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Stade de la Maladière
Mardi 16 août

à 18 h 30

NEUCHÂTEL-XAMAX
SUISSE-ESPOIRS

Entrée : adultes Fr. 4.-
étudiants, apprentis Fr. 2.-

Cartes de membres non valables
Location d'avance : Delley Sport

Stade de la Maladière 039215 R

Amélioration de la sécurité
au pénitencier de Thorberg

(PAGE 7)

Prison de Naples
pour Petra Krause

Après son extradition de Suisse

ZURICH (ATS). — La ressortissante germano-italienne Petra Krause, détenue en Suisse depuis 28 mois, a été
extradée lundi en Italie. Accompagnée de deux fonctionnaires de la police zuricoise, elle a quitté l'aéroport de Kloten
à 12 h 47 à bord d'un avion de ligne de la Swissair (vol 604) à destination de Rome.

L'extradition a été rendue possible par l'acceptation des conditions
posées par la Suisse par le gouvernement italien, qui s'est notamment engagé
à rendre M™ Krause aux autorités judiciaires suisses avant son procès, fixé au
19 septembre devant la Cour d'assises de Zurich. Petra Krause est accusée en
Suisse de divers attentats à l'explosif. Le Tribunal fédéral avait autorisé son
extradition en Italie le 5 août dernier pour complicité dans une affaire
d'incendie criminel et de recel.

Ainsi a provisoirement pris fin la controverse entre les avocats de Petra
Krause et les autorités suisses. Sa mise en liberté provisoire avait été exigée
par les premiers en raison de son mauvais état de santé. L'affaire avait occupé
les autorités zuricoises, le Tribunal fédéral ainsi que le département fédéral
de justice et police.

Petra Krause était arrivée à l'aéroport une heure avant le départ de l'avion
en compagnie de policiers et est montée péniblement à bord de l'avion.

La police avait prévu des mesures de sécurité particulières car l'avion à
bord duquel Petra Krause a voyagé était un avion de ligne avec d'autres pas-
sagers à bord. Ils ont été soumis à un contrôle très sévère: après une fouille
corporelle chaque passager a dû ouvrir ses bagages. >

Petra Krause est arrivée à Rome après un voyage d'environ une heure et
demie.

La jeune femme a été accueillie par son fils Carlo Ognisanti, âgé de 17 ans,
avec lequel elle a pu s'entretenir en tête à tête pendant une dizaine de minu-
tes avant d'être conduite à la prison pour femmes de Pozzuoli, près de
Naples.

RENDRE DES COMPTES
Dès que M""* Krause a foulé le sol italien, elle a été emmenée par les poli-

ciers dans un local spécial de l'aéroport de Rome - Léonard de Vinci pour y
être interrogée.

(Suite en dernière page)

Petra Krause, à gauche, accompagnée de deux inspecteurs de police suisses se
prépare à partir pour l'Italie. (Téléphoto AP)
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Le cœur de Caroline
Prête à bondir dans la piscine de Monte-Carlo (Téléphoto AP)

MONACO (AP). - L'idylle qui dure
depuis deux ans entre la princesse Caro-
line de Monaco et M. Philippe Junot,
33 ans, assureur à Paris, a déclenché
récemment un certain nombre de
rumeurs.

Il est certes loin le temps où la fille
aînée du prince Rainier et de la princess e
Grâce et M. Philippe Junot - une simple
homonymie avec la famille du général
d'empire - déployaient des trésors
d'ingéniosité pour semer les photogra-
phes quand ils sortaient ensemble à Paris
ou à Monte-Carlo. Désormais, on peut les
voir nager ou danser ensemble, et
M. Philippe Junot, qui possède un appar-
tement en p rincipauté où il fait de
fréquents séjours, a même été invité dans
la loge de la famille princièrè pour suivre
les finales des championnats internatio-
naux de tennis de Monte-Carlo le lundi de
Pâques.

Les bruits les plus divers ont couru.

Selon certains, les fiançailles devaient
être annoncées officiellement au cours du
gala de la Croix-Rouge monégasque que
présidait la princesse Grâce le 5 août
dernier. Pour d'autres, la date du mariage
est d'ores et déjà fixée au 23 janvier pro-
chain, jour anniversaire de la princesse,
qui aura alors 21 ans.

De leur côté, le prin ce Rainier et la
princesse Grâce se refusent à toute décla-
ration officielle à ce sujet. Toutefois, offi-
cieusement, ils font remarquer que
M. Junot n'assistait pas au gala de la
Croix-Rouge monégasque. Ils expliquent
par ailleurs qu '«il est aussi difficile de
démentir que de confirmer un fait qui n'a
pas d'existence réelle ».

En réalité, selon certains proches, il
semble que le coup le princier ne souhaite-
rait pas vraiment que l'idylle se concréti-
se par un mariage, ce que de toute éviden-
ce Caroline et son compagnon paraissent
en revanche désirer ardemment.

Energie
LES IDÉES ET LES FAITS

Serpent de mer depuis quelque;
années, sujet de conversations et de
discussions inépuisables, la questior
de l'énergie retient l'attention des
milieux les plus divers et, par les
innombrables problèmes qu'elle
soulève, suscite même trop souvent
de déconcertantes passions.

Vue sous un angle très général lé
question de l'énergie apparaît comme
le prolongement d'un problème vieux
comme l'humanité, celui de la lutte
contre la pénurie. Pour les sociétés
industrielles, les nécessités alimentai-
res, donc de survie pure et simple, onl
cédé la place à celles de la recherche
de sources d'énergies sûres, suffisan-
tes et propres, susceptibles de couvrii
des besoins grandissants, non seule-
ment ceux de l'industrie, mais aussi
ceux des ménages et des particuliers,
sous les formes les plus diverses,
allant du chauffage au tourisme, pour
ne citer que deux grands mangeurs
d'énergie.

Certes il est probable que l'accrois-
sement des besoins énergétiques
connaîtra un certain ralentissement au
cours de la prochaine décennie, ralen-
tissement que de toute évidence il faut
mettre à profit pour trouver de nouvel-
les sources d'énergie. En effet, comme
le relève justement «Recherche et
développement», bulletin d'informa-
tion des communautés européennes
«Si l'on veut que l'énergie solaire
couvre ne serait-ce que 5 à 10% de I:
consommation européenne d'énergie
au début du siècle prochain... il es-
grand temps d'entreprendre les
travaux de développement indispen
sables et d'y consacrer les crédits cor-
respondant à l'importance de l'objectil
fixé. Malgré les progrès rapides de
notre technologie, il faut en moyenne
dix à quinze ans pour qu'une décou-
verte ou un développement «histori-
que» puisse être transposé sur le ter-
rain de l'exploitation industrielle. »

L'énergie solaire, sans compter
toutes les difficultés propres à sa mise
en valeur dans nos régions, ne pourra
donc représenter qu'un appoint quan-
titatif modeste. L'énergie nucléaire
devra donc nécessairement assurer le
relai, malgré ses défauts et ses
dangers. Déjà dans notre pays l'élec-
tricité produite par les centrales
nucléaires représente le cinquième
environ de la production totale, mais
pour l'ensemble de notre utilisation
d'énergie sous toutes ses formes nous
dépendons du pétrole pour plus des
deux tiers. D'intéressantes études sont
3n cours pour augmenter la capacité
des usines hydro-électriques existan-
tes car rien ne doit être négligé pour
¦enforcer notre autonomie bien insuf-
fisante.

Actuellement, convertie en kWh l<
consommation d'énergie annuelle er
Suisse atteint presque 30.000 kWr
contre près de 80.000 aux Etats-Unis
47.000 en Suède, 25.000 en France e
14.000 en Espagne pour citer quelques
exemples qui montrent la variété des
besoins énergétiques, mais aussi le
développement potentiel de le
demande.

^ 
D'un autre côté le pétrole s'épuise el

l'estimation des réserves connues
indique qu'elles seront épuisées au
début du XXIe siècle. Le temps presse
donc. Il n'est plus du tout «urgent
d'attendre ». De nombreuses solutions
sont possibles à plus ou moins long
terme et toutes doivent être étudiées à
fond dans les plus courts délais. Le bon
Yieux charbon de terre, dont les réser-
ves sont considérables, n'a probable-
ment pas encore dit son dernier mot.
Quoi qu'il en soit, la question de
l'énergie, de son approvisionnement,
de son conditionnement, de son coût,
sera au centre des problèmes politi-
ques, économiques et sociaux de ces
prochaines décennies.

Philippe VOISIER

Important procès à Lucerne :
des bouchers sur la sellette

De notre correspondant:
C'est avec grand intérêt que l'on

attend le verdict du procès des bou-
chers, ce procès entrant jeudi dans sa
phase décisive. Après le tribunal
criminel du canton de, Lucerne et le
tribunal suprême du même canton,
c'est ce dernier tribunal qui aura, à
nouveau, à juger cette sombre affaire,
le Tribunal fédéral ayant cassé le
jugement, prononcé fin mars 7977par
le tribunal lucernois. Parmi les quatre
accusés se trouvent le directeur d'une
grande boucherie lucernoise et le
patron d'une boucherie glaronaise,
ces deux boucheries en gros comptant
parmi les plus importantes de notre
pays.

Le procureur et les enquêteurs
reprochent aux accusés principaux
d'avoir falisifié des statistiques d'abat-
tage de bétail indigène, afin de pouvoir

se procurer un contingent plus impor-
tant de bétail étranger. D'autre part, les
accusés principaux ont, comme l'a
prouvé l'enquête, muni de la viande
suisse d'un tampon danois, attestant
qu'il s 'agissait d'une viande danoise
de toute première qualité, ce qui n'a
pas été le cas.

POUR ÉVITER...
Comme bien l'on pense les accusés

principaux mirent tous les atouts de
leur côté, afin d'éviter des peines
fermes de prison et de réclusion. En
première instance, les deux accusés
principaux écopèrent de peines de
deux ans de réclusion pour le boucher
lucernois H. I. (41 ans) et de 18 mois de

prison pourJ. K. (47 ans), les amendes
étant fixées à 30.000 et 40.000 francs.
Devant le Tribunal suprême les peines
prononcées furent encore plus sévè-
res : deux ans de réclusion et 40.000
francs d'amende pour le boucher
lucernois et deux ans de prison et
300.000 francs d'amende pour son
confrère glaronais. C'est avec intérêt
que l'on attend le troisième round de
ce procès : il s'agit en effet d'une affai-
re peu commune, dont l'intérêt dépas-
se largement les frontières de Suisse
centrale. Comme bien l'on pense, les
accusés, condamnés à des peines
fermes de réclusion et de prison, tente-
ront de tout faire pour éviter un séjour
en prison. £ £

Les adieux du Valais à Mgr Adam
De notre correspondant:
Cérémonies chargées de nostalgie et d'allégresse à la fois que celles qui se sont déroulées lundi

en la cathédrale de Sion, cette journée de l'Assomption étant bien entendu fête chômée dans tout le Valais
comme dans d'autres cantons catholiques d'ailleurs.

En cette matinée, en effet , le diocèse
valaisan prenait congé de son évêque,
Mgr Nestor Adam, et acclamait du même
coup son successeur Mgr Henri Schwery,
lequel sera sacré évêque le samedi
17 septembre prochain au cours de
nouvelles cérémonies.

On estime à plus de 3000 le nombre de
fidèles accourus non seulement de Sion
mais de toutes les paroisses, couvents et
maisons religieuses du canton (Ecône
excepté bien sûr) pour entendre
Mgr Adam faire ses adieux et assister une
dernière fois à une messe solennelle qu'il
célébrait en tant que chef du diocèse.

La cathédrale sédunoise était bien trop
petite pour accueillir tout ce monde. Bien
avant 10 h les places étaient prises
d'assaut. Une centaine de personnes sont
reparties sans pouvoir assister à l'office ,
une centaine d'autres restèrent tout au
long de la matinée sur le parvis sans rien
voir ni entendre. En effet, toutes les allées
de la cathédrale, ses bas-côtés, ses chapel-
les latérales étaient combles! Les fidèles
étaient assis jusque sur les escaliers des
tribunes et dans la sacristie.

Mgr Adam était entouré bien sûr du
nouvel évêque , Mgr Henri Schwery,
auquel il a d'ores et déjà confi é la direc-
tion du diocèse , mais également de
Mgr Bayard, doyen du chapitre de Sion,
de Mgr Satina , abbé de Saint-Maurice , de
Mgr Lovey, prévôt de la congrégation des
chanoines du Grand-Saint-Bernard et de
tous les chanoines du chapitre.

Le chef du diocèse concélébra l'office avec près de trente prêtres tandis
que de nombreux religieux , curés, frères , laïcs, etc. occupaient les premiers
bancs de la cathédrale. Les autorités de Sion, entourant M. Félix Carruzzo,
étaient présentes. On notait la présence d'autres personnalités politiques.

L'HOMMAGE À MARIE
Dans son sermon , Mgr Adam célébra la Vierge Marie et lui confia à

nouveau le diocèse de Sion comme il le fit , il y a vingt-cinq ans , lorsqu 'on vint
le chercher pour succéder à Mgr Bieler décédé.

C'est au bord des larmes, la voix parfois étouffée par l'émotion, que
Mgr Adam pri t congé de son diocèse. Tout laisse supposer que, dès septembre
prochain , il regagnera l'une des maisons religieuses de la congrégation des
chanoines du Grand-Saint-Bernard à laquelle il appartient.

Une procession eut lieu en fin de matinée, de la cathédrale- où un message
papal fut lu - à l'évêché, où Mgr Adam reçut ses hôtes à commencer par son
successeur Mgr Schwery, le plus jeune des évêques suisses. M. F.

Mgr Adam célèbre la messe de l'Assomption. A gauche, le nouvel évêque Mgr
Schwery. (Valpresse - Sion)

Quinze morts ou cours
du dernier week-end

BERNE (ATS). - Au cours du week-end
dernier, 15 personnes ont trouvé la morl
accidentellement, soit sept dans des acci-
dents de montagne, six dans des accidents
routiers, ainsi qu'un jeune homme par
noyade et un enfant écrasé par une
machine agricole. Ce bilan est toutefois à
moitié moins lourd à peu près que celui du
week-end précédent, où 28 personnes
avaient perdu la vie, dont 20 sur les
routes.

L'identité des sept victimes de la
montagne est maintenant connue. Les
deux jeunes alpinistes qui ont perdu la vie
dimanche après-midi à la suite d'une
chute au Seewengrat, dans le canton de
Schwytz, sont deux frères, Juerg (22 ans)
et Ulrich (18 ans) Ramseier, de Pratteln
(BL). En pays glaronnais , la personne qui
a fait une chute d'une centaine de mètres
au Fronalpstock est Fritz Rolli, 19 ans, de
Muenchwilen (TG) qui, participant à un
camp d'apprentis , a perdu soudainement
l'équilibre devant ses camarades et a fait
une chute d'une centaine de mètres. Un
médecin , accouru immédiatement sur les
lieux, n'a pu que constater le décès. Dans
le canton de Berne, un ressortissant
d'Allemagne de l'Ouest, M. Reiner Grue-

neberg, de Karlsdorf , a fait une chute
mortelle au Wetterhorn. Un enfant a
découvert sur l'Alpe-arin dans le canton
de Saint-Gall, le corps d'un paysan âgé de
42 ans, M. Ernest Hofmaenner , de Raefis
(SG). Ce dernier avait mené ses vaches
paître sur cette alpe. Les causes de l'acci-
dent ayant provoqué son décès ne sont pas
encore connues. Enfin, il est à remarquer
qu 'il n'y a pas eu d'accidents mortels ce
week-end en Valais ou déjà 20 personnes
ont péri cet été.

Nouvel/es du utils de Sam»
NEW-YORK (AP). - David Berkowitz, alias le « fils de Sam », « mange comme

un cheval et dort comme un bébé». Il regarde des dessins animés à la télévision et de
temps en temps il rit très fort tout seul dans sa chambre, ont indiqué dimanche des
gardiens de l'hôpital de Brooklyn où est détenu l'assassin.

Trois fois par jour, à raison d'une heure chaque fois, Berkowitz est autorisé à
regarder la télévision.
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M Deux séminaires de yoga ont été «
!.. organisés au Louverain avec la par- I
** ticipation du maître Babacar Khâne. i
I Mais qu'est-ce que le yoga? -
I B:

a Yoga au Val-de-Ruz ¦
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(c) Siégeant sous la présidence ue
M.Daniel Blaser , juge suppléant , qui était
assisté de M. Gino Canonica , substitut-
greffier , le tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds a siégé à la fin de la
semaine dernière. Outre l'affaire présen-
tée dans notre dernière édition , le tribunal
a condamné F.P. pour infraction à la LCR
et à l'OCE, à une amende de 50 fr. plus
8fr. de frais. Pour deux infractions à la
LCR-OCR, A.H. devra payer 300fr.
d'amende et 120 fr. de frais. Le juge a
ordonné la radiation de l'amende du
casier judiciaire après un délai d'épreuve
d'un an. Prévenu d'infraction à la LCR-
OCR-OCE, J.-C.A., a écopé de 20 fr.
d'amende et d'autant de frais.

Au tribunal de police

Consortium Bally pratiquement prêt

In formations suisses

BERNE/ZURICH (ATS). - Le consor-
tium mis sur pied pour la reprise du
paquet d'actions Bally de M. Werner Rey
est pratiquement prêt. Cependant , la
balle est actuellement dans le camp de ce
dernier, qui serait en principe disposé à
présenter une offre écrite au début de
septembre. Une vingtaine d'entreprises
industrielles et de détenteurs de capitaux
participent au consortium. Un million de
francs au moins est nécessaire pour y par-
ticiper, indique-t-on dans les milieux pro-
ches du consortium.

Les membres du consortium ont décidé
jeudi de s'engager à conserver pendant
cinq ans les actions reprises afin de les
remettre ensuite au public. Le prix de
reprise devrait s'établir sur la base de la
valeur de rendement de l'entreprise, qui
se situe actuellement légèrement au-
dessus de la valeur boursière. Mais, on
estime que plus M. Rey attendra , moins il

obtiendra pour son paquet d'actions, les
comptes de l'entreprise allant en se dété-
riorant.

Sans y participer , les trois grandes
banques suisses et la Banque nationale
assistent en tant qu 'observateurs neutres
à la constitution du consortium. Les gran-
des banques interviendront toutefois
pour faciliter le financement de l'opéra-
tion à court terme. Sur recommandation
de la Banque nationale , les banques loca-
les des cantons de Soleure et Argovie
seront invitées, après réception de l'offre ,
à reprendre une partie des actions.
M. Rey, qui demeure vice-président du
conseil d'administration de Bally, pour-
rait encore librement disposer de
11.100 actions. 31.900 titres ont été mis
en nantissement par la Syndicats SA, et il
a été revendu 5000 actions au porteur à
Bally.

Aéroport de Kloten : des essais
qui provoquent des plaintes...

ZURICH (ATS). - C'est le 2 août der-
nier qu'a débuté, à l'aéroport de
Zurich-Kloten, la période d'essai de
trois mois ordonnée par l'Office fédé-
ral de l'air, période durant laquelle les
avions décolleront vers le nord. Depuis
lors, les appareils-en moyenne moins
de 2Û par jour - tournent vers l'est
avant le Rhin et retournent, pour
autant que leur destination soit l'ouest
ou le sud, vers le territoire situé au
nord de l'aéroport pour prendre leur
route définitive. Au cours des dix
premiersjours d'essaL de nombreuses^pïàlrtïSs" "érnaifia'nt dtTÏà ̂ opûïiïion'I
concernée ont été adressées au dépar-
tement zuricois de VWbnoffîë' ptJbli-—
que, ainsi qu'à l'Office pour le trafic
aérien. Les autorités ont donc prié la
population de faire preuve de compré-
hension et d'un jugement objectif.

En considérant ces plaintes de plus
près, la direction cantonale de
l'économie publique a constaté que
celles-ci étaient en partie justifiées,
mais que certains manifestent une
sensibilité particulière au bruit des
avions. « Nous attendons donc de la
population touchée qu'elle s'efforce
d'adopter une attitude objective et
tienne compte du fait que des tentati-
ves de ce genre nécessitent une certai-
ne période d'adaptation ». Le but est de
trouver une solution permettant une
répartitipn plus égalt?. du bruit. Lq
gouvernement refusera d'adopter
définitivement la solution* mise ''à*
l'essai; STcëllé-ti 'èhfr'àfhfe des ĉdrisè-
quences insupportables, indique
encore la direction de l'économie
publique.

Etat civil
de Neuchâtel
15 août 1977

NAISSANCE. - Zosso, Gaëlle, fille de Chris-
tian, magasinier, Bevaix, et d'Anne-Marie-
Martine, née Dussex.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
12 août. Mauron , Gérald-André, mécanicien
de précision, Neuchâtel, et Rawlins, Nancy-
Anne, Palm Beach Gardens (USA) ; Cometti,
Eddy-Hugo, employé de bureau , Neuchâtel , et
Sunier, Mugtjette-AIice , Fontainemelon. 15.
Gagnebin, Daniel-Edgar, courtier, et Carray,
Danielle-Marguerite, les deux à Saint-Prex.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 12 août. Descom-
bes, Jean-Daniel, bûcheron , Lignières, et
Tripet , Catherine-Angéline, Neuchâtel.

DÉCÈS. - 12 août. Pillonel née Porchet ,
Elisa, née en 1887, ménagère, Peseux, veuve '
de Pillonel, Placide-Jacques.

Festival du film de Locarno :
pas de travail pour les moralistes
LOCARNO (ATS) . - Les « chasseurs de

sorcières » et les moralistes n'auront pas
trouvé de travail au 30'"" festival du film
de Locarno, l'ensemble des films p résen-
tés en concours étant tout ce qu 'il y a de
plus «pur» .

Pour M. Moritz de Hadeln , directeur
du festival, cette situation n'est pas due à
la pétition « contre la pornographie sur la
piazza grande », lancée au printemps
dernier à Locarno, mais bien plus à l'offre
telle qu 'elle se présente sur le march é des
films.

«La production cinématographique
1976177 est plutôt moyenne. Toutefois , je
crois que la sélection que nous avons
opérée nous permet de dormir sur nos
deux oreilles », a déclaré M. de Hadeln.

Le travail de 14 membres de la com-
mission des programmes n'est certes pas
facile. « La droite politique estime que le
festival est trop à gauche, et la gauch e le
considère comme étant trop à droite. De
p lus il y a certains milieux qui qualifient
de «porn ograp hiques » des films teli que
« Saolo » de Pier Paoio Pasolini (Locarno
1976) , et pourtant il s'agit là d'une œuvre
politique » a encore rappelé le directeur
du festival. . . . .

Plusieurs conditions doivent être rem-
plies pour qu 'un film soit présenté à
Locarno. Il ne doit pas être antidémocra-
tique ou raciste. Il doit répondre à cer-
tains critères de qualité et doit pouvoir
intéresser le public suisse. Les premières
européennes et mondiales sont choisies
de préférence. Mais la commission des
programmes ne veut pas faire de Locarno
un «festival des drap eaux ». «Si la
production cinématographique d'un pays
n'est pas bonne, nous ne présentons
aucu n fi lm de ce pays » a encore précisé
M. de Hadeln tout en reconnaissant que
la sélection est souvent subjective.

Dans l'hôtellerie :
BERNE (ATS). -Au cours du mois de

juin dernier, la progression du
mouvement hôtelier s'est poursuivie,
indique le Bureau fédéral de statisti-
que. Au regard du même mois de
l'année précédente, le nombre des
nuitées d'hôtels s'est renforcé de 4 %
pour atteindre 2,9 millions. Si la
demande intérieure a été en légère
baisse (-1 %), il y a eu en revanche
augmentation de celle de l'extérieur
( 7 %).

Il faut notamment relever le fort
accroissement du flux touristique en
provenance de l'Allemagne fédérale
( 13 %) et des Etats-Unis ( 22 %). On
constate en revanche une baisse
importante du flux venant de Gran-
de-Bretagne (-17 %) et de France
(-8 %).

Pour la période de janvier à juin de
cette année, les modifications - qui
portent sur un total de 15.158.000
nuitées - sont à peu près les mêmes.
L'hôtellerie a enregistré 5 % de nuitées
de plus par rapport à la même période
de l'année précédente. L'apport des
nationaux s'est accru de 4 %, celui des
visiteurs étrangers de 6 %.

Plus de trains à Besancon
ê

si le «réseau Fourcade» devient réalité ?

FRANCE VOISINE
mu ̂ ^, i i ii . ... _ . 

Sous le titre « Nuages noirs sur la SNCF »,
l'organe de l'Association nationale des
voyageurs et usagers des services publics
de transport (ANVU) et son bouillant
rédacteur-président, M. Olivier Givelet,
précisent les menaces qui s'amoncellent
sur le réseau ferroviaire français:
«...M. Fourcade, ministre de l'équipement,
qui, depuis le début de cette année a multi-
plié les déclarations maladroites, n'a-t-il
pas aussi déclaré que la longueur du réseau
français était excessive alors que les deux
tiers ont été sacrifiés depuis cinquante ans
et que la densité ferroviaire française est
une des plus médiocres avec 4,9 km de

lignes voyageurs par cent kilomètres car-
rés.

D'après les schémas de transports col-
lectifs, cette nouvelle organisation au
financement aberrant les nouvelles ne
sont pas fameuses: suppressions propo-
sées dans la région Rhône-Alpes, dans tes
pays de Loire et en Alsace... Nous avons fait
et refait nos calculs et dressé la carte du
futur réseau Fourcade. C'est consternant.
Treize départements n'auront plus de
trains. Caen, Cherbourg, Clermont-Fer-
rand, Laon, Quimper et même Besançon ou
Grenoble ne seraient plus desservis par la
SNCF».

Âf a4MC \A \JCe ^

Alain et Pierre-Yves
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petite sœur

Sara h
le 12 août 1977

Hélène et Michel MULLER

Clinique des Bluets Graviers 26
La Chaux-de-Fonds Auvernier

034373 N

Sécurité totale par la
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¦v^SB Agence générale
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Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

| T0IÏI318S par plateau si
I 1 f ¥ 1R (au détail 3I
I I II ¦ ¦ %* le kg 1 fr. 45 le kg) ¦

¦Pruneaux d'Italie 2 fr. 40 le kg I

Aujourd'hui 16 août
Gruyères

dép. 13 h, port, Fr. 22.-, AVS Fr. 18.-

Mercredi 17 août
Saas-Fee

dép. 7 h, port, Fr. 44.-, AVS Fr. 37.-

Renseignements — Inscriptions
Tél. 451161

039056T

ON CHERCHE
quelques personnes

pour la cueillette des fruits.
Bruno Roethlisberger, Wavre.
Tél. 332133. 038351 T

'
AUVERNIER
A l'école

(c) Le titulaire de la classe de 4™ ayant fait
parvenir sa démission, la commission
scolaire s'est réunie pour désigner un
nouvel instituteur. Jusqu'à Noël , c'est
M. Bersier, de Cortaillod , qui sera à la tête
de cette classe. Le nouveau ti tulaire sera
définitivement désigné dans quelque
temps.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La zone de haute pression qui influence
le temps dans notre pays se retire vers la
Scandinavie et la répartition de la pression
devient uniforme sur la moitié sud de
l'Europe. La tendance aux orages augmen-
tera peu à peu au cours des prochaines
48 heures.

Prévision jusqu'à ce soir : toute la Suisse :
le temps demeurera en général ensoleillé
malgré quelques passages nuageux.
Aujourd'hui dans la seconde partie de la
journée des orages isolés sont possibles en
montagne. La température en plaine sera
voisine de 14 degrés en fin de nuit , de
26 l'après-midi. Limite de zéro degré vers
3500 mètres.

Evolution pour mercredi et j eudi : toute
la Suisse: mercredi assez ensoleillé et
chaud, orages loaux dans la seconde partie
de la journée. Jeudi , nébulosité variable ,
quelques précipitations , parfois orageuses.

¦ST V̂ Observations
¦*"'¦ météorologiques
P H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel , 15 août
1977. - Températu re : Moyenne 19,2;
min. 13,7; max. 24,7. Baromètre :
Moyenne : 722,1. Vent dominant : Direc-
tion : sud , sud-est, faible jusqu 'à 17 h 45.
Ensuite est, est-nord, faible. Etat du ciel:
légèrement nuageux à nuageux.

Temps
By/ et températures
«V. , Europe
i-̂ *«»*J et Méditerranée

A 13 heures sous abri:
Zurich-Kloten : peu nuageux , 22 degrés ;

Bâle-Mulhouse : peu nuageux , 24; Berne :
nuageux , 24 ; Genève-Cointrin : nuageux,
23 ; Sion : serein, 24 ; Locarno-Magadino :
peu nuageux , 25; Saentis : très nuageux,
06 ; Paris : peu nuageux, 22 ; Londres : très
nuageux, 20; Amsterdam: très nuageux,
21; Francfort: très nuageux, 22; Berlin:
très nuageux, 19; Copenhague: très
nuageux, 20; Stockholm: très nuageux,
18 ; Munich : très nuageux , 19 ; Innsbruck :
nuageux , 20 ; Vienne: peu nuageux , 22;
Prague : très nuageux, 18 ; Varsovie : très
nuageux , pluie , 13 ; Moscou : très nuageux ,
16; Budapest : nuageux, 24 ; Istanbul: peu
nuageux, 26 ; Athènes : serein, 29 ; Rome :
serein, 27; Milan : nuageux , 26; Nice; peu
r̂itfàgëux, 25 ; Barcelone :~ ,;sèrein?' 5St
Madrid : serein, 32 ; Lisbonne : serein, 28 ;
Tunis: serein, 31.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL

I 

Température de l'eau 20°
Niveau du lac 15 août 429,34

WK'̂ SS -̂yî'y " '¦¦":'f ^T »'¦ 'a ~' 'n iir~'l

MONTAGNES
Ce sont peut-être

les feux qui marchent
mal...

Hier; à 17 h 25, M. G. L., domicilié à La
Sagné, circulait sur la piste centrale de
l'artère sud de l'avenue Léopold-Robert en
direction est. La phase lumineuse des feux
était ajuyert. A l'intersection avec la rue du
Casino, il a eu sa route coupée par la voiture
conduite par M. F. M., de La Chaux-de-
Fonds, lequel empruntait cette dernière rue
en direction nord et qui prétend avoir
également passé à la phase verte. Dégâts.
Pour les besoins de l'enquête, les témoins
éventuels sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds, (tél. (039) 23 71 01).

Le temple Farel
a cent ans

La paroisse Farel de La Chaux-de-Fonds
célèbre le centenaire de son lieu de culte, le
temple indépendant. Afin de marquer
dignement, tout au long de cette année, cet
important événement, un comité a organi-
sé une série de manifestations. La première
s'est déroulée en juin avec un concert
composé d'œuvres contemporaines neu-
châteloises.

Une conférence de presse a permis, hier
en fin d'après-midi , de lever le voile sur
l'ensemble des festivités qui, de septembre
à décembre, animeront la vie de la paroisse.
Il y aura déjà une exposition, préparée par
M. Borel, conservateur du Musée paysan et
toute son équipe qui retracera à la
bibliothèque de la ville, les principales
étapes de l'existence de ce temple et de la
vie locale et religieuse d'antan. Puis, le
22 septembre, un quintette du Conservatoi-
re du Jura neuchâtelois offrira un concert
de musique baroque. Enfin, le 24, ce sera la
fête populaire qui rassemblera autour de
l'édifice les paroissiens et leurs familles.

Le 16 octobre, après un culte le matin, se
déroulera en soirée la célébration officielle
du centenaire avec la réception des autori-
tés cantonales et communales. En novem-
bre, le comité d'organisation a prévu
l'interprétation du « Messie» de Haendel.
Plus de cent choristes de la ville, un orches-
tre et la présence de solistes tels
Mmn Renée Defraiteur et Goizet, MM. Henri
Bauer et Aebischer, donneront sous la
direction de M. G.-L. Pantillon deux repré-
sentations au cachet très particulier.
D'autant plus que le temple possède une
acoustique remarquable: n'a-t-il pas en

effet abrité pendant longtemps les concerts
d'abonnement ?

CONSTRUIT EN 1877

Ultime concert, celui de l'Avent, en
décembre, avec la participation de
M"° Begert, organiste, et d'un trompettiste.
Pour marquer également d'une pierre blan-
che cet anniversaire. La réalisation d'une
plaquette qui comprendra plusieurs dizai-
nes de documents, un historique et un texte
bref a été confiée à M. Thomann, historien.

Rappelons que le temple indépendant vit
le jour en 1877, quatre ans après la création
oe la paroisse. Il coûta 300*000 fr. La tour et
les cloches ne rejoignirent l'ensemble
qu'en 1882, les 75'000 fr nécessaires ayant
pu être assez rapidement réunis grâce à
l'impulsion des femmes de l'époque qui
estimaient qu'une église sans tour n'était
pas concevable.

