
chargés de l'entraînement des soldats
éthiopiens».

De son côté, poursuit le chef
érythréen, « l'Union soviétique a établi
un pont aérien avec Addis-Abeba, en
vue d'assurer la fourniture de blindés,
de fusées et d'artillerie de campagne».
«Treize appareils militaires soviétiques
se sont posés en l'espace d'une
semaine sur la base de Debri Zeit, au
sud d'Addis-Abeba, chargés d'arme-
ment lourd », révèle encore M. Sabe.

Le dirigeant érythréen affirme
également que «trois Boeing 707 »
assurent régulièrement une liaison
entre Addis-Abeba et une capitale
arabe africaine pour le transport de
munitions destinées aux troupes
éthiopiennes ». M. Sabe ne précise pas
de quelle capitale arabe il s'agit.

Selon M. Sabe, «la révolution
érythréenne remport e des victoires
qui aboutiront fatalement à la procla-
mation de l'indépendance dans un
avenir proche» . «Toutefois , dit-il, le
danger d'une guerre civile guette la
révolution en raison des divergenes
qui existent en son sein» .

Par ailleurs, les combats se poursui-
vent en Ethiopie dans la province
d'Ogaden, et les combats seraient par-
ticulièrement violents aux environs
des localités de Harrar et Dire Daoua,

annonce l'agence Tanjug, dans une
dépêche datée d'Addis-Abeba.

Selon les informations dont fait état
la presse éthiopienne, de puissantes

formations de Somaliens et de « rebel-
les locaux» exerceraient actuellement
une forte pression sur l'important car-
refour de Jijiga, souligne l'agence
yougoslave.

Quand ils étaient sur le front d'Angola. (Arc)

Vers l'Amérique
La mission de Vance est termi-

née. Maintenant, le cap est mis sur
l'Amérique. Succès ? Echec ? La
question ne se pose plus ainsi. Il
s'est passé au cours de ce voyage
quelque chose de capital. Le
paysage politique a changé.

Un fait, d'abord, est évident. Les
Etats-Unis entendent être les archi-
tectes, et plus encore les
sculpteurs, de ce qui se passera
maintenant au Proche-Orient. Il
apparaît aussi que Washington a
donné à l'Arabie Saoudite les pleins
pouvoirs pour conseiller, manœu-
vrer, esquisser, ciseler en son nom.
Enfin, quoi que l'on dise et quoi que
l'on fasse, l'image de l'OLP ne sera
plus jamais la même. L'organisa-
tion de Yasser Arafat est pratique-
ment entrée dans le circuit diplo-
matique. Les contacts noués entre
Washington et l'OLP ouvrent une
nouvelle voie. Là aussi, et dans un
domaine absolument vierge, va
sans doute s'exprimer la politique
du fait accompli. Cela va modifier
bien des choses.

En fait, depuis Johnson, les
Etats-Unis cherchaient à écrire un
autre chapitre. Dans «Histoire de
ma vie», Johnson consacre un
chapitre au problème israélo-arabe
et il écrit : « Un peuple israélien trop
sûr de lui et de sa victoire ne pour-
rait qu'affaiblir cette base de paix».
C'était beaucoup dire à une époque
où l'OLP demeurait un interlocu-
teur impossible. Nixon, lui, avait
fait un pas de plus. Quand il arriva
en Arabie Saoudite le 14 juin 1974, il
déclara à Fayçal: «Je suis venu ici
profiter de votre sagesse». Et c'est
le lendemain qu'eut lieu cet éton-
nant dialogue au cours duquel
Fayçal dit à Nixon : « Les Arabes de
Palestine ont été victimes d'une
agression sans précédent».

