
IL PLEUT TOUJOURS SUR ROME
ROME (AFP). - Il pleut toujours à

Rome, après plus de 48 heures d'un
déluge qui a fait deux morts dimanche.
Des quartiers entiers sont inondés et
privés d'électricité, des campings ont été
emportés, des bateaux mis en difficulté,
des milliers d'antennes de télévision arra-
chées, tandis que le trafic routier et aérien
sont largement perturbés.

Il n'avait pratiquement pas plu à Rome
depuis plusieurs mois et l'été exception-
nel avait attiré 15 % de touristes de plus
qu'en 1976. Un vent très violent, accom-
pagné d'une pluie diluvienne, a cepen-
dant soufflé sur Rome dès samedi ainsi
que nous l'avons déjà précisé lundi. Il a
plu sans discontinuer toute la journée de
dimanche, ce qui a provoqué l'éboule-
ment de nombreuses constructions.

L'un de ces éboulements a tué un
étudiant romain âgé de 19 ans. Sur les ter-
rains de camping entourant la capitale,
bondés de touristes, des milliers de per-
sonnes ont dû être évacuées.

On n'avait pas vu une telle pluie depuis
plus de vingt ans à Rome, affirment les
autorités. Le colonel Loffredi, du service
météorologique, a expliqué à la presse:
«En six heures dimanche, il est tombé
60 millimètres d'eau, alors que la
moyenne pour un été normal est de
15 millimètres, répartis sur la deuxième
quinzaine d'août».

Les 35 équipes de pompiers de Rome
ont été sur le pied de guerre toute la
journée et toute la nuit, intervenant dans
des quartiers transformés en une nouvelle
Venise,"et privés le plus souvent d'électri-
cité.

Conséquence des intempéries cette collision près de Narni qui a fait trois morts.
(Téléphoto AP)

Vague anti-allemande en Italie

Manifestation de protestation devant la prison de Rome. (Photopress)

ORVIETO (AP). - Un couple
d'Allemands a été blessé à coups de
pistolet lundi , sans raison apparente,
par deux jeunes Italiens.

Pour la radio italienne, il s'agit
d'un «grave acte de terrorisme » qui
pourrait être lié à la vague anti-alle-
mande qui a fait suite à l'évasion du
criminel de guerre Herbert Kappler.

Le couple se trouvait sur une aire
de stationnement de l'autoroute du

soleil près d'Orvieto, à 100 km au
nord de Rome. Il s'agit de Klaus Mul-
ler Horst, âgé de 52 ans, et de sa
femme, Elisabeth, 46 ans. Ils ont été
hospitalisés avec des blessures légè-
res.

Ils ont déclaré aux enquêteurs que
leurs deux agresseurs se sont appro-
chés d'eux, et, ont tiré à travers la
vitre de la voiture. M. Horst a été
blessé dans le dos et sa femme au
visage et au cou.

L'affaire des faux bons en Valais
De notre correspondant :
C'est au juge-instructeur André Franze, de Sion , que

vient d'être confiée la direction de la difficile enquête
concernant ce qu'on appelle en Valais « le scandale des
faux bons », cette escroquerie de plus de 600.000 fr. qui a
permis à certains d'encaisser deux fois la même facture
auprès de l'Etat du Valais.

L'affaire continue à animer les esprits dans le canton et
la presse locale s'en donne à cœur joie...

Il ne semble pas qu 'une conférence de presse soit don-
née aujourd'hui ainsi qu 'on le laissait entendre à la fin de
la semaine écoulée. Le juge-instru cteur, dans le cadre du
secret qui enveloppe sa tâche, donnera peut-être dans

deux ou trois jours seulement les premières communica- =tions officielles. y
On apprenait hier que la commission d'enquête nom- =

•mée par l'Etat du Valais, commission présidée par le chan- î
celier d'Etat , M. Gaston Mouli n, et dont font partie |j
notamment le chef de l'inspectorat des finances et le chef =de la sûreté, va commencer (ce délicat travail aurait déjà f
débuté hier) l'épluchage des factures dans les bureaux r
comptables de l'entreprise Savro à Sion pour savoir =
l'origine exacte des irrégularités ou escroqueries éven- =tuelies et démasquer finalement à coup sûr les auteurs. j§

C'est alors seulement qu 'on pourra , sur décision du g
juge, procéder aux premières arrestations si nécessaire, g

M. F. 1

Burki, l'évadé de Thorberg,
a été repris lundi à Bienne

De notre rédaction biennoise:
Le meurtrier de Catherine Visard, Jean-Louis Burki qui s'était évadé

vendredi soir du pénitencier de Thorberg a été repris hier à la gare princi-
pale de Bienne par la police de sûreté. Hier matin à 9 h 30, le caporal
Rudolph Buhler de la police de sûreté qui venait d'apprendre, cinq minutes
seulement auparavant, que Jean-Louis Burki était sous le coup d'un
mandat d'arrêt reconnut en effet le meurtrier qui s'apprêtait à prendre le
train en direction de Hindelbank, village voisin de Thorberg.

Au moment de son arrestation, Burki avait la ferme intention de rega-
gner le village de Thorberg. Burki était venu à Bienne dans le but de rencon-
trer son amie. Ne l'ayant pas retrouvée, Burki se rendit sans offrir la
moindre résistance.

Lorsque le caporal Buhler qui se trouvait à la gare tout à fait par hasard
lui intima l'ordre de le suivre au poste de la police cantonale de la rue
Neuve, Burki se montra très compréhensif , et n'hésita pas plus que si on
lui avait proposé de prendre un verre.

Après s'être échappé de la prison de Thorberg dans des circonstances
encore mal établies, Burki est allé cambrioler une villa dans la périphérie
de Berthoud. Là, Burki en profita pour changer ses vêtements de prison-
nier contre un pantalon brun et un veston de cuir brun-roux. Il portait
encore ces vêtements lors de son arrestation. Dans la même villa, il
mangea puis s'enfuit en emportant de la nourriture et une centaine de
francs. Il prit alors le train pour se rendre à Berne, puis à Bienne où II passa
les deux dernières nuits, celle de samedi à dimanche dans le parc de la
ville, et celle de dimanche à lundi dans le quartier de Boujean sur un esca-
lier. Le jour, Burki vécut en honnête citoyen n'hésitant pas à se rendre
dans des cafés. Pourtant, personne ne le reconnut bien que son signale-
ment ait été diffisué à tous les journaux par le commandement de la police
du canton de Berne.

Après avoir été interrogé pendant quatre heures par le caporal Buhler
lui-même, Burki sera vraisemblablement reconduit au pénitencier de
Thorberg. Il est actuellement détenu à la prison de district

Après Mao
LES IDÉES ET LES FAITS

A la fin de juillet, une délégation
chinoise arriva en Europe occidentale.
Les envoyés de Hua Kuo-feng descen-
dirent dans les meilleurs hôtels el
eurent, d'une capitale à l'autre, des
entretiens où il ne fut jamais question
de marxisme. Les émissaires de Pékin
à Paris, Londres, Berne et ailleurs,
avaient rendez-vous avec les représen-
tants des plus grandes banques du
Vieux continent. A l'ordre du jour:
l'aide à la Chine, l'octroi de crédits
permettant à Pékin d'acheter dans le
monde capitaliste.

L'accord fut conclu. Un premier
crédit d'un milliard de dollars a été
accordé. D'autres suivront sans doute.
Ce n'était pas une révolution, mais le
dernier chapitre d'un glissement vers
autre chose. Quelques semaines aupa-
ravant, en effet, la Chine d'après-Mao
avait passé des accords avec le Cana-
da, l'Australie et l'Argentine. Il s'agis-
sait de venir au secours de l'agriculture
chinoise spécialement dans le
domaine de la production de bétail. Un
homme, au moins, était au courant de
tout cela : Carter. C'est que le président
américain, deux mois avant d'envoyer
son secrétaire d'Etat en Chine, y avait
expédié son fils.

Chip Carter avait eu, à cette occa-
sion, de longs entretiens avec Li
Hsien-nien qui, aujourd'hui, gouverne
la Chine aux côtés de Hua et de Teng
Hsiao-ping. Or, Li, bien qu'appartenant
depuis longtemps à l'appareil du parti,
est avant tout un technocrate et, sans
doute, le seul véritable expert écono-
mique et financier du PC chinois. Chip
Carter ne pouvait donc pas trouver un
interlocuteur plus compréhensif. C'est
que, «au cœur de l'été brûlant »,
comme l'on disait au temps de la révo-
lution culturelle, Li avait été traité de
«capitaliste rouge», de chef du
«contre-courant » dont le quartier
général devait être «dénoncé et
détruit».

Mais, qu'était donc venu faire Chip
Carter dans la capitale chinoise ? Invi-
ter de la part de son père les dirigeants
de Pékin à faire le i voyage de
Washington, et examiner dans quelles
conditions, le président des Etats-
Unis pourrait, à son tour, accomplir le
déplacement de Pékin. Avec Hua Kuo-
feng, tout indique que le jour où
Carter arrivera dans la capitale chinoi-
se, les choses ne se passeront pas
comme ce fut le cas lorsque Nixon
arriva à Pékin le 21 février 1972. Il n'y
aura pas ce jour-là, pour accueillir
Carter, des soldats chantant à perdre
haleine une ballade intitulée: « Les
Trois règles de la discipline et les Huit
points du Garde-à-vous». Les choses
ont, en effet, bien changé. Si la Chine a
maintenant à la barre, avec Li, un
initié des situations économiques,
elle a aussi à sa tête, un connaisseur de
la politique américaine. Elle a, avec
Hua Kuo-feng, un spécialiste de politi-
que étrangère très averti des choses
d'outre-Atlantique.

C'est que Hua a fait ses études à
l'université américaine de Pékin. C'est
Hua qui, pendant des années, reçut les
missions américaines qui se succédè-
rent en Chine, au moment de l'effon-
drement du Japon. C'est lui qui, face
aux Américains, négocia les termes de
l'armistice de Corée. De son long
séjour à New-York, il a rapporté des
amitiés qui n'ont rien de contestataires.
A la Maison-Blanche, Cyrus Vance est
surnommé «the spider»... l'araignée.
Carter espère qu'il réussira à tisser sa
toile. L. GRANGER

Après l'accident de Serrières :
un policier a échappé à la mort
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BERNE (ATS). - Après l'échec du projet de
police mobile intercantonale, le département
fédéral de justice et police (DFJP) a proposé
diverses autres solutions que les cantons ont
refusées par souci de fédéralisme. Ils se sont
par contre déclarés d'accord avec la forme et
la conception d'un projet de loi fédérale. Le
Conseil fédéral, dans un message qui vient
d'être publié, propose donc l'idée d'une police
de sécurité dont il disposerait et qui serait
constituée par des contingents des polices
cantonales engagés selon les besoins.

Il est prévu que ces contingents soient instruits et équipés de façon
uniforme par la Confédération. En dehors des périodes d'instruction et de leur
engagement , ils accompliraient leur service ordinaire dans leur canton d'origi-
ne. Ainsi , il n 'y aurait donc là aucune atteinte à la souveraineté cantonale en
matière de police, estime le gouvernement central. Quant à la nécessité de
changer le régime actuel , le Conseil fédéral cite notamment le terrorisme et
ainsi la menace qui pèse sur notre ordre public, une menace qui peut d'ailleurs
s'abattre sur n 'importe qui , sans qu 'il y ait un lien quelconque entre le malfai-
teur et les victimes.

A cet égard, on se souviendra de l'attentat contre un avion de la compagnie
El-Al en 1969 à Kloten , de la chute tragique d'un avion de Swissair en 1970 à
Wuerenlingen - 47 morts - et du détournement de Zerka , en septembre de la
même année.

Le Conseil fédéral rappelle que, dans notre pays, il y a par ailleurs une tâche
de surveillance pour contrer des actes de violence pouvant être commis
notamment lors de conférences internationales. Il y a donc de graves lacunes
qui subsistent dans notre défense, en particulier lorsqu 'il s'agit de prendre des
mesures spéciales en matière de police de sécurité contre les actes de terro-
risme et lorsque le Conseil fédéral répond au premier chef ou à titre subsidiaire
de la tranquillité et de l'ordre. Si la Berne fédérale juge qu 'il n'y a pas lieu de
supprimer la tâche de l'armée quant au maintien de l'ordre intérieur , elle esti-
me pourtant que pour des raisons tant politi ques que psychologiques, il fau-
drait s'abstenir autant que possible de fai re appel à cette armée.

Ainsi le nouveau projet respecte la souveraineté cantonale en matière de
police, mais prévoit que les forces cantonales seront instruites et équipées de
façon uniforme par la Confédération et réparties en formations, suivant les
tâches à exécuter.

LES CONTINGENTS

Le gouvernement fixerait les contingents nécessaires et déciderait de léUr
mise sur pied ainsi que de leur engagement. En dehors des périodes d'instruc-
tion et d'engagement, les policiers cantonaux accompliraient leur service ordi- ;
naire dans leur canton d'origine. Il ne s'agit donc pas d'un «corps de police
permanent de la Confédéra tion ». Certes, les cantons doivent continùer'-de
s'acquitter de leurs tâches policières ordinaires « dans l'exercice de leur propre
souveraineté en matière de police », mais il y a des cas où le recours à une police
cantonale dans l'intérêt de la Confédération atteint une fréquence ou une
intensité qui dépasse manifestement les limites normales. Des contre-presta-
tions correspondantes de la Confédération permettraient de tenir équitable-
ment compte de cette mise à contribution.

(Lire la suite en page 15)

Projet du Conseil
fédéral : créer une
police de sécurité

Les Trudeau et leurs enfants. (Téléphoto AP)

RICHMOND (AP). - Le premier minis-
tre canadien , M. Elliott Trudeau et sa
femme, Margaret, qui vivaient séparés, se
sont retrouvés à Richmond et ont gagné
ensemble Ottawa avec leurs trois fils.

M™ Trudeau était arrivée en compa-
gnie de son père et de sa mère et de deux
de ses fils, Justin et Michel.

Une vingtaine de minutes plus tard son
mari est arrivé à bord d'un avion officiel

en compagnie du troisième enfant du
couple, Sacha. Ils venaient du Yukon où
ils étaient en vacances.

M"* Trudeau, qui paraissait heureuse
en se dirigeant vers l'avion, a précisé
qu'ils vivraient pour le moment comme
père et mère, et non comme mari et
femme mais elle a exprimé l'espoir d'une
réconciliation. La séparation avait été
annoncée le 27 mai.

ENCORE UN PEU D'ESPOIR

BOURG-EN-BRESSE (AFP). - Trente-trois cas de rage ont été enregistrés en
moins de cinq mois dans le département de l'Ain (est de la France). Le dernier cas a été
diagnostiqué le 16 août à Villereversure, à moins de quinze kilomètres de Bourg-en-
Bresse. Le premier cas remonte au 28 février à Chavannes-sur-Furan.

Le plus souvent, ce sôftt dès rëhàfds qui ont été découverts porteurs de la maladie.
Ce n'est que fin mars qu'un nouveau.cas fut signalé suivi de deux autres en avril. En mai,
' première extension: six animaux enragés sont abattus, en juin huit, et en juillet douze.

. Outre les renards et les blaireaux qui sont atteints, un bovin et un chat ont été
victimes de la rage. Selon la direction départementale des services vétérinaires, il est
vivement recommandé de faire vacciner les animaux domestiques.

Nombreux cas de rage dans l'Ain
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Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Monsieur Ferdinando Tamburini ;
Madame et Monsieur Elvina et Luigi Boffa-Tamburini ;
Madame et Monsieur Oliva et Piero Ranzoni-Tamburini et leurs enfants Carlo et

Giorgio, et familles; Marco et Pierino,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Giuseppina TAMBURINI
leur très chère femme, maman , grand-maman, arrière-grand-maman, belle-mère
belle-sœur, tante, cousine et parente, survenu subitement , dans sa 82"* année.

\ Pura , 22 août 1977.

Les obsèques ont déjà eu lieu.

Domicile de la famille: 6984 Pura (Tl). 041072 M

Quand je marche dans la vallée de l'ombre de
la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi

Ps. 23 :4.

Madame Germaine Gerber-Monney ;
Madame et Monsieur Philippe Bussy-Gerber et Alain, à Morges ;
Mademoiselle Anne-Christine Gerber, à Lausanne ;
Les descendants et familles de feu Louis Gerber-Gfeller, à Villeret ;
Madame Germaine Monney-Jaquemet et familles, à Boudry,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

<
Monsieur

Louis-Henri GERBER
fonctionnaire DPF

leur très cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parrain, neveu, cousin et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 62mc année, après une
courte et cruelle maladie, supportée avec courage et résignation.