Depuis lors, d'importants travaux de
réfection ont été entrepris. C'est ainsi qu'il y
a peu s'est terminée la restauration inté-
rieure. Reste encore à consolider l'exté-
rieur, la molasse utilisée ayant souffert de
l'outrage des ans. Mais pour la paroisse
Farel, l'heure va être aux réjouissances et à
la reconnaissance. Dans son écrin de ver-
dure, le temple s'apprête à recevoir ses
fidèles qui viendront consacrer officielle-
ment ce siècle d'existence et de souvenirs.

Ph. N.

Promesses de mariage: Schneider, Jean-
Pierre Maurice Jacques, décorateur , et Sassi,
Marlyse Béatrice.

Mariages civils : Morzier, Daniel Jacques,
chauffeu r de taxis et Tinembart , Chantai
Murielle.

Décès: Montandon , née Dolleires, Julie
Louise, née le 12 décembre 1899, veuve de
Montandon , Jules Frédéric, domiciliée 8 rue de
l'Hôtel-de-Ville ; Werthmuller , Fritz André , né
le 2 décembre 1909, divorcé, dom. Paix 81 ;
Ruegsegger, née Quinche, Marie Henriette,
née le 24 octobre 1902, épouse de Ruegsegger,
Jules Oscar, domiciliée à La Chaux-du-Milieu ;
Jacot, Zélim Albert , né le 20 août 1893, époux
de Marie Francisca, née Hirschi, domicilié
55, rue Jacob-Brandt ; Santschi , née Gindraux ,
Jeanne Marguerite, née le 19 septembre 1902,
veuve de Santschi, Jules Armand , domiciliée
4 c rue de la Sombaille.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(12 août)

Etat civil
(12 août)

"Naissances i'Rosselet Rajjhaë'l, fils 'déKosse-
let, Fred Martin , dessinateur et de Marie-Clau-
de Hélène, née Simon-Vermot ; Frésard
Jean-Michel Joseph Paul, fils de Frésard, Jose-
ph Charles Paul , employé des CFF et de Made-
leine Louise, née Frésard.

Mariages: Hadorn Daniel Jean-Pierre, fer-
blantier-appareilleur , et Rothen , Edith Made-
leine ; Baggio Angelo riccardo, machiniste, et
Vuillien, Marie-Odile Alice Marguerite.

LE LOCLE

Naissances : 4. (à Neuchâtel) Dousse, Sylvie
Marie Hélène, fille de Dousse, Armand et de
Marie Rose, née Brodard ; 7. (à La Chaux-de-
Fonds) Fahrni, Ludovic, fils de Farhni , Roland
Numa et de Martine, née Steudler ; 20. (à La
Chaux-de-Fonds) Maire, Jean-Bernard, fils de
Maire, Jean Robert et de Marlène Marguerite,
née Monnet ; 22. (à La Chaux-de-Fonds)
Schneiter, Linda, fille de Schneiter, Jean-Louis
et de Danielle Laure, née Monnet.

Mariage: 8. Robert-Charrue, Phili ppe
Gilbert , domicilié à Trabers et Robert-Nicoud ,
leannine Yvette, domiciliée au Locle.

Décès : 26. (à Neuchâtel) Wasser, Hans , né le
8 octobre 1922, époux de Louise Liliane, née
Ischer.

Etat-civil
des Ponts-de-Martel

(juillet )

Locomotives à vapeur
d'Europe centrale

et de l'Est
(Editions FRANCKH, Stuttgart)

Les trains d'Europe centrale et de l'Est ne
sont pas forcément remorqués par des gros
diesels russes ou hongrois ou d'anciennes
et célèbres Decapod d'origine allemande.
Le nouvel album de photos d'Harald Navé
le prouve, couvrant huit pays dont la
Turquie et l'URSS. Chacun en trouvera pour
son goût, la vapeur est omniprésente et les
amateurs de pittoresque découvriront un
admirable petit chemin de fer forestier
roumain aux étonnantes locomotives.

;; BIBLIOGRAPHIES

! CARNET DU JOURl
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h , « Autant en emporte le vent »

(16 ans)
Eden: 18 h30, « L'insatiable » (20 ans) ;

20 h 30, « Carie au bal du diable » (16 ans)
Plaza: 20 h 30, «Zizi pan pan» (18 ans)
Scala : 20 h 45, « Ambulance tous risques »

TOURISME
Uurcau officiel de renseignements : 84 a venue

4-éPR0ld-Robert,.téL.(039),2336 10 . -,,...
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo: 21 h 30-4 h
Le Scotch: 21h 3 0 - 4 h
La Boule d'Or: 21 h 30-4 h
Cabaret 55: 21 h 30-4 h
Chez Jeanine: 21 h 30-4 h
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

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

le temps
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

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

ferme
Vivarium (Jardinière 61): de 14 à 17 h , batra-

ciens, reptiles et biotopes
Galerie du Manoir: œuvres de peintres,

sculpteurs et graveurs
Librairie La Plume : Jean-François Diacon
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Bourquin , 39 avenue
Léopold-Robert , jusqu'à 21 h. Ensuite
tél. 22 10 17.

LE LOCLE
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, Henry-

Grandjean , tél. (039) 31 22 46.

EXPOSITION
Château des Monts: musée d'horlogerie et

d'histoire, les collections (14 à 17 h).

Pharmacie de service: Mariotti , 38 Grand-
Rue; dès 21 h , tél. 117.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin traitant , tél. 117 ou le
service d'urgence de l'hôpital , tél. 31 52 52,

(c) La Croix-Bleue suisse fête, cette année,
le centième anniversaire de sa création. Sur
le plan romand, une manifestation aura lieu
ce week-end à Cossonay, endroit où son
fondateur, le pasteur Louis-Lucien Rochat,
eut l'idée de lancer ce mouvement.

Plusieurs colonnes de marcheurs
convergeront sur Cossonay venant de
toutes les régions romandes. L'une d'elles
partira mercredi de La Chaux-de-Fonds,
sera rejointe à Valangin par une colonne
venant du Jura et passera par Neuchâtel,
Saint-Aubin et Yverdon pour atteindre,
trois jours plus tard, Cossonay. Elle accom-
plira ainsi quelque 105 km à pied.

Une grande marche
pour les 100 ans de
la Croix-Bleue suisse

LAUSANNE (ATS). - M. Simon
Combe, ingénieur forestier diplômé de
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich ,
qui fut expert au service vaudois des
forêts , de la chasse et de la pêche, chargé
plus particulièrement des questions pisci-
coles, de 1925 à 1956, vient de mourir à
Lausanne. Il était né le 22 décembre
1891. Pionnier de la protection des eaux
et de la lutte contre les pollutions, il fut
rédacteur du mensuel «Eau et santé »,
organe de l'Association romande pour la
protection des eaux et de la commission
franco-suisse pour la protection du Rhône
et du Léman. Il fut d'autre part secrétaire
du parti libéral lausannois.

Mort d'un pionnier
de l'écologie
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Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus, lors du
décès de

Monsieur Georges CATHOUD
sa famille remercie très sincèrement les
personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leurs
messages de condoléances, leurs envois
de couronnes et de fleurs.
Elles les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Auvernier et Buttes, août 1977. 039052 x

La famille de

Monsieur Charles LEUBA
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie reçus en ces
jours de pénible séparation remercie
toutes les personnes qui y ont pris part ,
par leur présence, leurs messages et leurs
envois de fleurs.

Colombier, août 1977. 039041 x



Le gâteau au beurre (neuchâtelois)
pour le conseiller fédéral Brugger

B De gauche à droite, on reconnaît le pâtissier Weber, MM. Jacques Béguin, Keller, Kupferschmied et le conseiller
= fédéral Brugger. (Avipress - J.-P. Baillod) t§

= On ne sait pas ce que M. Ernest Brugger le Zurichois pense
= des gâteaux au beurre neuchâtelois, dégustés hier soir à
S Valangin, haut-lieu de cette vieille spécialité culinaire que la
Ê famille Weber sait maintenir avec talent.

Mais, sans doute, aura-t-il eu du plaisir à y goûter, en
= l'accompagnant comme il se doit d'un des vins blancs du
5 pays, frais et pétillant qui sait mettre en pleine valeur la fines-
j = se de cette spécialité originale.
?:• Le conseiller fédéral, chef du département de l'économie
= publique, était là avec le directeur de la division de l'agricul-
*= ture, M. Plot, et les membres de la commission du Conseil

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

national chargés de la révision de la législation agricole =
conduite par M. Keller. s

Cette commission législative a siégé au Château à la salle ~
des Chevaliers où elle doit encore siéger aujourd'hui. Hier, =
une visite à la Station d'insémination artificielle de Pierre-à- S
Sof a retenu l'attention des parlementaires et des représen- 5
tants des autorités fédérales. §

Cette journée, organisée comme celle d'aujourd'hui , parle 5
conseiller national Yann Richter, qu'accompagnait son col- =
lègue loclois M. René Felber, a donc pris fin à Valangin, au s
pied du Château, par le repas offert par l'Etat et présidé par =
M. Jacques Béguin, chef du département de l'agriculture.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Le pont de Moillefer
rendu à la circulation

Le nouveau pont au tablier entièrement refait. (Avipress-J.-P. Baillod)

La réfection du pont routier de Mail-
lefer est terminée ces jours après avoir
débuté le 2 mai ce qui a nécessité
l'interruption du trafic durant trois
mois et demi. Refaire un pont le long
d'une voie ferrée aussi importante que
la ligne du Pied du Jura demande des
mesures de sécurité étendues. C'est la

raison pour laquelle le chantier a
démarré par la pose d'un plancher
inférieur de protection. En outre, une
partie des travaux se sont déroulés de
nuit quand le trafic ferroviaire était
interrompu. C'est donc par le démon-
tage de ce plancher que s'est achevé ce
travail.

Celui-ci consista à maintenir la struc-
ture métallique du pont en la nettoyant
de la rouille et en la renforçant, puis à
remplacer le tablier par du béton armé,
recouvert finalement d'un tapis bitu-
mineux.

Cet ouvrage avait été construit en
1909 par les CFF pour le compte de la
ville grâce à un crédit voté par le
Conseil général en 1908. Quant au
crédit de 232.000 fr. nécessaire aux
récents travaux il a été voté en février
dernier. A l'époque, ce pont créa la liai-
son routière entre Tivoli et Vauseyon,
qui a pris depuis une grande impor-
tance.

Ce sont les CFF qui ont assuré
l'étude et la direction de ces travaux.

Revalorisation du travail : l'importance du dialogue
La formation continue, pour quoi faire ? (I)

Histoire de I or, culture générale, calcul, droit du travail, notion de métal-
lurgie, sécurité du travail, combat contre la pollution, connaissance des équipe-
ments, démonstrations pratiques, il ne s'agit là que de quelques sujets abordés
dans le cadre d'une expérience-pilote de formation continue entreprise, avec de
modestes moyens par Métaux précieux et qui s 'est révélée concluante.

Récemment, lors d'une enquête sur
la formation professionnelle dans le
canton, nous avons réuni les organisa-
teurs et des participants à cette expé-
rience qui devrait être élargie à
d'autres entreprises du canton. Certes,
dans le Bas, il existe déjà diverses insti-
tutions officielles visant à la promotion
de développement individuel. La
récession, même si elle semble actuel-
lement battre de l'aile, heureusement,
a révélé de nouveaux besoins,
notamment une formation continue,
une mobilité physique et intellectuelle
plus grande que par le passé.

Ici, il n'est pas question de remplacer
la mission des institutions officielles.
Au contraire, l'on souhaite une colla-
boration plus étroite avec les services
compétents du département de
l'instruction publique.

L'entreprise emploie notamment
des lamineurs. Or, malheureusement,
cette profession n'est pas encore
reconnue par ...l'OFIAMT car en Suis-
se, les entreprises de la branche sont
rares ! Au début, les cours théoriques
et pratiques étaient destinés aux
apprentis. Puis, un beau jour, il s'est
révélé utile de les ouvrir à l'ensemble
du personnel, sur la base du. volonta-
riat.

L'IMPORTANCE DU BÉNÉVOLAT
Sous la houlette de l'ingénieur

Schweingruber et avec la collabora-
tion de cinq autres cadres, la décision
fut prise d'organiser des cou rs ouverts à

tous. Le but visé? Réunir dans une
même salle des cadres, des employés,
des vendeurs, des ouvriers spécialisés
ou non, créant ainsi une ambiance de
dialogue à tous les échelons. Sur
50 personnes inscrites, une douzaine
ont terminé avec succès ce premier
semestre qui sera complété par un
second, après la période de vacances
estivales. M. Casas a constaté qu'après
la période de curiosité, qui par exem-
ple a attiré un nombreux auditoire
pour l'histoire de l'or, les cours pure-
ment techniques n'ont intéressé qu'une
dizaine d'« élèves» :
- Peu importe, même s'ils n'avaient

été que quatre ou cinq, cela aurait été
un succès...

L'expérience a prouvé l'importance
de la polyvalence, de l'enrichessement

mutuel, du contact humain entre
«chefs » et collaborateurs :
- Ayant, chacun se limitait à un seul

secteur et ignorait ce qui se passait ail-
leurs. Grâce à cette expérience, le col-
laborateur, cadre ou non, se passionne
pour ce qui se passe au sein de l'entre-
prise, l'évolution de la technique, les
questions sociales, la gestion et l'on a
enregistré une plus grande ouverture
d'esprit...

Pour l'heure, l'idée dé conclure les
cours par un examen a été rejetée et
l'on n'impose pas de questionnaires.

LES LAMINEURS:
UNE PROFESSION À RECONNAÎTRE!

Demain, si l'expérience se poursuit
et s'étend, alors la direction envisage
une « récompense » afin que les lami-
neurs notamment puissent bénéficier
d'une formation appréciée dans
d'autres domaines industriels. Des col-
laborateurs, après avoir suivi unique-
ment les cours de culture générale, ont

exprimé le désir de recevoir des résu-
més des cours techniques. La réponse
des organisateurs :

- Non ! Car nous estimons que dans
le contexte d'une telle formation
continue, un certain effort personnel
est indispensable, effort marqué par la
présence... J. P.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦•¦¦¦¦•¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦f

• •
! Prochainement: les participants aux ï
! cours ont la parole.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦ M

• Les participants au débat
Ont participé au débat sur la formation

continue MM. Louis Casas, directeur
technique, R. Schweingruber, ingénieur,
Gérard Debély, chef du personnel, M"*
Françoise Baechler, secrétaire, MM. Alain
Borloz, mandataire commercial, Pius
Egger, membre de la commission d'entre-
prise et Luciano Casali, employé d'atelier
spécialisé.

Avoir des égards les uns pour les autres
Les vœux du conducteur de «deux-
roues» à l'adresse des automobilistes.

• NE SOUS-ESTIMEZ PAS LA
VITESSE DES CONDUCTEURS DE
DEUX-ROUES. Après un dépasse-
ment, il ne faudrait reprendre la
droite que lorsque le conducteur
dépassé est visible dans le rétrovi-
seur. De trop nombreux automobi-
listes sous-estiment la vitesse des
conducteurs de deux roues.

Les vœux de l'automobiliste à l'adresse
des conducteurs de «deux-roues».

• JETEZ UN COUP D'ŒIL EN
ARRIÈRE. Il ne suffit malheureuse-
ment pas de tendre la main pour
s 'insérer sur la voie unique. Le
conducteur de deux roues doit
absolument s'assurer que la route
est libre à cet effet et que l'automo-
biliste a saisi ses intentions.

La villa Lardy
pour les réceptions de la Ville

TOUR
DE
VILLE

Collision
• VERS 19 h, M. R. P. de Neuchâtel,

circulait rue des Mille-Boilles avec
l'intention d'emprunter l'avenue
Dubois. Dans le carrefour, sa voiture est
entrée en collision avec celle conduite
par M. E. B., de La Chaux-de-Fonds, qui
arrivait de Vauseyon pour emprunter
les Poudrières. Dégâts.

Une très belle demeure où vécut la famille Lardy et qui est désormais propriétède la
ville de Neuchâtel pour ses réceptions. (Avipress • J.-P. Baillod)

• LA dernière conférence de presse
mensuelle du Conseil communal s'était
tenue mercredi 6 juillet non pas, comme
d'habitude, dans ce réduit exigu de
l'Hôtel-de-Ville où la fumée des cigaret-
tes rend l'air rapidement irrespirable
parce que si l'on y ouvre la lucarne on ne
s'entend plus, mais à la villa que la ville
a héritée de feu Thérèse-Marguerite
Lardy il y a quelques années.

C'est donc sous les frondaisons de
cette ancienne maison familiale du
chemin des Mulets, à Monruz, à
l'extrémité orientale de la colline du
Mail, que la Conseil communal reçut les
journalistes. Ce fut pour ceux-ci l'occa-
sion d'une découverte : celle d'une belle
demeure partiellement rénovée et
transformée pour pouvoir, ainsi que la
testatrice l'avait demandé, faire office
de lieu de réception officielle à la dispo-
sition des autorités de Neuchâtel et abri-
ter des séminaires ou d'autres rencon-
tres.

La villa a été restaurée en vue de
créer, dans les combles, un apparte-
ment pour l'intendant du bâtiment qui
aura la charge du gardiennage et de la'
conciergerie," étàx î rèi-de-chausséè une
grande salle compartimentable. En
outre, les deux accès à la propriété (par
le Mail ou le chemin des Mulets) ont été
améliorés et les possibilités de parcage
aux abords de celle-ci augmentées.

Enfin, le jardin négligé durant
plusieurs années (la villa fut longtemps
inhabitée ce qui lui causa de sérieux
dégâts) a été remanié et mis en valeur.

AFFECTATION

Conformément aux volontés de la
testatrice, ainsi que nous l'avons dit, la
ville organisera des réceptions dans

cette propriété de plusieurs milliers de
mètres carrés. Grâce aux locaux du
premier étage qui doivent encore être
rénovés et à une salle de conférence
située au rez-de-chaussée des réunions
de commissions, de groupes de travail,
des conférences, de presse par exem-
ple, ou d'information, des colloques ou
d'autres manifestations de même natu-
re pourront y être organisés. Les pos-
sibilités offertes sont nombreuses et il
suffira de les saisir dans le cadre du
protocole qui reste à établir.

Au fur et à mesure de leurs aména-
gements, les locaux du premier étage
abriteront, eux aussi, des réunions de
travail. Ils pourraient même contribuer
au développement d'études grâce à des
dons et des collections scientifiques de
valeur qui pourraient y être déposés. On
peut aussi songer à organiser à la villa
Lardy des manifestations culturelles et
artistiques !

MOBILIER

Pour l'heure, la villa Lardy, en son
rez-de-chaussée est très sommairement
meublée. Le Conseil communal envisa-
ge d'utiliser un mobilier dont la plus
grande partie des pièces proviendrait
des dépôts du Musée des beaux-arts ou
du Musée d'ethnographie, remises en
état et complétées pour la circonstance.
L'ensemble des aménagements inté-
rieurs est estimé à 48.000 francs. Rappe-
lons que le Conseil général avait
accepté ce legs dans sa séance du 2 juin
1975 et approuvé un crédit de 150.000 f r
nécessaire pour procéder aux travaux
de remise en état sommaire de cette
belle maison familiale qui porte bien la
marque d'une architecture sobre du
premier quart de ce siècle.

,..„.— — rnn — t. î /vi-ni-jj 

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Hier vers 9 h 30, M. S. S., d'Olten, circu-
lait route de Cheneaux, en direction du
Petit-Cortai llod. Dans un virage à droite, sa
voiture est entrée en collision avec l'auto
conduite par M. O. D., domicilié en Tché-
coslovaquie, qui venait en sens inverse
sans tenir correctement sa droite, tout
comme le conducteur de l'autre voiture.
Dégâts.

CORTAILLOD

Collision

Pourquoi pas des feux clignotants
orange en cas de pluie ou de gel ?

Pour améliorer la sécurité du trafic entre Perreux et Treytel

Les automobilistes ont déjà payé un
lourd tribut à la N 5 entre le garage du
Relais-de-la-Croix (à l'est de Bevaix) et
le bois de Chauvigny-Treytel (à l'ouest
de cette localité). Dans un article
publié dans notre édition du 15 août,
nous avons rappelé comment la majo-
rité des accidents s'étaient produits
lorsque la chaussée était détrempée,
ou lorsqu'il pleuvait fortement.

Car c'est un fait indéniable: si, par
beau temps, circuler sur cette route à
une vitesse égale ou supérieure à
100 km/h ne présente aucun danger,
tant la chaussée est large et donne de
visibilité, par temps pluvieux, en
revanche, il en va tout autrement !

Juste après le terrain de football de
Bevaix (à l'est du village), la route
nationale amorce une lente déclivité
sur une distance d'un kilomètre envi-
ron. Mais à la hauteur de la fabrique
Favag, la chaussée «remonte» légè-
rement, si bien qu'une légère «cuvet-
te» est ainsi formée naturellement.
C'est à cet endroit précis que, par
temps de pluie, l'eau a une nette
tendance à s'accumuler et à former
une couche respectable sur la chaus-
sée. Il suffit d'arriver à une vitesse
supérieure à 80 km/h à cet endroit
POUR SENTIR SA VOITURE «FLOT-
TER », ne plus adhérer normalement à
la route.

UN ESSAI, MAIS...

Pourquoi les ingénieurs qui ont
conçu et construit cette route n'ont-ils
pas prévu un système de grilles per-
mettant au surplus d'élément liquide
de s'échapper plus facilement?
Mystère. Ce que l'on peut dire, c'est
que le service cantonal des ponts et
chaussées a tenté un essai dans cette
région. Il y a quelques années en effet,
un revêtement spécial - le même que
celui qui a été posé au pont de la Bais-
se, à l'est de Vaumarcus et auquel
nous avons consacré un article le
5 août- est venu recouvrir la chaussée
sur une distance de plus d'un kilomè-
tre, entre Perreux et Bevaix.

On attendait beaucoup de cet enro-
bé de goudron à «gros grain» qui,
selon les spécialistes, constituait un
progrès technique appréciable dans le
domaine de l'adhérence dés véhiculés
tout particulièrement.

Le moyen employé - revêtement à
gros gravier aggloméré de bitume et
de colle - a fait ses preuves en France.
Mais, à Bevaix tout comme à
Vaumarcus d'ailleurs, ce fut l'échec,
probablement parce que le fond
n'était pas prévu pour cela. Et le pro-
blème que l'on croyait avoir résolu se
pose maintenant avec plus d'acuité
encore.

Comme, de l'avis d'un ingénieur, il
n'est pas possible d'envisager un
nivellement de la chaussée, dans la
«cuvette», l'eau persistera à s'accu-
muler par mauvais temps. Ne serait-il
dès lors pas possible, afin de rendre les
automobilistes attentifs à ce qui les
attend quelques centaines de mètres
plus loin, de placer, de part et d'autre
de ce tragique endroit, DE GRANDS
FEUX CLIGNOTANTS ORANGE? Ces
feux lumineux ne s'enclencheraient
qu'en cas de pluie ou de gel, ne rédui-
sant en rien la vitesse des véhicules
par temps clair.

De ce fait, le carrefour de «L'Hipo-
campe», situé quelques centaines de
mètres à peine après la «cuvette»
dans le sens Neuchâtel-Yverdon,
serait également protégé.

On pourrait même assortir les feux
lumineux de panneaux conseillant aux
automobilistes de modérer la vitesse
de leur véhicule à cet endroit par
temps pluvieux, ou attirer leur atten-
tion sur les risques de dérapage que
comporte cette chaussée.

Par ce moyen, la fluidité du trafic ne
serait en rien menacée mais, en revan-

La voiture beige contre laquelle se jeta le véhicule chaux-de-fonnier le 30 juillet.
(Avipress-Cheva I ley)

che, la sécurité des usagers serait
préservée dans une cerraine mesure.

UN DEVOIR
Il serait en effet stupide, sur cette

chaussée à trois pistes nettement
délimitées, de vouloir à tout prix limi-
ter la vitesse à 80 ou 70 km/heure.

Comme nous l'avons déjà dit, par beau
temps, il n'y a absolument aucun
risque à circuler à 100 km/heure.

Mais lorsqu'il pleut, tout devient dif-
férent. Et c'est le devoir des autorités
responsables d'avertir les automobi-
listes du danger qu'ils courent !

J. N.

021779 R
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CENTRE SCOLAIRE SECONDAIRE
DE COLOMBIER ET ENVIRONS

(CESCOLE)

ANNÉE SCOLAIRE 1977-1978
INSCRIPTIONS
Seuls les élèves non encore inscrits se présenteront au secrétariat
du Centre scolaire secondaire de Colombier et environs (CESCOLE),
le lundi 22 août 1977 à 10 heures.

ENTRÉE
Tous les élèves entrant à CESCOLE se grouperont dans le préau
couvert, selon l'horaire suivant:
LUNDI 22 AOÛT 1977 A 14 H 05:
Classes de 3m" classique, scientifique, moderne, préprofessionnelle
et 8m" terminale (3me préprofessionnelle-pratique).
MARDI 23 AOÛT 1977 À 8 HEURES :
Classes de V classique, scientifique, modeme-préprofessionnelle
et de développement supérieur.
MARDI 23 AOÛT 1977 A 9 HEURES :
Classes de 2mn classique, scientifique, moderne et préprofession-
nelle.
MARDI 23 AOÛT 1977 À 14 H 05:
Classes de4m* classique, scientifique, moderne, préprofessionnelle
et 9m* terminale (4"" préprofessionnelle-pratique).
- Les leçons commenceront selon l'horaire normal, le mercredi

24 août 1977.
- Chaque élève se procurera personnellement son premier abon-

nement de tram. Il est possible d'acquérir un abonnement scolai-
re annuel.

- Des séances d'information seront organisées à l'intention des
parents. L'horaire de ces séances sera remis à chaque élève le
jour de la rentrée.

- Le secrétariat est ouvert dès le lundi 8 août 1977, de 07 h 30 à
11 h 45 et de 13 h 45 à 17 h 30.

Le directeur
038741Z

A louer à Cornaux,
pour date à convenir,

414 pièces
Fr. 470.— + charges

31/2 pièces
Fr. 380.— + charges
cuisine agencée et
habitable, grand salon,
balcon, etc.

Places de parc gratui-
tes à disposition.

Tél. (038) 24 59 59.
038832 G

Appartement
V/z pièce
avec cuisine séparée,
complètement équi-
pée, salle de bains et
balcon , à louer tout
de suite ou pour date
à convenir. Fr. 310.—
par mois, charges
comprises.

Pour visiter :
M""* de Marco,
Chasselas 11,
tél. 24 57 73. 039287 G
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i FAN-L EXPRESS 1
Direction: M. Wolfralh

R. Acst'hutmtmn
Rcriiicteur en chol : J. Hoslolllur

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4 *

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
i Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

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

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

ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

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'étranger, les

frais de poil sont facturés aux abonnés.

Particulier cherche à acheter
à Neuchâtel et environs

IMMEUBLE LOCATIF
entièrement loué et de bon rende-
ment.
Faire offres sous chiffres 28-900171 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 037080 1

A vendre à 10 minutes d'auto de
Neuchâtel, 20 minutes de Bienne,
40 minutes de Berne, situation indé-
pendante et ensoleillée, proximité
place d'amarrage pour bateau,

très belle maison
de maître du XVIIIe siècle

demeure de haute qualité, très
confortable et pleine de cachet.
Grand séjour de 65 m2 avec chemi-
née, salle à manger rustique,
4 chambres spacieuses, 3 salles
d'eau, garage.
PRIX AVANTAGEUX: Fr. 850.000.—
Capital nécessaire : Fr. 350.000.—
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
TÉL. (037) 63 24 24. 039257 1
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vendre

Boudry
tout de suite ou à convenir, devenez
propriétaire d'un

bel appartement
de 4 pièces tout confort, pour
Fr. 361.— par mois, en faisant là
conciergerie. Financement possible.
Adresser offres écrites à FV 1717 au
hltraail Hll intimai mmom

A vendre à Cortaillod

villas
mitoyennes.magnifique vue sur le lac.¦"¦""•'MvirScë-isâire pour traiter : Fr. 50 ÔÛ0.— '

Tél. (038) 24 59 59. 0391991

A 5 km ouest de Neuchâtel
à vendre

BELLE VILLA
avec cachet, construction récente,
6 pièces, 2 bains, cheminée, garage
pour 2 voitures.
Cadre de verdure
et vue incomparables.
Tranquillité.

Offres sous chiffres 28-300510
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 039297 1

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 8t Gérances
Bruno Muller, Neuchâtel,

-, ~ .:—r tél. 25&3 83:- ¦ - ' - '- -'r -' 039103 1

'• ' <rr A vendre, à Corcellés-Cormbhdfèche

villa ancienne
de deux appartements de six pièces,
dépendances, chauffage central,
jardin.
Pour tous renseignements,
s'adresser à la
Fiduciaire Schenker Manrau S.A.,
tél. (038) 31 31 55,
avenue Fornachon 29,
2034 PESEUX.

039140 I

A vendre à
Clarens/Montreux

très joli
studio
avec vue sur le lac.
Fr. 55.000.—. Pour
traiter Fr. 15.000.—

Tél. (026) 2 28 52
(heures de bureau).

039289 I

> ¦" et en offset.

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 G

Nous cherchons
pour un client

TERRAIN
pour
VILLA
minimum 900 m2,
avec vue sur le lac
et les Alpes.

039242 l

S'adresser è:
REGENCE SA
lue Coulon 2,
tél. 2517 25

y 2001 Neuchâtel ,

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

r A

A vendre
à Marin

petit
locatif

de construction
récente, bien situé.

Rendement
environ 8%.

0392981

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25
3001 NfiUchStel

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

IV] CI |OH ATCI Les appartements sont situés dans un
l»Eww«rlF̂  I CL cadre de verdure, très ensoleillé avec

A louer balcon; vue sur le lac et les Alpes.
Rue des Saars 2 p|ace de jeux pour enfants
Chambres dès Fr. 181. —— Garage - parking

+ charges Fr. 40.—
Rue des Battieux-Perrière Pour tous rense,9nements:

3 pièces Fr. 432. «
+ charges Fr. 63.— 

 ̂
_ 

__ -. _ „ )
Rue de Champréveyres 7 

^^Lcî BCHOIS G
ATTIQUEde 5 Va pièces 

^̂  
Assurances

Fr. 1011.— Place Pâpinet 2, Lausanne.
+ charges comprises Service immobilier . Tél. (021) 22 29 16

039785 G

I >

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

BEAUX STUDIOS
MEUBLÉS
OU NON MEUBLÉS

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

A LOUER,
à Archessus 6, BEVAIX,

appartement de 3 chambres
cuisine équipée, salle de bains, balcon à l'ouest, dégage-
ment.
LOCATION MENSUELLE Fr.380.— plus acompte de
chauffage et eau chaude, Fr. 60.—

S'adresser à Mme A. RAVIER,
Archessus 6, Bevaix
Tél. 46 18 53. 039250 G

A LOUER:
À CRESSIER

4 PIÈCES
au 1er étage dans maison indépendante
de 2 appartements.
Fr. 470.— + 70.— de charges.

Tél. (038) 47 18 33. 039253 c

A louer à Neuchâtel
(ch. de Trois-Portes)

studio
Fr. 298.—
charges comprises,
confort.

Place de parc
Fr. 15.—
Gérance Bruno Muller.
Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 038674 G

Cavalière
(Var) 600 m de la mer,
appartement tout
confort, 3 pièces, pour
4-5 personnes (villa).

21 au 27 août
Fr. 350.—

28 août au 3 septem-
bre, Fr. 300.—, tout
compris.

Tél. (032) 83 29 38.
034548 W

Vacances
en Italie
pour le mois de
septembre,
Pensione Jolie
Bellaria-Rimini,
à 50 m de la mer,
cuisine soignée,
chambre avec douche,
W.-C. et balcon.
Jardin, parc à voitures.

Tout compris :
7000 lires.

Renseignements et
inscriptions :
tél. (038) 31 48 07.

034553 W

Fonds de placement suisse
Pro Invest

offre à louer, à PESEUX,

appartement
de 1 pièce

cuisine, bains-toilettes, cave et gale-
tas. Fr. 210.— + charges.

Dès le 24 septembre.

Appartement de 2 pièces
cuisine, bains-toilettes, balcon, cave
et galetas. Fr. 250.— + charges.
Libre tout de suite.

Appartement de 3 pièces
cuisine, bains-toilettes, cave et gale-
tas. Fr. 330.— + charges.
Libre tout de suite,

S'adresser à Agence 13 * 13
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 039270 G

A louer à NEUCHÂTEL
(rue de la Côte)

1 pièce
Fr. 303.—
cuisine, bains, confort,
charges comprises.

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel
tél. 24 42 40. 038600 G

A louer à Cortaillod
(ch. des Dralzes)
immédiatement ou
date à convenir

3 pièces
Fr. 350.—
charges comprises,
tout confort.

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel,
tél. 24 4240. 038672 G

A louer à Areuse
dans immeuble ancien rénové,
avec entrée séparée appartement

5 pièces
tout confort, cuisine habitable, ter-
rasse. Jardin-verger à disposition.
Situation tranquille. Libre dès
le 1" octobre ou date à convenir.
Loyer mensuel, charges non compri-
ses Fr. 650.—.
Tél. 42 29 64 entre 17 et 19 heures.

