
Kappler: crise
entre l'Italie
et l'Allemagne

A près l 'évasion du colonel  SS

ROME (AP). — La disparition spectaculaire de l'ancien nazi Herbert Kappler d'un hôpital militaire romain a
entraîné l'ajournement de l'entrevue que devaient avoir vendredi, à Vérone, le chancelier Helmut Schmidt et le
président du Conseil italien, M. Giulio Andreotti. Les services de M. Andreotti ont publié mardi après-midi la mise au
point suivante : «t Sans mêler des problêmes absolument différents par leur nature, le gouvernement italien a tenu à
éviter que la visite du chancelier Schmidt, se déroulant à un moment où l'opinion publique (italienne) est profondé-
ment troublée par l'évasion du condamné à la prison à vie Kappler, puisse fournir l'occasion de manifestations qui se-
raient interprétées abusivement comme un signe d'affaiblissement dans l'amitié solide qui lie les peuples italien et
allemand ».

Un porte-parole italien a ajouté qu'aucune nouvelle date n'avait été fixée
pour cette rencontre.

A L'ORIGINE

A Bonn, M. Gruenewald, porte-parole de la chancellerie, a annoncé que les
deux chefs de gouvernement avaient décidé de reporter à une date qui sera
précisée ultérieurement, « à l'automne », les conversations prévues à Vérone.

La mise au point ouest-allemande ne mentionne pas l'affaire Kappler.
Mais, il ne fait pas de doute pour les observateurs de la scène politique alle-
mande que l'évasion de l'ancien colonel SS et ses répercussions politiques
sont à l'origine de cette décision.

(Lire la suite en dernière page)

C'est là qu'habitent les Kappler à Soltau (Téléphoto AP)

Violences à Birmingham
Un manifestant emmené par les policiers (Téléphoto AP)

BIRMINGHAM (AFP). - Le bilan des
affrontements qui ont opposé à Bir-
mingham la police et des extrémistes de
droite et de gauche est lourd: trente-trois
policiers conduits à l'hôpital, vingt-cinq
autres légèrement blessés, dix personnes
inculpées, et vingt-trois devantures
démolies.

Pour la deuxième fois, en quarante-huit
heures, de violents affrontements ont
opposé les militants trotskistes du « Socia-
list worker party », les militants d'extrê-
me-droite du «Front national » et la poli-
ce. Birmingham n'avait pas connu une

telle violence depuis la guerre, et le maire
adjoint s'est déclaré convaincu que ces
incidents «ne pouvaient être le fait de la
population locale».

Le responsable de la police locale,
M. Knight, a qualifié les combats de rues
de «banditisme pur et simple». Il a
affirmé que «l'action de quelques voyous
a ruiné en quelques heures les patients
efforts de la police pour maintenir une
bonne harmonie raciale à Birmingham».

On sait que le Front national est vigou-
reusement opposé à la présence de non-
Blancs en Grande-Bretagne.

Les Ardeatines
LES IDÉES ET LES FAITS

Le jeudi 23 mars 1944, les SS orga-
nisèrent à Rome une rafle gigantes-
que. 335 personnes furent maintenues
en détention dans des camions à vian-
de hermétiquement clos. Le 24 mars,
les malheureux furent conduits dans
les galeries proches de la Via Ardeati-
na. Là, 77 SS tuèrent un à un leurs
otages. Agenouillés, courbant la tête,
ils furent abattus d'une balle de 9 mm
dans la nuque. Les tireurs avaient reçu
l'ordre de pointer leur arme de
manière que les balles, après avoir
traversé le cerveau, aillent frapper le
sommet du crâne. Puis, le chef des SS
fit sauter l'entrée des galeries, pensant
que cette tombe garderait son secret.

Le chef de ces SS s'appelait Herbert
Kappler. Quand tout fut fini, Kappler, à
titre personnel, exécuta 15 autres
otages. « L'important, déclara le géné-
ral SS Harsher était de compléter la
liste»... Pourtant, dans les années 60,
Kappler reçut une pension du gouver-
nement allemand. Pour passer le
temps, dans sa prison débonnaire,
Kappler éleva des poissons qu'un
marchand de Gaete vendait au-dehors.
Il est agréable d'avoir l'âme sereine !
Chaque fois que Kappler recevait
l'aumônier de la prison, il lui disait
«espérer revoir bientôt l'Allemagne».
C'est fait. Dans ceux qu'il y a 33 ans,
Kappler donna l'ordre d'exécuter, se
trouvait Duilio Cibei. Il n'avait que
15 ans. Lui, ne reverra jamais l'Italie.
Voilà le décor, le forfait, l'homme.
Voici le moment de la réflexion.

Le SS Kappler s'évade de Rome.
L'anarchiste Petra Krause arrive à
Naples. L'Italie a son compte de
prisonniers ! L'Etat italien existe-t-il
encore ? Est-il possible que cette Italie
gouvernée par la grâce du PC puisse
encore longtemps faire illusion ? Où
sont la justice, la police et le droit ? A
qui tout cela va-t-il profiter ? A qui cette
inconscience et cette insouciance
vont-elles donner des armes ? A Petra
Krause qui, dans sa prison, doit souri-
re. A la bande à Baader préparant de
nouveaux coups et contre laquelle la
société libérale ne songe pas à organi-
ser un nouveau massacre des Ardeati-
nes. L'armature de la société italienne
est en pleine décadence. Tout, abso-
lument tout paraît désormais possible
de l'autre côté des Alpes.

L'Etat italien démissionne un peu
plus chaque jour avant d'être emporté
par la bourrasque des extrémismes.
L'évasion de Kappler est une arme
donnée à ceux qui montent chaque
jour à l'assaut de la société occidenta-
le. L'évasion de Kappler est un camou-
flet pour cette démocratie-chrétienne
qui, aujourd'hui, se cabre sous
l'affront. Heureusement, tout va bien
pour Kappler ! Revenu en Allemagne, il
est intouchable. C'est la loi. Celle des
gens civilisés. Celle autorisant Kap-
pler, lors de son procès, et cela durant
huit jours, à parler de son affaire « avec
la précision d'un spécialiste» en
évoquant «l'aspect anatomique des
massacres». Et n'oubliant pas
d'avouer qu'il avait volé 50 kilos d'or à
la communauté juive de Rome. Quel
honnête homme!

Mussolini disait: «Gouverner les
Italiens, ce n'est pas difficile : c'est
impossible ». Facétie de dictateur.
Mais au moins que Schmidt et
Andreotti changent le lieu de leur
rencontre prévue pour bientôt à
Vérone. C'est là que se trouvait le QG
des SS en Italie... L'évasion de Petra
Krause ? C'est pour quand ?

L. GRANGER

OVNI dans le Jura f rançais
DOLE (AP). - Un objet volant non identifié , de forme sphérique et dégageant une

très forte lueur, a été observé dans la nuit de dimanche à lundi au-dessus de la région de
Peseux, près de Dole (Jura).

Après s'être immobilisé à basse altitude, l'engin silencieux est reparti vers le nord
en accélérant sa vitesse, toujours à la même altitude et en ligne droite.

QUELLE EST LA-SURFACE
DES LOGEMENTS EN SUISSE ?

BERNE (ATS). - Quelle est la surface
brute dont dispose le Suisse dans son habi-
tat? C'est ce que s'emploiera à découvrir
pour la première fois le Bureau fédéral de
statistique (BFST) lors du prochain recen-
sement des immeubles et des logements
en 1980. Ces chiffres doivent fournir
également des indications précises sur le
rapport entre les surfaces d'habitation et
les loyers.

« Nous n'avons actuellement aucune
idée de la grandeur réelle des logements »,
a expliqué à l'ATS M. Bugmann, chef de
la section du recensement de la popula-
tion du BFST. Jusqu'à présent, les statisti-

ques suisses ne mesuraient la grandeur de
logements qu'en fonction du nombre de
pièces. Cette procédure ne fournit qu'une
«image grossière » des conditions de
logements, estime M. Bugmann: «Un
nombre supérieur de pièces n'implique
pas nécessairement une surface plus
grande. Un appartement d'une pièce peut
être plus grand qu'un appartement de
3 pièces ».

Contrairement au dernier recensement
de 1970, les quelque deux millions de
ménages'ne seront cependant plus inter-
rogés en 1980 sur la grandeur de leur
logement, car ils n'en connaissent pas,
pour la plupart , la dimension exacte en
mètres carrés. Les questionnaires seront

adressés directement aux propriétaires.
« Seuls les propriétaires ou leurs adminis-
trateurs peuvent nous donner les chiffres
exacts», a souligné M. Bugmann.

QUESTIONS SACRIFIÉES
Il en va autrement de l'installation des

logements. Les propriétaires ne disposent
pas en la matière de l'ensemble des infor-
mations nécessaires, parce qu'ils ne
connaissent que le nombre d'appareils
qu'ils ont mis à la disposition de leurs loca-
taires. Aussi le BFST a-t-il supprimé quel-
ques questions. On ne connaîtra plus à
l'avenir le nombre de réfrigérateurs, de
congélateurs, de machines à laver et de
toilettes à chasse d'eau en Suisse.

C'est la photo inattendue
BELGRADE (AFP). -Le maréchal Tito

a quitté mardi matin Belgrade à desti-
nation de l'URSS où il séjournera en
«visite officielle d'amitié» jusqu'au
24 août.

«L'accueil populaire» organisé par
les autorités était semblable à celui
habituellement réservé aux chefs
d'Etat étrangers «amis».

Le long de l'avenue Lénine et de la
rue Dimitrova, empruntées par le cor-
tège officiel, des milliers de Moscovi-
tes, organisés en délégations,
agitaient des petits drapeaux des deux
pays, et brandissaient des portraits de
MM. Brejnev et Tito et des banderoles
exaltant notamment la «coopération

Tito et Brejnev ensemble à Moscou. Où est donc passée la Yougoslavie révisionniste?
(Téléphoto AP)

entre les peuples et les partis» des
deux pays. Certaines de ces pancartes
étaient rédigées en serbe et en croate.

La télévision soviétique a retransmis
en direct la cérémonie d'accueil à
l'aéroport, et la traversée de Moscou
par le cortège officiel. Le programme
de la première journée de la visite du
maréchal Tito à Moscou comprend un
dîner officiel au Kremlin au cours
duquel les deux hommes d'Etat
prononceront des discours. Aupara-
vant, M. Brejnev aura décoré son invi-
té de l'ordre de la Révolution d'octobre
«pour sa contribution exceptionnelle à
la lutte pour les idéaux du Grand octo-
bre».

(Lire également en dernière page)

Première en vol delta au
Cervin: vive controverse

ZERMATT (ATS). — Une controverse a éclaté dans certains milieux alpins et parmi divers spécialistes
suisses du vol delta au sujet de l'étonnante première réalisée par les deux Autrichiens Peter Aftenhofer et
Karl Aichholzer qui s'élancèrent du sommet du Cervin à plus de 4400 m d'altitude avec leurs ailes-delta pour
se poser ensuite, après des kilomètres de vol, aux abords de Zermatt. On se souvient que le camarade des
deux hommes-volant, l'Allemand Diemer Zino, 41 ans, ingénieur, de Munich, a trouvé la mort dans cette
aventure.

Cette première du Cervin était convoitée par plusieurs sportifs suisses et
étrangers dont quelques-uns mettent en doute aujourd'hui les témoignages
des deux vainqueurs en prétendant qu'ils « ne sont jamais partis du sommet ».

Questionnée à ce sujet mardi , la police cantonale a été formelle : « Les
trois hommes sont réellement partis de la pointe même du Cervin, l'enquête
le prouve ». Cette enquête, exigée par le décès tragiqu e de l'ingénieur alle-
mand, a été conduite par un agent de police du poste de Zermatt.

Selon lui, tous les témoignages le prou-
vent , le trio a bel et bien décollé du som-
met. Les deux Autrichiens ont été inter-
rogés séparément de même qu'un
témoin étranger à cette expédition. Il
s'agit d'un alpiniste qui se trouvait ce
jour-là sur la face ouest du Cervin et qui,
voyant trois hommes occupés à monter
leurs ailes delta au sommet, les a aussitôt
rejoints et a pu converser avec eux.

DE SA CONCEPTION

Il ressort des témoignages recueillis par
les enquêteurs dans le cadre des circons-
tances qui entraînèrent la mort de l'ingé-
nieur allemand que les trois «vélideltis-
tes », faute de place au sommet, commen-
cèren t par monter, à trois, deux ailes delta
en s'attachant à la croix du Cervin pour ne
point partir dans le vide et maintenir leurs
ailes en place. Ensuite, après le départ
sans problème de l'ingénieur municois
«qui n'eut à faire que deux pas pour
s'envoler» selon ses camarades, ceux-ci
montèrent , à eux deux, avec plus de diffi-
cultés la troisième aile. Ils fumèrent alors
une dernière cigarette puis détachèrent
les ailes de la croix et prirent à leur tour
leur envol du haut du « géant » des Alpes.

Environ 1 h 30 devait séparer leur
envol de celui de leur compagnon d'infor-
tune qui entre-temps s'était tué dans la
face nord avec une aile de sa propre
conception , de dimension plus petite que
la leur, tandis qu'eux-mêmes se posaient
sans problème au-dessus de Zermatt.

Plus de 80% des ménages
suisses possèdent la TV

BERNE (A TS). - 1.827.321 des 2.245.000 ménages de notre pays, soit
81,3%, possèdent un téléviseur. La densité de ces appareils est la plus
forte dans les Alpes et les Préalpes où 98,6% des ménages détiennent
un appareil de télévision. Le pourcentage atteint 85,2% au Tessin,
79,7% en Suisse romande et enfin 76,7% dans la partie est et 73,7%
dans la partie ouest du Plateau suisse. Par ailleurs, 42,2 % des télévi-
seurs installés dans les ménages suisses sont des appareils couleur.
Une brochure de la société anonyme pour la publicité à la télévision
précise que le nombre de films publicitaires a augmenté de 1361 à 1585
en 1976 par rapport à l'année précédente.

Presque trois quarts du temps d'émission destiné à la publicité à la
télévision ont été consacrés auxproduitsalimentaires(23,6%),auxsoins
corporels (20,3%), aux produits de lessive et de nettoyage (16,3%) et
enfin aux ustensiles ménagers et à l'ameublement (10,3%).

41,4 % de la population de notre pays âgée de 15 à 74 ans regarde
au moins un spot publicitaire par jour.
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Très sensible aux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de la
maladie et du décès de

Madame Marcelle RAUSS
sa famille exprime ici sa profonde recon-
naissance à toutes les personnes qui l'ont
réconfortée par leur présence, leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs et leurs dons.

Peseux, le 17 août 1977.
034436 X

Le Conseil général de La Bréyine a le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur Marcel SCHNEIDER
conseiller communal dont il gardera un
souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 039082 M

La famille de

Madame Victor MORIER
profondémen t touchée de l'affectueuse
sympathie qui lui a été témoignée en ces
jours de pénible séparation, exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée, sa
vive et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages, les envois de
fleurs, lui ont été un précieux réconfort.
Un merci spécial à Monsieur le pasteur
Evard qui a consolé la famille.

Fontaines, Serrières et Bex, août 1977.
039061 x

Les parents, amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Hélène COSENDAI
née DEVILLARD

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 88me année, après une longue
maladie.

Auvernier , le 16 iioût 1977.

Repose en paix.

L'incinération aura lieu à Lausanne,
jeudi 18 août 1977.

Culte au centre funéraire de Montoie ,
chapelle A, à 15 h 30.

Honneurs à 16 heures.

Domicile mortuaire : centre funéraire
de Montoie.

Domicile de la famille : Monsieur
Charles Cosendai , avenue Beaure-
gard 29, 2036 Cormondrèche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
039475 M

Les membres du Ski-bob-club neuchâ-
telois ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Eugène BENGUEREL
dit «Gégène»

membre fondateur

Ils garderont de lui un lumineux sou-
venir. 039473 M

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

Ps. 23 :1.

Madame Marcel Schneider:
Madame et Monsieur Georges Ros-

sier-Schneider et leurs enfants à
La Châtagne,

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Schneider-Buchs et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Arnold Schnei-
der, à Cernier, et famille,

ainsi que les familles Schneider, Thié-
baud , Pellaton , Wagnière, Aellen, paren-
tes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel SCHNEIDER
leur très cher époux , papa , beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, dans sa 56me année, après une longue
maladie.

La Brévine, le 16 août 1977.

L'inhumation aura lieu jeudi 18 août.
Culte au temple de La Brévine, à

14 heures.

Domicile mortuaire : 2125 La Brévine.

Veuillez penser à l'hôpital du Locle,
CCP 23-1333

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
040589 M

En souvenir de

Fritz MAY
17 août 1976 - 17 août 1977

Cher époux, cher1 papa, nos pensées
sont toujours avec toi.

Giuseppina May et ses enfants.
034278 M

.saftuoa eertjinftm à i« ttetirrona n.i
Les amis du jeudi soir présentent a la

famille ainsi qu'à Tagad, leurs plus sincè-
res condoléances à l'occasion de la dispa-
rition de

Gégène
qui leur fit passer de si bons moments en
musique dansante. 036417M

Les collaborateurs et le personnel du Restaurant de l'Hippocampe «Bar Dancing
chez Gégène » ont le grand chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Eugène BENGUEREL
dit «Gégène »

leur cher et estimé patron, dont ils garderont un souvenir inoubliable. 039470 M

Roland et Christiane
GROSSEN-MAIRE et Marc-Emmanuel
sont heureux d'annoncer la naissance
de

Aline
16 août 1977

Maternité Rue Matile 61
de Pourtalès Neuchâtel

038101 N

La cour et les chevaliers de la Noble Confrérie de la cave de Bevaix ont la grande
douleur de faire part du décès de

Monsieur Eugène BENGUEREL
Grand Maître des chais

membre fondateur

Ils garderont de lui le souvenir ému de son amitié, de sa gentillesse et de son
dévouement. 039471 M

Madame Esther Benguerel-Deschoux ;
Monsieur Christian Benguerel ;
Monsieur Philippe Benguerel ;
Madame Marguerite Benguerel ;
Monsieur et Madame Fernand Deschoux, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Jean Biner et leurs fils ;
Madame et Monsieur Max Billard et leurs fils ;
Madame et Monsieur André Clerc, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Deschoux et leur fille ;
Monsieur et Madame Arthur Ceppi ;
Madame Lina Ceppi, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ses nombreux amis et connaissances,
ont la grande douleur de faire part du décès subit de

Monsieur

Eugène BENGUEREL
dit «Gégène»

leur cher époux, papa , fils, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection dans sa 49mc année.

2022 Bevaix, le 16 août 1977.
(Restaurant de l'Hippocampe)

Soyez sur vos gardes, soyez vigilants, car vous
ne savez pas quand le moment viendra.

Marc 13 :33.

L'enterrement aura lieu à Bevaix, jeudi 18 août.

Culte au temple à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel. ¦

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser aux Perce-Neige, CCP 20-8727

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
039474 M

Etat civil
de Neuchâtel

NAISSANCES. - 13 août. Oppliger, Yves,
fils de Jean-Daniel , technicien-dentiste , Le
Landeron , et de Marlise-Sonja , née Racine;
Jaquet, Yvan-Henri, fils de Jean-Paul , bûche-
ron, Couvet, et de Colette-Madeleine, née Per-
ret-Gentil.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
15 août. Gôtz, Michel-Albert , chimiste, Neu-
châtel , et Smith , Anne-Regina, Greensboro
(USA) ; Chevalley, John-Alain , boucher, et
Bite née Golubovic, Gordana , les deux à Neu-
châtel. 16. Bippus, Daniel, ingénieur-techni-
cien, Neuchâtel , et Geiser, Rose-Marie-Eliane,
Corcelles ; Kuczynski , Jean-Stéphan , 'créa-
teur-styliste, et Vurlod , Sylvia-Louise, les deux
à Neuchâtel ; Grisel, André-Robert , dessina-
teur-technique, Travers, et Collioud, Anne-
Christine, Neuchâtel. <

DÉCÈS. - 12 août. Chatton , Gilbert-Eugè-
ne-Marie , né en 1918, retraité , Neuchâtel ,
époux de Julia-Angèle, née Progin ; Bau ,
Silvana-Giacomina , née en 1931, employée,
Neuchâtel , divorcée. 14. Berthoud, Charles-
Gustave, né en 1917, maitre peintre, Neuchâ-
tel , époux de Jeanine, née Maurer. 15. Cosen-
dai née Devillard, Hélène-Ida-Louisa , née en
1889, ménagère, Renens, veuve de Cosendai ,
Jules.

MONTAGNES
Etat civil . ,

de La Chaux-de-Fonds
(16 août)

Naissances: Hirsig, David , fils de Alfred et
de Isabelle, née Humbert ; Schneider , Carole
Chantai , fille de Louis Ivan , représentant , et de
Chantai , née Richard ; Sauser, Iris Claire , fille
de Otto, agriculteur , et de Esther, née Bolzli ;
Palella, Silvain Tindaro, fils de Agatino Tinda-
ro, concierge et de Eliane, née Montandon ;
Perret , Cindy, fille d'André Marc, agriculteur,
et de Micheline Marguerite , née Steiner;
Roulet , Nadja , fille de Claude Paul Auguste,
publicitaire , et de Marcelle Andrée, née Gabus.

Promesses de mariage : Hauser, Martin ,
pasteur, et Borel , Sylvie Guillemette Lise
Yolaine.

Décès: Neury, née Ducommun-dit-Boudry,
Mathilde Ida , née le 7 mars 1892, veuve de
Neury, Albert Jean, domiciliée 4 rue du Puits.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La zone dépressionnaire qui s'étend de la
péninsule ibérique au nord de la France
détermine un flux d'air chaud et instable du ,
sud-ouest sur les Alpes. Il entraîne une per-
turbation orageuse vers la Suisse.

Prévisions jusqu'à ce soir. - Ouest de la
Suisse et Valais : le ciel sera nuageux à très
nuageux et le temps assez peu ensoleillé.
Des orages, parfois violents, éventuelle-
ment accompagnés de grêle, se produiront
l'après-midi et le soir. En plaine, la tempé-
rature atteindra 13 à 15 degrés à la fin de la
nuit et 24 à 27 degrés l'après-midi. Le vent
du sud-ouest sera faible en plaine et modé-
ré en montagne. On notera des rafales dans
les orages. L'isotherme de zéro degré se
trouve, vers 3600 m, .¦„

Suisse alémani que: temps partiellement ''ensoleillé. L'après-midi et le soir, ciel
souvent très nuageux avec averses ou
orages, parfois violents.

Sud des Alpes et Engadine : même prévi-
sion que pour l'ouest de la Suisse.

Evolution pour jeudi et vendredi. - Nord
des Alpes : quelques éclaircies dues au
fœhn dans l'est. Ailleurs, ciel souvent très
nuageux et averses ou orages.

Sud des Alpes: ciel couvert en général.'
Pluies temporaires, parfois orageuses.

¦Wïï^l Observations
¦ ^ I météorologiques
H B à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel. - 16 août
1977. Température : moyenne : 18.5;
min.: 10.5; max. : 24.2. Baromètre :
moyenne: 720.5. Eau tombée : 0.2 mm.
Vent dominant : direction: est, faible
jusqu 'à 10 h. Ensuite, sud, sud-est, faible.
Etat du ciel : couvert à très nuageux. De
11 h à 17 h, légèrement nuageux. Pluie à
5 h 45 et à 8 h 30.

Temps
By/ et températures
PT . I Europe
M*raiU et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : nuageux , 21 degrés;

Bâle-Mulhouse : très nuageux , 25; Berne:
très nuageux , 22; Genève-Cointrin: très
nuageux , 23; Sion : couvert, 21;
Locarno-Magadino : très nuageux , 24;
Saentis : très nuageux , 5; Paris : très
nuageux , 20; Londres : très nuageux , 23;
Amsterdam: nuageux , 21; Francfort: peu
nuageux , 24; Berlin: nuageux , 20;
Copenhague : peu nuageux, 18; Stock-
holm: serein, 20; Munich : serein, 23;
Innsbruck : très nuageux , 18; Vienne: peu
nuageux , 21; Prague: très nuageux , 19;
Varsovie : très nuageux , 14 ; Moscou :
couvert , 13 ; Budapest : peu nuageux, 23 ;
Instanbul: nuageux , 25; Athènes: serein,
23; Rome: serein , 27; Milan : peu
nuageux , 27 ; Nice : très nuageux , 25 ; Bar-
celone: serein, 29; Madrid: serein , 31 ,
Lisbonne: très nuageu x , 23.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac, 16 août 1977 :
429.32

Température de l'eau : 21 degrés

t-^M~~i—:— «AwÂWAAttÈàSî t». •̂ ¦*^*~<»^XJlÀ4tf

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

•OHIII ID .H Le concert
- »-̂ ^—-. du Quatuor lise Mathieu
S "TJT^̂ ' V 

prévu pour 
ce soir

S ^W* /) dans la cour du Château
JE. y I a d" ,̂re

"**tZy ANNULÉ 040587T
™™™e« ~̂Ĥ ™̂

Le restaurant de l'Hippocampe,
«Bar Dancing chez Gégène»
à Bevaix

sera fermé mercredi 17
et jeudi 18 août 1977

pour cause de deuil. 039472 T

Ce soir à 20 heures
Chapelle des Terreaux

«PUISSANCE DE L'ÉVANGILE
AUX INDES»

par le pasteur E. Komanapali.
Invitation cordiale.
Fraternité Chrétienne. 039436 T

Eliane et Raymond
SCHMOCKER-BOVET ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Valéry-Antoine
16 août 1977

Maternité
de Landeyeux 2063 Fenin

034473 N

— 1
Auwtez ouf ouxd'/LuC /

wxPie vie de detnAùi ! I
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NEUCHATEL

Le Conseil communal de La Brévine a
la profonde douleur de faire part du décès
de

Monsieur Marcel SCHNEIDER
conseiller communal, qui s'est dévoué
sans compter au service de la commune. Il
conservera de ce précieux collaborateur
le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 039083 M

Le Parti radical de Cortaillod a le péni-
ble devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur Gottlleb BAUMANN
père de leur fidèle et dévouée secrétaire,
Madame Irène Jaggi.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
HMW 'v» »*» « s,v3b7 ' ~<& WM-

Madame Emma Baumann-Richner, à
Cortaillod ;

Monsieur et Madame Claude Jaggi-
Baumann et leurs filles Marie-France et
Chantai , à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Hans Gerber-
Mùrset, à Worb ;

Monsieur et Madame Alfons Huber-
Baumann, à Horgen ;

Monsieur et Madame Rôbi Urech-
Baumann , à Unterentfelden ;

Monsieur et Madame Max Baumann-
Hunziker , à Lenzburg ;

Monsieur et Madame Hermi Schmid-
Baumann , à Ottenbach;

Monsieur et Madame Willy Bolliger-
Baumann, à Schôftland ;

Monsieur et Madame Josef Hochstras-
ser-Richner, à Hâgglingen,

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

décès de

Monsieur

Gottlieb BAUMANN
leur cher époux, papa , beau-papa,
grand-papa, frère, beau-frère, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
72mc année, après quelques jours de
maladie.

2016 Cortaillod , le 15 août 1977.
(Les Planches 14)

Je me suis couché et je me suis
endormi. Je me suis réveillé car
l'Eternel me soutient.

Ps. 3 : 6.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le
jeudi 18 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser aux œuvres

de l'hôpital de la Providence
CCP 20-1092

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
040586 M

t
Madame Giovannina Mombelli, ses

enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants, à Saint-Biaise, Lausanne et Neu-
châtel ;

Madame Teresa Rossi, et famille , à
Besazio (TI),

ainsi que les familles Galfetti , Gaffuri,
Grassi, Tettamanti , Doninelli , Mombelli ,
Baratelli , Frey, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Elisabetta GALFETTI
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, marraine, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
78me année, après une pénible maladie,
munie des sacrements de l'Eglise.

2072 Saint-Biaise, le 15 août 1977.
(Raisse 6)

La messe de requiem sera célébrée en
l'église catholique de Saint-Biaise, jeudi
18 août, à 10 heures, suivie de l'enseve-
lissement.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
040588 M

FAN-L'EXPRESS

Réception dea ordres : jusqu'à 22 heures

Mercredi 17 août 1971

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

La famille de

Monsieur Claude JEANNERET
profondémen t touchée de l'affectueuse
sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de pénible séparation,
exprime aux personnes qui l'ont entourée
sa vive et sincère reconnaissance; les
présences, les messages, les envois de
fleurs ou les dons lui ont été un précieux
réconfort.

Fontainemelon, août 1977.
033074 X

La Société des cafetiers, restaurateurs
et hôteliers du district de Boudry a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Eugène BENGUEREL
membre de la société depuis de nombreu-
ses années.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 033102 M

AUTO-SERVICE

Une nouvelle Opel « Rekord »
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Dimensions compactes et élégance fonctionnelle, tels sont les signes particuliers
de la nouvelle version qui succède au numéro 1 d'Europe dans la classe moyenne
supérieure : la nouvelle Opel Rekord. Elle a tous les atouts pour continuer le grand
succès obtenu par le modèle précédent : un habitacle encore plus spacieux, une
gamme de moteurs allant maintenant jusqu'à 110 CV et une économie encore
plus élevée. Nous reviendrons sur cette nouvelle routière dans nos pages
spéciales du 28 septembre prochain. (Avipress - General Motors)



Le patron ne voulait plus les servir :
ils commandent à boire par... clients interposés !

Au tribunal de police du district de Neuchâtel

Sur les six causes inscrites à son rôle, le tribunal de police du district de Neu-
châtel , qui siégeait hier sous la présidence de M"e Geneviève Fiala, assistée de
Mme May Steininger remplissant les fonctions de greffier, n'a rendu... qu'un seul
jugement! Cela ne veut pourtant pas dire que la journée ait été inintéressante.
Loin de là...

S. C. était prévenu d'attentat à la
pudeur des enfants et de détourne-
ment d'objets mis sous main de justi-
ce. En février dernier, le prévenu a
entretenu des relations intimes avec
une jeune fille âgée de moins de
16 ans. S. C. contestait qu'il aurait pu
savoir l'âge de la «victime », rencon-
trée dans une discothèque-dancing.

Dans son jugement, le tribunal a
relevé que l'accusé n'avait pas pris
toutes les précautions nécessaires afin
de connaître l'âge exact de la jeune
fille. Le fait de l'avoir rencontrée dans
un dancing généralement interdit aux
moins de 18 ans n'était pas une preuve
suffisante. Les faits incriminés se sont
produits quelques heures seulement
après la rencontre, sans que S. C. ait
pris la peine de s'informer ni de l'âge,
ni du nom ou du prénom de la jeune
fille.

Celle-ci était forcément consentante,
puisque ce n'est pas le premier garçon
qui doit comparaître à cause d'elle
devant une autorité judiciaire !

En revanche, pour ce qui concerne la
distraction de biens saisis, le tribunal a
abandonné la prévention, ayant acquis
la conviction que, durant la période
s'étalant de novembre 1976 à janvier
1977, le prévenu ne réalisait pas des
gains suffisants pour lui permettre de
satisfaire ses obligations. Par consé-
quent, pour attentat à la pudeur des
enfants uniquement, S. C. a écopé
d'une peine d'un mois d'emprisonne-
ment avec sursis durant deux ans,
sous déduction de trois jours de déten-
tion préventive. Le condamné suppor-
tera encore 250 fr. de frais.

Cinq jeunes gens d'un village du Lit-
toral, M. B., W. E., R. L,J.-C. M. et Y. S.
étaient prévenus de scandale public.

dommages à la propriété, injures et
menaces pour des faits qui se seraient
produits dans la nuit du 5 mars dans
un établissement public du chef-lieu.
Or, juste avant que ne débute l'audien-
ce, la présidente a reçu un appel télé-
phonique du patron de cette brasserie
qui déclarait retirer sa plainte ! Ne
restait plus au tribunal qu'à examiner
si, cette nuit-là, il y avait bien eu scan-
dale, seule prévention qui se poursuit
d'office.
- Avez-vous trouvé un arrangement

avec le plaignant? Lui avez-vous payé
quelque chose?, demanda la présiden-
te.
- Mais non, absolument pas !,

répondit J.-C. M. Mon employeur, qui
désirait voir les choses se régler rapi-
dement lui a téléphoné pour lui
demander de retirer sa plainte. Le plai-
gnant exigeait une somme de 400 fr.,
sans quoi il menaçait de maintenir sa
plainte. Or, rien n'a été versé !

«PLAINTOMANIE»

Ce plaignant doit d'ailleurs souffrir
de «plaintomanie». Ce n'est en effet -
et de loin pas ! - la première fois qu'il
agit de la sorte. Pourtant, cette fois-ci,
les jeunes apportant chacun calme-
ment, une version identique de l'affai-
re, ont replacé les faits dans leur juste
contexte.

Ce samedi soir 5 mars, c'est une
nouvelle sommelière qui les servit.
Elle exigea d'être payée immédiate-
ment, ajoutant: «Vous, on vous
connaît!».

Histoire de s'amuser, les jeunes
prétendirent qu'ils ne possédaient pas
suffisamment d'argent, qu'ils allaient
signer un chèque, etc.
- Et vous aviez des chèques ?
- Non, mais de l'argent, oui !
Bref, ce que voyant, le patron

s'énerva et donna l'ordre de ne plus
servir ces jeunes. Ces derniers trouvè-
rent néanmoins le moyen de consom-
mer durant toute la soirée : ils deman-
daient à d'autres clients de comman-
der à leur place ! Et, bien sûr, il y eut
des éclats de rire à chaque fois qu'une
«tournée» arrivait sur la table.
- Il y eut même des consommateurs

que nous ne connaissions pas qui
nous ont offert des bières !, expliqua

INTERDICTION
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leurs avoir brisé des verres ou des
chaises, importuné d'autres clients...
Depuis ces faits toutefois, ils ne
retournent plus dans cet établisse-
ment.
- Nous avons reçu une lettre du

département de police nous interdi-
sant l'accès à ce restaurant!

Pourquoi, le 5 mars, un arrange-
ment n'a-t-il pu être trouvé avec le
plaignant?
- Lorsque nous avons voulu discuter

sérieusement avec lui, nous ne som-
mes arrivés à rien, car il n'avait que la
police en tête !
- Bien sûr, nous n'avions mis ni

complets, ni cravates!..., lança un
autre. (
- A une autre occasion, nous som-

mes arrivés dans la brasserie en « cuis-
settes » et souliers de football. Nous
avions deux coupes que nous avons
arrosées, et bien arrosées. Cette fois-
ci, il y eut du bruit et des chants. Le
patron n'a rien dit: il est même venu
boire à notre table !, ajouta un préve-
nu.

Avant de rendre son jugement,
demain matin, la présidente a désiré
obtenir la confirmation écrite du retrait
de plainte. On ne sait jamais...

ETAT DE NÉCESSITÉ?

S. T. était accusée d'avoir, en mars
et avril derniers, dérobé à quelques
reprises du linge qui séchait dans la
buanderie de l'immeuble qu'elle habi-
te à Neuchâtel.

- C'est exact, reconnut-elle
d'emblée. Je n'avais pas d'argent et
voulais vendre un ou deux chemisiers
ou des linges de toilette.
- Et vous avez essayé ?
- Non, j'ai eu peur.
En cours d'audience, la prévenue

expliqua qu'à cette époque, elle était
malade et ne disposait d'aucune res-
source. Elle perdit même son emploi
durant son absence, à priori contrai-
rement à la loi.
- Mais comment subsistiez-vous?,

questionna la présidente.
- Une femme m'avait prêté de

l'argent. Mais justement elle me le
réclamait, car elle en avait besoin. Elle
avait même téléphoné à la police...

Avant de rendre son jugement, la
présidente désirait savoir si oui ou non
la prévenue se trouvait bien en état de
nécesité. Raison pour laquelle la
«prêteuse» sera citée en qualité de
témoin et que l'ex-employeur de S. T.
sera prié de s'expliquer.

RETRAIT DE PLAINTE ET... DÉFAUT
M. D., qui, dans la nuit du

12 novembre 1976, en compagnie de
deux camarades, avait donné un coup
de pied dans la vitrine d'une librairie,
était prévenu de dommages à la pro-
priété. Hier, il signa une reconnaissan-
ce de dette pour un montant proche de
1000 fr. et le plaignant retira sa plainte
sur-le-champ. Si bien que le dossier de
l'affaire a été classé, après que 60 fr. de
frais eurent été mis à la charge de
l'accusé.

Enfin E. F., interdit de débits de bois-
sons, s'est à nouveau présenté dans
un établissement public où il a causé
des dommages à la propriété et profé-
ré des menaces. Condamné par
défaut, il a obtenu le relief du premier
jugement. Mais hier, il ne s'est à
nouveau pas présenté e l'audience ! Si
bien qu'il devra justifier les raisons de
son absence, sinon le premier juge-
ment deviendra exécutoire. J. N.

Reconstruction partielle au pas de course !
Après l'incendie de la grande ferme de Ferreux

La destruction partielle de la ferme
de l'hôpital cantonal psychiatrique de
Perreux dans la nuit de samedi à
dimanche a été un « coup dur» pour cet
établissement et l'Etat tout en provo-
quant une certaine émotion dans la
région. Que se passera-t-il mainte-
nant? Nous en avons parlé avec le
directeur de l'établissement, le Dr Ralf

Winteler, l'administrateur, M. Fros-
sard, et le responsable du train de
cultures et de la ferme, M. J. Btter.

La grande ferme moderne a été inaugu-
rée en 1966. Elle devait remplacer trois
fermes, la plus ancienne étant transformée
en logements locatifs et dont la grange sert
de salle de fête et de dépôt, les Sagnes, de

l'autre côté de la voie ferrée (aujourd'hui
une porcherie et une écurie) et le Rugenet,
vendu à un particulier. L'idée était de ratio-
naliser le travail, de regrouper les trois
troupeaux (actuellement une centaine de
têtes - 60 génisses et 40 vaches - sans
compter les moutons) et de créer un com-
plexe agricole qui se révéla rapidement
rentable alors qu'auparavant l'exploitation
rurale était déficitaire.