BERNE. le 20 août 1977.
(Stapfenstrasse 75/611)

L'ensevelissement aura lieu mercredi 24 août, à Boudry (Neuchâtel).

Culte au temple à 14 heures.

Le corps repose à l'hôpital de l'isle, à Berne.

Domicile mortuaire : M. Francis Monney, Vermondins 23, 2017 Boudry.

Au lieu de fleurs, prière de penser
à la Ligue bernoise contre le cancer, CCP 30-22695

041082 M

Dieu est amour.

Madame Madeleine Bolens-Dubied ;
Madame et Monsieur R. Jeanmairet-Bolens ;
Monsieur et Madame F. Jeanmairet-Rohner;
Monsieur et Madame O. Jeanmairet-Kosmina et leur petite Laure,
ainsi que les familles Bolens, Nicoud, Dubied, parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges BOLENS
ing. agronome EPF,

ancien professeur à l'Ecole d'agriculture de Cernier,
•t~ m#> «ancien directeun de hr Station fédérale de Mont-Calme, Lausanne

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère et ami.
que Dieu a repris à Lui, le 18 août 1977, dans sa 82me année.

Recommande ton sort à l'Etemel. Mets en lui ta
confiance et il agira.

Ps. 37: 5.

Selon le désir du défunt , la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile : avenue de la Dôle 24, 1005 Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
040963 M

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut
bon.
Christ est notre paix.

Monsieur et Madame Eric Moser-Bourquin :
Mademoiselle Mary-Catherine Moser,
Monsieur Jacques-Eric Moser;

Monsieur Edouard Stram et sa famille ;
Monsieur et Madame Marcel Stram et leur famille ;
Monsieur et Madame Georges Sandoz-Stram ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Hagger et leur fille Marjolaine ;
Madame Maurice Stram et sa famille ;
Madame May Perret-Bourquin et sa fa mille;
Monsieur Daniel Favre-Bourquin et sa famille ;
Monsieur Edgar Bourquin .et sa famille ;
Madame Edmond Moser,
ainsi que les familles Kônig, Holliger, Roche, parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Valentine-Elise BOURQUIN
née STRAM

leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-soeur, tante , cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa 90mc année, après quelques jours de
maladie.

2000 Neuchâtel , le 20 août 1977.
(Beaux-Arts 17).

Et maintenant l'Eternel, mon Dieu, m'a donné
le repos.

I Rois 5 : 4.

L'incinération aura lieu mardi 23 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille : Monsieur et Madame Eric Moser, Emer-de-Vattel 7
2000 Neuchâtel.

Veuillez penser à l'hôpital de la Providence (cep 20-1092)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
038114 M

Profondément touchée des témoignages
de sympathie reçus, la famille de

Monsieur Henri GIROUD

adresse ses sincères remerciements à
toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil.

Neuchâtel , août 1977.
036302 x

Merci d'avoir pensé à nous. Merci de nous avoir témoigné tant d'affectueuse sympathie
par votre présence, vos dons, vos envois de fleurs et vos messages.

La famille de Madame Aline DU PASQUIER

Concise, Rolle, Valeyres-sous-Rances, Saint-Gingolph , août 1977.
040906 x

La famille de
Madame

Olga MONNIER-WÂLTI
remercie de tout cœur toutes les person-
nes qui lui ont témoigné de l'amitié et de
la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir
tant d'émouvants messages, de dons et de
fleurs si belles, l'ont aidée à supporter sa
douloureuse épreuve.
Elle leur en est profondément reconnais-
sante.
Les Loges, août 1977. O4oso4 x

Le comité de la Fédération cantonale neuchâteloise des entrepreneurs a le triste'
devoir d'annoncer la décès de

Monsieur Joseph GAGLIARDI
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 041037 M

Réception des ordres: jusqu'à
22 heures -

L'Amicale des Contemporaines 1926
de Colombier a le regret de faire part du
décès de

Liliane PAROZ-SIMOND
Pour l'ensevelissement, se référer à

l'avis de la famille. 033134 M

Monsieur et Madame "Henri Franchini,
à Neuchâtel ; _*•——-

Monsieur et Madame Daniel Franchini
et leurs enfants, Laurence et Xavier, à
Neuchâtel;"*2'

Mademoiselle Marie-José Franchini, à
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de
V > " '

Madame

Lucie FRANCHINI
née BOTTINELLI

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 85mc année.

2000 Neuchâtel , le 19 août 1977.
(Valangines 34)

Je suis la résurrection et la vie, celui
qui croit en moi vivra , quand même il
serait mort.

Jean 11 : 25.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
de la famille, le lundi 22 août.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
040978 M

Heureux ceux qui procurent la paix ,
car ils seront appelés fils de Dieu.

Mat. 5 : 9.

Madame Paul Robert-Favre, à Orvin ;
Madame et Monsieur Walter Reichen-

Robert et leurs enfants, à Sao-Paulo
(Brésil) ;

Monsieur et Madame André Robert et
leurs enfants, à Bâle ;

Madame et Monsieur Victor Brude-
rer-Robert et leurs enfants, à Madrid
(Espagne) ;

Monsieur et Madame David Robert et
leurs enfants, à Héricourt (France) ;

Madame et Monsieur Edmond
Buchet-Robert et leurs enfants, au Vési-
net, Paris,

ainsi que les familles Robert, Favre,
Darbre et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul-André ROBERT
artiste peintre

leur cher époux, papa, grand-papa , frère,
oncle, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, dans sa 76mi: année.

Le Jorat sur Orvin , le 20 août 1977.

Christ en vous, l'espérance de la Vie.
Col. 1:27.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
d'Orvin, le mercredi 24 août 1977, à
14 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser

à l'Ecole biblique de Genève
CCP 12-3628

041086 M

Monsieur et Madame Bernard ,
Schreyer-Paroz et leurs enfants Yva'n et
Nicolas, à Bevaix ;

Madame Mina Simond-Schori, à Cor-
taillod ;

Monsieur et Madame Jean Jankowski-
Simond, à Northfield (USA) et leurs
enfants,

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

René PAROZ
née Liliane SIMOND

leur très chère maman, grand-maman,
fille, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , dans sa 52me année.

2022 Bevaix , le 21 août 1977.
t - : f»~~r.. 7*

Je rejoins ceux que j'ai aimés et
j'attendrai Ceux que j'aime.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le
mercredi 24 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

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

Domicile de la famille: Monsieur et
Madame Bernard Schreyer, Abbaye 17,
2022 Bevaix.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
040520 M

t
Monsieur Edoardo Manzoni , à Bellin-

zone ;
Monsieur et Madame Giordano

Manzoni , leurs enfants et petits-enfants,
en Italie;

Monsieur Arpad Hatos, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part des décès de

Madame

Angela MANZONI
et de sa fille

Mademoiselle

Suzanne MANZONI
leurs très chères maman, sœurs, fille ,
parentes et amies, enlevées à leur affec-
tion , des suites d'un tragique accident.

2000 Neuchâtel , le 21 août 1977.
(Portes-Rouges 145)

La messe de requiem sera célébrée en
l'église catholique de Notre-Dame, à
Neuchâtel, mercredi 24 août, à 10 h 30,
suivie de l'ensevelissement.

Les corps reposent au pavillon du cime-
tière de Beauregard .

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
038131 M

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures
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Valérie, Françoise
et Robert JEANNOTTAT ont la grande
joie d'annoncer la naissance de '

Mathieu
22 août 1977

Maternité Cerisiers 4
Pourtalès Gorgier
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Nous cherchons,
pour deux après-midi par semaine,
une

Femme de ménage
pour aider à l'entretien d'un appar-
tement soigné dans le quartier de
Champréveyres (Monruz).

Veuillez téléphoner au 2519 64
durant les heures de bureau ou au
24 19 68 le soir après 19 h. OSSIJS T

pillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ljÊj
j  PINTE DU BUISSON i
1 AREUSE

1 RÉOUVERTURE |
mercredi 24 août

:- 038370 T _j
-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiini

NAISSANCES. - 18 août. Gonzalez, Elias,
fils de Dalmiro, jardinier, Colombier, et de
Mercedes, née Fernandez ; Strub, Gaëlle-
Cynthia , fille de Roger-Guillaume-Pierre,
mécanicien de Drécisioru gqudry, ef.d'EJiane-

j Claude, née Ansermet "; ref ret, Julien-Pierre,
fils de Raymond-Wi lly, ferblantier-appareil-
leuT/Eé' liartderdn. ef de'-Jacqdeline-'Yvet-
te, née favre-Bulle ; Keller, Cathy, fille de Fritz,
agriculteur , Les Bayards, et d'Yvbnne-Cécile,
née Magnin ; Jeanneret , Séverine-Marguerite,
fille de Fernand-Albert , mécanicien , Colom-
bier , et de Rose-Marie , née Tschàppàt.

DÉCÈS.- 16 août. Vauthier , Michel-André,
né en 1954, aide-magasinier-chauffeur, Neu-

; châtel, célibataire. 17. Apothéloz, Eugène-
Edgar, né en 1903, retraité, Neuchâtel, époux
de Camille-Annette , née Biolley. 20. Guenot
née Zurcher, Odette-Elisa, née en 1917, ména-
gère, Le Landeron , épouse de Guenot, René-
Louis-François ; Bourquin née Stram, Elise-

I Valentine, née en 1888, ménagère, Neuchâtel,
veuve de Bourquin Adrien-Numa; Duvanel ,
James-Edouard, né en 1913, agriculteur ,
Travers, époux de Jeanne-Esther, née Bacuzzi.
21. Robert, Blanche-Emma, née en 1896,

i ménagère, Neuchâtel, divorcés; Frei née
Tommasi, Emma, née en 1919, ménagère,
Couvet, épouse de Frei, Alfons.

Etat civil
de Neuchâtel

i La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses
Profitez-en

MARIN

Plaque volée
Entre le 20 et le 21 août, on a volé à Marin

une plaque d'automobile dont le numéro
est « NE 9345 ».

VIGNOBLE

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Une zone dépressionnaire affecte
toujours l'Europe centrale. En altitude, de
l'air frais entraine dans un courant du nord
ouest se dirige vers l'ouest de l'Europe.

Temps probable. - Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : à part
quelques éclaircies en plaine, le ciel sera
souvent très nuageux et des averses ou
localement des orages se produiront. En
plaine, la température sera voisine de 12 la
nuit et de 18 le jour. En altitude, la limite de
zéro degré sera proche de 2600 m. Vents .
faibles d'ouest.

Sud des Alpes et Engadine : le temps sera
assez ensoleillé.

Evolution pour mercredi et jeudi : au
nord : partiellement ensoleillé malgré
une nébulosité changeante. Au sud: enso-
leillé en général.

Bfjf^l Observations
I I météorologiques
rH H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 22 août
1977 : Température : moyenne : 13,4;
min.: 11,6; max. : 18,1. Baromètre :
moyenne : 709,9. Eau tombée : 1,7 mm.
Vent dominant: direction : sud-ouest ;
force : modéré. Etat du ciel : couvert à très
nuageux. Pluie de 3 h 15 à 5 h , et de
12 h 30 à 12 h 45. '

¦rmr _r-l Temps
ET  ̂ et températures
^-v I Europe
k=___B*W et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : nuageux , 16 degrés ;

Bâle-MuIhouse : très nuageux , 20 ; Berne :
très nuageux , pluie, 13 ; Genève-Cointrin :
très nuageu x, 15; Sion : nuageux, 17;
Locarno-Magadino : nuageux , 21 ; Saentis :
brouillard , -1; Paris: très nuageux, 17;
Londres : couvert, 15; Amsterdam:
couvert, averses de pluie , 15 ; Francfort :
couvert , pluie, 15; Berlin: couvert , 19;
Copenhague: peu nuageux , 19; Stock-
holm : peu nuageux , 18 ; Munich : couvert ,
14; Innsbruck: très nuageux , 18; Vienne:
très nuageux , 21; Prague: couvert , pluie ,
13 ; Varsovie : couvert , pluie , 13 :

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Eau 18,5°
Niveau du lac :

le 22 août 1977 429.38

Fj-]Ç,
¦- ¦ ¦r.~ -«r__5~~ "~y¦:.."•¦• 33T~B

Cambriolage
à l'explosif

GENEVE (ATS). - Cambriolage origi-
nal et efficace durant le week-end dans le
quartier de Champel à Genève: les
voleurs ont réussi à forcer , au sous-sol,
une porte d'un magasin. A l'intérieur , ils
ont fait sauter un coffre-fort au moyen
d'un explosif , et ont pu s'emparer ainsi de
24.000 francs. Comme ils ont dissimulé
les traces de leur effraction et qu 'il n'y a
eu aucun témoin, on ne sait même pas
quand le délit a été commis.

GENÈVE

_M:l_,Md:^ld,M^..oM

AARAU (ATS). Le tribunal des assurances
du canton d'Argovie a donné suite à une plain-
te de l'association des caisses-maladie du
canton d'Argovie contre des honoraires exagé-
rés d'un médecin et a contraint ce dernier à
procéder à une réduction d'environ 20 % des
honoraires qu'il avait réclamés. Le médecin
devra rembourser 3000 des 14.700 francs de
traitements facturés pour un total de 68 feuilles
de maladies.

Argovie: médecin
contraint de réduire

' ses honoraires



Après l'accident de Serrières:
un policier a échappé à la mort

TOUR
DE
VILLE

Collision
• HIER vers 7 h 30, M.W.R., de

Peseux, circulait rue Louis-Favre, en
direction est. A la hauteur de l'immeu-
ble N° 20, sa voiture entra en collision
avec celle conduite par M. P. N.,
d'Auvemier, qui arrivait en sens
inverse. Légèrement blessé, le passager
de la voiture de M. N. M. B. J., de Neu-
châtel, s'est rendu à l'hôpital de Pourta-
lès pour un contrôle.

• A l'hôpital des Cadolles, hier
après-midi, on ne faisait pas
montre d'un enthousiasme débor-
dant à propos de l'état de santé de
M. Arpad Hat os, cet automobiliste
victime d'un accident de la circula-
tion dimanche après-midi à Serriè-
res et dont le véhicule termina sa
folle course dans le lac.
-Il va mieux, mais est encore loin

d'être sorti d'affaire I, nous a décla-
ré le médecin responsable.

En revanche, un homme qui a eu
de la chance et qui s'en est finale-
ment tiré sans trop de mal, c'est
bien le caporal Johnny Soguel, de
la police locale. Dimanche après-
midi, ce dernier participait aux
opérations de récupération de la
voiture. Il manipulait l'élingue afin
que le camion-grue pût soulever le

véhicule, lorsqu'à la suite d'une
erreur du machiniste, la machine
entra en contact avec la flèche
caténaire des TN (600 volts).

L'infortuné policier reçut la
décharge à la main droite. Le
courant traversa son corps avant
de ressortir à proximité de l'œil
droit. Souffrant de brûlures, le
caporal Soguel fut immédiatement
conduit à l'hôpital des Cadolles,
établissement qu'il a néanmoins
pu quitter hier après y avoir reçu les
derniers soins.

- C'est vraiment une chance
extraordinaire, notre collègue
aurait pu perdre la vie à la suite
d'un simple instant d'inattention !,
reconnaissait-on hier à la police
locale. J. N.

Colère dans le quartier des Beaux-Arts à
propos d'un projet de garages souterrains

Les habitants nomment un comité de vigilance
• C'EST peu dire que les habitants des
cours du quartier des Beaux-Arts, où un
promoteur immobilier projette
d'aménager des parcs à voitures
souterrains, sont en colère, ainsi que
nous le disions hier. Ils sont outrés que
la commune, propriétaire du terrain de
ces cours intérieures, permette de tels
projets dont les inconvénients, aux
yeux des habitants des maisons entou-
rant ces «squares », sont si nombreux:
pollution de l'air, bruit inconvénients
des travaux, inutilité dans un quartier
qui se trouve à cent pas des Jeunes
Rives, danger du sous-sol créé par rem-
blayage jadis, financement, etc...

Hier soir, au restaurant des Beaux-
Arts, sous la présidence d'un des habi-
tants, M. de Rougemont, une bonne
soixantaine de locataires et douze pro-
priétaires ou leurs représentants ont
manifesté leur opposition à ce projet
qualifié d'aberrant

Déjà l'on sait que, lors de la prochaine
séance du Conseil général, le lundi

5 septembre, le Conseil communal aura
à s'expliquer sur ce projet car une inter-
pellation sera déposée et figurera à
l'ordre du jour. Le MPE parait-il a l'affai-
re en main et l'on est curieux de connaî-
tre les explications de l'exécutif qui aura
reçu, entretemps, la protestation
signée hier soir par les personnes
présentes et accompagnée d'une lettre
qui doit traduire le vif mécontentement
né de la publication de ce projet alors
que ni propriétaires ni locataires
n'avaient été tenus au courant..