034358 G

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

À LOUER pour le 24 aoOt à Cortaillod,
au bas du village,

APPARTEMENT
de 2 pièces

tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 250.—
+ charges. 038916G

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir
au Clos-Brochet,

BUREAUX
composés de 5 pièces.
Accès facile. Situation tranquille.
Loyer mensuel : Fr. 700.—
+ charges. 038917G

BEVAIX
A LOUER immédiatement ou à con-
venir, appartement

3 CHAMBRES
bains, central général.

Fr. 300.— par mois, charges compri-
ses.

Tél. 25 10 64. 039265 G

NEUCHÂTEL, Belleroche 1 ;
à louer pour date à convenir

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

¦ 
?* *IMMOTEST S.A., Bienne

Tél. (032) 22 50 24. 035911G

A louer, à Marin ig

appartements m
modernes il

avec cuisine équipée, W.-C. séparés, I
grand living, tapis tendus, antenne I
collective radio-TV, service de H
conciergerie. W&
3 Vi pièces : dès Fr. 525.— + charges I
4 V2 pièces : dès Fr. 625.— + charges I
Libres tout de suite ou à convenir. Wm
S'adresser à : 19
MICHEL TURIN S.A. 2074 Marin B
Tél. (038) 33 20 65. 037270 G I

A louer à Cortaillod-village,
dès le 24 décembre 1977,

V/z PIÈCES
à couple assumant le
SERVICE DE CONCIERGERIE
d'un immeuble moderne.
Loyer mensuel Fr. 319.—,
charges comprises, salaire déduit.

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel, tél. 24 42 40. 038673 G

LE LANDERON, Petite-Thielle à louer
pour date à convenir joli

appartement de 2 pièces
Loyer Fr. 405.— tout compris.
Salon 21 m2, chambre à coucher
15 m2; cuisine agencée; balcon;
place de parc réservée.

IMMOTEST S.A., Bienne
tél. (032) 22 50 24
Pour visiter :
tél. (038) 51 34 24. 037004 G

A louer tout de suite à Neuchâtel,
Bachelin 15

BOXES
dans garage collectif chauffé.

Téléphoner au 24 45 85. 037274 G

COLOMBIER
à louer pour une date à convenir:

appartements
2 et 3 pièces

rénovés, papiers peints au choix du
locataire
2 pièces dès Fr. 291.—
3 pièces dès Fr. 360.—
places de parc à disposition.
Pour visiter: M™ Rey,
Chenailleta 13,
tél. 41 19 24.
Pour traiter: Verit-Lausanne,
tél. (021) 23 99 51. 039284 G

A louer à Bôle, immé-
diatement ou date à
convenir,

3 pièces
Fr. 339.—
charges comprises,
confort, petit locatif.

Gérance Bruno Muller ,
Neuchâtel
tél. 24 42 40. 038603 G

A louer à Boudry,
libre immédiatement,

un studio
meublé
avec garage
Fr. 300.— + charges.
Cuisinette agencée,
salle de bains, hall
d'entrée, grande pièce
de séjour.

Tél. 24 59 59
ou 42 37 55. 038833 G

Couple
solvable
très soigneux,
louerait dès fin 1977,

petite
maison
tout confort.
Région Saint-Biaise -
Le Landeron.

Tél. S1 19 67 après
19 heures. 038345 H

A louer à Neuchâtel
(chemin
des Brandards)
dès le I" octobre 1977

I pièce Fr. 289.-
charges comprises,
confort.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel,
tél. 24 4240. 038601 G

A louer

studio meublé
et

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

A louer à Chez-Ie-Bart,
dès le 24 septembre
1977

3 pièces
Fr. 495.—
charges comprises,
chauffage général,
jardin, petit locatif.

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 038602 G

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
VOS clients
vous
oublieron t

I————m
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Monsieur et Madame Charles Flûck-
Graber et leurs enfants Carole et Erwin,
au Sapel ;

Madame Berthe Flûck au Sapelet, ses
enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Eric Graber, aux
Bois-de-Croix et leur fille,

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

décès de leur petite

Christelle
qui leur a été donnée et enlevée aussitôt.

Le Sapél, sur Travers, le 14 août 1977.

Jésus dit: «Laissez venir à moi les
petits enfants, car le royaume des cieux
est pour ceux qui leur ressemblent».

L'ensevelissement aura lieu dans
l'intimité mercredi 17 août, à 12 heures,
au cimetière de Travers.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

le présent avis en tenant lieu
038352 M

t
C'est en vous, Seigneur que j'ai mis

mon espérance, j'ai dit : «Vous êtes
mon Dieu : ma vie est entre vos mains ».

Madame Germain Gigon-Dubois, à
Fleurier, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Madame Fernand Bolle-Gigon, à Cor-
celettes, ses enfants et petits-enfants, à
Lausanne et Les Tuileries-de-Grandson;

Monsieur et Madame Gérald Gigon-
ClémôfpSnT  ̂WBtffier , le&»ilA«jret
petits-enfants, à Fleurier et Colombier;

Monsieur et Madame André Gigon-
Tschann et leurs fils, à Cormondrèche ;

Madame Huguette Weil-Gigon, à Bôle,
et sa fille, à Boudry ;

Monsieur et Madame Willy Dubois-
Liischer, au Locle ;

Mademoiselle Lucie Gigon, à Genève;
Monsieur Alphonse Gigon, à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Germain GIGON
leur très cher époux, papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, oncle, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui dans sa
83me année, muni des sacrements de
l'Eglise.

2114 Fleurier, le 15 août 1977.

R.I.P.

La messe de sépulture aura lieu le mer-
credi 17 août, à 12 h 30, en l'église catho-
lique de Fleurier, suivie de l'incinération
au crématoire de Neuchâtel, à 14 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.
Domicile de la famille : Monsieur

Gérald Gigon, Citadelle 17, Fleurier.

Prière de ne pas faire de visites

La famille ne portera pas le deuil

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

le présent avis en tenant lieu
038353 M

Quand les pasteurs devenaient régents
et ces derniers... gardiens d'enfants

Dans une semaine, les élèves auront repris, dans tous les villages du Vallon,
le chemin de l'école. Ce sera le début de la nouvelle année scolaire, mais bien des
choses ont changé depuis l'époque où les pasteurs étaient régents et les régents
gardiens d'enfants. A l'heure actuelle, on peut dire lapidairement que les
gendarmes pour les grandes personnes et les instituteurs pour les gosses sont
les piliers de la société moderne.

Les premiers vont a la chasse aux
voleurs, les seconds enseignent à .addi-
tionner et à... soustraire. Ainsi est fait le
monde moderne où certains ne savent
plus à quel saint se vouer. Pour les
enfants , retourner à l'école c'est, selon un
vieux refrain , prendre le chemin de la
pénitence. Aussi le font-il sans trop
d'enthousiasme, car la liberté des vacan-
ces- surtout quand elles sont buissonniè-
res - a un charme infiniment supérieur,

pour eux, a la discipline la mieux organi-
sée. |

L'enseignement collectif paraît vieux
comme le monde. Et pourtant, ses lettres
de créance , - si ce n'est de noblesse - ne
remontent guère avant la Réformation. A
l'époque féodale qu 'on a peut-être un peu
trop décriée, l'ignorance était, paraît-il ,
monnaie coura nte. Du haut au bas de
l'échelle, disait-on. Seuls les moines
auraient eu quelque instruction car

vouloir cultiver son esprit consistait à
assister aux services religieux, l'Eglise
étant alors la grande dominatrice de la vie
sociale.

IVRESSE AU PUPITRE

La première école du Vallon fut établie
à Môtiers. Les régents étaient en même
temps pasteurs. Cumuler les deux fonc-
tions n 'était pas la quadrature du cercle,
mais cela posait cependant des problè-
mes.

On les résolut en affectant à l'ensei-
gnement un maître, sans autre attribut. Ce
fut Jacques Gribolet. Pendant trois ans,
les choses tournèrent assez bien. Mais le
bonhomme avait un penchant un peu trop
marqué pour la dive bouteille. Sans autre
forme de procès, on le destitua.

Esaie Besson, son successeur, ancien
étudiant en théologie, doubla son travail
de celui de diacre et cette pratique dura
jusqu 'au XVIIIe siècle. Après quoi, l'on
revint à la séparation des pouvoirs.

Après Môtiers, Les Verrières, Fleurier
et Couvet eurent leur école. Les autres
villages suivirent le mouvement. Au
commencement du XIX e siècle, les classes
publiques fu rent instaurées ; mais, pour y
être admis, il fallait payer son écolage. La
révolution de 1848 supprima cette obliga-
tion.

Les parents envoyaient volontiers les
enfants à l'école. Ce n 'était pas, semble-t-
il, dans l'intention principale de les
instruire, ' mais de s'en débarrasser un
moment pendant la journée et d'avoir
enfin... la paix chez soi. Le nombre des

trois selon la formule suivante: vous
placez d'abord le terme seul de son espè-
ce, puis vous partez du combien pour faire
la question et sachant le plus, vous mettez
le moins à gauche».

Ils ont existé de tout temps, les profes-
seurs de mathématiques spécialisés dans
le charabia. Car, conseiller de mettre le
moins à gauche, n'est-ce pas aller à
rencontre de l'économie la mieux dirigée,
à moins d'avoir su, longtemps avant
Péguy «qu'avec les livrets de caisse
d'épargne, on tue plus sûrement la jeunes-
se qu'avec des livres de débauche»...

Quand les leçons s'étalaient sur une
durée de 7 heures, les seuls livres obli-
gatoires étaient le petit catéchisme
d'Osterwald et le recueil de passages du
Nouveau Testament. Il était rare de trou-
ver une grammaire, les psaumes ou un
bouquin de géométrie.

Nulle part, il était question de travaux à
l'aiguille, si ce n'est d'ouvrages de brode-
rie à Môtiers, couvet et fleurier. Mais, on
demanda bientôt la suppression de cet
enseignement que l'on Considérait comme
pernicieux, car il aurait pu développer des
goût de luxe que l'on réprouvait.

A distance, il faut bien considérer que si
toutes les « folies des grandeurs» se
contentaient de passer par le chas d'une
aiguille, elles seraient relativement inof-
fensives, La démonstration ne manque-
rait pas de piquant pour tous ceux qui ne
craindraient point d'y perdre leur latin...
scolaire. . „ _,

\j . u.

petits élèves - ceux qui avaient moins de
cinq ans - l'emportait sur les plus grands.
Les régents s'accommodaient, sans
mauvaise grâce, du rôle de nurse qu'on
leur faisait jouer, car ils en tiraient des
profits appréciables.

L'assiduité des gamins à suivre les cours
n'était pas un côté fort. Souvent, les clas-
ses étaient vides pendant l'été. C'est d'ail-
leurs pourquoi on ne les ouvrait qu'à la
Saint-Martin et jusqu 'à Pâques. C'était un
moyen comme un autre de se mettre les
pieds au... chaud. Pourquoi les filles
devaient-elles payer un écolage double de
celui des garçons? Les mauvaises langues
disaient que c'était parce qu'elles avaient
la... langue trop bien pendue.

Le ministre Louis Borel racontait en ces
termes son stage à «la maternelle» de
Couvet:

« Notre maître Isaac Perret était pendu-
lier par première vocation". Vêtu souvent
d'une anglaise grise, on l'avait surnommé
« le petit gris ». Sa sévérité frisait la cruau-
té et il se faisait un point d'honneur de
tout faire trembler. Les leçons d'écriture
étaient excellentes, celles de lecture fort
ennuyeuses.

»Le maître se bornait, pour toute
observation, à nous empêcher de faire de
fausses liaisons et à nous faire faire toutes
les liaisons. L'arithmétique était poussée
jusqu 'aux règles de change et à l'éternel
problème du bassin de fontaine avec ses
trois ou quatre ouvertures.

»On enseignait à poser les règles de

Succès de la fête de la Mi-été
aux Cernets-sur-Les Verrières

De notre correspondant:
Chaque année à pareille époque, k

Ski-club Les Cernets-Verrières orga-
nise, aux Cernets, la fête de la Mi-été ,
une rencontre populaire qui attire
toujours beaucoup de monde.

D'EXCELLENTES CONDITIONS

Sur la place du Chalet était dressée
une grande cantine et samedi el
dimanche, la manifestation s'est
déroulée dans d'excellentes condi-
tions. Les bals furent à l 'honneur, le
premier soir, le dimanche après-midi
et en soirée. On a fraternisé dans

cette atmosphère champêtre que l'on
aime de plus en plus à retrouver.

LE REPAS HABITUEL
Comme de coutume, la fanfare

« L'Echo de la frontière », des Verriè-
res, s'est rendue aux Cernets diman-
che matin pour un concert apéritif et à
midi a eu lieu l'habituel repas
composé de la soupe aux pois et du
jambon à l'os.

Si l'on ajoute 8 cela que des jeux
divers ont été organisés on comprend
pourquoi la fête de la Mi-été cannait
chaque fois un succès renouvelé, un
très nombreux public étant heureux
d'y p rendre part.

Deux séminaires ont été organisés au Louverain
avec la participation de maître Babacar Khâne

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
Du yoga aux Geneveys-sur-Coffrane

Le yoga ? C'est bizarre ou «planant »,
c'est flou ou un peu fou ? Qu'est-ce que
c'est au juste ?

En effet , dans de nombreux esprits, le
yoga reste encore mal défini, exception
faite de sa provenance que l'on dit pres-
que toujours indoue. Toutefois c'est
également là un manque d'informations,
car il y a plusieurs sortes de yogas :
Hatha-yoga, Raja-yoga , Bhakti-yoga,
Karma-yoga, etc., qui sont effectivement
indous. Mais il existe encore le Kung-Fu ,
gymnastique chinoise qui favorise la cir-
culation de l'énergie et le yoga irano-
égyptien qui corrige l'appareil locomo-
teur.

Voilà l'ossature d'une théorie à laquelle
certains ne se contentent pas de s'intéres-
ser mais désirent aussi la mettre en prati-
que d'une manière intense. Cette occa-
sion leur est fournie dans le cadre de
séminaires dont deux ont lieu, cette
année, au Centre de jeunesse et de forma-
tion du Louverain , situé au-dessus des
Genëfrèys-sur-Coffrane.

Cest deux séminaires, dont l'un s'est
déroulé la semaine passée et l'autre cette
semaine, sont organisés par Mme Monique
Moschard, professeur de yoga à
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel ; ils
permettent à une septantaine de partici-
pants venus de Belgique, de France,
d'Allemagne, d'Espagne, de Grèce et de
Suisse, de faire autant d'heures de yoga
qu 'ils n'en feraient durant une année en
suivant des cours d'une heure par semai-
ne. De plus, ils ont ainsi l'occasion
d'approcher diverses facettes du yoga (les
postures bien sûr mais aussi la méditation,
la concentration, la libération par le
rythme, etc.) et surtout le fait d'être en
groupe, de vivre pendant plusieurs jours

les mêmes expériences exacerbe la force
intérieure et l'intérêt.

Quant à celui qui enseigne la matière de
ces séminaires, c'est le maître Babacar
Khâne. Sans doute inconnu aux néophy-
tes, il est par conséquent nécessaire
d'introduire ce yogi par une étiquette :
Sénégalais, il est âgé de 42 ans et a reçu
une formation de psychologue entre
autres. Actuellement, il donne des sémi-
naires de yoga dans le monde entier, mais
en apprend aussi les bienfaits aux patients
du Centre de gérontologie d'Aix-les-
Bains où il travaille en collaboration avec
des médecins. Enfin , il passe trois mois par
année à Dakar où il donne des cours.

QUE FAIT LE CORPS?

Une voix au timbre très particulier dit :
- Les mains reposent sur le corps pour

se renseigner sur ce qu'il fait...
Cette phrase prononcée par maître

Khâne au cours d'une séance de Hatha-
yoga est bien ca^cMr^age,, démette
discipline. Le yoga n'entraînant pas en
effet celui qui s'y adotmç à de fantastiques
vols à tire-d'aile dans le cosmos, mais
l'astreint au contraire à se concentrer sur
une chose bien vivante, concrète, une
chose merveilleuse : son corps. Il apprend
à le découvrir... Et c'est cela la grande
aventure !

Le Hatha-yoga, c'est donc le yoga qui
part du corps, de la respiration, de la rela-
xation. Pour le pratiquer, il ne faut être ni
trop calme, ni trop actif.
- Il faut être calme dans l'action et actif

dans le calme, sans quoi on perd de sa
spontanéité, affirme Babacar Khâne qui
poursuit :
- Le Hatha-yoga est tout à fait adapté à

la morphologie de l'Occidental, c'est une

question de préparation et de dosage : il
faut exercer son corps en tenant compte
de ses propres possibilités. En outre, il
existe deux autres yogas très avantageux :
le yoga irano-égyptien qui ne demande
pas de souplesse particulière mais accom-
plit un travail de rééducation de l'appareil
locomoteur. Et le Kung-Fu, un yoga
chinois qui emploie une technique
d'auto-massage basée sur la contraction et
la décontraction. Il améliore la circulation
sanguine et est bénéfique aux rhumati-
sants ainsi qu'aux personnes âgées.

Le yoga... retarde-t-il le vieillissement?
A voir le visage lisse et serein de Khâne, à
voir son corps de jeune homme, c'est à
n'en pas douter!
- Oui, le yoga prévient le vieillissement

car il apprend à se tenir droit. Et si la char-
pente, la colonne vertébrale, c'est-à-dire
le côté mécanique, est en bonne place,
tout le reste suit et accomplit parfaitement
ses fonctions. En outre, un corps droit
favorise des pensées positives.

Voilà une petite phrasja,yijqQCçi^é rnaig
qui gagne en importance quand on sait
que la gérontologie expérimentale vient
de découvrir que le cerveau est le princi-
pal responsable du vieillissement !

LA MÉDITATION

Un sujet très à la mode que la médita-
tion ! Et Khâne d'énumérer les moyens
qui y mènent ; ces moyens dépendent
d'ailleurs de chaque école.

— Dans nos séminaires, on emploie la
relaxation pour parvenir au vide mental
car ce dernier ne peut être obtenu sans
repos ; et le repos résulte justement de la
relaxation.

On utilise aussi les mantras et les respi-
rations. Celles-ci sont d'ailleurs importan-

tes puisque les yogis affirment que dans
l'air existe une force subtile qu'ils nom-
ment «Prana ». C'est pour cette raison
qu'en contrôlant le Prana, on peut parve-
nir aux éléments les plus élevés.

Toujours pour obtenir le calme, on peut
travailler avec des images mentales,
visualiser des images agréables. On peut
enfin prendre conscience de tout ce que
l'on fait, de chacun de ses gestes.

La méditation permet donc d'entrer en
contact avec son véritable «moi » et elle
prolonge bien sûr ses effets bénéfiques
dans là vie active. Elle engendre de plus la
joie de vivre, l'enthousiasme.

L'enthousiamse, selon maître Khâne :
- C'est ce qui fait faire en une seconde

ce que la volonté et la raison feraient faire
en dix ans ! Et puis, c'est aussi le compor-
tement du bien-être...

Le bien-être, n'est-ce pas ce que tout
homme recherche instinctivement? Sans
y réussir souvent. Hélas ! C. B.

Le yoga, ce n'est pas seulement prendre
des poses bizarrement «entortillées». Ici,
une posture simple de yoga irano-égyp-
tien.

Creux-du-Van:
encore 200 m de murs

et ce sera terminé
Le dernier chantier de réfection des

murs de pierre sèche du Creux-du-Van
s'est ouvert hier matin. Depuis 1970,
des volontaires du service civil interna-
tional ont, sous les auspices de la
Ligue neuchâteloise pour la protection
de la nature et du D'M.-H. Béguin,
réalisé quelque 1400 m de nouveaux
murs. Il en reste 200 à faire et si le
temps le permet, le chantier sera ter-
miné dans deux semaines. L'équipe
1977 comprend 22 volontaires venant
de neuf pays.

L'église de Savagnier, encore un joyau
dans un pittoresque village du district

L'église de Savagnier, bien que vieille de 327 ans, reste un des plus beaux monuments du
Val-de-Ruz. (Avipress A. S. D.)

De notre correspondant régional:
Selon la tradition, dès la fondation des

deux Savagnier, perdue dans la nuit des
temps, une chapelle dédiée à Saint-Nico-
las avait été construite à l'est du quartier
appelé le Chavon Dzo (le bout de
dessous), à quelques pas de la route vici-
nale qui conduit à Clémesin.

Cette chapelle, appelée de Savigny,
figure dans la recension de la visite
ordonnée par l'évêque de Lausanne,
Mgr George de Saluce et faite dans toutes
les églises et chapelle du bienheureux
Nicolas comme une filiale de l'église
paroissiale de Dombresson, cette dernière
dépendant elle-même du chapitre de
Saint-Imier.

Cette chapelle était un très modeste
sanctuaire, provisoire, en quelque sorte,
qui avait pu suffire aux besoins religieux
des premiers habitants , mais qu'il fallait
restaurer et meubler de tous les objets,
missels, lampes, vêtements sacerdotaux,
qu'exige le culte catholique, célébré dans
un sanctuaire rural.

La rustique chapelle de Saint-Nicolas

fut si bien restaurée et pourvue de tout,
qu'elle fut encore pendant deux siècles,
jusqu'en 1953, l'église de la commune el
que même une bulle du pape Léon X, en
1518 datée de Rome la cinquième année
de son pontificat, l'éleva du rang de sim-
ple chapelle à celui de temple.

Les paroissiens de Savagnier y rece-
vaient, en effet, l'autorisation du Saint-
Père de faire célébrer le sacrifice de la
messe et baptiser leurs enfa nts dans leui
chapelle, sans être obligés de les porter à
Dombresson, qui est le lieu où demeurail
leur curé et dont Savagnier était l'annexe.
L'office papal et toutes les pièces de
l'évêque de Lausanne et du chapitre de
saint-îmier y relatives, se trouvent dans
les archives de Savagnier.

LA CHAPELLE DÉMOLIE
Qu'advint-il de la vieille chapelle? Elle

fut démolie, dit-on dans les documents de
l'époque. Le 1er février 1650, grâce à
maître Guillaume Jaquet, pasteur, les
deux communautés voisines du Grand et
du Petit Savagnier, qui avaient déjà en

commun depuis longtemps leurs forêts et
leurs pâturages, décidèrent de construire
une église avec une tour. Une tradition
veut que l'église actuelle ne soit que
l'agrandissement d'un édifice construit à
cette époque et dont les dimensions
auraient été celles du chœur de l'église
actuelle.

Mais, la décision de la commune
comportait bien la construction d'un
nouvel édifice. La date de 1653 qui figure
au-dessus de la porte d'entrée serait celle
non point de la construction , mais de la
restauration d'une chapelle dont les
dimensions auraient été celle du chœur de
l'église de Savagnier érigée après la
démolition de la chapelle primitive dont
la cloche portant la date de 1528 fut
transportée dans le nouveau clocher.

Précisons que le cimetière qui entourait
le premier sanctuaire se couvrit d'épines
et de ronces. Il redevint ce qu 'il était à
l'origine, un terrain vague et inculte
jusqu 'à ce que la commune, après bien des
années, le vende au premier particulier
qui lui offrit un prix avantageux.

DE TRÈS VIEILLES INSCRIPTIONS

En 1654, les travaux d'agrandissement
sont terminés pusique )a commune
installe son chantre. Trois ans plus tard,
on loue les bancs aux familles des deux
villages. En 1662, une convention est pas-
sée avec Pierre Moyne, régent de
«l'eschole» à Dombresson pour le chant
des psaumes.

La plus ancienne des trois cloches est
considérée comme une cloche d'importa-
tion française. On y lit le nom de Jocobus
Tandat PBT (Presbyterus), c'est-à-dire
, Jacob Tandant , prêtre et celui de A. Gviot
Maregne. Les deux autres cloches ont été
installées en 1736. Signalons encore que
la clef de voûte porte ciselée, l'inscription
suivante : «O que bienheureux est le
peupe (sic) duquel l'Eternel est le Dieu ».
On trouve en outre une autre inscription
«cerches (sic) l'Etemel pendant qu'il se
trouve, invoques le tandis qu'il est près ».

A. S.

I CARNET DU JOUR ]
Pharmacie de service: Piergiovanni, Fontai-

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

tuel.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale: *,él. 53 10 03.

DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le Grenier »

tous les jours sauf le mardi. 1 CARNET DU JOUR |
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, «Tentacu-

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

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

23 heures.
Couvet, le Hawaii : ouvert dès 20 h.
Médecin , pharmacien et dentiste: habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 6113 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 5337 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. 6118 76,
télex 35.280.

Fleurier, service du feu : tél. 6112 04 ou 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 6114 23 ; Fleu-

rier tél. 6110 21.

Chauffard en fuite
VALANGIN

Hier vers 15 h, M. H. V., de Colombier,
circulait au volant d'une Opel cadett sur
l'ancienne route principale, dans le village
de Valangin. A un certain moment son,
véhicule a été heurté sur le flanc gauche
par une VW coccinelle blanche qui a pris
la fuite en direction de Neuchâtel. Les
personnes qui ont vu cet accident sont
priées de s'annoncer à la gendarmerie de
Cernier, téléphone (038) 53 2133.

BIBLIOGRAPHIES
Clifford D. Simak

Le pèlerinage enchanté
(Denoël)

Si l'étudiant Mark Cornwall décide
d'entreprendre, en compagnie d'Olivier
le lutin et de Sniveley le gnome, son pèle-
rinage enchanté , c'est qu'il est seul à poser
des questions dans un monde où les ques-
tions sont interdites. Sa soif de connais-
sances lui donne le courage de braver les
chiens d'çnfer , la Bête-du-Chaos et tous
les autres périls qui lui barrent la route de
l'Université mythique où réside le savoir
des Anciens.
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Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Nous cherchons

SERVEUSE
pour cause imprévue 2 à 3 mois.
Congé samedi après-midi et diman-
che. Tél. (038) 61 22 98. 0390681
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NGUChâtGl - 43, rue des Sablons - 31, clos de Serrières Ld ChâUX-dG-FOnCIS - place de la Gare

I IEGGERI
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir:

câbleurs
pour le câblage de nos armoires électriques

1 mécanicien qualifié
pour le montage interne et externe de nos pompes

Nous offrons :
- salaire en rapport avec les capacités
- travail intéressant

' - ambiance de travail agréable
- semaine de 5 jours
- horaire variable
- fonds de prévoyance
- transport assuré de Neuchâtel ou La Neuveville.

Les candidats sont priés de téléphoner ou d'écrire à :
EMILE EGGER & CIE SA, 2088 CRESSIER (NE)
Fabrique de pompes et de machines
Téléphone (038) 48 11 22. 039174 o

On cherche .

MAÇONS
MANŒUVRES

Droz S.A. SUGIEZ

Tél. (037) 71 52 14, 71 35 34,
heures des repas. 039283 0
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Pour notre nouvelle division de micro-électronique, nous
cherchons une

secrétaire de direction
de langue maternelle française, allemande ou anglaise
avec de bonnes connaissances des deux autres langues.
Notre future collaboratrice se verra confier tous les
travaux administratifs et le secrétariat du secteur précité.
Il s'agit d'un poste permettant de prendre des initiatives et
d'assumer des responsabilités.

Les intéressées sont invitées à soumettre leur dossier de
candidature à notre service du personnel,
2074 Marin/NE, tél. (038) 35 21 21. 039175 O

Nous sommes spécialisés dans ta fabrication
de caractères, d'outillages de précision,
d'étampes industrielles, de moules et d'injec-
tion de pièces techniques en plastique et
cherchons

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux en atelier

Adresser offres ou se présenter à
CARACTÈRES S.A. rue du Plan 30,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. 0391440

Cherchons personne sérieuse
(de préférence peintre
en carrosserie)
pour la

REPRÉSENTATION
de PEINTURE et ACCESSOIRES
pour les garages et carrosseries.

Rayon d'activité : Fribourg, Neuchâ-
tel, Vaud et partie du canton de
Berne.
Langues : français avec connaissan-
ces en allemand.

Prière de transmettre offre avec cur-
riculum vitae et photo sous chiffres
OFA 3559 A à
Orell Fùssli Publicité S.A.,
case postale, 4001 Bâle. 039280 0

Nous cherchons une

infirmière
pour s'occuper des locataires de
l'Ermitage BCD, aimant les person-
nes du 3m* âge, les contacts humains
et le travail indépendant.
Horaire de travail agréable, éventuel-
lement mi-temps; peut convenir à
une femme mariée.
Appartement à disposition.
Faire offres détaillées à
l'Association de la Maison de retraite,
P.a. M. Ray,
Buron 16, 1400 Yverdon. 039281 O

¦ Pour compléter notre organisation de vente,
; nous cherchons un ;

collaborateur pour le service
extérieur

: pour la ville de Neuchâtel et le Val-de-Ruz
Si vous désirez :,

> - améliorer votre situation professionnelle, »¦ - recevoir un salaire correspondant à vos capacités, ;- jouir de l'autonomie dans le travail,
« - assurer votre avenir grâce à vos qualités personnelles, !
I - participer à l'activité d'une entreprise importante et dynami- ;
ï que, :: n'hésitez pas à nous adresser ce coupon sous chiffres CT 1729 au¦ bureau du journal. -
¦ Nom: Prénom : 
; Profession : Age: ° ï
; Localité : 3 !
! Rue: Tél.; ° S
.̂.................................................... ¦•.••••••••••••••"•••>i

¦H
Gérance d'immeubles de la place de Neuchâtel cherche a||

EMPLOYÉ I
ayant quelques années de pratique dans la branche. 9S

Poste intéressant et varié pour personne à même d'assumer Ht
des responsabilités. Des connaissances en informatique K|
seraient très appréciées mais non indispensables. MÈ

ElFaire offres manuscrites avec curriculum vitae et prétentions MaBj
de salaire, sous chiffres 28-900183 à Publicitas, Terreaux 5, ni
2001 Neuchâtel. H

039288 O B^
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¦ Nous sommes une entreprise horlogère de
¦H moyenne importance sur la place

I t ë M  

de Bienne, spécialisée dans la montre or.

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

¦ DE PRODUIT
jgjjg dont les tâches principales seront:
Bg| - la mise au point de prototypes

BflM - rétablissement de toutes les caractéristiques du
gj«| produit servant à la passation des commandes

njjMg - la responsabilité de la qualité, etc.

pgH Si vous êtes une personnalité possédant :

|| 9!|i - un diplôme de technicien-horloger,

Bj?j|| - une vaste expérience du produit horloger en particulier
Wkmm de la montre très soignée,

|BB| - le sens de l'innovation, de la créativité,
K™j - un esprit critique et de bon goût,

B||ip nous pouvons vous offrir une situation autonome de tout
BH  ̂ premier plan au sein d'une équipe de collaborateurs très
¦jlll dynamiques.

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

| Discrétion assurée. OSSTOS o

i | Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
] i commençant par les plus longs. Il vous restera alors huit lettres inutili- , [

sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une plante potagère j
; aromatique. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, ,

verticalement ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à j
droite, de haut en bas ou de bas en haut i

Ain - Ami - Art-Animé-Bémol - Bandage-Concert-Critique-Complice j
- Car - David - Danube - Eclairer - Epiphanie - Est - Eve-Gris - Hache - ji Hambourg - Habiter - Important - Italienne - Israël - Jambe - Jean - ,

! Majeur-Moule - Magazine - Matière - Non-Offenbach - Place - Plein - Ji Pic - René - Reine - Saule - Sas - Sans - Sous - Tort - Tri - Verge.
| (Solution en page radio) ]

¦M-A-MMAftMM-MMftMrtMAMV^̂

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Problèmes constitutionnels du canton
de Berne et élections cantonales de 1978

Le canton de Berne est entré dans la der-
nière année de la présente législature du
Grand conseil et du Conseil exécutif : 'les
autorités politiques cantonales seront en
effet renouvelées au mois de mai 1978.
Depuis le début de l'année, deux parle-
ments siègent à l'hôtel du gouvernement:
d'une part, le Grand conseil des 200, qui
entamera le 29 août prochain sa session
d'automne, laquelle durera deux semaines
au moins ; d'autre part, le (( Conseil des
187», qui, conformément à une révision
constitutionnelle, groupe les députés de
l'ancien canton et du Jura bernois, c'est-à-
dire des trois districts du Jura Sud et du
district de Laufon. Ce Conseil des 187 a pour
tâche d'adapter aux nouvelles frontières du
canton - celles qui seront les siennes après
la séparation des trois districts qui forme-
ront le canton du Jura - la Constitution et
les lois, adaptations qui seront ensuite
soumises au verdict populaire. •

La séparation des trois districts du nord
du Jura entraînera une diminution de la
superficie et de la population du canton de
Berne, de sorte qu'il faut réexaminer les

dispositions concernant par exemple les
initiative^, 

et 
référendums, la composition

du Conseil exécutif et celles du Grand
conseil des 200, et doter la partie franco-
phone dû canton et le Laufonnais de droits
particuliers propres à protéger ces minori-
tés. Lorsqu'il s'agit de simples modifica-
tions rédactionnelles, comme par exemple
l'énumération des districts, dont le nombre
diminuera, de trois unités, passant de 30 à
27, la compétence peut être donnée au
gouvernement. Pour les autres questions,
on s'est accordé pour procéder aux seules
révisions en rapport avec la séparation.
Toutes ces révisions doivent passer le cap
de deux lectures du Conseil des 187, de
sorte que ce dernier est convoqué périodi-
quement pour une journée, et ce jusqu'à la
fin de l'année. Après le Jeûne fédéral, ce
parlement tiendra une session de deux à
trois jours.