Nixon, d'ailleurs, devait préciser
sa position d'une autre façon au
cours d'un de ses discours sur
« l'état du monde» où il déclara :
«Un règlement durable ne peut être
réalisé au Proche-Orient sans
répondre aux légitimes aspirations
du peuple palestinien « Nixon a,
depuis, été englouti par le Waterga-
te, mais l'entracte Ford terminée,
on peut mieux aujourd'hui appré-
cier ce qui sépare les Etats-Unis et
Israël dans le domaine des frontiè-
res. Dans sa conférence de presse
du 9 mars. Carter n'envisagea en
faveur d'Israël que des « modifica-
tions mineures de frontières» dans
le cadre d'un règlement de paix.
Tout indique qu'il n'a pas changé
d'avis. Depuis, Begin est arrivé au
pouvoir et il a déclaré : « Nous
n'abandonnerons jamais la Judée
et la Samarie». Depuis, 30 colonies
juives ont été installées en Cisjor-
danie et plusieurs en territoire
syrien occupé.

Et quelles sont les rumeurs qui
nous viennent d'Arabie Saoudite?
Le rôle joué par le roi Khaled entre
les Etats-Unis et l'OLP est là pour
nous le dire. Le principal négocia-
teursaoudien, le prince Fahd,avait,
le 6 juin, mis les choses au point:
« Pour Israël, il est temps » avait-il
confié à Newsweek. Et il avait ajouté
que «tout refus d'évacuer la rive
occidentale du Jourdain aurait de
graves conséquences pour la
paix». Tout cela Vance l'a entendu.

Les Etats-Unis n'abandonneront
pas Israël. Nul ne doute non plus,
qu'en ouvrant le dialogue avec
l'OLP, les Américains ont cherché à
donner un nouvel élan à leur politi-
que. Alors souveraineté garantie,
existence sauvegardée, on peut se
demandersi ne vient pas de sonner
pour Israël, l'heure des choix diffici-
les? L. G.

Armes italiennes pour Pretoria
ROME (AFP). - Un rapport présenté à

la sous-commission de la Chambre des
représentants des Etats-Unis qui dénonce
d'importantes fournitures d'armes à
l'Afri que du sud par l'Italie , suscite actuel-
lement une violente polémique dans la
presse italienne.

Spécialiste des problèmes sud-africains
et chercheur à l'université de Binghamp-
ton à New-York , le professeur Sean
Gervasi a déposé le 14 juillet dernier
devant la sous-commission un rapport
accusant notamment l'Italie de violer
l'embargo décrété en 1963 par les Nations
unies en livrant à Pretoria de l'armement
italien ainsi que des armes américaines ,
allemandes et suisses fabri quées sous
licence.

Citant de larges extraits de ce rapport ,
la presse italienne en commente depuis
plus d'une semaine les conclusions, et
décrit les mécanismes de la fabrication et
de la vente de matériels italiens à l'étran-
ger.

L'une des principales industries mises
en cause par le rapport Gervasi , la société
« Oto Melara », dont le siège est situé à la
Spezia (Ligurie) , construit en effet des
chars allemands «léopard» , américains
M-48 modernisés et M-60, des canons

automoteurs M-109 de 155, des trans-
ports de troupe M-113 et 113-A1 améri-
cains, et des canons suisses «Oerlikon» .

ET PUIS...
Construits à l'origine pour l'armée

italienne, ce matériel militaire a donné à
la «Oto Melara » une capacité de produc-
tion suffisante pour se tourner vers
l'exportation , d'autant que, selon les
journaux , le bud get italien de la défense
n'arrive pas à suivre les besoins de renou-
vellement de matériel de l'armée. Déve-
loppant sa capacité propre , la « Oto Mela-
ra » s'est acquise récemment une notorié-
té internationale en mettant au point avec
la société française « Matra » un système
de missile mer-mer autoguidé «Auto-
mat» , autoguidé à vol rasant et d'une
portée de 200 km dans sa dernière ver-
sion.

Présents dans les versions terre, mer et
air , les missiles et canons légers de la
« Oto-Melara » équipent un nombre crois-
sant d'armées étrangères : les dix frégates
construites par les chantiers de la Spezia
et vendues à la marine de guerre du Vene-
zuela et du Pérou , sont toutes équipées de
canons et de missiles de fabrication
italienne.