LES PROPRIÉTAIRES PEUVENT
RÉAGIR

Hier soir, au terme d'un débat fort
nourri, qui permit surtout à l'assemblée
de se faire une idée assez précise de ce
que seraient ces «parkings» souter-
rains (qui ne seraient pas publics,
comme celui du Seyon, mais à usage
privé pour les locataires ou coproprié-
taires), un comité de vigilance a dere-
chef été nommé. Il va travailler vite car

le temps presse, le délai d'opposition
étant manifestement écourté !

Si les locataires, en tant que tels, ne
peuvent pas légalement s'opposer à ces
projets, en revanche les propriétaires
intéressés peuvent entamer une action
légale. D'ores et déjà ,un avocat qui
habite le quartier s'est dit d'accord de
s'occuper de la chose et le comité qui
siégera ce soir même va émunérer tous
les aspects négatifs des projets pour
présenter à la ville une opposition
dûment motivée.
Il faut préciser que les immeubles

dont les cours sont visées portent, pour
le bloc ou est, les Nos 1 à 11 de la rue des
Beaux-Arts, 1 à 11 de la rue J.-J. Lalle-
mand, 2 à 12 de l'avenue du 1°'-Mars et
2 à 10 de la rue Pourtalès. Lé bloc est
celui des Beaux-Arts 13 à 21, Coulon 2 à
12,1e,-Mars14 à 24 et Pourtalès 1 à 13,
soit au total 40 propriétés privées ce qui
représente un nombre de locataires qui
méritent d'être écoutés.

G. Mt.

Des milliers d'enfants ont repris le chemin de l'école
(Avipress J.-P. Baillod)

Pour la jeunesse scolaire aussi, les choses sérieuses ont repris
hier. Après six semaines d'un été capricieux et désolant par cer-
tains côtés, la plupart des écoles ont rouvert leurs portes. Désor-
mais, et jusqu'aux vacances d'automne qui, souhaitons-le, cor-
respondront aux vendanges, il va falloir mettre en route cette
énorme machine de l'instruction publique qui sommeillait depuis
le début de juillet.

Hier, ce fut donc une journée de mise en train, d'organisation
intérieure. Une journée fébrile, celle qui inaugure toute nouvelle
année scolaire. Il en a fallu des heures, aux directions et au per-
sonnel, pour régler les moindres détails administratifs ou d'inten-
dance avant d'accueillir ces milliers déjeunes gens et jeunes filles
qui commencent ou poursuivent leurs études primaires ou secon-
daires.

Ce fut donc, dans les écoles primaires et collèges, l'habituelle
animation des rentrées annuelles, ces quelques jours où tant de
choses semblent flotter mais qui sont inévitables pour la mise en
place de l'appareil et sa mise en train:

L'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel (ESRN) annonçait
hier un effectif total de 2165 élèves, soit 100 de plus qu'en août de
l'année dernière. L'Ecole primaire total ise 89 classes, y compris les
classes de développement et celles de Chaumont, soit trois de

moins qu'il y a un an. Elles abriteront 2000 élèves ce qui fera un
effectif moyen de 22,4 élèves par classe. En août 1976, il y avait eu
2050 élèves dans les écoles primaires de la ville.

Les préprofessionnelles, qui sont désormais nettement sépa-
rées des primaires, comptent aujourd'hui environ 750 élèves, soit
47 de plus uu'en 1976 pour les cinq collèges de cette section.
Quant au Gymnase cantonal et à l'Ecole supérieure de commerce
on sau ra bientôt quel est leur effectif puisque leur rentrée est fixée
à la semaine prochaine.

-
PLAIGNONS-LES!

Ceux qui sont le plus à plaindre, ces jours, ce sont bien les élèves
et les enseignants des écoles de la Promenade : presque sous
leurs fenêtres, on bat bruyamment des palplanches pour des
travaux de canalisations d'eaux usées qui font suite à ceux du
port. Un bruit infernal qui aurait pu être évité aux écoles toutes
proches si on avait pris la peine, dans les services de la Ville, de
modifier à peine le programme de ces travaux pour que les trois
jours qui restent à battre des palplanches se déroulent avant
plutôt qu'après la rentrée scolaire...

La formation continue, pour quoi faire? (Il)
L'avenir : la motivation et la qualité !

Une vue du débat animé qui témoigne de l'importance du recyclage permanent sur la base
d'un dialogue à tous les échelons au sein d'une entreprise employant plus de 375 collabo-
rateurs et collaboratrices. A gauche, MM. Casas et Schweingruber.

(Avipress-J.-P. Baillod)

Marketing, tarifs douaniers, TVA, impôts,
comptabilité, aspects financiers, gestion,
tels seront les sujets abordés lors de la
seconde étape des cours de formation
continue à Métaux Précieux (voir la « FAN »
du 16 août). L'étude des langues étran-
gères occupera aussi une place de choix.
Tout en organisant ces cours sur place,
avec les moyens du bord, la direction
souhaite collaborer et échanger des expé-
riences pratiques avec des institutions
d'enseignement professionnel officielles et
d'autres secteurs industriels.

LES «ÉLÈVES»
ONT LA PAROLE

En assistant à cette rencontre, on comprit
que parmi les participants il y avait des
hommes et des femmes issus de tous les
milieux sociaux et que le représentant de la
commission d'entreprise a adhéré à l'expé-
rience après en avoir discuté largement
avec les ouvriers.

Les enseignants ont consacré à cette
expérience des dizaines d'heures de travail
bénévole et ils ont été récompensés par le
succès obtenu. Laissons maintenant la
parole aux participants :
• M. Plus Egger (de la commission

d'entreprise) :
- A u  début, il s'agissait uniquement de

donner une formation à des jeunes gens ne
bénéficiant pas d'un certificat de capacité
professionnelle. Maintenant, grâce à ces
cours ouverts à tous, j'ai appris ce que
signifie une racine carrée...

• M. Alain Borloz (mandataire commer-
cial) :
- La première période de pure curiosité a

cédé la place à d'autres intérêts. Ici, j'ai
appris l'importance de la technique, du
travail réalisé par les employés techniques.
Cela me permettra de mieux conseiller la
clientèle et de lui proposer les produits dont
elle a besoin...

• M"0 Françoise Baechler (secrétaire) :
- Désormais, grâce a ces cours, lorsque

je tape un rapport, je sais davantage de quoi
il s'agit et mon travail n'est plus automati-
que. J'apprécie l'effort fourni par tous...
• M. Luciano Casali (employé d'atelier

spécialisé) :
- En Suisse, j'ai été manœuvre, bûche-

ron. Ici, en suivant ces cours, j'ai appris

beaucoup et surtout que les «capitaines »
se trouvent à bord du même navire...
• M. Debély (directeur du personnel) :
- Il y a dix ans, lorsque l'on déplaçait

quelqu'un de son poste, il considérait cela
comme une «punition». Maintenant,
chacun prend conscience de l'importance
de la formation permanente et de l'informa-
tion...
• M. R. Schwengruber (ingénieur,

responsable des cours) :
- C'est formidable, car nous avons

réussi, malgré nos appréhensions du
début, à former une équipe cohérente...
• M. Louis Casas (ancien professeur à

l'Ecole polytechnique fédérale, directeur
technique) :
- J'ai consacré une partie de ma vie à

l'enseignement. Cette expérience constitue
une belle «aventure » qui devra se pour-
suivre et s'étendre ailleurs. L'essentiel,
c'est d'avoir eu le courage de se «jeter à
l'eau»...

L'HUMANISATION
DU TRAVAIL

En fait, cette expérience, comme celle qui
a été tentée en « première » dans cette
entreprise horlogère du Haut, dit que
l'humanisation du travail est rentable pour
tous les partenaires sociaux.

Comme le relevait récemment le profes-
seur M. Rousson, de l'Université de Neu-
châtel, lors d'un colloque organisé par la
SODERAP (société visant à la promotion de
la psychologie du travail), il s'agit de recréer
un monde industriel plus humain, une soli-
darité concrète par le biais des activités
professionnelles. D'autant plus que l'avenir
économique de la Suisse (donc de sa pros-
périté) dépendra de plus en plus de la
qualité des produits finis et de la motivation
professionnelle. J. P.

• Les participants au débat :

Ont participé au débat sur la formation
continue MM. Louis Casas, directeur
technique, R. Schwengruber, ingénieur,
Gérard Debély, directeur du personnel,
M"° Françoise Baechler, secrétaire,
MM. Alain Borloz, mandataire commercial,
Pius Egger, membre de la commission
d'entreprise et Luciano Casali, employé
d'atelier spécialisé.

COLOMBIER

(c) Une journée interparoissiale des famil-
les catholiques et protestantes aura lieu
dimanche 4 septembre au camp de
Vaumarcus. Le programme de la journée
débutera par un rallye accessible à tous, qui
partira de la gare de Colombier, et dont
l'arrivée à Vaumarcus est prévue en fin de
matinée. L'épreuve aura lieu par n'importe
quel temps. Après l'office œcuménique et
le repas en commun, il y aura des jeux
ouverts à tous. Les organisateurs offrent la
soupe, le pain, la saucisse et la moutarde
mais ils comptent sur les participants pour
les boissons, les desserts, les fruits, etc...
Une belle journée de fraternisation en
perspective.

Paroisses catholique
et protestante
fraternisent

« Estiville»: le temps du cinéma en plein air
MONTAGNES

Longtemps considérée comme saison
morte, sur le plan des manifestations, la
période de l'été a depuis quelques années
retrouvé une seconde jeunesse à La
Chaux-de-Fonds. Les débuts furent modes-
tes : ici ou là un bal populaire, un concert.
Mais chacun sentait bien que cela était net-
tement insuffisant face à la demande, muet-
te il est vrai, des habitants et de leurs hôtes.

Et puis, grâce à l'impulsion de quelques
irréductibles (Musica-Théâtre, la Galerie du
Manoir ou d'autres encore), on vit apparaî-
tre une exposition dans le cadre verdoyant
de la piscine des Mélèzes où la venue de
groupes de musiciens et choristes améri-
cains. Le succès fut total. Mais il manquait
encore l'épine dorsale, la structuration de
ces différents essais. C'est aujourd'hui
chose faite, avec l'appui notamment de
l'Office du tourisme de la ville et de quantité
de sociétés et associations culturelles.

Sous le titre « Estiville», un programme
fut défini, englobant concerts, anniversai-
res, matches de hockey ou tournois sportifs

(pétanque, etc.), sérénades de terrasses
en terrasses, spécialités culinaires, fêtes
traditionnelles (promotions, braderie), thé-
âtre, patinage, bals et nous en oublions.

DE JUIN À SEPTEMBRE...

De juin à fin septembre, on ne compte
plus les possibilités pour chacun de se
divertir. De la petite réunion au grand ras-
semblement populaire, tout a été mis en
œuvre pour que l'été connaisse, lui aussi,
ses heures de gloire. L'intérêt, d'ailleurs,
suscité par «Estiville» se traduit déjà dans
les faits. De nombreuses sociétés ont d'ores
et déjà émis le vœu de pouvoir y participer
l'an prochain.

Parmi les multiples facettes de ce pro-
gramme, mentionnons l'initiative de la
Guilde du film et du Centre de rencontre qui
d'aujourd'hui à dimanche proposeront
dans différents quartiers du cinéma en
plein-air avec possibilité de repli, en cas de
pluie, dans un local proche. Trois thèmes

ont été retenus: l'œuvre de René Vauthier
«Avoir 20 ans dans les Aurès », celui de
Christiane Lipinska « Je suis Pierre Rivière »
et enfin, une sélection de films suisses
d'animation.

L'expérience, curieuse, inhabituelle aussi
dans la région, mérite d'être suivie. Aux
spectateurs d'en décider. Ph. N.

Un peintre loclois à la
Galerie suisse de Paris

Pour la reprise de cet automne, la Galerie
suisse de Paris exposera les œuvres du
peintre français NicoTdski durant les mois
de septembre et octobre. Loclois d'origine,
cet artiste installé à Paris depuis 1955,
poursuit une très intéressante carrière. Il
vient de se voir décerner le prix Nichido et a
fait un voyage au Japon, exposant notam-
ment à Tokio et Kyoto.

Dans le remarquable ouvrage que lui ont
consacré les Editions «Galerie Jade» à
Colmar, Alain Bosquet, critique d'art, défi-
nit la peinture de Nicoïdski comme celle
d'un colosse, dont les œuvres «comme
Goya ou Soutine avant lui, nous avait offert
une part de notre enfer que nous n'avions
guère l'habitude de contempler et qu'il

l'avait fait avec une pureté exemplaire ».
Cette importante manifestation qui débute
le 8 septembre fait suite a l'exposition du
peintre surréaliste jurassien Gérard Bre-
gnard dont l'exposition vient de se terminer
après un séjour de sept semaines aux
cimaises de la Galerie suisse de Paris. La
presse parisienne et suisse n'a pas manqué
de présenter ce peintre de talent dont la car-
rière fulgurante ne cesse de déployer le
charme inquiétant dont elle est empreinte.

Il est probable que les œuvres de Gérard
Bregnard, poursuivant sur leur lancée
d'exposition soient prochainement
présentées dans une galerie chaux-de-fon-
nière.

Jeunes voyous
à l'action

AU JOUR LE JOUR

Le T' août, vers 21 h 30, alors
que la célébration patriotique bat-
tait son plein, au chef-lieu, une
bande de jeunes gens âgés d'une
quinzaine d'années s'est livrée à un
acte odieux sur les quais. Nemo a
appris qu'une femme de 88 ans,
accompagnée de sa fille, a été
violemment bousculée par ces
jeunes imbéciles qui au lieu de
s'excuser ou de voler au secours de
leur victime se sont esclaffés et ont
pris la fuite sans que personne
n'intervienne pour les arrêter.

La vieille dame, secourue par sa
fille, a été transportée en ambu-
lance à l'hôpital souffrant d'une
fracture du col du fémur et d'une
forte commotion. Sa fille, boule-
versée par l'incident, a omis de
porter plainte.

Némo ne confond pas la jeunesse
saine, majoritaire, avec une poi-
gnée de brebis galeuses méritant
une bonne fessée. La jeunesse se
doit, de respecter les aînés. On
n'oublie pas, par exemple, le geste
méritoire d'un jeune garçon qui,
récemment, place de la Poste, a
aidé spontanément une vieille
dame à traverser l'avenue en lui
portant un sac bien chargé.

Nemo, en revanche, condamne le
vandalisme, les plaisanteries
stupides et les actes de violence
comme celui qui a envoyé une
vieille dame à l'hôpital. NEMO

(c) Alertée hier à 18 h 40, une équipe de
trois sauveteurs a porté secours avec le
canot d'intervention de la Société de
sauvetage du Bas-lac, à un jeune navi-
gateur de Marin,' M. Y. de C, dont le
dériveur léger avait fait naufrage dans
des souffles de vent à mi-lac, entre
Saint-Biaise et Cudrefin. Après avoir
pris le naufragé quelque peu éprouvé-
dans leur embarcation, les sauveteurs
ont remorqué le voilier complètement
démâté jusqu'au port de Marin.

Navigateur en difficulté
entre Saint-Biaise

et Cudrefin

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Les premiers secours de La Chaux-de-
Fonds ont dû intervenir vers 8 h 30, un bain
chimique ayant pris feu dans un local au
rez-de-chaussée de l'immeuble 33 rue du
Temple-allemand, occupé par l'entreprise
Pfenninger et Cie. Le personnel a maîtrisé
ce sinistre au moyen d'un extincteur à pou-
dre. Pratiquement pas de dégâts.

En quittant
un «stop»

Vers 18 h 45, M"° L.B., de Villers (Doubs)
circulait rue des Entilles, en direction nord.
A la hauteur de la rue Numa-Droz, elle s'est
arrêtée au « stop» mais en est repartie
prématurément et sa voiture est entrée en
collision avec celle conduite par M. G.R., de
La Chaux-de-Fonds, lequel circulait norma-
lement sur la rue Numa-Droz en direction
est. Dégâts.

Début d'incendie

I CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

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

(16 ans - prolongations)
Plaza: 20 h 30, «Une parti e de plaisir»

(18 ans)
Eden : 18 h 30, « Lâchez les chiennes »

(20 ans) ; 20 h 30, « Main basse sur la TV »
(16 ans) .