RÉPARTITION DES SIÈGES
Jusqu'à présent, les délibérations, prépa-

rées par une commission extraparlemen-
taire, sous la présidence du directeur
cantonal de la justice, M. Ernst Jaberg, et
avec la participation du professeur de droit
constitutionnel et administratif Fritz Gygi,
se sont déroulées de manière assez expédi-
tive.

Les droits de proposition et de consulta-
tion du Jura bernois et de la population
francophone du district de Bienne et du
Laufonnais ont toutefois donné lieu à quel-
ques discussions. Mais le plus grand
remous a été provoqué par la question des
cercles électoraux et du système électoral

pour le renouvellement du Grand conseil.
Les groupes radical et socialiste ont formé
sur ces points une faible majorité parle-
mentaire qui a décidé, contre l'avis du
groupe agrarien - le plus fort du parlement
- de prévoir une réglementation fondamen-
talement nouvelle. Les groupes socialiste et
radical sont d'avis en effet que le système
actuel favorise l'Union démocratique du
centre. Les socialistes menaçaient de
recommander le rejet des nouvelles dispo-
sitions au cas où le système d'élection
actuel serait maintenu. Comme la Constitu-
tion prévoit une majorité des deux tiers au
Grand conseil pour l'adoption d'une révi-
sion partielle de la constitution proposée
par le parlement et non par voie d'initiative,
la direction du parti radica l a décidé de
lancer une initiative populaire en faveur
d'une nouvelle répartition des sièges au cas
où la majorité des deux tiers ne serait pas
obtenue en deuxième lecture. La direction
du parti radical est d'avis, par ailleurs, que
les révisions constitutionnelles en rapport
avec les nouvelles frontières du canton
devraient être soumises au scrutin populai-
re non en un seul paquet, mais en plusieurs
paquets selon la matière. Le peuple devrait
ainsi se prononcer séparément sur la répar-
tition des sièges parlementaires entre les
cercles électoraux.

On sait aujourd'hui déjà que trois des
neuf conseillers d'Etat actuels ne brigue-
ront pas un renouvellement de leur mandat
au mois de mai prochain : le radical Simon
Kohler, directeur de l'instruction publique,
ancien président du Conseil national, qui
est originaire du Jura Nord, le socialiste
Henri Huber, directeur des transports, de
l'énergie et de l'économie hydraulique, qui
siège au gouvernement depuis 23 ans,
ainsi que le socialiste Erwin Schneider,
directeur des travaux publics, qui siège au
gouvernement depuis 1962. Or un rejet des.
résultats des délibérations du Conseil des
187 aurait pu conduire à un quatrième
départ, celui de l'agrarien Ernst Jaberg,
directeur de la justice, sur les épaules
duquel repose la plus grande partie des
travaux de révision et qui préside en outre
la délégation du gouvernement bernois
pour les affaires jurassiennes. En cas de
rejet des nouvelles dispositions, M. Jaberg
aurait renoncé à une réélection.

CONSTITUTION:
DEUXIÈME LECTURE

Au cours du deuxième semestre de cette
année, le Conseil des 187 procédera à la
deuxième lecture des modifications consti-
tutionnelles et à la première lecture des
révisions législatives. Plus tard suivra la
deuxième lecture des textes législatifs. Ces
derniers sont soumis au référendum facul-
tatif, tandis que les modifications constitu-
tionnelles tombent sous le référendum
obligatoire. Après la votation populaire sur
les modifications constitutionnelles, il fau-
dra attendre que la Confédération accorde
sa garantie fédérale à cette «nouvelle»
constitution. De toute manière, le canton
devra avoir adapté sa constitution et ses
lois à ses nouvelles frontières le jour de la
naissance du nouveau canton.

Urgente amélioration de la sécorité
au pénitencier de Thorberg

Les prescriptions de sécurité ont été
renforcées au pénitencier de Thorberg
à la suite de la récente tentative
d'évasion de sept détenus et de
l'évasion de la bande des « Alfa
Roméo ». U s'agit cependant dans une
première phase de mesures du
domaine de l'organisation qui sont
réalisables avec le même effectif de
personnel.

A la suite de l'évasion de la bande
des « Alfa Roméo» déjà, on avait
commencé d'élaborer une nouvelle
conception visant à accroître la sécuri-
té. La récente tentative d'évasion a
montré à quel point il est urgent
d'améliorer la sécurité, a déclaré hier
un porte-parole de l'Office cantonal
bernois d'information et de documen-
tation interrogé par l'ATS. A plus long

terme, des mesures touchant aux
domaines des constructions et du per-
sonnel sont déjà prévues, mais elles
sont coûteuses et, pour cette raison,
ont toujours été reportées d'un budget
à l'autre. Compte tenu des récents
événements, la libération des crédits
nécessaires ne devrait plus être
retardée. Cette affaire aura certaine-
ment des répercussions au Grand
conseil, a déclaré le porte-parole.

Bien que le pénitencier de Thorberg
passe pour être un des mieux équipés
du pays, il est plus « exposé aux
évasions » que d'autres, car il abrite,
outre des récidivistes du canton de
Berne, des détenus de toute la Suisse
qui sont des «spécialistes de
l'évasion».
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NEUCHÂTEL 12 août 15 août
Banque nationale 620.— d 620. d
Crédit foncier neuchàt. . 630.— d 650.—
La Neuchâteloise ass. g. 340.— d 340.— d
Gardy 48.—d 48.— d
Cortaillod... 1070.—d 1070.— d
Cossonay !... 1100.— 1060.— d
Chaux et ciments 485.— d 485 d
Dubied 200.—d 210.—
Dubied bon 180.—d 180.— d
Ciment Portland 2075.—d 2075.— d
Interfood port 2800.— 2800. 
Interfood nom 520.— d 520. d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 400.— d 400.— d
Hermès port 400.— d 400.— d
Hermès nom 140.— o 140. o

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1235.— 1240. 
Crédit foncier vaudois .. 1000.— 1005. 
Ateliers constr. Vevey .. 700.— d 700.— d
Editions Rencontre 455.— 475. 
Innovation 310.— 314. 
Rinsoz 81 Ormond 450.— d 450.—
La Suisse-Vie ass 3175.— 3250.—
Zyma 750.— d 750.—d

GENÈVE
Grand-Passage 325.— 322. d
Charmilles port 680.— 690. 
Physique port 190.— 185.— d
Physique nom 160.— 160. 
Astra 1.65 1.65
Monte-Edison —.52 —.50 d
Olivetti priv 2.20 2.10 d
Fin. Paris Bas 73.— 73.—
Schlumberger 165.50 165. 
Allumettes B 36.—d 35.50 d
Elektrolux B 63.— d 63 d
SKFB 37.- 37.-

BALE
Pirelli Internat 204.— 204. 
Bâloise-Holding 355.— 365. 
Ciba-Geigy port 1370.— 1375.—
Ciba-Geigy nom 670.— 671. 
Ciba-Geigy bon 1055.— 1055.—
Sandoz port 4500.— 4450. 
Sandoz nom 1915.— 1900.—
Sandoz bon 615.— 608.—
Hoffmann-L.R. cap 93000.— 93500.—
Hoffmann-L.R. jce 87600.— 87500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8775.— 8875.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 700.— 700. 
Swissair port 754.— 754 —
UBS port 2870.— 2875 —
UBS nom 526.— 525 —
SBS port 374.— 373 —
SBS nom 273.— 274.—
SBS bon 320.— 320.—
Crédit suisse port 2055.— 2070.—
Crédit suisse nom 382.— 380. 
Bque hyp. com. port. ... 430.— d 430.— d
Bque hyp. com. nom. ... 400.— d 400. d
Banque pop. suisse 2020.— 2020. 
Bally port 1340.— 1395.—
Bally nom 1230.— 1290 —
Elektrowatt 1625.— d 1620 —
Financière de presse 186.— 190. 
Holderbank port 465.— 467. 
Holderbank nom 415.— d 420.—
Juvena port 221.— 218.— d
Juvena bon 8.75 d 8.75 d
Landis & Gyr 900.— 890.—
Landis & Gyr bon 90.— 89. 
Motor Colombus 900.— d 910. 
Italo-Suisse 201.— 201. 
Œrlikon-Buhrle port 2270. 2255. 
Œrlikon-Buhrle nom. ... 708. 70!)! 
Réass. Zurich port 4275.— d 4275. 
Réass. Zurich nom 2480. 2480. 
Winterthour ass. port. .. 1865. 1860. 
Winterthour ass. nom. .. 1385.— d 1390. 
Zurich ass. port 9650.— 9700. 
Zurich ass. nom 7350. 7300. 
Brown Boveri port 1577.— 16U0. 
Saurer 780.— 765.—
Fischer 705.— 705 —
Jelmoli : 1190.— 1200.—
Hero 3125.— 3100.—

"" '- '¦'.. ..J mm

Nestlé port 3495.— 3500.—
Nestlé nom 2120.— 2125.—
Roco port. ..:..." 2475.— 2350.— d
Alu Suisse port 1590.— 1585.—
Alu Suisse nom 649.— 640.—
Sulzer nom 2670.— 2700.—
Sulzer bon 385.— 385.—
Von Roll 545.— 550.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 65.— 64.50
Am. Métal Climax 99.50 103.50
Am. Tel&Te l 152.50 . 153.—
Béatrice Foods 60.50 d 61.— d
Burroughs 171.— 172.50
Canadian Pacific 43.— 42.75
Caterp. Tractor 125.50 d 126.—
Chrysler 36.75 36.75
Coca Cola 92.50 93.—
Control Data 50.— 50.50
Corning Glass Works ... 163.50 164 — d
CPC Int 131.— 131.50
Dow Chemical 75.25 75.25
Du Pont 281.— 278.50
Eastman Kodak 140.— 141.50
EXXON 121.— 122.50
Ford Motor Co 102.50 102.50
General Electric 130.50 131.— d
General Foods 81.50 83.25
General Motors 157.50 158.—
General Tel. & Elec 79.— 79.50
Goodyear 48.— 47.50 d
Honeywell 123.— 123 50
IBM 642.— 645 —
Int. Nickel 55.— 55. 
Int. Paper 109.— 108.50
Int. Tel. & Tel 82.— 81.25
Kennecott 63.75 63.75
Litton 32.75 32.50
Marcor —. 
MMM 121.— 122̂ 50
Mobil Oil 159.50 159.50 d
Monsanto 152.50 154. 
National Cash Register . 107.50 106.—
National Disîillpr.i R9 7R C-3 ct\
Philip Morris 143.50 144. 
Phillips Petroleum 75.50 76.75
Procter & Gamble 195.50 198.50
Sperry Rand 85.75 85.75
Texaco 70.— 69.50
Union Carbide 113.— 115.—
Uniroyal 24.— 24.— d
US Steel 82.50 82.50
Warner-Lambert 65.75 65.50
Woolworth F.W 52.50 52.25
Xerox 126.— 129.50
AKZO 30— 29.75
Anglo Gold I 44.50 43.—
Anglo Americ. I 7.25 7.85
Machines Bull 13.25 13.75
Italo-Argentina 99.50 98.—
De Beers I 9.30 9.70
General Shopping 361.— 361.—
Impérial Chemical Ind. .. 17.— d 17.—
Péchiney-U.-K 41.75 41.75
Philips 28.— 27.75
Royal Dutch 140.— 139.50
Sodec 7.70 d 7.90 d
Unilever 120.— 117.—
AEG 91.50 90.—
BASF 166.50 166.—
Degussa, 261.— d 263.—
Farben. Bayer 144.50 145.—
Hœchst. parben 145.— 145.—
Mannesmann 164.50 167.50
RWE 187.— 187.—
Sierrléns 290.— 291.—
Thysseh-Hùtte 124.— 125.50
Volkswagen 186.— 186.50

FRANCFORT
AEG 87.20 88.—
BASF 159.80 160.40
BMW 227.— 225.50
Daimler 345.— 353.50
Deutsche Bank 288.70 289.50
Dresdner Bank 235.50 234.90
Farben. Bayer 139.80 140.20
Hœchst. Farben 139.50 140.20
Karstadt 366.20 365.50
Kaufhof 242. 242. 
Mannesmann 159.50 161.70
Siemens 280.70 279.90
Volkswagen 179.— 179.50

-; iw'"wwwwn'-—xrw
MILAN 12 août
Assic. Generali 40995.—
Fiat 1831.— <UJFinsider 80.— y"
Italcementi 10020.— ë
Motta —.— [j]
Olivetti ord 904.— IL
Pirelli 1984.—
Rinascente 45.50
AMSTERDAM
Amrobank 68.70 68.90
AKZO 30.80 30.20
Amsterdam Rubber 80.— 78.—
Bols 62.60 62.70
Heineken 117.10 117.30
Hoogovens 35.— 34.20
KLM 118.— 117.30
Robeco . 180.50 180.50
TOKYO
Canon 503.— 503.—
Fuji Photo 781.— 781.—
Fujitsu 316.— 316.—
Hitachi 228.— 228.—
Honda 567.— 567.—
Kirin Brew 390.— 390.—
Komatsu 295.— 295.—
Matsushita E. Ind 605.— 605.—
Sony 2280.— 2280.—
Sumi Bank 277.— 277.—
Takeda 240.— 240.—
Tokyo Marine 467.— 467.—
Toyota 915.— 915.—
PARIS
Air liquide 288.—
Aquitaine 295.20
Cim. Lafarge 168.50
Citroën —.—
Fin. Paris Bas 150.— tUj
Fr. des Pétroles 101.90 5
L'Oréal 740.— g
Machines Bull 27.70 uj
Michelin 1193.— u.
Péchiney-U.-K 85.90
Perrier 86.10
Peugeot 241.—
Rhône-Poulenc 60.50
Saint-Gobain 117.80
LONDRES
Anglo American 1.82 1.84
Brit. & Am. Tobacco 2.68 2.66
Brit. Petroleum 9.20 9.20
De Beers 2.03 2.01
Electr. & Musical 2.26 2.30
Impérial Chemical Ind. .. 4.— 4.02
Imp. Tobacco —.77 —.77
Rio Tinto 2.09 2.09
Shell Transp 5.65 5.67
Western Hold 17.25 16.75
Zambian anglo am -—.11 —.11

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 44-7/8 44-7/8
Alumin. Americ 47-1/2 48
Am. Smelting 17-1/2 17-1/4
Am. Tel & Tel 63 63-3/8
Anaconda 15-3/8 15-1i8
Bœing 58 58-1/2
Bristol & Myers 32-7/8 33
Burroughs 71-1/8 72-5,8
Canadian Pacific 17-3,4 17-3/4
Caterp. Tractor 52-1/8 52-3/8
Chrysler 15-3,8 15-1/2
Coca-Cola 38-5/8 38-7/8
Colgate Palmolive 25-1/8 24-3/4
Control Data 20-3/4 21-3/8
CPC int 54-5/8 54-1/8
Dow Chemical 30-7/8 31
Du Pont 114-5/8 115-3/4
Eastman Kodak 58-1/8 60-7/8
Ford Motors 42-1/4 43
General Electric 54-3/8 55-1/4
General Foods 34-1/8 34-1/8
General Motors 65-3/8 65-3/4
Gillette 27 27
Goodyear 19-5/8 19-1/8
Gulf Oil 28 28-1/8
IBM 266-1/8 269-3/8
Int. Nickel 22-5-8 22-5/8
Int. Paper 44-7/8 44-3 8

Int. Tel & Tel 33-3/8 33-1/4
Kennecott 26-1/4 26-1/8
Litton 13-1/8 13-1/4
Merck 53-3/4 54
Monsanto 63-1/2 62-3/4
Minnesota Mining 50-5/8 50-5/8
Mobil Oil 66 66-1/4
National Cash 44 45-1/2
Panam 5-1/4 5-3/8
Penn Central 1-1/2 1-3/8
Philip Morris 59-3/8 60-1/4
Polaroid 28-3/8 29-1/4
Procter Gamble 81-3/4 82-1/2
RCA 28-7/8 29
Royal Dutch 57-7/8 57-1/2
Std Oil Calf 42-1/4 42
EXXON 50-1/4 50-3/8
Texaco 28-3/4 28-7/8
TWA 9-1/8 9-1/8
Union Carbide 46-5/8 46-7/8
United Technologies ... 37-1/2 36-7/8
US Steel 33-3/4 33-7/8
Westingh. Elec 20-1/8 20-3/8
Woolworth 21-3/8 21-1/2
Xerox 53-3/8 54-5/8

Indice Dow Jones
industrielles 817.10 874.13
chemins de fer 218.88 212.10
services publics 114.68 114.23
volume 16.970.000 15.750.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.05 4.35
USA(1$) 2.38 2.48
Canada (1 S can.) 2.20 2.30
Allemagne (100 DM) 102.50 105.—
Autriche (100 sch.) 14.45 14.85
Belgique (100 fr.) 6.60 6.90
Espagne (100 ptas) 2.70 2.95
France (100 fr.) 48.— 50.50
Danemark 1100 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.) 4.75 6.—
Suède (100 cr. s.) 53.50 56.—

Marché libre de l'or

Pièces :
suisses (20 fr.) 95.— 105.—
françaises (20 fr.) 109.— 119.—
anglaises (t souv.) 98.— 108.—
anglaises (1 souv. nouv.) 113.— 123.—
américaines (20$) 500.— 530.—
Lingots O kg) 11150.— 11350.—

Cours des devises du 15 août 1977

Achat Vente
Etats-Unis 2.4050 2.4350
Angleterre 4.16 4.24
C$ 1.7325 1.7425
Allemagne 103.40 104.20
France étr 48.85 49.65
Belgique 6.74 6.82
Hollande 98.25 99.05
Italieest —.2700 —.2780
Autriche 14.57 14.69
Suède 54.40 55.20
Danemark 39.85 40.65
Norvège 45.45 46.25
Portugal 6.10 6.30
Espagne 2.81 2.89
Canada 2.2325 2.2625
Japon —.8925 —.9175

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

BIENNE
Deux collisions

(c) Hier vers 15 h 30, une collision entre
deux voitures se produisit rue des Prés
causant pour 3600 fr. de dégâts. Et une
heure plus tard, une collision entre deux
camions survint rue Dufour, causant poui
1200 fr. de dégâts.

Les unes dans les autres !
(c) Hier vers 12 h a eu lieu une collision en

chaîne entre trois voitures à la route de
Soleure, à la hauteur des Tréfileries. Il y a
pour 1200 fr. de dégâts. On ne signale pas
de blessés.

Poète biennois à la radio
Pierre et Mousse Boulanger ont invité

Jean Ber à leur émission « Marchands
d'images » qui passera mercredi 17 août
sur le deuxième programme à 22 h 30 pour
évoquer «Prospectus», le recueil, illustré
oar Marco Richterich, que le poète biennois
vient de faire paraître aux éditions du Pano-
rama. Dans un élan d'amitié qui lie ces
serviteurs de la joie poétique, Pierre et
Mousse Boulanger prêtent parfois leur voix
aux textes de Jean Ber, lequel, lui-même,
sert ses poèmes avec la même ferveur qu 'il
met à servir ceux des autres.

Enfant renversé
DOUANNE

(c) Vers 15 h 30 hier, un jeune garçon de
Douanne , âgé de 11 ans, a été renversé par une
voiture. Victime d'une commotion cérébrale, il
a été transporté à l'hôpital Wildermeth.

I GABNET DU JÔÛBl
CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Tarzoon, la honte de

la Yungle ».
Rex : 15 h et 20 h 15, « Airport 77, le naufragé

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 Northville » .
Métro : 19 h 50, « Les exécuteurs », «Kommis-

sar X », «3 goldene Schlangen ».
Elite : permanent dès 14 h 30, «Zuchthaus der

verlorenen Mâdchen ».
Capitole: 15 h et 20 h 15, «A nous les petites

Anglaises ».
PISCINE COUVERTE
Palais des Congrès : ouverture de 14 h à 20 h.
EXPOSITIONS
Galeries aux caves du Ring : Artistes de la

région biennoise (Biennarte IV) .
Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 22 13 29.
Fan-L'Express, rédaction biennoise :

tél. (032) 22 09 11.

Rendez-vous
à Cormoret

Les 2 et 3 septembre 1977 vous pourrez
écouter Eddy Mitchell et Sacha Distel à Cor-
moret.

Le vendredi 2 septembre, Dick Berny,
fantaisiste-ventriloque précédera le grand gala
Eddy Mitchell qui sera suivi par la danse avec
l'orchestre « Guy Rollan Sextett».

Le samedi 3 septembre, Bruce Reynold, jon-
gleur fantaisiste , Rigo et Rigolette , numéro de
clowns, accompagneront le grand show Sacha
Distel. La danse suivra avec l'orchestre «The
Ambassador sextett » .

Le cheval rue:
agriculteur blessé

TAVANNES

(c) Occupé à ferrer un cheval avec
son père, M. David Berger, agricul-
teur à Orange, au-dessus de
Tavannes, a reçu une violente
ruade qui lui a cassé les deux
avant-bras. Il fut encore projeté et
écrasé contre un mur. M. Berger a
été hospitalisé.

Agriculteur tué
à Courtelary

Hier, vers 14 h, M. Fritz Baerts-
chi, agriculteur, âgé de 74 ans, du
Pacot, travaillait avec sa motofau-
cheuse sur un talus très en pente.
La barre de coupe s'étant bourrée à
un moment donné, il voulut mettre
la marche arrière pour la dégager,
mais par erreur, il engagea la
seconde marche arrière, plus accé-
lérée. Déséquilibré, peut-être aussi
en raison de son âge, il tomba et
l'engin, pesant plus de 300 kg, se
renversa sur lui.lui écrasant la cage
thoracique. Il fut retrouvé un peu
plus tard par un autre agriculteur et
le médecin ne put que constater le
décès.

Bilan et résultats du Marché-concours de Saignelégier
De notre correspondant :
Hier , à l'heure du bilan, les responsables du Marché-concours , comme nous l'avons

déjà laissé entendre, étaient extrêmement satisfaits . Rarement la participation fut aussi
nombreuse et les résultats aussi encourageants. C'est à 45.000 visiteurs qu'on estime la
participation pour les deux journées : 10.000 samedi et 35.000 dimanche. Comment
sont-ils montés à Saignelégier? Selon les statisti ques de la police, ils y sont arrivés,
dimanche, à bord de 6980 voitures (800 de plus que l'année dernière), 75 autocars et
290 motos. Le train a transporté 6000 voyageurs. Samedi , 2850 véhicules ont été
recensés.

RÉSULTATS DES COURSES
Quant aux 15 courses, dont les six

premières ont été disputées samedi
après-midi, les résultats en sont les
suivants :

N° 1 course plate pour poneys : 1. Ischer
Jeannette, Muhletal, sur Mandy Melody ; 2.
Bossy Christiane, Payerne, sur Lady Elisa-
beth; 3. Pittet Magali, Lausanne, sur,
Honeymoon.

N° 2 course de voitures, à quatre roues,
.un cheval : .1. Liechti Paul, Orvin, avec As de
Cœur; 2. Berger David, Le Châble, avec
QuelleVive; 3.Cattin Joseph, Saignelégier,
sur Fanny.

N° 3 course libre au galop : 1. Rey
Olivier, Sullens, sur Anthillis ; 2. Guillet
Roland, Romont, sur Agrippina ; 3. Dutoit
André, Villars-le-Terroir, sur Harvest-Moon.

N° 4 course de voitures à quatre roues, un
cheval : 1. Bourquard Pierre, Glovelier, sur
Coquette ; 2. Frossard Jean-Claude, Les
Pommerais, sur Fauvette ; 3. Henner Louis,
Muriaux, sur Sandra.

N° 5 course plate pour poneys: 1. Ischer
Jeannette, Muhletal, sur Câline; 2. Schnei-
der Paul, Flamatt, sur Dina ; 3. Rey Olivier,
Sullens, sur Fort Beau.

N" 6 course libre au galop : 1. Guenat
Bernard, Pleigne, sur Violette; 2. Birrer
Ruedi, Bosswil, sur Tamara ; 3. Casotti
Angela, Lucernjg, sur Fantaisie, * ;< - .«r

N° 7 coy rse aii trot attelé : 1. Val d'Anson,
drive par K̂ rimid ; ̂ ..Pemi-sec, drive par
Erhard Schneider '; 3'. Uilspiegel , drive par
R. Zaugg. ! . "..* ,

N° 8 course campagnarde pour garçons
et filles: 1. Guenat Anne-Marie, Pleigne, sur
Lolotte; 2. Guenat Jean-Louis, Pleigne, sur

Fani ; 3. Gigon Pierre-Eric, Le Cerneux-
Veusil, sur Baronne.

N" 9 course au trot attelé : 1. Duc Char-
meur, drive par U. Sommer; 2. Belus 2,
drive par R. Tordjemann; 3. Bref, drive par
M. Tschudin.

N° 10 course de voitures quatre roues,
quatre chevaux: 1. Guenat François, Plei-
gne; 2. Frésard Jean-François, Muriaux et
Guenot François, Les Chenevières; 3. Hen-
ner Frères, Muriaux.

N° 11 course plate : LSenator, monté par
B. Kalt ; 2. Fanal, monté par R. Joerg ; 3.
Alpine, monté par S. Auberson.

N° 12 course compagnarde pour jeunes
gens et jeunes filles : 1. Chariatte André,
Courcelon, sur Suzette; 2. Guenat Laurent ,
Pleigne, sur Fany; 3. Grossenbacher
Jean-Claude, Les Cerlatez, sur Dalida.

N° 13 course plate : 1. Manka, monté par
H.-R. Loser; 2. Rapport , monté par M.
Gaberthuel; 3. Fronto, monté par J. Broger.

N° 14 course libre au galbp pour dames et
demoiselles : 1. Comte Patricia, Delémont,
sur Vedette ; 2. Tschirren Marianne, Les
Reussilles, sur Oasie; 3. Streitt Françoise,
Tramelan, sur Cigarette.

N° 15 course de chars romains, deux
chevaux: 1. Rochat Jean-Pierre, Vauffe-
lin, avec Virginie et Mignonne; 2. Bour-
quard Pierre, Glovelier, avec Coquette et
Suzy ; 3. Frossard Jean-Claude, Les Pom-
merais, avec Fauvette et Fauvette.

LIESBERG

(c) Dimanche après-midi, a Lies-
berg, près de Laufon, deux motocy-
clistes se sont jetés contre une voiture
qui traversait la route pour se garer.
Un troisième motocycliste se jeta
contre les deux premiers et fit égale-
ment une chute. Deux des trois
motards, grièvement blessés, furent
transportés dans une clinique de Bâle.
Un des deux, M. Carlo Zeugin, y est
décédé hier. Le montant des dégâts
s'étèye à 20.000 francs.

l lMl l

Motocycliste tué
par une voiture *

CORGÉMONT

(c) Une nombreuse assistance était au
cimetière de Corgémont pour rendre les
derniers honneurs à M. René Glauser,
décédé à l'hôpital de district dans sa
85""* année. Mécanicien de profession, il fut
pendant 42 ans un employé fidèle de la
Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon
avant de bénéficier dès 1961 d'une paisible
retraite.

En 1928, il avait épousé M"0 Julia Zehr,
qui fut toujours sa compagne dévouée.
Cynologue averti, M. René Glauser excel-
lait dans le dressage des chiens. Il était un
fervent défenseur de la nature et des
animaux. En compagnie de son chien, il
s'adonnait à l'époque à de longues randon-
nées en forêt et en montagne. Il participa à
l'activité culturelle de la localité dans le
cadre de l'Union chrétienne. Il fit également
partie des premiers organisateurs de spec-
tacles cinématographiques à la salle de
gymnastique vers le milieu de la première
moitié du siècle, à l'époque du cinéma muet
où des pianistes amateurs étaient chargés
d'accompagner d'un fond sonore la bande
qui défilait sur l'écran.

Jusqu'à une époque récente, M. René
Glauser avait conservé une silhouette
remarquablement jeune due à un caractère
particulièrement énergique qui s'alliait bien
à son physique.

Carnet de deuil

Depuis leur nomination le 12 mai der-
nier - dernière séance du plénum - les
14 commissions de l'Assemblée consti-
tuante jurassienne ont déjà siégé à
45 reprises, le bureau à dix reprises et les
groupes parlementaires à une quinzaine
de reprises. On a dénombré 13 séances
des commissions législatives (qui adap-
tent la législation bernoise aux impératifs
de la Constitution jurassienne) et autant
des commissions « autorités et administra-
tion» (qui préparent l'appareil de l'Etat) .
Elles ont toutes fait le tour des problèmes
qu'elles auront à résoudre et la plupart
ont déjà confié des expertises notamment
à des professeurs d'université.

Le débat se déroule , déjà au sein des
commissions car l'on imagine difficile-
ment le plénum examiner article par arti-
cle les 4000 pages de lois à adapter. Une
question devra être rapidement résolue :
celle du maintien ou non des préfets,
auxquels la législation bernoise fait
souvent référence. .-- . .

Assemblée
constituante :

déjà 45 séances
de commission

DAMPHREUX

(c) Jusqu'au 28 août, la Galerie 39 à Dam-
phreux abrite l'exposition de deux peintres.
L'un, Bruno Weber, de Bêle, est âgé de
59 ans. Il a étudié la lithographie et le dessin
à l'école professionnelle de Bâle mais
depuis 1949 il s 'occupe uniquement de
peinture. On sent dans ses œuvres une
peinture mystérieuse et captivante tout à la
fois. Quant à l'autre, il vient de Delémont;
c'est Pierre Michel, dont on dit qu 'il est le
«Chantre» des Franches-Montagnes, sa
réputation n'est plus à faire. Il peint depuis
un peu plus de 20 ans et il est devenu célè-
bre par ses paysages francs-montagnards.
Depuis 1968 il a abandonné quelque peu le
pinceau pour les émaux sur cuivre et il a
déjà réalisé de fort belles choses.

Deux peintres exposent

FAN — L'EXPRESS

JURA
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Suisse « espoirs » à la Maladière
\&& *<*>*»" Un match qui sera aussi utile à Neuchâtel Xamax qu'à son partenaire

Ceux qui, comme nous l'avons fait , ont
« écourté » leurs vacances pour assister au
premier match de championnat joué par
Xamax n'auront pas regretté cet effort...
finalement bien mince par rapport au
plaisir offert par les joueurs de Merlo !
Cette exaltante entrée en matière a été
appréciée à sa juste valeur par un public
qui commence déjà à s'enflammer
doucement en vue de la venue de Zurich,
samedi! Avant ce qu'on espère être un
nouveau «Xamax show », l'équipe neu-
châteloise doit cependant, tout d'abord,
faire une étape «internationale», ou
presque, puisqu'elle est appelée,
aujourd'hui en début de soirée, à donner
la répartie à l'équipe nationale suisse des
moins de 21 ans.

Cette formation , confiée à l'ancien
international Léo Walker , est le réservoir
de Sî sse A. Le règlement de la FIFA

l'autorise à compter dans ses rangs deux
joueurs ayant plus de 21 ans. Cela expli-
que qu'on y trouve, notamment, Engel, le
gardien de Servette, Seiler et le Xamaxien
Decastel (1955). Toutefois, nous a dit
Merlo, le Neuchâtelois évoluera très
probablement , ce soir, au sein de son club.
L'entraîneur xamaxien a obtenu cette
faveur de son collègue afi n de ne pas per-
turber, à un moment inopportun ô
combien, le bon fonctionnement de la
formation rouge et noire.

PRÉPARATION SÉRIEUSE
Ce match de l'équipe suisse entre dans

le cadre de sa préparation aux dernières
rencontres de qualification pour la Coupe
de l'UEFA réservée aux joueurs de moins
de 21 ans. Cette compétition, mise sur
pied cette année pour la première fois,
voit la Suisse tenter sa chance face à

l'Ecosse et à la Tchécoslovaquie. Après
avoir affronté l'Ecosse en Suisse et la
Tchécoslovaquie à l'extérieur , l'équipe de
Léo Walker totalise 2 points , contre 4 à
celle de l'Europe de l'Est. Elle peut donc
encore espérer se qualifier pour le tour
final , même si ses chances de battre la
Tchécoslovaquie sont, en réalité , assez
minces. C'est dire que tous les efforts
seront entrepris afin de donner à sa for-
mation une préparation idéale.

Le contingent de Walker est bien étof-
fé. Ce soir, le «coach» national aura à sa
disposition quatorze joueurs bénéficiant
déjà d'une certaine réputation (les Luga-
nais Casanova et Elia ont été blessés en
Coupe de Suisse contre Morbio). Il n'est
pas impossible que, d'entente avec Roger
Vonlanthen, Walker appelle encore
d'autres éléments pour pallier d'éventuels
forfaits de dernière minute. De toute
manière, la formation helvéti que
s'annonce capable de tenir la dragée
haute à son adversaire de ligue A. Les
Tanner , Schoennenberger , Maissen ,
Seiler, Bauer, Zappa et autres Scheiwiler
sont, en effet , de taille à dialoguer à un
haut niveau.