A l'époque, le complexe a coûté environ
600.000 fr. et aujourd'hui sa valeur a
augmenté d'au moins 40%. L'incendie,
dont les causes ne sont pas encore connues
et à la suite duquel une enquête est en
cours, a provoqué des dégâts partiels. Il
faudra compter sur une somme d'environ
600.000 fr. pour tout remettre en état. A ce
propos, nos trois interlocuteurs ont été
unanimes :

- Pour l'heure, le bétail vit dehors. Le
système de stabulation libre et la concep-
tion de la construction ont permis de
sauver le cheptel et d'éviter le pire. Mais la-
reconstruction devra se faire au pas de
course afin que la ferme redevienne
«opérationnelle» d'ici le mois d'octobre au
plus tard.

Cette préoccupation est légitime car la
production de la ferme et du jardin potager
permet d'assurer en grande partie l'alimen-
tation de l'établissement qui avec ses
600 âmes (personnel soignant et hôtes)
constitue une sorte de village autonome.

HOMMAGE
AUX SAPEURS-POMPIERS

A quelque chose malheur est bon! Le
D' Winteler a constaté avec satisfaction
l'intervention rapide et efficace des
sapeurs-pompiers de Perreux que com-
mandait M. Francis Saam, de ceux de Bou-
dry, Cortaillod et Bevaix :
- Dans un établissement qui accueille un

grand nombre d'aînés, le souci essentiel
est d'assurer la protection des malades en
cas de sinistre. Or, l'incendie de la ferme a
permis d'enregistrer l'efficacité de notre
propre dispositif de lutte contre le feu...

Hier matin encore, des camions
, évacuaient dans une carrière du fumier et
[ de la paille embrasés. Mats déjà les respon-
sables de l'établissement, après une

j nouvelle entrevu» avec le juge d'instruc-1
tion et les assureurs, prenaient des mesu-
res provisoires pour assurer l'entretien du
bétail et procéder à certaines réparations.

DES TRAVAUX EN COURS

A Perreux, la panique est ignorée. Au
contraire, l'on pense à l'avenir. Ainsi, la
cuisine va être modernisée ainsi que le
pavillon B (installation d'un ascenseur) où
i'on s'occupe notamment de gériatrie. Un
autre projet : la création, le plus rapide-
ment possible, d'un service de physiothé-
rapie avec un bassin chauffé, disposant de
toutes les installations nécessaires pour la
réadaptation fonctionnelle.

PÉNURIE DE PERSONNEL
QUALIFIÉ

Avec la reprise économique, Perreux
(comme d'autres établissements hospita-
liers) manque de personnel soignant quali-
fié, malgré la présence de son école pour
élèves infirmiers et infirmières en psychia-
trie. Et ceci à un tel point que des offres
d'emploi ont été faites récemment dans
des pays étrangers comme le Canada. La
direction souhaite recruter rapidement le
personnel qualifié qui manque afin d'éviter
ia fermeture provisoire d'un pavillon et
offrir les meilleures prestations possibles à
ceux et celles qui sont victimes des maux
de la société contemporaine.

Pour l'heure, l'essentiel c'est que les
locaux d'habitation de la ferme, la laiterie
et le bétail ont été épargnés par un sinistre
qui a surpris ici tout le monde car les instal-
lations étaient bien conçues et les contrô-
les stricts. Alors? On souhaite disposer
d'une ferme en parfait « état de marche » le
plus rapidement possible... J. P.

• Au nombre des dégâts, il faut ajouter la
perte de 80 tonnes de foin, 60 de paille, 11
de blé et de matériel roulant. Pour la
reconstruction partielle, l'assurance
immobilière verserait 600.000 fr., plus
30%.

Méfiez-vous ! Un couple d'escrocs
a sévi hier à Suint-Bluise

Hier vers 14 h 30, un couple s'est présen-
té à la porte d'un appartement de Saint-
Biaise pour demander des renseigne-
ments. Pendant que la personne interpel-
lée allait chercher un traducteur pour com-
prendre ce que désirait ce couple, ce der-
nJgyJCPfita o& eej^çc^rte absejrjcf.ftp.ui;
dérober une cassette métallique contenant
4000 fr. environ. La police enquête.

Voici le signalement de ce couple. Lui
doit avoir de 40 à 45 ans; il mesure 1 m 80
environ, est de corpulence forte et a le

visage basané. Cheveux châtains courts
avec légère calvitie frontale. Cet inconnu
porte un pantalon gris et une chemise clai-
re. Sa mise est soignée et il parle allemand
et français. Quant à sa compagne, elle doit
être âgée de 40 ans environ et mesure de
; mift̂ jn ,̂ 'l̂ ĵHœabBaforte. Elle a des cheveux châtains , bien coif-
fés, de longueur moyenne. Elle est vêtue
d'un chemisier blanc à manches courtes,
d'une jaquette rayée en lainage de différen-
tes couleurs et d'une jupe marron. Elle est
chaussée de socques en bois.

Une carrosserie en feu au Locle
Près d'un demi-million de dégâts

MONTAGNES

Un concours de circonstances aura
voulu qu'hier soir au Locle, de nom-
breuses personnes aient attribué à la
foudre le violent incendie qui a ravagé
une carrosserie. En effet, quelques
minutes plus tard éclatait un orage
d'une rare violence qui, tout le long du
Jura, provoqua maintes inondations
et alertes.

Peu avant 19 h 30, plusieurs appels
parvenaient au poste de police annon-
çant que le feu venait de se déclarer
dans un ensemble de bâtiments abri-
tant notamment une carrosserie, un
dépôt et des logements, rue des
Eroges, près du Col-des-Roches. Aus-
sitôt, trois groupes d'intervention
furent alertés : deux groupes de
premiers secours plus celui de l'état-
major. Mais devant l'ampleur du sinis-
tre, trois groupes du bataillon furent
également requis.

Les hommes furent placés sous le
commandement du capitaine Sunier
assisté du capitaine Brossard, chef des
PS. Il fallut faire appel à deux camions

tonnes-pompes pour alimenter les
lances en batterie, notamment celles
destinées à préserver le corps habita-
ble du bâtiment.
- Mon fils m'a dit: «Viens voir, ils

font du feu dans la carrosserie!»,
déclarait un témoin.

Il comprit tout de suite que quelque
chose d'anormal se produisait Mais la
ligne du poste était déjà occupée par
de multiples appels car la tempête
sévissant alors avait attiré bien des
personnes aux fenêtres de leur appar-
tement.

A l'arrivée des sapeurs, tout le bâti-
ment était en flammes. Le propriétaire
de la carrosserie, aidé de privés, avait
pu évacuer plusieurs voitures dont
certaines furent endommagées par la
suite. Il fallut aussi couper la ligne de
chemin de fer qui se trouve en contre-
bas.

LES CAUSES?
UNE NÉGLIGENCE

Les causes de ce sinistre sont
connues : elles sont dues à la négli-
gence. En effet, en début de soirée, le
propriétaire de la carrosserie.

M. Giovanni Rustico, du Locle, avait
allumé un chalumeau pour travailler
du fer. A proximité de l'appareil se
trouvaient des bidons contenant
notamment du dilutif. Il n'en fallait pas
plus pour qu'une étincelle mette le feu
et provoque une explosion. La suite,
on la connaît.

Ouverte en juin dernier, cette car-
rosserie a été pratiquement détruite
ainsi qu'une partie du dépôt voisin. De
plus, il y a des dégâts dans la partie
habitée et on peut estimer à près d'un
demi-million de francs le montant des
dommages. Sur place, on notait la
présence de plusieurs conseillers
communaux.

Un officier de pompiers a été blessé
à une main par la chute d'une tuile et
un sapeur a été victime d'un début
d'asphyxie.

Dans le district de La Chaux-de-
Fonds, l'orage a provoqué plusieurs
alertes sérieuses, la foudre étant
tombée sur divers bâtiments en ville
et dans la campagne. Mais là, rien de
très grave. Les premiers secours sont
également intervenus dans différents
quartiers pour des inondations.

Ph. N.

t Eugène Benguerel
BEVAIX

(sp) « Gégène n'est plus ! » : comme la fou-
dre, cette triste nouvelle s'est abattue hier
sur l'immense cercle de ses amis. Victime
d'un infarctus, M. Eugène Benguerel est
décédé dans la nuit de lundi à mardi. Né rue
Fleury, à Neuchâtel, en 1929, c'était un
enfant du « carré ». Sa carrière il la doit à son
éclectisme et à son travail acharné.
Vendeur pendant quelques années, il apprit
à jouer de l'accordéon pendant son appren-
tissage d'abord et se lança ensuite dans la
musique professionnelle, jouant seul ou
accompagné dans des bals, des mariages,
etc.. A l'âge de 24 ans, il épousa
M"° Deschoux , et reprit le restaurant du
Cygne à Bevaix, établissement qu'il déve-
loppa avec succès. Enfin, au printemps
1965, il ouvrit son « Hippocampe» à Bevaix.
Là, il s'occupait de tout: cuisine, bar, et
musique. Sa femme le seconda admira-
blement ainsi que ses deux garçons.

En compagnie de Tagad, le succès du bar
était assuré et la carte du restaurant le
plaçait au nombre des meilleurs établisse-
ments du canton.

Victime d'une première attaque, il y a un
peu plus de deux mois, M. Benguerel dut se
ménager et assura alors la continuité de
son affaire, en engageant un remplaçant.
Bon et compréhensif avec le personnel , de
caractère affable, il dirigea son établisse-
ment de manière exemplaire et compéten-
te. (Wr.)

LA CHAUX-DE-FONDS

Motocyclistes blessés
Lundi vers 21 h 30, M. Pierre-André

Brasey, âgé de 22 ans, de La Chaux-
de-Fonds, circulait rue de l'Hôtel-de-
Ville, en direction nord. A la hauteur
du motel du Jura, il dépassa un véhi-
cule inconnu. En se rabattant, sa moto
heurta la voiture conduite par M. L. J.,
de La Chaux-de-Fonds, qui était en
stationnement.

Sous l'effet du choc, le motocycliste
perdit la maîtrise de son véhicule et
monta sur le trottoir pour finir sa
course contre un mur. Blessés,
M. Brasey et son passager, M. Tulio
Tironi, âgé de 25 ans, de La Chaux-
de-Fonds, ont été conduits à l'hôpital
de la ville.

Camp des hommes
à Vaumarcus

Du soleil
en perspective!

D'un correspondant:
Avant d'atteindre un automne

dont on espère qu'il sera la meil-
leure des saisons, l'été capricieux
réserve encore du soleil, à ceux qui
prendront part dès vendredi au
camp des hommes de Vaumarcus !

Ce n'est pas un leurre, ni une
prophétie hasardeuse, mais l'expé-
rience a prouvé que pour les hôtes
de Vaumarcus, il y a toujours du
soleil que/que part I Les orateurs ne
sont jamais ennuyeux, la cuisine
est délicieuse, l'ambiance toujours
savoureuse et la randonnée du
mardi toujours chanceuse au point
de vue atmosphérique.

Il en sera de même, pour la
rencontre des familles, du diman-
che 21 avec le professeur de théo-
logie Pierre Barthel, et le pasteur
Philippe Roulet. (Fm)

Le vigneron
d!AuxeEnifiz.
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'Vtt"TP6nffvl;
chez lui

M. Brunner quelques jours après la
première intervention. (Avipress-Arc)

On ne peut maintenant plus en
douter : la première phase de la
greffe du pied droit sectionné par le
câble d'un treuil à désherber la
vigne a pleinement réussi.

La victime, le vigneron André
Brunner, âgé de 62 ans, à qui le
chirurgien-chef des Cadolles, le
D' Tschanz et son équipe, ont
rendu son pied droit lors d'une
intervention de six heures, a fort
bien passé le cap fatidique d'une
semaine à dix jours, premier obsta-
cle sur le chemin d'une réussite
complète. Le danger d'infection est
désormais éloigné et M. Brunner,
ainsi que le déclarait hier le
Dr Tschanz, va pouvoir être recon-
duit chez lui pour une convalescen-
ce de quelques mois avant une
nouvelle intervention chirurgicale
qui doit redonner à la victime la
pleine sensibilité de son pied qu'il
peut désormais bouger.

Ce n'est qu'après la récupération
intégrale des nerfs qui n'a pu se
faire lors de la greffe du pied et une
nouvelle convalescence suivie
d'une rééducation que le vigneron
d'Auvernier pourra retrouver
l'usage intégral de son pied droit

G, Mt

Un jeune homme de Neuchâtel
se noie lors d'une plongée

au large de Concise
Une partie de plongée s'est ter-

minée dramatiquement hier en fin
d'après-midi au large de Concise où
un jeune homme de Neuchâtel a
trouvé la mort Vers 17 h 45, trois
jeunes gens, tous domiciliés à Neu-
châtel, faisaient de la plongée
devant le port de Concise. L'un
d'eux, Michel Vauthier, 23 ans, se
trouvait à 30 m environ de la rive et
nageait par 2 m 50 de fond, rejoi-
gnant ses camarades, lorsqu'il
appela soudain à l'aide. A-t-il été
pris d'un malaise? On ne le saura
jamais. Michel Vauthier fit des
signes de détresse à trois reprises
et d'après le témoignage de sa
fiancée qui assista pratiquement à
la scène, ses camarades n'auraient
pas réagi assez rapidement. L'un
des deux remonta sur la rive et
courut jusqu'à un proche chalet
pour y donner l'alarme. Il était
18 h 15.

La police du lac d'Yverdon se
rendit sur les lieux et quatre
bateaux participèrent au sauveta-

ge. Mais lorsque le corps fut
retrouvé peu après, il était trop tard
et tous les efforts faits pour tenter
de ranimer Michel Vauthier furent
vains.

Comment ce drame s'est-il
produit? On l'ignore mais il faut
insister sur le fait qu'on ne s'impro-
vise pas plongeur du jour au
lendemain, qu'il faut une longue et
sérieuse préparation avant de
«descendre». Un matériel adéquat
également. Est-il exact, par exem-
ple, qu'hier après-midi, l'un des
trois plongeurs n'avait, exception
faite d'une bouteille d'air, aucun
équipement spécial?

Possédant un brevet de marin,
Michel Vauthier avait navigué
notamment sur le Rhin mais il avait
dû quitter son emploi ayant été
victime d'un grave accident.
Garçon plein d'idées et très entre-
prenant, il avait exercé plusieurs
professions à Neuchâtel avant de
travailler dans une entreprise de
menuiserie de Bevaix. (P).

LA CHAUX-DE-FONDS

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

(16 ans) .
Eden : 18 h 30, « L'insatiable » (20 ans) ;

20 h 30, « Carrie au bal du diable » (16 ans).
Plaza: 20 h30 , «Zizi pan pan» (18 ans).
Scala : 20 h 45, «Ambulance tous risques»

(16 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84 avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 23 36 10.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo : 21 h 30 - 4 h
Le scotch : 21 h 30 - 4 h
La boule d'Or: 21 h 30-4  h
Cabaret 55: 21 h 3 0 - 4  h
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

ou sur demande) .
Musée international d'horl ogerie: 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 et

sculpteurs .
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 : Henry, 68 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h. Ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Estiville: 20 h , parc des Crêtets, concert varié

avec «L'edelweiss» , «La Lyre » et le
Jodleur-club.

LE LOCLE
Pharmacie de service: Mariotti , Grand-

Rue 38; 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.

CARNET PU JOUR
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Ç VILLE DE NEUCHATEL
ÉCOLES PRIMAIRES DE NEUCHÂTEL

Ouverture de l'année
scolaire 1977-1978

L'ouverture de l'année scolaire est fixée au

lundi 22 août 1977
Les élèves se rendront dans la classe qui leur
a été désignée, comme suit :
- élèves de I** année primaire, à

9 heures 10
- élèves de 2me, 3m*. A"* 5m# années

primaires, à 8 heures 15
INSCRIPTIONS

Les parents d'élèves nouvellement domici-
liés dans la circonscription communale sont
invités à inscrire leurs enfants à la Direction
des écoles, collège de la Promenade, durant
la semaine de 15 au 19 août 1977 et au plus
tard lundi 22 août 1977.

LA DIRECTION
037984Z

'EXPRESS 

A louer
rue de l'Ecluse 61

appartements
de 3 pièces
tout confort.
De suite ou à convenir
Pour traiter :
GECO S.A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel
244446. 039406 G

Pension
Belles chambres dans
villa avec jardin. Nour-
riture saine, bonne
ambiance. Près du
centre.

Tél. 24 26 65. 036492 P

¦iivi biDui 1/ auui I0,r

Hôtel de Fonteinemelon
cherche

sommellère
Débutante acceptée; nourrie, logée.

Tél. (038) 53 36 36. 039036 0

Particulier cherche

garage ou locaux
pour aménagement de garage sur
Littoral neuchâtelois.
Faire offres sous chiffres LE 1741 au
bureau du Journal. 039321 H

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

Pour notre atelier de couture,
nous cherchons

une couturière qualifiée
Débutante diplômée acceptée.
Emploi à plein temps.
Faire offres ou se présenter.
Savoie-Petitpierre,
Seyon 1, 2000 Neuchâtel. 040501 o

Hausermann S.A.
cherche pour un remplacement du 14
au 30 septembre 1977

une secrétaire qualifiée
Faire offre à : Hausermann S.A.
case postale 648, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 24 52 88. 034425 O

I

'

A VENDRE

maison familiale
près de Morges

situation campagnarde très tranquil-
le, jardin arborisé de 1300 m2, vue,
6 pièces, bon confort, garage,
plusieurs places de parking.
Fr. 320.000.— après petite hypothè-
que.
Prière d'écrire aux Gérances de
LUZE SA, case postale 150,
1110 Morges. 03889i i

[ j§j ]
A vendre,

à Saint-Aubin,
IMMEUBLE

avec grands
locaux,

pouvant servira:
artisan ,

commerçant.
039303 l

S'adresser i:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2517 26

L 2001 Neuchâtel J

A vendre à Bonvillars
(limite
Vaud Neuchâtel)

maison
de style
ancienne maison
entièrement trans-
formée et rénovée
avec goût, charpente
apparente, grands
halls, salon avec gale-
rie et cheminée, salle
à manger indépendan-
te, cuisine habitable
entièrement équipée,
4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, garage
pour plusieurs véhicu-
les et dépendances.
Pour traiter:
Fr. 80.000.—
Faire offres sous chif-
fres HA 1737 au
bureau du journal.

0388471

.On cherche au VAL-DE-RUZ ou à
CHAUMONT

ancienne maison
de campagne

ou ferme à rénover.

Faire offres sous chiffres FY 1735 au
bureau du journal. 0390721

A vendre à
Gorgler

ancienne maison mitoyenne
de 7 pièces, entièrement rénovée, avec
chauffage central. Très joli carnotzet avec
cheminée.
Garage, jardin.
Situation très tranquille, vue sur le lac et le
château. 0390691

Gestion commerciale et immobilière
Tél. 038 3154 44 Grand-Rue 18 2034 Peseux.

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

41/2 pièces
Fr. 652.—
charges comprises,
tout confort

Gérance Bruno Mûller,
Neuchâtel
tél. 24 42 40. 038667 G

A louer à Boudry pour
date à convenir
très grand

VA pièces
Fr. 420.— + charges
cuisine agencée,
balcon, tapis tendus,
grand hall.

Tél. 24 59 59 ou
42 43 87. 038840 G

5ECD
A louer
rue de la Perrière 28-30
appartement
de 1 pièce
Fr. 281.—. charges ^comprises, confort.
Tout de suite ou à convenir.
Pour traiter : GECO SA.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel
Tél. 244446. 039407 G

BECD

# R .  
Jobin

42 17 31
A louer pour le
24 octobre
Ribaudes 38
Neuchâtel
appartement
3 pièces
avec confort,
Fr. 330.— + charges.

040502 G

A LOUER.À NEUCHATEL
CHARMETTES 55
situation tranquille,
vue,

appartement
de 3 pièces
Fr.389.—,
charges comprises.

RUE DE
BOURGOGNE 80
appartement
de 2 pièces
Fr.298.—;

appartement
de 1 pièce
Fr. 211.50,
charges comprises.

Téléphoner au
25 5274,
pendant les heures
de bureau. 039326 G

A louer à Chézard (Val-de-Ruz), tout
de suite ou pour date à convenir,

appartements
de 4 pièces

tout confort, Fr. 348.— et 387.—
+ charges.
Téléphoner à Fiduciaire J.-P. Erard,
2000 Neuchâtel, (038) 24 37 91.

039403 G

A louer, tout de suite ou pour date à convenir, à la rue des
Saars 87, à Neuchâtel, avec vue imprenable sur le lac

appartement de 4% pièces
Location mensuelle: Fr. 695.— et charges Fr. 109.—

appartement de 5 pièces
Location mensuelle: Fr. 595.— et charges Fr. 109.—
Pour visiter : M. Luthi, concierge,
tél. (038) 24 34 09. 039348 G

#R. 
Jobin

42 17 31
A louer
pour le 24 septembre
à la rue du Collège 3

Colombier
appartement 3 pièces
avec confort,
Fr. 359.— + Fr. 45.—

040503 G

A louer, Peseux,
rue du Tombet,
appartements

2 Vi pièces
Fr.375.—

3 pièces Fr. 420.—
garage Fr. 65.—

039304 G

S'adresser è:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 251725

L 2001 Neuchâtel .

A louer à Bôle pour le 1" novembre ou date à
convenir, bel

appartement
de 3 pièces
Fr. 374.— plus charges

Appartement partiellement rénové. Tout
confort. Grande cuisine, balcon.

Pourtous renseignements : Tél. (032) 23 10 54.
Pour visiter : Tél. (038) 42 56 54. 039371 G

FAN — L

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

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

Gérance Bruno Mûller,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel, tél. 24 42 40. 03860s G

A louer au LANDERON
immédiatement ou date à convenir

1 pièce dès Fr. 195.—
3 pièces dès Fr. 440.—
4 pièces dès Fr. 599.—

charges comprises, tout confort.

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

A louer aux Portes-Rouges

magasin
avec appartement de 3 pièces et
dépendances.
Libre dès le 1er septembre 1977 ou
pour date à convenir.

Pour tous renseignements :
tél. 25 66 66. 039353 G

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
A LOUER pour le 24 août à Gratte-Semelle,

appartements
de 3 pièces

tout confort. Balcon. Situation tran-
quille.
Loyer mensuel dès Fr. 410.—
+ charges. 039301 G

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès • Tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour le
24 septembre è Peseux, aux Uttins,

appartements
de 3 pièces

tout confort. Balcons.
Loyer mensuel : Fr. 381.—
+ charges. 039362 G

A louer
à partir du 31 octobre un apparte-
ment de

3 pièces
avec confort, vue sur le lac, situé
Port-Roulant 16. Loyer 435 fr.
+ acompte pour les charges 70.—
Renseignements: tél. 21 11 55
(interne 422). 039079 G

A louer
immédiatement ou pour date à
convenir un appartement de

2Vz pièces
avec confort, situé Port-Roulant 16.
Loyer 360 fr. + acompte pour les
charges 70 fr.
Renseignements: tél. 2111 55
\mieriiw H**./ , uwwu u

A louer rue des Fahys 59, Neuchâtel

BEAU 3 PIECES
tout confort, cuisine agencée.
Loyer Fr. 500.—, charges comprises.
Libre dès le 1" octobre.
S'adrfissôr à '
LA NEUCHATELulSE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. 211171. 037089 G

A louer à CORTAILLOD-VILLAGE
immédiatement ou date à convenir

2 pièces d Fr. 272.—
2 y2 pièces dès Fr. 350.—
3 pièces dès Fr. 425.—
3 y2 pièces dès Fr. 454.—

charges comprises, tout confort.

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

A louer . â.
rue des Sablons 43, Neuchâtel, fi

garages I
Libres dès le 1 " septembre. m

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES I
Bassin 16, Neuchâtel jg
Tél. 21 1171. 039073 G I

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

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

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

A louer à :

Draizes 40
1 pièce Fr. 80.— + 25.—
3 pièces, dès Fr. 240.— + 60.—

Beauregard 20
studio Fr. 290.— + 35.-

Parcs 40
3 pièces
Libre tout de suite
Fr. 232.—
1 place de parc Fr. 15.—

Château 10
Splendide studio
Libre tout de suite
Fr. 365.— + 35.—

Evole 51
chambre indépendante meublée.
Libre immédiatement
Fr. 150.—

Passage Max-Meuron
1 vitrine dès le 1" juillet 1977.
Prix Fr. 114.— par trimestre.

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 11.527 GL

M VILLE DE NEUCHATEL
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ÉCOLE SECONDAIRE
SECTION PRÉPROFESSIONNELLE

Ouverture de Tannée
scolaire 1977-1970
Lundi 22 août 1977

à 8 h 15
Pour les élèves de tout les niveaux

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

La direction
Neuchâtel, août 1977 o3876oz

A louer
rue des Poudrières,
à Neuchâtel,
ou date à convenir,

STUDIO
Fr. 230.— + charges.

Tél. (038) 24 59 59 ou
251131. 038841G

engagerait pour son atelier du service après-vente un

MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN
pour la réparation de projecteurs et caméras sonores.

Place stable, travail propre et indépendant.
Horaire individuel. Entrée immédiate ou à convenir. Assurances sociales.

Faire offre à BOLEX S.A., route de Lausanne 15, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 70. 039363 O

Nous cherchons 8

comptable I
ayant des connaissances d'informatique.. _  ̂ • « I• '* Lfl

Entrée immédiate ou date à convenir. HI
Faire offres manuscrites, avec curriculum S
vitae prétentions de salaire, certificats, sous m
chiffres 28-900184 à Publicitas, Terreaux 5, ¦
2001 Neuchâtel. 03930e o m¦
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Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au publie
de 8 heures i 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.

Délai de réception
de la publicité:

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

15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès
ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent être glissés dans la boite aux lettres du journal

située à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

mètres et de 50 millimètres pour les réclames.

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

Fr. 1.40 le mm. Petites annonces non commerciales 50 c. le mot, min. Fr. 5.—
Nouveaux tarifs d'abonnements FAN-L'EXPRESS

dès le 1*r janvier 1977
1 an 6 mois 3 mois

107— 56.— 29._

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

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

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

frais de port sont facturés aux abonnés.

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

A VENDRE
entre Genève et Lausanne
une belle maison de campagne

dans la verdure et les grands arbres, loin
de tout bruit. Excellente construction
ancienne. Confort. 10 grandes pièces. La
maison a beaucoup de cachet ; affaire inté-
ressante, à 4 km au-dessus de Nyon.
Gérance de LUZE SA,
case postale 150,
1110 Morges (Vaud).
Tél. 1021) 7114 15-16. 033369 1

A vendre
à Colombier
splendide
villa
de 12 pièces, cuisi-
ne luxueusement
agencée, grand
salon avec chemi-
née, carnotzet,
garage + dépen-
dances.
Terrain entière-
ment aménagé de
4000 m».
Prix à discuter.
Faire offres sous
chiffres IB1738 au
bureau du journal.

038848 i
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A louer à Neuchâtel
Parcs 94-96,

appartements 3 pièces, confort,
Fr. 370.— + charges.
Libres tout de suite ou date à conve-
nir.

Verger-Rond 8,
appartement HLM 4 pièces, confort,
Fr. 253.— + charges.

Louis-d'Orléans 36,
appartement 2 pièces, confort,
Fr. 275. 1- charges.
Libre dès le 1er octobre 1977 ou date à
convenir.

Port-Roulant 12,
magnifique appartement neuf,
5 pièces, tout confort, Fr. 655.—
+ charges.
Libre tout de suite ou date à convenir.

i

Pour tous renseignements:
tél. 25 66 66. 039354 G

A louer à Hauterive dans immeuble
neuf, pour le 1er novembre 1977

APPARTEMENT 2 pièces
Situation tranquille, en dehors de la
circulation, à proximité des trans-
ports publics. Loyer mensuel
Fr. 340.— + charges.

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

037877 G

0330 SSZ

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

appartement
4 pièces

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

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

0 

Commune des
Geneveys-sur-Coffrane

A VENDRE
66 vantaux de fenêtres

dimensions hors-cadre 183 x 129 Hr. cm.
vide de lumière 168 x i  12 Hr. cm
construction (aluminium
bois-métal extérieur)
épaisseur totale 68 mm
avec verre isolant
poids d'un vantail 75 kg environ
En parfait état,
au prix de Fr. 300.— la pièce.
I«"rj tTOftl^^awmp^s'wJressef.à &DMonsieur Dlno Biancolin, architecte
2053 Cernier, tél. (038) 53 29 73

urnislis 1 1UO CONSEIL COMMUNAL
A louer à BOUDRY
(Fbg Philippe-Suehàrdr '* "'¦ ".""
dès le 24 septembre 1977 ou date à
convenir

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

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

NEUCHATEL, Belleroche 3 '
à louer pour date à convenir

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

confortable; cuisine agencée;
balcon ; cave et galetas.
LOYER Fr. 623.—,
charges comprises.
IMMOTEST S.A., Bienne
tél. (032) 22 50 24. 035851 G

A LOUER
Marin - Cité des Sors,

appartement 4 pièces, tout confort,
Fr. 435. 1- charges.
Libre dès le 1er octobre 1977 ou date à
convenir.

Boudry - Addoz 48-50,
appartements 2-3 pièces, tout
confort, Fr. 290.—/370.— + charges
et places de parc.
Libres tout de suite ou date à conve-
nir.

Cernier - G.-de-Vergy 4,
appartements neufs 3 pièces, tout
confort, Fr. 370.—/380.— + charges.
Libres tout de suite ou date à conve-
nir.

Pour tous renseignements :
'"^"tél.̂ 5'66 66. """ • ' - '0393526



M. Conrad Wuest, de Travers, un «Grand-père»
qui a vécu des aventures assez rocambolesques

M. Conrad Wuest avec sa chienne « Bella », un certain sourire et une façon d'aborder la vie
avec la philosophie d'un homme qui a vécu. (Avipress Baillod)

De notre correspondant:
Qui, à Travers, ne connaît pas Conrad

Wuest, communément appelé
Grand'père ? Une vie hors du commun
pour ce fromager né à Sigerswill en 1899.
A 30 ans, il part diffuser sa science
fromagère chez nos voisins français , sans
savoir un seul mot de leur langue.
N'ayant pas fréquenté le café de Flore, il
s'exprime encore dans un français fédéral
à l'usage des initiés.

CHANGEMENT DE GOÛTS

En bon Suisse (organisation, prépara-
tion du terrain), il laisse sa femme dans le
canton de Lucerne. C 'était sans compter

avec le goût des Français pour le jus de la
treille. Notre Grand'père avait-il voulu
trop bien faire , délaissant la bière pour la
boisson nationale de ses hôtes ? Toujours
est-il que M me Wuest devait promptement
le rejoindre pour équilibrer l'alimenta-
tion entre les solides et les liquides. De
Rumilly en Haute-Savoie , la famille se
déplace dans la région de Pontarlier où
Grand'père est devenu chef de cave.

Son accent, pour le moins particulier,
lui joua quelques tours souvent comiques.
Alors que sa femme venait d'accoucher
avec l'aide d'une sœur visitante, celle-ci
ordonna qu 'il fallait un bon repas afin de
reconstituer la jeune mère. Des escalopes

feraient l'affaire. Le mari ému , parti
comme le vent, est revenu comme la bise
avec des «escargots ».

UNE PÉRIODE À OUBLIER

Les Sourires s'estompent. Arri ve la
guerre. Le Grand'père et sa famille ne
sont pas concernés par ce conflit , mais il
n 'est pas toujours de bon ton de parle r
allemand , un malheur n 'arrivant jamais
seul , un grave accident immobilise notre
expatrié pour de longs mois. Service mili-
taire en Suisse, famille en France et il fal-
lait vivre...

Période sombre , émaillée d'aventures
plus tristes les unes que les autres que le
Grand'père ne veut pas se remémorer.
Sauf peut-être ce soldat suisse débarqué
avec armes et bagages dans la fromagerie
française. Un grand tablier blanc par-
dessus les cartouchières lui a sans doute
sauvé la vie et nous a évité bien des com-
plications diplomatiques. C'est en 194 7
qu 'il est revenu au pays. Débordant
d'activité, il a tenu un domaine à Meudon
puis s'est installé à Travers.

UN PEU DISTRAIT

Sa femme , compagne de tous les
instants est partie pour un monde meil-
leur il y  a quelques années et le
Grand'père se promène maintenant
accompagné de sa chienne « Bella ». Vous
le verrez peut-être un matin au bistrot
commander « teu rouches » et «un les
petitspains». Il vous racontera lecoup du
petit char qui avait pris feu sans qu 'il s'en
aperçoive. Arrivé chez lui, il ne lui restait
dans les mains que le timon.

Personnage jouissant de la considéra-
tion de tous, même des jeunes les plus
turbulents, notre Grand'père coule main-
tenant des jours heureux entouré des
soins de sa fille Adélaïde et de l'amitié de
tout un village. F. M.

L'émouvant testament artistique de
Robert Fernier trois mois après sa mort

Il y a un peu plus de 12 mois, son « Catalogue raisonné de l'œuvre de Gusta-
ve Courbet » achevé, Robert Fernier mettait en chantier sa dernière œuvre, un
panorama de 50 ans de peinture. Cet ouvrage constitue un témoignage vivant de
l'excellent peintre comtois et son testament spirituel et artistique. C'est pourquoi
il prend une valeur émouvante et symbolique depuis la disparition, le matin de
l'avantveille de la dernière Pentecôte, de Robert Fernier.

Reproduisant une confidence de
Jean Challie, Fernier écrivait dans son
ultime avant-propos: «Nous autres,
peintres , nous sommes comme les
pensionnaires d'une maison close: on
nous choisit, on nous prend , on nous
paie et on nous oublie ».

GARDER LE CONTACT

De cet oubli , on pourrait en donner
maints exemples. Mais, par son œuvre
considérable, Fernier ne risque pas de
le connaître car, depuis toujours , il a
connu la grâce des dieux. L'album est
destiné, avant tout, à garder le contact
entre les pays où Fernier a puisé son
inspiration - le canton de Neuchâtel a
été l'un d'entre eux - et la mémoire de
l'artiste.

Mais il révèle aussi des détails
inédits sur cet homme aux multiples et
brillants talents. Ainsi, sait-on enfin où
il eut la révélation de la peinture.
C'était au musée de Bâle et il avait
16 ans.

« Je découvrais, nota-t-il , Holbein et
les personnages toujours vivants,
quoique prisonniers dans leurs cadres,
évoqués par les vieux maîtres alle-
mands et je leur fus fidèle ».

PORTRAITISTE DE VALEUR

Fernier, on le savait déjà , mais on
s'en rend encore mieux compte
aujourd'hui , fut un portraitiste de
valeur. Comme aussi, on peut mesurer
à quel haut point il a été le chantre des
hommes et de la terre du Jura avant et
après d'être devenu celui de Madagas-
car, des Comores, de la Réunion , de
Tahiti et des îles du Pacifique. -

Le monde moderne le navrait sans
aucun doute. Comme les campagnes,
s'exclamait-il , chevaux et bœufs ont
disparu de notre terre, remplacés par
l'automobile et les tracteurs. Les
fromageries ont été modernisées, on
n'y porte plus le lait à dos d'homme, ni
à dos d'âne, comme je l'ai vu faire et
comme je l'ai peint si souvent. Déplo-

rant le modernisme, il ne voyait pas
quelle séduction peut offrir à un artiste
les paysages envahis par des cages à
lapins ou des machines dévorantes
installées dans un atelier d'artisan...

FLEURIER, DERNIÈRE ÉTAPE

La fin de l'année 1968 devait être
cruelle pour Robert Fernier. Un jour,
sa vue se troubla et il ne put achever
un tableau. Peu après Noël, au cours
d'une partie de billard, il avouera à son
fils Jean-Jacques à quel point il avait
de la peine à ajuster sa vue. C'en était
fini de sa carrière d'artiste-peintre.
Ainsi , brutalement.

Depuis lors, il n'exposera plus, sauf
à Fleurier. Ce sera alors sa dernière
grande manifestation publiqu e, avec
des toiles de partout. Car, les ennuis
cardiaques allaient commencer et
s'aggraver sans répit ju squ'à la fin.
Fernier, dans les derniers mois, ne
trouvera plus la vie belle, mais dira
combien il est pénible de vieillir.

Aujourd'hui , dans le petit cimetière
de Goux-les-Usiers, il reste un monti-
cule de terre, une croix et quelques
fleurs. C'est le dernier signe physique
de Robert Fernier. Mais, ses tableaux
demeurent. Car les hommes mortels et
les dieux éternels n'ont jamais tué
l'espérance. G. D.

De quoi faire pâlir les plus endurcis
Les prisons et le château de Métiers

Comme nous l avons signalé, il se tient
actuellement au château de Môtiers
l'exposition François Jaques. Ce château ,
aujourd'hui lieu d'expression artistique, a
cependant une longue histoire dans ses
murs. Selon Quartier-la-Tente, le « Châte-
lard » de Môtiers était à l'époque le siège
de la justice spirituelle et temporelle avec
omnimodes juridictions. C'était un vaste
édifice qui a subi bien des transformations
dans le cours des siècles.