Scala : 20 h 45, «Le permis de conduire »
(16 ans)

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17

Pharmacie d'office : Eplatures SA, 20, boule-
vard des Eplatures , jusqu'à 21 h. Ensuite,
tél. 22 10 17

DIVERS
Estiville : 20 h 30, place du Carillon et terrain

des Forges (en cas de pluie, repli à l'aula du
MIH et à l'aula des Forges), cinéma en
plein-air.

LE LOCLE

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, Henry-

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

d'histoire (14 à 17 heures).
Pharmacie de service : Philippin, D.-JeanRi-

chard 27; des 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.

La «voiture » avait pourtant
passé l' expertise...

Au tribunal de police

Prévenu de conduite en état d'ébriété et
d'infractions à la LCR, un jeune homme a
comparu dernièrement devant le tribunal
de police de La Chaux-de-Fonds que prési-
dait, pour la première fois depuis sa récente
nomination, M. Claude Bourquin. M. Gino
Canonica remplissait les fonctions de gref-
fier. Les faits n'étaient nullement contestés.
Ils sont l'aboutissement d'une longue
soirée passée dans une fête villageoise des
environs, et d'une fin de nuit dans un cercle
de la ville... L'ivresse moyenne était de
1,96%o, ce qui explique que vers 5 h du
matin, une patrouille de la police locale ait
été intriguée par le comportement suspect
de l'automobiliste.

G. O. avait démarré d'une façon pour le
moins bruyante. Mais, ce qui est tout aussi
grave, sa machine présentait des signes

manifestes d'épuisement physique! Bref,
tout ou presque tout avait lâché... A telle
enseigne que le service cantonal des auto-
mobiles retira séance tenante l'« engin » de
la circulation : le véhicule «tirait» à gauche
lorsque l'on freinait, il n'avait plus de feux
arrières, etc... Une épave dangereuse.
- Evidemment, elle n'était pas très

neuve, précisa le prévenu. Mais elle avait
passé l'expertise quelques mois aupara-
vant.

Il y a eu, sans doute, entre-temps, un véri-
table jeu de massacre.

Le tribunal ne put que constater les faits
et infliger à O. douze jours d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant deux ans. Un
sursis assorti d'une sévère mise en garde
plus 300 fr. d'amende et les frais arrêtés à
250 francs.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION 
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jj M Département
1 de l'Instruction

ĴF publique
Par suite de démission honorable de la titu-
laire, un poste de

secrétaire
est mis au concours au secrétariat du dépar-
tement de l'Instruction publique, à Neuchâ-
tel.

Il s'agit d'une activité intéressante, avec
responsabilités. Cette employée sera appe-
lée à collaborer avec le conseiller d'Etat, chef
du département, et le premier secrétaire.

Exigences : formation commerciale complè-
te, quelques années de pratique, habileté
dans le domaine de la sténodactylographie.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel da l'Etat,
rue du Château 23,2001 Neuchâtel, jusqu'au

* 3 septembre 1977. MOSSS Z
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A louer à Hauterive dans immeuble
neuf, pour le 1" novembre 1977

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

, Fr. 240.— + charges.

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

037877 G

A louer _ CORTAILLOD-VILLAGE
immédiatement ou date à convenir

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

charges comprises, tout confort.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, ,
Neuchâtel, tél. 24 42 40. 036668 G

(Lire la suite des annonces classées en page 6)

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Annonces

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

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

passage.

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

réclames.
Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

dès le 1" janvier 1977
1 an 6 mois 3 mois

107— 66.— 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.
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A louer à COLOMBIER
(chemin Notre-Dame)
dès le 30 septembre 1977,

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

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

A LOUER
à la rue de Chasselas 2, Neuchâtel,

appartement de 3 pièces
tout confort. Loyer: Fr. 435.—,
charges comprises.
Renseignements au tél.
(038) 211111, Interne 240. 040813G

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir,
à Cormondrèche, à la Grand-Rue,

STUDIOS NON MEUBLÉS
tout confort.
Loyer mensuel :
Fr. 260.— + charges. 040745G

A louer Gouttes-d'Or 19, à Neuchâtel
pour le 24 septembre 1977,

bel appartement
de 4 Vi pièces, avec balcon et vue sur
le lac.
Loyer Fr. 565.— + charges.

S'adresser à
Fiduciaire Stocker SA,
Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 74 55. 033084C

mmmu • _¦•-» >. "*« «̂-- ~--- _-_---M________

Cornaux
Prix exceptionnel I

4 pièces
Fr. 370.— + charges, avec grand
balcon.
Tél. (038) 24 67 41. 040802 0

CERNIER
Nous louons pour date à convenir,
dans un quartier tranquille et enso-
leillé, à proximité des écoles et des
magasins,

appartement de 21/2 pièces
Fr. 232.— + ch. ace.

appartement de VA pièces
Fr. 267.— + ch. ace.
- tout confort
- idéal pour les enfants
- possibilité de louer aussi garage.

Tél. (038) 53 18 35. 040710 G

A louer au LANDERON
immédiatement ou date à convenir

1 pièce dès Fr. 195.—
3 pièces dès Fr. 448.—
4 pièces dès Fr. 599.—

charges comprises, tout confort.

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

A louer à la rue des Charmettes,
quartier tranquille,
pour le 24 septembre ou date à
convenir,

appartement de 3 pièces
confort - balcon - vue
loyer mensuel Fr. 330.—
acompte charges Fr. 70.—

appartement de 2 pièces
confort
loyer mensuel Fr. 250.—
acompte charges Fr. 55.—

appartement de 1 pièce
confort
loyer mensuel Fr. 230.—
acompte charges Fr. 35.—

S'adresser à :
ASCO - John Matthys
Trésor 1a • 2000 Neuchâtel
toi OU 33 03. njAoaci n»«,.. —— »»— w». mvow vj

A louer Gouttes-d'Or 19, à Neuchâtel
pour le 24 septembre 1977,

bel appartement
de 2 pièces, avec balcon et vue sur le
lac.
Loyer Fr. 345.— + charges.

S'adresser à Fiduciaire Stocker SA,
Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 74 55. 039065 G

Areuse
A louer pour fin' septembre, dans
quartier tranquille et à proximité du
tram,

appartement de VA pièces
avec tout confort.
Fr. 365.— + charges.
Tél. (038) 24 67 41. 04osoo G

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

À LOUER pour le 24 septembre, à la
Cassarde,

APPARTEMENT
de 3 pièces

tout confort.
Loyer mensuel Fr. 250.— + charges
avec service de conciergerie. 040744 G

A .

Boudry
A louer près du centre

V/z Pièces
Fr. 390.— + charges. Grand confort:
balcon, tapis tendus, cuisine agencée
et place de parc comprises.

Tél. (038) 24 6741. cuoeoi c

A louer pour le 24 septembre

3 PIÈCES
tout confort, balcon, vue imprenable,
quai Ph.-Suchard, 406 fr. + charges.

Tél. (038) 25 76 51, après 17 heures.
036687 G

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds
Enchères publiques d'immeubles Industriels

USINE, rue Staway-Mollondin 15a et 17 à La Chaux-de-Fonds
Le vendredi 23 septembre 1977, à 15 heures, à l'hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 3, à La Chaux-
de-Fonds, salle d'audiences 3"" étage, l'Office des faillites soussigné procédera à la vente aux enchères
publiques des immeubles ci-dessous désignés, dépendant de la masse en faillite de la société anonyme
ALDUC, à La Chaux-de-Fonds. à savoir:

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article 9100, plan fol. 67, N°* 303-304, RUE STAWAY-MOLLONDIN 15a, fabrique de 321 m3 et place de
377 m».
Article 9157, plan fol. 67, N" 179-300-301-307, RUE STAWAY-MOLLONDIN 17, fabrique de 428 m» et
place de 1104 m2.
Article 7557, plan fol. 67, N» 167. CRÊT-ROSSEL, partie de dami-rue de 154 m2.
Le bâtiment formant l'article 9157 du cadastre de La Chaux-de-Fonds (ancienne usine d'un volume de
3873 m3) comprend au plain-pied : 1 grand atelier de mécanique, avec baie vitrée, ventilation, différents
locaux et 1 vestiaire avec lavabos. Un passage a été créé, donnant ainsi un accès direct à la nouvelle
usine.
Au 1"' étage : 2 grands ateliers de mécanique avec baie vitrée, 1 atelier de peinture, ventilation, 1 groupe
W.-C. et lavabos. Au comble : 1 grand local d'archives.

I 

L'extension est du bâtiment ci-dessus, comprend au plain-pied : 1 grand atelier avec baie vitrée, 2 W.-C.
et 1 local.
Au 1*' étage : 1 hall, 1 salle de conférence, 5 bureaux, 2 W.-C. et lavabos, ainsi qu'un monte-charge.
Au 2"* étage: (centre administratif), 1 hall, 1 allée centrale garnie d'armoires, bureau de réception,
1 salle de conférence, 3 grands bureaux, 2 groupes W.-C. et lavabos.
Le bâtiment formant l'article 9100 du cadastre de La Chaux-de-Fonds (nouvelle usine d'un volume de
1436 m3) comprend au plain-pied : 6 ateliers avec baie vitrée, 1 bureau, 1 vestiaire et 2 groupes W.-C-
lavabos.
Chaque immeuble dispose de son propre chauffage au mazout avec accès séparé. La contenance des
citernes est respectivement de 6600 litres (art. 9157) et 15.000 litres (art. 9100).
L'état d'entretien des bâtiments situés dans un environnement favorable, est bon. Au sud et au nord de
ces derniers se trouvent 2 parcs à voitures très bien aménagés.

Estimations cadastrales (1975) Fr. 900.200.—
Assurances incendia (1974) Fr. 1.505.000.—
Estimation officielle Fr. 1. i 53.000.—

Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère au Registre foncier, dont un extrait est
déposé à l'office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente, l'état des charges seront déposés à l'office soussigné où ils peuvent être consul-
tés dès le 23 août 1977.
La vente aura lieu en un seul lot, elle sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait du Registre du
commerce ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du paiement.

! Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition
d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses

' considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Visites des bâtiments sur rendez-vous, renseignements à l'office, tél. (039) 22 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 23 août 1977. Office des faillites La Chaux-de-Fonds
040557 I IB Pranosé : J..P. Gallloud
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! Entièrement équipées
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'«Bffpy» Sous-sol 83 m»
T y compris aménagement ,

intérieur luxe

BERCI S.A. 2028 VAUMARCUS
Téléphone (038) 55 20 49 039249 11 | _J

Nous cherchons, i
Neuchâtel ou proche
banlieue,

villa de 6 à
7 pièces
confortable. Situation
tranquille, avec vue.

Tél. (038) 25 25 01.
036S96 I

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour
la réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

P̂  GENERAL |
F -OU BAUTEC_? 1
5gggBi 3"0 Lyss Tél. 032/844255 I

^———«̂ é
Habiter confortable
rend la vie plus agréable
choisissez donc - chez Général Baulec
UNE MAISON DE QUAUTÊ en
• Conception • Design • Construction
Avec sa diversité, notre offre témoigne de
nombreuses années d'expérience et de
recherche comme concepteurs et réali- $
sateurs notoires de maisons à une famille.
Voici deux exemples choisis parmi50 propositions :

¦ ______i_fl i I *_^__
¦?^i jf ¦ nv' ~n_ _^_H_î7^^^^_I
___I_L __ <tt_,__r n_ i_ ^âS

Si _BPV *wp^ * "

Et bien entendu, vous trouverez en 'nous un partenaire sûr et loyal, ! Jrespectant prix, qualité et délais lors
de l'accomplissement de le commande.
• Construction massive • plans

variables
• Prix avantageux dès fr. 115 000.— -

O'/i pièces) S
• Garantie des prix, etc. £j

_ Informez-vous plus en détail I 8

^"^——^
DO!! pour une documentation 131/34 ¦

Adresse: _..,. B

I ".J
A vendre à Corcelles

petit Immeuble ancien
3 appartements, dont un de 5 pièces
+ locaux commerciaux.
Beau terrain.
Situation centrale. 039070 1

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

_-_-_---------------------- PV-P f̂_"_Pl----_H
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AUVERNIER
A vendre

VILLA «La Provençale»
quartier résidentiel des Clos.
Vue panoramique imprenable,
conçue sur un étage, tout confort,
terrain magnifiquement arborisé,
avec vigne, blanc et rouge, en
zone de construction.
La villa peut être facilement
agrandie.

Case postale 8, Auvernier.
Tél. (038) 3144 01 entre 13 et
17 heures. 0365861

#R. 
Jobin

42 17 31
A vendre à 6 km de Neuchâtel

Auberge de campagne
avec terrasse de 150 places. 04osn 1

• 
A vendre à l'ouest de Cormondrèche
magnifiques parcelles de

TERRAIN
pour villas.

Faire offres sous chiffres GB 1758
I au bureau du Journal. 0344991

________________——————————————



Le Groupe FTMH de Couvet a le regret
de faire part du décès de

Mademoiselle

Claudia JEANNERET
fille de son dévoué caissier.

Pour le service funèbre , se référer à
l'avis de la famille.

041002 M

Le comité du Club Jurassien, section
Jolimont , a le regret de faire part à ses
membres du décès de

Madame Alphonse FREI
épouse de Monsieur Alphonse Frei,
membre actif de la société.

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

040519 M

Pas de papier sur le pare-brise : plainte maintenue...
Au tribunal de police du district

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Travers

a siégé hier à Môtiers. Les débats étaient
présidés par le juge Philippe Favarger,
assisté de M"c Chantai Delachaux, com-
mis au greffe. Valait-il vraiment la peine
de discuter pendant une heure de temps
pour arriver à un tel résultat? C'est ce
que, finalement, a dû se demander
G. S.-V. de Môtiers.

Il habitait Fretereules. Il se maria et,
travaillant à Fleurier, il vint prendre
domicile au chef-lieu du Vallon avec sa
femme, en conservant un studio où il était
précédemment. Il fut mis en demeure de
déposer ses papiers ou une attestation de
domicile par la commune de Môtiers. Cela
devait être fait dans un délai de 20 jour s.
Mais G. S.-V. n'obtempéra pas. Il préten-
dait qu'il pouvait garder son domicile à
Fretereules.
- Aviez-vous des motifs pour ne pas

déposer vos papiers à Môtiers?
- Peut-être pour une question

d'impôts.
Le procureur général avait envoyé à

G. S.-V. un mandat de répression de
30 francs. Il fit opposition mais finit par
admettre qu'il avait commis une faute ,
même si l'attestation de domicile a été
produite à Môtiers, mais hors des délais.

Pour infraction à la police des habi-
tants, G. S.-V. payera 30 fr. d'amende
plus 24 fr. de frais.

UNE AFFAIRE... TÉMÉRAIRE
La route de la chaîne, à Saint-Sulpice,

est connue en long et en large, puisque
c'est là que Charles-le-Téméraire connut

son premier échec quand il voulut envahir
notre pays. Pour C.C., de Fleurier, il
n 'était pas question d'invasion. Cepen-
dant , ce jeune homme possédait une
moto. Il avait procédé à un réglage avant
de la remettre à un garagiste pour qu 'il la
vende. Car il n 'avait plus les moyens de
conserver ce véhicule. Avant de le mettre
en vente, il essaya le véhicule sur cette
route de la chaîne. Or, il n 'avait ni plaque
de contrôle ni permis de circulation. C.C.
n'était pas couvert par une assurance R. C.
et, sans permis de conduire, il avait encore
pris un camarade sur le siège arrière. Il se
fit dresser contravention par deux agents
de la police cantonale qui faisaient un
contrôle de routine.

C.C. ne pouvait pas faire autrement
que d'admettre les faits. Cependant, il
estimait exagérées les réquisitions du
procureur général qui demandait trois
jours d'emprisonnement et 800 fr.
d'amende. Il faut aussi dire que C.C. a
déjà été puni pour avoir circulé sans
permis à La Chaux-de-Fonds. Son permis
de conduire lui a été retiré pendant six
mois.

Tenant compte de l'ensemble des cir-
constances et du fait que le prévenu n'a
pas encore 20 ans, C.C. a écopé de trois
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, 600 fr. d'amende et
25 fr. de frais.