KATIC... ET D'AUTRES

Neuchâtel Xamax , quant à lui , va
entreprendre cette partie avec son soin et
son enthousiasme habituels, ce qui
promet une palpitante explication. Tous
les titulaires seront sur le pont. Toutefoi s,
Merlo entend éviter qu'une trop grande
fatigue s'accumule dans les jambes de cer-
tains, avant d'affronter , successivement,
Zurich , Young Fellows, Servette et Bâle.
De plus , un match comme celui
d'aujourd'hui fournit une excellente
occasion aux « réservistes » de conserver
le contact et, peut-être, de supplanter des
titulaires. Et puis, la possibilité doit être
également offerte à Katic de se mettre au
ton de ses nouveaux coéquipiers, de
s'accoutumer à leur jeu tout fait de
mouvement et d'engagement physique
sans restriction. Le Yougoslave sera donc
de la partie ce soir, à l'instar du gardien
Constantin , de Mantoan , J.-P. Zaugg et
Echenard. Autrement dit, la rencontre ne
présente pas seulement des avantages
pour la sélection suisse. F. P.

Cruyff poursuivi par le fisc
Selon le quotidien « Saragosse sportif »,

Johan Cruyff aurai t un arriéré d'impôt à
payer de 45 millions de pesetas (environ
1.400.000 francs) au fisc espagnol. Selon

le même quotidien, le joueur hollandais se
serait refusé à payer une telle somme et
aurait demandé à son club, le CF Barcelo-
ne, de régler cette note surprise.

Barcelone, qui a dû faire de gros sacrifi-
ces pour conserver ses trois Hollandais
(Johan Cruyff , Johan Neeskens et
l'entraîneur Rinus Michels) «a des finan-
ces particulièrement basses en ce début de
saison et le départ de Cruyff n'est pas
impossible », affirme «Saragosse
sportif».

Le quotidien sportif conclut en écri-
vant : «Les récentes mesures fiscales
décidées par le gouvernement vont enfin
toucher les footballeurs professionnels
qui militent en Espagne. Les faux contrats
ne serviront plus à rien et tous les footbal-
leurs, qui avaient fait de l'Espagne une
«petite Amérique» devront payer leurs
impôts comme tous les citoyens le doivent
à la société».

Jura (IIe ligue) : les néo-promus se portent bien

PUISSANT. — L'ex-Luganais Zappa, qui tire au but lors du match Zurich - Young Fellows, fera sans doute état de sa puissance,
ce soir, avant de revenir samedi à la Maladière... sous les couleurs du FC Zurich. (Bild + News)

TRAMELAN - COURGENAY 2-0 (1-0)

Marqueurs : F. Monnier et Graber.
Tramelan: J.-P. Vuilleumier; P.-A. Vuil-

leumier ; Choffat, A. Glauser , P. Monnier;
G. Vuilleumier (Ch. Glauser), Brugger,
D. Vuilleumier; Jeanbourquin , F. Monnier ,
Graber (Guenot).

Courgenay : Haenni ; G. Gigandet ; Nyffe-
ler, C. Comment, Urban; Huguelit, Meury
(R. Comment) , Choulat; Desbœufs (Bonval-
lat), Beureux , P. Gigandet.

Trahi par son propre système (celui du hors-
j eu), Courgenay a offert deux cadeaux aux
locaux qui éprouvaient énormément de peine à
forcer le verrou ennemi. F. Monnier (331™) et le
junior Graber (46mc) ont forgé le succès du
néo-promu en prenant de vitesse le « libero »
ajoulot. Quelque trois cents personnes ont
assisté à ce match de reprise.

MOUTIER - AARBERG 2-0 (1-0)

Marqueur: Trajkovic (2).
Moutier : Marti ; Juillerat; Kraehenbuehl ,

"SbaWglia/V»lrBurg; Montandon (Barth), Mis-
sana ; Chételat, Bernai , Trajkovic, Blanc
(Claude) .

Moutier s'est imposé à la régulière. Prévu
initialement à Aarberg, ce match s'est finale-
ment joué en terre prévôtoise étant donné de
l'indisponibilité de la pelouse seelandaise.

Toujours privés d'Eschmann (suspendu) et
I de Pagani (blessé) les Prévôtois se sont montrés
}

supérieurs dans tous les compartiments du jeu .
Le suspense dura pourtant vu que les Juras-
siens ne parvinrent à inscrire le but de la sécuri-
té qu'à la 86mc minute. Trajkovic (deux buts) a
d'emblée prouvé que sa réputation de
marqueur patenté n 'était pas surfaite.

ZAEHRINGIA • ALLE 0-2 (0-2)

Marqueurs: R. Gurba, J. Gurba.
Aile: J.-R. Petignat; Cl. Gurba ; Periat ,

Choulat, Fasano ; Fleury, J.-C. Rebetez, Roth ;
J. Gurba , Schutz, R. Gurba.

Les Ajoulots n'ont pas connu de problème.
Opposés à leur compagnon de promotion, ils
ont mené le débat à leur guise. Les deux frères
Gurba portent la paternité de ce premier suc-
cès. En deuxième mi-temps, les Jurassiens ont
continué d'exercer une continuelle pression.
En conclusion, on dira que le «score » est
même flatteur pour les Bernois.

Sélection européenne : Valeri Borzov remplaçant
\ '*" »thl*femi_J En vue de la coupe du monde de Dusseldorf

L'Association européenne d'athlétisme
a communiqué, à Helsinki, la composition
de l'équipe d'Europe pour la première
coupe du monde, qui aura lieu du 2 au
4 septembre à Dusseldorf.-Chez les mes-
sieurs, les Soviétiques viennent en majo-
rité avec six athlètes, devant les Polonais
(5), tandis que chez les dames, les Britan-
niques, avec cinq sélectionnées, sont les
plus nombreuses. A noter que Borzov est
remplaçant.

Aucun athlète suisse, et ce n'est pas une
surprise, ne figure dans cette sélection. A
la longueur, c'est le Yougoslave Nenad
Stekic qui a logiquement été retenu alors
que la place de remplaçant a été attribuée
au Français Jacques Rousseau. Ce dernier
a été préféré à Rolf Bernhard, lequel
l'avait pourtant battu lors de la finale B de
la coupe d'Europe, à Goeteborg. Rappe-
lons que la RDA - vainqueur à Helsinki -
est qualifiée d'office et concourra pour
son compte. .

MESSIEURS
100 m : Pietro Mennea (It) - rempla-

çant Valeri Borzov (URSS). 200 m : Men-
nea - Borzov. 400 m: Ryszald Podlas
(Pol) - Alfons Brijdenbach (Be). 800 m:
Josef Plachy (Tch) - Milovan Savic (You).
1500 m: Steve Ovett (GB) - Josef Plachy
(Tch). 5000 m: Nicolas Rose (GB) - Enn
Sellik (URSS). 10.000 m: Jos Hermens
(Ho) - Franco Fava (It). 3000 m obstacles :
Dan Glans (Su) - Tapio Kantanen (Fin) .
110 m haies : Jan Pusty (Pol) - Edouard
Perevertsel (URSS). 400 m haies : Alan
Pascoe (GB) - Miroslav Kodech (Tch).

Hauteur : Jacek Wszola (Pol) - Alexan-
dre Grigoriev (URSS). Longueur: Nenad
Stekic (You) - Jacques Rousseau (Fr). Per-
che : Wladislaw Kozakiewicz (Pol) -
Tadeusz Slusarski (Pol). Triple saut :
Anatoli Piskulin (URSS) - Paatti Kukas-
jaervi (Fin). Poids : Raejo Stahlberg (Fin) -
Geoff Capes (GB). Disques : Markku
Tuokko (Fin) - Nicolai Bykor (URSS).
Marteau : Youri Sedyk (URSS) - Alexan-

dre Kozlov (URSS). Javelot : Miklos
Nemeth (Hon) - Nicolas Grebnyev
(URSS).

4 x 100 m: Nicolai Kolesnikov (URSS)
- Alexandre Aksinin (URSS) - Youri Silov
(URSS) - Valeri Borzov (URSS) - plus un
remplaçant soviétique. 4 x 400 m :
Ryszald Podlas (Pol) - David Jenkins (GB)
- Alfons Brijdenbach (Be) - Josef Alebic
(You) - remplaçant : Francis Démarthon
(Fr).

Seuls parmi les remplaçants, Savic,
Fava et Démarthon seront du déplace-
ment.

DAMES
100 m: Sonia Lannaman (GB) - rem-

plaçante Irena Szewinska (Pol). 200 m:
Szewinska - Lannaman. 400 m:
Szewinska - Dona Hartley (GB). 800 m:
Tonka Petrova (Bul) - Ursula Hook
(RFA). 1500 m: Natalia Maracescu (Rou)
- Maricia Puica (Rou). 3000 m: Grete

Waitz (No) - Natalia Maracescu (rou).
100 m haies : Grazyna Rabstyn (Pol) -
Bozana Nowakowska (Pol). Hauteur :
Sara Simeoni (It) - Birgitt Holzapfel
(RFA). Longueur : Yamila Nygrinova
(Tch) - Suzan Reeve (GB). Poids : Helena
Fibingerova (Tch) - Eva Wilms (RFA).

Disque: Argentina Menis (rou) - Maria
Vergova (Bul). Javelot : Theresa
Sanderson (GB) - Marion Becker (RFA).

4 x 100 m : Andréa Lynch (GB) - Sonia
Lannaman (GB) - Elvira Possekel (RFA) -
Annegret Richter (RFA) - remplaçantes
Dagmar Schenten (RFA), Irena
Szewinska (Pol). 4 x 400 m : Pirso Haeg-
gman (Fin) - Irena Szewinska (Pol) -
Donna Hartley (GB) - Dagmar Fuhrmann
(RFA) - remplaçantes Ursula Hook (RFA),
Rita Bottiglieri (It).

Seules parmi les remplaçantes Hook,
Puica, Schenten et Bottiglieri seront du
déplacement.

Médaille de bronze
pour la Suisse

2^25̂  natation j

Pour la Suisse, la journée de lundi sera à
marquer d'une pierre blanche: pour la
première fois depuis 43 ans, une médaille a été
obtenue au niveau des championnats d'Europe
grâce à la jeune Bernoise Renate Baur (15 ans)
qui a pris la 3""' place de la compétition de nata-
tion artistique. En 1934, le Bernois Edgar Sie-
grist avait été 3me du 100 m dos.

Renate Baur, s'est mise en évidence lors de
son programme libre où elle a obtenu le 2""'
meilleur total. La compétition a confirmé la
suprématie actuelle de la Britannique Jacque-
line Cox. Cette dernière s'est révélée la plus
brillante aussi bien dans les imposés que dans
les libres.

Renate Baur, qui a meancé de 2,9 points la
Hollandaise Marijke Engelen, peut espérer
d'autres lauriers puisqu'en duo (avec Liselotte
Meyer) et par groupes elle figure en 3°" posi-
tion après les figures imposées.

Ja tennis

Championnats suisses:
déjà une surprise

Une seule surprise a été enregistrée au
cours de la première journée des cham-
pionnats suisses, sur les courts du
Drizia/Miremont, à Genève. Tête de série
numéro huit, Rolf Spitzer a été éliminé au
premier tour du simple messieurs par
Andréas Hufschmid, vainqueur en deux
sets (6-2, 6-4).

Chez les dames, la défaite de Rita Félix,
tête de série numéro 6, était attendue face
à Christiane Jolissaint. La jeune Biennoise
a réussi ces derniers mois des performan-
ces de choix au niveau international.

A Bruxelles : Ryffel face à Kimombwa et Quax
Dans le cadre du «meeting » interna-

tional de Bruxelles, ce soir, le Suisse
Markus Ryffel sera opposé sur 10.000 m
au «recordman» du monde Samson
Kimombwa, au Néo-Zélandais Dick
Quax, au Suédois Dan Glans et au Fran-
çais Jacques Boxberger notamment. Pour
sa part, John Walker s'attaquera au
record du monde dans un 1500 m qui

réunira le Lucernois Bernhard Vifian.
Rolf Gysin s'alignera sur 800 m en
compagnie du Kenyan Boit.

L'Américain Dwight Stones et le cham-
pion olympique Polonais Jacek Wszola
(hauteur) reprendront le chemin de la
Suisse avec Gysin, Ryffel et Vifian afin de
participer jeudi soir au grand meeting
international organisé à Aarau. Les orga-
nisateurs du BTV annoncent en outre la
participation du discobole Mac Wilkins et
d'un autre Américain, Mark Enyaert sur
800 m.

Au total 170 concurrents sont annoncés
à Aarau (13 épreuves au programme)
dont les détenteurs de 17 titres helvéti-

ques. En revanche, quelques forfaits
seront enregistrés à cause de l'Univer-
siade et des championnats d'Europe
juniors.i Cette semaine à la Télévision I
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Le service des sports de la
TV romande annonce les retransmis-
sions suivantes pour la période du 16
au 21 août.

Mardi, 16: 17 h 25, natation:
championnats d'Europe en eurovision
de Jœnkœping/Suède (commentaire
Bernard Vite) . - 22 h 20, natation ,
championnats d'Europe, en différé de
Jœnkœping (commentaire Bernard
Vite).

Mercredi, 17: 17 h 25, natation:
championnats d'Europe, en eurovi-
sion de Jœnkœping (commentaire
Bernard Vite). - 22 h 25, natation,
championnats d'Europe en différé de
Jœnkœping (commentaire Bernard
Vite).

Vendredi , 19: 17 h 25, natation ,
championnats d'Europe, en eurovi-
sion de Jœnkœping (commentaire
Bernard Vite). - 21 h 50, natation:
championnats d'Europe, en différé de
Jœnkœping (commentaire Bernard
Vite).

Samedi, 20 : en alternance, 14 h 00, |
tennis: championnats suisses, en s;
direct de Carouge (commentaire Eric 9
Walter). - 17 h 25, natation : cham- §
pionnats d'Europe, en eurovision de |
Jœnkœping (commentaire Bernard ¦=
Vite) . - 22 h 15, sport, football : jË
retransmission , partielle et différée =d'un match de ligue nationale, reflets =
filmés et résultats. - natation : cham- =
pionnats d'Europe, en différé de S
Jœnkœping (commentaire Bernard I
Vite) . §

Dimanche, 21: 10 h 30, tennis, §
championnats suisses, finale simple f
dames, en direct de Carouge (com- s
mentaire Eric Walter). -15 h 30, ten- =
nis, championnats suisses, finale sim- |
pie messieurs, en direct de Carouge S
(commentaire Eric Walter). -19 h 05, =
les actualités sportives, résultats et g
reflets filmés (Une émission du service g
des sports) .-22 h 35, natation , cham- g
pionnats d'Europe, commentaire Ber- =
nard Vite, en différé de Jœnkœping. j§

Domination helvétique
Les Suisses ont terminé la descente des

championnats internationaux d'Argentine qui
se déroulent à Bariloche. La victoire est reve-
nue au jeune Peter Muller devant Walter Vesti
et Martin Berthod. Les trois autres, Bernard
Russi , Erwin Josi et René Berthod , avaient été
gardés en réserve par l'entraîneur Hans Schlu-
negger.

CLASSEMENT
1. Peter Muller (S) l'38"32. - 2. Walter Vesti

(S) l'38"50. - 3. Martin Berthod (S) l'38"55. -
4. Sumiro Tomii (Jap.) l'39"68. - 5. Mikio
Katagiri (Jap.) l'39"79. - 6. Luis Rosenfelder
(Arg.) l'40"37. - 7. Juan-Angel Olivier! (Arg.)
l'40"38. - 8. Tim Gillhooley (Can.) l'40"80,
etc.

Décathlon: succès
de Fred Dixon

Les», spécialistes américains de
décathlon ont dominés les Soviétiques et
les Canadiens à Bloomington (Indiana) .
Individuellement, la victoire est revenue
avec 8392 points au champion des
Etats-Unis, Fred Dixon. L'athèlte califor-
nien (27 ans) a signé la 2m° meilleure per-
formance mondiale de l'année après avoir,
enlevé le 100 m, la longueur, le 400 m et
le saut, à la perche.

CLASSEMENT
1. Fred Dixon (EU) 8392 p ; 2. Alexan-

dre Grebenyuk (URSS/champion olympi-
que) 8120 p. Par équipes : 1. Etats-Unis
46.725 p; 2. URSS 46.234; 3. Canada
37.179.

Juantorena à Zurich?
Le Jamaïcain Herb McKinley, ancien

champion olympique du 400 m, s'est
rendu à Zurich afin de discuter avec les
organisateurs du grand «meeting » inter-
national du 24 août des possibilités de
participation de toute la sélection pana-
méricaine pour la coupe du monde, Silvio
Léonard et Alberto Juantorena en tête.

CYCLISME
• 24 heures après avoir remporté son

2""' titre de champion suisse amateur sur route,
Robert Thalmann a signé son 6*" succès de la
saison en remportant le championnat de la
Suisse centrale, à Pfaffnau. L'épreuve était
ouverte aux amateurs et aux professionnels et
Josef Fuchs a terminé 5"" à 3'01.
• L'Argovien Viktor Schraner II a enlevé,

au sprint, à Olten, une épreuve par handicap au
cours de laquelle tous les professionnels aban-
donnèrent !

HOCKEY SUR GLACE
• Coupe «Thum et Taxis», résultats: à

Fussen : CSC A Moscou • Sonp Kladno 4-2 (3-0,
0-2, 1-0). - Le classement : 1. Pologne 6-8; 2.
CSCA Moscou 3-6; 3. Sonp Kladno 4-6; 4.
Fussen 3-2 ; 5. Bad Nauheim 1-0; 6.
La Chaux-de-fonds 2-0; 7. Riessersee 3-0.

HIPPISME
• Le cavalier suisse Thomas Fuchs a

remporté sa deuxième victoire dans le cadre du
concours international de Biarritz.

;. Sports dernière |

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

N° 33 des 13-14 août 1977:
30 gagnants avec 12 points :

Fr. 2286.50.
912 gagnants avec 11 points :

Fr. 56.40.
8858 gagnants avec 10 points:

Fr. 5.80.

Toto-X
Liste des gagnants du concours

N° 33 des 13-14 août 1977 :
2 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire :
Fr. 3533.95.

41 gagnants avec 5 numéros :
Fr. 603.35.

1862 gagnants avec 4 numéros:
Fr. 13.30,

25.423 gagnants avec 3 numéros :
Fr. 1.65.

• Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi.

• Le «jackpot » totalise
Fr. 42.407,10.

Leuzinger bourreau de NE Xamax
Championnat suisse de ligue nationale C

NEUCHÂTEL XAMAX - YOUNG BOYS
3-6 (1-2)

MARQUEURS: Eich 5mc ; Leuzinger
16, 52, 57, 77 et 79mcs ; Wich 44me ;
Negro II 72me ; Negro I 85roc.

NEUCHÂTEL XAMAX: J.-P. Decas-
tel ; Mantoan; Jaquenod, Balsiger, Salvi;
Jeckelmann, Wick, Vuille ; Negro I,
Echenard, Zaugg J.-P. Entraîneur: Guil-
lod.

YOUNG BOYS : Liniger ; Haegler ;
Bigler, Moser, Karlen ; Mast, Eich,
Balmer; Erlachner, Leuzinger, Schenk.

ARBITRE: M. Sunier (Cormoret).
NOTES : Stade de la Maladière. A la

34"», Negro II relaie Vuille. A la 59"",
Mella remplace Salvi. Coups de coin : 3-3
(0-0).

LEUZINGER PERCUTANT
D'emblée, on sentait les Bernois mieux

préparés physiquement. De plus, la for-
mation comportait deux joueurs
chevronnés (Leuzinger et Mast), titulaires
de l'équipe-fanion la saison dernière.

Du côté neuchâtelois, les nombreux
départs (Geiser, Savoy, Grossi, Maillard),
l'absence de Hofer, n'ont certes pas été
compensés par les Zaugg, Echenard,
Vuille et autres anciens juniors du club.

Désorientés par la fougue bernoise et la
vélocité de Leuzinger, les gens du lieu,
pour leur première sortie de compétition
officielle, et, sans quelques brillantes
interventions de J.-P. Decastel, n'en
menèrent pas large.

Les fers de lance que sont Zaugg, Eche-
nard et Negro I eux-mêmes ont été rapi-
dement émoussés par une défense
adverse attentive qui , par des interven-
tions viriles et sèches, trouvait également
le moyen de relancer des contre-attaques
précises par l'intermédiaire de Mast qui
trouvait régulièrement l'impétueux
Leuzinger, le marqueur patenté de la
rencontre.

Pour l'équipe de Guillod, l'avertisse-
ment est donné et une sérieuse mise au
point est à faire.

Katic était qualifié!
L'introduction peu avant la fin de la

rencontre de championnat' Neuchâtel
Xamax - Young Boys du Yougoslave Ilija
Katic (ex-Burgos) était parfaitement régu-
lière. La Ligue nationale avait en effet
reçu la confirmation du transfert par la
Fédération espagnole vendredi, si bien
que Katic se trouvait immédiatement
qualifié.

SELZACH - COURTEMAÎCHE 1-3 (1-1)
Marqueurs : Cerf, Blum, Caversazio, Cerf.
Courtemaîche: D. Theurillat; M.Theuril

lat ; Parietti, Moser (Lièvre), Rérat, Caversa-
zio; Oeuvray, Pedretti , Saner ; Cerf, Guerdat
Chavannes.

Les Ajoulots, tout en se payant le luxe de
rater la transformation d'un penalty, se sont
tout de même rflHHffés pouPletour suivirlt df
la coupe de Suisse. La formation soleuroisc s
malheureusemtUM** été ^soûveik contraint
d'utilisés les charges incorrectes pour contrei
les assauts des Romands. Le résultat définitif
étant acquis après une heure de jeu déjà , la fir
de la rencontre ne fut que du remplissage
Courtemaîche (3mc ligue) se rendra à Bienne
pour le 2""* tour principal de la coupe suisse.

Coupe de Suisse
LIGNIÈRES • TRAVERS 3-0 (1-0)

Buts : Chiffele (2), M. Stauffer.
Lignières: Stoppa ; Kroemer ; S. Bonjour ,

Conrad, Trceler; C.-A. Bonjour, Hans-Peter,
J.-P. Bonjour; M. Stauffer, F. Stauffer, Chiffel-
le (Jacques, Botteron). Entraîneur: Krœmer.

. Travers: Moretti ; Martin, Lebet, Gonzalez,
Dubois ; Sierra, Rota ; Rueggeri, Schlefereit,
Chardon. Entraîneur: Moretti.

Arbitre : M. Vocat (Cernier).
t Dès le début du match, l'allure fut dictée par
la jeune équipe locale, qui se créa de nombreu-
ses ocÉfe&hs^âe but*-'et ce lWHSflWfcte la
partie. Travers eut quelques chances de buts ;
mais ellé»"*furent toutes malKfWBlNfM* une
défense attentive. B. S

• Le match de Coupe neuchâteloise entre
Le Parc et Marin a été remporté 3-1 par Marin
et non pas par Le Parc, comme nous l'avons
annoncé par erreur dans notre édition d'hier.

Coupe neuchâteloise
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Pour le montage, les essais et la mise
en service de nos machines spéciales,
nous cherchons un

MONTEUR
;

Exigences :

• expérience dans le montage

• langues: français ou allemand,
avec connaissances d'anglais

• bonne présentation et entregent.

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

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts
Rte du Vignoble 17. 2017 Boudry
Tél. (038) 44 21 41 039235 o

i

_ 

*

ST] 1j ^ËÊ Ê-^̂
l , MASCHINEN

I ^T FABRIKAG
j MENZIKEN—I—I 1 1

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
Tel. 064 711961

038788 OI I

!

I Petites annonces â tarif réduit
SO centimes le mot

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

¦.ïJ. '.u.l.lJ-̂ i-.uif-jjj J U.H..H.HJ 1 IHIMJI EBHSHa-BBHBg

Sont exclues de ces rubriques
0 Toute annonce émanent de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales pour

tout ce qui a trait à leur activité professionnel
O les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur

Le prix est de 50 centimes par mot ~ chaque élémem d'un moi composé compte pour un mot
¦
m m ¦ #*» ¦ ' ~ cfia<lue nombre compte pour un mot

minimum 10 motS — chaque ligne ou abréviation compte pour un mot
Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone
Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes

ANNONCES SOUS CHIFFRES
Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses.Dans ce cas, une surtaxe de Fr. 2.— devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compter 9 mots supplémentaires pour la for-mule : « faire offres sous chiffres... au bureau du journal ».

I 

Entreprise du bâtiment cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

UN CHAUFFEUR

I 

poids lourd, avec connaissances de la mécani-
que pour divers travaux de réparation et
d'entretien de machine de chantier.
Préférence sera donnée à une personne ayant
de l'expérience et sachant faire preuve d'initia-
tive.
S'adresser à P. Amez-Droz et Cie, le matin,
tél. (038) 51 18 22. 039292 o

Nous cherchons:

AIDE-MÉCANICIEN
¦

ayant de l'initiative et le sens des responsabilités pour
s'occuper de divers travaux d'atelier tels que: fraisage,
perçage, etc.

•
Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs
offres ou se présenter à :

Fabrique EGIS
2022 Bevaix, tél. (038) 46 16 22. 039217 0

-¦iM-SjHMMn MBWnMUM

frifri aro s.a.l
l • st

2520 La Neuveville fi

engage pour entrée immédiate B
. ou à convenir ¦

OUVRIERS I
mmwm ¦ wn^^.mwy^» . -ri/ tét&m-e-. .*•*?¦

OUVRIERES fi
pour travaux de montage et de fabrication. m

I
Faire offres écrites ou téléphonez au _, se
(038) 51 20 91, interne 25. 039205 o K

¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l̂ l

AUBERGE DE LA SAUGE
au bord du canal de la Broyé

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

UNE SOMMELIÈRE
Bon salaire, nourrie, logée.

E. WURMSER
1588 CUDREFIN
Tél. (037) 77 14 20. 039286 o

1 miMlœf rsxJg &i&m&g&r~m ^ ,̂ ^^mk MIIIWJ SH
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1 cherche pour entrée à convenir, des

I INFIRMIERS (IÈRES)
I EN SOINS GÉNÉRA UX

INFIRMIÈRES-ASSISTANTES
Studio meublé à disposition et restaurant du «
personnel.
Les personnes intéressées voudront bien
adresser leur offre à :

HÔPITAL DU DISTRICT DE NYON
Département du personnel

1260 NYON - Tél. (022) 61 61 61
038794 O

-HpJn-BiHViHiunJHî H

La direction d'une importante compagnie d'assurances à
Zurich cherche

jeune collaborateur
qualifié

dans les branches Choses

Champ d'activité
- tarification
- appréciation des risques

H - calculations d'offres
B - liquidation de la correspondance
a - contacts avec la clientèle et les agences

<h Langue maternelle française
tg L'attribution de ce poste exige une formation commercia-

P le et de la pratique dans les branches Choses.
s Les offres de service sont à adresser au chef du per-
ji sonnel.

/̂ V̂ AlPINA, Compagnie d'Assurances S.A.,
X V 8034 Zurich, Seeleldstrasse 123,

w y|| p|M\ M. H. Egenter, directeur 039279 0

Bar centre ville
cherche

dame
de buffet
Tél. 24 06 54. 034423 O

*- CONFISERIE V AUTR A VERS "%

H picole I
^y y ^ 0yy<mme r .ji . suce.*

une fille d'office i
j£ Libre le soir et le dimanche. I
m Tél. 25 17 70. 039278 0 *

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

cherche

peintre qualifié
038283 O

URGENT à Cortaillod
Pour un immeuble de 20 logements

CONCIERGERIE
est à repourvoir.

Entrée en fonction le plus tôt possible.
Logement à disposition.
Salaire à déduire du loyer.
Conviendrait à couple dont l'épouse ne
travaille pas.

Ecrire sous chiffres 28-900180
. à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 0392950

Le Home de la Béroche pour person-
-.- nés âgées

à Sauges (Saint-Aubin (NE)
chsrchâ

CUISINIÈRE (ou cuisinier)
Adresser offres à la direction.
Tél. (038) 55 23 23. 039296 0

Dame de compagnie
logée, nourrie, est demandée pour
dame âgée.
Pas de gros travaux. Bons gages.
Téléphoner à partir de midi au
(039) 22 19 93 ou écrire sous chiffres
P 28-460287 â Publicitas,
av. L.-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 039256 o

Nous engageons encore une

Jeune vendeuse débutante
Se présenter à . PALLADIUM, 10 Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 2418 19. 0339950

— —̂———^—- --

Nous cherchons pour la fin de l'été,

COIFFEUSE
avec 2-3 années de pratique.

Tél. 25 27 60. 039114 0

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée
blanche
Hi- Fi

à des conditions très avantageuses
Profitez-en.

-

Machine
à laver
linge - vaisselle
frigos - congélateurs

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

MAGIC
Neuchâtel
(038) 41 17 96. 037958 B

m̂mmÊmmmmmwim 1L& fill ŷ «MaiiMMiiMMMmM k̂

De l'argent

! 

comptant immédiat
... plus avantageux que jamais! i
Car vous profitez maintenant de l'intérêt de ÉÉ|

jubilé réduit de la Banque Rohner!

Télé'ICrédit 1
Genève /£ 022/28 07 55

Appeler, commander le crédit, l'argent arrive »i
dans les délais les plus courts!

Assurance pour solde de dette comprise!

Je préfère recevoir vos documents de crédit '
discrètement par poste! ¦

Nom | 1

Prénom I |j ,:

NPAAie» iJL
Rue/No K 39l |̂ gj*r

mÊLv

iBanquerOlRohneri i
I 

""Partenaire pour le crédit personnel |;, l g*

a m 1211 C-Jenève 1, rue du Uhftne 3J-«, j. 
JfV^ *

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

UN JOB A LA PORTÉE DE TOUS
Si vous disposez de quelques heures
le soir et d'une voiture, vous pouvez
faire notre publicité en projetant un
film superS sonore. Prestations
d'une grande société. Matériel
fourni. Formation gratuite. Adresses
à disposition.
Ecrivez ou présentez-vous
SHOW LIDIS
2 rue Saint-Honoré, 2000 Neuchâtel,
le mardi 16 août 1977, à 20 h 30.

038735 O

Société Commerciale,
rue du Trésor 9,
chercha

SECRETAIRE QUALIFIÉE
français, anglais, allemand.
Semaine de 40 heures,
travail intéressant.
Tél. (0381 24 51 fit nu«i n
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MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Martial RITZ SA
NEUCHATEL

Ecluse 76 Tél. (038) 25 24 41 :

-Ufl^M
WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur
Entreprise J>~m
de toitures 7^^^en tout genre '' ^psfi&
Quai Suchard 14
2003 Neuchâtel • Tél. 25 25 75

¦¦¦•i——^———_ mmmmmfmmmmàm

K o l i>cÂfj c>pe. f J j U j cy & r r n Âj B ^ .
vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide
Robinetterie et accessoires sanitaires
17, rue du Seyon, Neuchâtel
Dépannage i domicile. Tél. 25 12 06

Entreprise de nettoyage
deAàZ

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

bureaux, vitrines. g
Tél. (038) 31 40 25 1

*̂êê* 
Un air estival ¦¦¦ ^

\W ¦ : :  Q* '̂ \wÉmMm Ŝ "̂ ^̂ m̂m m̂ Ô\ '̂Êm% *̂Êf ^9* Ê̂f 3̂m ^^^^^^^ m̂ ^m ^m W^ SÏ- '¦ '¦> ¦ ¦¦ '¦'¦ *^^^ l̂^^ m̂m ŷ ^Ê^UflmW^̂ '} ^^m%9 BIÊÊ Ê̂M l&Sïl ''
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¦H Le temps des fleurs et des fêtes fleuries — une période si agréable. fljf
W* Robe imprimée, sans manches Robe imprimée, froncée à la taille Blouse ample, unie I
^S froncée à 

la 
taille, viscose avec foulard assorti, viscose noir, blanc I

¦ noir, rouille noir, brun Gr. 36-40 N39.90 ËP;
ma Gr.36-40 89.90 Gr. 36-40 99- Hf
jgggjj Jupe imprimée «SB
¦ES noir/vert, noir/gris i£ji
K Gr. 36-40 49.90 Bf¦i g ___________ Wê

™ ô^lOUÏRE "IW* Il Âwe^̂ a* | NEUCHÂTEL

COIFFURE HAÏ R I PERMANENTE BIO-MOUSSI]
PERMANENTE dès Fr. 28.— ,

k SHAMPOOING, MISE EN PLIS Fr. 9.— .____ .
i TEINTURE, SHAMPOOING DÉSIREZ-VOUS 

^
M 

^L ET MISE EN PLIS y compris Fr. 23.— DEVENIR COIFFEUSE? M *
B BRUSHING Fr. 12.— Nous vous renseignons 

f 
^̂ ^^

_B

-__. 
N°^sommes 

un 
groupe jeune, animé du désir et de Eco^'̂ e coiffure privée _________Ls_§__f IIm la volonté de bien vous servir. Nous travaillons Coiffure Studio I Hl ĵf*^B selon les méthodes les plus modernes et avec des pue Centrale 56 V K l  w *B produits de première qualité. Bienne H'.N'- _-_ ¦

^m 
Ce qui est bien ne doit pas forcément être cher. Tél. (032) 22 30 50 J_l _?^ *

mtf Sans rendez-vous mais aussi sans le risque ' ___^
W d'attendre ! ¦ fM

* 29 places * H *F NEUCHATEL Rue de la Treille 5 2mo étage Tél. (038) 24 64 50 ^*w W
__ 039294 A

Emprunt 4/2% 1977-89 de fr. 100000000
Pour la conversion ou le remboursement de l'emprunt 43/4%
1965—77, série X, de fr. 20 000 000 venant à échéance le 15 sep-
tembre 1977 (anciennement Crédit Foncier Suisse), ainsi que pour
s'assurer des fonds de tiers destinés à financer des opérations
à long terme, notre Banque émet,

du 16 au 22 août 1977, à midi

un emprunt aux conditions suivantes:

Durée au maximum 12 ans
Possibilité de 101 % de la valeur nominale le 15 septembre 1985
remboursement 10072% de la valeur nominale le 15 septembre 1986
anticipé à 100 % de la valeur nominale dès le 15 septembre 1987

Prix d'émission 100%
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal
Coupons annuels au 15 septembre

Libération au 15 septem b re 1977

Cotation aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, Lausanne,
Neuchâtel et St-Gall

Numéro de valeur 50 235

Tous les sièges en Suisse de notre Banque accepteront sans frais
les demandes de conversion et de souscription contre espèces
et tiendront les bulletins de conversion et de souscription à la
disposition des intéressés.