Il était situé à 111 m au-dessus du pont
de l'Areuse, sur l'éminence qu'il occupe
encore aujourd'hui et toutes les commu-
nes de la vallée devaient coopérer à son
entretien. On pourra jugertde,la.grandeur
;dé cet édifice et de ses dépendances par la
(relation que nous en donne le chirurgien
Clerc en 1765 :

«L'ancienneté de ce château est si recu-
lée que l'on n'en connaît point l'origine ;
on n'a jamais trouvé dans ce bâtiment
aucun vestige de millésime... Ce château
contenait jadis entre ses bâtiments, sa
chapelle et ses prisons trois grosses tours
carrées appelées : La tour du Terreaux,
qui était du côté du vent et dans l'enceinte
des murailles ; elle est démolie depuis très

longtemps, mais on en voit , encore la
cheminée et les fondements du carré de la
tour, la Tour, qu 'on appelle aujourd'hui le
Boulevard et qui jadis était la Tour Ver-
donnet ; elle est démolie jusqu 'à environ
vingt pieds de terre et était en dehors de
l'enceinte des murailles, du côté du joran
de la porte dîentrée; c'était à cette tour
que venait aboutir le chemin couvert
depuis l'intérieur du château et dont on
voit encore les ouvertures de communica-
tion; la Tour qui existe encore
aujourd'hui , appelée la Tour de Diesse, en
dehors de l'enceinte, au côté de joran et
qui est très solide.

» C'est dans cette tour que sont actuel-
lement les prisons. Elle a quatre étages:
.dans le dessus ,est une.cage de chêne avec
tous les appareils qui font l'horreur d'un
cachot ; au-dessous est la salle que l'on
appelle encore la salle de Diesse, où l'on
donne la question aux criminels; là sont
tous les appareil", de la torture ; il y a aussi
une grande chc .îinée à l'antique et à côté
les restes d'une apparence de bassin que
l'on peut soupçonner avoir été qu'un
bain (?). Au-dessous de cette salle est
encore une cage de prison ; celle-ci n'est

que peu éclairée et par conséquent plus
lugubre que celle de dessus, en sorte que
toutes les horreurs du cachot sont renfer-
mées dans cet espace.

» Au dessous de cette prison est un ciel
de basse fosse qui ne reçoit de jour que par
une embrasure d'environ trois pouces de
large sur un pied de hauteur ; elle est tota-
lement en terre de trois côtés et elle n'a
point d'entrée qu'une ouverture carrée à
la voûte forte qui forme le dessus, par
laquelle on descendait les criminels, soit
par une échelle ou avec des cordes, et
cette ouverture se fermait avec un
madrier de chêne ferré dessus et dessous,

.avec desaimeau$,tant au madrier qu'aux
pierres de la voûte, dans, lesquels pas-
saient des barres de fer pour l'affermir.

» Ce château est situé sur un rocher fort
élevé et escarpé de trois côtés ; il était
revêtu de fortes murailles de cinq à six
pieds d'épaisseur, fort hautes, tout en gros
quartiers de rocs sur lesquels on peut se
promener aujourd'hui. Il y avait encore
en 1735 deux tours rondes, l'une du côté
de bise et l'autre au midi, qui renfer-
maient des prisons, mais aujourd'hui elles
sont hors d'usage ; on les a démolies
jusqu 'à la hauteur des murailles. Dans
celle devers bise, était un cul de basse
fosse taillé dans le roc, fermant comme
celui de la salle de Diesse, que l'on appe-
lait le croton ; cette prison servait pour les
sorciers, du temps qu'on avait la faiblesse
de donner un grand pouvoir au diable. »

Comme on peut le constater, les prisons
de l'époque n'incitaient guère à commet-
tre une erreur punissable. Sans doute, ce
château a gardé entre ses murs des crimi-
nels moins endurcis que ceux qui hantent
notre temps. Une chose est certaine en
tout cas, même en faisant la grève de la
faim, les prisonniers ne voyaient pas leur
sort s'améliorer pour autant. Mais, des
contraintes physiques sont parfois plus
« agréables » que des contraintes d'ordre
psychique. Malheureusement, nos aïeux
ne sont pas là pournous le dire, et l'on s'en
passe. Selon Quartier-la-Tente

Un goût très prononcé pour la cuisine
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CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ
Dans une région naturelle au possible

Une ferme à Engollon, le seul des 16 villages du Val-de-Ruz qui n'a pas d'établissement
public. (Avipress A. S. D.)

De notre correspondant régional:
«Si j'ai pour la cuisine un goût très

prononcé, c'est grâce à ma cousine qui
m'a bien éduqué. Je fricote la popote,
sans jamais me lasser (bis) I»

C'est la chanson que l'on fredonne
partout à la ronde dans le vallon et sur
les hauteurs du Val-de-Ruz, de la fron-
tière bernoise aux confins de la sabliè-
re de Coffrane. Le passant et le prome-
neur, l'automobiliste et le piéton qui
l'entendent chanter à chaque coin de
rue ou en forêt ne comprennent pas
qu'on puisse partout ailleurs dans
notre pays tomber à bras raccourci sur
tout ce qui touche à l'art culinaire
tandis qu 'ici on le pratique encore avec
tant d'amour, de joie et de fidélité.

SATISFAIRE LA CLIENTÈLE

Dès que les frontières sont fran-
chies, de l'inquiétude se manifeste,
paraît-il, à ce sujet. Les connaisseurs,
dit-on, sont unanimes pour affirmer un
peu facilement, on en conviendra, que
l'adresse des cuisiniers s'est quelque
peu amoindrie et que les clients sont
de moins en moins exigents qu'aupa-
ravant.

Pourtant, au Val-de-Ruz, de l'est à
l'ouest, du nord au sud, dans la plupart
des petits bistrots ou des plus grands
restaurants, on mange toujours bien et
depuis des temps immémoriaux, les
cuisiniers encapuchonnés s'efforcent
tout au long de l'année, avec l'amour
du métier inscrit dans les menus, de
satisfaire chaque jour une clientèle
demeurée fidèle au cours des décen-
nies.

D'ailleurs, commeht faire autrement
quand le site se prête si bien à soigner
le plus eixgeant des estomacs et du
même coup le moins garni des
porte-monnaie. C'est une règle que
chacun respecte tout naturellement
avec un bon sens inné. Et cette maxi-
me, il est indiqué delà résumer: «Avec
peu, on fait de grandes choses; avec
trop, on trébucheI»

Une spécialité ici, là un menu
campagnard ; de quoi réjouir sans

problème le palais le plus exigeant...
en fait de simplicité et de connaissan-
ce!

Sait-on qu'au Val-de-Ruz, toute la
gamme des possibilités culinaires est
offerte; qu'il y a 1000 façon (toutes
aussi appréciées les unes que les
autres) d'apprêter le jambon, la
saucisse au foie, la fondue; que les
gourmets peuvent se mettre sous la
dent avec abondance écrevisses fraî-
ches, spécialités normandes, pâtés du
chef, tripes à toutes les modes sans
oublier, quand c'est la saison, la chas-
se apprêtée avec la finesse et la sensi-
bilité que prévoit le grand grimoire de
la cuisine ?

Au Val-de-ruz, on mange aussi le
poisson du lac et de la mer en com-
mençant par la soupe aux moules et en
finissant par les filets d'ici et d'ailleurs.
Il faut de tout pour faire un monde
quand tout est passé au crible des
papilles gustatives. Des desserts
flambés ou non, des tourtes montées.
Enfin, toutes ces excellentes choses

arrosées de vins capiteux, mousseux,
pétillants, légers ou corsés, blancs ou
noirs.

Dans chaque établissement public,
au coin ou autour de chaque table, on
rencontre la même ambiance déten-
due et on apprécie le même service
irréprochable, à tel point qu'on se sent
tout autant à l'aise que dans les grands
restaurants sophistiqués.

Au Val-de-Ruz, on rencontre de
nombreux étrangers, fidèles au
rendez-vous, chaque année, à chaque
saison. Le Val-de-Ruz, ce petit monde à
part, fermé sur trois côtés, abreuvé
d'air pur et colorié à souhait, mérite
bien son nom de bateau ancré au riva-
ge paisible d'une nature riche et bien-
faisante. Même dans la grisaille de
l'automne, on aperçoit des richesses
insoupçonnées que l'on découvre au
tournant des chemins ou au coin des
bois. A. S.

Des jeunes de La Côte-aux-Fées à la
marche du centenaire de la Croix-Bleue

De notre correspondant:
Aujourd'hui mercredi débute, à La

Chaux-de-Fonds, la marche du cente-
naire de la Croix-Bleue. Ce soir, la
première étape sera Neuchâtel,
demain l'arrêt aura lieu à Saint-Aubin
et vendredi à Yverdon, où des jeunes
de La Côte-aux-Fées rejoindront les
autres participants qui termineront le
parcours à Cossonay.

Cette marche a pour but de favoriser
les contacts avec la population,
d'apporter une information sur
l'ampleur de l'alcoolisme dans notre
pays et son rapide développement,
plus particulièrement auprès des
jeunes et des femmes. Et ce sera aussi
de faire part des moyens qu 'offre la
Croix-Bleue pour venir en aide à ceux
et à celles qui ont des problèmes en
relation avec l'abus de l'alcool.

Dimanche, un grand rassemblement
sera organisé à Cossonay. Pourquoi
avoir choisi cette localité? Parce que
Louis-Lucien Rochat est le fondateur
de la Croix-Bleue, devenue depuis lors
une Fédération internationale.

Né à Genève dans une famille
d'horlogers et originaire de la Vallée
de Joux, Louis-Lucien Rochat, après
des études en théologie, fit un stage en
Angleterre. Il rencontre alors des
abstinents heureux et bien portants.
Dès lors, il s 'impose le renoncement à
toute boisson.

DÉVOUEMENT INLASSABLE

Nommé suffragant à Cossonay, il
présida alors des services funèbres
après des ' décès prématurés ou
brutaux dus à l'alcool. Le 21 août 1877,
sa décision était prise. Il fonda la
«Société suisse d'abstinence» puis
poursuivit son ministère en Italie,
après être passé par Commugny.

Au Vallon, le village de La Côte-
aux-Fées possède une fanfare de la
Croix-Bleue et en M. Richard Barbezat
un représentant de cette même
Croix-Bleue qui manifeste un
dévouement inlassable pour lutter non
seulement contre l'alcoolisme, mais
aussi pour intervenir efficacement et
aussi souvent que cela est nécessaire
auprès de ceux qui ont subi les méfaits
de l'alcool ou qui risquent d'y retom-
ber. C'est pourquoi des habitants de la
commune participeront à la marche et
à la manifestation du centenaire.

| MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Collision
Hier vers 18 h 25, M. F. C, de Saint-

lmier, circulait rue Jaquet-Droz , à La
Chaux-de-Fonds, en direction est. A la
hauteur de la rue du Casino, sa voiture
entra en collision avec l'auto conduite par
M. R. E., de La Chaux-de-Fonds, qui cir-
culait sur cette dernière rue en direction
nord. Dégâts.

LA SAGNE

Rentrée des classes
(c) En ce début de semaine, élèves et ensei-
gnants ont repris le chemin de l'école après
six semaines de vacances. Vingt-deux
petits commencent leur scolarité obligatoi-
re, 18 au collège du Crêt et 4 aux Roulets.

LA VUE-DES-ALPES

Collision en chaîne
Hier vers 17 h 25, M"e D. L., du Locle,

circulait sur la route de La Vue-des-Alpes
en direction de La Chaux-de-Fonds. Au
lieu dit «Le Pré Raguelle », sa voiture
heurta l'arrière de l'auto conduite par M"0
B. C, d'Evian (FR), qui était arrêtée dans
une file de véhicules.

Sous l'effet du choc, cette voiture, fut
projetée contre l'arrière de l'auto de M.
G. A., de La Chaux-de-Fonds, qui était
également à l'arrêt. Dégâts.

I CARNET DU JOUR 1
Métiers, musée Rousseau ouvert.
Fleurier, le Rancho: bar-dancing ouvert

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

23 heures.
Couvet , le Hawaii : ouvert dès 20 h.
Médecin , pharmacien et dentiste: habituels .
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél . 61 38 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou tél. (039)

23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

11 av. de la Gare, tél. 6118 76, télex
35 280.

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

rier, tél. 6110 21.

VILLE DE NEUCHÂTEL

Un camion perdait
des hydrocarbures :

L'avez-vous vu?
Vers 16 h 30, un véhicule inconnu qui esi

probablement un camion a perdu passa-
blement d'hydrocarbures du carrefour du
Vauseyon à l'Ecluse via les Poudrières. Une
traînée longue d'environ 1 km et large de
50 à 80 cm a été recouverte de produit
absorbant par la police locale. Les témoins
qui ont remarqué ce véhicule sont priés de
prendre contact avec la police cantonale à
Neuchâtel (tél. (038) 24 24 24).

Folle embardée:
trois blessés

MALVILLIERS

Hier vers 17 h 15, M. Paul-Léon Cala-
me, âgé de 78 ans , de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la route de La Vue-
des-Alpes à Neuchâtel. Peu avant Malvil-
liers, pour une raison indéterminée, sa
voiture monta sur la banquette droite,
heurta un poteau indicateur , puis termina
sa course sur le flanc gauche, sur la partie
droite de la route.

Blessés, le conducteur , sa femme,
Mmc Anne-Marthe Calame , âgée de
74 ans, et M™ Hélène Guyot , âgée de
73 ans, de La Chaux-de-Fonds , ont été
transportés à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds par les ambulances de La Chaux-
de-Fonds et de Neuchâtel. Le véhicule est
démoli. Le permis du conducteur a été
saisi.

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

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

tuel.
Ambulance : tél. 53 2133.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le Grenier »,

tous les jours sauf le mardi.

I . . . . . .. V ' ¦ '- . .¦ . ' "¦ ¦ 1
CHEZARD

Auto contre vélomoteur:
un blessé

Hier vers 6 h 30, M. P. K., de Sava-
gnier, circulait dans le village de Chézard
en direction de Cernier. Peu avant la
laiterie, sa voiture entra en collision avec
le cyclomoteur conduit par Serge Megert,
âgé de 15 ans, qui arrivait en sens inverse.
Il se tenait au milieu de la route, bifur-
quant à gauche pour se rendre à la laiterie.
Le cyclomotoriste tomba lourdement sur
la chaussée. Blessé, le jeune Megert a été
transporté à l'hôpital de Landeyeux par
l'ambulance du Val-de-Ruz.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Le Chœur d'hommes
à la radio

Le Chœur d'hommes de Chézard-
Saint-Martin ainsi que celui de Boudevil-
liers passeront sur les ondes de la Radio
romande, au deuxième programme,
dimanche 21 août à 11 h 30, dans le cadre
de l'émission «La joie de chanter» .

Ces deux chœurs d'hommes, sous la
direction de M. Henri Fassnacht , rempor-
tèrent un magni fique succès lors de la
dernière fête cantonale à Peseux en se
classant premier de leur catégorie, avec
un total de 106 points sur un maximum de
108.

CHRONIQUE DU WVL^PE-TRAVERS és'SSSi Ŝ^

FLEURIER
Fin d'un intérim

(c) L'abbé Joseph Zweifel a terminé hier
un remplacement de 15 jour s dans la
paroisse catholique de Fleurier, pendant
que le curé Gabriel Angeloz était en
vacances.
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|au Heu 
de 2.20 Jm Très aPPréciée P°ur les rePas 

^̂  
Hau lieu de 130yl MWê ^B̂  _^r B 5SF 

*roid
s ou les piciue'n'ciues- ^Hfe T̂ 

i"*y g HR
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S t% « c^sè ̂  ^ tn©t̂  ̂ ncot^ H '-1K feliB! P
HorrttmK,' n«rt|V'ri*i»ir '"zw* \Rjw»oW „ -. IKMllPgilil H

S |)\ttS  ̂  ̂ Î^ ftftO ÊÊmmm\ f Iir"t1wlf^T îM P
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Société de location et
de vente d'appareils
TV Hi-Fi cherche

AGENTS
LIBRES
à temps complet ou
partiel.

Veuillez appeler le
(032) 42 23 45. 039323 O

SNACK-BAR DES
DRAIZES
cherche

sommelière
Débutante acceptée.

Tél. 24 22 12,
M- Kammann. 039404 O

* 4S2£Errrlifi i T ii£S r̂̂ ^—-.

ttÊÊk-mmmatmtÊÊÊÊ Wm
Notre département «FABRICATION» cherche pour entrée immédiate ou à
convenir: ,

AGENT DE MÉTHODES
pour l'élaboration des gammes, des phases et des plans d'opérations. Il doit
pouvoir travailler de façon indépendante au sein d'une équipe jeune et dyna-
mique.

NOUS DEMANDONS
> - horloger complet

- B.T.E. - A.S.E.T. ou équivalent '
- ayant de l'expérience dans un poste similaire

NOUS OFFRONS
- Semaine de 40 heures
- Horaire libre,
- Vacances étalées
- Salaire en fonction des compétences
- et tous les avantages d'une grande entreprise

Les offres d'emploi avec curriculum vitae et photo, prétentions de salaire,
seront à adresser au bureau du personnel de MONTRES ROLEX S.A., case
postale 92 - 1211 GENÈVE 24 jusqu'à fin août Elles seront traitées de façon
confidentielle et il y sera répondu à chacune personnellement. 039212 o

Nous engageons pour notre |̂ I
Centre de Création à Saint-lmier ^ 1 1

UN SERTISSEUR- ¦¦
BIJOUTIER WÊ

La fonction. Sertissage de prototypes, de séries de montres munies
de bracelet or, ainsi que de rhabillages et retouches de boîtes or, de
bracelets or (fermeture, soudages). Polissage et avivage de pièces
terminées.
Les exigences : diplôme de bijoutier-sertisseur ou de bijoutier avec
quelques années de pratique.

B̂ B̂ ^̂ S Les 

offres

: avec curriculum vitae et préten-
M̂ M̂ R̂w tions de salaire sont à adresser au chef du

j^̂ ^̂ ^ H 
personnel 

de la 
Compagnie 

des Montres¦ LONGINES , Francillon S.A., 2610 Saint-lmier ,
¦ 1\ 

téL <039> 42 11 11. 039370 O
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Nous engageons

décolleteurs
- metteurs en train

sur Tornos M 10- M 32.

Faire offres à WERMEILLE & CO SA,
2024 Saint-Aubin, tél. (038) 55 25 25. 039216 o

Chaussures

BALL7 JIEOL A
rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel, demande une

VENDEUSE
qualifiée, aimable et active, pour compléter son équipe.
Place stable, ambiance agréable, avantages sociaux.
Entrée : 1"' septembre ou à convenir.

Fairp offres à M. A. Ranrl tel (MAI 95 1R HH mora n

1
Nous cherchons pour la distribution de notre
jeu éducatif sur le marché suisse

j représentant
bien introduit dans la branche des jouets .
Langues française et allemande indispensa-
bles.

Faire offre avec pièces usuelles sous chiffres
X 21484 à Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne. 0388ioo

¦ I
II

Nous engageons

un rectifieur
sur machine Tschudin.

Faire offres à Mécaniqu e de préci-
sion, Henri Klein, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 61 91. 0390050

Nous cherchons

serveuse
pour le tea-room et une

jeune fille
pour aider au magasin et à l'office.
Congé le lundi et le mardi.

Faire offres à Pâtisserie Walker,
Saint-Biaise. Tél. 33 16 55 ou le
soir 33 21 01. 0305590

Nous cherchons

OUVRIÈRES
pour travaux faciles et intéressants

Horaire de travail

6 h 30- 12 h 00
13 h 15- 17 h 00

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

Faire offres ou se présenter chez :

Werner Martin 81 Cie
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 11 22. 0391O6O

Engageons tout de
suite :

monteurs
d'échafaudages
place stable.
Echaloc
Tél. (022) 31 65 11.

039364 O

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.

Hôtel du Cheval-Blanc,
Colombier,
engage
immédiatement

sommelier
(ère)
Bon salaire garanti.
Tél. (038) 41 34 21.

039408 0

Hôtel-restaurant
cherche une

sommelière
ou débutante.
Deux horaires.
Samedi et dimanche
congé.
Tél. (038) 31 13 42.

034435 O

i

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en j i
commençant par les plus longs. Il vous restera alors huit lettres inutili- < [
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une ville italienne proche ] i
de Naples. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement,
verticalement ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à J i
droite, de haut en bas ou de bas en haut. < j

Anna - Amirauté - Année - Aléa - Belle - Banal - Beurre - Chœur - Compte
- Cave-Cent-Dune-Duc-Dauphin-Epoque-Eric-Figure-Hélène-Ire - 1 1
Loi - Lui - Lieux - Manoir- Mission - Médicis- Origine - Oublier- Oté - Por- < [
tuaire - Prieu r- Pic - Quatre - Reçu - Roue - Ronde - Roi - Raz - Riz - Suivan- J i
te - Souabe - Source - Sans - Sac - Tonsure - Tri - Vue.

(Solution en Dage radio) !
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j CHERCHEZ LE MOT CACHE



RenniëRll
pour mieux digérer ¦ V ¦

...et les brûlures JlBÈP
disparaissent.

Apaisez les douleurs d'estomac après un repas
abondant - laissez fondre dans votre bouche
2 pastilles Rennie. En vente dans les pharma-
cies et drogueries. !

035920 R

Nouveau système d'imposition dans le canton de Berne
Le gouvernement propose au peuple de rejeter le projet

De notre correspondant :
A la surprise générale, le peuple bernois avai t accepté, le 8 juin 1975, une

initiative lancée par l'Alliance des indépendants et qui visait à réformer le droit
fiscal , tentant ainsi de supprimer les «paradis fiscaux» . Du moment que le peu-
ple avait accepté cette initiative, le gouvernement se voyait dans l'obligation de
préparer un projet de réforme delà loi fiscale afin de le soumettre au Grand conseil
qui , après en avoir discuté, devra à son tour le soumettre au référendum obliga-
toire.

D'ores et déjà , le gouvernement bernois propose au parlement tout comme
au peuple de rejetter ce nouveau projet qui aurait notamment le grave inconvé-
nient de dégrader le climat fiscal du canton et, par ailleurs, se trouverait sur des
points essentiels en contradiction avec les prochaines prescriptions fédérales
réglant l'harmonisation fiscale qui auront force obligatoire pour tous les cantons.

Pour bien comprendre les mécanismes
de cette prise de positi on, il est nécessaire
de revenir un peu en arrière . Le projet de
l'Alliance des indépendants stipulait
notamment que «les revenus des person-
nes physiques doivent être intégralement
taxés selon un tari f progressif. Le taux de
l'impôt et le revenu restant doivent
augmenter constamment jusqu 'à un reve-
nu illimité ». Au chiffre 2 de l'initiative on
trouvait également que «le rsique d'une
« progression à froid » de l'impôt sur le
revenu des personnes ph ysiques doit être
prévenu par une correction correspon-
dante du revenu imposable pour chaque
période fiscale». En chiffre 3 on trouvait
des termes généraux concernant les

déductions personnelles et familiales et au
chiffre 4 peut-être le plus important , on
précisait encore : « les revenus provenant
de rentes AVS et AI ne seront imposables
que pour la moitié» . D'autres aspects,
notamment celui de l'imposition des per-
sonnes morales étaient également traités
en termes généraux.

UN PROJET DE LOI

Comme nous le disions plus haut , le fait
que cette initiative ait été acceptée a obli-
gé le gouvernement à élaborer un projet
de loi . Celui-ci a été commenté hier au
cours d'une conférence de presse tenue
par M. Martignoni , président du gouver-
nement. On peut notamment retenir que
ce projet de loi contient les propositions
suivantes, fondées sur l'initiative populai-
re du 8 juin 1975:
- élimination de la progression à froid

par le biais d'une clause d'indexation agis-
sant automatiquement sur les impôts de
l'Etat et des communes.
- échelonnement des déductions pour

enfants selon la grandeur de la famille.
Diminution probable des recettes fiscales
de l'Etat: 2,7 millions environ.
- imposition des rentes AVS réduite de

moitié, même lorsque les bénéficiaires
sont dans une situation aisée.
- l'imposition des rentes AVS à raison

de la moitié seulement provoquant pour
l'Etat et les communes une diminution de
recettes fiscales estimée à 80 à 90 millions
de francs par an ; les auteurs de l'initiative
sont en principe d'accord de compenser
cette perte par d'autres recettes.
- en conséquence, il est prévu pour

tous les contribuables une augmentation
de 5,5 % du tari f d'imposition.
L'augmenttion des impôts de l'Etat et des
communes correspond à une élévation

des qu otités d'impôts d'un dixième
d'unité pour chacune de ces collectivités.
- les personnes morales ne seront plus

assujetties à l'impôt sur les bénéfices
distribués. Pour compenser la perte de
quel que 65 millions de francs d'impôts
qui en résultera pour l'Etat et les commu-
nes , le taux d'impôt maximum de 5 %
appliqué actuellement sur le bénéfice des
personnes morales est porté uniformé-
ment à 6,5 % soit élevé de 30 %.
- les impôts municipaux ordinaires

(impôts intégrés et impôts additionnels)
seront désormais perçus par l'Etat. Les
impôts intégrés représentant environ
deux tiers de l'ensemble des impôts muni-
cipaux , seront partagés entre les commu-
nes selon une clé de répartition, cepen-
dant que les impôts additionnels munici-
paux leur seront transmis conformément
à la quotité qu 'elles auront elles-mêmes
arrêtée. Cette intégration des impôts
municipaux entraînera dans un certain
nombre de communes, qui regroupent en
fait la majorité des contri buables du
canton , une augmentation des impôts
municipaux.
- malgré l'intégration des impôts

municipaux, la compensation financière
directe devra , dans une mesure limitée,
être maintenue en faveur des communes
fortement grevées.

LA SITUATION A CHANGÉ

Dans son rapport le gouvernement
bernois relève que la situation économi-
que a changé. Il précise notamment qu 'il
convient de ne pas perdre de vue que
l'initiative a abouti en 1973. C'était une
année de haute conjoncture qui connut un
taux de renchérissement de 10% envi-
ron. C'était également une époque où les
différences des charges fiscales entre les
communes bernoises étaient beaucoup
plus importantes qu 'à l'heure actuelle, la
compensation financière ayant depuis
lors estompé ces disparités.

Le souverain semble toutefois tenir
compte des changements fondamentaux
intervenus depuis lors dans le secteur
économique et au niveau des budgets des
collectivités publiques. En effet le
21 mars 1976, le peuple suisse rejetait par
819'830 voix contre 599'053 une initiati-
ve analogue de l'Alliance des indépen-
dants, les électeurs bernois quant à eux la
rejetant par 124'864 voix contre
113747.

Eu égard à cette nouvelle situation on

s'est demandé au cours des travaux
préliminaires entrepris sur le champ s'il ne
fallait pas différer l'élaboration de la
législation portant exécution de l'initiati-
ve et l'inclure dans une révision plus
générale de la loi sur les impôts. Le
gouvernement est cependant d'avis qu 'il
importe d'abord de régler l'affaire en
suspens. Etant donné que l'initiative
populaire contient différentes suggestions
qui , d'une part, sont difficilement réalisa-
bles et, d'autre part, ne tiennent pas
compte de la situation économique et
financière actuelle de l'Etat et des com-
munes, ce sera au souverain de décider si
véritablement il accepte les dispositions
de l'initiative ainsi concrétisée, ou bien s'il
préfère plutôt procéder à des innovations
en matière d'impôts et de compensation
financière en partant des bases déjà exis-
tantes. C'est pourqu oi le texte de la révi-
sion sera soumis au référendum obligatoi-
re.

D'autre part , le gouvernement précise
encore qu 'aucun contre-projet ne sera
proposé car, pour des raisons juridiques ,
tout contre-projet devrait rester très pro-
che des idées contenues dans l'initiative,
de sorte qu 'il ne Serait pas possible d'y
introduire d'autres innovations en matiè-
re d'imposition et de péréquation finan-
cière.

CONCLUSION GOUVERNEMENTALE

En conclusion donc le gouvernement
bernois recommande au Grand conseil de
demander au peuple le rejet de ce projet.
Il rappelle encore que ce système est
inconnu en Suisse. Enfin , il précise que
pour des «raisons de technique financière
et fiscale, le citoyen a donc le choix entre
deux possibilités et il doit sfe poser les
questions suivantes : veut-il une nouvelle
réglementation au sens de l'initiative, ce
qui implique une restriction considérable
de l'autonomie communale dans le
domaine fiscal et financier et des consé-
quences imprévisibles, ou bien veut-il
assurer la voie libre au développement
progressif du régime fiscal sur la base de
données déjà connues ?» .

Cette conclusion gouvernementale
relève bien dans quel embarras serait le
Conseil exécutif si par le plus grand des
hasards le peuple bernois acceptait ce
projet. C'est bientôt aux urnes de donner
le bilan définitif , ceci après avoir passé le
barrage du Grand conseil.

E. Othenin-Girard.

A quand la création d un home pour les
bêtes abandonnées lors des vacances ?

i BIENNEmamwm mmm m w m — — . .

De notre rédaction biennoise :
Chaque année, comme toujours

pendant la période des vacances, c'est le
drame pour quelques dizaines d'animaux
domestiques, abandonnés à leur propre
sort par des propriétaires peu scrupuleux
qui ne peuvent ou ne veulent pas
s'encombrer d'un animal en vacances. Cet
été, une douzaine de chiens et une dizaine
de chats, ainsi que quelques cochons
d'Inde, hamsters et autres tortues, ont
déjà eu à pâtir de ces pratiques très peu
orthodoxes.

DIVERS PROCÉDÉS

» Etccan'est pafffifrtyretfnwque IvMJruno
Etter , président de la section de Bienne et -
dutSeetend de la-Soeiété pour latyforec*
lion des animaux. Jusqu 'à la fin du mois
d'août en général, il ne se passe pas de
jour sans que l'on ne trouve une bête
abandonnée. Pour s'en débarrasser, les
gens attachent leur animal à un arbre ou le
laisse rôder dehors, croyant qu 'une bonne
âme s'apitoyant sur le sort de l'animal va
le prendre en charg e pendant quelque
temps.

Ce sont le plus souvent des personnes
qui seraient d'accord de confier leur bête
à la société pour la protection des
animaux, mais ce sans devoir payer un
dédommagement quotidien de deux ou
trois fr. nécessités par la nourriture et les
soins donnés à l'animal. La société refu-
sant une telle solution, elles se débarras-
sent par n 'importe quels moyens de
l'animal comme d'un mouchoir en papier
usagé.

Evidemment, une personne surprise en
commettant de tels actes innommables
peut être punissable selon l'article 264
(protection des animaux) du Code pénal
suisse. Toutefois, il est rare que cela se
produise. Une autre solution pour les per-
sonnes dont l'animal est indésirable en
vacances consiste à le conduire aux Abat-
toirs. L'année passée, la société, qui avait

appris qu 'un ou deux chiens y étaient abat-
tus quotidiennement pendant la période
des vacances, s'était élevée contre de tels
procédés dans une lettre adressée au
directeur des Abattoirs. Mais celui-ci
avait répondu que les gens avaient le droit
de disposer du sort de leur animal.

Les bêtes abandonnées sont mises en
pension par la Société pour la protection
des animaux, ce qui ne constitue pas la
solution idéale. Celle-ci consisterait en la
création d'un home pour bêtes trouvées.
Depuis longtemps, c'est le but avoué de la
société. Actuellement , pour le compte de
la société, l'architecte biehnois Kurt
Remund s'est attelé à la tâche, étudiant un
projëTvisant à remédier à cette làcun'e.̂ t

1'
^!ohf la réalisation effective devrait iritêr- '
• ven.WMMWBWiWffififr--^*** *

Le problème est assez complexe, car il
s'aeit de trouver un terrain situé à Droxi-
mité de Bienne, mais tout de même assez
éloigné de l'agglomération, étant donné le
bruit (aboiements surtout) causé par les
animaux. A l'époque, une demande avait
été faite auprès du Conseil municipal pour
obtenir bénévolement une parcelle de
terrain aux champs de Boujean , mais le
projet avait avorté, ce terrain devant être
reboisé.

Aujourd'hui , deux projets sont envisa-
gés : l'un à Bruegg et l'autre à Gerolfin.
gen. A Bruegg, il s'agirait d'acheter un ter-
rin d'un ha et une ferme qui seraient à
vendre à la suite du décès de leur proprié-
taire. Là, il ne resterait plus qu 'à trans-
former la ferme en home pour chiens et
chats. L'affaire n'est malheureusement
pas aussi simple. Il faudra d'abord
s'entendre sur le prix , puis demander
l'autorisation de construire à la direction
des travaux publics à Berne, le terrain se
trouvant en zone agricole. Ce genre de
procédures se révélant toujours assez
longues, on n'est pas sorti du tunnel,
confie M. Etter.

L'autre solution consisterait dans
l'achat d'un terrain de quelque 6000 m2 à
Gerolfingen. Mais là également, le terrain

est situé en zone agricole et il s'agira
d'obtenir les autorisations nécessaires
auprès des instances compétentes. Selon
M. Etter, lé problème réside justement
dans le fait que la Société se voit contrainte
de chercher un terrain en zone agricole, à
cause du bruit provoqué par les animaux.

En 30 ans d'existence, la section bien-
noise et seelandaise de la Société pour la
protection des animaux a déjà réussi à
réunir quelque 200.000 fr. pour la
construction de ce home. Toutefois, ce
dernier va revenir à environ un demi-mil-
lion de francs.

fe CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Tarzoon , la honte de

la Yungle» .
Rex : 15 h et 20 h 15, « Airport 77 » (14 ans

admis à 15 h); 17 h 45, «Chinatown ».
Lido : 15 h et 20 h 15, « La grande bouffe » .
Scala: 15 h et 20 h 15, «La cannonière du

Yang'ze» .
Palace : 15 h, «Winnetou» 3"" partie;

20 h 15, « Mort à Venise» .
Studio: 20 h 15, «Le jardin des supplices ».
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, «Joe Kidd»;

«Gelbe Faust und blaues Auge ».
Elite : permanent dès 14 h 30, « La maison de

dressage des filles perdues ».
Capitole : 15 h et 20 h 15, « Madame Claude ».
CONCERT "
Temple allemand: 20 h 30, Chœur Faller de

Lausanne, dir. Robert Faller. Œuvres de
D. Reichcl , R. Schumann.

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.

INFORMATIONS HQRLOGÈRES
Le treizième tournoi SSIH

C'est dans le magnifique cadre du stade
de Vidy, à Lausanne, que quelque
400 joueurs et spectateurs ont participé
samedi 13 août au 13mc tournoi annuel de
football de la SSIH. Quinze équipes des filia-
l es SSIH , dont trois étrangères venant
d'Allemagne, de Grande-Bretagne et
d'Italie, se sont disputées les neuf challenges
en compétition, en particulier la coupe
J. Reiser attribuée au vainqueur. Les demi-
finales et fina les ont donné le classement
suivant: 1. SSIH UK (Londres) ; 2. Rayville
(Villeret); 3. Fontana (Sesto Calende) ;
4. Lemania (L'Orient).

Motard
grièvement blessé

BIENNE

(c) Hier vers S h, un jeune motocy-
cliste qui roulait de Reuchenette en
direction de Bienne, a fait une chute
pour une cause encore indéterminée, à
la hauteur du tunnel N° 3, et a dû être
transporté à l'hôp ital régional de
Bienne. Le jeune homme est domicilié
à Sonceboz. Les témoins éventuels de
l'accident, et notamment la personne
qui a remis la moto sur roues, sont
priés de s'annoncer au poste de la
police cantonale de Reuchenette,
tél. (032) 96 13 55.