VOL D'UNE AUTO
Un habitant de La Côte-aux-Fées, R.S.,

est descendu au Vallon. Son dernier arrêt
a été dans un bar de Fleurier. Pour rentrer
chez lui, il ne trouva personne vers

22 h 30 pour le reconduire car, son auto
ayant pris feu , elle se trouvait stationnée
devant un garage. Fatigué, il alla dormir
dans cette voiture jusqu 'à 2 h du matin ,
puis se rendit à pied à Buttes. Dans cette
localité, il entra dans le garage privé d'une
enseignante, la porte pas plus que celle de
l'auto n 'étant verrouillée. La clef de
contact se trouvait dans le vide-poche.

R.S. se mit au volant de la voiture,
gagna la Côte-aux-Fées, abandonna le
véhicule derrière un hôtel, et alla dormir
du sommeil du juste. Le lendemain
matin , quelle ne fut pas la surprise de
l'enseignante en constatant que son
garage était vide. Elle dut entreprendre
plusieurs démarches et même faire de
l'autostop pour pouvoir donner ses cours
à Fleurier.
- Vous ne voulez pas, lui demanda le

président , retirer votre plainte?
- Si R.S. avait épingle un morceau de

papier disant qu 'il m'avait pris la voiture
et qu'il la rapporterait , je n'aurais rien dit.
Mais il n'est pas même venu s'excuser...

Coupable de vol d'usage, R.S. a été
condamné à dix jours d'emprisonnement
à payer 52 fr. de frais. Le sursis lui a été
octroyé pour une durée de deux ans, mais
il aura à répondre, dans le canton de
Vaud, d'une prévention d'ivresse au
volant... Q £>_

LES VERRIÈRES
Intérim pastoral

(sp) Jusqu'au 15 septembre prochain, le
pasteur Willy Perriard, de Couvet, est
installé à la cure des Verrières pour rem-
placer, pendant les vacances, le pasteur
Willy Béguin dans la paroisse des Verriè-
res - Les Bayards.

Reconstruction
(sp) Détruite complètement par un incen-
die l'année dernière, une grande ferme
située au Mont-des-Verrières est en voie
de reconstruction. Il est heureux que les
vieilles demeures qui disparaissent en
étant la proie des flammes soient rebâties
sur nos montagnes.

MÔTIERS
Les «Amis pour

le futur»
au château

(sp) Durant la seconde quinzaine de
septembre, les «Amis pour le futur»
occuperont le château de Môtiers à
l'occasion d'une exposition-vente placée
sous l'égide de la fondation du manoir et
du Centre culturel du Val-de-Travers.
Cette manifestation pacifique des défen-
seurs de l'environnement sera marquée
par la visite de deux hôtes très connus. Le
jour du vernissage, soit le 17 septembre,
Pierre Long, l'animateur de l'émission
«Rendez-Vous », de la télévision suisse
ronande, sera présent. Une semaine plus
tard, le journaliste Franz Weber donnera
une conférence sur un problème qui,
récemment, l'a propulsé à la une de
l'actualité : celui de la sauvegarde des
bébés phoques.

Le Val-de-Travers est tout particuliè-
rement actif au sein des «Amis pour le
futur» car la responsable cantonale de ce
mouvement est une habitante de Travers,
M"" Edith Udriot. Actuellement une
cinquantaine de jeunes, de 8 à 18 ans,
consacrent leurs loisirs à la protection de
la nature et à la lutte contre la pollutio n.

_ __ ¦¦ ' '__ .___ .  a
______t___l_j "" " il Mit a

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « Raid sur
Entebbe », avec Bronson.

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

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

23 h.
Couvet, le Hawaii : ouvert dès 20 h.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituel.
Ambulance : tél. 6112 00 ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 6138 48.
Fleurier, service du feu : tél. 6112 04 ou 118.

BUTTES
Rentrée scolaire

(sp) Hier matin, un membre de la com-
mission scolaire s'est rendu au collège
pour accueillir les six nouveaux élèves
qui commencent l'école et qui étaient
accompagnés de leur mère. Aux uns et
aux autres, la bienvenue a été souhaité e.I

Succès du 10" anniversaire de lu piscine
du Bois-d'Enqollon malgré un temps muussude

: __JU t — ..w,* ¦ t T '-ikim 7:

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant régional:
Comme prévu et malgré un temps

maussade, tous les amis de la piscine
du Val-de-Ruz se sont donnés rendez-
vous près du Boisrd'Engollon, diman-
che matin dès 10 h 30 pour participer à
la manifestation organisée par le
comité à l'occasion du 10ma anniver-
saire de «la grande mare» du district.
La fanfare «L'Ouvrière », de Chézard-
Saint-Martin, a ouvert les feux de la
rencontre en donnant un concert fort
apprécié jusqu'à midi.

UN BAPTÊME HUMIDE
Le président du comité directeur,

M. Willy Veuve, dans son allocution de
bienvenue, a tout d'abord salué la
présence des pionniers <o_ cette
grande œuvre d'utilité publique: MM.
Fritz-Ami Humbert, Paul Jeanneret,
Jacques Lien g me et le D'Bron. Il

remercia ensuite tous ceux qui ont
organisé la manifestation du
10me anniversaire. De joyeux lurons
ont, au cours de la journée, remercié à
leur tour M. Veuve ainsi que
M. Liengme en les poussant tout habil-
lés dans le grand bassin.

DÉMONSTRA TIONS NAUTIQUES
A midi, une délicieuse soupe aux

pois, préparée par M. Jean-Daniel
Haussner, de Fontainemelon, a récon-
forté tous les participants qui ont,
l'après-midi, assisté au concert donné
par le chœur mixte de la Côtière et aux
démonstrations nautiques organisées
par la section du Val-de-Ruz de la
Société de sauvetage. Les jeux prépa-
rés par le trésorier, M. Aeschlimann et
le gardien, M. Noirjean, ont été appré-
ciés du public et ont obtenu un grand
succès.

Les résultats ont été proclamés en
fin d'après-midi et les deux vainqueurs
ont reçu chacun une montre offerte par
un généreux donateur. La manifesta-
tion s'est terminée dans un excellent
esprit et l'intérêt qu'elle a suscité
parmi la population de tout le district
laisse bien augurer de l'avenir. Certes,
la saison aura été mauvaise, comme
pour toutes les piscines d'ailleurs,
mais les autorités et la population
feront sans doute un effort financier
supplémentaire pour que les comp-
tes 1977 ne se soldent pas par un trop
gros déficit.

COFFRANE
Fête au Battoir

(c) La société d'accordéonistes «L'Eglan-
f ine», des Geneveys-sur-Coffrane et Cof-
frane , organisait samedi sa traditionnelle
kermesse au Battoir de Coffrane. Malgré
le temps maussade, le succès était total
puisque plus de 200 personnes ont parti-
cipé au bal et aux divers jeux et tombola
organisés par « L'Eglantine ».

Sous la direction de M""* Evelyne
Sacristan, les accordéonistes interprétè-
rent en début de soirée cinq morceaux
fort appréciés. Le président, M. Francis
Huguenin, souhaita encore la bienvenue
à chacun avant l'ouverture du bal conduit
par l'orchestre «Les Pussycat».

FONTAINES
A propos

de la «musicienne»
(sp) A propos de la remise en état de
l'automate de Jaquet-Droz, la «musicien-
ne», dont nous avons parlé dans notre
édition de samedi, il convient de préciser
que M. van Boeck n'a touché que la partie
dite musicale: soufflets, tuyaux, clavier,
sommier.

CERNIER
t Georges Bollens

Nous avons appris avec regret le décès
de M. Georges Bollens, disparu dans sa
82me année. Né à Travers, il a fait des
études d'ingénieur agronome. A partir de
1920, il enseigna la grande culture et les
maladies des plantes à l'Ecole d'agricul-
ture de Cemier. Alors qu'il se trouvait au
Val-de-Ruz, il fit des études et des essais
sur la ségrégation des blés du pays, ce qui
lui permit, en 1927, d'entrer aux stations
fédérales du Mont-Calme, à Lausanne. Il
y assuma le directorat pendant
longtemps.

Marié et père d'une fille, il resta
toujours attaché à Cernier, où il fit des
visites régulières. Homme très jovial , il
avait de bons contacts avec les agricul-
teurs et avec ses élèves. D'un caractère
franc , il a marqué son entourage par son
savoir et sa sincérité.

DOMBRESSON
Tôles froissées

Hier vers midi, M. A.B., de Cernier,
quittait sa place de stationnement à Dom-
bresson pour s'engager sur l'allée des
Peupliers lorsque sa voiture entra en colli-
sion avec celle conduite par M™ R-M. D,
de Dombresson, qui circulait sur cette
allée en direction de Savagnier. Dégâts.

CABNET DU JOURl
Pharmacie de service: Marti , Cernier, 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.

A viq_nnr
SALON, canapé transformable, avantageux.
Tél. 25 11 10, dés midi. 036294 J

CIAO MODÈLE 1975, 350 fr. Tél. 31 14 16. 036297 J

VÉLO GARÇON ALLEGRO orange, bon état. Prix
180 fr. Tél. 25 59 22, midi ou soir. 036590 J

TERRE NOIRE en sacs de 40 kg, livrés à domicile,
4 fr. le sac. Tél. (039) 37 13 44. 036307 J

VÉLOMOTEUR Rixe, 2 vitesses, modèle 1973, bon
état. Tél. 24 69 29, heures repas. 036407 J

ARMOIRE DE CUISINE bois crème : 5 buffets dont
un vitré et un pour les brosses + 2 tiroirs ;
1 machine Sobal; 1 chauffage à gaz. Très bon état.
Tél. 53 1.%08. «- -*— — 038365 J

UN VÉLOMOTEUR RIXE «port, bas prix. Tél. (038)
3612 81w 038367J

POUR CAUSE DE DÉCÈS, mobilier complet, état de
neuf comprenant : salon, paroi murale, tapis,
3850 fr., cédé à 1500 fr.; chambre è coucher,
valeur 3200 fr., cédée à 1400 fr. ; télévision couleur
et divers petits meubles. Tél. (038) 47 21 35.

040511J

1 BUFFET COMBINÉ, 3 fauteuils, 1 canapé-lit,
1 table salle è manger, 2 grands milieux, 2 frigos,
cuisinière électrique. Tél. 25 65 50. 036289 J

COLONNE STÉRÉO 2 x 80 watts, 1 platine
Kenwood, cassette Pioneer, ampli-tuner Luxmann.
Tél. 41 32 08, heures des repas. 036286 J

FRIGO 140 LITRES, cuisinière à gaz 3 feux, lit
1 Vz place, literie, 2 fauteuils, chauffe-eau à gaz
Cipax ; tout en parfait état. Bas prix. Tél. (038)
25 86 56. 036601 J

VÉLOMOTEUR CONDOR-PUCH parfait état; vélo
neuf. Tél. (038) 53 48 47 (repas). 036303 J

FRIGO NEUF, cuisinière à gaz 5 feux, 1 canapé
|2lits), 2 fauteuils, table ronde basse, mosaïque.
Bas prix. Visite : dès 19 h 30, Boine 52, Ducret.

040922 J

TÉLÉVISEUR COULEUR multinorme, parfait état
Tél. (038) 53 48 47 (repas). 036278 J

JE CHERCHE ACCESSOIRES pour aquarium.
Tél. 31 25 59. 036300 J

J'ACHÈTERAIS au plus tôt perruches.
Tél. 25 06 53. 036600 J

ON CHERCHE VIEILLE ARMOIRE à habits, 1 com-
mode. Tél. 47 16 33, heures bureau. 036275 J

15 M DE RAILS pour bateau, éventuellement avec
chariot et treuil. Tél. 55 15 96, dès 19 heures.

038362 J

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

AUVERNIER, 4V.PIÈCES, confort vue, tranquillité,
libre le 24 septembre ou époque à convenir,
610 fr., charges 80 fr. Eventuellement garage 60 fr.
Tél. (038) 25 66 39. 036296 J

JURA NEUCHATELOIS, 2 appartements, à la
campagne, dont l'un remis à neuf, 5 pièces
duplex ; l'autre 3 chambres, W.-C. intérieurs, bain.
Tél. (039) 31 51 35. 036593 J

BOUDRY, près du centre, très joli 4 pièces dans la
verdu re. Tél. 33 36 07. 036578 J

BEAUX-ARTS, chambre meublée. Tél. 25 36 16,
après 19 heures. 036445 J

CORTAILLOD, 3% pièces, 510 fr.; 2 Vi pièces,
375 fr., charges comprises, tout confort, grands
balcons, tranquillité, soleil, verdure. Tél. 25 47 63,
heures des repas. 036429 J

PLEIN CENTRE, CHAMBRE indépendante meu-
blée. Tél. 24 07 77. 030388 J

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE, vue, confort, bain,
douche, près gare et université. Tél. 25 29 15.

038368 J

POUR LE 24 SEPTEMBRE ou è convenir, apparte-
ment 4 Vi pièces au quai Ph.-Godet 14. M. Ballif,
tél. 25 65 50. 036290 J

SERRIÈRES, appartement de 3 pièces, tout
confort, 480 fr., charges comprises. Tél. 31 64 75.

036276 J

GARAGE ou pour déposer voiture, à Cortaillod-vil-
lage, 45 fr. par mois. Tél. 42 15 65. 036606 J

BEAU STUDIO MEUBLÉ, tout confort, è Hauterive.
Tél. 33 25 35. 034405 J

POUR LE 1" SEPTEMBRE ou date è convenir,
appartement 3 pièces, remis è neuf, 400 fr. par
mois, balcon, vue, à S minutes du centre. Cuisson
au gaz. Tél. 31 17 81. 034519 J

3 Vi PIÈCES, grande surface, tout confort, verdure
et tranquillité. Tél. (038) 31 17 06. 033886 J

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche, rue Coulon,
dès 1" septembre. Adresser offres écrites è
OJ 1766 au bureau du journal. 036508 J

STUDIO meublé, 2 lits, cuisinette, bain, rue
Coulon, dès 1" septembre. Adresser offres écrites
à N11765 au bureau du journal. . 036509 j

A PESEUX, appartement de 4 Vi pièces avec cave,
balcon, galetas, 460 fr. + charges. Tél. 31 26 55 de
12 à 13 h et de 18 h à 20 h 30. 036409 J

À BOUDRY, immédiatement ou date à conyenir,
bel appartement de 4 pièces, tout confort ; possibi-
lité de faire le service de conciergerie. Faire offres
à A. Rubin, les Cèdres 13, 2017 Boudry.
Tél. 42 14 84. • 034487 J

LE LANDERON, appartements 4, 3 Vi et 2 pièces,
meublés ou non, tout confort Loyers bas,
Tél. 51 23 38. 034427 J

STUDIO ET CHAMBRE INDÉPENDANTS, confort,
douches, à Neuchâtel. Tél. 24 70 23. 036313 J

STUDIO 2 lits, cuisine, douche, centre, 350 fr.
Tél. 24 17 74, matin. 036581 J

A JEUNE FILLE, chambre meublée indépendante,
douche, cuisine, plein centre, 250 fr. Tél. 25 26 87,
heures repas. 036318 J

STUDIO MEUBLÉ au centre. Prix 400 fr. Tél. b" ê-'
036374 J

DANS VILLA, studio meublé deux pièces, cuisi-
nette et douche. Tél. 25 62 63. 036567 J

CORCELLES • CORMONDRÈCHE • Auvernier,
appartement 2-3 pièces, loyer modéré.
Tél. 31 30 09. 036285 J

APPARTEMENT 6 à 7 PIÈCES, éventuellement
villa, confort moderne, situation tranquille; Neu-
châtel - proche banlieue. Tél. 33 38 23, le soir.

036595 J

CHERCHE GRAND STUDIO ou 2 pièces, loyer
modéré, d'ici au 20 septembre. Tél. 33 30 49.

036277 J

COUPLE AVEC ENFANTS cherche appartement
5 pièces avec jardin dans maison familiale, région
Saint-Aubin-Colombier. Adresser offres écrites à
HB 1749 au bureau du journal. 034413 J

DÉCALQUEUSE cherche travail à domicile.
Tél. 24 20 61, 9 à 11 heures. 036365 J

MONSIEUR CHERCHE TRAVAIL à domicile pour le
samedi. Tél. 24 77 19. 036592 J

DAME CHERCHE TRAVAIL è mi-temps, le matin,
soit aide bureau - téléphoniste - vendeuse. Adres-
ser offres écrites à BZ 1785 au bureau du journal.

034527 j

HOMME DANS SA 53"'° année cherche travail
comme commissionnaire. Adresser offres écrites
à 2308 923 au bureau du journal. 036609 J

DAME cherche travail à domicile. Adresser offres
écrites à BX 1770 au bureau du journal. 036309 J

QUI PRENDRAIT SOIN D'UN PETIT CHIEN contre
rémunération, 4 à 5 jours par semaine, de 7 à 19 h,
région La Coudre si possible? Tél. 33 62 27.