CRÉDIT SUISSE 039202 A
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039320 A
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W MAROC "
Bp Envol au gré de vent, destination soleil

Hf'i NOUVEAUrTANGER-Porte du Maroc
1 semaine de Fr.833.-aFr.994.-

HOUDAY CLUBM'DIQ.Tetouan
pour vacances actives
1 semaine, pension complet Fr. 994.-

AGADIR
1 semaine de Fr.595.-àFr. 1036.-*

CIRCUIT DES CITES IMPERIALES
Circuit dans une voiture de location
1 semaine dès Fr. 1092.- par personne
(y compris voiture de location pour

^_ 4 personnes)
ÊÊ* également avec vacances balnéaires
¦D LE GRAND SUD-Circuits des oasis
Jfl 1 semaine au départ de Zurich Fr. 1059.-*
&¦ également avec vacances balnéaires¦D
*M DEPARTS: chaque samedi au départ de |

H Zurich ou de Genève*. Août-octobre. . 3;,
ÊmÊ Réservezmaintenantauprèsdevotreagence
I devoyagesaveclélabeloirtoufsuisse) A

¦̂ mmmmmmmmmmm *
EXCURSIONS mTICf^EJEÏD
VOYAGES irfOvflCff

TéL (038) 334932? MARIN-NEUCHATEL
MARD116 AOÛT

LE LAC BLEU
dép. 13 h 30 Fr. 27.— AVS Fr. 22.—

MERCRED117 AOÛT

(A- COL DES ARAVIS ••» •«*<
dép. 7 h Fr.41.— AVS Fr. 33.—

LAC NOIR 2
COL DU GURNIGEL |

dép. 13 h 30 Fr. 24.— AVS Fr. 20.— °
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¦ Serviettes d'écoliers __
^ff^_I bleues-brunes *- '•

™ Serviettes d'écoliers __
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^piP̂  Q90 3
90 

190

¦¦¦ pour recouvrir livres et cahiers 
^

^H Papier uni armé 150
^H Papier couleurs assorties 

^^^H Cr
ayons assortis 

^-§3^̂ | TaUte-craYons 
^

j  ̂ Ĥ Gommes plastique 
1 

__
5* ^H Etiquettes pour cahiers 

^
^ ^H Cahiers quadrillés 1?0
§ I Cahiers fpfo , ,50

J ^H cjiemis^^

f ¦ Super-Centre
ï M Pnrtes-Rouags
I

m̂ > 
fl H"^^^^^^^  ̂ 039272 B

I Prêts personnels!
M pour tous et pour tous motifs I
M C'est si simple chez Procrédit. Vous Q
9 recevez l'argent dans le minimum de gB
H temps et avec le maximum de discrétion. ¦

9 Vous êtes aussi assuré en cas de g
9 décès. Vos héritiers ne seront pas im- H
H portunés; notre assurance paiera. fl

M \# Prêts de Fr.1.003.-à Fr. 30.000.-. sans Ej
H JL caution. Votre signature suffit. m

E Une seule adresse: <\v Qu

S Banque Procrédit \\i
m 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 I fl
M Tél. 038 -246363 Jg
fl Cr SB¦ Je désire ri. ; H|
WÊ < Nom Prénom ; *H

I ï ""« No WH C ! MM¦A ° NP/Lieu H
flL 990 000 prêts verses à ce jour __J*^*

W Société de navigation J

fl 
~ ' fl i m=- Tél. (038) 25 40 12 à\

m. *

I SOIRÉES ELLE ET LUI ]
m Samedi 20 août: J
| Dernière CROISIÈRE DANSANTE de la saison f
y à bord du M/s «Ville-de-Neuchâtel» *W Excellent orchestre 9J9j Danse à bord dès 20 heures • Neuchâtel dép. 20 h 30 jj
* Neuchâtel retour à 23 h 30 M

 ̂
Prix : LUI Fr. 12.—, ELLE accompagnée de LUI Fr. 6.— W

F PROMENADE DU SOIR i
H à bord du Mis «Ville-d'Yverdon» M
W Neuchâtel dép. 20 h 15 ¦

 ̂
Neuchâtel arr. 21 

h 15 ~
j

9 Prix: LUI Fr. 4.—, ELLE accompagnée de LUI Fr. 2.— *

m Dimanche 21 août: 3
L Dernière PROMENADE DU SOIR de la saison 1
9 Neuchâtel dép. 20 h 15 B¦L Neuchâtel arr. 21 h 15 ¦
B Prix: LUI Fr. 4.—, ELLE accompagnée de LUI Fr. 2.— _j|
r̂ 9
L Jusqu'au 24 septembre, horaire complet d'été. Consultez notre horaire-affi- 9
9 che et les horaires officiels et régionaux. JE

flt Courses spéciales sur demande à destination des trois lacs jurassiens pour V
9 congrès, assemblées, sorties d'usines, mariages, etc. M
V 038846 A A

a a___a •___ :—-—_ 1—_

^^MFIi'MHBiyyrii'yyT^ff_m ii*i iâ__f 9 ¦̂̂ "" F̂̂ ^̂ f i^^_> f 399 A 'i 9 T 9 T 9 j  9 f f 9w 991
9r s — _ —' 9 ^- —*> - *— -̂̂ -̂ ^-̂ ^™
¦99999999999 9999999999B
¦¦ prépare aux professions et aux examens suivants : 9J

I - Secrétariat: sténodactylographe, secrétaire, secré- I
|9H taire-comptable, secrétaire de direction et d'agence I
H| de voyages flI - Raccordeimiit aux écoles offlelelles et préparation I
H aux examens des PTT, CFF et douanes. H
I — AppranUSSaOB d'employé (e) de bureau B
I - Certificat et diplôme de français pour élèves de I

%m langue étrangère *l
I - Certificat d'allemand du Gœthe-lnstitut de Munich I
I — DlpIOme d'anglais de la Chambre de Commerce I

WÊ britannique pour la Suisse; Lower Cambridge. H

H Rentrée scolaire : début septembre H

I De nouveaux élèves sont acceptés à toute autre époque I
I de l'année. Cours à plein temps, à mi-temps ainsi que I

flj cours du soir. Demandez nos programmes détaillés et flI prenez rendez-vous pour une entrevue personnelle. M¦ ¦
^̂ k^̂

13, ruelle Vaucher - Tél. 25 29 81 039049 A^̂ ~

¦M-__ i
Machlnes à
laver linge et
vaisselle
Appareils neufs avec
légers défauts d'émail,
en retour d'exposi-
tions, cédés avec
jusqu'à

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

Réparations toutes
marques.

Le Locle (039) 31 68 49
Travers (038) 63 20 50
Lausanne, rue du Tun-
nel 3 • Permanence :
tél. 23 52 28.

35919B

Maculature en vente
au bureau du journal

Je cherche

garage
démontable
pour 1 voiture (éven-
tuellement 2) avec toit
à 2 pans.
Tél. (039) 61 11 25.

03925S F

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS

Cherchons

2-3 MONTEURS
ELECTRICIENS

Entrée immédiate. Travail à Bâle et
Neuchâtel.
Bons salaires.

Tél. (037) 24 40 70
(heures de bureau). 039252 0

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

A inilD ROCHEFORT
. LUUr CORTAILLOD

Tél. (038) 4249 39, le soir. 038974 F

GROUPEMENT DES FABRIQUES DE FOURNITURES
Entreprises affiliées à Ebauches S.A.

Neuchâtel

Dans le cadre de notre groupe de développement de produits électroniques,
nous cherchons un

INGENIEUR EPF OU ETS
CHEF DE LABORATOIRE

capable par ses connaissances en électronique de prendre la responsabilité
de notre laboratoire de résonateurs à quartz.

Le candidat devra être à même de diriger une équipe de laborants et pouvoir
justifier de quelques années d'expérience dans l'industrie.

Des notions d'anglais et d'allemand sont nécessaires.

Faire offre manuscrite, avec curriculum vitae, â :
Groupement des fabriques de fournitures
Ruelle Vaucher 22
2000 Neuchâtel. 039173 0

-S9ls<: nuocf . r"- r p suisse ae ia région ae Lausanne, exerçant une activité iniernauona-
' "te, cherche un

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

Ce poste, offert au sein d'un service commercial important, conviendrait à un
candidat de langue française, ayant de bonnes connaissances d'allemand et
des notions d'anglais.
Notre nouveau collaborateur se verra confier la tenue à jour de statistiques et
l'analyse de résultats en provenance de divers pays. Il assumera également
des tâches d'administration générale, ainsi que la liaison avec notre centre
informatique. L'âge idéal devrait se situer entre 25 et 35 ans.
Nous offrons une ambiance de travail agréable et des prestations sociales
intéressantes.

Les personnes bénéficiant d'une bonne formation commerciale voudront
bien adresser leurs offres sous chiffres PF 902137 à Publicitas, 1002 Lausanne.
Nous vous garantissons une discrétion absolue. 0392760

Notre entreprise fabrique des accumulateurs, des pièces industrielles en
matières plastiques, des appareils et installations de télécommunication.
Nous désirons engager pour notre service de planning du secteur accumula-
teurs,

un employé de planning
qui sera appelé, après une période d'introduction, à prendre la responsabilité
de ce service.

A part une formation de base complète, d'orientation technique, éventuelle-
ment administrative, notre nouveau collaborateur devra posséder une expé-
rience de quelques années acquise dans le domaine du planning industriel et
être bien au courant des tâches et problèmes s'y rapportant.

Plaque tournante entre nos secteurs fabrication et vente, cette activité '
demande de l'esprit d'initiative et de décision, ainsi qu'un sens réel de la
négociation. De bonnes connaissances de la langue allemande sont souhai-
tables. Les personnes intéressées à se créer une situation intéressante,
offrant de sérieuses garanties de stabilité, sont priées de faire parvenir leurs
offres de service accompagnées des documents usuels à

^̂  Electrons S.A.
ELECTRONA 2017 Boudry (NE)

• 
Tél. (038) 44 21 21.
interne 401 0392510

.UI.J..>C| | tl ï ;t >- ¦ ! "-.'Vfc?>!*WS"W

Piquets
en béton
pour clôtures, vignes
et culture en espalier,
longueur de 150 à
380 cm, ex. 250 cm,
Fr. 9.50 pièce.

Saisissez l'occasion I
Tél. (021) 37 37 12.

038793B

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

Monsieur ayant bonne
situation cherche la
somme de

10.000 fr.
Remboursement plus
intérêt garanti.

Adresser offres écrites
i BS 1728 au bureau
du journal. 034544 A

POURQUOI CITROËN GS
D'OCCASION?

\çk Abonnement d'entretien
@© Main-d'œuvre gratuite
GSPÉCIAL 1974 orange 7800.-
GS CLUB 1220 1972 bleue 7900.-
GS CLUB 1220 1974 verte 8800.-
GS CLUB 1220 1973 beige 8800.-
GS CLUB 1220 break 1973 bleue 6700.-
GS CLUB 1972 rouge 5200.-

039029 V

WLWÊ\\WÊ mWmmmmmmmmmmmmmmmmï

A vendre

BREAK
Citroën Ami Super.

Tél. 24 13 68. 033963 V

Stop
J'achète

voitures
et rnotos
récentes.

Tél. (032) 83 26 20.
Découpez. 038573 V

A vendre

Volvo Break
145
automatique,
36.000 km.
Tél. 33 18 68. 039040 V

A vendre une voiture

VW Variant
Passât LS, 50.000 km.
Tél. 25 60 98. 034518 V

Mini 850
1974

43.000 km.
Prix 3900.—

Grandes facilités
de paiement.

039267 V

Caravane
4 places.
Auvent, bien équipée.
Etat impeccable.

Tél. (038) 31 38 76.
034424 V

A vendre :

Peugeot 504
modèle T.l. injection,
56.000 km.
Expertisée, très bon
état
Tél. (038) 421146.

034538 V

Beau choix
de cartes
de visite

A vendre

Autoblanchl
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 Civic
1200
gold, 7500 km
année 1977.
Garantie 6 mois.
Prix intéressant.
Tél. (038) 25 14 67. 3
GARAGE DU STADE g
Pierre-à-Mazel 19, g
2000 NEUCHATEL

Jeune Suissesse allemande
(18 ans) cherche place dans tea-room
ou dans boulangerie-confiserie pour ;
le 2 septembre.

Faire offres à :
Elsbeth Hitz
Kâserei, 8344 Bâretswil (ZH)
Tél. (01) 939 1243. 038328 D

r ¥A vendre dans le district
de Porrentruy

magasin
d'alimentation

Ce dernier est divisé en deux parties, •
soit:
- magasin-vente (70 m2)
- arrière-magasin (66 m2)
comprenant : 1 chambre-bureau,
1 petite cuisine et local de stockage.
Agencement.
Prix : Fr. 270. . Hypothèques, envi-
ron Fr. 210.000.—
Pour traiter: Fr. 60.000.—
Pour tous renseignements, visites,
etc, écrire à case postale 1,
2892 Courgenay,
ou tél. (066) 7112 89

S ***¦ 171*114)>68 61 24. 039290 O

\-_M-B_an_a_B__y

Esthéticienne
en voie de passer ses
examens cherche
place pour le
1" novembre.

S'adresser i :
Raymonde Beck
1588 Cudrefin
Tél. (037) 77 13 84.

038564 0

Jeune homme,
27 ans, avec CFC,
cherche emploi de

mécanicien
ou
mécanicien
d'entretien
dans usine.

Tél. 3145 82, le matin.
034363 O

Jeune fille
quittant l'école au ]
printemps 1978 cher- •
che place dans famille ¦
romande avec enfant,
éventuellement dans
ferme pour s'occuper
dos chevaux.

Faire offres à
W" E.COMPOSTBU.
Bnmgglhmg,
8754 Hetj lal (BU.

039277 D

Secrétaire
plusieurs années de
pratique , français,
ang lais, allemand,
cherché changement
de situation.

Adresser offres écrites
à DL 1658 au bureau
du journal. 034625 D

Maman j
avec enfant de 10 ans I
désirerait redécouvrir ]
joie de vivre avec 1
monsieur affectueux, j
sincère, bonne situa- |
tion. j
Age 35à45ans. i
Mariage si entente. 1

Ecrire k AR 1727 au I
bureau du journal. I

039007 Y I

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

POUSSETTE et porte-bébé en bon état, 80 fr.
Tél. 51 16 17. 034621 J

VÉLOMOTEUR CONDOR-PUCH modèle 1972,
600 fr. Tél. 31 23 60. 034421J

URGENT enregistreur Sony TC 630, chauffage au
pétrole, état de neuf pour cause de départ.
Tél. 41 16 88 ou 42 32 88. 034517 J

VELOSOLEX mini, état de neuf, 250 fr.
Tél. 51 44 23, le matin. 038346 J

TRÈS BEAUX RIDEAUX (vitrage) 1 x 16 m / 2,38 m ;
1x12 m / 2,38 m, prix 500 fr. Cause départ.
Tél. 41 36 38. 038327 J

POUSSETTE, bleu marine, parfait état.
Tél. 53 26 75. 036464 J

1 TOUR D'ÉTABLI avec vis mère ; 2 lustres (roue de
char). Tél. (038) 31 60 77 ou 31 18 47. 036461 J

BAS PRIX machines à laver Hoovermatic et Nova
Miniwash 2000. Tél. 33 22 51, heures des repas.

034353J

24 VOLUMES FAMILLE 2000 prix è discuter.
Tél. 25 90 79, aux heures des repas. 034356 J

VÉLOMOTEUR MAXI PUCH, état neuf.
Tél. 31 44 43. 034537 J

POTAGER COMBINÉ bois, électrique. Téléphoner
au 25 87 22. 034536 J

PIANO DROIT SCHIMMEL, 2200 fr. : machine à
lever Sobal, 120 fr. Tél. 42 57 88. 034539 J

TONDEUSE Â GAZON électrique avec cordon:
pompe à injecter 18 litres, et divers outils de jardin.
Bas prix. Tél. 25 26 86, après 18 heures. 036466 J

1 VÉLO FILLE, Ivélo homme, état de neuf.
Tél. (038) 24 61 62. 034251J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr., pour
créer musée. Egalement tous jouets et accessoires
même miniatures, avant 1930. Déplacements.
Tél. (039) 23 86 07, M"" Forney. 038338 J

UN RÉGULATEUR A POIDS ou autre ; table ronde.
Tél. (039) 26 85 61. 034502 J

STUDIO 2 lits, cuisine, douche, 350 fr.
Tél. 24 17 74, matin. 036467 j

SAINT-BLAISE, studio non meublé dans les com-
bles, cuisinette agencée. Tél. 25 83 81. 033948 J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort, balcon avec
vue, libre tout de suite ou à convenir, 370 fr. ;
charges comprises. Tél. 25 50 74. 036494 J

STUDIOS MEUBLÉS, cuisinette, bains, quartier
tranquille, libre tout de suite ou à convenir, 260 f r.,
charges comprises. Tél. 25 50 74. 036495 J

JOLI STUDIO meublé, confort au centre, 360 fr.,
charges comprises. Tél. (038) 33 32 90. 036484 j

GRAND STUDIO, cuisinette équipée, douche,
annexe, pour personne soigneuse, Valangin.
Tél. 36 13 45. 036486 J

COLOMBIER appartements de 2 pièces, tout
confort 340 fr. (pour le 24 septembre) et 352 fr.
(tout de suite), charges comprises. Tél. 31 20 21,
l'après-midi. 038347 J

HLM, 3 PIÈCES, 257 fr., charges comprises.
Tél. 53 24 91, heures des repas. 034522 J

APPARTEMENT, RUE POURTALÈS, 2 chambres,
cuisine, W.-C, dépendances. Libre immédiate-
ment. Loyer mensuel 110 fr. Tél. 2510 64.

038324 J

APPARTEMENT meublé à 2 minutes de la gare,
pour le 1" octobre, 1 chambre, cuisine avec frigo,
cuisinière électrique, salle d'eau, chauffage, eau
chaude, service de concierge, 320 fr. par mois,
charges comprises. Appartement 4 chambres,
cuisine installée avec cuisinière électrique, frigo,
chauffage, eau chaude, service de concierge,
410 fr. par mois, charges comprises. 1 place de
parc pour voiture 20 fr. Tél. 47 10 76. 034360 J

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

APPARTEMENT 3 Va - 4 PIÈCES tout confort avec
vue, ascenseur, étage supérieur. Tél. (038)
53 30 83, le soir. 036468 J

APPARTEMENT 3 pièces, Corcelles, Auvernier,
avec confort, pour 1" septembre. Tél. (037)
71 47 60. 034534 J

APPARTEMENT 4 5 PIÈCES, quartier hôp ital Pour-
talès, Gibraltar/Mail. Immédiatement.
Tél. 24 07 81. 036472 J

2-3 PIÈCES, près du centre, avec confort, maxi-
mum, 400 fr. Tél. 25 20 25, le matin. 034546 J

DAME cherche au Val-de-Ruz le matin, à s'occuper
d'une personne handicapée ou âgée, ou autres
travaux, ménage, repassage, etc. Tél. 53 30 46.

034420 J

CONTRE QUELQUES TRAVAUX DE NETTOYAGE,
joli logement 2 pièces, cuisine et dépendances,
chauffage compris, 150 fr., par mois. Tél. (038)
51 45 30. 034589 J

À DONNER contre bons soins caniche noir 1V* an,
vacciné. Tél. 24 47 17, de 10 h à 14 heures.

034419J

À DONNER contre bons soins, chatte 3 mois.
Tél. 25 91 27. 036463 J

L
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Dr CORNU D'
Fontaines M. POpeSCO-

Borelabsent de retour
jusqu'au 10 septembre
1977. 034549 U 034422 U



publicité ?

vos clients
vous oublieront

si vous oubliez
de faire de la publicité

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55.6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 8.05, revue
de la presse romande. 8.15, chronique routière.
8.20, spécial vacances. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.55, bulletin de navigation.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, quel temps fait-il à
Paris. 12.05, le coup de midi. 12.15, humour bleu,
blanc, rouge. 12.30, le journal de midi. 12.30,
édition principale. 13.30, j 'en fais mon dessert.
14.05, la radio buissonnière.

16.05, Adolphe (7) roman de Benjamin
Constant. 16.15, rétro 33-45-78. 17.05, en ques-
tions. 18 h, le journal du soir. 18.05, édition régio-
nale. 18.15, la Suisse des voies étroites. 18.40,
informations sportives. 18.50, revue de la presse
suisse alémanique. 19 h, édition nationale et
internationale. 19.30, un pays, des voix. 20.05, aux
avant-scènes radiophoniques: Les gueux au
paradis, comédie de Gaston Martens et André
Obey. 22.05, permission de minuit. 24 h, hymne
national.

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

service. 9.05, la musique et vous. 10.05, la parole
et vous. 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musi-
que. 14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 et à
vues humaines. 16 h, Suisse-musique. 17 h,
rhythm'n pop. 17.30, jazz-CRPLF. 18 h, informa-
tions. 18.05, redilemele. 18.55, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40,
nouveautés du jazz. 20 h, informations. 20.05,
musique au pluriel et les chemins de l'opérette :
Rêve de valse, musique d'Oscar Strauss. 20.30,
vient de paraître. 22 h, la tribune internationale
des compositeurs. 22.30, chrono-rythmes. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

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

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, fanfare. 11.30, mélodies
populaires. 12 h, la chronique verte. 12.15, félici-
tations. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, chants
du Levant. 14.45, lecture. 15 h, extrait du Trouvè-
re, Verdi.

16.05, musique pour n hôte : M. Hostettler. 17 h,
onde légère. 18.20, musique de danse. 18.45,
sport. 19 h, actualités, musique. 20.05, théâtre.
21 h, journal de la musique populaire. 22.05, jazz.
23.05-24 h, raretés musicales espagnoles.

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants de ce jour
seront hardis, instables, un peu tatillons et
maniaques.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Les ca r rières u n peu en ma rge vous
plaisent Vous y apportez votre originalité.
Amour: Vous considérez le Capricorne
avec beaucoup d'amitié et d'admiration.
Santé : Ménagez votre colonne vertébrale.
Demandez à votre médecin ce que vous
devez faire pour cela.

TAUREAU 12 1-4 au 21-5)
Travail : Attendez-vous à subir quelques
caprices de la chance. Ne vous laissez pas
tenter par la facilité. Amour: Efforcez-vous
d'être raisonnable, de ne pas dédaigner une
amitié sincère. Santé : Fréquentez des amis
gais et optimistes, ils ont des secrets de
résistance.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Cherchez à conserver votre emploi,
à le remplir avec attention. Amour: Une
personne qui vous aime va se déclarer. Cela
vous vaudra une aventure sentimentale.
Santé: Evitez les repas copieux, les
émotions fortes, les petits accidents, les
ascensions pénibles.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Vous allez évoluer vers plus de
réalisme, n'abandonnez surtout pas votre
formule antérieure. Amour: Votre vie
sentimentale est toujours très agitée par
votre faute. Santé: Une silhouette mince,
élégante, doit être votre préoccupation
esthétique.

LION (24-7 au 23-8)

Travail : Vous savez conduire avec une par-
faite maîtrise une affaire importante.
Amour: Vos sentiments ne sont jamais
tièdes. Vous les exprimez avec passion.
Santé : Ne perdez pas de poids, sauf si le
médecin vous a donné ce conseil.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail: Bonne rentrée prochaine pour les
étudiants qui assimileront rapidement des
connaissances nouvelles. Amour: Si vous
vous intéressez au Bélier, c'est parce que

ses dons d'artiste provoquent votre admi-
ration. Santé: Suivez très exactement les
conseils de votre médecin, il vous connaît
bien.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Grande journée. Vous serez en
rapport direct avec le Bélier. Amour: La
grande amitié que vous accordez au Ver-
seau ne demande qu'à durer. Santé: Faites
examiner vos dents aussi fréquemment
que possible.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Selon la décision que vous pren-
drez votre proche avenir sera excellent.
Amour : La Vierge vous inspire une grande
admiration, surtout sur le plan intellectuel.
Santé: Vous êtes très sensible à la conta-
gion, évitez de vous y exposer.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Vos qualités commerciales sont
indiscutables, vous avez le sens des rela-
tions. Amour: Vos relations sentimentales
avec le Scorpion risqueront d'être trou-
blées. Santé: Si une intervention s'impose
n'hésitez pas. Vous reprendrez très vite des
forces.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Il vous faudra compter avec des
complications diverses. Amour: Un senti-
ment très fidèle s'attache à vous et exprime
son admiration. Santé: Obéissez aux
injonctions de votre foie. Consultez un
spécialiste et suivez ses conseils.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Vous au rezqrand intérêt à rester en
bon accord avec vos collaborateurs.
Amour : L'amitié que vous inspire le Lion se
trouve fixée pour de longues années.
Santé: Faites examiner votre cœur car il
subit le contrecoup de vos malaises.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ne vous engagez pas dans une car-
rière aléatoire aux gains trop incertains.
Amour: Vous compliquez à plaisir votre vie
sentimentale et vous vous étonnez de per-
dre des amis. Santé : Ne surchargez pas vos
menus, votre organisme a tendance à
emmagasiner les surplus.

I MOTS CROISÉS 
~

HORIZONTALEMENT
1. La bourdaine en est une espèce. Abréviation

d'un titre. 2. Ramification latérale. Médecin de
François I*". 3. Fondateur d'une dynastie suédoi-
se. Nom allemand de Zagreb. 4. Participe. Met en
valeur. Doublé, est tout petit. 5. D'un peuple du
Caucase. Roi d'Israël. 6. Pour attirer l'attention.
Coureur des antipodes. 7. Pronom. Leur crosse
peut nous faire des ennuis. 8. Article arabe.
Chêne Vert. 9. Considère avec un profond
respect Suit des numéros. 10. Rendisse plus
large.

VERTICALEMENT
1. Insecte à quatre ailes transparentes nervu-

rées. 2. Dense. Sur des plis. 3. Mets fin. Note.
Prénom féminin. 4. Leurs fleurs n'ont pas de
corolle. 5. Onomatopée. Prénom de Bismarck.
Dieu solaire. 6. Décision impérative. Dans le
Calvados. 7. Ne sait que faire. A son terme en
septembre. 8. Symbole. Soulèvement spontané.
9. Femme méchante, acariâtre. 10. Petite bran-
che. Désert de sable.

Solution du N° 902
HORIZONTALEMENT: 1. Canara. Aga. - 2.

Omission. - 3. Manet Ede. - 4. Pie. Ecréme. - 5.
IG. Asie. OX. -6. Guil. Emana.-7. Nisus.Aisé.-8.
II. Nains.-9. Elu. Ingénu.- 10. Néogène. Oo.

VERTICALEMENT: 1. Campignien.-2. Aiguil-
le. - 3. None. Is. UO. - 4. Ame. Alun. - 5. Rites.
Saie. - 6. As. Cie. Inn. - 7. Serémange. - 8. Aide.
Aise. - 9. Goémons. NO. - 10. An. Ex-aequo.

I BIBLIOGRAPHIE
Mazo de la Roche
ia f///e de Renny

(Presses Pocket)
Renny qui adore sa fille Adeline satis-

fait tous ses caprices. Un jeune Irlandais,
Matt Fitzturgis s'étant épris d'elle, il part
pour l'Irlande, bien décidé à faire le
bonheur de sa fille.
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NEUCHÂTEL
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 Ditesheim, Château 8: Artistes du XX'

siècle.

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

CINÉMAS.-Arcades : 20 h 15, Woodstock 12 ans.
Rex: 18h30, Vivre pour vivre. 16ans. 20 h45,

L'aventure, c'est l'aventure. 16 ans.
Studio: 21 h, Silence... on tourne I 18 ans.
Bio : 18 h 40 et 20 h 45, La dentellière. 16 ans. 2""

semaine.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le crépuscule des aigles.

16 ans. 17 h 45, Le lauréat. 16 ans.
Palace : 15 h, et 20 h 45, A nous les petites Anglai-

ses. 12 ans.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqpîMM..

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 : Favez, Pharmacie des
Beaux-Arts. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

POUR VOUS MADAME I
Un menu
Veau vapeur aux petits oignons
Salade mêlée
Pêches

LE PLAT OU JOUR:

Veau vapeur
aux petits oignons
Proportions pour quatre personnes : 600 g
d'épaule de veau dégraissée et dénervée,
2 bottes d'oignons nouveaux, thym,
laurier, basilic, sel, poivre, 200 g de froma-
ge blanc, 100 g de crème, 1 petit pot de
sauce au basilic, 1 sachet de bouillon de
poule. j
Préparation : coupez l'épaule en morceaux
d'une trentaine de grammes chacun, salez- ia
les, poivrez-les et faites-les cuire à la vapeur
(dans une marmite spéciale, dans un cous-
coussier, ou dans le panier métallique de la
cocotte minute).
Pour ce faire, mettez dans la marmite 2 I
d'eau additionnée du bouillon de volaille en
poudre, de .deux feuilles de laurier, une
branche de thym, du basilic. Rangez les
morceaux de veau sur la grille qui doit
effleurer ce bouillon et laissez cuire 1 h
environ.
Epluchez les petits oignons, ajoutez-les au
veau, laissez cuire encore une heure.
Réservez les tiges des oignons que vous
laverez et hacherez finement. Mélangez-les
avec le fromage blanc et la crème. Ajoutez
une tasse de bouillon de cuisson, broyez le
tout au mixer et ajoutez une cuillerée de
sauce au basilic.
Servez le veau entouré des oignons et
nappé de sauce réchauffée au bain-marie.

Hors-d'œuvre variés
Pour quatre personnes, préparez les sala-
des suivantes : 250 g de crevettes cuites et
épluchées, à la mayonnaise citronnée;
2 poivrons grillés, marines dans l'huile ,
d'olive avec 1 gousse d'ail hachée; 250 g
de champignons (couche ou girolles) à la
vinaigrette ; 4 tomates évidées, remplies de
grains de maïs à la vinaigrette; 2 œufs durs
à la mayonnaise et une salade verte. Dispo-
sez sur le plat de service et servez frais.

Remèdes d'hier
et d'aujourd'hui
Sirop de chicorée composée : ce sirop laxa-
tif est plus souvent désigné sous le simple
nom de sirop de chicorée, mais aussi sous
le nom de sirop de rhubarbe composé.

C'est une préparation d'officine où entrent
avec des feuilles et des racines de chicorée :
rhubarbe, fumeterre, scolopendre, cannel-
le, santal, alkékenge.
Sirop de raifort composé : mélange de
raifort de Chocoléaria, de cresson, de
menyanthe, de cannelle et de zeste d'oran-
ge amère macéré dans du vin blanc, puis
distillé et enfin cuit en sirop avec du sucre.
C'est un sirop apéritif et dépuratif.

Citrons givrés
aux fruits rouges
Pour six personnes : il faut pour la glace
6 gros citrons, 175 g de sucre, 1 verre à
liqueur de Bénédictine.
Pour la salade de fruits : selon le goût et
selon la saison des groseilles rouges, dés
f rambo ises, des fraises de bois ; du sucre en
pouclre; de la Bénédictine.
Coupez un chapeau sur chaque citron.
Evidez chaque citron avec un couteau bien
tranchant Recueillez tout le jus possible et
ajoutez-y 20 cl d'eau, le sucre en poudre et
le verre à liqueur de Bénédictine. Mélangez
et mettez cette préparation dans le bac à
glace du freezer. Posez-y également les
citrons, dont vous taillerez la base afin
qu'ils se maintiennent droits. Battez la glace
au mixer toutes les heures afin d'éviter la
formation de paillettes. Mélangez dans un
saladier les groseilles, les framboises et les
fraises en y incorporant du sucre en poudre
selon le goût. Arrosez avec de la Bénédicti-
ne de manière que les fruits soient bien
imbibés. Laissez macérer. Au moment de
servir et lorsque la glace est prise, remplis-
sez avec cette dernière les citrons aux %,
puis ajoutez de la salade de fruits. Coiffez
avec les chapeaux et servez immédiate-
ment.
Préparation : 30 minutes + congélation.