JURA
>¦¦ il ¦,. 1 B
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Ferme complètement détruite
par le feu à Rebeuvelier

i Des dégâts pour 400 à 500.000 francs
« De notre correspondant :

* Hier en début d'après-midi, un
* incendie s'est déclaré dans la ferme

S

1 dite «Hans Adam», sur le territoire
de Rebeuvelier. Cet important
bâtiment, isolé entre Rebeuvelier

S et Vermes, était composé d'une
e maison d'habitation à deux loge-
il! ments, d'écuries, d'une grange, de
M remises, le tout sous le même toit.
m C'est la fermière qui a constaté que
J| la grange était en feu. Elle réveilla
" en hâte son mari qui faisait la
S sieste. Mais c'était déjà trop tard,
Jjj les flammes avaient embrasé tout
M le rural. Elles se communiquèrent
jjjj bientôt à l'habitation, aux écuries
|| et aux remises.
¦
I Les pompiers de Rebeuvelier
a accoururent sur les lieux du sinis-
i tre, puis les premiers secours de
| Courrendlin et ceux de Delémont
i avec leur camion-citerne. Mais il

% était très difficile de lutter contre
*j les flammes, car la ferme est reliée

à un petit réservoir qui ne débite ]
pas suffisamment d'eau. &
. Rapidement la ferme et ses J
dépendances furent complètement fc
anéanties, y compris les récoltes |
engrangées, soit 20 chars de foin, J10 chars de paille et 40 chars de i
regain. C'est d'ailleurs la fermenta- J
tion de ce regain qui est, semble-t-il j
au stade où se trouve l'enquête, la u
cause du sinistre. Le bétail, j
18 vaches et 20 génisses, se trou- o
vaient par chance aux champs. S
Mais une quinzaine de lapins sont Jrestés dans les flammes, ainsi n
qu'une bonne partie des machines: £
autochargeuse, souffleuse, tron- j
çonneuses, machine à arracher les n
pommes de terre, etc. Jjj

La ferme appartenait à M. Jacob P
Gudel, de Fahy. Elle était exploitée |
par M. Ernest Brunner et son fils, j
Ce dernier se préparait justement à tf
reprendre prochainement l'exploi- j
tation à son compte. Les dégâts g
sont de l'ordre de 400 à »
500.000 francs. S

NEUCHÂTEL 15 août 16 août
Banque nationale 620.— d 620.— d
Crédit foncier neuchât. .. 650.— 650.—
La Neuchâteloise ass. g. 340.— d 340.— d
Gardy 48.— d  48.— d
Cortaillod 1070.— d 1095.—
Cossonay 1060.— d 1060.— d
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 210.— 210.—
Dubied bon 180.— d 190.—
Ciment Portland 2075.— d  2075.— d
Interfood port 2800.— 2750.— d
Interfood nom 520.— d 520.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 400.— d 400.— d
Hermès port 400.— d 400.— d
Hermès nom 140.— o 130.— o

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1240.— 1255.—
Crédit foncier vaudois .. 1005.— 1010.—
Ateliers constr. Vevey .. 700.— d 725.—
Editions Rencontre ..... 476.— 420.— d
Innovation i. 314.— 315.— d
Rinsoz & Ormond 450.— 450.—
La Suisse-Vie ass 3250.— 3300.— d
Zyma 750.— d  760.— d

GENÈVE
Grand-Passage 322.— d 325.— d
Charmilles port 690.— 695.—
Physique port 185.— d 200.—
Physique nom 160.— 155.—
Astra 1.65 1.64
Monte-Edison —.50 d —.50
Olivetti priv 2.10 d 2.25
Fin. Paris Bas 73— 73.50
Schlumberger 165.— 170.50
Allumettes B 35.50 d 36 —
Elektrolux B 63.— d 65.50
SKFB 37.— 37.—

BÂLE
Pirelli Internat 204.— 205.—
Bâloise-Holding 365.— 370.—
Ciba-Geigy port 1375.— 1375 —
Ciba-Geigy nom 671.— 676.—
Ciba-Geigy bon 1055.— 1070 —
Sandoz port 4460.— 4425.— d
Sandoz nom 1900.— 1915.—
Sandoz bon 608.— 615.— d
Hoffmann-L.R. cap 93500.— 95500.—
Hoff mann-L.R. jea 87500.— 90000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8875.— 9000 —

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 700.— 702.—
Swissair port 754.— 756.—
UBS port 2875.— 2925.—
UBS nom 525.— 527 —
SBS port 373.— 378.—
SBS nom 274.— 275 —
SBS bon 320.— 324.—
Crédit suisse port 2070.— 2100.—
Crédit suisse nom 380.— 385.—
Bque hyp. com. port. ... 430.— d 450.—
Bque hyp. com. nom. ... 400.— d 425.—
Banque pop. suisse 2020.— 2050.—
Bally port 1395.— 1410.—
Bally nom 1290.— 1260.—
Elektrowatt 1620.— 1620.— d
Financière de presse .... 190.— 195.—
Holderbank port 467.— 471.—
Holderbank nom 420.— 425.—
Juvena port 218.— d 220.—
Juvena bon 8.75 d 8.75 d
Landis & Gyr 890.— 915.—
Landis & Gyr bon 89.— 92.—
Motor Colombus 910.— 920.—
Italo-Suisse 201.— 203.—
Œrlikon-Buhrle port 2255.— 2230.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 709.— 702.—
Réass. Zurich port 4275.— 4275.—
Rèass. Zurich nom 2480.— 2500.—
Winterthour ass. port. .. 1860.— 1870.—
Winterthour ass. nom. .. 1390.— 1390.—
Zurich ass. port 9700.— 9800.—
Zurich ass. nom 7300.— 7325.—
Brown Boveri port 1600.— 1625.—
Saurer 765.— 765.— d
Fischer 705.— 710.—
Jelmoli 1200.— 1210.—
Hero 3100.— 3175 —

Nestlé port 3500.— 3520.—
Nestlé nom 2125.— 2135.—
Hoco port. ...-....,." 2360.— d 2475.—
Alu Suisse port, .. '. 1585.— 1595.—
Alu Suisse nom 640.— 648.—
gulzer nom 2700.— 2800.—
Sulzer bon 385.— 385.—
Von Roll 550.— 550.—

ZURICH (act. étrang.)
Al'can 64.50 64.50
Am. Métal Climax 103.50 103.50
Am. Tel & Tel 153.— 154.50
Béatrice Foods 61.— d 62.—
Burroughs 172.50 177.—
Canadian Pacific 42.75 43.50
Caterp. Tractor .... 126.— 127.—
Chrysler 36.75 37.25
Coca Cola 93.— 95.50
Control Data 50.50 52.25
Corning Glass Works ... 164.— d 166.—
CPC Int 131.50 131.—
Dow Chemica l 75.25 75.75
Du Pont 278.50 282.50
Eastman Kodak 141.50 148.50
EXXON 122.50 123.—
Ford Motor Co 102.50 104.50
General Electric 131.— d 134.50
Genera l Foods 83.25 82.50
General Motors 158.— 160.50
General Tel. & Elec 79.50 79.50
Goodyear 47.50 d 47.25
Honeywell 123.50 126.—
IBM ' 645.— 656 —
Int. Nickel 55— 55.25
Int. Paper 108.50 109.—
Int. Tel. & Tel 81.25 81.50
Kennecott 63.75 64.25
Litton 32.50 33.—
Marcor —.— —.—
MMM 122.50 124.50
Mobil Oil 159.50 d 161.—
Monsanto 154.— 153.—
National Cash Register . 106.— 110.50
National Distillers 53.50 53.— d
Philip Morris 144.— 147.—
Phillips Petroleum 76.75 77.50
Procter & Gamble 198.50 202.—
Sperry Rand 85.75 88.25
Texaco 69.50 70.75
Union Carbide 115.— 115.—
Uniroyal 24.— d 24.—
US Steel 82.50 83.25
Warner-Lambert 65.50 65.50
Woolworth F.W 52.25 53.—
Xerox 129.50 133.—
AKZO 29.75 29.50
Anglo Gold l 43.— 42.75
Anglo Americ. I 7.85 7.75 d
Machines Bull 13.75- 13.50
Italo-Argentina 98.— 96.50
De Beers I 9.70 9.65
General Shopping 361.— 386.—
Impérial Chemical Ind. .. 17.— 17.50
Péchiney-U.-K 41.75 41.50
Philips 27.75 27.75
Royal Dutch 139.50 140.—
Sodec 7.90 d 7.90
Unilever 117.— 118.—
AEG 90.— 91.50
BASF 166.— 166.50
Degussa 263.— 264.—
Farben. Bayer 145.— 146.—
Hcechst. Farben 145.— 145.50
Mannesmann 167.50 166.—
RWE 187.— 188.—
Siemens 291.— 290.—
Thyssen-Hùtte 125.50 126.50
Volkswagen 186.50 186.50

FRANCFORT
AEG 88.— 89.20
BASF i.... 160.40 161.40
BMW 225.50 223.—
Daimler 353.50 353.50
Deutsche Bank 289.50 289.—
Dresdner Bank 234.90 233.50
Farben. Bayer 140.20 141.50
Hcechst. Farben 140.20 141.10
Karstadt 365.50 364.—
Kaufhof 242.— 240.50
Mannesmann 161.70 160.50
Siemens 279.90 280.50
Volkswagen 179.50 179.50

i : 

MILAN 15 août 16 août
Assic. Generali 40995.— 40800 —
Fiat . 1831.— 1831.—
Finsider 80.— 79.71
Italcementi 10020.— 10200.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 904.— 895.—
Pirelli 1984.— 1022.-
Rlnascente 45.50 44.2!

AMSTERDAM
Amrobank 68.90 65.91
AKZO 30.20 29.3(
Amsterdam Rubber 78.— 74.—
Bols 62.70 —.—
Heineken 117.30 116.5C
Hoogovens 34.20 34.31
KLM 117.30 117.-
Robeco 180.60 181.—

TOKYO
Canon 503.— 516 —
Fuji Photo 781.— 790.—
Fujitsu 316.— 318.—
Hitachi 228.— 228.-
Honda 567.— 574.—
Kirin Brew 390.— 386.—
Kornatsu 295.— 203.—
Matsushita E. Ind 605.— 616.—
Sony 2280.— 2370.-
Sumi Bank 277.— 277.—
Takeda 240.— 244.—
Tokyo Marine 467.— 474.—
Toyota 915.— 936.—

PARIS
Air liquide 288.— 282.K
Aquitaine 295.20 292 —
Cim. Lafarge 168.50 167.K
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 150.— 148.—
Fr. des Pétroles 101.90 100.9C
L'Oréal 740.— 728.—
Machines Bull 27.70 27.1C
Michelin 1193.— 1186.—
Péchiney-U.-K 85.90 84.—
Perrier 86.10 86.10
Peugeot 241.— 240.—
Rhône-Poulenc 60.50 61.—
Saint-Gobaln 117.80 117.60

LONDRES
Anglo American 184 1.84
Brit. & Am. Tobacco 2.66 2.76
B rit. Petroleum 9.20 9.24
De Beers 2.01 2.03
Electr. 8< Musical 2.30 2.35
Impérial Chemica l Ind. .. 4.02 4.13
Imp. Tobacco —.77 —.78
RIo TInto 2.09 2.17
Shell Transp 5.67 5.82
Western Hold 16.76 17.—
Zambian anglo am —.11 —.11

Cours communi qués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 44-7,8 44-3
Alumin. Americ 48 47-1
Am. Smelting 17-1/4 17-3
Am. Tel & Tel 63-3/8 63-1
Anaconda 15-1/8 15-1
Bœing 58-1/2 57-3
Bristol & Myers 32 33-1
Burroughs 72-6/8 71-3
Canadian Pacific 17-3/4 17-1
Caterp. Tractor 52-3/8 52-1
Chrysler 15-1/2 15-3
Coca-Cola 38-7/8 38-7
Colgate Palmolive 24-3/4 24-E
Control Data 20-3/8 21
CPC int 54-1/8 53-1
Dow Chemical 31 30-1
Du Pont 115-3/4 115-E
Eastman Kodak 60-7,8 60-3
Ford Motors 43 42-1
General Electric 55-1 4 54-1
General Foods 34-1 8 34
General Motors 65-3 4 65-3
Gillette 27 26-7
Goodyear 19-1/8 29-1
Gulf Oil 28-1/8 28-1
IBM 269-3 8 267-3
Int. Nickel 22-5/8 22
Int. Paper 44-3/8 44-3

Int. Tel & Tel 33-1/4 33-1/4
Kennecott 26-1/8 25-3/8
Litton 13-1/4 13-1/4
Merck 53 55

' Monsanto 62-3/4 62
Minnesota Mining 50-5/8 51-1/8
Mobil Oil 66-1/4 65-3/4
National Cash 45-1/2 45-1/2

: Panam .'...' . 5-3/8 5-3/8
' Penn Central 1-3/8 1-3/8

Philip Morris 60-1/4 60-1/2
) Polaroid 29-1/4 28-7,8
) Procter Gamble 82-1/2 82-5/8

RCA : 29 28-3/8
Royal Dutch.. 57-1/2 56-5/8

) Std Oil Calf 42 41-5/8
) EXXON 50-3/8 50-1/8

Texaco 28-7/8 28-7/8
TWA 9-1/8 9-1/8
Union Carbide 46-7/8 46-1/4
United Technologies .... 36-7/8 37
US Steel 33-7,8 33-5/8
Westingh. Elec 20-3,18 20-3/8
Woolworth 21-1/2 21-1/4
Xerox 54-6/8 54

Indice Dow Jones
industrielles 874.13 869.28
chemins de fer 212.10 216.60
services publics 114.23 113.66
volume 15.750.000 19.350.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

I '. "

j Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1E) 4.10 4.40
I USA(1 $) 2.40 2.50

Canada (1 S can.) 2.21 2.31
) Allemagne (100 DM) 103.— 105.50

Autriche (100 sch.) 14.50 14.90
Belgique (100 fr.) 6.60 6.90

I Espagne (100 ptas) 2.75 3.—
France (100 fr.) 48.25 50.75
Danemark 1100 cr. d.) .... 39.25 41.75

i Hollande (100 fl.) 97.50 100.50
Italie (100 lit.) —.2650 —.2850
Norvège (100 cr. n.) 44.75 47.25
Portugal (100 esc.) 4.50 5.75
Suède (100 cr. s.) 54.— 56.50

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 95.— 105.—
françaises C20 fr.) 109.— 119.—
anglaises (3 souv.) ...' 101.— 111.—
anglaises (1 souv. nouv.) 113.— 123.—
a méricaines (20 $) 505.— 535.—
Lingots (1 kg) 11150.— 11360.—

. „ Cours des devises du 16 août 1977

(8 Achat Vente
] ' *  Etats-Unis 2.4250 2.4550
r Angleterre 4.20 4.28
™ £* 1.7360 1.7450
'¦'? Allemagne 103.80 104.60
° France étr 49.05 49.85
'* Belgique 6.76 6.84
"* Hollande 98.30 99.10
" Italieest —.2720 —.2800
™ Autriche 14.63 14.75
.'? Suède 54.90 55.70
"° Danemark 40.10 40.90

Norvège 45.80 46.60
!/
5 Portugal 6.18 6.38

"* Espagne 2.84 2.92
'° Canada 2.2525 2.2825
''* Japon —.9000 —.9250

12 Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

1/8
' 8 __
8
'8 SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
1/4

17.8.77 or classe tarifaire 257/114
18 16.8.77 argent base 360.—



PROFESSEURS
Ecole privée de la place cherche
professeurs de langues et branches
secondaires, pour septembre.

Présenter offres sous chiffres
KD 1740 au bureau du journal.
Méthode classique et en laboratoire.

039062 O

Nous cherchons

GALVANOPLASTE
et

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

sur-Coffrane

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

13 h 15- 17 h 00

Faire offres ou se présenter chez :
Werner Martin & Cie

1

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 1122. 039107 O

iSI LrÏÏDÛiiB IBlI f Biennois, Neuchâtelois, Jurassiens! Ne manquez pas la visite de cette grandiose exposition de meublesFBl 1

Etablissement de la place cherche:

employé (e) de maison
connaissant bien les nettoyages ;

femme de ménage
pour 4 à 5 heures par jour;

retraité (e)
pour travail facile à temps partiel.
Faire offres sous chiffres AS 1730 au
bureau du journal. 039076 O

ESCO S.A.
Fabrique de Machines
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

engage tout de suite, ou pour époque à convenir:

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

FRAISEURS
TOURNEURS

SPÉCIALISTES
SUR MÉTAL DUR

PERSONNEL
À FORMER

Appartements à disposition, réfectoire, garderie.

Faire offre ou se présenter sur rendez-vous téléphonique
préalable au (038) 57 12 12. 039133 0

I

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

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

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

Nous vous offrons un fixe, des commissions et l'indemni-
sation de vos frais. Institution de prévoyance de premier
ordre.

Nous invitons les personnes intéressées, âgées de 25 à
45 ans, mariées, à nous adresser une brève offre avec
curriculum vitae, sous chiffres 28-900181 è Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 038776 0

Si vous oubliez
de faire de la publicité

nl îcxntc I vos clients
IrlIt/lllO ¦ vous oublieront

Jeune famille avec 2 enfants
(12 et 13 ans) cherche

JEUNE FILLE
comme aide ménagère pour une année. Villa moderne,
situation tranquille. Chambre séparée avec bain. Possibi-
lité d'apprendre le bon allemand.

Veuillez prendre contact avec
M. ou Mmo G. Steiger,
Plattackerstrasse 4, 3074 Mûri (BE)
Tél. (031) 52 13 84 (midi ou après 19 h). 039131 0

f 1

RMB
Fabrique de roulements à billes de précision
Nous cherchons pour entrée à convenir:

MECANICIENS
possédant le certificat de capacité.

Les candidats sont priés de s'adresser à :

RMB ROULEMENTS MINIATURES SA,
Eckweg 8, 2500 Bienne 6.
Tél. 41 47 21.
(Trolleybus N° 1, arrêt City-Hof, Trolleybus
N° 2, arrêt Chemin Vert). 039372 0
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••J AU LOUÏRE NEUCHATEL
11 j 039411 3

Acheter, vendre, chercher,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent.
Pensez-y et profitez-en !

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

| une aide-comptable
' pour poste à mi-temps.

Conviendrait à personne conscien-
cieuse, habile, bonne dactylographe,

/ désirant un emploi stable et intéres-
sant.

Ecrire sous chiffres BT 1731 au
bureau du journal.
Discrétion assurée. 039397 0

Une place de

monteur-électricien
est à repourvoir à notre siège social
de Neuchâtel.

Faire offre à Elexa S.A.,
électricité-téléphone,
av. de la Gare 12,

{ Neuchâtel. 0390250

| Fabrique de verres de montres

Huguenin Folletête
r *»„.... . Portes-Rouges 163, Neuchâtel,

cherche, pour entrée immédiate, .

mmm** »
pour la facturation et les téléphones,
minimum 2 après-midi par semaine.
Tél. (038) 25 41 10 (entre 9 h 30 et
11 h). 039414 O

Peintre en bâtiment
est demandé pour entretien intérieur
et extérieur de plusieurs immeubles.
Travail à temps partiel pour épouse.
Place intéressante pour candidat actif
et indépendant.
Logement et véhicule à disposition.

Faire offres écrites à
Gérance Immeubles Maret,
Croix 43, 2014 Bôle. 038895 o

§f CONFISERIE VAUTRAVERS
^

Y? <Ylico{c I
B SUCC. I
B cherche ¦

une fille d'office I
ffî Libre le soir et le dimanche. I
^L Tél. 25 17 70. 039278 Q_^Ê

Entreprise Jean Rossi
Gypserie-Peinture
Yverdon

engagerait

peintres qualifiés
et

1 apprenti-peintre
Tél. (024) 21 44 75. 039064 o

FAEL SA
Nous engageons pour notre département de
tôlerie industrielle:

TÔLIERS
SERRURIERS-
CONSTRUCTEURS
FERBLANTIERS
D'USINE
OPÉRATEURS

pour divers travaux sur cisailles, presses,
plieuses.

I 

Adresser offres ou se présenter au bureau du
personnel de FAEL SA - Musinière 17 - Saint-
Biaise • Tél. (038) 33 23 23. 039305 o

f 
.. --.

•~HS ÉDITONS OintLET "]
„ cherchent pour leur réseau Suisse g

\ 4 DÉLÉGUÉS (ES) i
• COMMERCIAUX (ALES) j
a POUR VISITER LES ÉCOLES I
I ET INDUSTRIES DU CANTON |

1 Nous demandons : Nous offrons : *
| - bonne présentation - stage de formation 1
* — aucune formation — rémunération élevée «

particulière - possibilité voiture a! - permis de conduire société •
| - disponibilité rapide - secteur d'activité S
. au choix g
* - fichier clients existant "

H Se présenter ou téléphoner pour fixer rendez-vous à |
* Monsieur Lamoureux, Le Livre de Paris, rue du Vieux- EI Marché 10 • 1260 Nyon, tél. (022) 61 62 95/96 ou, depuis *
| 19 heures, téléphonez au (021) 29 50 50. 039145 0 I
¦ I
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens de précision
et

manœuvres
pour la confection de petits appareils et outillages.

Faire offre ou se présenter à :
UNIVERSO S.A. N° 30,
rue du Locle 30,
tél. (039) 26 06 06,
2300 La Chaux-de-Fonds.

039322 O
1 '
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Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
travail des métaux précieux, principalement: affi-
nage, fonderie, laminage, tréfilage, étampage,
étirage, et cherchons

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

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

-
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L'orage acteur imprévu à la Maladière
\iiMr feotbaii~~| Dialogue tronqué entré Neuchâtel Xamax et les espoirs suisses

NEUCHÂTEL XAMAX - ÉQUIPE SUIS-
SE DES MOINS DE 21 ANS 1-0 (1-0)

Match interrompu après 63 minutes de
jeu effectif à cause de l'orage

MARQUEUR: Elsig 28rae.
NEUCHÂTEL XAMAX : Constantin;

Mundwiler; Claude, Osterwalder,
Mantoan ; Kuffer , Hasler, H.-P. Zaugg ;
Bonny, Katic , Elsig. Entraîneur: Merlo.

SUISSE ESPOIRS: Engel ; In Albon ;
Greffier, Zappa, Baur ; Fussen, Decastel,
Scheiwiler; Maissen, Seiler, Schoenen-
berger. Directeur technique: Walker.

ARBITRE : M. G. Racine, de La
Neuveville.

NOTES : Stade de la Maladière. Temps
lourd. Pelouse en parfait état. 500 specta-
teurs. Neuchâtel Xamax joue sans Rub et
Richard , légèrement blessés. En outre ,
Decastel évolue dans les rangs de l'équipe
nationale, plusieurs joueurs convoqués
ayant déclaré forfait pour cause de blessu-
res. Changements à la mi-temps: Walder
pour Engel , Tachet pour Seiler et Luthi
pour Zappa dans l'équipe suisse, Eche-
nard pour Katic et J.-P. Zaugg pour Elsig à

Neuchâtel Xamax. A la 47m? minut e , un
tir de Luthi est renvoyé de la ligne du but
par Claude alors que Constantin est battu.
A la 57me, Echenard dévie sur la latt e un
coup franc de Hasler.

A la 51mc minute, le début d'un orage
provoque l'extinction des projecteurs du
stade, qui ne pourront être rallumés que
vingt minutes plus tard. Toutefois, en
raison du danger inhérent à la foudre, le
jeu ne reprendra que sept minutes après,
sous une pluie tenace qui incite les specta-
teurs à courir chercher refuge sous la
tribune. Les lampions s'éteignent à
nouveau douze minutes après la reprise
de la partie et l'arbitre renvoie sagement
les joueurs au vestiaire. Coups de coin:
7-6 (5-2).

EN TROMBE...

Ce match n'a véritablement duré
qu 'une mi-temps, la suite ayant été par
trop modifiée par les conditions atmos-
phériques pour qu 'il en soit tenu compte.

Comme l'avait annoncé Merlo, les
Xamaxiens sont partis en... trombe. Ils
n'ont guère laissé à leurs jeunes adversai-
res le temps de s'organiser. Bien articulée
par Hasler, soutenu par la suite par un
Kuffer plein d'audace, la formation loca-
le, malgré la lourde chaleur, a imposé un
rythme rapide à la partie. A la 28mc minu-
te, quand Elsig dont le sens de l'opportu-
nité n'est plus à relever, a ouvert la
marque, il traduisait une assez nette supé-
riori té territoriale neuchâteloise. Ce but
était, d'ailleurs, un parfait échantillon du
jeu collectif xamaxien puisque Claude,
Katic, Mantoan et Elsig y ont été directe-
ment mêlés.

PROMESSES

Lent à se mettre en train , Katic a affi-
ché, au fil des minutes, une certaine auto-
rité, tant en sollicitant le ballon dans une
position très en retrait qu 'en soutenant ses

compagnons de l'attaque et en leur
«servant » des balles précises et fort
utiles. Il ne fait pas de doute que lorsqu 'il
aura "retrouvé toute sa vitesse d'exécu-
tion, -le Yougoslave sera extrêmement
redoutable.

Les actions offensives de cette parti e
ont été princi palement l'affaire des
Xamaxiens qui ont été finalement peu
récompensés par le seul but mentionné
plus haut, En effet , les efforts de Decastel
et de Maissen , principalement , n'ont
guère trouvé d'échos chez les autres atta-
quants helvétiques, Scheiwiler et Seiler
s'étant montré spécialement fades.

UN CERTAIN LUTHI
Malheureusement pour lui , Walker

n'aura pas pu tirer de grands enseigne-
ments de ce match tronqué. Après la
pause cependant, son équipe a affiché une
plus grande détermination et elle a même
passé près de l'égalisation à la
47n,c minute quand , à la suite d'un solo de
Decastel ponctué d'un violent tir , la balle
est venue sur Luthi dont l'essai a été
renvoyé par le capitaine Claude, posté sur
la ligne du but ! Le dit Luthi s'est encore
mis en évidence à deux autres reprises,
par des actions empreintes de décisions.
La future recrue de Neuchâtel Xamax ne
voulait pas manquer l'occasion de se
distinguer mais le gardien Constantin s'est
montré un digne remplaçant de Forestier.

Les lampions se sont éteints trop tôt...
F. Pahud

SERRÉ. - Sous les yeux de H.-P. Zaugg, Katic (9) livre une lutte serrée à ses adver-
saires Zappa et Grettler (2)... avant l'orage! (Avipress - Baillod)

¦

«Son, lumière et eau» à la Maladière j
ou le... « Gagg » d'un secrétaire de l'ASF j

¦
i Décidément la Maladière ne
| convient pas aux dirigeants de l'ASF !
J En décembre passé l'équipe suisse
¦ junior avait dû , dans des conditions

B
a déplorables, affronter celle d'Espagne

pour le compte du tournoi de qualifi-
i cation UEFA. Et hier, lors de la confé-

jjj rence de presse, le secrétaire du dépar-
ia tement technique de l'ASF, M. Walter
| Gagg, se félicitait: «Cette fois les
j conditions sont idéales ».

m Moins de deux heures plus tard,
| c'était le déluge, tous les éléments du
j ciel s'étant déchaînés à tel point que
i les projecteurs tombèrent en panne à
| deux reprises ! Après une première
¦ interruption de 27 minutes, alors que
i l'orage s'abattait sur la Maladière,
| M. Racine incitait les deux équipes à
i reprendre leur jeu. Le temps de se
" mouiller... et les projecteurs refusè-
j rent, à nouveau, de fonctionner! Un
i véritable « Gagg » dont le secrétaire du
} département technique de l'ASF, refu-
i se la paternité!
* Mis à part ce « Son, lumière et eau »,¦
l.... m.im........um n.

qu'a vu Roger Vonlanthen, le sélec- |
tionneur national ? «C'est difficile de ¦
juger cette rencontre du fait même |
qu'elle a été amputée de sa seconde j
mi-temps. Mais je pense que de tel i
match sont nécessaires, non pour per- j
mettre aux joueurs de se révéler plei- j
nement, mais surtout pour apprendre i
à se connaître, pour obtenir une cohé- j
sion... ».

Et puis, à l'heure où Merlo semble £
faire de Decastel un homme du milieu g
de terrain, il était intéressant de i
connaître l'avis de Vonlanthen. « Déjà \
à la fin de la saison passée Michel a j
joué à ce poste. Je pense qu'il est plus à i
l'aise dans l'entre-jeu qu'en attaque, j
Ses actions sont plus spontanées. Mais i
à ce poste il faut aussi être défensif » B
précise le Genevois. Et d'ajouter : «Il |
doit progresser dans ce domaine. Ça i
s'apprend...» Reverra-t-on Decastel j
sous le maillot rouge à croix blanche de *
l'équipe A? Au Neuchâtelois de saisir ¦
sa chance, de forcer les portes de la g
sélection. P.-H. B. »

YB avec deux
«stoppeurs»!

Coupe d'Europe

Les Young Boys joueront leur match du
tour préliminaire de la coupe des vain-
queurs de coupe contre les Glasgow
Rangers avec deux «stoppeurs»: Bernd
Lorenz et Peter Mast évolueront devant
le «libero» Conz ! L'entraîneur Kurt
Linder a, par ailleurs, décidé de laisser
Kuettel sur la touche pour ne présenter
que deux attaquants à l'Ibrox Stadion :
Leuzinger et Kudi Mueller.

; Pour ce match aller qui aura lieu ce soir,
l'équipe bernoise sera la suivante: '

Eichenberger ; Conz ; Brechbuehl,
Lorenz, Mast, Rebmann ; Odermatt,
Castella, Zwygart ; Leuzinger, Mueller.
Remplaçants: Weissbaum, Kuettel, Bur-
kliard , Schmid, Schmidlin.
Wki . ' ¦

Déception chez les Allemands de l'Est
|̂ ^̂  

nafàtic 
| championnats d'Europe en Suède

Si eUe s'est montrée particulièrement
brillante en plongeon, la RDA n'a paspar ;
ticulierement réussi "SOff"entrée dans les
éprep^s de natation des championnats
d'Europe de Joenkoeping. Le bilan de là
première journée est beaucoup moins
flatteur que prévu pour l'Allemagne de
l'Est qui a dû se contenter d'une seule
médaille d'or, obtenue dans le 200 m
nage libre féminin grâce à Petra Thuemer,
la championne olympique du 400 et du
800 m, victorieuse de peu devant sa
compatriote Barbara Krause.

Les déceptions est-allemandes ont été
enregistrées dans le 200 m papillon mes-
sieurs, où Roger Pyttel, «recordman»
d'Europe et auteur de la meilleure per-
formance mondiale de l'année, a dû
s'incliner devant l'Allemand de l'Ouest
Michael Kraus, dans le relais 4 x 100 m
libre, où aucune médaille n'a été obtenue
et dans le 200 m brasse féminin avec
l'élimination de Karla Linke, championne
d'Europe en titre, dès les séries.

En définitive, ce sont les Allemands de
l'Ouest qui sont les grands triomphateurs
de cette première journée puisqu'ils ont
remporté les deux finales masculines qui
figuraient au programme. Dans le 200 m

papillon , dont Roger Pyttel était le grand
favori , Michael Kraus (22 ans) n 'était
encore que troisième aux 150 mètres. Sa
'dernière longueur de bassin a. cependant
été époustotinantè^t c'est ^rrafmeni au
sprint qu 'il a battu , d'un rien, le « record-
man » d'Europe.

Dans le relais 4 x 100 m libre, la RFA a
réédité son succès de 1974 en améliorant
de trois centièmes, en 3'26"57, le record
d'Europe détenu par l'URSS. La surprise a
été causée ici par l'Italie, qui est venue
souffler la médaille d'argent à l'URSS.

Chez les dames, c'est une véritable
sensation qui a failli  se produire dans la
finale du 200 m brasse : à 20 mètres du
but, la Danoise Susanne Nièlsson (17 ans)
était toujours en tête devant la favorite, la
Soviétique Julia Bogdanova. Dans un
finish impressionnant, cette dernière
parvint à lui ravir d'un rien la médaille
d'or qui semblait à sa portée. Seule Alle-
mande de l'Est qualifiée pour cette finale,
Petra Gose a dû se contenter de la
quatrième place.

Dans le 200 m libre en revanche, les
Allemandes de l'Est n'ont connu aucun
problème. Elles ont pris les deux premiè-

res places mais dans des temps un peu
décevants. 1.

«H*!******: '¦ . .*¦«¦*¦' 
¦ ' -*•*

•»* --RÉSULTATS DES FINALES
Messieurs. -200 m papillon : 1. Kraus (RFA)

2'00"40 (meilleure performance mondiale de
l'année) ; 2. Pyttel (RDA) 2'00"55 ; 3. Arvids-
son (Su) 2'01"37; 4. Gorelik (URSS) 2'02"01;
5. Manachinski (URSS) 2'03"77 ; 6. Mikola
(Hon) ,2'04"35; 7. Sparkes (GB) 2'05"42 ;
8. Griffith (it) 2'06"32.

4 x 100 m libre : 1. RFA (Steinbach , Schmitt,
Koennecker, Nocke) 3'26"57 (record d'Euro-
pe, ancien record par l'URSS en 3'26"60) ;
2. Italie 3'28"58; 3. URSS 3'28"91; 4. RDA
3'30"62 ; 5. Suède 3'21"26; 6. France
3'31"94 ; 7. Grande-Bretagne 3'32"17 ;
8. Norvège 3'33"57.

Dames. - 200 m libre : 1. P. Thuemer (RDA)
2'00"29; 2. B. Krause (RDA) 2'01"40; 3.
A. Maas (Ho) 2'01"76 ; 4. E. Brigitha (Ho)
2'02"02 ; 5. L. Tchareva (URSS) 2'03"89; 6.
G. Kogstad (No) 2'04"80 ; 7. O. Klewakina
(URSS) 2'05"57 ; 8. Brazendale (GB) 2'06"20.

200 m brasse : 1. J. Bogdanova (URSS)
2'35"04 (meilleure performance mondiale de
l'année) ; 2. S. Nièlsson (Da) 2'35"34; 3.
E.-M. Hakansson (Su) 2'38"05 ; 4. P. Gose
(RDA) 2'38"79; 5. 1. Havaas (Su) 2'38"87; 6.
D. Rudd (GB) 2'39"04 ; 7. V. Penkauskaite
(URSS) 2'39"05; 8. W. Mazereeuw (Ho)
2'40"07.

Excellentes performances de Ryifel et Villon
i

TÊÉs°=£î  ' ' ' m :—"" '""" t " LI ' ' ' i " ' " ' v 4 WM I! il' ¦wH.ui y i van n"» » 
ISP- *̂hléW""e | Réunion internationale de Bruxelles

Le Néo-Zélandais John Walker a
échoué pour 56 centièmes dans sa tenta-
tive contre le record du monde du 1500 m
détenu par le Tanzanien Filbert Bayi en
3'32"16. A Bruxelles, lors du mémorial
Ivo Van Damme, il a été crédité de
3'32"72, ce qui constitue bien sûr la meil-
leure performance mondiale de la saison.
Le Suisse Bernhard Vifian a pris la
deuxième place en 3'38"4. Il a ainsi
approché de sept dixièmes le record suisse
de Rold Gysin et établi une nouvelle meil-
leure performance suisse de l'année.

Markus Ryffel a également terminé
deuxième, sur 10.000 m, derrière le
« recordman» du monde, le Kenyan
Samson Kimombwa. Lui aussi a établi une
nouvelle meilleure performance suisse de
l'année en 28'36".

Parmi les autres résultats de cette
réunion qui avait attiré 40.000 specta-
teurs au stade du Heysel, on citera le

400 m, remporté par le Belge Alphonse
Brijdenbach et qui a vu six coureurs ter-
miner en moins de 46" !

Dans le 10.000 m, le duel attendu entre
Kimombwa et le Néo-Zélandais Dick
Quax a tourné court. Quax , qui revenait
d'un camp d'entraînement en altitude
dans le Colorado, n'a jamais trouvé son
bon rythme. Kimombwa a pris le large
après 5 km 400 et il n'a plus été inquiété.
Derrière lui, Markus Ryffel s'est accroché.
C'est un dernier tour en 57"5 qui lui a
permis de réussir la deuxième meilleure
performance de sa carrière. Le Suédois
Dan Glans et le Belge Emile Puttemans,
qui étaient au départ, ont tous deux aba n-
donné.

RÉSULTATS

Messieurs, 100 m: 1. Williams (EU) 10"25 ;
2. Collins (EU) 10"54. 400 m: 1. Brijdenbach
(Be) 45"13 (meilleure performance européen-

ne) ; 2. Moses (EU) 45"60; 3. Hofmeister
(RFA) 45"83 ; 4. Frazier (EU) 45"85 ; 5. Parks
(EU) 45"93 ; 6. Jenkins (GB) 45"95. 800 m : 1.
Boit (Ken) l'45"19; 2. Enyaert (EU) l'46"17 ;
3. Coe (GB) l'46"31. Puis : 7. Gysin (S)
l'47"85. 1500m: 1. Walker (NZ) 3'32"7
(meilleure performance mondiale) ; 2. Vifian
(S) 3'38"4 ; 3. Clément (GB) 3'38"4; 4.
Mignon (Be) 3'40"1; 5. Wuehlbeck (RFA)
3'40"8. 10.000 m: 1. Kimombwa 28'26"1; 2.
Ryffel (S) 28'36" ; 3. Grillaert (Be) 28'38"7 ; 4.
MacLebd (GB) 28'44"8 ; 5. Quax (NZ)
28'56"1 ; 6. Hagelsteens (Be) 28'58"1 ; 7. Pol-
leunis (Be) 29'05"5. Poids : 1. Komar (Pol)
19 m 28. Perche: 1. Kozakiewicz (Pol)
5 m 50; 2. Bucarski (Pol) 5 m 40; 3. Slusarski
(Pol) 5 m 40; 4. Bell (EU) 5 m 40; 5. Tully
(EU) 5 m 30; 6. Tracanelli (Fr) 5 m 20.
4x100 m: 1. Etats-Unis (Williams, Collins,
Harris, Wiley) 39"27 ; 2. Belgique 39"93.
Hauteur: 1. Stones (EU) 2 m 27; 2. Wszola
(Pol) 2 m 27; 3. Nachtejael (Be) 2 m 18.
Dames, 200 m: 1.1. Szewinska (Pol) 23"; 2.
Allaerts (Be) 23"50. Hauteuf: 1. B. Holzapfel
(RFA) 1 m 86 ; 2. A. Pira (Be) 1 m 86.

Les Suisses retenus pour le Venezuela
yî| «mis»™ j Les amateurs sont les plus nombreux

La présence helvétique aux champion-
nats du monde de San Cristobal sera assu-
rée par 19 coureurs dont 6 profession-
nels. Le Saint-Gallois René Savary a été
sélectionné pour le demi-fond mais il sera
décidé sur place s'il s'alignera également
au départ de la course sur route
(4 septembre).

Le contingent le plus important est celui
des amateurs avec 6 routiers et 7 pistards
qui s'envolaient hier soir de Kloten pour
le Venezuela. Aux épreuves sur piste, la
Suisse sera représentée en poursuite par
équipes, sur le kilomètre, en vitesse, en
poursuite individuelle et dans la course
aux points dont le premier titre officieux
avait été obtenu l'an passé dans les Pouil-
les par Walter Baumgartner. Selon
l'entraîneur national Oscar Plattner , Gisi-
ger et Baumgartner devraient être alignés
dans la course aux points et Hans Kaenel
et Robert Dill-Bundi en poursuite indivi-

duelle (avec Erich Waelchli comme rem-
plaçant).

Il est également probable qu 'une équi-
pe pour les 100 km contre la montre soit
formée sur place avec les routiers
présents. Deux modifications sont inter-
venues par rapport à la présélection: le
renoncement volontaire de Richard Trin-
kler a permis au jeune Zuricois Urs Berger
d'obteni r sa chance (3™ du championnat
suisse) et la sélection du Biennois Fritz
Joost, champion suisse de vitesse et
pistard confirmé.

LES SÉLECTIONS

Amateurs. - Route : Robert Thalmann
(champion suisse), Gilbert Glaus , Urs Berger,
Ernst Nyffeler , Stefan Mutter , Werner Fretz.

Piste. - Poursuite par équ ipes : Daniel Gisi-
ger , Walter Baumgartner , Hans Kaenel , Robert
Dill-Bundi, Erich Waelchli. - Kilomètre contre
la montre : Hans Ledermann. - Vitesse: Fritz
Joost. - Course aux points : Gisiger et Baum-
gartner. - Poursuite individuelle: Kaenel et
Dill-Bundi.