036284 J

HOMME cherche dame gentille et sympathique, de
55 à 60 ans, pour rompre solitude. Ecrire à
2308 924 au bureau du journal. 036608 J

Suite mortelle
d'une chute

I TRAVERS I

(sp) Mardi de la semaine dernière ,
M. James Duvanel , 65 ans, domicilié
rue de la Promenade, à Travers, a été
pris d'un malaise au moment du repas.
Il a fait une chute. Aidé par sa femme
et l'une de ses filles, il a pu se relever
et, après avoir mangé du potage, est
tombé à nouveau.

Un médecin fut appelé à son chevet.
M. Duvanel refusa d'aller à l'hôpital
mais, son état ayant empiré, il fut
cependant transporté à l'hôpital des
Cadolles, à Neuchâtel. La radiogra-
phie révéla qu 'il souffrait d'une fractu-
re du crâne. M. Duvanel a été opéré,
mais ne devait pas survivre. Il sera
inhumé aujourd'hui mardi à Travers
où il exerça la profession d'agricul-
teur.

Trafic d'armes: encore deux prévenus
devant le tribunal correctionnel

De notre correspondant :
Il y a 15 jours, était cité, devant le tribunal correctionnel du Val-de-Travers,

siégeant en audience préliminaire, P. D., ressortissant français, qui ne s'était pas
présenté en raison de son état de santé. Il était prévenu d'avoir transporté pour le
compte de tiers - qui comparaîtront en Cour d'assises - 2400 cartouches de fusil
et 800 cartouches de pistolet appartenant à l'armée suisse, et d'avoir aidé à
négocier ces munitions et ces armes. L'absence du prévenu voulait qu'il contestât
les faits.

Hier, le tribunal correctionnel du district a tenu une nouvelle audience
préliminaire sous la présidence de M. Philippe Favarger, assisté de M"° Chantai
Delachaux, commis au greffe.

M. G., de Sauges, était prévenu d'avoir transporté à la demande de F. F.,
ressortissant français, des armes de poing et un fu sil d'assaut. Il a admis les faits,
sauf en ce qui concerne qu'il ait été rémunéré, et a contesté la prévention dirigée
contre lui.

Puis, ce fut au tour de K. S., de Neuchâtel. On l'accusait d'avoir dissimulé
dans le porte-bagage d'un autocar en partance pour... l'Afrique, de Plancemont-
sur-Couvet, 2400 cartouches de fusils et 800 de pistolets, ainsi que deux mous-
quetons.

K. S. a déclaré qu'il ne savait pas que les munitions avaient été obtenues par
des infractions, qu'il croyait que les mousquetons appartenaient à S. B. et à sa
fille, et nié avoir prêté son concours pour un commerce d'exportation d'armes.

P. D., M. G. et K. S. seront jugés à Môtiers le 19 octobre prochain. Les jurés
sont MM. Gérard Ruffieux et Victor Barrelet, les suppléants Mmc Monique
Gentil et M. Roger Cousin. L'audience durera toute la journée.

COUVET
Pour mieux
connaître

les champignons
(sp) Intéressante initiative que celle
des responsables de la section «Joli-
mont » du Club jurassien. Durant le
premier week-end de septembre, ils
organiseront à la salle de spectacles de
Couvet une grande exposition myco-
logique. Tous les secrets des champi-
gnons y seront dévoilés et expliqués, y
compris leurs multiples emplois
culinaires, voire gastronomiques. Des
dégustations sont même prévues.
L'ensemble de l'exposition sera placée
sous la responsabilité de mycologues
réputés.
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Madame Jeanne Filippi-Salvi, aux

Bayards ;
Madame et Monsieur Walther Ruetsch-

Filippi et leur fille Katrin, à Soleure ;
Madame Louise Jeanneret, à Bienne ;
Madame et Monsieur Friedrich Hinz-

Filippi, et leurs enfants Daniel et Domini-
que, à Safnern ;

Monsieur Gilbert: Châtelain; à Bi_nne,
^ ont la grande douleur de faire part du
dëcès de

Monsieur

Berthold FÎLIPPI
leur cher époux, papa, beau-père, grand-
papa , que Dieu a repris à Lui à l'âge
de 82 ans.

2127 Les Bayards, le 23 août 1977.

Selon le désir du défunt , l'enterrement
a eu lieu dans la stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
038132 M
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L'Association suisse des cadres Techni-
ques d'exploitation ainsi que le groupe
des dames section Val-de-Travers ont le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame Emma FREI
membre de groupement et épouse
d'Alphonse, membre du comité.

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

040514 M
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Pour l'ouverture de
notre nouveau magasin
nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir,

vendeur ou vendeuse
pour notre rayon photo.
Se présenter ou faire offres au service du per-
sonnel, tél. (038) 25 64 64. 0409i3 o

L'Usine DECKER S.A., à Neuchâtel, cherche pour son
usine à Neuchâtel, des

SERRURIERS
et TÔLIERS

capables et travailleurs.
Travaux variés en tôlerie et serrurerie industrielle.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres ou se présenter à l'usine
DECKER S.A. Bellevaux 4,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 55 44. 040852 O

Etude Jacques RIBAUX
avocat et notaire
NEUCHÂTEL. Tél. (038) 24 67 41
NEUCHÂTEL à louer tout de suite ou
pour date à convenir

Poteaux 3
studio, laboratoire non agencé.
Fr. 275.— charges comprises.

Brévards 9
studio meublé, cuisine agencée et
douche. Fr. 190.— charges compri-
ses.

Brévards 5
3 pièces, cuisine et salle de bains
modernisées. Fr. 310. h charges.

Parcs 87
3 pièces. Fr. 350.— + charges.

Cassardes 34
2 pièces, cuisine agencée. Fr. 405.—
+ charges.

Draizes 44
2 pièces meublées. Fr. 460.—
charges comprises.

Gibraltar 20
4 pièces. Fr. 370.— + charges.

040799 G

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.

*mmm 
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
commençant par les plus longs. Il vous restera alors 7 lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez un prénom masculin. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagonale-
ment, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de
bas en haut

Avec - Beaucoup - Débat - Don - Est - Etat - Etrange - Eloge - Exprimer -
Faure- Fournir- Gloire - Hommage- Hêtre- Idée- Inquiétude- Informer -
Magazine - Oasis - Pourtant - Piloter - Presse - Problème - Pauvre - Plus -
Pertinent - Pose - Pic - Que - Quarante - Répertoire - Rédacteur - Sic -
Servir - Sensibilité -Sol - Toi - Tri - Vie. (Solution en page radio)

1 - REGARDEZ 1
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mË Les ensembles qui font plaisir. || ||
1 Pullover rayé à col roulé Veste et jupe, shetland Chemisier uni assorti mM

w et jupe unie, acryl beige, brun, bleu coton/polyester ĵ m
Bffi ; brun/beige, rouge/noir, bleu/marine, Gr. S-XL 49.90 blanc, beige, brun, marine, noir fgg
H violet/noir, pastel/gris . Gr. 36-46 25.90 ¦
« Gr. 38-46 35.90 j j Bj
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A louer, ruelle Vaucher 15, Neuchâtel,

chambre indépendante
meublée

Possibilité de cuisiner. Part à la douche.
Loyer : Fr. 215.— charges incluses.
Libre tout de suite ou pour date à conve-
nir.
Renseignements:
La Neuchâteloise-Assurances
Bassin 16, Neuchâtel. Tél. 2111 71.

Nous engageons

contremaître
chef d'équipe

génie civil, routes

menuisier-charpentier
Places stables, entrée à convenir.

Faire offres à l'entreprise
JEAN CHIAVAZZA S.A.,
1162 SAINT-PREX (VD) 040S04 o

On cherche

employé (e) de maison
ou

garçon ou fille de cuisine
Entrée immédiate, très bon salaire,
congés réguliers.

Tél. (037) 77 11 04. 040903 o

Petite entreprise
cherche

maçon
avec permis A
sachant
travailler seul.

Tél. 36 13 07.
036406 0

SNACK BAR
LE DERBY
Pierre-à-Mazel 11
Tél. 25 66 15
cherche, pour entrée
immédiate ou à
convenir,

aide pour
la cuisine
Congé le dimanche.

Téléphoner ou
se présenter. 040847 o

Pour entrée immédiate
ou date à convenir,
on cherche

PEINTRES
peinture papiers peints.

Dominique Pinesi
Tunnels 1
2006 Neuchâtel
Tél. 24 32 55 dès 19 h 30. 040797 o

J ~

Nous cherchons une

secrétaire
de langue maternelle française, allemande ou anglaise
ayant de bonnes connaissances écrites d'une seconde
langue au moins.
Le poste à repourvoir dépend de notre service de pièces
détachées. Il demande la gérance indépendante de la cor-
respondance avec nos différents marchés. Cette activité
requiert de l'initiative et le sens des responsabilités.
Faire offre complète, avec prétentions de salaire.
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez pren-
dre contact par écrit ou par téléphone, sans engagement,
avec notre service du personnel

Edouard Dubied & Cie S.A.
Service du personnel
2108 COUVET
Tél. (038) 64 11 11

USINE DE COUVET
¦ _——_--_--_«_-_-_.__-____J 040919 0

F

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

\ 4 PIÈCES
>
' à couple assumant le SERVICE DE
| CONCIERGERIE d'un immeuble loca-
> tif moderne. ¦

| Salaire à déduire du loyer.
>
?

* Gérance Bruno Muller,
[ Temple-Neuf 4,
» Neuchâtel, tél. 24 42 40. 038605 G
>
? ____________________________________

A louer à Boudry,
pour date à convenir,
splendide

2V_ pièces
70 m2
Fr. 380.—
+ charges.
Grand hall, coin à
manger, cuisine
agencée et habitable,
balcon.

Tél. (038) 24 59 59
OU 42 20 91. 039393 G

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/ r̂écolter
Ty sans avoir

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

#R. 
Jobin

4217 31

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

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

040810 G

A louer dès le
1" octobre, à Saint-
Biaise, ruelle des
Voûtes 7,

appartement
de 3 pièces
Fr. 145.— par mois.

S'adresser à
Paul Virchaux
Viso,
2072 Saint-Biaise.
Tél. 33 22 12. 038361 G

?????????????????????????

: APPARTEMENTS !: :
+ A louer, tout de suite ou pour date à «? convenir, loyer mensuel charges ?
J comprises : ?
? ?

| BOUDRY X
? Chemin des Addoz «? 2 pièces dès Fr. 348.— ?
5 3 pièces dès Fr. 420.— t
? 4 pièces dès Fr. 519.— +? ?

t COLOMBIER ?
? Chemin des Saules 15 ?
+ 4 pièces Fr. 650.— J? Rue du Sentier 19a ?
X 2 Vi pièces Fr. 497.— i
? 3 V2 pièces Fr. 579.— A? 1 garage Fr. 70.— ?

t NEUCHÂTEL î
A Rue de Grise-Pierre 5 X
? 2 pièces dès Fr. 397.— ?
J 3 pièces dès Fr. 469.— J? Rue de Grise-Pierre 26-28 ?
J 2 pièces dès Fr. 384.— t
« 3 pièces dès Fr. 503.— «
? 1 place de parc Fr. 15.— ?
X Ch. de la Caille 78 *
? 3 pièces dès Fr. 532.— ?
? ?
T Rue F.-C-de-Marval 20 ?
+ 4 pièces Fr. 511.— J
? Rue du Roc 15 A? 2 pièces dès Fr. 338.— ?
? Rue du Suchiez 18-20 ?
? 3 pièces dès Fr. 494.— ?
? Rue des Vignolants *? 2 pièces dès Fr. 292.— ?
J 2- pièces dès Fr. 367.— t
A 3 Vi pièces dès Fr. 495.— A
? 4 V2 pièces dès Fr. 545.— ?

t HAUTERIVE (port) X
+ 2 pièces dès Fr. 420.— %
? 3 pièces dès Fr. 580.— ?: :: MARIN :
X Prairie 2 \
? 3 pièces Fr. 460.— ?
J avec service de concierge. î
? ?
? Fiduciaire Leuba & Schwarz ?
X fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel T
? Tél. (038) 25 76 71. 038493 G X

: ????????????????????????? ?

[ @» '
CORTAILLOD

A louer

studios
meublés

confort,
coin-cuisine.

039317 G

S'adresser è:
REGENCE SA
rue Coulon 2,

i '"tél. 2517 25
C 2001 Neuchâtel ;

Yverdon
bel appartement de

2V_ pièces
tout confort, pour la
date de votre choix,
dans immeuble
subventionné.

Fr. 325.— + charges.

Pour visiter : tél. (024)
21 34 59. 035721 G

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

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

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

Agno (Tessin)
A louer joli appartement, à partir du
20 août, pour 3-4 personnes, dans
villa; grand jardin, piscine.

;
Tél. (091)59 17 08, le matin.

040894 W



«Vers des écoles privées dans le Jura méridional?»
De notre correspondant :
Cette question constitue le titre de

1 editorial du «Jura libre » de la semaine
dernière . Un editorial consacré à la
«chasse»' qui est faite aux enseignants
autonomistes dans le Jura méridional.

A plusieurs reprises , écrit l'hebdoma-
daire autonomiste, les groupements ber-
nois du Jura méridional ont fait savoir
que, dans cette région de notre patrie, il y
a lieu , maintenant , d'opérer un « nettoya-
ge» en chassant tous les enseignants
soupçonnés de nourrir des sentiments
autonomistes. Ces projets totalitaires,
ajoute le «Jura libre », ont reçu un com-
mencement d'exécution à Moutier, à
Bienne et à La Neuveville et ailleurs, où
des enseignants venus d'autres localités
ont été préférés à des contribuables du
lieu, où des instituteurs diplômés se sont
vu écarter au profit de non-diplômés, où
des choix ont été faits sans tenir compte
des qualifications.

Face à ces agissements, poursuit

l'hebdomadaire jurassien , récriminer ne
saurait suffire . Ceux qui se livrent à de tels
actes, que condamnerait n'importe quel
syndicat , représentent des partis politi-
ques, lesquels sont généralement liés à
ceux de l'Etat jurassien, sur le plan de la
doctrine, des structures, au niveau des
partis fédéraux. Or, on sait que, dans nos
districts du nord , la majorité des fonction-
naires cantonaux sont des libéraux-radi-
caux anciennement pro-Bernois. Lé
nouveau canton va-t-il réengager- il n 'en
a pas l'obligation - tout ce personnel
nommé par Berne sur des bases la plupart
du temps discriminatoires? Outre la
nécessité de limiter l'effectif au minimum
indispensable, il faut bien voir que l'atti-
tude des libéraux- radicaux, sans qui le
« nettoyage » antijurassien ne serait guère
possible dans les districts du sud, aura des
conséquences dans la partie libérée du
terri toire.

Le «Jura libre » parle encore de la créa-
tion d'écoles privées dans le Jura-Sud. A
la limite, écrit-il, et si les Bernois conti-
nuent à mettre la main sur l'enseigne-
ment, il faudra créer des écoles privées
françaises dans les principales communes
des districts de Moutier , Courtelary et La
Neuveville. Cette question est à l'étude.
Le peuple jurassien tout entier est capable
de réunir les fonds avec l'appui du
nouveau canton, lequel pourrait subven-
tionner ces établissements au même titre

que les cantons romands ont toute liberté
de soutenir l'école française de Berne. Ce
serait, on s'en doute, un désastre pour
l'« école bernoise » et pour les communes
intéressées, mais ces dernières seraient
ainsi punies par où elles ont péché.

BEVI

Prochaine séance du Grand conseil bernois:
pluie de motions, postulats et interpellations

De notre correspondant:
La rentrée politique va bientôt

avoir lieu et elle promet d'être
animée, sur le plan du Grand
conseil bernois tout au moins. En
effet, ce ne sont pas moins de
103 motions, interpellations,
postulats et questions écrites qui
sont pendantes sur le bureau du
gouvernement En plus de cela,
bien sûr, il y aura lieu de traiter les
affaires courantes. C'est pourquoi
les deux semaines de session
prévues ne seront pas de trop.