Conseil culinaire
Comment rattraper et conserver la mayon-
naise?
Si votre mayonnaise prend mauvaise mine,
mettez dans un bol une cuillerée d'eau
froide et reversez par-dessus l'ancienne
mayonnaise en tournant toujours aussi
vivement. C'est une des nombreuses
méthodes employées par les cordons-
bleus.
Pour mieux la conserver jusqu'à l'heure du
service, terminez sa préparation par le
vinaigre, mais très chaud, toujours en tour-
nant bien sûr.

A méditer
Dans le doute il faut choisir d'être fidèle.

François MAURIAC

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix, Boudry- La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

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

series, lumigraphies.

BEVAIX
Arts anciens : Gravures et tableaux anciens.

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

PESEUX {
Cinéma de la Côte: 20 h30, Prenez la queue

comme tout le monde.

Le sauvage et la tendre obstinée
NOTRE FEUILLETON

par Pierre ALLIX
9 ÉDITIONS DU DAUPHIN

Elle se tait, essoufflée, enfiévrée, et ayant le sentiment
qu'elle n'a pas exprimé un centième de son indignation. Le
châtelain de Marcherouge est immobile à deux pas d'elle, pen-
ché légèrement en avant, comme pour mieux écouter l'écho de
ses paroles fustigeantes. Sous le regard qui la transperce, Noël-
le reprend alors conscience de sa position... et de son impru-
dence. Elle se trouble à la manière des enfants trop souvent
punis.
- Oh!... je n'aurais pas dû. Vous m'hébergez...
Il paraît écouter encore, puis, sérieux, questionne :
- Ai-je donc été... à ce point?
Elle tâtonne pour retrouver l'illusoire protection du drap,

mais ne peut résister à l'interrogation grave.
- Oui.
- Alors... (H fait un pas en arrière, puis deux.) Alors,

mademoiselle, je crois que je dois en effet vous remercier
d'avoir sauvé mon vieux manoir misérable, et moi-même en
surplus, de la destruction, ce soir. Bien que ni lui ni moi ne
méritions cette reconnaissance que vous nous aviez ingénu-
ment donnée, ni votre confiance. Je suis tout ce que vous avez
dit. Et pire encore.

Dans la nuit gémissante qui berce de nouveau sa solitude,
l'étrangère pleure maintenant à gros sanglots nerveux.

L'épreuve a été trop rude pour son immense fatigue. « Et pire
encore... » Elle s'endormira pourtant, sans avoir songé à aller
remettre en place le verrou en qui elle avait mis ce soir sa
sauvegarde.

CHAPITRE VI

C'en est fait. Armande est partie, définitivement fâchée,
bougonnant sa rage contre cette «fille ». Puisqu'elle suffit à
M'sieur Jan , qu'il la garde et qu'ils conservent ensemble leurs
secrets ! Armande n'a rien à faire à rester à la Marcherouge, où
cette insolente prétend faire la loi. Armande a eu beau lui dire
que le maître ne veut pas qu'on parle de fêter Noël sous son
toit depuis qu'il est revenu du pays des Jaunes, rien n'y a fait !
Elle a seulement demandé de son air de sainte nitouche:
«Pourquoi?» Et après qu'Armande lui eut expliqué que
c'était justement un jour de Noël qu 'on avait, avant son départ
pour l'Indochine, fêté les fiançailles de M'sieur Jan avec la
belle Anne d'Erisaie, et que c'était aussi un jour de Noël que
tout avait cassé, à son retour..., cette tête de mule d'étrangère
s'est remise à pétrir la pâte d'un gâteau , en silence. Oh ! les
silences de cette «fille»! Armande ne pouvait plus les sup-
porter. Brusquement, en la voyant commencer à préparer la
table avec une nappe blanche damassée, la vieille Vendéenne
avait pris sa décision. Après tout, elle était bien bonne d'être
restée, depuis l'arrivée de cette mijaurée qui ne veut même pas
obéir, et que M'sieur Jan protège et défend, faut voir comme !
Tout le village en jase. Ce n'est pas une raison parce que la
défunte Madame a été bonne pour tous, pour que son fils
impose ses ramassées de bouges à une honnête femme comme
Armande!...

Les douze coups de midi tintent lentement dans la cuisine
odorante et pourtant toujours sinistre. Noëlle se lève soudain.
L'arrivée en tempête de Jan Kergaran, une fois de plus, a fait
sursauter les échos du hall. Il va aller vers son bureau, certai-
nement, comme tous les jours, pour y lire son journal. Il va

trouver la lettre qu'Armande a écrite en ânonnant tout haut
son contenu, pour que cette « fille » sache bien que c'est à
cause d'elle qu'Armande le quitte.

Noëlle joint à les briser ses doigts fins contre sa poitrine.
Depuis le terrible soir de l'incendie évité, le châtelain paraît
pourtant avoir changé. Oh ! il n'est guère plus aimable. Ses
traits paraissent plus encore creusés dans un granit froid. Ses
paroles sont rares et brèves autant qu 'avant, mais les yeux
sombres n'ont plus cette lueur de mépris qui les traversait par-
fois. Une certaine tristesse même paraît avoir foncé leur teinte,
une de ces tristesses que laissent les souffrances inacceptées.
Le lendemain de ce soir mémorable, il n'est pas sorti comme à
l'accoutumée. Lorsque Noëlle est descendue, fiévreuse et fris-
sonnante, dans la grisaille du jour à peine levé, elle a trouvé le
feu allumé dans la cuisinière rouillée. Un bol, sur la table,
attendait. Du pain et du beurre ! Comme elle restait interdite
sur le seuil, n'osant avancer, toute frêle dans sa robe noire
qu 'éclairait le pansement de sa main blessée, une voix s'est
élevée, malhabile dans sa volontaire et inhabituelle aménité.
- Bonjour, mademoiselle. J'espère que vous allez mieux?
Puis, comme les yeux d'azur inquiets, trop inquiets, interro-

geaient :
- Entrez. Mangez. C'est pour vous.
Clouée sur place, elle n'avait rien su dire, et il avait repris en

hésitant un peu :
- Je vais vous laisser. Je voulais seulement vous dire... Il

est... Il est peut-être inutile d'ébruiter ce... l'incident de cette
nuit. Armande est mauvaise langue et...

Elle lui dit froidement :
- Rassurez-vous, monsieur, je ne dirai rien.
- Ne vous méprenez pas, ce n'est pas à moi que je pense en

vous disant cela. C'est à vous qui avez pourtant toute raison de
vous enorgueillir de votre action. Mais si Armande apprend
que j'étais ivre à ce point , elle devinera certainement que...

Un geste simple de la petite main blessée.

- Je vous en prie, monsieur. Je n'avais nulle intention de
dire quoi que ce soit.
- Je devine ce que vous pensez de moi. J'ai l'habitude d'ail-

leurs, et, jusqu'ici, j'ai largement mérité ce genre de jugement.
Pour aujourd'hui , il me suffit de savoir, moi, qui je cherche à
préserver réellement en vous recommandant la discrétion.

Il s'était incliné et était sorti très vite. Toute la matinée, il
s'était affairé au premier et on avait entendu des bruits de
meubles remués. Armande, déjà intriguée par le pansement de
Noëlle, avait voulu savoir et était montée, pour se faire verte-
ment rabrouer au travers d'un chambranle qui ne s'était pas
ouvert. Aussitôt après déjeuner, Jan Kergaran était sorti pour
ne revenir que tard le soir, lorsque Noëlle, son travail fini, fut
remontée se barricader dans sa chambre...

Mais aujourd'hui... c'est Noël. Crispée, elle écoute le calme
qui, revenu, lui révèle que Jan Kergaran est dans son bureau
maintenant. Quelle sera la .réaction de cet homme étrange,
aussi rude que la terre qui l'a vu naître? s'inclinera-t-il devant
l'ultimatum d'Armande, et chassera-t-il sur-le-champ celle qui
est venu troubler sa quiétude, renverser l'ordre établi à Mar-
cherouge? Ils savent bien, tous deux, sans en avoir rien dit,
que ces jours à Marcherouge ne sont qu'une situation d'atten-
te. Noëlle n'ignore pas qu'on ne peut sortir du néant et prendre
place dans une société établie sans montrer patte blanche,
exposer son passé. C'est seulement, pour elle, une halte, et sa
dernière chance. Elle a toujours su qu'elle ne doit pas être
cause du bouleversement des habitudes de Marcherouge.
Armande partie, qui voudra venir du village, quand l'étrangè-
re ne sera plus là?

Noëlle soupire. L'inexplicable sentiment de repos, de bien-
être même, qui l'a saisie au premier instant où ses yeux se sont
ouverts sur le rebutant décor du vieux manoir, revient tourbil-
lonner autour d'elle. Si elle pouvait, oui... si elle pouvait, elle
resterait toujours ici. Elle s'y sent en sécurité. C'est vrai, cela.
En sécurité, pour la première fois de sa vie. (A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.25 (C) Natation en Suède
18.25 (C) Téléjournal
18.35 (C) Vacances jeunesse
19.00 (C) Céleri
19.05 (C) Un jour d'été
19.20 (C) Crise (5)
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) A chacun son tour
20.20 (C) Splendeurs et misères

des courtisanes
21.20 (C) En direct avec...
22.20 (C) Natation en Suède
23.05 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) TV scolaire
18.30 (C) Téléjournal
18.35 (C) Histoire de l'art
19.25 (C) Fin de journée
19.30 (C) Point de vue régional
19.40 (C) Sous le grand chapiteau
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) CH
21.05 (C) Derrick
22.05 (C) Téléjournal
22.15 (C) Natation en Suède

FRANCE I
11.30 Le francophonissime
12.00 T F 1 actualités
12.45 Rome libérée
14.25 Fin
17.05 Jeune spécial vacances
17.20 Mystères de l'Ouest
18.20 Actualités régionales
18.45 Candide caméra (20)
19.00 T F 1 actualités
19.30 Au-delà de l'horizon
20.35 Que fais-tu là, Pétula?
21.25 Les grandes

expositions
21.55 T F 1 dernière

FRANCE II
14.00 (C) Le monde en guerre
15.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.50 (C) L'homme à la valise
16.40 (C) La vie des insectes
17.10 (C) Vacances animées
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) En ce temps-là,

la j'oie de vivre (20)

19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) La Cécilia

(C) Débat
22.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Le club d'Ulysse
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Les jeux à Lorient
19.30 (C) La poussière,

la sueur et la poudre
21.00 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
17.25 (C) Nuoto da Svezia
19.50 (C) Telegiornale
20.00 (C) La vecchia quercia
20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 Un giorno da Leoni
22.55 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, Chances de

survie. 17.05, pour les enfants. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
Top Ten New-York. 21 h, Marathon.
22.35, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, images du monde. 17.35, plaque
tournante. 18.20, Kimba le lion blanc.
18.45, Les Wombels. 19 h, téléjournal.
19.30, Der Gefangene der Haifischinsel.
21 h, téléjournal, 21.15, point chaud.
22 h, ciné-actualités. 22.45, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à

I former avec les lettres
inutilisées est :

ESTRAGON

DESTINS HORS SÉRIE
RÉSUMÉ: Giuseppe Garibaldi est très intrigué à la vue d'un élégant
cabriolet qui se dirige vers le bivouac des Chasseurs des Alpes.

LA MARCHESINA
s

Une sentinelle arrête la voiture à l'entrée du camp. Garibaldi s'aperçoit
alors que c'est une jeune fille qui tient les rênes. Auprès d'elle, sur la
banquette, est assis un abbé. Giuseppe s'empresse de revêtir sa chemise
et se dirige vers le cabriolet. Lorsqu'il arrive à sa hauteur, la demoiselle
penche vers lui un visage ombragé d'une capeline de paille légère : « Je
voudrais parler au général Garibaldi,» dit-elle.

« C'est moi. »- « Je suis Giuseppina, la fille du marquis Raimondi, reprend
la visiteuse. Et voici notre chapelain. Il a tenu à m'accompagner. Il n'était
pas rassuré de me voir courir les routes à votre recherche», ajoute-t-elle
en riant. «La marchesina est si téméraire... » soupire le prélat. «Quepuis-
je pour vous ? » demande Garibaldi. « Pour moi personnellement, rien du
tout. C'est pour les habitants de Côme que je viens vous supplier de faire
quelque chose. »

Sur le joli visage, le sourire s'est évanoui, faisant place à l'inquiétude. « La
population de la ville, explique-t-elle, n'a pas caché sa joie en apprenant
que vous approchiez. Par représailles, les autorités ont arrêté vingt otages
et les fusilleront demain à l'aube. Que faire pour les en empêcher? » Gari-
baldi réfléchit. « Je n'ai qu'un moyen, dit-il enfin. Entrer dans Côme cette
nuit. Pour cela, il faut que les portes s'ouvrent pour nous livrer la ville.
Est-ce possible?»

« Je trouverai des complices », affirme Giuseppina. « J'arriverai vers deux
heures du matin. Que les hommes se tiennent prêts à prendre les armes.
Nous aurons besoin d'eux.» - «Comptez sur moi. Vos consignes seront
transmises. » Déjà, elle agite la main en guise d'au revoir. Garibaldi retient
l'alezan par la bride : « Vous reverrai-je ? - « Sait-on jamais... » dit-elle en
effleurant le cheval de son fouet. La voiture disparait. Garibaldi, songeur,
la regarde s'éloigner.

Demain : Le souhait du général 
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,  ̂ . . . ,  _fl H mm^"^"^^ B* T.. affiffiffi» ^̂ ^̂  r 5Uîife-^—-—--« __CaB

_ f̂a_l _¦¦ ¦ „K ISÊlrSÉ IMB

l 'TE*s5r MIGROS I
 ̂ ¦̂¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i r»r»it vourseii I f~  ̂ |av. des Portes-Rouges et au Marché Migros, Peseux yU ¦* T | ^P'

COMMERÇANTS
i

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

aù ^uo.q», «»¦!__ » Lv Feuille^ , d'iYls de Neuchâtel
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Que vous soyez bonne cuisinière ou non, vos amis viendront et reviendront pour
admirer cette splendide

SALLE A MANGER LS XV
en noyer, richement sculptée à la main, aux lignes harmonieuses et parfaites et,
grâce à notre propre fabrication, d'un prix agréable
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de chambres à coucher, salons, salles à manger et parois-éléments.
Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans
interruption.
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Vols intervilles
Imholzile Genève -
automne 1977
Nous avons choisi pour vous les meilleures dates du Jeûne
genevois et Jeûne fédéral, ainsi que durant les vacances
scolaires d'octobre, pour nos vols intervilles avec départ
de Genève-Cointrin :

Athènes dès flO.-J^a5'1 gg
Bordeaux dès 295.-^ !̂^Casablanca dès 395.-
Floreme dès 245.-30 9-3 0 77 gjgf
Istanbul dès 395.-
Lisbonne dès SSO^IQ^MJOTT W

fleS 3Iw«" 22 -25.10.77 I4J)

Marrakech dès 470.-
Circuit USA dès 1265.- „£££>"»
New York - Philadelphie - Washington - Chutes du Niagara
(Tous ces prix correspondent à l'offre minimale pour vol, hôtel, transfert,
guide; rabais téléphonique déjà déduit).
Groupe dès 10 personnes,! place gratuite (sauf USA)
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Vevey: la fête est finie
VAUD '_

Favorisée par un temps beau et
chaud, la Fête des vignerons, à Vevey,
s'est terminée en apothéose. Diman-
che après-midi, plus de cent cinquante
mille personnes ont envahi la cité du
bord du lac pour assiter au dernier cor-
tège des quatre mille figurants. En fin
d'après-midi, la foule était tellement
dense qu'on circulait avec peine dans
les rues ou sur les quais.

L'ultime représentation du soir a
également été triomphale et les 16.000
spectateurs ont longuement acclamé
les auteurs de cette fête où le génie
vaudois peut se donner libre cours.
André Debluë, l'auteur du poème,
Jean Balissat, le compositeur de la
musique, Jean Monod, le créateur des
costumes, et Charles Apothéloz, le
metteur en scène, ont été portés en
triomphe. Il faut relever aussi - et c'est
important-que, pour la première fois,
la Fêtedes vignerons de 1977 a été une
fête chrétienne, dans laquelle ont
communié le peuple vaudois et les
peuples des cantons confédérés. C'est
un événement à marquer d'une pierre
blanche.

La fête s'est terminée dans les rues

de Vevey où, durant toute la nuit,
l'animation fut grande. Les figurants
étaient invités, quant à eux, à partici-
per, dès une heure du matin, au bal
organisé à leur intention dans l'arène
où venait de se dérouler la fête. C'était
un coup d'œil charmant que de voir
tous ces couples costumés danser au
son d'une musique viennoise, sous
l'éclat des projecteurs.

La fête est finie. Les artisans de cette
merveilleuse aventure, exténués à
juste titre, peuvent enfin songer à
prendre quelque repos. Ils l'ont certai-
nement bien mérité. En attendant de
préparer la prochaine... R. P.

VEVEY (ATS). - Comme le veut la
tradition, la confrérie des vignerons de
Vevey a organisé un grand bal dans
l'arène de la Fête des vignerons, dans
la nuit de dimanche à lundi, après la
dernière représentation. Ces ultimes
réjouissances nocturnes étant réser-
vées aux seuls figurants de la fête-qui
y participèrent par milliers - d'autres
personnes ont protesté parce qu'elles
en étaient exclues. Vers 2 h 30 du

matin, environ cent cinquante person-
nes, mécontentes de ne pouvoir entrer
dans l'grène, se sont groupées devant
les portes, du côté du quai Perdonnet .
Vers 3 heures, des excités ont com-
mencé à jeter des bouteilles dans
l'arène et à renverser les treillis de
clôture, tandis que le bal battait son
plein. La police est alors intervenue
avec une trentaine d'hommes et les
pompiers de service ont mis en batte-
rie une lance à eau. A 3 h 30, les
«intrus» étaient dispersés. Il n'y a eu ni
blessé, ni arrestation.

La Fête en chiffres
BERNEIVEVEY (ATS). - Selon les

premiers chiffres (arrondis) fournis à
l'ATS par le service de presse de la
Fête des vignerons de Vevey, les recet-
tes enca issées pour les 13 rep résenta-
tions (208.000 spectateurs) et les
deux répétitions générales
(32.000 personnes) s 'élèvent app ro-
ximativement à 18 millions de francs ,
compte tenu d'un prix d' entrée moyen
de 90 francs. A relever également que
de 4 à 5000 billets ont été distribués
gratuitement.

Pour les trois cortèges (environ
300.000 spectateurs), 2,5 millions de
francs supplémentaires de recettes ont
été encaissés, auxquels s 'ajoutent
quelque 500.000 francs 'provenant
des souvenirs vendus et de recettes
diverses.

Le budget prévoyait environ
18 millions de francs de dépenses ,
sans compte r les costumes (environ
600 francs en moyenne chacun),
payés par les 4000 participants eux-
mêmes. De même source, on prévoit
un excédent des recettes se situant en
gros entre 0,5 et 2 millions de francs.

Grave accident
à Eclépens

(c) Un grave accident de la circulation
s'est produi t hier, vers 16 h 15, à Eclé-
pens-Gare. Le conducteur d'une Land-
Rower, propriété des CFF, qui débouchait
d'un chemin sans issue, a coupé la route à
l'auto conduite par M. Jean-Maurice
Hayoz, 34 ans, domicilié à Vallorbe. Ce
dernier, grièvement blessé, a été trans-
porté à l'hôpital de Saint-Loup de même
que sa passagère, M"e Mireille Sudan ,
17 ans, demeurant à Vallorbe, également
gravement blessée.

Enfant tué
au Sépey

(c) Hier vers 9 h 20, un accident de la cir-
culation s'est produit sur la route princi-
pale Aigle • Château-d'Oex, à la sortie du
village du Sépey, commune d'Ormonts-
Dessous. L'enfant , Sylvain Chablaix ,
6 ans, domicilié au Sépey, qui escaladait
une barrière, perdit l'équilibre et tomba
sur la chaussée au moment où arrivait une
voitu re fribourgeoise se dirigeant vers
Les Mosses. Souffrant de lésions internes
graves, l'enfant a été conduit à l'hôpital
d'Aigle. L'enfant est décédé au CHUV où
il avait été transféré de l'hôpital d'Aigle.

L'extension d'une zone industrielle
soulève des oppositions à Payerne
De notre correspondant:
La Municipalité de Payerne soumet à

l'approbation du Conseil communal:
La modification, du plan d'extension

partiel de la zone industrielle du Vernex ,
sise en bordure de la route cantonale
Lausanne-Berne ; l'approbation des
réponses prévues aux trois oppositions
suscitées par ce plan; l'échange de ter-
rains suivant: la commune de Payerne
cèdei à#f.EricR"à*pirMine surface d'envi-
ron lS.'OQOiiîètres Çjlrrés. Sise au Vernex 

^(en relation avec fiÈTmôdîïication de br .
zone industrielle) . M.Eric Rapin cède à la
commune de Payerne une surface totale
de 24.411 mètres carrés, soit cinq parcel-
les sises sur le territoire de la commune de
Corcelles et quatre parcelles sises sur celle
de Payerne (7752m 2). M.Rapin paie en
outre à la commune une soulte en espèces

d'environ 48.000 fr. et prend à sa charge
les frais d'équipement de la zone indus-
trielle du Vernex. M. Rap in sera mis au
bénéfice, pour une durée de dix ans, d'un
droit de préemption sur le solde de la par-
celle communale qui sera incluse dans la
zone industrielle du Vernex.

Le point de vue des trois opposants
méritant d'être connu , nous le donnons
ci-dessous: „

* Le premier relève « qu 'il ne s'agit pas
d'une « modification » mais d'un « agran-
dissement » de la zone industrielle , au
détriment de la zone agricole, ce qui serait
contraire aux nouvelles dispositions en
matière d'écologie. Si l'autorité veut
prendre une solution (qualifiée d'ana-
chronique par l'opposant) qu'elle le fasse
à l'égard de tous les citoyens, pour autant
qu 'il y ait un intérêt généra l, et non en
faveur d'un seul cas d'intérêt privé, car cela
ouvrirait la porte à de nouvelles entorses,
au détriment de la zone agricole.

Le deuxième opposant est un agricul-
teur qui estime que le saccage des plus bel-
les parcelles a assez duré. La région du
Vernex a déjà trop souffert par son béton
et ses constructions. Il faut maintenir la
terre à ceux qui la cultivent.

La troisième opposition (signée de deux

agriculteurs) trouve inadmissible de
prendre de bonnes terres agricoles , louées
à de petits exploitants, pour en faire du
béton. Ces deux paysans désapprouvent
une telle politique.

Sous réserve de la décision du Conseil
d'Etat , qui tranchera en dernier ressort , la
Municipalité propose de répondre comme
suit aux trois oppositions : l'opposition ne
se . fonde sur aucune disposition légale.
Elle a un caractère subjectif , 'mettant en
ca«se uneconception depôlitique généra?
le des autorités communales. Ces derniè-
res sont d'avis que l'extension d&lâ zone
industrielle du Vernex se fait dans l'inté-
rêt général de la commune de "Payerne et
de ses habitants .

Subsidiairement , la Municipalité ajoute
que la surface des terres cultivées, pro-
priété de la commune de Payerne ,
augmentera de plus de 6000 mètres carrés
à la suite de l'échange qui sera passé avec
M. Rapin.

Les « Coraules » de Bulle
au Festival des Pyrénées

FRIBOURG

De notre correspondant:
Le groupe folk lorique bullois des

« Coraules » a regagné la Gruyère après
avoir participé , en compagnie d'une
quarantaine d'autres ensembles du
monde entier, au Festival folklorique des
Pyrénées. Ces vastes retrouvailles sont
organisées depuis quinze ans, alternati-
vement à Jaca (Espagne) et à Oloron
(France) . Pour les ambassadeurs de la
Gruyère (danseurs et danseuses, musi-
ciens et joueur de cor des Alpes), le
souvenir qu 'ils ont emporté est celui de
l'ampleur et des contacts chaleureux.

A jaca, ancienne capitale du royaume
d'Aragon, cité touristique de quelque
12.000 habitants, les exécutants étaient
au nombre de 2000. Et Von estimait entre
50.000 et 100.000 personnes la masse
des hôtes et des specta teurs. A côté des
spectacles en plein air, un vaste pavillon

pouvait accueillir 3000 personnes, pour
des spectacles diffusés en direct par la
télévision espagnole, en Eurovision pour
la plupart des pays européens.

Subsistent des images de rues bloquées
par le public, de façades prises d'assaut
par les spectateurs, jusque dans leurs
moindres aspérités. De longues attentes
aussi, et de regroupements subits de
foule , lorsqu 'un groupe folklorique don-
nait spectacle sur une place.

Sur le parcours du retour (comme déjà
à l'aller), les danseurs et musiciens bullois
ont fait halte à Pau. Ils y ont retrouvé les
membres du groupe localetparticipé à un
défilé en ville, avant de se produire au
casino.

Arrestations
YVERDON

(c) La police de sûreté a arrêté deux
jeunes gens, l'un habitant Yverdon , le
second un village du district de Grandson ,
qui avaient commis de nombreuses infrac-
tions concernant la loi sur les stupéfiants ,
l'un des deux était d'ailleurs connu et n'en
est pas à sa première condamnation. Ils
ont été incarcérés dans les prisons
d'Yverdon pour enquête.

Trois blessés à
Semsales

(c) Hier, vers 11 h 45, un automobiliste de
Bulle circulait de Châtel-Saint-Denis vers
son domicile. A Semsales, au lieudit «Le
gros sauvage», il se déporta sur la gauche
et entra en collision avec une voiture
conduite par un habitant de Romont,
M. Anthony Hulsewe, 67 ans. Ce dernier
et sa femme, âgée de 67 ans également,
souffrent de commotions et de contusions
diverses. La belle-mère du conducteur,
M""* Marie-Apolline Beaud, 85 ans, souf-
fre de contusions à la cage thoracique. Les
trois blessés ont été hospitalisés à
Châtel-Saint-Denis. Les dégâts sont esti-
més à 6000 francs, la voiture romontoise
étant dén\olie.

Tomates valaisannes:
importante baisse

de prix
LAUSANNE (ATS). - La bourse des

fruits et légumes de Sion a décidé de bais-
ser de 50 centimes le prix du kilo de toma-
tes du Valais. Celui-ci s'établit actuelle-
ment à 80 centimes, départ Valais, embal-
lage perdu. Cette importante réduction
devait être répercutée hier déjà au profit
du consommateur.

Nouveaux détails sur l'évasion de Kappler
A travers le monde
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ROME (AFP). - La femme de l'ancien
officier SS Herbert Kappler , qui a aidé son
mari à s'évader lundi matin de l'hôpital
militaire de Rome avait laissé un écriteau
«ne pas déranger jusqu 'à 10 heures», sur
la porte de la chambre du « prisonnier de
guerre », a indiqué le ministre italien de la
défense, M. Vito Lattanzio, au cours
d'une conférence de presse.

Le ministre a retracé la chronologie de
l'évasion. La chambre de Kappler se trou-
vait au troisième étage de l'hôpita l mili-
taire, et M 1™* Anne-Lise Kappler «y avait
libre accès » a rappelé le ministre. Elle
s'est présentée à l'hôpital dimanche soir,
avec une malle. A 1 heure du matin, elle
quittait l'établissement «traînant la mal-
le», a exp li que M. Lattanzio qui a précisé
que «personne ne lui a demandé ce
qu'elle contenait et personne ne l'a aidée
à la porter» .

INCROYABLE !

Interrogé sur la possibilité pour une
femme de porter seule une malle
contenant son mari, le ministre de la
défense a répondu : «Je ne connais pas
Mmc Kappler. On m'a dit qu 'il s'agit d'une

personne forte. Mais , effectivement , cela
me paraît lourd ». Le ministre a cependant
indiqué que l'ancien colonel SS, en très
mauvaise condition physique, ne pesait
plus que 48 kilos, selon les rapports des
médecins. Mmc Kappler a ensuite pris la
fuite , sans être inquiétée à la sortie de
l'hôpital, à bord d'une « Fiat» rouge,
louée le 8 août dernier à l'aéroport de
Rome.

Le ministre de la défense, a affirmé,
d'autre part , que le commandement du
corps de l'armée des carabiniers - dont
dépendait la surveillance de Kappler - n 'a
été averti qu 'à 11 h 10 de la disparition du
prisonnier , soit plus de 10 heures après
son évasion. Le ministre lui-même en
aurait été informé entre 11 h 30 et
11 h 45.

Le ministre a expliqué qu 'il avait per-
sonnellement fait prendre des disposi-
tions, dès le 28 août 1976, pour éviter
toute évasion. Il a cité le chiffre de
12 carabiniers affectés 24 heures sur 24 à
la garde de Kappler. Aux journalistes qui
s'étonnaient alors que l'ancien colonel
allemand ait pu s'évader, le ministre a
précisé: «Je n'ai jamais donné d'instruc-
tions pour que soit levée la surveillance.

L'enquête devra démontrer si mes
instructions ont été respectées ou non ». II
a également affirmé qu 'un planton se
trouvait devant la chambre d'Herbert
Kappler au moment de l'évasion.

En Allemagne fédérale, la direction de
la police judiciaire a annoncé que des
recherches avaient été entreprises à la
demandé du bureau d'Interpol à Rome.
Annelise Kappler-Wenger avait épousé
l'ancien officier nazi en 1972 dans sa
prison. '

L'ambassade d'Italie à Bonn a été offi-
ciellement informée par le gouvernement
ouest-allemand de la prétendue présence
de Kappler en République fédérale.

La question d'une éventuelle extradi-
ton de Kappler par la RFA si celui-ci se
trouve réellement en Allemagne de
l'Ouest, ne se pose pas, souligne-t-on à
Bonn.

Un porte-parole du gouvernement a en
effet rappelé que , étant de nationalité
allemande , l'ex-chef de la police de Rome,
ne pouvait pas être extradé. Selon l'arti-
cle 16 de la constitution de la RFA en
effet , «aucun citoyen ouest-allemand ne
peut être extradé vers un pays étranger ».

Aile-delta: un blessé
à Moléson-village

(c) Deux vélideltistes s'étaient rendus hier
à Moléson-village et avaient choisi le
sommet de la Vudalla pour s'élancer du
haut de la forêt. Au cours d'un vol,
M. Hans Pfaffli , 38 ans, de Thœris-
haus BE, qui était en position de freinage,
fit une mauvaise réception et se blessa.

L'accident s'est produit en début
d'après-midi, vers 14 heures. A relever
que les conditions pour le vol delta étaient
normales. Selon toute vraisemblance,
c'est une erreur technique qui est à
l'origine de l'accident.

M. Pfaffli a été hospitalisé à Riaz avec
des lésions à la colonne vertébrale, puis
transféré à l'hôpital de l'Ile à Berne.

Cyclomotoriste
blessé au Crêt

(c) Dimanche soir, vers 19 h, un automo-
biliste de Renens circulait de Bulle, vers
Oron. Au bas de la localité du Crêt, peu
avant le garage Rouiller, lors d'un dépas-
sement, il ne put éviter un cyclomotoriste
qui circulait en sens inverse. Ce dernier, le
jeune Denis Renevey, 17 ans, de Bulle, a
été blessé. Soutirant notamment d'une
fracture à la jambe gauche, il a été trans-
porté à l'hôpital de Châtel-Saint-Denis.
Les dégâts sont estimés à 300 francs.

Deux morts
en montagne

VALAIS

SAAS-FEE (ATS). -Dans la journée
de lundi, des pilotes valaisans de la
Garde aérienne suisse de sauvetage
ont ramené deux corps dans la vallée.
Il s'agit de deux alpinistes découverts
sur le glacier de Maelliga, au pied du
Weissmies, dans la région de Saas-Fee.
Les deux alpinistes, un couple alle-
mand, étaient portés disparus depuis
le 22 juillet. Le couple semble avoir
gravi le Weissmies à 4005 m d'altitu-
de, puis avoir roulé dans une crevasse
lors de la traversée du glacier qui
devait terminer leur randonnée.

C'est en vain qu'on avait recherché
les disparus au cours de ces derniers
jours. Il s'agit de M. Heinz Tschirner ,
57 ans, et de sa femme Ingeborg,
52 ans, tous deux domiciliés à Freins-
heim (Allemagne).