Professionnels. - Route : Roland Salm
(champion suisse), Bruno Wolfer , Ueli Sutter,
Eric Loder et Josef Fuchs.

Piste. - Demi-fond: René Savary.
La délégation helvéti que comprend égale-

ment l'entraîneur national Oscar Plattner , le
mécanicien national Fritz Bruehlmann , le mas-
seur Pierre Savary et le responsable de la piste
Josef Helbling.

Avant de s'envoler pour l'Amérique du Sud,
les routiers amateurs participeront encore du
17 au 24 août au grand prix Guillaume Tell.
Leur départ est prévu pour le 26 août.

Perche: Leuba
franchit 4 mètres

Parmi les derniers résultats obtenus par les
athlètes neuchâtelois lors de réunions, à signa-
ler les 4 m de R. Leuba à la perche, soit la meil-
leure performance neuchâteloise de la saison,
et 10 cm de mieux que la saison passée.

D'autre part , la nouvelle recrue du CEP,
Beuchat , ajetéIepoids de 5 kg à 12 m 92, alors
qu 'il n'est encore que cadet B, mais sa taille a de
quoi impressionner : 1 m 95 et 99 kg. Ce résul-
tat est l'un des meilleurs enregistrés cette
saison-ci en Suisse. A. F.

Olsson entraîneur en France ?
\J*^* ski 1 Dès septembre

Selon des sources généralement bien
informées, Lennart Olsson reprendrait la
direction de l'équipe de France de ski
nordique dès le début septembre. Rappel-
ions que le Suédois, à qui le ski nordique
helvétique doit quelques unes de ses plus
belles heures (entre autres une médaille
de bronze à Sapporo dans le relais) avait
été un peu cavalièrement mis en congé
par la FSS.

Pour mémoire, Joseph Haas fonction-
nera en qualité d'entraîneur de l'équipe
de Suisse en vue des championnats du
monde de Lathi l'hiver prochain. Or,
Haas a accepté cette tâche un peu contre
sa volonté. Dès lors, , un entraîneur
manquant de motivation peut-il obenir
des résultats? Il est vrai que la FSS cache à
peine son manque d'intérêt pour le ski de
fond; elle désire, avant tout, des résultats
ce que les alpins semblent pouvoir obte-

nir. Oublie-t-on à Berne la formidable
explosion du ski nordique dans nos
régions? La progression enregistrée ces
dernières années sous la férule d'Olsson
et de Beeli ? Et n'est-ce pas justement dans
la succession de Beeli - le chef de fond —
que des erreurs ont été commises d'où une
succession de revers, notamment l'hiver
passé? La FSS est-elle prête à saborder le
ski de fond helvétique? A renier ce
qu'elle promit il n'y a pas si longtemps?

P.-H. BONVIN
«Planchistes»:

à vous!

„ . . divers

Chaque mercredi soir le Cercle de la
voile de Neuchâtel organise pour ses
membres une régate d'entraînement. Ce
soir , le C.V.N. innove en étant un des
premiers clubs de voile à donner le départ
à une série de planches à voile !

Il devrait y avoir une vingtaine de
« planchistes » au départ devant le port du
Nid-du-Crô. Ces navigateurs viennent de
tout le canton et seront associés à des
membres du club de Bienne.

Rappelons que les planches à voiles
sont à la mode dans les pays d'Europe
depuis quelques années. En Suisse les
débuts furent un peu plus lents ; mais l'a
constaté cet été, sur le lac de Neuchâtel en
particulier, il y a de plus en plus d'adeptes.
Il faut donc remercier la commission de
compétition du C.V.N. d'avoir introduit
ces départs de planches à voiles en plus
des autres séries de voiliers « classiques ».

Cette régate est une régate d'entraîne-
ment ; c'est dire que les personnes qui
s'intéressent à ce sport nouveau pourront
s'adresser aux « planchistes afin d'obtenir
des renseignements. Y.-D. S.

f<2 hockey sur glace
-—^-S«J-.. . L Bll

Moscou : facile...
aux Mélèzes

LA CHAUX-DE-FONDS ¦ MOSCOU 4-12
(0-3 1-6 3-3)

Marqueurs : Alexandrov 7™ ; Vikulov 10"" ;
Bolchkov 15mc ; Michailov 26mc ; Scheurer
26"*; Guser 28mc ; Panisin 28mc ; Michailov
30"* ; Schluktov 32mc ; Lebanov 39™ ; Balderis42"» ; Piller 47™ ; Balderis 48mc ; Dubois 49""- ;
Girard 49"" ; Balderis 56""\

La Chaux-de-Fonds : Nagel; Girard , Willi-
mann ; Cusson, Leuenberger ; Jimajef , Balilov ;
Dubois, Gosselin , T. Neininger ; Scheurer ,
Courvoisier, Piller; Von Gunten , Houriet ,
Iseli ; Deruns. Entraîneurs : Cusson et Blank.

Arbitres : MM. Mathis, Leuba , Urwiller.
Notes : patinoire des Mélèzes. 2000 specta-

teurs. Pénalité : aucune.
Dans le cadre de la Coupe « Thurn et Taxis »

La Chaux-de-Fonds a vécu hier soir un match
d'un bon niveau. La prestation des jou eurs de
Moscou était empreinte du style chère aux
équipes soviétiques. Finalement , si la marque
est restée dans des proportions acceptables,c'est avant tout par la volonté des Moscovites -
ils avaient prêté deux défenseurs aux Chaux-
de-Fonniers - de ne point trop forcer...

Pour sa part, les Neuchâtelois obtinrent
quelques buts de bonne facture. p. G.

Championnat suisse

%& tennis

Comme la première , la seconde journée des
championnats suisses s'est déroulée par une
chaleur lourde, sur les courts du
TC Drizia/Miremont de Genève.

Dans l'ensemble, les favoris ont aisément
passé le second tour. Toutefois, Petr Kanderal ,
tête de série numéro un, a perdu un set face à
l'athlétique « espoir » Edgar Schurmann . Ruedi
Stuessy, bien qu 'il n'ait arraché que trois jeux ,
a néanmoins offert une réplique méritoire à
Heinz Guenthardt.

Le match le plus disputé opposait le Lausan-
nois Kurt Gerne à Freddy Blatter , tête de série
N° 9. Trahi par ses nerfs dans les moments
décisifs , Gerne s'est retrouvé battu en trois sets
au terme d'une partie au cours de laquelle il
avait eu des moments brillants. La seule
entorse à la hiérarchie fut la défaite du cham-
pion suisse juniors Roland Stalder (tête de série
N° 13) devant Victor Tiegermann.

Roux souffre
d'un genou...

Le Valaisan Philippe Roux a quitté le
camp d'entraînement des descendeurs
helvétiques, à Bariloche (Argentine),
pour revenir en Suisse. Malgré les résul-
tats positifs des « tests » médicaux, il s'est
plaint de souffir d'un genou. On se
souvient qu 'il avait été sérieusement bles-
sé au cours de la saison passée. Par la suite
il avait été traité pour une inflammation.

A l'étranger : début en fanfare...
Un quarteron de généraux a pris le

pouvoir en Allemagne ; après deux batail-
les, Bayern Munich , Kaiserslautern ,
Schalke 04 et Borussia Moenchenglad-
bach se partagent la première place avec
trois points. Le deuxième round a été
aussi passionnant que le coup d'envoi et
les spectateurs n'ont pas caché leur satis-
faction. Le football allemand se porte
bien ! S. V. Hambourg s'est réconcilié les
faveurs de son public en battant
Munich 1860 (3-0). Attendons la suite
pour juger de la valeur collective réelle de
S. V. Hambourg. Parmi les gros bras,
Borussia Moenchengladbach a eu de la
peine à se défaire d'Hertha Berlin (2-1) ; le
finaliste de la coupe européenne des
champions n'est pas encore très en souf-
fle. Son échec de Rome semble lui avoir
coupé les jambes. Sévèrement battu lors
de la première journée, Cologne a récolté
deux points sans panache face à Bochum.
Les néopromus Munich 1860 et Saint-
Pauli Hambourg sont un peu dépaysés
parmi l'élite de la ligue fédérale; ils
devront sérieusement s'accrocher pour se
maintenir en catégorie supérieure.

Le coup d'envoi a été donné en Angle-
terre à Wembley où le vainqueur de la
coupe a été opposé au champion. Man-
chester United et Liverpool n'ont pu se

départager au cours d'un match sans éclat
qui s'est terminé sur le résultat débilitant :
0-0! Ça manquait terriblement de «pep »
pour un coup d'envoi... Espérons que le
championnat sera plus épicé et plus
savoureux. En Union soviétique , Dyna-
mo de Moscou a remporté la coupe
d'URSS devant Torpédo , autre club de la
capitale.

Après une pause, le football français
avait remobilisé hier soir tous ses effectifs
pour la plus grande joie des amateurs qui
se sont une nouvelle fois bousculés à
l'entrée des stades. Le jeu offensif est à
l'honneur ce qui n'est pas pour déplaire et
qui explique l'engouement du public. Il
faut souhaiter que les exemples des foot-
balls allemand et français fassent école en
Angleterre, en Italie et en Espagne, en
particulier. 

Gérald MATTHEY

• France, championnat de première divi-
sion (3*°' journée) ; Lyon - Lens 2-0 ; Bordeaux
- Monaco 0-4 ; Nice - Metz 1-1 ; Strasbourg -
Paris Saint-Germain 1-1 ; Reims - Saint-Etien-
ne 0-0; Valenciennes - Sochaux 1-2 ; Marseille
- Laval 0-1; Rouen - Troyes 2-1; Nancy •
Bastia 3-0 ; Nantes - Nimes 3-1. Classement : 1.
Monaco 3/6 (8-0) ; 2. Lyon 3/6 (7-1) ; 3. Nice
3/5; 4. Strasbourg, Saint-Etienne, Nancy,
Laval et Rouen 3/.
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Pour vous aussi
un prêt personnel

Vous avez un emploi stable et vous
avez toujours fait face à vos engage-
ments. Alors, vous êtes digne de
crédit chez Procrédit.

X

Oui, Procrédit vous fait confiance.
C'est cela le prêt Procrédit,
réservé aux personnes à revenu fixe,

simple - rapide
Discrétion totale garantie.

Une seule adresse: c\Ç
Banque Procrédit y|
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5
Tél. 038-246363
Je désire Ff 
Nom Prénom 
Rue No '
NP/Ueu I
990.000 prêts versés à ce jour m2>41 A \A

r—— ^
f |TS GROUX
?jrSI ÉLECTRICITÉ SA

Bureau • atelier :
Saint-Nicolas 14 - Tél. 24 38 38/39
2 0 0 6  N E U C H Â T EL

Dépannage - Réparation rapide
Magasin : Seyon - Moulins 4 - Tél. 24 21 00

2 0 0 0  N E U C H Â TE L

45 ANS DE SERVICE À LA CLIENTÈLE
L. 018483 A 
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Communiqué important à nos abonnés
Objet : changement d'adresse de vacances

Veuillez nous adresser vos instructions

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Valable dès le * provisoire
* définitif

Retour domicile le * jusqu 'à nouvel avis

Ancienne adresse Nouvelle adresse
' 

. 
¦ .. .

— Nom/prénom . 

—^——^— Adresse com- 
plémentaire

. N" rue 

Localité N" P. 
035536 A
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GP Guillaume Tell : une forte coalition
étrangère opposée aux équipes suisses

KZZiEiE~3 Ultime «test » pour les routiers avant le «Mondial» du Venezuela

L'intérêt manifesté par les équipes
étrangères a été considérable cette année
pour le 7"* Grand prix Guillaume-Tell
pour amateurs (17-24 août). L'épreuve
helvétique a gagné du galon depuis quel-
ques années et le président du comité
directeur, Edwin Rudolf , a réussi à la faire
classer « hors catégorie » par le congrès de
l'UCI.

Cette promotion situe désormais le GP
Guillaume-Tell au niveau de la fameuse
course de la paix avec un budget qui avoi-
sine les 350.000 fra ncs, soit pratiquement
le même que celui du Tour de Romandi e
(pour professionnels). Six des dix
premiers classés aux JO de Montréal sor-
tent du GP Guillaume-Tell et le fait que
cette fois encore elle serve d'ultime répé-
tition avant les championnats du monde
de San Cristobal fait de la course aléma-
nique l'une des plus importantes de
l'Europe occidentale.

PREMIÈR E

Quinze formations de 14 pays, soit
90 coureurs (11 équipes nationales) sont
inscrites. En 8 étapes (sans compter le
prologue), ils couvriront 1031 kilomètres
à travers la Suisse alémanique. C'est la
première fois que la barrière des 1000 km
est franchie. La montagne sera bien
présente avec déjà le passage du col de
l'Oberalp (2044 m) lors de la lrc étape.
Mais toutes les catégories de coureurs
auront des cartes à jouer sur un parcours
varié. La seule arrivée en côte sera jugée
le 7mc jour au Schallenberg , au-dessus de
Sigriswil (1167 m) après 3 km de montée
et 232 m d'élévation. Des parcours plats
et épreuves contre la montre ont été aussi

retenus. Le prologue de mercredi soir , à
Emmen, sera couru sous la forme d'une
course par équipes mais le résultat ne sera
pas reporté au classement général indivi-
duel.

FAVORIS
L'an dernier , l'Italien Roberto Ceruti

avait battu de 8" le Suisse Bruno Wolfer.
Tous deux sont aujourd 'hui profession-
nels et leur succession est ouverte. Les
favoris sont nombreux car chaque forma-
tion présente au moins un ou deux
éléments capables de s'imposer. Si la
RDA , l'URSS, la France , la Hollande et la
Suède sont restées à l'écart , la RFA , la
Suisse, la Tchécoslovaquie , la Pologne,
l'Italie , l'Espagne, le Danemark , la Bul ga-
rie , la Roumanie, la Finlande , le Luxem-
bourg , la Turquie , la Norvège, etc., assu-
rent à la course une participation interna-
tionale de grande valeur.

Le champion d'Allemagne Wilfried
Trott sera à la tête de l'équipe de RFA
avec ses compatriotes Weibel , Paltian et
Von Lceffelholz. Les Tchécoslovaques
ali gneront notamment Miroslav Sykora
(3mc en 1975), Bartolsic et Moravec , les
Polonais Frantisek Ankudowicz et Czaja ,
les Italiens leur champion national Clau-
dio Corti. On retrouvera aussi le Danois
Blaudzun , le Norvégien Wilman , le

champion d'Espagne Francisco Ruperez ,
le Roumain Vasile et le Bulgare Vassiliev.

LES SUISSES
La Suisse sera représentée par deux

formations au départ. Sacré champion
national dimanche à Lausanne , Robert
Thalmann , qui se trouve dans une forme
étincelante, portera le maillot «rouge »
comme les autres sélectionnés pour les
championnats du monde Werner Fretz , le
vainqueur de 1974, le Fribourgeois
Gilbert Glaus , qui vient de signer 3 succès
au Tour de Rhénanie-Palatinat , Stefan
Mutter , Ernst Nyffeler et le jeune Bernois
Juerg Luchs (3mc du canapionnat suisse) .
Ce dernier a été retenu à la place du Zuri-
cois Richard Trinkler (3mc en 1976) qui a
renoncé à sa place et a sa sélection pour le
Venezuela parce qu 'il ne s'estime plus en
forme. ,

Incontestablement ce sont les meilleurs
routiers helvétiques actuels qui sont
réunis là. Sous le maillot «blanc» , Urs
Berger aura l'occasion de confirmer sa
fraîche sélection pour les «mondiaux »
(en remplacement de Trinkler). Il aura
comme partenaires Sergio Gerosa , Erwin
Lienhard , Alex Frei , Daniel Mueller et
Viktor Schranner II. Un autre Suisse,
Heinrich Bertschi , portera pour l'occasion
les couleurs du Luxembourg !

ATOUTS.-Robert Thalmann, Stefan Mutter et Werner Fretz (de droite à gauche) :
les meilleures cartes d'Oscar Plattner. (Keystone)

Huit étapes pour
1031 kilomètres...

Mercredi 17 août: prologue à Emmen
(4 km par équipes contre la montre). -
Jeudi 18 août : 1™ étape, Emmen - Disen-
tis, 135 km. - Vendredi 19 août:
2mc étape, Disentis - Schaan , 132 km. -
Samedi 20 août : 3"" étape, Schaan -
Rothenburg, 150 km. - Dimanche
21 août: 4mc étape, Rothenburg
Sempach, 112 km. - 5™* étape, 25 km
contre la montre à Sempach. - Lundi
22 août: 6mc étape, Sempach - Melchnau ,
160 km. - Mardi 23 août : 7™ étape ,
Melchnau • Sigriswil, 160 km. - Mercredi
24 août : 8™ étape, Sigriswil - Emmen,
163 km.

• Distance totale 1031 km avec 7760 m
d'élévation totale.

Superga, Corcelles, Marin : des ambitions différentes
|̂ g|g football | La ronde des équipes neuchâteloises de II© ligue (2)

Le second volet de cette ronde des clubs
de football de deuxième ligue neuchâte-
loise va nous conduire tout d'abord dans
les Montagnes. A tout seigneur tout hon-
neur, parlons d'abord de Superga.
L'équipe conduite de main de maître par
l'entraîneur Debrot durant des années, a
incontestablement marqué de son
empreinte le football régional neuchâte-
lois.

Tout la conduisait à la pousser vers
d'autres sommets. Mais la belle aventure
de l'équipe chaux-de-fonnière en premiè-
re ligue aura été de courte durée. Le
destin en a voulu ainsi , laissant à la
mémoire de la formation du président
Locatelli et de ses partisans des regrets
mais point d'amertume.

Qu'en est-il de Superga version 77-78?
Peu de changement en vérité. Stabilité
dajB£ la^fioijMpujté. Mjjujnoviçs aura per- .
pétuer, au poste d'entraîneur, 1g mouve-
ment donWé»pâr Debrot. Au chapitre des
transferts Superga pourra compter sur
l'apport de quelques nouveaux joueurs :
Kernen de Saint-lmier, Traversât du Parc,
Guidi de Deportivo et Mazzoleni II de La
Chaux-de-Fonds. Un départ:. Bonandi
pour Saint-Biaise.

Tout bien pesé, le Superga de cette
saison ressemble, dans l'esprit et dans la
lettre, au Superga qui faillit sauver sa tête
en première ligue. Dans son malheur, il
aura certainement acquis une plus grande
maturité, une plus grande vitesse d'exécu-
tion dans son football de mouvements,

capable de mettre KO plus d'un adversai-
re.

Superga favori ? Certainement. L'équi-
pe chaux-de-fonnière aura cette fois
encore le bras très long. «Nous partons
dans l'esprit de gagner ce championnat »
affi rme sans ambages le président Loca-
telli.

Les entraînements ont repris depuis un
bon mois, à raison de trois séances (pous-
sées) par semaine. La formation de La
Chaux-de-Fonds s'est aussi fait les jambes
en concluant plusieurs rencontres amica-
les. C'est une certitude : Superga sera prêt
le 21 août pour aller rencontrer Couvet
au Val-de-Travers ! Ce même Couvet en
qui le président Locatelli voit un des gros
bras de cette deuxième ligue neuchâteloi-
se.

«Et puis je pense aussi à Floria, un
nouveau venu dont on dit grand bien»,
souligne encore le président de Superga.

• Corcelles
Corcelles : c'est du bon bois. Une équi-

pe qui depuis qu 'elle a accédé à la
deuxième ligue neuchâteloise a obtenu ,
dans son ensemble, de bons résultats. Sa
voie, l'entraîneu r Richard Egli, entouré de
son comité, l'a tracée dans la continuité et
la stabilité. On ne saurait renier du jour au
lendemain ce qui a réussi.

«Les échecs que nous avons connus
dans les transferts il y a quelques années
nous ont servi de leçon » affirme Richard
Egli.

Pas de bouleversement donc de ce
côté-là. Pas de départ. Ni d'arrivée. Cor-
celles va donc faire une nouvelle fois
confiance aux anciens. Il a le mérite et la
grande chance d'avoir aussi su préparer
l'avenir en donnant leurs . chances à
plusieurs juniors du cru. La relève est ainsi
assurée. Richard Egli est en passe de tenir
la gageure d'aligner , au cours de ce cham-
pionnat , la plus jeune ligne d'attaque du
groupe avec deux ailiers types : Rosetti et
Cercola.

Les entraînements ont repris à Corcel-
les depuis quelques semaines à raison de
deux séances hebdomadaires. Au menu
également quelques recontres amicales :
Tramelan (3-3) et Le Locle II (5-2). Cor-
celles jouera tous ses matches du premier
tour à l'extérieur. La ronde commence à
Saint-lmier. Dans l'esprit de Richard Egli
ce n$ sej$,pag,un désavantage. Mais à ce
titre, Corcelles aura déjà fait davantage
que la moitié de son pensum.

• Marin
Marin , c'est en football le nec plus ultra

en matière de tournois dans toute la
région. Marin s'est même fait , en ce
domaine, une réputation dépassant lar-
gement les frontières du canton. Au
niveau du club, l'équipe de la Tène
déploie aussi une très large activité.

Au téléphone, c'est le président Marcel
Berger qui fait le point : «La première
équipe du F.-C. Marin entame cette

nouvelle saison sous le signe de la stabili-
té. Au poste d'entraîneur, nous mainte-
nons notre confiance à Yovovic. Sur le
plan des transferts , peu de bruit. Une arri-
vée, celle de Ducommun, de retour
d'Hauterive. Deux départ : Gerber, appe-
lé au poste d'entraîneur à Hauterive et
Mantoan.

Stabilité donc dans la continuité. Et
quand on sait que Marin tient en réserve
plusieurs juniors du club capables d'assu-
rer dans l'immédiat une certaine relève,
l'aveni r est assuré.

Comblé la saison dernière en coupe
neuchâteloise, Mari n n'a pas réussi en
championnat tout ce que l'on était en
droit d'attendre de lui.

Marcel Berger s'explique : «Nous
avons eu des blessés. Et il est vrai aussi
que nous avons connu un certain passage
à vide, pour finir au sixème rang. »

L'objectif 77-78 pour le président
Berger est de gagner trois rangs., Marin
n'aura en tout cas rien négligé dans sa
préparation. Les entraînements ont repris
dès la mi-juillet et l'entraîneur Yovovic a
pu compter sur tout son monde. Plusieurs
rencontres amicales ont ponctué cette
préparation. Mari n a battu Serrières,
Hauterive avant de partager l'enjeu
contre Vallorbe. A dater dé sa sévère
défaite contre Superga en coupe de Suis-
se, Marin n 'était plus en vacances...

Ed. SANDOZ
(A suivre)

Un célèbre exemple à méditer

Opinions ~~H Après un début
de championnat fracassant...

Une hirondelle ne faisant pas le printemps, le premier match du champion-
nat ne saurait préfigurer ce qui attend les équipes d'ici la fin du tour. Un célèbre
exemple incite à la prudence. 11 y a juste quinze ans, en août 1962, Lausanne bat-
tait Zurich à la Pontaise par 9-1, ce qui n 'empêcha pas l'entraîneur Maurer de
mener sa troupe zuricoise au titre de champion, son équipe étant restée invain-
cue lors des vingt-cinq parties suivantes ! S'il n'y a pas partout d'ia joie, reste
l'espoir. Sans nous arrêter aux fracassants débuts de samedi dernier, reprenons
quelques points qui nous paraissent importants.

Le premier concerne les expériences accumulées pendant la saison dernière,
les responsables ayant déjà tiré les conclusions qui s'imposaient. En gros, ils
reconnaissent s'être mis le doigt dans l'œil , ce qui leur apprendra à singer le
hockey sur glace. Mais, pour l'instant l'affreuse chose demeure, amenant dans
son sillage une férocité que les arbitres auront du mal à juguler. D'entrée, des
penalties ont influé sur les résultats. Un point de perdu par-ci , par-là et le
dénommé Devcic, après son coup de Bellinzone, commence par coûter plus cher
qu 'il ne rapporte. Bon ! chacun cherchant par tous les moyens à terminer dans le
groupe des six premiers, il s'ensuit que l'ordonnance du championnat défunt
risque d'être bousculée. Houspillés, les six du dernier tour final auront la vie
dure, d'autant plus, et il est temps de le relever, que certains entraîneurs n'ont, et
de loin , pas su tirer le meilleur parti de l'excellence du matériel mis à leur disposi-
tion.

Servette d'abord. Sorti prématurément de la Coupe de Suisse par Vevey,
son incapacité à s'imposer sur terrain adverse due aux convulsions cérébrales de
son entraîneur, laisse planer des doutes quant à l'acquisition du titre.

Grasshoppers a-t-il le Johanssen qu 'il mérite? Laisser Cornioley quinze fois
sur.la touche. Elsener douze fois, imposer .une tactique qu'un accordéon fût-jl
chromatique refuserait , faut lé faire. A la longue, l'intelligence au bout du fouet

, du.çipjnpteur ne. saurait êtrepayante en fpçitball. Avec un tel matériel Johanssen;
ne méritait pas d'être sauvé par la différence de buts.

Young Boys est à la même enseigne. La Coupe de Suisse, il la doit à un arbi-
tre peu en forme, pour rester poli. Pour le reste, il est évident que Linder est resté
en deçà de ses limites, toujours pour demeurer gentil. Pour mémoire, voici les
onze derniers résultats du premier tour : 3-1,5-2, 0-0, 0-6,0-0,1-5,0-2,0-0,0-0,
2-0, 0-4. De belles places sont donc à prendre, pour peu que ces entraîneurs ne
revisent leurs conceptions.

Mes prévisions? Huit équipes peuvent prétendre aux six premiers rangs.
Pour le titre, Bâle ou Zurich. Rien de nouveau. Pour la relégation : en danger, les
deux néo-promus, plus Saint-Gall et Sion. Qui vivra , verra.

A. EDELMANN-MONTY

Grand choix de tissus modernes pour rideaux transparents
et rideaux de décoration à des prix imbattables et d'une
qualité irréprochable. Exécution à des prix très intéressants.

Moquettes et Rideaux
Très avantageux

Linge de lit, de cuisine, de chambre de bain etc. en choix
énorme à meilleur compte.
Demandez aujourd'hui encore notre offre!
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«Je veux vous apprendre
fa beauté»
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Les masques naturels aux plantes et aux fruits
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Mettre la nature au service de votre
beauté, telle est une idée de plus en plus
répandue. Familières ou méconnues les
plantes ont toutes leurs secrets et pour-
ront, si vous apprenez à les utiliser, vous
aider à préserver la fraîcheur et la jeu-
nesse de votre peau.

Si vous désirez faire peau neuve et
mettre en valeur l'éclat de votre teint, pre-
nez l'habitude d'appliquer sur votre
visage une fois par semaine, un masque
que vous choisirez selon votre type de
peau et lui donne un aspect plus lumi-
masque hebdomadaire. Les masques per-
mettent en effet d'éliminer bien à fond
les cellules superficielles qui se renou-
vellent constamment; le masque retend la
peau et luji donne un aspect plus lujmi-
neux. Son utilisation s'avère indispen-
sable ; il joue le rôle d'un petit coup de
fouet qui stimule et renforce l'action des
soins quotidiens. Les masques présentent
un autre avantage important: ils gomment
les petites imperfections, lissent l'épiderme
tout en vous procurant le temps de leur
application une agréable sensation de
fraîcheur et de détente.

Il vous suffit de disposer d'une quin-
zaine de minutes pendant lesquelles vous
garderez le masque sur la peau. Choisis-
sez un moment où vous n'avez rien à faire
et profitez de cette pause pour vous re-

laxer dans votre fauteuil pendant que
votre masque «agit».

UN MASQUE EFFICACE
Avant de l'appliquer vous veillerez à

dégager votre cou et votre visage en ra-
menant vos cheveux en arrière avec un
bandeau. Etendez votre masque unifor-
mément en remontant du menton aux
oreilles et du nez au front. N'oubliez pas
le cou mais évitez le pourtour des yeux et
des lèvres. Ne prenez ni douche ni bain
pendant le séchage du masque, la vapeur
d'eau l'empêcherait d'agir. Pour une effi-
cacité maximum, l'idéal serait que vous
puissiez rester étendue 10 minutes dans
une demi-obscurité avec des compresses
d'eau fraîche sur les yeux.

Lorsque vous êtes bien relaxée, retirez
votre masque à l'eau tiède avec un coton
humide ou un gant de toilette essoré.
Pour sécher, tapotez votre visage avec une
serviette de toilette chaude et passez
ensuite un peu de votre lotion tonique ha-
bituelle. Vous constaterez, au toucher,
que votre peau est parfaitement douce et
lisse, débarrassée de toutes les impuretés
et que vous paraissez, soudainement, avoir
meilleure mine. ,

Pour choisir votre masque vous devrez
tout d'abord connaître votre type de peau.

Si votre peau est normale, vous avez peu
de problème si ce n'est que vous désirez
parfois aviver la fraîcheur de votre teint.
Parmi les plantes qui vous sont conseil-
lées citons : le tilleul calmant, le calendula
tonifiant et le romarin tonique et forti-
fiant.

Si votre peau est grasse l'emploi d'un
masque la débarrassera de ses impuretés,
resserrera les pores et en atténuera l'as-
pect brillant. Parmi les plantes qui sont
vos amies : l'aubépine astringente, la gen-
tiane tonique et le romarin stimulant.

Si votre peau est sèche, le masque l'as-
souplira et relaxera votre épiderme. Vous

aurez le choix entre des masques à base
de camomille (calmante et adoucissante),
de bruyère (tonique) et le romarin.

Si votre peau est sensible vous pourrez
avec un masque adoucir votre épiderme
et unifier votre teint. Parmi les plantes
qui vous sont conseillées: la reine-des-
prés, la mauve et le romarin.

Voici une recette de masque facile à
réaliser : vous mélangez un demi-citron
avec un jaune d'œuf et vous gardez ce
masque une vingtaine de minutes. Un
dernier exemple enfin : vous écrasez quel-
ques fraises dans un peu de lait et vous
étalez le mélange sur votre visage.

Ecologie : ressusciter les lacs
Pour améliorer la santé de nos lacs,

plusieurs techniques peuvent être utili-
sées, mais pas indifféremment, car cha-
que lac a sa physionomie, sa «personna-
lité» qu'il faut étudier de manière appro-
fondie avant d'entreprendre quoi que ce
soit. A défaut d'un diagnostic précis et
nuancé, les remèdes risquent de se révéler
pires que le mai.

QUELLES SONT CES TECHNIQUES?
On peut aménager un siphon dans la

zone la plus profonde d'un lac. Le si-
phon aspire 4000 1 à la minute de ces
eaux profondes et riches en phosphore,
qui est un engrais favorisant la proliféra-
tion du plancton. Les résultats sont sen-
sibles: la quantité de déchets végétaux est

, réduite, la transparence des eaux s'accroît
l'économie d'oxygène s'améliore.

D y a aussi l'utilisation d'une pompe
pour extraire la vase riche en composés
fertilisants, ou l'immersion d'un aérateur
qui aspire l'eau, l'enrichit en oxygène par
insufflation d'air comprimé et restitue
l'eau ainsi traitée par une série de condui-
tes de refoulement. Ce système, qui opère
sans mélanger les couches d'eau de tcm- .
pérature différente, est utilisé dans les lacs
profonds, où il faut éviter de perturber la
stratification thermique.

On peut encore faucher les algues trop
abondantes à l'aide de machines amphi-
bies spéciales. Et enfin il y a l'acclimata-
tion de poissons «mangeurs d'algues».

Toutes ces techniques, qui en sont
encore au stade expérimental, ont été uti-
lisées en Suède et dans notre pays; mais
elles n'aboutissent pas toujours au succès
escompté.

L'assainissement à l'aide de ces diverses
techniques ne peut en aucun cas se substi-
tuer à l'épuration des eaux usées. D s'agit
plutôt d'une mesure complémentaire qui
s'applique lorsque les efforts tendant à
minimiser les rejets polluants sont insuffi-
sants pour rendre aux lacs et aux cours
d'eau leur santé.

En Suisse, on n'a pas jugé utile, jus-
qu'à présent, de prendre des dispositions
pour restaurer les grands lacs. Avant
toute opération de restauration, l'impor-
tant est de s'attaquer à la racine du mal,
en d'autres termes d'épurer systématique-
ment le eaux usées avant de les rejeter
dans les lacs et les cours d'eau. On a bien
avancé dans ce domaine: de nombreuses
stations d'épuration fonctionnent, d'autres
sont prévues. D'ici à quelques années, la
grande majorité des égouts devrait être
raccordée à ces installations.

Si ces mesures ne suffisent pas, il fau-
drait songer à des mesures d'assainisse-
ment soigneusement étudiées. En effet, la
vie d'nn lac est réglée par des mécanismes
complexes qui font l'objet de recherches
scientifiques auxquelles participent de
nombreux instituts et laboratoires en
Suisse. (Tiré d'Optima)

La France et tous ses fromagesJU amolli ETJUU j-jJiqisrb vA JOY. R<HaWnoD ino'

On cite toujours, à tort, l 'aphorisme de
Brillât-Savarin: «Un dessert sans fromage
est une belle à qui il manque un œil» et
non «un repas». Car le fromage, alors,
faisait partie des desserts: il se servait
après les entremets.

Mieux même, le médecin d 'Henri IV,
,, Joseph du Chêne, dans son «Pourtrailt de
la Santé» publié à Lyon en 1610, recom-
mandait déjà, à l 'égal des diététiciens
d 'aujourd 'hui, de manger les frui ts  en
début de repas. D 'où l 'explication du dic-
ton connu : «Entre la poire et le fromage. »
Il eût mieux valu dire «Entre le fromage
et la poire». *

Le fromage, donc, fut  «le premier des
desserts» et fort  p risé à la campagne et
dans les familles, parce qu 'il est un ali-
ment presque complet contenant en
substance à peu près tout ce qui est né-

cessaire à la croissance et au développe-
ment du corps humain. Dans son «Man-
geur du XIX' siècle», Jean-Paul Aron
écrit: «Produit du terroir, il mit près d 'un
siècle à s 'installer à part entière sur les
bonnes tables... »

Cela est vrai et faux! U ne déparait pas
sur les tables, même princières, du Moyen
âge et disparut petit à petit. De nos jours,
s 'il figure dans les grands repas, il n 'est
pas toujours nommé au menu. Au XIXe

siècle, il termine le déjeuner mais est re-
jeté du dîner comme trop rustique. Le
répertoire alimentaire du baron Brisse,
sous le second Empire n'en fait point
mention,- le catalogue des magasins de
comestibles n 'en propose guère que cinq
ou six sortes et Alexandre Dumas, lui,
affirme «qu 'on n 'en saurait consommer
beaucoup, qu 'il est indigeste ~et parfois
dangereux».

La France est, par excellence, le pays
des fromages. Curnonsky en citait, un peu
au hasard peut -être, 400. Jean Cocteau
dans «Les Mariés de la Tour Eiffel» aurait
dit: «Un peuple qui produit 180 variétés
de fromages ne peut pas être sur son dé-.
clin. » Cette phrase a été attribuée aussi
à Churchill.

Mais nous sommes aujourd'hui loin de
ces chiffres. S 'il existe, en effet , p lus de
400 marques de fromages, les fromages
de pays, eux, disparaissent. Il n 'y  a guère
que pour les chèvres que l 'on trouve en-
core en France cette préparation familiale
qui en diversifie les sortes à l 'infini.

Aujourd 'hui, l 'industrialisation a uni-
formisé la production. Et peut -être faut-il
attribuer à cela la désaffection du consom-
mateur et son goût pour les from ages sans
parfum ? On est loin du temps où le poète
Léon-Paul Fargue, respirant un camem-
bert, s 'écriait: «Les pieds du Bon Dieu!»

Au restaurant, le problème du fromage
est délicat. Il faudrait que le restaurateur
avisé sache choisir, en fonction de la sai-
son et de ses fournisseurs, des fromages
parfaitement au point etles présente par -
faitement raffinés. En famille , la consom-
mation de fromage, plus variable, offre
moins de problèmes.

Le principal est la conservation du f ro-
mage. En effet, les fromages dignes de ce
nom, c 'est-à-dire ayant du fruit  et du par -
fum, ne peuvent être mis au réfrigéra-
teur, mais soigneusement enveloppés.
Aussi bien le réfrigérateur est un mauvais
moyen de garder les fromages ou alors, il
faut les sortir longtemps avant les repas.
Le mieux est de leur trouver un endroit
frais, si possible.

La cave ? Sans doute, mais attention!
Les spécialistes du vin affirment qu 'il ne
faut jamais garder de f romages près des
tonneaux et des bouteilles. La maîtresse de
maison doit avoir présent à la mémoire le
calendrier des fromages, savoir deviner
l 'état de maturité d 'un fromage, savoir
aussi lire une étiquette. Enfin , choisir de
préférence des fromages fermiers plu tôt
qu 'industriels.

LA CARIE DENTAIRE:
un problème grave en Europe

En Angleterre, 37% des plus de 16 ans ont perdu toutes leurs denta l

Un rapport dn Bureau régional de l'O.M.S. révèle que la carie dentaire est
un problème considérable en Europe. A l'heure actuelle, les services d'hygiène
dentaire représentent 7 à 10 % de l'ensemble des budgets de santé. Si, en
Europe, 25 % des médecins sont dentistes, 50 % le sont en Scandinavie, et la
Suède en comptait 70 % il y a quelques années.

Le rapport observe que le recours aux soins dentaires semble être pro-
portionné au niveau de vie des Individus, des familles et des collectivités. Dans
les régions très développées d'Europe, la carie est un mal généralisé qui
attaque la plupart des dents chez l'adulte. En Scandinavie, où les enfants sont
le plus atteints, le problème se pose avec deux fob plus d'acuité qu'en Europe
centrale et quatre fois plus que dans les pays méditerranéens.