Au chapitre des motions intéres-
santes, on peut retenir celle du
député Stoffer qui concerne les cer-
cles électoraux pour les élections
au Grand conseil. On se souvient
qu e ce député avait développé cette
motion durant la session de mai,
mais il n'a pas encore franchi le cap
du vote. Puis, on peut encore rele-
ver la motion du député Antonio
Erba qui concerne une protection
plus efficace de la langue française.
Cette motion précise notamment:

«Les votes plébiscitaires ayant
abouti au partage du Jura, la mino-
rité jurassienne francophone ne
représente plus que 6% environ de
la population du canton de Berne.
C'est dire que la langue française
devra être défendue et protégée de
manière plus énergique et efficace
que par le passé. La reconnaissance
du principe de la territorialité des
langues n'est pas suffisante pour
assurer leur stabilité. Il est indis-
pensable de favoriser également
par des moyens appropriés,
l'accueil et l'assimilation des per-
sonnes de langue étrangère domi-
ciliées dans les districts jurassiens
de langue française. Actuellement,

la chancellerie d'Etat envoie régu-
lièrement près de 9000 « messages
au peuple» rédigés en langue alle-
mande, dans les six districts juras-
siens francophones (5200 dans les
trois districts de Courtelary, La
Neuveville et Moutier). En vue de
véritablement favoriser l'assimila-
tion et la protection de la langue
française, le député Antonio Erba
invite le gouvernement à veiller
scrupuleusement à ce qu'à l'avenir
l'administration cantonale renonce
de manière absolue à l'envoi de
documents officiels rédigés en
allemand aux citoyennes et
citoyens domiciliés dans la zone
romande du canton.»

Une autre motion intéressante
pour l'ensemble du canton y com-
pris le Jura est celle du député
Schmidlin qui demande la modifi -
cation du décret du 7 février 1973
concernant les subventions de
l'Etat en faveur de l'élimination des
eaux usées et des déchets, ainsi
que de l'approvisionnement en eau
(DESA). Cette motion stipule qu'en
vertu de l'article 15 DESA l'Etat ne
verse des subventions qu'en faveur
d'installations servant à l'évacua-
tion et à l'épuration des eaux usées
pour lesquelles il est possible
d'obtenir des subventions fédéra-
les. Ainsi, les limites du droit aux
subventions sont déterminées par
la législation fédérale. Or, dans le
cadre du paquet financier, la
Confédération restreint considéra-
blement le droit aux subventions en
faveur d'installations d'épuration
des eaux usées. Selon la teneur
actuelle du DESA, il en résulte une
réduction du droit aux subventions
au niveau cantonal également, ce
qui provoque une certaine incerti-

tude chez les communes et les
syndicats d'épuration des eaux.
C'est pourquoi le Conseil exécutif
est invité à soumettre au Grand
conseil une modification du DESA
tendant à maintenir le montant des
subventions cantonales versées
jusqu'à ce jour.

On le voit, les premiers signes
d'économies de la Confédération à
la suite du refus par le peuple du
paquet financier commencent à se
faire sentir. C'est dommage qu'ils
soient appliqués à l'épuration des
eaux, car la lutte pour la propreté
des lacs et cours d'eau reste crucia-
le. La motion Schmidlin, à n'en pas
douter, va donc être âprement
discutée.

Enfin, dans le train de motions, il
faut encore signaler celle du député
Gobât qui concerne l'aménage-
ment de la T 6 entre le Vallon de
Saint-Imier et Moutier. Elle précise
notamment que l'aménagement de
la T 6 dans le Taubenloch progres-
se de façon satisfaisante; l'évite-
ment de Péry-Reuchenette est en
chantier. Cet aménagement doit se
prolonger le long du Vallon de
Saint-Imier d'une part, vers la val-
lée de Tavannes d'autre part.

Il n'existe, à ce jour, aucune étude
connue de liaison rapide entre
Moutier et le Vallon de Saint-Imier.
C'est pourquoi le député Gobât
demande au Conseil exécutif de
pallier cette lacune en faisant éta-
blir un projet dans le plus bref délai.
Rappelons à ce sujet qu'il n'existe
pas de projet officiel pour l'instant
mais qu'un industriel de Tramelan,
M. Kummer, a un projet tout prêt
que nous présenterons dans ces
colonnes prochainement. (eog)

I CARNET PU JOÛRl
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Super-Express

109».
Rex : 15 h et 20 h 15, « Les naufragés de 747 »

(dès 14 ans) ; 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 et 20 h 15, « Amarcord », de Fel-

lini.
Studio : 20 h 15, «Le jardin des suppli-

ces ».
Métro : 19 h 50, «Joe Kidd»; «Gelbe Faust

und blaues Auge ».
Elite : permanent dès 14 h 30, «Bibi • sùndig

und sûss».
Capitole : 15 h et 20 h 15, « Madame Claude ».
Piscine couverte : palais des Congrès, ouverture

de 14 h à 20 h.
EXPOSITION. - Aux caves du Ring : Bien-

narte IV.
Médecin de service : tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 223388.
Main tendue : tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 222644.
Pan-L'Express, rédaction biennoise :

tél. (032) 220911.

t Paul-André Robert
Nous avons appris avec regret le décès de Paul-André Robert, d'Orvin,

enlevé aux siens dans sa 76""' année. Né au Ried, à Bienne, il a accompli avec ses
frères et sœurs sa scolarité sous la houlette de son père, Léo-Paul Robert, direc-
teur d'une école privée. Il suivit le gymnase de Neuchâtel, puis rejoignit son père
pour l'aider dans ses recherches.

A la mort de ce dernier, en 1923, il continua l'œuvre qui va occuper toute sa
vie. En effet, il était passionné par le monde des insectes, des oiseaux et des pois-
sons. Il fit notamment des études très poussées à Monaco sur la faune marine et
au Brésil, peignant et étudiant les nombreuses espèces d'oiseaux qui peuplent les
forêts amazoniennes. Nommé Docteur honoris causa à l'Université de Neuchâtel
pour ses travaux, il s'adonna également à la peinture, de style pointilliste.

Dans son œuvre scientifique tout comme dans ses tableaux, Paul-André
Robert était très précis et fouillait ses sujets jusqu'au plus petit détail. Ses sources
d'inspiration picturale furent le Jura sud et la Provence, où il séjournait en hiver.
Homme d'une grande douceur, il fut toute sa vie durant fidèle au Christ, qui fut le
réel centre de son existence. En fait, son œuvre fut inspirée par la foi qui l'a guidé
jusqu'à ses derniers jours.

Marié et père de quatre enfants, Paul-André Robert vivait au Jorat-sur-Orvin ,
mettant un amour particulier à entretenir la maison de son père. Il y organisa de
nombreuses expositions dans lesquelles il définissait son art aux visiteurs. Sa
disponibilité restera toujours dans la mémoire dé ceux qui l'ont connu.

COURRENDUN

(c) Un ou des inconnus ont commis des
actes de vandalisme dans la cabine
téléphonique située près de la poste de
Courrendlin. En effet, on a retrouvé
les appareils, les annuaires téléphoni-
ques et le sol de la cabine entièrement
maculés d'excréments humains. Plain-
te a été déposée contre inconnu et une
enquête est ouverte.

La mauvaise porte...

NEUCHÂTEL 19août 22 août
Banque nationale 620.— d 620.— d
Crédit foncier neuchât. . 655.— d 660.— d
La Neuchâteloise ass. g. 350.— d 350.— d
Gardy 55.— d , 50.— d
Cortaillod 1200.— 1300.— d
Cossonay 1175.— d 1225.— d
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 230.—o 200.— d
Dubied bon 200.— o 200.— o
Ciment Portland 2130.—d 2100.—d
Interfood port 2800.— d 2800.— d
Interfood nom 530.— d 530.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 420.— d 420.— d
Hermès port 415.— d 420.— d
Hermès nom 130.— d 135.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1265.— 1265.—
Crédit foncier vaudois .. 1050.— 1055.—
Ateliers constr. Vevey .. 750.— 750.—
Editions Rencontre 475.— d 475.— d
Innovation 319.— 320.—
Rinsoz & Ormond 475.— 475.—
La Suisse-Vie ass 3400.— 3400.—
Zyma 750.—d 765.—d

GENÈVE
Grand-Passage 338.— 338.—
Charmilles port 700.— 700.—
Physique port 185.— 190.— d
Physique nom. 150.— 152.—
Astra 1.64 1.65
Monte-Edison —.53 —.51
Olivetti priv 2.25 2.25
Fin. Paris Bas 74.— 73.50
Schlumberger 163.50 160.50
Allumettes B 36.50 35.—
Elektrolux B 66.— 65.—
SKFB 38.— 36.50

BÂLE
Pirelli Internat 208.— 210.—
Bâloise-Holding 370.— 370.— d
Ciba-Geigy port 1420.— 1420.—
Ciba-Geigy nom 678.— 679.—
Ciba-Geigy bon 1075.— 1079.—
Sandoz port 4500.— 4475.— d
Sandoz nom 1910.— 1925.—
Sandoz bon 610.̂ d 615.—
Hoffmann-L.R. cap 94750.— 94500.—
Hoffmann-L.R. jce 89750.— 89500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8975.— 8950.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 700.— 700.—
Swissair port 756.— 753.—
UBS port 3020.— 3035 —
UBS nom 551.— 548.—
SBS port 394.— 392.—
SBS nom 285.— 284.—
SBS bon 335.— 335.—
Crédit suisse port 2190.— 2190.—
Crédit suisse nom 393.— 394.—
Bque hyp. com. port. ... 450.— d 470.—
Bque hyp. com. nom. ... 445.— o 445.—
Banque pop. suisse 2145.— 2140.—
Bally port 1390.— 1410.—
Bally nom 1230.— 1230.—
Elektrowatt 1640.— 1650.—
Financière de presse 184.— 188.—
Holderbank port 470.— 470.—
Holderbank nom 425.— 425.—
Juvena port 222.— 220.— d
Juvena bon 8.75 d 8.75
Landis & Gyr 950.— 940 —
Landis & Gyr bon 95.50 95.50
Motor Colombus 910.— 905.— d
Italo-Suisse 208.— 216.—
Œrlikon-Buhrle port 2165.— 2170.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 695.— 690.—
Réass. Zurich port 4275.— 4300.—
Réass. Zurich nom 2525.— 2540.—
Winterthour ass. port. .. 1925.— 1940.—
Winterthour ass. nom. .. 1430.— 1440.—
Zurich ass. port 9950.— 9850.—
Zurich ass. nom 7475.— 7500.—
Brown Boveri port 1640.— 1640.—
Saurer 800.— 81Û.—
Fischer 740.— 750.—
Jelmoli 1270.— 1275.—
Hero 3125.— 3110.—d

Nestlé port 3530.— 3515.—
Nestlé nom 2185.— 2185.—
Roco port 2475.— d 2475.—
Alu Suisse port 1570.— 1550.—
Alu Suisse nom 643.— 640.—
Sulzer nom 2810.— 2775.—
Sulzer bon f 390.— 390.—
Von Roll 560.— 565.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 63.50 63.—
Am. Métal Climax 99.— 98.25
Am. Tel&Tel 152.50 151.—
Béatrice Foods .'. 61.25 60.25
Burroughs 173.— 173.—
Canadian Pacific 42.50 43.—
Caterp. Tractor 127.— 126.—
Chrysler 36.— 35.25
Coca Cola 95.75 96.50
Control Data 51.— 50.25
Corning Glass Works ... 164.50 162.—
CPC Int 128.— 127.50
Dow Chemical 74.50 74.75
Du Pont 276.— 275.—
Eastman Kodak 151.50 153.—
EXXON 121.— 117.50
Ford Motor Co 101.50 101.50
General Electric 133.— 132.50
General Foods 82.55 82.50
General Motors 158.— 158.50
General Tel. _ Elec 79.— 77.75
Goodyear 47.50 47.50
Honeywell 123.50 123.—
IBM 650 — 649.—
Int. Nickel 53.50 52.50
Int Paper 108.50 111.—
Int. Tel.-Tel 80.50 80.—
Kennecott 58.75 58.50
Litton 32.25 32.50
Marcor —.— —.—
IVIIVIIVI UO.SU i _ / .—
Mobil Oil 152.— 150.50
Monsanto 153.50 152.—
National Cash Register . 113.— 112.—
National Distillers 53.50 52.75
Philip Morris 150.— 148.50
Phillips Petroleum 75.50 73.25
Procter & Gamble 201.50 199.—
Sperry Rand 89.75 88.50
Texaco 69.50 67.75
Union Carbide 113.50 112.50
Uniroyal 23.50 23.—
US Steel 77.25 75.75
Warner-Lambert 64.— 66.25
Woolworth F.W 48.— 46.75
Xerox 132.— 131.50
AKZO 28.50 27.25
Anglo Gold l 43.— 42.50
Anglo Americ. I 7.75 7.75
Machines Bull 13.50 13.50
Italo-Argentina 96.— 96.—
De Beers I 9.80 9.90
Genera l Shopping 380.— 382.—
Impérial Chemical Ind. .. 17.50 17.25
Péchiney-U.-K 42.25 42.—
Philips 27.25 27.—
Royal Dutch 139.— 134.50
Sodec 7.75 d 7.65 <
Unilever 122.50 121.50
AEG 91.50 91.—
BASF 164.50 161.50
Degussa 268.— 267.— <
Farben. Bayer 144.— 142.50
Hœchst. Farben 145.— 143.—
Mannesmann 165.— 163.—
RWE 189.— 187.50
Siemens 289.50 289.—
Thyssen-Hiitte 127.50 126.—
Volkswagen 186.50 185.50

FRANCFORT
AEG 88.50 —.—
BASF 159.10 —:—
BMW 221.— 220.50
Daimler 353.— 349.—
Deutsche Bank 294.70 291.50
Drosdner Bank 234.— 231.90
Farben. Bayer 139.30 138.10
Hœchst. Farben. . : 140.— 138.50
Karstadt 360.— 361.50
Kaufhof 242.— ' 241.50
Mannesmann 158.50 158.—
Siemens :.... 279.50 276.50
Volkswagen 179.10 177.80

MILAN 19 août 22 août
Assic. Generali 42650.— 42850.—
Fiat 1953.— 1965.—
Finsider 86.— 89.—
Italcementi 10649.— 11000.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 965.— 970.—
Pirelli 2040.— 2110.—
Rinascente 48.— 48.25

AMSTERDAM
Amrobank 66.50 65.90
AKZO 28.90 27.90
Amsterdam Rubber 76.— 76.—
Bols 64.60 62.10
Heineken 115.10 113.80
Hoogovens 34.50 33.10
KLM , '116.20 115.50
Robeco 180.90 180.—
TOKYO
Canon 520.— 515.—
Fuji Photo 791.— 780.—
Fujitsu 311.— 309.—
Hitachi 226.— 220.—
Honda 577.— 576.—
Kirin Brew :. 386.— 383.—
Komatsu 304.— 300.—
Matsushita E. Ind 610.— 610.—
Sony 2320.— 2310.—
Sumi Bank 277.— 277.—
Takeda 240.— 240.—
Tokyo Marine 499.— 490.—
Toyota 975.— 974.—
PARIS
Air liquide 287.10 285.10
Aquitaine 292.10 290.—
Cim. Lafarge 169.60 169.70
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 151.50 151.—
Fr. des Pétroles 102.90 101.—
L'Oréal 745.— 725.—
Machines Bull 27.45 27.—
Michelin 1220.— 1215.—
Péchiney-U.-K 86.50 86.80
Perrier 88.50 88.70
Peugeot 243.— 240.50
Rhône-Poulenc 61.95 60.90
Saint-Gobain 116.50 116.60

LONDRES
Anglo American . 1.82 1.82
Brit. & Am. Tobacco 2.72 2.72
Brit. Petroleum 9.18 9.18
De Beers 2.05 2.05
Electr. & Musical 2.35 2.35
Impérial Chemical Ind. .. 4.12 4.12
Imp. Tobacco —.75 3.07
RioTinto 2.13 2.13
Shell Transp 5.89 5.89
Western Hold 17.19 17.19
Zambian anglo am —.— —.—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 44-5/8 44-3-8

J Alumin. Americ 46-1/4 46-3 8
Am. Smelting 15-34 15-7/8
Am. Tel & Tel 62-7/8 63-1/8
Anaconda 15-1/2 15-34

j Bœing 56-7/8 57-5/8
Bristol & Myers 32-5/8 33-1/4
Burroughs 71-3/4 72-7/8
Canadian Pacific 17-7/8 17-7/8
Caterp. Tractor 52-3/8 53-1/4
Chrysler 14-3/4 14-3/4
Coca-Cola 39-3/4 40-1B
Colgate Palmolive 25 25-3/8
Control Data 20-7/8 21-1/4
CPC int 53-1/4 52-5/8
Dow Chemical 30-7/8 31-3/8
Du Pont 114 115
Eastman Kodak 63-3/8 64-3/4
Ford Motors 41-34 42-1/8
Genera l Electric 54-34 54-7,8
General Foods 34-1/4 34-1/4
General Motors 65-1/2 65-3 4
Gillette 26-3/4 26-58
Goodyear 19-5/8 19-1/2
Gulf Oil 27-3/4 27-1/2
IBM 269-1/8 271
Int. Nickel 21-5/8 21-7/8
Int. Paper 45-7/8 47-3/8