Conception globale de l'énergie: la commission
. fédérale publie deux nouvelles études

Informations suisses

BERNE-(ATS). - La commission fédé-
rale de la conception globale de l'énergie
a publié hier matin deux nouvelles études.
La première concerne l'étendue et la
signification des forces hydrauliques suis-
ses non encore utilisées. Elle a été réalisée
par l'Association suisse pour l'aménage-
ment des eaux , à Baden. La seconde pose
la question de savoir s'il y a en Suisse un
consensus dans le domaine de l'énergie.
Elle contient les procès-verbaux des
« hearings » tenus en automne 1975 avec
des représentants de diverses organisa-
tions, partis et associations économiques.

L'étude sur les forces hydrauliques
relève que si tous les projets de nouvelles
centrales hydrauliques établis par les
entreprises électriques étaient réalisés, la
production hydraulique annuelle
moyenne augmenterait d'environ 6 mil-
liards de kWh. Mais pour des raisons
économiques, politiques et écologiques,
tous ces projets ne seront probablement
pas réalisés. Il faut dès lors compter avec
une- augmentation d'environ 1,5 milliard
de kWh par an jusqu 'en l'an 2000.
L'achèvement des projets en cours
augmentera ce chiffre d'environ 0,4 mil-
liard de kWh par an.

Il y a d'autre part le problème de la
vétusté de plusieurs de nos installations
de production. D'ici l'an 2000, les recons-
tructions et les rénovations devraient
permettre d'augmenter la production
hydraulique annuelle moyenne d'environ
1,5 à 2 milliards de kWh. Au total , il est
donc possible d'augmenter la production
annuelle d'environ 3 à 3,5 milliards de
kWh, soit quelque 10%. Mais les sites
favorables ayant déjà été utilisés, la future
énergie reviendra à un coût plus élevé. En
outre, il faut également compter avec
l'opposition manifestée depuis plusieurs
années contre toutes les constructions
importantes , à quelque domaine qu'elles
appartiennent.

L'étude relève enfin que la contribution
hydraulique supplémentaire ne nous
permettra pas de renoncer ni à importer
des combustibles fossiles - charbon ,
pétrole - ni à construire de nouvelles
centrales nucléaires. Elle permettra pour-
tant de réduire notre dépendance à
l'égard de l'étranger.

La seconde étude qui vient d'être
publiée s'intitule «Y a-t-il un consensus
dans le domaine de l'énergie»? Elle
groupe les résultats de diverses séances
ayant réuni 18 groupements

^ 
d'impor-

||ftce nationale. Relevons les conclusions
principales.à tirettes divenssfflateetiens.

Il apparaît que la diversification des
agents énergétiques vient en priorité et
qu 'une diminution de la part du pétrole
est souhaitée. Les mesures d'économie
d'énergie sont jugées importantes et
nécessaires. L'utilité de normes et de
prescriptions destinées à améliorer les
rendements est incontestée. Les campa-
gnes d'information pour une utilisation
rationnelle de l'énergie sont approuvées,
mais l'idée d'augmenter les prix pour
réduire la consommation est rejetée.

Pour ce qui est des recherches en faveur
de nouvelles sources d'énergie et pour
une utilisation plus rationnelle, celles-ci

sont considérées comme importantes et
un impôt sur les agents énergétiques,
destiné à financer la recherche, est admis.
Enfin , la question a été abondamment
traitée de savoir s'il fallait donner à l'Etat
des compétences supplémentaires en poli-
tique énergétique. A cet égard, les
opinions divergent. La grande majorité
des participants aux «hearings »
approuve l'introduction d'un article sur
l'énergie dans la constitution «si le besoin
peut en être démontré ». L'opinion
prévaut cependant que l'intervention
dans la sphère privée ne devrait pas aller
trop loin.

Commerce extérieur suisse : expansion
plus faible au cours du mois de juillet

BERNE (ATS). - Selon un communi-
qué de la direction générale des doua-
nes, le commerce extérieur de la
Suisse a connu une expansion plus
faible en juillet qu'en juin dernier. La
balance commerciale était néanmoins
équilibrée.

Les importations se sont accrues
nominalement de 16,8% par rapport
au mois correspondant de l'année
passée (juillet 1976: +5,4%), et les
exportations de 14% (+7,4%).
Comme les prix montaient respecti-
vement de 8,3 et de 2,7% d'après
l'indice des valeurs moyennes (- 7,6 et
- 2,4%), la progression réelle a atteint
7,9% à l'entrée (+ 14%) et 10,9% à la
sortie (+ 10%).

D'une année à l'autre, les importa-
tions ont augmenté de 503 millions et
les exportations de 430,7 millions,
pour s'élever respectivement à 3505,2
et à 3510,6 millions de francs. La
balance commerciale a bouclé avec un
solde actif modique de 5,4 millions de

francs (-72,3 millions ou 93,1%). Le
taux de couverture des importations

* par les exportations est tombé de
102,6% à 100,2%.

Pendant les sept premiers mois de
l'année en cours, la Suisse a acheté
des marchandises pour un montant de
24.767,7 millions de francs et en a
vendu pour 23.918,6 millions de
francs. Au regard de la période corres-
pondante de l'année dernière, ces chif-
fres équivalent à une plus-value de
42,6 millions ou de 20,6% à l'entrée
(janvier-juillet 1976: -0,4%) et de
3049,8 millions ou de 14,6 % à la sortie
(+8,7%). En raison du renchérisse-
ment, respectivement de 8,7 et de
2,3% (-6,4 et -0,8%), il s'ensuit un
accroissement réel de 11 % à l'impor-
tation (+6,4%) et de 12% à l'exporta-
tion (+9,8%). La balance commerciale
accuse un déficit de 849,1 millions de
francs, en comparaison d'un solde
actif de 324,7 millions de francs dans la
période de référence.

Kreisky : pas de conflit avec la Suisse
BERNE (ATS). - «II serait temps de

repenser les relations entre l'Autriche et
la Suisse» . Telle est l'opinion exprimée
par le chancelier autrichien Bruno
Kreisky dans une interview accordée à
l'hebdomadaire « Schweizer illus-
trierten» . Le chancelier Kreisky estime
qu'une collaboration beaucoup plus
importante pourrait s'instaurer entre
l'Autriche et la Suisse. «Beaucoup de ce
que nous avons réalisé avec la Républî^'ri'ë""'
fédérale d'Allemagne, pourrait être
entrepris - s'il est possible encore plus 1
facilement - avec la Suisse, a relevé le
chancelier autrichien.

Lors de son interview, le chancelir s'est
élevé contre les craintes selon lesquelles
Vienne voudrait détourner de Genève les
organisations internationales. Cela ne

vaut pas la peine de provoquer un conflit
avec la Suisse pour quelques bureaux, a
relevé M. Kreisky. Selon lui, Vienne
attend les nouveaux états-majors de
l'ONU nécessités par les nouvelles tâches
de l'organisation mondiale. Le centre des
Nations unies devrait toutefois rester à
New-York. «Toute autre solution serait
un terrible péché contre l'esprit des
Nations unies ».
O ¦ to OJIVItlci ut, IJOC9 I «Si» 1U

Le chancelier autrichien a profité de
'interview pour dire aux Suisses que l'ONU
n'est pas une organisation onéreuse. Le
budget annuel est demeuré fixe, jusqu 'il y
a peu, à 200 millions de dollars. Les
pompiers de New-York coûtent plus cher,
a relevé le chancelier à l'adresse des Suis-
ses.

(c) Vers 11 h 30 hier, un ressortissant
espagnol domicilié à Bulle circulait de la
rue de Vevey en direction de la rue Scio-
beret. Dans un virage, à la hauteur des
«Trois Trèfles », il se déporta sur la gau-
che et entra en collision avec une voiture
conduite par un autre ressortissant espa-
gnol. Il n'y a eu que des dégâts matériels,
évalués à 6000 francs.

Tôle froissée à Bulle

A l'occasion du centenaire de la
Croix-Bleue que la branche romande de
cette association célébrera dimanche pro-
chain à Cossonay, où naquit la Croix-
Bleue, différentes équipes organisent une
«marche sur Cossonay» qui s'échelon-
nera sur 3 ou 4 jours de la semaine,
suivant la distance à parcourir.

Une de ces équipes, forte de 40 à
50 participants, s'arrêtera en ville le
17 août et, avec l'autorisation de la police
et la collaboration des services compé-
tents, organisera le soir, au quai
Osterwald (sud du Collège latin), une
manifestation au cours de laquelle les
musiciens de la fanfare de la Croix-Bleue
se feront entendre et le montage audio-
visuel du centenaire sera projeté.

En route
pour Cossonay

1 "¦¦'" "' ¦ '¦ ,¦

Berne: l'occupation
d'une maison du centre

se poursuit
BERNE (ATS). - L'occupation d'une

maison du centre de la ville de Berne, qui
avait débuté samedi, se poursuit. Les
occupants, des membres des organisa-
tions progressistes (Poch) de la capitale,
ont décidé de poursuivre leur action dont
le but est de protester contre la démolition
de la dite maison.

Les occupants sont d'avis que ce bâti-
ment pourrait être rénové à peu de frais et
cela dans l'intérêt de tout le quartier.
Cette occupation , jusqu 'ici pacifique a,
d'autre part , pour but de manifester en
faveur de l'application plus stricte de la loi
sur les démolitions.

L'entreprise qui a acheté cette maison
faisant partie d'un projet de reconstruc-
tion du quartier , n'intentera pas d'action
juridique , du moins pour l'instant. On
apprenait d'autre part , qu'il a fallu renon-
cer à la rénovation de ce bâtiment, les
pièces étant trop hautes, la répartition des
volumes défavorable et le terrain trop
mauvais.

Loterie à numéros:
pas de «6»

Liste des gagnants du tirage
numéro 33 du 13 août 1977:

3 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire :
139'083 fr 20
106 gagnants avec 5 numéros:
3936 fr 30

6351 gagnants avec 4 numéros:
65 fr 70

105'756 gagnants avec 3 numé-
ros: 4 francs

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



La mystérieuse disparition à Rome
d'un ancien criminel de guerre nuzi

ROME ( AP). - Herbert Kappler, ancien
chef de la Gestapo qui purgeait une peine
de prison à vie pour l'assassinat par repré-
sailles de 335 civils à Rome sous l'occupa-
tion allemande, a disparu de l'hôpital mili-
taire du Celio où il était soigné pour un
cancer, a annoncé lundi la police italien-
ne.

A Bonn, un porte-parole du gouverne-
ment fédéral devait annoncer dans
l'après-midi que les autorités avaient été
informées téléphoniquement par la
femme de Kappler que son mari était en
République fédérale. Anne-Lise Kap-
pler-Wenger vit à Soltau, dans le nord-est
de la RFA.

Auparavant , à Rome, l'agence italienne
ANSA avait reçu un coup de téléphone
par lequel un groupe terroriste ouest-
allemand, le «Matin rouge », affirmait
avoir enlevé Kappler, qui est âgé de
70 ans. Le correspondant anonyme
demandait en échange de Kappler la libé-
ration de terroristes allemands emprison-
nés. Mais un député du parti radical, M.
Marco Pannella, a affirmé avoir été
informé de bonne source que Kappler
s'était esquivé de l'hôpital lundi matin
accompagné de sa femme.

La police a déclenché des recherches
dans tout le pays ainsi qu'une surveillance
des frontières. Selon la radio italienne,
l'ancien officier nazi avait reçu dimanche
la visite de deux femmes portant deux
grands sacs. A l'origine, les autorités
pensaient que l'un de ces sacs aurait pu
servir à faire évader le malade. L'avocat
de Kappler a déclaré que l'ancien nazi ne
pesait plus de 48 kilos, et que son cancer
évoluait vers une issue fatale proche. Le

gouvernement de Bonn a plusieurs fois
demandé aux autorités italiennes la libé-
ration du détenu pour des raisons humani-
taires. Mais les autorités italiennes ont
toujours rejeté cette requête, craignant
notamment un mouvement de désappro-
bation de l'opinion italienne.

Herbert Kappler, a été détenu pendant
vingt-six ans à la prison militaire de Gaeta
(100 km au sud de Rome). Il avait été
transféré en mars 1976 à l'hôpital mili-
taire du Celio, à Rome, souffrant d'un
cancer à l'intestin.

En novembre 1976, le tribunal militaire
de Rome décidait la mise en liberté,
demandée par ses avocats, pour raisons
de santé de l'ancien SS. Après les nom-

Kapplar (à droite) au moment de son procès et Mmo Kappler, lors d'une visite à son mari
alors incarcéré. (Téléphoto AP)

breuses protestations des parents des
victimes, de diverses associations Israéli-
tes et de résistants et des interventions au
parlement, le même tribunal avait annulé
son jugement en appel.

UN COMMANDO

En février 1976, la presse italienne
avait rapporté qu'un commando de
«parachutistes du parti nazi ouest-alle-
mand » avait l'intention de libérer Her-
bert Kappler. Le commando, selon un
interlocuteur anonyme qui avait à deux
reprises alerté les agences de presse,
aurait été composé «du fils du général
Wetzer, du neveu du général Harl et du

fils de Kurt », trois personnes qui avaient
été Condamnées en même temps qu'Her-
bert Kappler.

Lundi matin le quotidien pro-commu-
niste «Paese Sera » affirmai t que l'affaire
Kappler devait être à l'ordre du jour de
l'entretien entre MM. Andreotti , prési-
dent du Conseil italien , et le chancelier
ouest-allemand Schmidt, le 19 août pro-
chain à Vérone. Le même journal indi-
quait en outre que la libération de Kap-
pler aurait été demandée dans une lettre
adressé à M. Andreotti , et signée par
400 députés du Budestag, le parlement
fédéral ouest-allemand.

Kappler et ses complices, ont profité du
relâchement depuis un an de la surveil-
lance dont il faisait l'objet. Le week-end
du 15 août durant lequel l'hôpital mili-
taire était pratiquement désert, a égale-
ment favorisé l'évasion.

La Somalie menace d'intervenir dans l'Ogaden
MOGADISCIO (AFP). - Le général

Barre, président de la République démo-
cratique de Somalie a menacé à Mogadis-
cio de faire intervenir son pays dans le
conflit de l'Ogaden si des soldats étran-
gers participaient directement aux
combats et lance un appel au peuple
somali l'invitant à être prêt à défendre sa
liberté. «Nous ne resterons pas passifs
si des forces étrangères interviennent
dans le conflit » a déclaré le président
somalien dans un message radiodiffusé à
la nation. Nous n'hésiterons pas à recher-
cher le soutien de qui que ce soit suscepti-
ble de nous aider». Il a, d'autre part,
souligné qu'il ne croyait pas jusqu 'à
présent à la présence de Cubains aux
côtés des troupes éthiopiennes.

Car, a-t-il souligné, « Cuba est un pays
socialiste révolutionnaire qui soutient les
peuples opprimés du monde entier».

Le général Barre a toutefois adressé
une mise en garde contre une intervention
étrangère qui , selon lui, ne «peut
qu'aggraver la situation ». «L'interven-
tion de forces étrangères dans les affaires
intérieures de l'Afrique est un camouflet
pour l'organisation de l'unité africaine et
un déshonneur pour Addis-Abeba »,
ajoute le président.

Evoquant une internationalisation du
conflit , le général Barre a pris les devants
en soulignant que le régime éthiopien
serait «entièrement responsable des

appareils éthiopiens avaient pilonné trois
localités situées dans la région d'Hargeisa,
au nord-ouest de la Somalie.

graves conséquences » d'une telle interna-
tionalisation.

Il a, d'autre part , lancé un appel au peu-
ple somalien l'invitant à se «préparer
pour la défense de sa souveraineté et de sa
dignité face au régime d'Addis-Abeba qui
prépare une guerre d'agression contre le
territoire somalien ». «Le peuple soma-
lien doit être prêt à défendre sa liberté et
sa dignité si chèrement conquise », a-t-il
déclaré tout en prenant soin de ne pas
s'aliéner le peuple éthiopien « frère et
voisin» contre lequel la Somalie n'a
aucune animosité.

BOMBARDEMENTS
La Somalie a accusé lundi l'Ethiopie

d'avoir lancé des raids aériens sur trois
localités somaliennes, causant la mort de
plusieurs policiers et civils.

Radio-Mogadiscio a ajouté que deux
chasseurs «F-5» de fabrication améri-
caine ont été abattus.

L'accusation lancée par Radio-Moga-
discio fait suite aux informations transmi-
ses la veille par quatre journalistes occi-
dentaux présents dans l'Ogaden éthio-
pien, qui ont pu voir la carcasse d'un chas-
seur «Mig-21» de l'armée de l'air soma-
lienne.

Les mêmes journalistes ont raconté
qu 'à Djidjiga, l'une des trois villes encore
aux mains des forces éthiopiennes, deux
prisonniers ont affirmé appartenir à
l'armée régulière somalienne.

Radio-Mogadiscio a précisé que les

C'est lo bataille politique en Israël
JÉRUSALEM (AFP). - M. Begin a

critiqué le parti travailliste lundi à la
Knesset au cours du débat de politique
étrangère exigé par ce dernier à la suite de
la visite en Israël de M. Vance.

«Il a toujours été entendu, a déclaré le
premier ministre, qu'il existe un consen-
sus national sur au moins deux points :
refus d'avoir l'OLP comme interlocuteur
valable et refus d'accepter là création
d'un Etat palestinien». M. Begin s'est
demandé si «le parti travailliste avait
l'intention de ne plus respecter cptte
entente qui unissait tous les grands partis

du pays». «Mais si tel n'est pas le cas,
alors à quoi bon ce débat » a-t-il demandé.

«Nous n'avons jamais nié nos diver-
gences de vues avec les Etats-Unis, mais
elles ne nous empêcherons pas d'aller de
l'avant avec une politique correspondant
aux intérêts les mieux compris d'Israël.
Dans certaines questions d'intérêt natio-
nal, notre politique ne diffère pas de celle
des anciens gouvernements (travaillistes).
Seule la méthode et le style diffèrent », a
souligné M.. B**gin, , ... ._. .. , * «misaiSe tournant vers les bancs de l'opposi-
tion, M. Begin a déclaré : «Pendant
10 ans vous avez essayé d'obtenir le
consentement des Etats-Unis pour l'appli-
cation du plan Allon. Tous vos efforts ont
été vains. La politique suivie par les
gouvernements travaillistes dans le passé
n'a pas été endossée par Washington ».

VERS LE PIRE
M. Allon, qui avait ouvert les débats au

nom de l'opposition , a dénoncé aupara-

vant « la politique de M. Begin qui avait
libéré les Etats-Unis de tout engagement
envers Israël ». « Il s'agit là , a-t-il souligné,
d'un changement fondamental et il est
pour le pire ».

«Si le gouvernement continue dans
cette voie, notre position ne cessera de se
détériorer et elle deviendra catastrophi-
que lorsque, inévitablement, l'heure de
discuter des vrais problèmes sonnera
enfin» , a estimé M. Allon. « Aujourd'hui ,
par la faute deM. Begin, cette tradition^
été rompue. Auparavant nos relations
à\fec léâ'Etafs'-Unis étaient fondées sur lé
dialogue, mais maintenant chacune des
deux parties agit à sa guise».

«C'est parce que nous voulons d'un
Etat juif et démocratique que nous som-
mes en faveur de la solution du problème
palestinien qui sera raisonnable, M. Begin
semble ignorer ce problème et croit que
s'il est « poussé sous le tapis » personne ne
s'en apercevra », a dit M. Allon.

Chaleur en Iran
TÉHÉRAN (S/AFP). - L'Iran - à

l'exception de la frange humide qui borde
la Caspienne - subit depuis deux mois une
vague de chaleur qui a atteint ces jours
derniers de nouveaux sommets.

La région apparemment la plus touchée
est la province du Khouzistan, dans le
sud-ouest iranien, où la température n'est
pas descendue, depuis cinquante jours, en
dessous de 48 degrés et où elle atteint
maintenant 55 degrés. La ville d'Ahwaz
(330'000 habitants) s'est vidée en une
semaine des trois quarts de sa population ,
fuyant par cars et trains entiers vers le
nord et Téhéran , où règne depuis deux
jours une température comparativement
clémente de 45 degrés.

Ces fortes températures sont rendues
d'autant plus pénibles en raison de
fréquentes coupures de courant électri-
que, (qui mettent hors d'usage les climati-
seurs et les réfrigérateurs et privent cer-
taines régions d'eau potable).

A Masdjed Soleyman, une ville proche
d'Ahwaz, vingt personnes ont dû être
hospitalisées dimanche à cause de la
chaleur, et un homme de 35 ans en est
mort. Des armées de scorpions ont envahi
plusieurs quartiers de la ville, et des dizai-
nes d'habitants ont été piqués et soignés.

Grève dans les hôtels espagnols

Les touristes font la queue devant une charcuterie (Téléphoto AP)

MADRID (AFP). - En dépit de l'accord
verbal intervenu hier matin entre les
syndicats représentant le personnel hôte-
lier et les directeurs d'hôtel , de nombreux
employés d'hôtels espagnols situés sur la
Costa-del-Sol, au sud, ou sur la Costa-
Brava , au nord-est , continuaient leur
mouvement hier après-midi.

Malgré l'appel à la reprise du travail
lancé par les organisations syndicales
démocratiques, quelques bars seulement
ont rouvert leurs portes dans ces régions,
tandis que la majorité des établissements
hôteliers demeuraient paralysés. Au
cours d'une assemblée générale tenue
hier matin à Torremolinos (Costa-del-
Sol), les travailleurs se sont ainsi refusés à
reprendre le travail , estimant que

l'augmentation de 5000 pesetas
(150 francs suisses) accordée par leurs
employeurs était insuffisante.

Des milliers de touristes suisses ont
également été touches par la grève des
employés d'hôtels dans les centres touris-
tiques de la Costa-del-Sol et de la Costa-
Brava. De nombreux vacanciers ont
bénéficié en raison de ces débrayages
d'une journée de soleil supplémentaire.
Ceux qui se rendaient en Espagne ont été
moins heureux , puisque leurs vacances
s'en sont trouvées réduites d'un jour.
Cette grève aura coûté aux agences de
voyage des frais supplémentaires impor-
tants, car elles auront dû en partie faire de
nouvelles réservations de vol.

Un vrai plan Cyrus Vance ?
AMMAN (AFP). - Un plan de règle-

ment du conflit arabo-israélien en huit
points , a été soumis aux dirigeants du
Proche-Orient par M. Cyrus Vance, secré-
taire d'Etat américain , lors de sa récente
tournée dans la région, rapporte, le
journal jordanien «Al Rai », citant des
sources diplomatiques arabes au Caire.

Selon le quotidien , le plan comporte les
points suivants : 1) établissement d'un lien
entre la Jordanie et l'Etat palestinien. 2) la
bande de Gaza fera partie de l'entité
palestinienne. 3) Israël évacuera le Sinaï
en trois étapes. 4) des troupes d'urgence
stationneront à Gaza et sur les premières
lignes égyptiennes. 5) le Golan sera resti-

tué à la Syrie en trois étapes, étalées sur
deux ans à partir de la date de la conclu-
sion de l'accord de règlement. Le secteur
sera démilitarisé et des forces internatio-
nales y stationneront. 6) des modifica-
tions de frontières seront opérées à condi-
tion que les Israéliens abandonnent leurs
positions dures concernant la Cisjordanie.
7) reprise de la conférence de Genève. 8)
gel des projets israéliens de colonisation
(dans les territoires occupés). 9) la ville de
Jérusalem demeurera une ville unifiée
sous l'autorité israélienne. Un «conseil
religieux» comprenant des chrétiens et
des musulmans sera formé pour supervi-
ser l'administration des Lieux saints.

B3I_> Petra Krause
Les autorités ont déclaré qu'une équipe

de médecins va l'ausculter avant qu'elle
ne soit internée à la prison de femmes de
Pozzuoli.

Elle est poursuivie en Italie pour sa par-
ticipation à, un attentat contre la filiale
d'ITT à Milan , en 1973, et pour un certain
nombre d'autres délits. En Suisse, elle est
accusée d'avoir participé à des vols
d'armes et de munitions dans des arse-
naux de l'armée et à un attentat à la
bombe contre l'ambassade d'Espagne à
Berne, en 1974. Chômage en RFA

NUREMBERG (S/AFP). - Le chômage
de longue durée - une année et plus - a
augmenté de 6,37 % entre mai 1976 et
mai 1977 en RFA, a indiqué à Nuremberg
l'Office fédéral du travail.

En effet, précise l'office, sur les
946'000 chômeurs recensés en mai der-
nier, 171*300 ou 18,1 % avaient perdu
leur emploi depuis plus d'un an, contre
160'400 ou 16,8 % en mai 1976.

L'office souligne que dans ce groupe le
nombre des chômeurs depuis deux ans et
plus a pratiquement doublé en un an ,
atteignant le chiffre de 58700 personnes.

En outre, 761*700 chômeurs cher-
chaient en mai dernier un emploi à plein
temps et 184*800 un travail à mi-temps.
Enfin 432*200 chômeurs disposent d'une
formation professionnelle complète
tandis que 514*200 autres n'ont aucune
formation.

Vent de la corruption en înde
LA NOUVELLE-DELHI (AP). - Trois

anciens proches collaborateurs de
Mme Indira Gandhi ont été arrêtés lundi
sous l'accusation de corruption. Il
s 'agit de MM. Kapoor, ancien membre
du secrétariat de M™ Gandhi, et l'un
de ses conseillers les plus proches,
Sehti, ancien ministre, et Dhawan, qui
était le secrétaire privé de l'ancien
premier ministre.

POT AUX ROSES
\

Sept autres personnes ayant eu des
liens avec le gouvernement Gandhi
ont été également arrêtées. Ces arres-
tations font suite à une série d'enquê-
tes ordonnées par le gouvernement de

M. Desai sur les activités politiques de
Mme Gandhi, de membres de sa famille
et de certains de ses ministres ou col-
laborateurs.

MM. Kapoor et Dhawan étaient
considérés comme les collaborateurs
les fplus puissants de Mme Gandhi
durant les 21 mois de gouvernement
sous l'état d'urgence nationale. Les dix
arrestations ont été opérées en vertu
de la législation contre la corruption.
Selon la police, elles sont motivées par
des saisies de documents compromet-
tants au cours de perquisitions dans
des domiciles ou des bureaux d'affai-
res à la Nouvelle-Delhi et à Patna (Etat
de .Bihar). Ces documents, relatifs à
des transactions commerciales lucra-

tives, établiraient qu'il y a eu des abus
d'influence et de pouvoir politique.

Un communiqué officiel précise que
ces documents, saisis lundi matin,
établissent l'existence d'une entente
«dans le but d'acquérir de vastes res-
sources, y compris des intérêts finan-
ciers à l'étranger, en abusant grossiè-
rement de positions officielles... et en
pratiquant la corruption...».

M. Sethi, ministre principal de l'Etat
de Madhya-Pradesh, était entré au
gouvernement fédéral après l'état
d'urgence comme ministre des
engrais et des produits chimiques.
M. Dhawan, neveu de M. Kapoor, était
considéré comme un proche collabo-
rateur de M. Sanjay Gandhi.

Paul VI évoque sa fin prochaine...
CASTEL-GANDOLFO (AP). - La

voix chargée d'émotion, le pape Paul
VI a déclaré lundi devant quelque
2000 fidèles : «Vieux comme je suis,
qui sait si je pourrai fêter l'Assomption
l'année prochaine. »

Le souverain pontife a fait cette
remarque au cours de la messe dite
dans une petite église, proche de sa
résidence d'été de Castel-Gandolfo, à
l'occasion de l'Assomption.

Paraissant en bonne santé pour un
homme de son âge - 79 ans - le pape a

subitement déclaré en italien , alors
qu'il lisait le texte de son homélie:
«Nous voudrions prendre rendez-
vous afin de célébrer cette fête l'an pro-
chain avec vous. Qui sait si je peux le
faire, vieux comme je suis. Que Dieu
m'aide â être là. Mais je vois déjà
s'approcher le seuil d'une autre
vie...».

Paul VI aura 80 ans le 26 septem-
bre. On sait qu 'il souffre d'arthrose, ce
qui l'a contraint à suspendre ses activi-
tés à plusieurs reprises.

Libéré de chez Bokassa
L'étreinte des époux à Nice (Téléphoto AP)

NICE (AFP). - M. Michael Goldsmith ,
correspondant de l'agence «Associated
Press » dans l'empire centrafricain de
Bokassa , qui était détenu depuis un mois à
Bangui , a été libéré.

Il est arrivé hier à Nice où sa femme
l'attendait. Michael Goldsmith , de natio-
nalité britannique et âgé de 55 ans, a

déclaré qu'il était en bonne santé, malgré
des ennuis cardiaques.

Le journalistes s'était rendu à Bangui le
11 juillet dernier pour un bref séjour. Le
14, il était arrêté avec un confrère améri-
cain du « Washington Post », M. Randall ,
à la suite d'un reportage sur l'empereur et
ses projets de couronnement.

Reprenant une coutume >*ii^
nordique, nous vous proposons trois

«soirées écre visses»
Vous en demanderez selon votre désir

Vi livre pour Fr. 11.-
une livre pour Fr. 17.-
1kg pourFr. 29.-

A discrétion, y compris la bisque
d'écrevisses Fr. 45.- par personne
servies avec mayonnaise à l'aneth, pain
noir et beurre salé.
Et vous arroserez le tout d'Akvavit
Aalborg et de bière Tuborg.
N'oubliez pas de réserver votre table pour
le jeudi 25, le vendredi soir 26, et le
samedi 27 août. 039058 R
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L'hallali
C est l'heure en Erythrée. C'est

l'heure en Somalie. Le clairon
sonne dans l'Ogaden et aux avan-
cées d'Asmara. Même but et même
combat. Il y aura trois ans le
12 septembre, Haïlé Sélassié per-
dait sa couronne. L'empire était
mort. Mais la révolution éthiopien-
ne avait déjà soif de sang. Le
23 novembre 1974, l'homme qui
avait renversé le négus était passé
par les armes avec 59 personnalités
monarchistes. La terreur marxiste
commençait. L'URSS souriait aux
nouveaux maîtres. Mais, le régime
communiste éthiopien sera-t-il
toujours là le 12 septembre
c'est-à-dire dans 27 jours ? L'URSS
ne sourit plus. C'est l'heure des
grimaces.

Car, tout a changé. L'Ethiopie
marxiste n'est plus qu'un bateau
iyrg, un régime aux abois flécpis?
sant sous les coups. Dans cette
partie du monde où la paix a la
fièvre, c'est le moment de la revan-
che. Peut-être de la vengeance.
Voici venu le temps des Arabes et
des Américains. Ce n'est pas un
glas, mais le carillon des jours de
fête. L'Arabie Saoudite hisse le
grand pavois. Elle attendait ce
moment depuis que le 11 janvier
1975, le roi Fayçal refusa toute aide
à l'Ethiopie nouvelle, disant que,
pour lui, le salut de ce pays passait
par «l'indépendance totale de
l'Erythrée musulmane». Le fruit est
presque mûr.

Voilà 17 ans que s'est levé contre
l'Ethiopie le drapeau aux couleurs
du Prophète. 17 ans que l'Erythrée
essaie de se libérer. Quand, voici
deux ans, arrivèrent en Europe les
premières brochures du Front de
libération qui donc les prit au
sérieux ? Où étaient-ils ces combat-
tants ? Déjà, pourtant, ils dénon-
çaient «le socialisme des bou-
chers». Le fait que ces documents
soient imprimés au Liban était un
indice. Qu'ils soient rédigés en
français donnait à penser. Et puis, le
nom de l'éditeur disparut dans la
fournaise de la guerre civile. Main-
tenant plus rien ne manque. C'est à
nouveau de Beyrouth que nous
parviennent ces petits livres.
Désormais en anglais.

Ce n'est pas une guérilla. C'est le
monde arabe soutenu par les
Etats-Unis qui, de la Somalie à
l'Erythrée, se lance à l'assaut des
positions soviétiques en Afrique.
Egyptiens, Syriens, Irakiens et
Marocains étaient présents, quel-
que part en Erythrée, quand le
22 mars, les maquisards fêtèrent
leurs premiers grands succès. Et
chantèrent les louanges de l'Arabie
Saoudite, du Koweït et des émirats
pour leur soutien en matériel et en
argent. C'est là que la Somalie et
son Front confirmèrent aux maqui-
sards de la mer Rouge que leur
combat était le même et qu'ils
avaient le même ennemi.

C'est pour cela que l'Arabie
Saoudite verse des milliards de dol-
lars à certains pays africains. Pour
cela que l'Arabie et le Koweït for-
ment des milliers d'instituteurs
noirs. En Erythrée: trois mouve-
ments de maquisards. En Ethiopie:
trois groupes insurectionnels. Pour
couronner le tout, et dire enfin de
quel côté penche maintenant la
balance, cette réflexion du prési-
dent somalien : «J'ai le plus
profond respect pour M. Blumen-
thal ». Or, M. Blumenthal est le
secrétaire au Trésor des Etats-Unis.
Le 31 décembre 1974, le président
éthiopien déclarait: «L'Ethiopie
commence sa révolution culturel-
le». Voici que de l'Ogaden à
l'Erythrée débute pour les marxis-
tes, le commencement de la fin. Le
prince Fahd d'Arabie peut être
content de lui. L. GRANGER