Le problème de la perte des dents atteint un seuil critique dans certains
pays. Ainsi, au Royaume-Uni, 37 % des plus de 16 ans ont perdu toutes leurs
dents. Même la Scandinavie ne peut assurer de traitement à 30% des per-
sonnes qui en auraient pourtant besoin. On estime que pour soigner tout le
monde, il faudrait doubler les effectifs du service médical.

On n'a pas encore mesuré l'ampleur des problèmes stomatologiques, de
symptômes tels que le saignement des gencives et le déchaussement des dents.
Environ 20 % des enfants devraient suivre un traitement. ¦

L'O.M.S. pense que l'adjonction de fluor à l'eau pourrait prévenir 60 % des
caries et lésions, et l'organisation s'est prononcée en faveur d'une telle mesure.

Le Bureau européen rend hommage à la Scandinavie et à la Suisse, qui ont
formé un personnel paramédical chargé d'enseigner l'hygiène dentaire et de
surveiller l'application de solutions fluorées.

Quand on veut mettre son corps en beauté...

Pour conserver un beau corps, la persévérance est de rigueur I

Etre belle, c'est pour certains un don,
mais pour toutes c'est toujours un travail
de chaque instant. Les raisons de pren-
dre soin de sa personne sont multiples.
En revanche, il y a peu de raisons qui
justifient le laisser-aller.

Même celles qui n'ont réellement pas le
temps de passer de longues heures de-
vant leur miroir doivent y consacrer un
minimum nécessaire, c'est-à-dire se ré-
soudre à l'indispensable. Or l'été est là,
qui fait prendre conscience parfois cruel-
lement des négligences des mois précé-
dents. Mais l'été, c'est aussi une cure de
beauté nécessaire et bon marché.

Commençons pour une fois la journée
à l'envers. Le soir, une bonne douche ne
peut que faire du bien, suivie d'une fric-
tion avec un lait ou une crème pour le
corps. Il ne s'agit pas de graisser la peau
avec n'importe quoi, mais de la nourrir
en lui apportant certains principes actifs.
On peut avoir recours à un spécialiste
pour choisir le produit approprié. Comme
vous ne manquez pas d'expérience ni de
jugement, l'essai de plusieurs crèmes

vous permet facilement de savoir laquelle
vous est bénéfique.

Qu'on n'oublie surtout pas que, après
30 ans, toutes les peaux ont besoin de
crèmes traitantes et que, à la méno-
pause, il faut redoubler de soins. La
nature fait beaucoup, mais pas tout.
Dans le domaine de la beauté, la cosmé-
tologie est une alliée sûre.

LES EXERCICES DU MATIN
Une bonne journée ne peut commen-

cer sans gymnastique, mais ce n'est pas
la panacée. La gymnastique que vous
entreprendrez, un beau jour, par caprice,
ne fera pas disparaître du jour au lende-
main les «dégâts» causés par des mois
de négligence. La persévérance est de
rigueur.

Le climat doux de l'été vous permet-
tra de vous astreindre, fenêtres grandes
ouvertes, aux quelques simples exerci-
ces qui, pratiqués avec la plus grande
régularité, vous feront recouvrer la sou-
plesse et la fermeté musculaire souhaitée.

La douceur du climat vous donnera
aussi le courage d'entreprendre le ré-
gime que vous avez peut-être indéfini-
ment renvoyé, quand vos rondeurs
étaient dissimulées par les lainages.

Souvenez-vous que l'hydratation se fait
par l'intérieur. Buvez donc beaucoup,
mangez peu et bien, surveillez constam-
ment les trois qualités essentielles d'une
alimentation saine: valeur calorifique
faible, taux protêinique élevé, faible te-
neur en graisses et en hydrates de
carbone.

Musclez votre ventre par des exer-
cices respiratoires et par la pratique
d'un sport bien choisi, comme la nata-
tion. Observez une hygiène rigoureuse
— l'été est la saison où l'on transpire —
mais sans excès de savon, qui peut des-
sécher ou irriter la peau. Employez un
savon doux et surgraissé. Détendez-
vous le plus possible. (Optimal

LE VIN
ET LE SPORT
Le vin est-il compatible avec le sport ?

Pour autant que l'on garde la mesure et
choisisse le moment, ont répondu la
plupart des participants - athlètes d'élite,
médecins sportifs et spécialistes du vin - à
la première table ronde organisée par la
confrérie du Guillon, la semaine passée à
Montreux.

Elément stabilisateur plutôt que stimu-
lateur, le vin est inutile dans la contraction
musculaire et dans la lutte contre le froid ;
il diminue le réflexe visuel moteur de
façon très variable selon les individus et
leur état. Déterminant une manière de
vivre, le vin, hors de l'effort , devrait être
considéré comme un aliment (agréable
pour beaucoup) mais à consommer avec
une certaine parcimonie : si la dose maxi-
mum d'absorption est atteinte après
80 minutes, il faut cinq à sept heures pour
éliminer l'alcool ingéré. Après un effort
intense, les boissons alcooliques ne sont
pas conseillées, le vin blanc spécialement,
moins digeste et plus excitant que le
rouge. Le vin et le sport: une question
d'habitudes alimentaires, d'équilibre, de
mentalité. (CRIA)

Sous une pluie
battante!

Quand on est deux et qu'on a la
même veste genre jean à capuche,
on est jamais pris au dépourvu sous
un ciel gris et pluvieux! Les deux ves-
tes ci-dessus sont resserrées dans le
bas et aux poignets par un bord côtes
et elles sont munies de deux grandes
poches sur les côtés. Enfin, elles sont
portées sur des jeans assortis.

NOS RECETTES... NOS RECETTES... NOS RECETTES...

Côtes de porc
à la paysanne

Pour quatre personnes, il 'faut:
12 pruneaux sans noyau, 2 dl de cidre,
4 côtelettes, sel, poi vre, farine, huile, 20 g
de beurre, 1 cuillerée à soupe de sucre
brun, 2 pommes parées et coupées en
fines lamelles, poivre de Cayenne.

Faire tremper les pruneaux durant la
nuit. Tailler une encoche dans chaque
côtelette et y  introduire 3 pruneaux.
Refermer avec des cure-dents. Assaison-
ner et saupoudrer de farine. Faire revenir
dans l'huile. A mi-cuiss on, remplacer
l 'huile par le beurre, ajouter le sucre brut
et laisser caraméliser. Sortir les côtelettes
de la poêle et les garder au chaud. Dépo-
ser les pommes dans le jus de viande.
Déglacer avec le cidre de « trempage» et
laisser mijoter 2 à 3 minutes. Rectifier
l 'assaisonnement. Servir les côtelettes et
cette sauce à part.

Terrine de lapin en gelée
Ingrédients : Un lapin de 1 kg 250, 8 tran-

ches de lard maigre, 3 oignons, 400 g de
carottes, une échalote, '/ i l  de vin blanc
sec, 1 cuillerée à soupe de gelée en poudre,
sel, poivrre, thym, laurier, 4 épices, quel-
ques feuilles de laitue et quelques tomates.

Coupez le lapin en 16 morceaux. Enle-
vez les couennes du lard. Tapissez une
terrine avec ce dernier en y  intercalant du
thym, du laurier et des rondelles d 'oi-
gnon. Mettez une couche de lapin, en-
suite des rondelles de carotte et d 'oignon,
tout en assaisonnant de sel, de poivre et
de 4 épices. Parsemez-y l 'échalote hachée.
Remplissez la terrine avec le reste du lapin

et versez sur le tout le vin blanc bouil-
lant contenant la gelée dissoute. Faites
cuire au four moyen une heure et demie.
A la sortie du four, p o s e z  une planchette
sur la terrine et surmontez-la d 'un poids.
Laissez refroidir au moins une nuit au
réfrigérateur. Au moment de servir, dé-
moulez sur un lit de salade et décorez de
tranches de tomate.

Préparation : Vt d'heure.
Cuisson : Une heure et demie.

Le lapin en compote
Pour 6 personnes: 1 gros lapin de

2 kg environ, 1 pied de veau, 2 ou 3
couennes de porc, 1 litre de vin blanc sec,
50g de beurre, 2 cuillerées à soupe d 'huile,
12 petits oignons, 250g de lard fumé
coupé en lardons, 3 échalotes, 1 bou-
quet d 'herbes : ciboulette, persil, estragon,
3 carottes, ail, thym, laurier.

Faites dorer le lapin coupé en morceaux
dans la graisse chaude, ajoutez alors les
lardons et les petits oignons. Salez, poi-
vrez, ajoutez les couennes de porc, le
p ied de veau ouvert en deux, les trois ca-
rottes coupées en rondelles, le thym, le
laurier, l 'ail. Fermez la cocotte et laissez
cuire doucement jusqu'à ce que la viande
se détache des os. Laissez refroidir légè-
rement avant de désosser entièrement.
Laissez refroidir le bouillon pour le dé-
graisser. Enlevez le bouquet garni, ha-
chez finement les échalotes et les herbes.
Dans une terrine, mettez une couche de
viande. Saupoudrez du hachis d 'herbes.
Remettez de la viande et ainsi de suite.
Filtrez le bouillon, versez-le sur la viande.
Mettez au frais  jusqu 'au lendemain. Ser-
vez démoulé ou non.

K2i£2i t̂3

ENTAL MASQUE-CRÈME
Vous savez déjà qu 'il convient à tous
les types de peaux, même les peaux
jeunes qui n'ont pas encore de rides.
C'est davantage un masque de beauté
qu'un masque antirides, et que le nom
ne doit pas vous tromper. Tout le
monde sait que les rides marquées se
soignent avec ENTAL RIMSER, et les
rides encore jeunes avec ENTAL
DÉLICATE.
Le masque antirides est donc un
masque de beauté pour tous les
épidermes.

KINDLER
Rue de l'Hôpital 9 • NEUCHÂTEL
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T4L (038) 334832* MABIH-NEUCHATEL

MERCRED1 17 AOÛT
LAC NOIR-

COL DU GURNIGEL
dép. 13 h 30 Fr. 24.50 AVS Fr. 20.—

JEUD118 AOÛT
LE VIEUX

CHALET-CRÉSUZ
dép. 13 h 30 Fr. 24.— AVS Fr. 19.50

VENDREDI 19 AOÛT
LES CHUTES DU RHIN

dép. 7 h Fr. 38.50 AVS Fr. 31 .-
LE GURTEN

avec funiculaire
dép. 13 h 30 Fr. 23.— AVS Fr. 18.50

039078 A

Voitures prêtes
à la livraison

DATSUN1200 1971 2900.—
DATSUN1300 1969 3200.—
MAZDA 616 1971 3700.—
MIN11000 1974 4200.—
PEUGEOT 304 1974 4900 —
RENAULT RB 1970 2200.—
TOYOTA 1200 1971 3400.—

ÉCHANGE - CRÉDIT
Garage M. Bardo S.A.

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42
039401 V

kHMHHHM

yiNG.DIPL.EPF FUST sA^k

| PRIX CHOC 1
I Lave-linge 4 kg 489.— I
I Lave-vaisselle dès 730.— I
I Réfrigérateur 140 I 249.— I
I Congélateur 250 I 478.— I
I Cuisinière 4 pi. 348.— I
I Aspirateur 950 W 269.— I
I Conseils neutres, livraison, I

jB^ garantie, service. 0388i26jH
H Bienne: 36 Rue C entrai c, T«l. 032 22 SS 25 H
SjM Ch«ui-a«-Foti(JI: j uWBO MB
Vĝ Bw ^t 24 succursales ^̂ ĝf

Ë̂r^̂ r ^W^m f —J aW âff̂ ^̂ L̂ ^T^ B I |i ..X A l  
^

Jl
â ^̂ L̂ L̂J ¦

AUD1100 GL, 1974,73.000 km, brune, GS BERLINE, 1973, 52.000 km, vert
Fr. 8800.— met. Fr. 6700.—
ALFETTA 1800, 1975, 26.000 km, blan- OPEL 1900 COUPÉ, 1972, 60.500 km,
che, Fr. 14.700.— rouge, Fr. 7500.—
AMI SUPER, 1974, 47.000 km, rouge, RENAULT R4,1971,81.000 km, rouge,
Fr. 5500.— Fr. 3400.—
GS CLUB, 1972, 36.000 km, bleue, VW 1300 L, 1972, 60.000 km, jaune,
Fr. 8200.— Fr. 4200.—
BMW 2500, 1969. bleue, Fr. 8800.— GSX, 1974, 58.000 km, jaune,
GS CLUB 1220, 1974, 37.800 km, Fr. 5900.—
beige, Fr. 7400.— FIAT 128 RALLYE, 1973, blanche,
D SUPER 5, 1971, 78.000 km, beige. 31 000 km- Fr- 6800.—
Fr. 7800.— DATSUN CHERRY 100 A, 1976, blan-
GS CLUB 1220,1974,36.000 km, verte, cne< 75no km- Fr- 6900.—
Fr. 9200.— FIAT 124 COUPÉ, 1972, 81.000 km,
2CV 4. 1975, 57.500 km, bleue, rouge, Fr. 6200—
Fr. 4100.— GS CLUB BREAK, 1976, 31.100 km,
DYANE 6, 1975, 14.700 km, beige, jaune, Fr. 10.200.—
Fr. 5400.— FORD 1600 GXL, 1973, 32.000 km,
PLYMOUTH VALIANT, 1975,47.000 km, brune, Fr. 8900.—
brun Fr. 13.300.— PEUGEOT204 BREAK, 1968, vert met., >
MIN1 1000, 1973, 60.000 km, blanche, 72.000 km, Fr. 3900.— S
Fr. 4400.— SIMCA 1100, 1973, 39.000 km, bleue, g
VAUXHALL VIVA BREAK. 1971, .. Fr. 5900.— a

26.000 km, grise, Fr. 5900.— WT̂ mlm 17 Ë M\
MORRIS MARINA, 1973, 57.000 km, M El M M M Mbleue, Fr. 3950.— O ^̂ F^̂ L̂W^̂ m̂ M tW^̂ m̂
VOLVO 144 S LUXE, 1971 , 90.500 km, f ÊÊ Ë MW g MW Ë Ë Ë éflaT* Jverte, Fr. 6900.— 

LJeavLâV tmmmm\%*\\m\\mrM b*ZJm
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Bateau - canot
éventuellement avec cabine 4-
5 places, avec rames, moteur
HORS-BORD, commande à distance,
volant et bâche, est cherché d'occa-
sion mais en parfait état d'entretien.

Adresser offres, avec prix et photo, à
case postale 984, Neuchâtel 1.

039075 V

Yamaha
125 Trial, 1974.
Expertisée, parfait état.

Tél. (038) 31 25 59.
034364 V

Pour cause de double
emploi
(occasion intéressante)
à vendre

Ami 8
Super Break
18.000 km.

Tél. 25 28 54. 039053 V

i LIVRABLES H
J DANS J
i LA JOURNÉE i
f AU 1er ÉTAGE J¦¦ 11, Pierre-à-Mazel /
¦j (038) 25 83 01 «¦

I* Alfasud Tl a"
ï 1975 J
¦ Sunbeam 1250 ¦
\ 1972 \r Ford Escort 1300 GT , r
S1 1973, 4 p f
J Cortina 1300 L J
j  1972, 2 p %
\ NSU TT 1200 r
r 1972 f
J Ford Consul 2000 L J
J 1974,4 p J
"¦ Ford Grenade 2300 L ".
\ 1976 r
§¦ Ford Taunus 2000 XL ¦"
J station Wagon :* nr~  J
\ 1973 5n il

ESSAIS SANS ENGAGEMENT I*

I 

CRÉDIT IMMÉDIAT t

GARANTIE \

GARAGE ̂ ? S
DES

 ̂
ROIS SA 

? ,

039395 V B

A vendre
Renault 4 L
1969 Peugeot

304 S
Expertisée août 1977, ,
Fr. 2000.— COUpe

Expertisée.

Tél. (038) 41 26 91 ou Garage Bernard Duc
25 36 23, pendant les NODS
heures de bureau. m (038) 51 2617.

034437 V 038333 V

Kreidler
50 cm3

1974, 5000 km. état
neuf.

Tél. 3125 59. 034531 V

A vendre

Ami 8 Break
modèle 1969, moteur
55.000 km, 1750 fr.

Tél. 24 43 62. 034375 V

A vendre

StOp .*
J'achète

voitures
et motos
récentes.

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

A vendre

Yamaha
125 Endora
modèle 1977.
Taxes payées.
Tél. 33 65 81 (le soir).

039412 V

Yamaha
MR 50
62.000 km.

Tél. 55 13 19. 034397 V

A vendre cause
départ, urgent

Peugeot 104
complètement révisée.
Prix très intéressant

tél. 247510, dès
19 heures. 034391 V

Triumph
1300
4 portes, 76.000 km,
très soignée, experti-
sée.

Tél. (038) 55 17 89.
039402 V

A vendre

Fiat 850 S
expertisée août 1977,
2200 fr.
Tél. 33 70 30,33 36 55.

034388 V

A vendre

Renault R 4
en très bon état de
marche, 58.000 km.

Tél. (038) 5145 53.
039060 V

R 16 TL
1971, parfait état. ' • r'
Expertisée, Fr. 2800.—,
reprise éventuelle.

Tél. (038) 31 25 59.
034532 V

A vendre
pour cause de double
emploi

Peugeot
304 S
1976, 20.000 km.
Expertisée.

Tél. (038) 46 13 64, dès
19 heures. 034395 V

Limousine 4 portes
Peugeol1041974

Prix 4900.—
Grandes facilités

de paiement
039268 V

EXCURSIONS tgfaSâf*! ¦——*
VOYAGES T/dUncn

Tél. (038) 334932™ MARIN-NEUCHATEL
MERCRED1 17 AOÛT

LAC NOIR •
COL DU GURNIGEL

dép. 13 h 30 Fr. 24.— AVS Fr. 20.— <
JEUDI 18 AOÛT i

LE VIEUX CHALET • CRÉSUZ i
dép. 13 h 30 Fr. 24.— AVS Fr. 19.50 '

AUStfo
Princess 2200
1400 km, garantie
3 ans.
Reprise - Echange.
Tél. (038) 61 34 24.

039374 V

Triumph
Spitfire
MK IV
39.000 km, 1973, hard-
top et capote.

Expertisée.
Reprise éventuelle.

Tél. (038) 6134 24.
039375 V

i

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

A inilD MCHEFORT
A. LUUr CORTAILLOD
Tél. (038) 4249 39, le soir. 038974 F

mmmmuuum

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

CLAUDINE VIIILLE
Portes-Rouges 48,
Immeuble
Marche-Mrgros,
Neuchâtel.
Tél. 252081.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les: 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

Une place

d'apprenti-électricien
est à repourvoir.

Faire offre à Elexa S.A.,
électricité-téléphone,
av. de la Gare 12,
Neuchâtel. 039026 K

IA  

remettre, tout de suite à Neuchâtel I

café-restaurant I
Prix intéressant. S

I Cernier - Tél. 53 47 53. ' I
¦ 

^ 
039376 O M

Comptable
plusieurs années d'expérience,

cherche place
pour le 15 août prochain ou date à
convenir, à Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à EX 1734 au
bureau du journal. 038325 0

Esthéticienne IIMIMM
en voie de passer ses m»mmmmÈÉIÊm \
examens cherche D ,
place pour le r TOT,
1-novembre. p Qlfardet
S'adresser à :
Raymonde Beck Maladie de l'enfance
1588 Cudrefin
Té.. (037) 77 13 84. de ret0U| .038564 0 039067 U

Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront

£ VOYAGES f
POITOU-BORDELAIS

AUVERGNE
22-28 août, 7 Jours. Fr. 760.— K A

t 

VACANCES- "5SÉJOURS #
A SAINT-MORITZ fk

a* 29 août - 4 sept., fi
¦¦ 7 jours, dès Fr. 438.— MO.

M ILE DE JERSEY
NORMANDIE K A

f

29 août-4 sept., 7 jours, Fr. 780.— Mil

VAUCLUSE *§'
CAMARGUE ih

 ̂
5-10 sept.. 6 jours, Fr. 635.— Hl

5 VACANCES- ?
H SÉJOURS

A LUGANO

t 

5-11 sept., 7 jours, dès Fr. 376.— Lj|

VACANCES-SÉJOURS 9B
À ALASSIO SS

¦£ S-11sept „ 7 jours, dès Fr. 435.— fij[|
m DANUBE-AUTRICHE l|l
 ̂ CROISIÈRE

t 

12-16 sept, S jours, Fr. 57S.—

CÔTE D'AZUR ¦ Ijfc
RIVIERA I

 ̂
12-17 sept., 6 jours, Fr. S9S.—gaj

«3s Programmes des voyages 3 9
MB Renseignements • Inscriptions : ç$ a_

^WëTTWER,
t 

Neuchâtel St-Honoré 2 KÀ
0 25 82 82 "2Couvet, St-Gervais 1 0 63 27 37_ Jf»7

¦ ¦
A DEUX TENTES

DE LA VÔTRE

AU CAMPING DE

COLOMBIER
CORCELETTES
CUDREFIN
MARIN
LA NEUVEVILLE
SALAVAUX

ms toams
votre journal
de vacances

avant 6 heures du matin
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ^̂^ 034830A

53
Machines

à laver
GROS rabais

ex. : S kg :

490.-
Toutes marques

en stock.
Lave-vaisselle
12 couverts dès

748.-
Pas d'acompte
à la livraison.
Naturellement

chez

HP
Suce. : Discount

du Marché
rue du Marché 6

La Chaux-de-Fonds
039146 B

wËm

I 

Entrepôts
7,2 x 13 m avec
2 grandes portes
Fr. 14.800:—
9,5 x 20 m avec
3 grandes portes
Fr. 23.900.—
complets, prêts à
monter.

Téléphonez tout de
suite au (021) 37 37 12.

038813 B

I économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
f̂e récolter

/¦fsaps avoir

I Servie* de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 256501

Antiquités-Brocante

I PETIT-CORTAILLOD
Permanence du mercredi au samedi
M. Sandoz
Tél. 46 18 20 + 42 38 42. 025986 8

***********
Protégez votre propriété contre

LA FOUDRE
Devis exact sur place par le spécialiste

CAPT PARATONNERRES
Sans engagement de votre part.

Contrôle des installations.

Paratonnerres J.-F. CAPT
Tél. (039) 41 25 89. 039191 A

***********
I 

DÉMÉNAGEMENTS
Transports dans toute la Suisse

et la France

POLDI JAQUET
NEUCHATEL Tél. (038) 25 55 65

 ̂
3HSSP afe

" EXCURSIONS *

t 

MERCRED1 17 AOÛT M
LUDERNALP S

Dép. 13 h 30 Fr. 25.— (AVS : 20.—) g»

1̂  JEUD1 18 AOÛT "

CHAMOSON ET LA
COLLINE AUX OISEAUX

t 

Dép. 8 h Fr. 35.50 (AVS: 28.50) k
^

A

VALLÉE DE JOUX p
,. COL DU MARCHAIRUZ I
¦01 Dép. 13 h 30 Fr. 26.— (AVS: 21.—) W\
• BBl i£ ¦•«'î'.'Oft '-i n KflPIfir l SOI -O P8SW4W'

VENDRED1 19 AOÛT
LES QUATRE COLS

f

JAUN - PILLOIM - CROIX - \A
MOSSES £|

Dép. 8h Fr. 36.— (AVS : 29.—) 3P
«I WEISSENSTEIN liPU Dép. 13 h 30 Fr. 22.50 (AVS :, 18.—) WL

ŝs»«s««si 5s«s«;?w«ss5saî:
DIMANCHE 21 AOÛT

• 

FÊTE SUR L'ALPE k .
À SOREBOIS/ZINAL M

Compris : téléphérique, apéritif et Sjpj
raclette en plein air 'W

 ̂
Dép. 7 h Fr. 60.— (AVS: 53.—) j| |

m CASCADES 11
DU HÉRISSON

(passeport ou carte d'Identité)

t 

Dép. 9 h Fr. 32.— (AVS: 26.—)

LES FRANCHES- «s>
_ MONTAGNES S
2 DéP- 13 h 30 Fr- 23- 50 <AVS : 19— I lli
{M «««««««̂ ss^li

Programmes - Renseignements r̂
Inscriptions chez : 0Î4441A

t
^WËTTWER, uCARS NEUCHÂTEL 0 25 82 82 SÏÏ

Hôtel Alpenblick
3625 Heiligenschwendi

1100 altitude de l'Oberland bernois.
Maison confortable, et magnifique
au-dessus du lac de Thoune. Jardin
privé, tennis. Situation tranquille.
Grandes sapinières, chemins de
promenade spéciaux.
Prix forfaitaire Fr. 40.— à 45.—
P. Luthi, chef de cuisine,
tél. (033) 43 2121. 021685A

ftj

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

MAGNÉTOPHONE stéréo Philips et tourne-
disques Lanco avec haut-parleurs ; Adam-trainers.
Le tout à l'état de neuf. Tél. (038) 53 14 96.

038348J

2 COLONNES BLANCHES AR4XA neuves 490 fr. et
grande armoire-bibliothèque 175 fr. Tél. 24 63 41.

034368 J

PRUNES BÉRUDJES et mirabelles à ramasser à
O fr. 70 le kg pour conserves et distillation.
Tél. 46 12 50. 034431J

JEUX D'ÉCHECS en pierre d'onyx, poids 7 kg. Prix
à discuter. Téléphoner à M. Lamourana, au
(038) 25 75 22. 034440 J

BULBES D'IRIS à grandes fleurs, couleurs variées.
Bas prix. Tél. 31 10 26. le soir. 034376 J

ARMOIRE FRÊNE 2 portes coulissantes, 300 fr.
Téléphoner entre 18 et 20 h au 25 44 92. 034371 J

PIANO DROIT Schmidt-Flohr. Tél. 24 37 46 ou
33 63 60. 034453 J

1 COQUE DE VOILIER longueur environ 7 m, et
bois pour finir la construction. Bas prix.
Tél. 41 29 80. 0344S4 J

TIMBRES SUISSES à vendre. Tél. 31 78 82.
034401 J

TABLEAUX A. Karine, J. Latour, liteaux et bibelots.
f-Brcs 46, Neuchâtel. 034402 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

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

LA COUDRE, 3 pièces, tranquillité, verdure,
confort, 345 fr. + charges. Tél. 33 72 50. 034524 J

DATE A CONVENIR, 1 pièce 3,5 x 5 m, cuisine
agencée, salle de bains, balcon, vue lac, 255 fr.
Tél. 25 65 41, heures de bureau. 034528 J

PESEUX, rue de Neuchâtel, Cens villa locative,
appartement 3 pièces entièrement rénové, balcon ,
390 fr. + charges. Tél. 24 46 18. 036459 J

CHAMBRE-STUDIO, cuisine, bains, indépendante.
Centre ville, libre fin août Seyon 3, 2"" gauche,
tél. 25 19 02. 034366 J

APPARTEMENT à louer pour le 1" octobre, à La
Coudre (Dîme) 2 chambres à coucher, salon et
salle à manger, cuisine avec équipement de luxe,
balcon, vue sur le lac, cave. Prix 600 fr. + charges
60 fr. Tél. 42 20 94. 034433 J

AREUSE studio 265 fr., charges comprises.
Tél. 42 52 76 de 9 h è 13 heures. , 034365 J

PESEUX, 3 PIÈCES ensoleillées, confort, aux
Uttins, pour 24 septembre, 385 fr., charges com-
prises. Tél. 31 64 25, le matin. 034390 J

STUDIO MEUBLÉ, 290 fr., mensuellement
charges comprises. Libre immédiatement Miorini,
Chavannes 12. Tél. 25 51 88. 034393 J

SAINT-BLAISE, CHAMBRE modeste, mansardée,
avec douche -f W.-C. personnels. Tél. (038)
33 62 81, le soir. 034392 J

SAINT-BLAISE. CHAMBRE avec W.-C. et toilettes.
Tél. 33 38 38. 034452 J

CHAMBRE AU CENTRE pour le 1" septembre.
Tél. 42 62 69. 034400 J

AREUSE: tout de suite, appartement de
3 Vi pièces, tout confort, tranquillité et vue, dans la
verdure, à proximité de magasin et arrêt de tram,
385 fr., charges comprises. Tél. 33 67 49. 034403 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE, meublée, cuisinette,
toilette, 180 fr., è demoiselle. Tél. 25 29 94, heures
des repas. 034451J

RAVISSANT 2V, PIÈCES, vue imprenable, cadre
de verdure, jardin, galetas, cave, 10 minutes de
Neuchâtel. Libre è convenir. Téléphoner au (038)
33 40 13, le soir. 034445 J

A PESEUX, rue du Tombet, 1" étage, appartement
de 3 pièces, tout confort + 1 place de parc Libre
tout de suite. Loyer 390 fr. + 80 fr. de charges.
Tél. (038) 33 11 29, i partir de midi. 034449 J

VAL-DE-RUZ, 2 petits appartement vacances ou
toute l'année, chauffage. Tél. 53 14 25. 034399 J

STUDIO MEUBLÉ avec balcon et vue étendue, à
10 minutes d'auto de Neuchâtel, 200 fr., libre
immédiatement Tél. 57 1415. 034439 J

CÔTE 37,3 pièces, moderne, tout confort 620 fr.,
tout compris; 1"septembre ou à convenir.
Tél. 24 47 55. 034372 J

A PESEUX, dans maison privée tranquille, appar-
tement meublé de 2 chambres, cuisine agencée,
bains, W.-C, téléphone, balconrVue magnifique.
Tél. (038) 31 17 86. 034438 J

STUDIO ET CHAMBRE INDÉPENDANTE, confort,
douches, à Neuchâtel. Tél. 24 70 23. 034377 J

JOU LOGEMENT de 2 chambres au centre de la
ville, contre service de concierge dans la'maison.
Offres sous chiffres DW 1733 au bureau du journal.
jj<| . i| -.»¦ . . . . ,,,.. " 034426J .

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

038324J

CORTAILLOD-VILLAGE, 4 y, pièces en duplex
dans petit immeuble tranquille, tout confort, vue
sur le lac, dès 24septembre. Location 600fr. ;
charges 110 fr. ; garage 60 fr. Tél. 31 32 78.

034305J

VIEIL APPARTEMENT ou chambre non meublée,
sans confort Région Bêle • Colombier.
Tél. 45 10 36. 034523 J

DEMOISELLE cherche appartement 1 Vr2 pièces,
région Cadolles pour octobre. Adresser offres à
CV 1732 eu bureau du journal. 038334 j

AU PLUS TÔT, appartement modeste, région Cer-
nier. Téléphoner au (038) 53 35 44. 034387 J

CHERCHE STUDIO MEUBLÉ, est de Neuchâtel,
pour 1" septembre. Tél. 51 44 22. 03444BJ

APPARTEMENT 4/5 PIÈCES, quartier hôpital Pour-
talès • Gibraltar/Mail. Immédiatement Télépho-
ne.24 07 81. 036472 J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, rez, jardin, loyer modé-
ré, région Neuchâtel • Colombier. Tél. 24 39 30 ou
24 04 44. 034276 J

UNPETiTPIANOen bon état Tél. (038) 31 1512ou
46 18 54. 034529|J

ÉQUIPEMENT de bureau. Ecrire a case post̂ -
le 719, 2001 Neuchâtel. 034533 J

TONDEUSE A GAZON. Tél. (032) 83 26 20.
034383 J

PIANO DROIT en bon état Tél. (038) 24 45 38, dès
18 heures. 039409 J

POÊLE CYUNDRIQUE en catelles. Tél. 55 13 19.
034398J

GUITARE D'OCCASION, bon état Tél. 41 24 79,
heures de travail. 034450 J

VÉLOMOTEUR 2 vitesses. Tél. 42 17 93. 034396 J

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour 1 ou
2 matinées par semaine, à Auvernier. Adresser
offres écrites à GZ 1736 su bureau du journal.

034430J

CHERCHE JEUNE FILLE pour me seconder dans
petite pension d'étudiants. Tél. 31 99 94. 034465 J

FEMME DE MÉNAGE, honnête et minutieuse,
cherchée pour quelques demi-journées par
semaine (matinée de préférence). Entrée immédia-
te ou à convenir. Faire offres sous chiffres
28-900182 à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâ-
tel. 039224 j

CHERCHE JEUNE FILLE ou dame pour accompa-
gner couple avec enfant en bas âge en vacances à
la mer du 22 août au 4 septembre, tous frais payés.
Tél. (038) 42 19 79. 034434 J

NETTOYAGES D'APPARTEMENTS ou tout genre
de travaux, bureaux, vitrine, jardins, etc. Prix
modéré. Tél. 24 6137. 34429 J

QUELLE GENTILLE FILLE voudrait sincèrement
partager sa vie et ses loisirs avec garçon divorcé,
sans enfants, 30 ans, simple, avec capacités. Age
souhaité 24 a 30 ans. Si possible photo. Réponse
assurée. Région Neuchâtel et environs. Ecrire à
JC 1739 au bureau du journal. 036465 J

JEUNE ITALIEN 25 ans, désire rencontrer jeune
fille 20 à 24 ans, pour mariage. Tél. 25 04 29.

039406J

PRENDRIONS EN CHAMBRE/PENSION (villa) 1-
2 personnes • campagne • forêts • cheval • soleil.
Tél. (037) 77 27 35 (après 20 heures). 034382 J



NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront rêveurs, très indépendants, épris de
liberté et courageux.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail: Vous aimez les carrières indépen-
dantes qui respectent vos initiatives.
Amour : Fin de vos soucis de maison, ce qui
allégera beaucoup le climat conjugal.
Santé: Votre tempérament est très
exigeant, en ce qui concerne l'alimentation.

TAUREAU 121-4 au 2 1-S)

Travail: Vous aimez les entreprises gran-
dioses, où vous pouvez vous imposer par
votre énergie. Amour: Une excellente
journée qui vous mettra en relation avec
plusieurs de vos amis. Santé: Les malaises
ont souvent une origine circulatoire à
surveiller.

GÉMEAUX (22-5 au 21-61

Travail : Vous avez plus de chance dans les
arts que dans le commerce. Amour: Peut-
être avez-vous raison, la personne que vous
aimez traverse une période de soucis.
Santé : Etat général satisfaisant. Vos com-
plexes et vos obsessions ont disparu.

CANCER (22-6 au 23-71

Travail: Votre position est solide. Vous
devez considérer avec sévérité votre admi-
nistration financière. Amour: Ce sont des
questions sérieuses que vous allez aborder
avec la personne aimée. Santé: Si votre
estomac est paresseux, demandez au
médecin de vous indiquer un régime.

LION (24-7 au 23-8)

Travail : Les voyages vous attirent et vous
font découvrir de . nouvelles sources
d'amitié. Amour: Votre caractère indépen-
dant ne se lie pas volontiers, il n'apprécie
que les sentiments sincères. Santé: Le
soleil vous revigore et la mer vous tonifie.
Ce qui vous empêche d'aimer la vie
nocturne.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail : Votre nature est très artiste, mais
vous êtes également apte aux sciences.
Amour: Vous aimez les enfants et ils se
sentent également attirés par vous. Santé:

Ne vous exposez pas aux accidents, même
légers. Dormez suffisamment.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Ne prenez pas l'avenir de vos
enfants à la légère. Ils pourraient vous le
reprocher. Amour: Les caractères qui sem-
blent vous comprendre font partie de la
même grande famille. Santé: N'imposez
pas à vos jambes de grandes fatigues. Elles
se trouvent dans un état de moindre résis-
tance.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Pour les intellectuels, la chance est
très forte de trouver un rôle de tout premier
plan. Amour : Vous retrouverez vos anciens
amis qui sont disposés à vous aider. Santé:
Vos malaises apparaissent subitement et
s'en vont de même, votre organisme
réagissant vite.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: N'abandonnez pas les avantages
que vous venez d'acquérir. Amour: Vous
vous entendez très bien avec le Lion. Vous
lui ressemblez par plusieurs points. Santé :
Le 1°' décan sera prudent et ne s'exposera
pas aux accidents.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Moment propice à la réalisation de
vos projets. Force peu commune grâce à de
nombreux appuis. Amour : Si vous aimez le
Lion, donnez-lui des avis de prudence, par
amour. Santé: Ménagez les organes que
vous savez les plus faibles, attention aux
rechutes.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail : Vos soins savent donner une note
personnelle à tout ce que vous entreprenez.
Amour: Exaltation de vos sentiments qui
vous déplaît, votre paix intérieure est per-
turbée. Santé : Votre tempérament est soli-
de, accordez-lui certains ménagements.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Une rencontre qui pourrait être
décisive est possible prochainement.
Amour: Vous êtes partagé entre deux
sentiments, mais il voua semble possible
de choisir. Santé: C'est l'état de votre
épiderme qui va vous renseigner.

HOROSCOPE I MOTS CROISÉSH

HORIZONTALEMENT
1. Reine qui fit élever à son époux un tombeau

célèbre. 2. Le repas de Bidasse. Prénom de Tour-
gueniev. 3. Parti. Prénom féminin. 4. Pronom.
Ville d'Angleterre. Article arabe. 5. La cathédrale
de Milan. Il voit les choses de haut. 6. Elle a fait
rougir nos ancêtres. Infecte. 7. Symbole. Posses-
sif. Ville antique. 8. Suceurs. Se jette dans l'Allier.
9. Bonification ou commission. 10. Il n'a rien
appris. Collatérales.

VERTICALEMENT
1. Plante d'appartement è larges feuilles. 2.

Lettres de trop. Un des maîtres français du
paysage. 3. Pour de larges ablutions. Pronom.
Proche de la licence. 4. Couplet lyrique fait de
deux vers inégaux. Explosif. 5. La Grèce pour les
arts. César romain. 6. Défense du vieux sanglier.
Voyelles. 7. Note. Type d'amoureux de la comé-
die italienne. 8. Ses filles ont bien des séductions.
Durée. Jamais vieux. 9. Hasardeuse. 10. Qui n'a
subi aucune modifiction.