La reine Elisabeth appelle à la réconciliation
BELFAST (AP). - Au deuxième jour

de sa visite en Irlande du Nord, la reine
Elisabeth a prié jeudi les protestants et
les catholiques de l'île de «pardonner
et d'oublier» les haines ancestrales et
le conflit qui ravage maintenant
depuis huit ans le territoire. La reine a
affirmé, dans une courte allocution
prononcée à la nouvelle université de
l'Ulster, à Coleraine, au nord de la
province, où elle bravait un avertisse-
ment «sérieux» de l'I.R.A. que des
signes de réconciliation existent.

Elle a déclaré: «Ceux qui ont des aspi-
rations et des croyances différentes com-
prennent que si cette communauté veut
survivre et prospérer, ils doivent vivre
ensemble dans l'amitié et l'indulgence».

« Il n 'y a aucune place ici pour les vieil-
les craintes et attitudes héritées de
l'histoire. On ne peut pas reprocher ce qui
est passé».

Quelques heures auparavant , l'I.R.A.
avait annoncé qu 'elle avait réussi à
déjouer l'étroit cordon de sécurité mis en
place autour du campus de l'université.

L'organisation catholique avait lancé la
mise en garde suivante:

«Faites évacuer tous les civils des bâti-
ments de l'université. Faites évacuer les
enfants du terrain» .

«Elizabrit (sic) , vous serez responsable
de toute victime d'un attentant à la
bombe. Ce n'est pas une plaisanterie» .

PAS DE «BLITZ»
Mais la reine a refusé d'annuler sa visite

à l'université. L'armée a fouillé le campus
mais n 'a rien découvert. Et aucun attentat
n'avait été signalé en début de soirée aux
environs de l'université.

Ces deux dernières semaines,
l'I.R.A. avait posé deux bombes sur le
campus. La première a été trouvée dans
des toilettes et a été désamorcée. La
seconde a explosé mardi , la veille de
l'arrivée de la reine en Irlande du Nord.

La police n'a fait état que d'un incident ,
jeudi : une explosion a détruit une station
service à Belfast.

Malgré les violentes manifestations de
mercredi , il n 'y a donc pas eu de «blitz »

comme l'avait annoncé l'organisation
catholique. Cet « échec» est notamment
attribué aux puissants moyens policiers ,
«l'opération monarque» , mis en oeuvre à
l'occasion de la visite de la reine.

Les autorités britanni ques estiment en
outre que l'inactivité relative de l'I.R.A.
démontre qu 'elle ne représente plus
grand chose en Ulster: «l'absence com-
plète d'activité terroriste montre qu 'elle
n'est plus la force qu 'elle affirme être
encore », a déclaré un responsable militai-
re.

Le sourire d'Elisabeth Taylor. (Arc)

«Du fait que Mgr Lefebvre n'a pas
donné suite à la dernière lettre personnel-
le de Paul VI , a propos des ordinations
illégitimes qu'il allait conférer:

du fait qu'il a continué ses activités
publi ques, en opposition avec le pape et le
concile, à l'occasion de son voyage en
Amérique latine, en ignorant l'autorité
des évêques dans leurs propres diocèses:
le Souverain pontife a décidé, affirme la
déclaration vaticane, de ne plus pouvoir
désormais lui répondre sauf s'il s'agissait
d'une lettre manifestant une attitude
vraiment ecclésiale d'obéissance sans
réserve et sans conditions» .

SUSPENS
On sait que, bien que suspendu a divinis

par le Saint-Siège, Mgr Lefebvre a procé-
dé, en juin, à de nouvelles ordinations au
séminaire d'Ecône.

Par la suite, au cours de son périple aux

Etats-Unis et en Amérique du Sud, il a
réaffirmé son opposition aux réformes
conciliaires et au pape en matière de
liturgie, d'oecuménisme et de dialogue
avec les non-chrétiens. A son arrivée en
France voici quelques jours, Mgr Lefeb-
vre avait critiqué «la faiblesse du pape
prisonnier de la franc-maçonnerie» et
précisé qu'il comptait encore ordonner
une vingtaine de prêtres l'an prochain au
séminaire d'Ecône.