Solution du N° 933
HORIZONTALEMENT: 1. Nerprun. Dr. -2. Epi.

Akakia. - 3. Vasa. Agram. - 4. Ri. Pose. Be. - 5.
Ossète. Ela. - 6. Psitt. Emeu. - 7. Te. Aortes. -8.
El. Yeuse. - 9. Révère. Ter. -10. Evasasse.

VERTICALEMENT: 1. Névroptère. - 2. Epaisse.
EV. - 3. Ris. Si. Eva. - 4. Apétales. - 5. Ra. Otto. Râ.
- 6. Ukase. Ryes. -7. Nage. Eté. - 8. Kr. Emeute. -
9. Diablesse. - 10. Rameau. Erg.

I BIBUOBBAPHIEH
Simenon

Pietr-le-Letton
(Presses Pocket)

«Police Cracovie signale passage et
départ pour Brème de Pietr-le-Letton ».
Maigret examine la carte, passe son pei-
gne dans ses cheveux et rajuste tant bien
que mal sa cravate. Puis il se rend à la
Gare du Nord, et dans un compartiment il
découvre...

Un menu
Poulet à l'estragon
Ratatouille
Fruis frais

LE PLAT DU JOUR:

Poulet à l'estragon
Proportions pour quatre personnes:
1 poulet très charnu, 2 cuillerées de feuilles
d'estragon, 200 g de beurre, sel, poivre,
trois cuillerées à soupe de crème fraîche.
Préparation : videz le poulet mais gardez le
foie et le cœur (si vous achetez le poulet tout
préparé, veillez à ce que le foie et le cœur y
soient).
Hachez cœur et foie avec une cuillerée de ,
feuilles d'estragon frais. Ajoutez 150 g fle *
;bWÇre au mélange et maniez le tout avec'
sel*''et poivre. Remplissez l'intérieur du*
poulet de cette préparation, recousez les
ouvertures pour qu'elle ne s'échappe pas.
Enduisez le poulet de beurre, mettez-le
dans un plat à four et faites-le saisir de tous
côtés. Quand il a pris une belle couleur,
arrosez-le de crème fraîche qui devra le
recouvrir entièrement.
Au cours de la cuisson (20 min par livre
environ), continuez à arroser avec le jus qui
s'échappe du poulet.
Servez dans le plat de cuisson, ou dans un
plat chaud mais avec la sauce à part. Ajou-
tez à cette sauce une cuillerée d'estragon
fraîchement haché.

Conseil culinaire
L'estragon n'est pas réservé qu'au poulet,
aux grillades et à certaines salades. Son
goût légèrement poivré s'accommode
aussi très bien avec le foie, les différentes
fricassées, les recettes braisées, au poisson
bouilli et bien sûr aux sauces qui doivent
être soutenues, mais attention: il ne doit
pas trop cuire. Ajoutez-le à mi-cuisson ou à
la fin pour parfumer les sauces.

Attention a la toxoplasmose
La toxoplasmose est une maladie bénigne,
sans aucune gravité pour la mère, mais
dangereuse pour le fœtus.
Elle est causée par un parasite des cellules :
le toxoplasme, et elle s'attrape en
mangeant de la viande de mouton ou de
porc, mal cuite. Les chats de la maison
peuvent aussi l'attraper et la transmettre.
Cette maladie se dépiste par analyse de
sang, et doit être soignée si elle survient en
cours de grossesse, car l'atteinte du fœtus
se voit dans 40% des cas (maladies oculai-
res, calcifications à l'intérieur du cerveau,
malformations encéphaliques).

Evitez donc, pendant la grossesse, de
manger de la viandre crue (pas de steak tar-
tare I) et rincez bien vos légumes car la terre
peut être souillée par ce parasite.

Pêches au vin rosé
Pour six personnes: 1 kg 500 de pêches.
Sirop : 250 g de sucre. Va I d'eau, une gous-
se de vanille, 250 g de fraises des bois,
Vi bouteille de vin rosé.
Coupez les pêches en deux, dénoyautez-
les ; plongez-les pendant 30 secondes dans
de l'eau bouillante pour pouvoir ensuite les
peler. Faites un sirop léger en faisant fondre
le sucre dans l'eau avec la gousse de vanil-
le. Faites-y pocher les pêches au fur et à
mesure (10 min environ). Laissez refroidir.
Faites réduire le sirop, laissez refroidir
également , puis ajoutez le vin. Dans une
coupe en verre, disposez les pêches
pochées et les fraises nettoyées. Arrosez de'
vin sucré et mettez 2 h au réfrigérateur.
Servez glacé.

Pour conserver les plantes
d'une année à l'autre
Les tulipes, par exemple, ne doivent pas
être arrachées et mises à sécher avant que
les feuilles n'aient complètement jauni. Les
bulbes sont alors mûrs. Vous les ferez
sécher, dans un local sec, à l'ombre pour
qu'ils soient replantés en octobre, novem-
bre.
Les dalhias, les cannas, au contraire ne sont
arrachés qu'après les premières gelées
d'automne. Ils sont débarrassés de toute
trace de terre, nettoyés (sans être lavés) et
lorsqu'ils seront bien secs vous les placerez
dans des sacs de polyéthylène, dans un
local où ils ne gèlent pas.
Les mêmes précautions sont à prendre
avec les bégonias et les glaïeuls. Les bulbes
de lys et d'iris, eux, peuvent rester en terre
d'une année à l'autre. Quant aux plantes en
bacs, telles que lauriers-roses, fuchsias etc.,
il faut les rentrer lors des premiers froids.
Le lieu de conservation doit toujours avoir
une température supérieure à 5-6°. Il doit
être éclairé. Pendant l'hiver n'arrosez pas
les plantes en conservation.
Un conseil : il faut diviser les iris dès qu'ils
sont défleuris: cassez à la main les gros
morceaux de tiges charnues, chacune
devant comporter un toupet de feuilles.
Coupez les feuilles au tiers de leur
longueur: Ratissez, posez les fragments et
arrosez légèrement. Cette opération
s'effectue tous les cinq ans.

A méditer
Chacun de nous est un désert.

François MAURIAC

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix, Boudry- La Côte. M. P. Tozzinl, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Cyril Bourquin-Walfard, tapis-

series, lumigraphies.

BEVAIX
Arts anciens: Gravures et tableaux anciens.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Le solitaire de Fort Humboft

(Bronson).

BROT-DESSOUS
La Chandellerie : Artisanat exposition d'été.

PESEUX
Cinéma de la Cote: 20 h 30, Le diable au coeur.

POUR VOUS MADAME
I CARNET DU JOUR]

NEUCHÂTEL
Quai Osterwald : 20 h 15, Manifestation par « Les

Marcheurs sur Cossonay) » (centenaire de la
Croix-Bleue).

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

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 : Artistes du XX* siècle.

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

CINÉMAS. - Arcades : 15 h et 20 h 15, Woodstock
12 ans.

Rex : 15 h et 20 h 45, L'aventure, c'est l'aventure.
16 ans. 18 h 30, Vivre pour vivre. 16 ans.

Studio : 15 h, Le nouvel amour de Coccinelle.
Enfants admis. 21 h, Silence... on tourne I

' 18 ans. _ <--¦»»» «w
BlbT 15 h. 18 h 40 et 20 h 45,?.La; dentellière.

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

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

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

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : F. Tripet, Seyon 8. La période
de service commence à 8 h. La pharmacie de
service est ouverte jusqu'à 22 h. De 22 h è 8 h;
le poste de police (25 10 17) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.

Le sauvage et la tendre obstinée
NOTRE FEUILLETON

par Pierre ALLIX
10 ÉDITIONS DU DAUPHIN

- Demain, quand Noël sera passé, je lui dirai tout. Il com-
prendra peut-être. S'il voulait m'aider!

Pourtant, elle ne peut se cacher qu'elle a peur de lui. Elle
n'oubliera jamais comment il lui a fait comprendre que l'alcool
peut dépraver un être. Elle sursaute. La porte de la salle à
manger vient de claquer. « Il » attend son repas. « Il » a certai-
nement lu le mot d'Armande. Elle tremble, tandis qu'elle saisit
le plateau tout prêt.
- Bonjour, monsieur.
D est là, face à l'être dont il cache la flamme, le front appuyé

à la haute cheminée. Au soin de la voix timide, il se retourne et
considère fixement la jeune femme. Il s'avise que l'inquiétude
qui noie les yeux bleus levés vers lui est nouvelle. Les premiers
jours, ce même regard n'avait-il pas ruisselé littéralement de
confiance? Il donnerait beaucoup, aujourd'hui , pour y retrou-
ver cette expression. Il sait qu'il l'a volontairement détruite.
D'où vient qu'il se méprise de son propre succès? Ce n'est
qu'une enfant...
- Vous êtes au courant, n'est-ce pas?
Elle se fige, mains encore crispées sur les poignées du

plateau. D ne voit plus que la masse vivante des cheveux
retombants.
- Armande est partie. Je ne la regrette pas, mais je vais

avoir du mal à lui trouver une remplaçante. On me connaît

trop bien par ici. Puis-je compter que vous voudrez bien rester
seule ici, le temps que je cherche quelqu'un?

Sans qu'il le voie, elle a un rapide sourire. Elle joint ses
doigts menus qui ne sont pas ceux d'une servante et se
retourne vers lui. Bien sûr, elle ne se fait pas d'illusion. Le
châtelain de Marcherouge n'est pas si détruit par sa vie de dis-
sipation qu'il ne sache, lui aussi, qu'on ne peut surgir de
l'inconnu sans justification d'une vie sociale précédente. Sans
doute a-t-il deviné que c'était seulement une trêve qu'elle lui
demandait. Et c'est lui qui la lui offre ! Une timide lueur illumi-
ne les yeux si clairs.
- Je vous remercie, monsieur. Je reste... oui, je reste quel-

ques jours encore.
Voilà. Cela suffit pour chacun d'eux. Point n'est besoin de

plus d'explication. Le sauvage de la lande vient de faire preu-
ve, pour l'étrangère, de bien plus de pitié que beaucoup de
civilisés. Il rejoint la table. L'entretien est terminé. Pourtant
Noëlle, arrivée près de la porte, semble ne pas pouvoir se
décider à disparaître. Tandis que le maître, dos tourné, déplie
sa serviette, il entend un petit toussotement et un timide
appel :
- Monsieur?
Redressé, poli mais froid, il attend. Il n'aime décidément pas

du tout cet air apeuré qu'elle a. Elle n'a pas besoin de lui rappe-
ler qu'il lui a donné des raisons de le craindre.
- Eh bien?
- Je... C'est Noël, monsieur.
Ce n'est plus tout à fait elle qu 'il voit, frêle et trop méfiante,

contre le panneau sombre, mais celle du premier soir, atten-
drissante et si confiante, soulevant à deux mains une robe de
chambre trop grande aux odeurs de pipe et de poussière, et
murmurant d'une étonnante voix d'enfant qui promet un
rêve : « Dans huit jours, c'est Noël, monsieur. » Etrange créa-
ture ! Une voix d'enfant?... Kergaran se souvient aussi des
dessous de satin mauve. D'un geste excédé, il chasse

l'importun souvenir.
- Et alors?
Ce n'est guère encourageant. Elle reprend quand même

avec une méritoire vaillance :
- C'est Noël et... j'ai fait un gâteau.
- Eh bien, vous le mangerez !
Elle ne voit plus à nouveau, de lui, que les épaules lourdes, la

nuque brune.
- Mais... c'est pour vous que je l'ai fait. Et j'ai aussi préparé

un poulet pour ce soir, avec... avec un petit sapin.
Le silence où sombre la voix claire est vraiment énorme. Jan

Kergaran se retourne de nouveau, mais pour s'apercevoir
qu'elle s'est éclipsée, libérant, sans le savoir, les haïssables
souvenirs. Noël?... La belle affaire... Tous ces Noëls dans les
camps, la mort et la misère en tenaient-elles compte? Toutes
ces souffrances que rien n'arrête jamais ! Et au retour, la trahi-
son ! Tout n'est que boue, abjection.

Revenu près de l'âtre, en deux enjambées rageuses, Jan
Kergaran lutte contre l'envie de se réfugier près du bar aux
trop nombreux flacons . Là seulement est l'oubli, pourtant.
Qu'importe qu'il se soit promis de ne plus succomber? Elle
n'avait pas à réveiller les ombres. Noël? Eh bien, justement,
c'est parce que c'est Noël... En pensée, il voit déjà couler les
li quides dans le verre. Il a le droit de se payer de l'oubli. La
porte, en grinçant, l'arrête. «Elle!» C'est encore elle qui
revient. Cet air navré qu'elle a en constatant qu'il n'a pas tou-
ché au repas... c'est presque lisible. Il en a assez à la fin. Elle
l'embête. Il est chez lui , et libre.
- Vous n'avez pas mangé, monsieur...?
Elle remarque bien sûr la contraction mauvaise du visage

ravagé. Elle a peut-être souffert, mais cet homme a été plus
loin qu'elle sur ce sentier. Et parce qu'elle comprend cela, elle
perd cette angoisse qui la paralyse devant lui depuis le soir de
l'incendie. Calme comme par miracle, elle sourit, avec une
douce gaieté d'enfant ou de couventine.

- Vous vous réservez pour le festin de ce soir, je vois.
Puis, sans attendre une réponse:
- Le docteur Vallepont sera là, évidemment?
Désarmé, et ne le sachant pas, Jan Kergaran reprend péni-

blement pied. Le festin de ce soir?...
- Vallepont? Vallepont... Je ne sais. Je lui demanderai.
- C'est ça. De toute façon, je mettrai son couvert.
Elle penche un peu la tête et, si elle n'avait pas ce bleu dans

les yeux, on pourrait croire qu'elle fait la coquette. Jan Kerga-
ran pense seulement que, sans le vouloir, elle a gagné sur lui.
Un grand soupir d'homme, un peu rauque, un peu ridicule,
libère sa poitrine. Après tout, qu'importent les Noëls passés,
leurs souffrances, leurs amertumes et leurs humiliations? La
vie n'est pas faite que du Passé, n y a aussi le Présent et, pour-
quoi pas? l'Avenir. Le présent, c'est cette étonnante fille qui
porte le nom de Noëlle. Allons, il lui doit bien un peu de joie, à
elle qui a sauvé ses vieilles pierres. Plus détendu, il la regarde
avec moins d'hostilité. Il sourit presque.
- C'est entendu. Je vais voir Vallepont.
D'un grand geste, plus jeune que ses traits burinés ne le lais-

sent supposer, il cueille au passage une pomme rouge et vernie
dans le compotier, et s'en va. L'après-midi d'hiver est lourd
d'une neige qu'il ne retiendra plus longtemps.

CHAPITRE VH

- Eh bien, moi je soutiens que les anciens savaient ce qu'ils
faisaient en plantant ces haies si nombreuses. Le sous-sol est
d'argile et de silice, vous le savez. C'est dire qu'il regorge
d'eau, et si les racines des buissons ne la pompaient pas, il n'y
aurait pas de culture possible. La Vendée ne serait pas.
- La Vendée aurait été quand même, Kergaran, ne dites pas

de bêtise. Votre thèse se soutient, mais le pays est trop morce-
lé, reconnaissez-le. (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 (6)
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) A chacun son tour
20.20 (C) Annie Cordy

à l'Olympia
21.20 (C) Le fusil

de chasse
22.25 (C) Natation en Suède
23.10 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.15 (C) Emilie joue

avec le théâtre d'enfants
18.30 (C) Téléjournal
18.35 (C) La famille Partridge
19.00 (C) De Ben-Hur à Hollywood
19.25 (C) Fin de journée
19.35 (C) Point de vue régional
19.40 (C) Couronnes

dans la poussière
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Edvard Munch
21.50 (C) Magazine mensuel
22.35 (C) Téléjournal
22.45 (C) Natation en Suède

FRANCE I '
11.35 P.N.C.
12.00 T F 1 actualités
12.35 Natation en Suède
12.50 La divette
15.30 Fin
17.05 Jeunes spécial vacances
17.20 Mystères de l'Ouest
18.20 Actualités régionales
18.45 Candide caméra (21)
19.00 T F 1 actualités
19.30 Désiré Lafarge
21.00 Emission médicale
22.00 T F 1 dernière

FRANCE II
14.00 (C) Le monde en guerre
15.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.50 (C) Bonanza
16.40 (C) La vie des insectes
17.05 (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-la,
la joie de vivre (21)

19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) Un shérif

à New York
20.45 (C) Questions de temps
22.00 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) F R 3 jeunesse
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Les jeux à Lorient
19.30 (N) L'étrange Monsieur Victor
21.05 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
17.25 (C) Nuoto in Svezia
19.00 (C) Per la gioventu
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Uomini e automobili
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Il posto del diavolo
21.50 (C) Ritratti
22.30 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, Les Chinois

de Soho. 17.05, pour les enfants. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20.15, la pollution des mers. 21 h,
reportages variés. 21.45, l'expansion de
l'Islamisme dans les pays africains.
22.30, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.25, jeux d'enfants. 16.35, Sept

petits Australiens. 17 h, téléjournal.
17.10, paradis des animaux. 17.40,
plaque tournante. 18.20, Pas de pitié
pour Schutzengel. 18.55, le roi Ortnit.
19 h, téléjournal. 19.30, sports-magazi-
ne. 20.15, magazine de la 2me chaîne.
21 h, téléjournal. 21.15, récit d'un pèle-
rinage. 21.45, Es muss nicht immer
Kaviar sein. 22.45, téléjournal, météo.

A LA TV AUJOURD'HUI

| tPCSTMS HORS sff lm
RÉSUMÉ: Sur la prière instante de la jeune marquise Giusepp in;
Raimondi, Giuseppe Garibaldi décide de prendre la ville de Corne.

LE SOUHAIT DU GÉNÉRAL

Les hommes grognent bien un peu car leur repos est écourtè. M faut remet
tre le sac au dos et marcher en hâte sur Côme. Garibaldi, lui, ne songi
même plus à la sieste qu'il n'a pas eu le temps de faire. Sa pensée est tou
occupée par le souvenir de la charmante marchesina. Il a grand-hâU
d'entrer dans la ville pour empêcher l'exécution des vingt otages. Mai:
l'espoir de revoir la jeune fille n'est pas étranger non plus à son empres
sèment.

M ¦• ' ¦*- • ¦*»»

Il est à peine deux heures du matin quand les Chasseurs des Alpes arriven
aux portes de Côme. Dans l'ombre, trois hommes attendent. L'un d'eu)
s'avance vers Garibaldi : « Je suis Visconti Venosta. Vos consignes ont ét<
suivies. Tout est prêt, général. » - « Parfait. Quels sont les postes cléi
détenus par les occupants ? » demande-t-il. a L'hâtel de ville, la caserne, I;
prison et la gare. Je peux vous faire guider jusqu'à chacun de ce:
endroits », propose Venosta.

« Volontiers. Nous formerons quatre colonnes. Chacune se dirigera vers
l'un de ces points. Je commanderai celle qui s'emparera de la prison. Il
faut agir vite pour que les Autrichiens n'aient pas le temps de fusiller les
otages. » Le plan se déroule avec rapidité et efficacité. Si bien que les habi-
tants n'en croient pas leurs yeux lorsque au matin, ils ouvrent leurs volets.
Au fronton de l'hôtel de ville, le drapeau tricolore remplace l'étendard

! autrichien.

Venosta convie Garibaldi et ses officiers à un banquet qui doit avoir lieu le
lendemain en l'honneur des Chasseurs des Alpes. « Puis-je vous deman-

' der une faveur? » questionne Garibaldi. « Nous n'avons rien à refuser à
' notre libérateur», assure Venosta. «Je serais heureux de rencontrer la
> marchesina Raimondi et de la féliciter pour son courage. » - « Votre
> souhait est un ordre, général. Elle sera notre invitée, ainsi que son père,
i homme remarquable, tout dévoué à la cause que vous défendez. »
i

Demain : Un pincement au cœur 

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

SORRENTE

1 RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin.
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 spectacles
et des concerts. 8.55, bulletin de navigation. 9.05,
la puce à l'oreille. 10.05, fonds de terroir. 12.05, le
coup de midi. 12.15, humour bleu, blanc, rouge,
12.30, le journal de midi et édition principale.
13.30, j'en fais mon dessert. 14.05, la radio buis-
sonnière.

16.05, Adolphe (8) 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 el
internationale. 19.30, un pays des voix. 20.05, on
n'a pas tous les moyens d'aller sur la Costa Brava.
22.05, permission de minuit. 24 h, hymne natio-
nal.

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

service. 9.05, la musique et vous. 10.05, la parole
et vous. 11 h, musiciens suisses. 12 h, midi-musi-
que. 14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2, avec :
la librairie des ondes. 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, Euro-
pe-jazz. 20 h, soirée musicale interrégionale.
22.30, marchands d'images. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05. espresso.
9.05, frais du four: 10 h, joie par la nature. 11.05,
mélodies populaires. 11.55, musique à midi.
12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de midi.
14.05, magazine féminin: l'interruption de gros-
sesse. 14.45, lecture. 15 h, œuvre de M. Ravel.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
orchestre récréatif de la Radio suisse. 18.45, sport.
19 h, actualités, musique. 20.05, entretien. 21 h,
prismes. 22.15-24 h, musique box.



^
quejamaiŝ  _ . *v
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Ĥ HĤ ¦
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Faire échec à la récession, c'est faire de la publicité.
La publicité, c'est la reine du commerce.

Le commerce, c'est offrir, démontrer, argumenter, vendre.
Vendre, c'est choisir

le quotidien comme support publicitaire.
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FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.
Expositions
Seyon 17
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86.

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN

Tél. 25 22 77 Neuchâtel

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

Réparation - vente - achat • restau-
ration de pendules anciennes et
modernes.

Atelier, Saars 18, Neuchâtel.
Vente, Chavannes 13, l'après-midi.

VITRECLAIR
i Nettoyages de vitres en tout genre.

Remise d'appartements, magasins,
usines, bureaux,
villas, etc.. Prix imbattables.

42 46 37 **gj .

Pf ister Pff isterMeubles Meubles
MIRA-HIT Tapis-feutre avec dos mousse MIRA-TOP Tapis-bouclé, 100% nylon,
compacte. En beige, or, brun, cognac avec dos mousse compacte. En beige,
et olive. or-olive, vert.
Prix à l'emporter Fr. 6.90/m= (4 m larg. Prix à l'emporter fr. 9.50/m2 (4 m larg.
originale). Sur mesure Fr. 8.40/m2. originale). Sur mesure Fr. 11.50/m2.
Sur demande livraison à domicile et Sur demande livraison à domicile et
service de pose, toute la Suisse. service de pose, toute la Suisse. OSSBU B

I ÉCOLE MODERNE I
KM SECRÉTARIAT LANGUES ADMINISTRATION - SECONDAIRES 6
1» NEUCHÂTEL 12, place IMuma-Droz Tél. 24 15 15 B|
H Dès le 20 septembre HB

I COURS du SOIR I
1 Français - Langues étrangères - Dactylographie - Sténographie J|
H Correspondance Hfl

I LABORATOIRE DE LANGUES I
Wm Cours du jour: Secondaires Secrétariat - Langues modernes WÊ

H| Enseignement audio-visuel moderne BB

Wk CERTIFICAT et DIPLÔME - Cours intensifs H

H ALLIANCE FRANÇAISE 039063 A J

Maurice SAUSER
Meubles de magasin à
Ehénisterîe NeucMtel
,, . . Ecluse 17Menuiserie m. 25 22 6s

Cherchons entreprise de

charpente
capable de monter environ 10 ï
15 charpentes de nos villas normali
sées (environ Fr. 25.000.— par villa
de septembre à novembre 1977 dan:
différentes localités du canton de
Vaud, spécialement dans la région de
Nyon. Possibilité d'exécuter égale
ment la menuiserie intérieure (envi
ron Fr. 15.000.— par villa).

Demander les soumissions par écrï
à Home & Foyer Lausanne,
(B. Antonietti), rte du Châterard 50,
1018 Lausanne. 039368 ;

Remise de commerce
1 » M. Vincent Rocoarino informe la clientèle du Bar Pizzeria •

, • «Chez Roeca» qu'il a remis son établissement à o

; j j  M. et Mma J.-F. Weber j |
! 11 II remercie ses amis et clients de leur fidélité. 1 1

J j j  M. et Mmo J.-F. Weber j j
' i 1 s'efforceront désormais de donner entière satisfaction à , ,

j > leur future clientèle. < j

Chez Rocca - Pizzeria
{ 1 Ecluse 12- 2000 Neuchâtel 1 1
{ 1 039413A 1 I

1 r».«.>M.....M.i..««...«iMM.MM.M?i

• Auvernïer-Essence |
A La station du Lac (ancien arrêt du tram) tout près du port, A
 ̂ est maintenant équipée d'un

• automate à billets ;
: de Fr. 10.— :
—. Faites votre plein moins cher. Super Fr. m̂m 9 I ^

A Normale Fr. """¦ OO A

• EH PASSANT PAR AUVERWER, VOUS ÉCONOMISEZ •
m DES KILOMÈTRES ET DE L'ARGENT m
™ 0393S6A ^

J'achète et je débarrasse!
appartements, maisons complètes, i
caves + galetas. 1
B. Kuster, Colombier. i
Tél. 41 10 86 - 41 10 OO. osfwasA I

(f$Ê\ TOURI NG CLUB SUISSE
v^gT^y Section neuchâteloise

Nos prochaines manifestations:
Course de section (Gorges de la Jogne)
Dimanche 21 août

Pique-nique des familles
au Communal de la Sagne
Dimanche 4 septembre

Contrôles techniques
Reprise en septembre
Inscriptions à l'office

Pour tous renseignements :
TOURING CLUB SUISSE, Promenade-Noire 1,
2000 Neuchâtel, tél. 24 15 31. 037131 A

RÉPARATIONS
MACHINES
À LAVER

Toutes marques
DEVIS GRATIS
Travail rapide

et soigné

Travers
(038) 63 20 50

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

037008 A

M' iiiiilllllllllllllllIHlIllll lllISlllllIIIIHI INIIU:lillll:lllllllllllll!IIH]lll:ili:iUlil:lll.iniinillllllllllllllllllin

¦-M U Vi rM Val t LA 11UIM / Emballages divers et nouveautés OO collection vroi/echances 197$



Nouvelle loi fédérale sur l'aménagement
du territoire : que vaut lu seconde mouture ?

«Le nouveau projet de loi... se veut plus
simple, plus clair, et finalement plus acces-
sible au citoyen... En définitive, le nouveau
projet présente, à tous égards, un pro-
grès... ». Qui a écrit cela ? C'est un collabora-
teur de M. Furgler, dans la présentation de
la nouvelle loi fédérale. A notre tour de
reconnaître un certain chic chez le ministre
de la justice: il a manifestement tiré les
conclusions de l'échec de la loi de 1974 en
remettant l'ouvrage sur le métier pour
présenter un nouveau texte qui, selon lui,
marque un progrès à tous égards. Ce pro-
grès était donc possible, et il justifierait le
référendem. Reste à savoir s'il est réel.

On a supprimé toute une série de disposi-
tions sur les principes de droit matériel, les
directives pour la police des constructions,
les articles relatifs à l'expropriation et au
prélèvement de la plus-value. On a suppri-
mé aussi pas mal de subventions de même
que les dispositions concernant la compen-
sation économique et les lignes directrices

de la Confédération. C'était nécessaire et ce
nettoyage fait apparaître une loi plus mus-
clée, comme on aime à dire aujourd'hui.

UNE TÂCHE CANTONALE

L'aménagement du territoire est d'abord
une tâche cantonale. Plusieurs Etats confé-
dérés, dont celui de Neuchâtel, ont une
législation exhaustive. L'intervention de la
Confédération n'y ajoute rien, et la promes-
se de subventions n'est qu'un leurre. C'est
dans cette perspective que la Comité
d'action contre la défunte loi a déposé un
projet de loi fondé sur le principe de la
subsidiarité : les dispositions de droit fédé-
ral concernant l'aménagement du territoire
ne doivent s'appliquer qu'à défaut d'une
législation cantonale suffisante.

Ce régime se tient parfaitement, et on ne
voit pas très bien pourquoi le principe de
subsidiarité inspire une telle méfiance aux
:ollaborateurs de M. Furgler. Il n'empêche-

rait nullement que la loi ne déploie ses
effets, mais il conforterait les gouverne-
ments cantonaux, et c'est précisément l'un
des buts à atteindre.

Cette négation implicite du fédéralisme
est d'autant plus regrettable que le projet
propose une procédure de conciliation
lorsque les plans directeurs des cantons ne
tiennent pas compte des tâches incombant
en matière d'aménagement à la Confédéra-
tion ou aux cantons voisins. Cette institu-
tion nouvelle, légitimé e notre avis, est vrai-
semblablement inspirée de la procédure
d'arbitrage contenue dans le projet de loi
des protagonistes du référendum.

SUBVENTIONS INUTILES

Par ailleurs, l'esprit planificateur qui
subsiste entraîne le versement de subven-
tions inutiles, notamment celles que les
cantons peuvent demander pour l'élabora-
tion des études générales en matière
d'aménagement et l'établissement des
plans d'affectation. Par ce biais, la Confédé-
ration pourrait finalement reprendre d'une
main ce qu'elle donne de l'autre. Lorsqu'on
lit : «L'octroi de subventions en faveur de
rétablissement de plans d'aménagement
régionnaux ou communaux est subordon-
né à l'existence de plans établis selon les
règles », tout est à craindre.
Il faut délivrer le projet de ces handicaps.

G. P. V.

Jeanmaire : rapport en décembre
devant les Chambres fédérales

BERNE (ATS). - Un an jour pour jour
après qu 'eut éclaté l'affaire Jeanmaire, le
groupe de travail parlementaire qui
s'occupe des problèmes annexes mis en
lumière par cet événement, a tenu mardi
une nouvelle réunion plénière après une
longue pause. Au cours de cette séance, il
a examiné les rapports de ses sous-com-
missions et en a préparé la rédaction défi-
nitive. Le groupe de travail espère présen-
ter son rapport final à temps pour qu 'il
puisse être discuté par les Chambres
durant leur session de décembre.

C'est le 16 août 1976 que le départe-
ment fédéral de justice et police avait
annoncé l'arrestation du brigadier Jean-
maire, soupçonné d'espionnage au profit
de l'URSS. L'affaire trouva l'un de ses
nombreux prolongements dans les débats
qu'elle suscita au parlement. Le 18 juin
dernier, Jeanmaire était condamné à

18 ans de réclusion , à la dégradation , à
l'exclusion de l'armée et au paiement des
frais du procès. Ses défenseurs formèrent
un recours en cassation contre ce juge-
ment, recours qui n'a pas encore été tran-
ché à l'heure actuelle.

EXAMEN

A la fin de 1976, un groupe de travail
parlementaire avait été chargé, sous la
présidence du conseiller national Muel-
ler-Marzohl (PDC, Lucerne), d'examiner
les défauts et possibilités d'amélioration
que pouvaient présenter le contre-
espionnage, le système des promotions
dans l'armée, les relations diplomatiques
et les contacts entre dépositaires de
secrets militaires et représentants de pays
étrangers, ainsi que d'autres questions
relatives à la garde de ces secrets.

Le groupe de travail s'est également
intéressé mardi au cas du groupe rensei-
gnements et sécurité, du département
militaire fédéral. Il a décidé de laisser
pour l'instant l'enquête suivre son cours
et de rédiger son rapport sans en tenir
compte, des liens directs avec l'affaire
Jeanmaire n'étant pas apparus jusqu 'ici.
Le groupe de travail attendra toutefois le
jugement de la Cour de cassation dans
l'affaire Jeanmaire pour publier son rap-
port.

L'aide fédérale à la construction
de logements reste d'actualité

BERNE (ATS). - Mal gré le nombre
élevé de logements vacants , la baisse de la
population et la mauvaise situation
conjoncturelle, il est de moins en moins
concevable en Suisse de se passer des
mesures officielles tendant à encourager
la construction de logements. En applica-
tion de la loi encourageant la construction
et l'accession à la propriété de logements,
entrée en vigueur au début de 1975,
l'Office fédéra l du logement a procédé
jusqu 'à présent à des examens techniques
préalables pour environ 12.000 loge-
ments. Le nombre total des logements
ainsi encouragés par la Confédération se
montait à la fin de mai 1977 à 2622.

Malgré la pléthore de logements, on
manque encore, dans de nombreuses
régions, de logements bien situés et à
loyer avantageux , constate l'office du
logement. Il reste « d'une brûlante actuali-
té » que la Confédération fasse des sacrifi-
ces pour que même des personnes à
revenu et à fortune modestes puissent soit
trouver un logement à loyer avantageux ,
soit acheter une maison ou un apparte-
ment. Avoir son propre logement ou sa
propre maison est d'ailleurs toujours le
rêve de nombreuses familles suisses.

En 1976, 824 logements à louer,
183 logements en propriété et maisons
familiales ainsi que 652 logements pour
personnes âgées et invalides ont bénéficié
de l'aide de la Confédération. Durant les
cinq premiers mois de l'année en cours,
cette aide a permis la construction de
215 logements de la première catégorie ,
265 de la deuxième et 214 de la dernière.
Jusqu 'à la fin de mai dernier, c'est un
volume de constructions représentant
278 millions de francs qui a été déclenché.

REMISE EN ÉTAT DE PRES
DE 11.000 LOGEMENTS

Le crédit de 50 millions consacré à la
campagne de rénovation de logements

lancée dans le cadre du troisième pro-
gramme d'investissement est presque
épuisé. Cette campagne a déclenché un
volume de constructions représentant
quelque 430 millions de francs et abouti à
la remise en état de près de 11.000 loge-
ments.

Enfin , dans le cadre des mesures prises
par la Confédération pour l'amélioration
des logements dans les régions de monta-
gne, des subventions totalisant 65 mil-
lions de francs ont été octroyées jusqu 'ici
au profit d'environ 4000 logements. Si
l'on y ajoute les subventions accordées en
vertu des anciens arrêtés fédéraux de
1951 et 1960, l'aide fédérale dont quel-
que 16.000 logements de montagne ont
bénéficié, s'élève à 104 millions de francs.

. . ¦ - "' . . " ' )" . . . . ' ¦' '¦ ' ¦¦ - . . ¦ ¦

FRIBOURG

(c) Dans un communiqué diffusé hier, la
police de sûreté de Fribourg dresse le
bilan de ses activités durant le mois de
juillet passé. Elle a eu à s'occuper de
45 vols et tenMtfves tte^vols avec*ffràc -
tigp, les cambrioleurs ayant fait main
basse sur un butin total de 52.390 fr. et
causé dès dégâts évalués à 25.080 fr. Par
ailleurs, 148 autres vols et infractions
diverses contre le patrimoine représen-
tent une somme de 78.119 francs, sept
incendies ou débuts d'incendie, cinq
agressions, trois affaires de mœurs,
36 infractions à la loi fédérale sur les
stupéfiants, cinq disparitions de person-
nes (toutes retrouvées), deux levées de
corps, quatre vols de voitures (toutes
retrouvées), 59 vols de cyclomoteurs (24
retrouvés) et 18 vols de cycles (6 retrou-
vés) complètent le tableau de l'activité de
la police de Fribourg en juillet.

Cyclomoteur
contre voiture

(c) Hier à 11 h 10, une cyclomotoriste
de Fribourg, âgée de 18 ans, circulait dans
cette localité de la route des Alpes en
direction de la place Notre-Dame. A la
hauteur du Tilleul , elle heurta l'arrière
d'une voiture conduite par une automobi-
liste allemande. Ce coup de tampon n'a
causé que des dégâts matériels.

Début d'incendie
à Surpierre

(c) Un incendie s'est déclaré en fin de
matinée lundi , à Surpierre, par suite d'un
surchauffement d'huile dans une friteuse.
Le sinistre a pu être circonscrit sans avoir
recours aux pompiers et les dégâts, qui se
limitent à la cuisine, sont estimés à
5000 francs.

L'activité
de la police
de Fribourg

Intervention des jeunes
radicaux vaudois

Autorités judiciaires et libertés de la presse

LAUSANNE (ATS). - Les jeunesses
radicales démocratiques vaudoises
(JRDV) s'inquiètent des « insuffisances
de notre système judiciaire» (aussi
Bîèn en ce qui concerne les conditions
de détention que les procédés utilisés
par la défense) qui ont été révélées par
l'affaire Petra Krause. Elles annoncent,
dans un communiqué, qu'elles propo-
seront prochainement un nouveau
moyen de procédure pour corriger ces
insuffisances.

«Une des conséquences de l'affaire
Petra Krause, écrivent les JRDV, est la
crispation de plus en plus aiguë de nos
autorités judiciaires, qui se trouve
confirmée par l'acte d'autoritarisme de
la justice zuricoise dans l'affaire Rey-
journal « Die Tat». La décision du juge

de recourir à des mesures « superpro-
visoires », sans entendre les deux par-
ties, est scandaleuse. L'obligation de
publier les déclarations de M. Rey et
Tinterdfcti ôn à «Die Tat» de faire dç|
commentaires est une atteinte à notre
liberté, notre concept de justice et nos
droits démocratiques.

« La liberté de la presse et le droit à la
critique sont fondamentaux pour notre
démocratie. Des mesures tendant à les
restreindre en agissant de manière
partiale, voire arbitraire, inquiètent
fortement les JRDV. Ces dernières
souhaitent que nos autorités judiciai-
res ne succombent pas aux provoca-
tions extrémistes en réagissant à
l'égard de la presse par des moyens
proches d'un totalitarisme que les
JRDV réprouvent».

Bientôt le 58me Comptoir suisse
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LAUSANNE (ATS). - La 58me Foire
nationale d'automne ouvrira ses
portes du 10 au 25 septembre au Palais
de Beaulieu, à Lausanne. Le Comptoir
suisse accueillera 2537 exposants
dont les participations stimuleront
l'économie industrielle, agricole, arti-
sanale et commerciale de la Suisse.