À LOURDES
Un correspondant anonyme a déclaré

par téléphone à la rédaction tarbaise de
« La dépêche du Midi » que Mgr Lefebvre
arriverait à Lourdes aujourd'hui par le
train de 5 h 41, afin de participer avec les
intégristes au pèlerinage national.

Effectivement, l'arrivée d'un train
spécial de pèlerins en provenance de Paris
est prévue à cette heure-là.

snn> Le Vatican et Mgr Lefebvre

E2ïïï> Le fils de Sam arrêté
Dimanche 31 juillet avant l'aube,

Berkowitz avait garé sa voiture à un
endroit interdit , ce qui lui avait valu une
contravention. Le lien entre cette contra-
vention et l'agression commise ce
matin-là contre Stacy Moskowitz - qui
devait être tuée - et son ami , Robert
Violante - qui a été blessé - a été établi
par une femme qui promenait son chien et
s'est apparemment trouvée face-à-face
avec l'assassin.

UNE FEMME

Cette femme a vu les policiers dresser la
contravention , et quelques instants plus
tard , un jeune homme s'est approché
d'elle, l'a regardée droit dans les yeux,
s'est rendu compte qu 'elle était d'âge
mûr, et a alors fait demi-tour et s'est éloi-
gné. Il portait un objet sombre à la main
droite.

Elle était en train de détacher la laisse
de son chien quand elle a entendu les

coups de feu et le bruit d'un avertisseur de
voiture .

Effrayée, redoutant que le fils de Sam la
traque , cette femme a attendu quatre
jours avant d'avertir la police. Quand elle
leur a parlé de la contravention , les poli-
ciers ont recherché toutes les contraven-
tions dressées dans les premières heures
du 31 juillet , ce qui les a conduits à
Berkowitz.

La plupart des victimes du fils de Sam
étaient des femmes jeunes portant des
cheveux longs. Il opérait généralement
dans des rues où des amoureux se retrou-
vaient la nuit dans des voitures.

D'après la police, le fils de Sam n'avait
l'intention de tuer que les femmes, et les
hommes n'ont été atteints que par acci-
dent. Après les premières agressions , une
véritable psychose s'était emparée de la
population new-yorkaise, en particulier
des femmes, dont beaucoup ont coupé
leurs cheveux et évitaient désormais de
sortir dans les rues sombres.

CHAMONIX (AFP). - Quatre alpi-
S pistes, dont deux étrangers, ont
I trouvé la mort dans deux accidents
§j survenus mercredi et jeudi dans le
| massif du Mont-Blanc, apprend-on
g à Chamonix.

Deux alpinistes, dont une femme,
= ont trouvé la mort hier matin dans
g le couloir Couturier. Les circons-
= tances de l'accident ne sont pas
I encore connues.
s Deux alpinistes étrangers, dont
= les identités ne sont pas encore
1 connues, se sont tués mercredi au

cours de l'ascension de la face est S
des Droites. L'alerte a été donnée •
hier matin par les membres =
d'autres cordées. Des équipes de =
sauveteurs se sont immédiatement =rendues sur les lieux de l'accident. \

Enfin, les corps de deux alpinis- S
tes, un Japonais et un Coréen, {
disparus depuis la fin du mois de \
juillet alors qu'ils venaient de réali- \
ser la première de la face nord-est I
de l'Aiguille noire du Peuterey, ont S
été ramenés hier à Chamonix où ils \
résidaient depuis plusieurs années. \
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| Six alpinistes se tuent |
| dans les Alpes françaises (

NEW-YORK (AP). - Elisabeth Taylor
va toucher ce qui , pense-t-on , est le plus
fort cachet pour un film publicitaire , rap-
porte le « New-York Times» .

Pour ce film , destiné à vanter les méri-
tes de nouveaux modèles de la General
motors, déclare le journal , l'actrice pour-
raitpercevoir 750.000 dollars et recevrait
des voitures et du matériel agricole pour
sa plantation de Virginie.

Le tournage aurait lieu la semaine pro-
chaine sur la côte ouest des Etats-Unis,
ajoute le journal.

Cachet de star