Avec l'appui de grandes entreprises
et institutions, le Comptoir suisse 1977
enrichit son programme de quelques
expositions spéciales: les PTT expli-
quent pourquoi ils sont «les partenai-
res de tous », la coopération tech nique
suisse commente son œuvre construc-
tive en Europe et outre-mer, l'Office
d'électricité de la Suisse romande met
l'accent sur «l'électricité non polluan-
te».

Au secteur de l'agriculture, la halle
de la vigne et du vin présente les meil-
leurs crus du vignoble helvétique. La
cour d'honneur bénéficie d'une réno-

vation spectaculaire : l'élevage, le
marché couvert du lait et du fromage,
les stands de dégustation entourent,
cette année, une vaste mosaïque
réunissant les fleurs, les fruits, les
légumes et les arbustes. Le pavillon de
la viande poursuit sa campagne de
promotion et le visiteur va découvrir
un nouveau restaurant : un vaisseau
de verre où seront apprêtés les
produits présentés dans la cour
d'honneur. La Régie fédérale des
alcools présente un nouveau spectacle
en photorama. A cela s'ajoutent les
participations du machinisme agricole
et sylvicole, les halles internationales
de l'habitation.du sport, de la radio et
de la télévision, le salon des arts
ménagers.

Les quatre hôtes d'honneur étran-
gers - Arabie Saoudite, Thaïlande,
Nigeria, Association économique
française du Grand-Delta - apportent

des données pour des échanges plus
étendus avec la Suisse et étoffent leur
exposition économique de spectacles
de danse, d'animations, de projection
de films. i

Sous la direction du service des
parcs et promenades de la ville de
Lausanne, les jardins de sable et, bâti
sur pilotis dans la pièce d'eau autour
des pelouses fleuries, le kiosque à
musique, forment un prolongement
naturel aux pavillons d'honneur.

Les marchés-concours officiels
d'aviculture, de taureaux, taurillons et
vaches laitières, de poulains et pouli-
ches, de menu bétail et de poneys,
ainsi que l'exposition canine interna-
tionale, annoncent des participations
record.

La commission du National dit non
aux dimanches sans voitures

BERNE (ATS). - La commission du
Conseil national, présidée par M. Fonta-
net (PDC/GE), s'est opposée hier tant à
l'initiative dite de Berthoud - douze
dimanches sans véhicules à moteur- qu'à
l'initiative parlementaire de M. Jaeger
(ind/SG) qui proposait une solution de
compromis avec simplement huit diman-
ches sans voitures. L'initiative de Ber-
thoud prévoit l'interdiction de circulation
privée de tout véhicule à moteur sur terre,
dans l'air et sur les eaux le deuxième
dimanche de chaque mois de 3 heures du
matin au lundi à 3 heures. Quant à l'initia-
tive Jaeger, elle demande une interdiction
de circuler la nuit et le dimanche pour les
voitures automobiles lourdes servant au
transport de marchandises ainsi qu'une
interdiction générale de circuler le diman-
che pour huit dimanches au moins par an.

Comme l'a expliqué M. Fontanet,
entouré de MM. Frueh (rad/AR) et
Matossi (UDC/TG) et en présence de
M. Jaeger, la commission propose au
Conseil national de repousser l'initiative
de Berthoud par 12 voix sans opposition,
mais avec 6 abstentions celle de
M. Jaeger par 11 voix contre 7.
M. Fontanet a tenu cependant à exprimer

la sympathie de la commission pour le
comité de Berthoud, estimant d'ailleurs
ses représentants assez «convaincants».
La commission a pourtant jugé qu'il y
avait par trop d'éléments parlant contre
les deux initiatives.

Citons-les. Il y a le fait qu'il faut éviter
de porter atteinte à notre tourisme sur
lequel repose une partie importante de
notre économie. D'autre part, il faut
éviter d'attenter à la liberté des gens et de
provoquer ainsi, comme l'a dit le prési-
dent de la commission, une réaction de
«ras-le-bol». Par ailleurs, les initiatives
ont un caractère élitaire dans le sens où
elles ne toucheraient que les gens qui
peuvent partir le dimanche seulement,
alors que les autres seraient épargnés. Des
problèmes évidents se posent également
quant à la limitation de la circulation sur
les eaux et dans l'air, notamment en
raison des liaisons internationales. En ce
qui concerne l'initiative Jaeger, si elle est
apparue moins schématique aux commis-
saires, elle a pourtant été repoussée pour
les mêmes raisons. Ce n'est d'ailleurs pas
le rôle de l'Etat de faire le bonheur des
gens en limitant leur liberté de s'évader.

Accident à Corsier
(c) Un accident de la circulation s'est

produit hier vers 0 h 30 sur la route prin-
cipale Vevey-Châtel-Saint-Denis, au
lieu-dit «La Chaux», commune de Cor-
sier. M. Bernard Giroud, 23 ans, domici-
lié à La Roche (FR), qui circulait au volant
de sa voiture en direction de Châtel-
Saint-Denis, a perdu la maîtrise de sa
voiture et, roulant sur le bas-côté de la
route , heurta deux peupliers et termina sa
course en contrebas. Atteint de fractures à
la colonne vertébrale, M. Giroud a été
transporté à l'hôpital du Samaritain de
Vevey.

Brillant vernissage
à Avenches

(c) Samedi, enfin d'après-midi, à la gale-
rie du Château, à Avenches, une assistan-
ce nombreuse a participé au vernissage
de l'exposition du pein tre français
Carzou. On notait la présence, entre
autres, de M. Jean-Pierre Pradervand,
ancien conseiller d'Eta t et aux Etats, et de
M. Simon Kohler, conseiller d'Etat et
ancien président du Conseil national ,
chef du département de l'instruction
publiqu e du canton de Berne.

Pour sa seconde exposition, l'Associa-
tion de la galerie du Château a eu la main
particulièrement heureuse en présentant
une centaine d'oeuvres de ce célèbre pein-
tre français. Outre l'huile, l'aquarelle et
le dessin, Carzou excelle dans la gravure,
la tapisserie, la décoration, la scénogra-
phie , ou les émaux et la céramique.
L'artiste, qui était très entouré, a déjà une
belle carrière derrière lui, ayant exposé
notamment à New-York, au Caire, à
Francfort ou à Paris. Nombreux sont
également les musées ayant la chance de
p osséder en leur sein des œuvres de cet
artiste complet qui, tout récemment enco-
re, exposait dans la cité de Calvin, au
Petit-Pa lais.

Noyade dans le Léman
LAUSANNE (ATS). - Mardi à

16 heures, M. Gérald Krieger, mandataire
commercial, domicilié à Lausanne,
accompagné de ses deux enfants, avait
loué une barque à Ouch y. Quelques
minutes plus tard , alors qu'il se trouvai t à
une cinquantaine de mètres au large des
quais et que le lac était légèrement agité,
son garçon de six ans et demi, Frank,
passa par-dessus bord et coula à pic. Le
père plongea immédiatement pour le rat-
traper, mais sans succès. Les brigades du
lac de la gendarmerie vaudoise et de la
police lausannoise, aussitôt alertées, ont
entrepris des recherches systématiques.
Mais celles-ci n'avaient encore donné
aucun résultat en fin de journée. Elles
seront reprises ce matin.

Bientôt le «Tirage»
de Payerne

(c) En fin de semaine, les Payernois vont
vivre trois jours de liesse à l'occasion de la
traditionnelle fête du Tirage, organisée
par la société d'abbaye « les tireurs à la
cible », dont l'origine remonte au moins à
1555. Pour la circonstance, de nombreux
Payernois exilés, en Suisse ou à l'étran-
ger, reprendront le chemin de leur ville
natale, souvent après des années d'absen-
ce. Ouverte le samedi matin au son du
canon et par la diane jouée dans les diffé-
rents quartiers de la cité, la fête se poursui-
vra par le tir de société, la proclamation
du roi et des tireurs couronnés ; le diman-
che matin, le cortège et le banquet.

Sur la place de fête, les manèges attire-
ront , comme de coutume, la foule des
grands jours venue de toute la région,
tandis que le concours de groupe du lundi
mettra fin aux festivités.

Crimes en France:
suspect arrêté

NICE (AP). - Walter Folie, le ressortis-
sant italien originaire de Bolzano arrêté le
10 août à Nice pour un vol à la roulotte et
qui faisait l'objet d'un arrêté d'expulsion,
devient le suspect numéro un dans
l'affaire du double crime de la forêt des
Maures.

Après la publication dans la presse
locale du portrait-robot de l'assassin
présumé, les policiers de la sûreté de Nice
avaient trouvé en lui des points de res-
semblance et avaient signalé le fait, same-
di, aux gendarmes de Fréjus chargés de
l'enquête.

Transféré lundi à Draguignan, Folie a
été interrogé longuement par. le ju ge
d'instruction qui l'a finalement inculpé de
meurtre, bien que le ressortissant italien
nie farouchement toute participation à
l'affaire.

Folie aurait été reconnu par un restau-
rateur comme étant l'homme qui dîna
dans son établissement à côté des Brode-
rick la veille du drame et qui Sortit du
restaurant derrière eux.

Grande vedette du rock,
Elvis Presley est mort

MEMPHIS (Tennessee) (AP). - Elvis
Presley est mort dans un hôpital de
Memphis à l'âge de 42 ans. La grande
vedette de la musique rock avait été
hospitalisée d'urgence à l'hôpital
baptiste dans un état très grave, hier"
après-midi. Les responsables médi-
caux déclaraient alors qu'il souffrait de
malaises respiratoires.

Il avait déjà été hospitalisé à
plusieurs reprises ces dernières
années pour fatigue générale et affec-
tions oculaires.

Le célèbre déhanchement du chan-

teur paraîtrait bien anodin aujourd'hui
comparé à la violence gestuelle de la
plupart des musiciens de rock. Mais,
lorsqu'il apparaissait sur les écrans de
télévision américains à la fin des
années cinquante, on redoutait telle-
ment ses excès qu'on filmait seule-
ment son buste.

Des milliers de jeunes filles se sont
extasiées en écoutant ses plus fameu-
ses chansons: «You ain't nothing but
a hound dog », «Heartbreak Hôtel»,
«Blue suède shoes», «Love me
tender».

Accident mortel
à Bogis-Bosset

(c) Un accident de la circulation s'est
produit vers 21 h 20 sur la route princi-
pale Crassier • Chavannes-de-Bogis à la
sortie du village de Bogis-Bosset en direc-
tion de Genève. Une ressortissante
britannique, employée au BIT a, pour une
cause encore non établie, bifurqué à gau-
che. Sa voiture entra en collision frontale
avec celle d'un entrepreneur de Nyon cir-
culant normalement en sens inverse. Le
conducteur de la voiture et ses deux pas-
sagers, légèrement blessés, ont été
conduits à l'hôpital de Genève. La
conductrice, grièvement atteinte, est
décédée à son arrivée à l'hôpital. Son
identité ne peut encore être donnée, la
famille n'étant pas prévenue.

Toujours moins
de chômeurs

LAUSANNE (ATS). - L'Office du
travail du canton de Vaud a dénombré, à
la fin du mois de juillet, 674 chômeurs
complets (96 de moins que le mois précé-
dent) et 409 chômeurs partiels (129 de
moins). Le nombre des chômeurs com-
plets a diminué de moitié en une année.
La moitié d'entre eux se trouvent à
Lausanne (333). Les groupes profession-
nels les plus touchés sont les bureaux et le
commerce (206) et les professions techni-
ques (104). Quant aux chômeurs partiels,
ils restent nombreux surtout à Crissier
(246).
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La commission du Conseil national
demande un message complémentaire

Modification de diverses lois sur l'agriculture

BERNE (ATS). - La commission du
Conseil national chargée d'examiner la
modification de diverses lois concernant
l'agriculture a poursuivi ses travaux à
Neuchâtel , lundi et mardi , sous la prési-
dence de M. Keller (rad/TG) et en présen-
ce de MM. Ernst Brugger, conseiller fédé-
ral , et Jean-Claude Piot , directeur de la
division de l'agriculture.

Les discussions ont tout d'abord porté
sur les modifications delà loi sur l'agricul-
ture que le Conseil fédéral a proposées.
Au cours d'une séance antérieure, la
commission avait demandé au départe-
ment de l'économie publi que de lui
soumettre, au sens de base de discussion,
une alternative à la proposition du
Conseil fédéral , au sujet de l'orientation
de la production animale. Cette alternati-
ve prévoirait un contrôle des effectifs

d'animaux fondé sur une procédure
d'autorisation. '

Les critères déterminants en matière
d'autorisation seraient choisis de façon
qu 'en pratique aucune entreprise ne
disposant pas de terrains agricoles ne
puisse plus voir le jour dans le secteur de
l'économie animale. Après une discussion
approfondie , la commission a décidé
d'entrer en matière sur le projet, mais de
charger le Conseil fédéral d'étudier plus
avant l'alternative présentée, puis de se
prononcer à son sujet dans un message
complémentaire, lorsque la procédure de
consultation aura eu lieu. Entre-temps, la
commission examinera plus en détail les
modifications de la loi sur l'agriculture
proposées par le Conseil fédéral.

Eh ce qui concerne l'arrêté sur
l'économie laitière 1977, la commission a
décidé de proposer au Conseil national de

se rallier à la version adoptée par le
Conseil des Etats, dans tous les cas où il
existe des divergences. Ensuite la com-
mission a décidé d'entrer en matière sur
les modifications de la loi sur la vente de
bestiaux, proposées par le Conseil fédéral
et s'est prononcée en faveur du projet , par
22 voix contre une.

Enfin , la commission a décidé, par
14 voix contre 12, de ne pas entrer en
matière sur la modification de l'arrêté sur
le statut du lait proposée par le Conseil
fédéral. La commission estime notam-
ment que le régime d'autorisation en
matière de vente de lait et la réglementa-
tion régissant la distribution par quartiers
doivent être conservés dans l'intérêt de la
consommation de lait liquide. La minorité
de la commission proposera au Conseil
national d'entrer en matière.

BERNE (ATS). - Un sensible accrois-
sement du trafi c marchandises sur les
principales lignes de transit des CFF s'est
manifesté en juin. Comparativement au
mois correspondant de 1976, cet accrois-
sement est de 36,4 % sur le Simplon , de
11,8 % sur le Gothard , de 16,1 % pour
les importations transitant par Bâle, de
9,4 % via Buchs et de 25,8 % pour le
trafic dit programmé. Le trafi c concernant
notamment la direction Nord-Sud s'est
déroulé sans retards aux points frontières
italo-suisses. Sur la ligne du Simplon, les
tra nsports de marchandises ont même
dépassé les chiffres record de 1974, tandis
qu 'ils ne sont plus que de 15 % inférieurs
au niveau enregistré il y a trois ans. Ces
deux axes nord-sud accusent même un
trafic de transit qui n'est plus que de 10 %
inférieur au record de 1974.

Nouvel accroissement du
trafic marchandises

sur les lignes dé transit
des CFF



Le long périple
du maréchal Tito

De Moscou à Pékin via Pyong-yang

MOSCOU (AP). - A l'âge de 85 ans, le
maréchal Tito, le plus ancien chef d'Etat
du monde, a entrepris mardi un voyage de
trois semaines qui, après l'URSS, le
conduira en Corée du Nord et en Chine.

Ensuite, à l'automne, le président
yougoslave se rendra en visite officielle
en France, et, d'après l'hebdomadaire
américain «Newsweek », il pourrait aller
aux Etats-Unis au début de l'an prochain.

Avant le départ du maréchal Tito pour
Moscou, la presse yougoslave a insisté sur
le développement favorable des relations
soviéto-yougoslaves fondées sur les prin-
cipes de l'indépendance, de la souveraine-
té, de l'intégrité territoriale et de la non-
ingérence dans les affaires intérieures.

Les communistes yougoslaves sont
attachés aux décisions prises l'été dernier
à Berlin-Est par la conférence au sommet
des partis communistes européens, déci-
sions conformes à la politique indépen-
dante suivie par Belgrade, qui proclament

qu'il n'existe pas de centre du mouvement
communiste international.

Toutefois, des initiatives prises récem-
ment par le Kremlin qui reflètent une
interprétation différente des décisions de
la conférence ont alarmé les communistes
yougoslaves.

Il est probable qu'au cours de ses entre-
tiens avec M. Brejnev, le maréchal Tito
tentera d'aplanir quelques-unes de ces
divergences qui pèsent sur les relations
entre les deux partis et sur le mouvement
communiste international en général.

Des sources yougoslaves ont révélé
qu'après son séjour à Moscou, le président
Tito ira se reposer sur les bords du lac
Baïkal, en Sibérie, avant de poursuivre
son voyage. D'après ces sources, il logera
dans la résidence officielle qui avait été
construite, il y a 17 ans, pour accueillir
l'ancien président Eisenhower.

Cependant, Eisenhower ne s'était

jamais rendu au lac Baïkal à cause de
l'affaire de l'avion espion américain
« U-2 », qui avait fait échouer le projet de
conférence des «Quatre grands» à Paris
et avait entraîné l'annulation de la visite
du président des Etats-Unis en URSS.

PREMIÈRE VISITE À PÉKIN

Après son séjour au lac Baïkal , le maré-
chal Tito ira, pour la première fois, en
Corée du Nord,. Ce pays s'est joint au
mouvement non-aligné et il a noué
d'étroites relations avec la Yougoslavie.

Il achèvera son voyage par la Chine, où
il se rend également pour la première fois.
Cette visite a été rendue possible grâce à
une amélioration des relations entre
Pékin et Belgrade. Le président Tito n'a
jamais rencontré Mao Tsé-toung, mais il
est connu qu'il éprouvait une grande
admiration pour le « grand timonier».

Toujours des combats dans le sud du Liban
BEYROUTH (AFP). - Les tirs d'artille-

rie entre les positions conservatrices et les
forces palestino-progressistes ont été
intenses mardi matin dans la région fron-
talière libano-israélienne.

Selon les informations en provenance
du sud du Liban, aucun combat n'était en
cours, mardi à la mi-journée, les parties en
présence échangeant, comme elles le font
depuis des mois, des tirs d'artillerie nour-
ris auxquels se mêlent fréquemment les
canons israéliens installés de l'autre côté
de la frontière.

La ville de Nahatien , quartier général
palestino-progressiste situé à une quin-
zaine de kilomètres de la frontière, a reçu
de nombreux obus dans la nuit de lundi à
mardi et mardi matin, a-t-on annoncé de
source palestinienne. L'artillerie palesti-
no-progressiste a riposté.

L'artillerie israélienne a participé au
bombardement de cette ville , aujourd'hui
abandonnée par ses habitants, a-t-on
ajouté de source palestinienne.

Des tirs ont également été signalés, de
source conservatrice, dans la région
orientale de la frontière, autour des locali-
tés de Marjayoun, Kleia, Adeisse, Deir-
Mimass, tenues par l'un et l'autre camp.

Aucune date n'a encore été fixée pour
l'application au sud-Liban, du récent

Phalangiste en position de tir sur le front sud du Liban (Téléphoto AP)

accord libano-syro-palestinien signé le
25 juillet à Chtaura (centre du Liban),
a-t-on annoncé de source officielle liba-
naise, à Beyrouth. Les deux premières
phases de ce plan ont été appliquées avec
succès. Il s'agissai t d'installer les « casques
verts » , en majorité syriens, de la ligue
arabe autour des camps palestiniens de
Beyrouth et de faire disparaître les hom-
mes en armes et les armes lourdes.

La troisième étape du plan prévoit le
remplacement des combattants qui
s'affrontent au sud du Liban par des
soldats de la nouvelle armée libanaise.
Les «casques verts » arabes n'ont pas pu
rétablir le calme au sud du Liban en raison
de l'opposition du gouvernement israé-
lien à leur présence dans cette région.
M. Fouad Boutros, ministre libanais des
affaires étrangères et de la défense, a
déclaré mardi « qu'aucune date n'a encore
été fixée» pour la mise- en application de
la troisième phase qui est actuellement
mise au point. Le comité exécutif de
l'OLP s'est réuni à Beyrouth pour exami-
ner la situation.

L'Organisation de libération de la
Palestine (OLP) a revendiqué un attentat
à la bombe mardi contre un autocar trans-
portant des passagers du nord d'Israël à
Tel-Aviv, attentat qui a fai t huit blessés.

De source palestinienne, on déclare que
cet attentat constitue la première riposte
aux projets israéliens «d'annexion » des
territoires occupés, annoncés dimanche.

Nouvelle rallonge
Probablement dès le mois pro-

chain, le Fonds monétaire interna-
tional (FMI) disposera d'une
nouvelle rallonge de disponibilités
lui permettant de secourir les pays
déficitaires pour équilibrer leurs
paiements extérieurs. En effet,
quatorze pays riches viennent
d'approuver à Paris les principes et
mécanismes du «fonds Witteveen »
qui mettra à la disposition du FMI
quelque dix milliards de dollars
supplémentaires. M. Johannes
Witteveen n'est autre que le direc-
teur général (néerlandais) du FMI,
et son plan d'action prend en quel-
que sorte l'initiative en faveur d'un
« nouvel étage» qui sera ajouté à la
pyramide - déjà très haute - du
crédit international. L'idée de
M. Witteveen aboutit au terme d'un
long cheminement. A l'origine, il
était question de dégager une quin-
zaine de milliards de dollars en vue
de couvrir les déficits des pays en
difficulté et d'éponger les excé-
dents des pays accumulant des
surplus. L'idée de principe est
maintenue, mais le.cjiiffre est fina-
lement ramené à une dizaine de
milliards. Quant aux participants
côté bailleurs de fonds, il s'agit de
sept pays industrialisés (Etats-Unis,
Japon, Canada, Pays-Bas, Belgi-
que, Allemagne et Suisse) ainsi que
de sept pays pétroliers (dont
l'Arabie Saoudite, l'Iran, le Koweït,
le Venezuela et le Qatar). La moitié
des fonds nouveaux sera fournie
par les Etats-Unis et l'Arabie Saou-
dite, le reste se répartissant inéga-
lement sur les autres participants
dont les noms, côté OPEP, ne sont
pas encore tous connus.

Ce qui est surprenant, c'est la
quote-part relativement élevée de
la Suisse, 650 millions de droits de
tirage spéciaux (DTS), soit 760 mil-
lions de dollars ou, au cours actuel,
1,82 milliard de francs suisses. Il
s'agit donc bien de l'une des opéra-
tions les plus importantes auxquel-
les la Suisse ait participé jusqu'ici
dans le contexte de l'assistance aux
monnaies en difficulté. Il ne s'agit
pas d'une contribution de la Confé-
dération, mais d'une opération de
la seule Banque nationale. Ce ne
sont donc pas les contribuables qui
seront appelés à passer à la caisse,
mais c'est la BNS qui accordera les
crédits renouvelables à trois mois
sur l'appel du FMI dans la limite de
la quote-part indiquée. Ainsi, les
excédents de revenus extérieurs
seront partiellement épongés et
serviront à maintenir la solvabilité
des pays déficitaires qui sont
également les clients de l'économie
suisse. Dans la mesure où ils appar-
tiennent au tiers-monde, ces pres-
tations de la BNS vont améliorer
quelque peu la position de la Suisse
dans la comparaison internationale
de l'aide au développement.

Il ne s'agira pas, cette fois, de
fournir des facilités de crédit à des
conditions de faveur. Ce sont sur-
tout les pays pétroliers qui ont
insisté à Paris pour que les taux
d'intérêt demandés aux débiteurs
soient proches des taux du marché
et même assortis d'une petite
prime s'ajoutant à l'intérêt.

Ce mécanisme de conditions
dures pénalisera évidemment les
débiteurs, et il aura sur eux un effet
dissuasif les incitant à épuiser
d'abord les ressources de crédit
plus avantageuses.

On assiste ainsi à la naissance
d'une nouvelle forme de crédit
international destiné aux cas
dramatiques. Il est peut-être bon de
procéder ainsi, car l'aggravation
des conditions forcera les gouver-
nements des pays en déséquilibre à
mettre de l'ordre dans leurs affai-
res. Mais du même coup, on oublie
peut-être que les déséquilibres sont
essentiellement le fait des hausses
pétrolières et que les gouverne-
ments de l'OPEP semblent mal
placés pour se poser en profes-
seurs d'orthodoxie monétaire,
(cps) Paul KELLER

Le conflit entre l'Ethiopie et la Somalie
NAIROBI (AP). - La Somalie a lancé

une mise en garde à Cuba et à « d'autres »
pays étrangers non désignés contre toute
intervention dans le conflit qui oppose
l'armée éthiopienne aux sécessionnistes
de l'Ogaden. Si des forces étrangères
interviennent, «ce qui était une guerre
africaine deviendra un conflit internatio-
nal», a déclaré la radio de Mogadiscio. La
Somalie, en particulier, ne restera pas
passive.

Le gouvernement de Mogadiscio a
toujours nié que ses forces interviennent
directement en Ogaden aux côtés des
sécessionnistes du Front de libération de
la Somalie occidentale, malgré les alléga-
tions contraires d'Addis-Abeba. Les
observateurs diplomatiques sont
convaincus cependant que des soldats
réguliers, des avions et des chars soma-
liens combattent aux côtés des sécession-

nistes. Ces derniers paraissent contrôler la
majeure partie de la province.

Le président Barre, de Somalie, a reçu
un message de la République populaire du
Yémen, qui tenterait une médiation entre
Mogadiscio et Addis-Abeba.

Dans son avertissement, basé sur les
informations non confirmées selon
lesquelles des soldats cubains sont dirigés
sur l'Ethiopie, Mogadiscio estime « avoir
le droit de défendre et sauver le peuple de
Somalie occidentale si des troupes étran-
gères tentent d'écraser le front de libéra-
tion »...

La radio d'Addis-Abeba, ripostant à
cette mise en garde, a déclaré : «La Soma-
lie peut encore amener en plus grand
nombre des machines de guerre perfec-
tionnées ou des pilotes des régimes réac-
tionnaires et impérialistes tout en mijo-
tant des mensonges, mais elle doit savoir à
l'avance qu'elle sera en fin de compte

réduite en lambeaux par le peuple révolu-
tionnaire d'Ethiopie» .

Un pont aérien organisé par les autori-
tés éthiopiennes avec des avions de trans-
port civils afin d'acheminer vers Addis-
Abeba de la marchandise en attente à
Djibouti est en place depuis trois jours.

Plus de cinquante tonnes de marchan-
dises sont ainsi acheminées quotidienne-
ment vers la capitale éthiopienne dont la
liaison ferroviaire avec Djibouti est
coupée depuis le 1er juin.

Les marchandises s'étaient, depuis,
accumulées à Djibouti alors que le port
d'Assab situé à 200 kilomètres au nord de
Djibouti était engorgé.

Selon certaines sources, Assab, relié
par la route à Addis-Abeba, servirait
essentiellement au débarquement de
matériel militaire. Quatorze chars sovié-
tiques seraient ainsi venus d'Aden ces
derniers jours, apprend-on à Djibouti.

La police aurait localisé le refuge de Kappler
•BONN-(APP,). - Le refuge de l'ancien

chef de la police allemande de Rome,
Herbert Kappler (70 ans), a été découvert
par la sûreté de la RFA, a affi rmé la radio
ouest-allemande.

Cette information n'a été ni confirmée
ni démentie à la centrale de la sûreté fédé-
rale, où l'on précise cependant que le
parquet compétent, celui de Luenebourg,
en Basse-Saxe, a été chargé de la poursui-
te de l'affaire. Les observateurs estiment
que l'ex-colonel SS devrait se trouver
près de Soltau où sa femme, Anne-Lise
Kappler est domiciliée et où elle exerce la
profession de thérapeute naturelle.

On ignore à Bonn quel est le motif
invoqué par les autorités italiennes dans
leur demande d'extradition à l'égard
d'Herbert Kappler. On rappelle à ce
propos que la constitution de la RFA
précise dans son article 16 « qu'aucun
citoyen allemand ne peut être extradé
vers un pays étranger». On rappelle enfin
dans les milieux compétents qu'aucun
chef d'accusation n'est actuellement rete-
nu en RFA contre le fugitif.

En tout état de cause, Kappler ne sera
pas arrêté. Le parquet de Luenebourg,
compétent dans cette affaire, a en effet
annoncé qu'après étude de la situation
juridique de l'évadé de l'hôpital militaire
de Rome, il avait été décidé de mettre fin à
toutes poursuites à son égard.

Le parquet a ajouté «qu 'il n'était pas
question non plus que Herbert Kappler
accomplisse sa peine de prison à vie en
RFA».

LA FUITE
Plus tôt dans la journée, le président du

Conseil italien Andreotti, avait déclaré
que le criminel de guerre Herbert Kappler
avait « répondu par la fuite au traitement
humanitaire de l'Italie», en s'évadant de
l'hôpital militaire de Rome.

Pour le chef du gouvernement italien,
la «bonne foi » de son pays a été abusée.
M. Andreotti a annoncé qu'une « enquête
très sévère serait ouverte pour détermi-
ner toutes les responsabilités dans cette
affaire ».

M. Andreotti s'est indigné de l'acte de
Kappler « envers qui les autorités ont
refusé depuis 30 ans toute clémence en
raison de la gravité des faits qui lui sont
reprochés ».

Les journaux régionaux ouest-alle-
mands estiment de leur côté que, pour des
raisons de «simple humanité », Herbert
Kappler aurait dû être libéré depuis
longtemps par les autorités italiennes.
Celles-ci, écrit la « Neue Ruhr-Rhein-
Zeitung », «doivent se réjouir secrète-
ment» d'être débarrassées de ce problè-
me, mais «la naissance d'une campagne
anti-allemande n'est pas à exclure ».

Les observateurs sont d'accord pour
estimer que les au tori tés de Bonn peu vent
diffi cilement risquer d'indisposer
l'opinion en contrevenant à ce que l'on
appelle la « section 16 » de la constitution,
qui interdit l'extradition d'Allemands,
même si cela doit signifier un froid dans
les relations avec Rome.

En tout état de cause, Kappler ne serait
pas le premier Allemand, accusé de
crimes de guerre, vivant libre en Allema-
gne, en vertu de cette disposition.

Sur les centaines d'Allemands qui
furent condamnés par contumace par des
tribunaux français, peu après les hostili-
tés, pour des crimes commis durant
l'occupation, 250 environ, pense-t-on,
continuent de jouir d'une protection
constitutionnelle en République fédérale.

L'un d'entre eux est Kurt Lischka , qui
fut le chef de la Gestapo à Paris pendant la
guerre et qui fut condamné à la prison à
vie par un tribunal français pour avoir
déporté des centaines d'israéli tes français
au camp d'Auschwitz.

D'anciens résistants français ont essayé
de l'enlever à Cologne en 1971, et de le
ramener en France pour qu'il soit jugé,
mais un policier allemand fit échouer
l'opération et Lischka demeure libre.

Depuis, Paris et Bonn ont signé un
accord, annulant les dispositions en
vigueur depuis la guerre, d'après lesquel-
les les tribunaux allemands ne pouvaient
poursuivre des criminels de guerre déjà
condamnés ailleurs par des tribunaux
alliés.

Sadate et le colonel Kadhafi
BEYROUTH (AP). - Selon le

journal libanais indépendant «Al
Anouar», le président Sadate envi-
sage de déclencher, dans le courant
du mois, des hostilités sur une
grande échelle contre la Libye.

Un autre pays arabe intervien-
drait aux côtés de l'Egypte, contre
la Libye, déclare le journal, qui,
citant «une source arabe très bien
informée», ajoute que Moscou a
fait savoir au colonel Kadhafi, lors
des récents incidents frontaliers du
mois dernier, que l'Union soviéti-
que ne le soutiendrait pas militai-
rement.

«Il a été dit à Kadhafi que les
Soviétiques n'interviendraien t
activement que si la Libye était

attaquée par les Etats-Unis», rap- g
porte le journal.

C'est, dit-il, la raison pour laquel- |
le le colonel Kadhafi a affirmé que I
l'Egypte avait utilisé des avions- =
espions américains, afin de prépa- |
rer les attaques aériennes égyp- |
tiennes contre des bases libyennes s
proches de la frontière.

D'après «Al Anouar», le colonel =
Kadhafi était sur le point de riposter |
en lançant des roquettes sur |
Alexandrie, la deuxième ville |
d'Egypte située sur le littoral médi- §
terranéen, où séjournait le prési- E
dent Sadate. Mais, déclare-t-il, le |
colonel Boumedienne, chef de §
l'Etat algérien, qui s'entremit pour jj§
obtenir un cessez-le-feu, l'en dis- |
suada.

Confidences du «fils de Sam »

La douleur du père du meurtrier (Télêphoto AP)

NEW-YORK (AFP). - David Berkowitz
a tenu un journal intime relatant ses huit
agressions dans chaque détail, a révélé la
police de New-York, qui continue à inter-
roger le « fils de Sam» sur ses crimes.

«Il est très précis et logique », a rap-
porté un policier, après que l'assassin eut
examiné avec les autorités chacun de ses
forfaits, rappelant ici un détail , corrigeant
ensuite une inexactitude ou expliquant
ses tactiques méticuleusement.

Les policiers, qui ont retrouvé le
journal de 40 pages au milieu de littéra-
ture pornographique dans le studio de

Berkowitz, ont aussi appris que celui-ci ne
s'enfuyait pas après avoir commis ses for-
faits, mais qu'il allait manger dans le
voisinage, avant de rentrer chez lui par
des rues détournées.

Au cours de ses interrogatoires, il a
aussi révélé qu'il avait été très distincte-
ment vu par plusieurs personnes juste
après ses crimes, ayant notamment bous-
culé un passant après avoir abattu une
jeune fille à Forest-Hills.

Berkowitz, qui a été formellement
inculpé de meurtre lundi, a commencé à
subir des examens psychiatriques.

Dissensions possibles au Cambodge
BANGKOK (AFP) . - Des réfugiés

cambodgiens en Thaïlande ont confirmé
l'existence de dissensions parmi les diri-
geants des provinces de l'ouest du
Cambodge.

Quatre fugitifs arrivés en Thaïlande à la
mi-juillet ont déclaré avoir vu des tracts
manuscrits signés du « Front bouddhiste
sihanoukiste » et du « Front bouddhiste de
la liberté» en février et en mars de cette
année dans la province du Pursatj' au sud
du lac de Tonle-sap.

Les services de renseignements thaï-
landais et occidentaux ont reconnu l'exis-
tence de tels tracts.

Selon les réfugiés, l'apparition de ces
libelles ne traduit pas la présence
d'éléments rebelles puissants et organisés,
mais révéleraient plutôt l'existence de
sérieuses divergences entre les chefs de
l'Angkar, phénomène confusément res-
senti par nombre de Cambodgiens.

Ils soulignent que, pour recueillir une
audience populaire , tout mouvement de
résistance interne ne peut que faire appel
au double prestige du bouddhisme et du
prince Sihanouk.

Le prince Sihanouk fut renversé par le
général Lon-nol en 1970 et s'exila à
Pékin, où il devint le porte-drapeau des
révolutionnaires Khmers rouges.

Les réfugiés ne croient pas un instant
que Sihanouk puisse être impliqué dans
un quelconque mouvement de résistance
se réclamant de lui. « Impossible »,
disent-ils. De toute évidence, le clergé
bouddhiste n'est pas plus à l'origine des
quelques tentatives de rébellion enregis-
trées jusqu'ici.

Thaïlandais à la frontière cambodgienne (Téléphoto AP)

Après l'instauration du pouvoir de
l'Angkar (l'organisation), les moindres
manifestations de l'existence de cette
religion ont été supprimées dans tout le
pays. Les moines ont été défroqués et
ceux qui jouissaient d'une quelconque
influence ont été liquidés par les Khmers
rouges.

Le coton égyptien n'ira plus en URSS
LE CAIRE (AFP). -La décision de

l'Egypte d'arrêter ses exportations
de coton vers l'URSS et la Tché-
coslovaquie est une bonne affaire
pour Le Caire qui va ainsi réduire
pour une part non-négligeable le
déficit de sa balance des paiements
avec les pays capitalistes.

En effet, comme le souligne la
presse du Caire, l'Egypte va
pouvoir maintenent vendre ce
coton directement sur les marchés
à devises lourdes, sur lesquels,
selon les experts, la demande ne
manque pas.

Aux termes des protocoles
d'échanges pour 1977, l'Egypte
devait vendre à l'URSS 30.000 ton-
nes de coton dont un peu moins de
la moitié ont déjà été livrées, et
18.000 tonnes à la Tchécoslovaquie

dont également à peu près la moitié
a été livrée. Restent donc un peu
moins de 25.000 tonnes que
l'Egypte va proposer aux compa-
gnies occidentales. Selon la presse,
des offres ont été reçues de Suisse,
d'Allemagne fédérale, du Japon et
de Chine.

L'opération, qui équivaut à une
véritable cessation de paiement
puisque l'Egypte remboursait sa
dette à l'URSS en déduction du
surplus en faveur de Moscou de la
balance des paiements entre les
deux pays, est par ailleurs une
excellente affaire.

Désormais, le coton égyptien qui
partait en URSS par des accords de
clearing - c'est-à-dire qu'il était
purement et simplement troqué
contre des fournitures soviétiques.

puis revendu immédiatement par
l'URSS sur les marchés mondiaux à
devises fortes - sera désormais
vendu par l'Egypte sur ces mar-
chés.

La vente du coton égyptien, de
très bonne qualité puisqu'à
longues fibres, sur les marchés à
devises libres devrait faire monter
son prix, estiment les experts qui ne
cachent pas leur satisfaction que le
président Sadate ait mis fin au
«monopole soviétique» sur le
coton en Egypte.

Selon les journaux, le prix du
coton à l'exportation sera désor-
mais annoncé avant la saison de
manière à permettre aux compa-
gnies clientes de déterminer à
l'avance leurs besoins.