Int. Tel & Tel 33 33-1/8
Kennecott '..' 24 24-5/8
Litton 13-3/8 13-5/8
Merck 57-5/8 58-3/4
Monsanto 62-5/8 63-1/2
Minnesota Mining 52-1/4 53
Mobil Oil 62-1/2 61-7/8
National Cash 46-5/8 46-3/8
Panam 5-3/8 5-5/8
Penn Central 1-13 1-1/4
Philip Morris 61-3/4 61-5/8
Polaroid 30-1/8 30-1/4
Procter Gamble 82-3/4 83
RCA 28-3/4 29
Royal Dutch 56-3/8 55-5/8
Std OilCalf 39-1/4 39-1/4
EXXON 48-1/2 48-1/2
Texaco 27-7/8 27-3/8
TWA 9-1/8 9-1/4
Union Carbide 46-3/8 46-5/8
United Technologies ... 35-7/8 35-3/8
US Steel 31-1/4 32
Westingh. Elec 20-1/4 20-1/2
Woolworth 19-1/8 19-1/4
Xerox 54-3/8 55-1/8

Indice Dow Jones
industrielles 863.48 867.29
chemins de fer 214.70 216.01
services publics 111.81 110.91
volume 20.790.000 17.880.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.10 4.40
USA(1 $) 2.37 2.47
Canada (1 S can.) 2.19 2.29
Allemagne (100 DM) 102.75 105.25
Autriche (100 sch.) 14.50 14.90
Belgique (100 fr.) 6.60 6.90
Espagne (100 ptas) 2.75 3.—
France (100 fr.) 48.— 50.50
Danemark(100cr. d.) .... 39.— 41.50
Hollande (100 fl.) 97.— 100.—
Italie (100 lit.) —.2650 —.2850
Norvège (100 cr. n.) 44.50 47.—
Portugal (100 esc.) 4.50 5.75
Suède (100 cr. s.) 53.50 56.—

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 97.— 107.—
françaises (20 fr.) 109.— 119.—
anglaises (1 souv.) 101.— 111.—
anglaises (1 souv. nouv.) 112.— 122.—
américaines (20 $) 505.— 535.—
Lingots d kg) 11125.— 11325.—

Cours des devises du 22 août 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.3950 2.4250
Angleterre 4.16 4.24
CS 1.7350 1.7450
Allemagne 103.50 104.30
France étr 48.80 49.60
Belgique 6.74 6.82
Hollande 97.90 98.70
Italieest —.2690 —.2770
Autriche 14.57 14.69
Suède 54.30 55.10
Danemark 39.75 40.55
Norvège 45.30 46.10
Portugal 6.10 6.30
Espagne 2.81 2.89
Canada 2.2225 2.2525
Japon —.8900 —.9150

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
22 8.77 or classe tarifaire 257/112

23.8.77 argent base 360.—

Le 27 août prochain , la maison Frifri Aro
SA, La Neuveville fêtera son 30"" anniversai-
re. A cette occasion, une journée «Portes
ouvertes» est organisée. Le public est cordia-
lementinvité à visiter les ateliers et les bureaux
de cette entreprise dont la renommée n'est plus

; à faire.

Portes ouvertes
à La Neuveville

- . . , . I I I  , . - . . . . ' ' ' . . . . . .  ^̂ . . . . . . : .
¦ 
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JURA 

TAVANNES

(c) A la suite de la démission de M. Jean-
Pierre Klopfenstein, droguiste, comme
membre de la commission de l'école
primaire, c'est M. René Buhler qui a été
nommé pour le remplacer, représeptant le
parti libéral-radical.

Nomination
A l'école primaire

(c) Quelque 250 écoliers ont repris le
chemin de l'école primaire , dont une
cinquantaine pour leur première année
scolaire. D'autre part , la commission de
l'école a procédé à la nomination de deux
institutrices à titre provisoire :Mllcs Moni que Prêtre et Catherine Henze-
lin.

Inauguration d'une nouvelle
agence

(c) Une succursale de l'Helvétia-Vie a été
inaugurée officiellement vendredi soir,
rue du March é, à La Neuveville. Les
bureaux seront dirigés par MM. Pierre
Freiburghaus et Jean-Claude Petignat. Il
s'agit d'une agence dont le siège principal
est à Genève. Plusieurs personnalités
neuvevilloises ont assisté à la manifesta-
tion d'inauguration.

LA NEUVEVILLE

BIENNE
Billet biennois

On connaît le «Principe de Peter»
selon lequel... «dans une hiérarchie,
tout employé a tendance à s'élever à
son niveau d'incompétence». J'y asso-
cie à dessein, aujourd'hui, le «Principe
de Catt» : il existe différents trucs pour
cdNSeU/er son job, le plus sûr étant la
«cafouille», qui consiste à faire durer la
réalisation d'un travail le plus
longtemps possible en rendant celui-ci
cafoùilleux et embrouillé.

A Reuchenette, où l'on greffe à la
route des artères tuyautées. Peter et
Catt pourraient trouver une parfaite
application de leurs principes conju-
gués. Voilà des semaines et des semai-
nes que durent les travaux et l'on n'en
imagine pas la fin. Il est même difficile
de constater, d'une semaine à l'autre,
que les travaux avancent, tant la
cafouille est totale et tant on met de
mauvaise volonté à s'entendre sur la
réglementation du trafic.

Certains jours, Reuchenette pourrait
briguer une homologation au Guiness
records book, catégorie «bouchons sur
routes non-touristiques».

J'ai entendu dire qu'un automobiliste
avait mis 45 minutes entre La Heutte et
la sortie de Reuchentte. Presque le
temps qu'il faut pour longer le lac de
Walen un dimanche d'été !...

Savoir exactement à qui l'on doit cette
cafouille, c'est difficile à dire. Chacun y
met du sien. La mésentente est parfaite.
Et les CFF, paraît-il, ne seraient pas
disposés à graisser leurs aiguillages !...

GASTON

La cafouille

A la suite des différents cours qui se
sont déroulés cet été, les sportifs suivants
ont obtenu :

Le brevet de moniteurs J + S volley-
ball , cat. 3 : Raoul Voirol, Tramelan ;

le brevet de monituer J + S volleyball,
cat. 2 : Fernand Pellaton, Charmoille,
Agnès Surdez, Les Breuleux ;

le brevet de monituer J + S natation ,
cat. 2b : François Guillod , Bruegg, Patrice
Muller^Trlrrïèlan ;

le brevet de moniteur J + S, excursion
.en plein air; cat. 2: Francine Girard in ,
Les Pommerais, Marie-Chantal Froide-
vaux , Saint-Imier, Anne-Sylvie Maeder,
Bienne, Anne Vallat, Porrentruy, Suzanne
Schaller, Soyhières, Christine Grosli-
mond, Reconvilier, Jean-Marc Affolter ,
Saignelégier, Pascal Pheulpin, Délémont,
Pascal Milani , Délémont, Gabriel Nicou-
lin, Délémont, François Marmy, Porren-
truy, Pascal Flotron , Bienne, Philippe
Briguet, Bienne, Louis-Philippe Donzé,
Montignez, André Grillon, Comol, Marco
Pedroli, Lés Reussilles.

Nouveaux moniteurs
«Jeunesse et sport»

Nouveau théologien
(c) M. Maurice Devaux , enfant de
Moutier où il est né et a suivi ses écoles,
vient d'obtenir sa licence en théologie.
C'est là une nouvelle réconfortante à
l'heure où l'on manque particulièrement
de pasteurs en Prévôté.

MOUTIER

Des chiens trop bruyants...
La ville de Délémont compte 12.000

habitants et quelque 600 chiens fort
bruyants... du moins si l'on en croit la
police locale qui se dit débordée ces der-
niers temps par les appels téléphoniques
de citoyens importunés. Aussi, le Conseil
municipal lance-t-il un appel aux proprié-
taires de ces charmantes petites bêtes afin
que celles-ci baissent un peu la voix !

Illlllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli?

DELÉMONT

PLATEAU DE DIESSE
LAMBOING

Buvette cambriolée
Durant la nuit de dimanche à lundi, la

buvette du FC Lamboing a reçu la visite
de cambrioleurs qui ont réussi à pénétrer
dans le bâtiment, en brisant une petite
fenêtre. N'ayant pas trouvé d'argent dans
le tiroir-caisse, ils emportèrent des mar-
chandises diverses de la valeur d'environ
200 fr., non sans avoir causé quelques
dégâts aux installations.

Parallèlement à sa kermesse annuelle,
la guilde de la Vieille-Ville de Bienne
organise une exposition relative au vieux
Bienne, qui constitue l'aspect culturel de
'a fête. Cette exposition, qui a ouvert ses
portes le 18 août et qui se prolongera
jusqu 'au 30 août, contient quelques nar-
rations empruntées à la chronique bien-
noise de Gustave Bloesch, superbement
illustrées par le peintre biennois Heinz-
Peter Kohler. Ces récits retracent les
événements les plus marquants de
l'histoire biennoise.

Le vieux Bienne
«exposé»

PRELES

(c) Organisée par la fanfare Harmonie de
Prêles, la fête de nuit a connu un succès
sans précédent samedi dernier, en la salle
des fêtes de Prêles.

La fanfare de Sonceboz , sous la direc-
tion de M. René Barfuss , était l'invitée
d'honneur et joua quelqttes productions,
p lace du Collège, avant de monter en cor-
tège à la halle-cantine. La fanfare «Har-
monie » donna quelques morceaux de son
répertoire , puis les deux fanfares jouè-
rent quelques morceaux d'ensemble, sous
la baguette de M. Christian Gauchat,
directeur de l' «Harmonie» . Le concert
donné ensuite par la fanfare de Sonceboz
fu t  enlevé avec brio et l'on put apprécier
la maîtrise avec laquelle M. Barfuss
mena son ensemble.

M. René Rossel, président de l'«Har-
monie », souhaita la bienvenue à la nom-
breuse assistance et remercia la fanfare
de Sonceboz pour sa participation.

Puis, l'orchestre de danse « Marianos-
Sextett » conduisit le bal jusqu 'au petit
matin.

Succès
de la fête de nuit



Radio-Télévision «CHEZ COUCOU»

ERIC COURVOISIER
AGENT PHILIPS ET GRUNDIG
Vente - Echange - Location - Réparations, toutes marques <

r-

BOUDRY - Louis-Favre 32-42 - Tél. 42 16 12 |
O

Grand choix en équipements de football
Spécialité de maillots des équipes anglaises

au choix Fr. 15.— pièce

\ 3ÊE ID©IX" SfOOrtS SAINT-AUBIN rue du Port 6 -Té l .  55 26 24 |

ENTREPRISE DE NETTOYAGE Vi RcCLAIR
Gare 39 BOUDRY

Tél. 42 46 37
Nettoyages de vitres en tous genres, remise d'appartements, <
magasins, bureaux, usines, villas, etc. Prix imbattables §

4 O

BOUTIQUE Arrivage de la nouvelle
__*A_Mf8M_(* collection d'automne

B n F , P""s - Chemisière (36-48)
Rue Oscar-Huguenin 21 ¦ 

<

BOUDRY - Tél. (038) 42 26 79 JlipGS (Ju-4o) 1

M BUFFET DE LA GARE ^
ISfl-l inn̂ TÎ ^'^^ ^E NOUVEAU RENDEZ-VOUS DES JEUNES
-Mai-Mi ¦'-. * ¦:. PETITE RESTAURATION
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Les grèves de Cortaillod
seront encore plus belles

La plage de Cortaillod. (Avipress-J.-P. Baillod}

«Chi va piano, va sano». A Cortaillod,
une commission des grèves, présidée
par M. Jaunin, architecte, s'est pen-
chée, depuis quelques années, sur
l'aménagement des bords du lac.
L'autre jour, en compagnie du conseiller
communal Marcel Bahys, responsable
des travaux publics et représentant
l'exécutif au sein de la commission,
nous avons discuté, à bâtons rompus,
de ce qui se prépare avec sagesse en vue
de rendre à la population du village et de
la région des sites aménagés de façon
modeste.

«NON» AU BÉTON
:¦„ . .. . .  

 ̂
.

Pour l'heu«ië, iln'y a que divers projets
visant une partie des grèves. Le projet
définitif sera présenté au Conseil com-
munal qui le soumettra au législatif avec
le désir d'une large information publi-
que.

Un premier pas a déjà été franchi
depuis deux ans: la plantation d'arbres
au camping qui accueille 36 «perma-
nents» et dispose de huit places pour les
hôtes de passage. M. Bahys estime qu'à
l'avenir, il faudra donner plus d'impor-
tance aux « itinérants», afin de contri-
buer à la promotion du tourisme local et
régional.

Il n'est pas question d'agrandir le
camping, qui géré par la Société locale
de développement, a connu une saison
estivale réjouissante en 1976. Cette
année, malgré les caprices du temps, la
saison s'annonce aussi sous de bons
auspices :

- Les hôtes, Neuchâtelois, Confédé-
rés ou étrangers qui ont «dégusté » le
Petit-Cortaillod, ses sites, ses crus
renommés et ses spécialités gastrono-
miques, deviennent rapidement des
fidèles...

Déjà les tireurs ne peuvent plus utili-
ser leur stand qu'à l'intérieur, pour le tir
au petit calibre. En revanche, les prome-
neurs, les amoureux de la nature, ont
retrouvé le calme. Mais cela n'empêche
pas le déroulement des kermesses tradi-
tionnelles visant à l'animation de la loca-
lité.

Pour l'heure, on se penche sur
l'aménagement des grèves depuis le
débarcadère jusqu'à la Tuillère. Les
chemins sont depuis des années inter-
dits à la circulation des véhicules à
moteur, à l'exception de ceux des rive-
rains installés sur le territoire communal
et des vignerons.

UN PETIT PORT DE PLAISANCE
NATUREL

Les projets à l'étude? Une rampe pour
les petits bateaux, une seconde, peut-
être, à la Tuillère, unetrentaine de places
de parc pour les embarcations dans un
port « naturel » et éventuellement, un
mini-port de plaisance:
- L'essentiel sera de préserver l'envi-

ronnement, d'éviter le béton, de sauve-
garder les roseaux et de supprimer pro-
gressivement les chalets (à l'exception
d'une cabane de pêcheur) afin de rendre
ce coin aux promeneurs...

Pour l'exécutif, il n'est pas question de
mettre à la porte les locataires des ter-

rains communaux situés à proximité du
lac :
- Néanmoins, la location n'est plus

transmissible et les baux seront suppri-
més à la suite de décès ou lorsque le
« propriétaire » exprimera la prétention
de céder son chalet à des membres de sa
famille.

UN MILIEU NATUREL
Ici, on n'entend pas transformer les

grèves en une sorte de «jardin anglais».
Au fur et à mesure que les chalets visés
disparaîtront, on installera des bancs,
des tables en style rustique, ainsi que
des emplacements pour des broches;
Les autorités entendent élaborer un
projet définitif avec de modestes
moyens, y compris sur le plan de l'entre-
tien. M. Bahys songe à l'avenir du villa-
ge:
- Cortaillod dispose déjà d'un assez

bon équipement hôtelier et en premier
lieu d'une réputation d'hospitalité dans
un cadre qui mériterait d'être plus lar-
gement connu...

La commission des grèves poursuit
ses travaux avec un souci : le « naturel »,
la sauvegarde du caractère des sites, un
cadre aux dimensions humaines.

Plus tard, lorsque cette étape sera
franchie, il faudra s'attaquer à d'autres
questions car, pour l'heure, il ne s'agit
que de l'aménagement d'une partie des
grèves.

A Cortaillod, au-delà des options poli-
tiques, ce qui compte pour les autorités,
c'est la sauvegarde d'un patrimoine
faisant partie de l'un des fleurons du
vignoble neuchâtelois. J. PINTO

Connaissez-vous la plage de Boudry'
La plage de Boudry ? La connais-

sez-vous, ainsi que son camping aux
dimensions humaines et sa buvette
renommée, propriétés de la com-
mune et gérés par la Société de déve-
loppement de la ville ?

Située à environ 200 mètres de
l'embouchure de l'Areuse, la plage de
Boudry n'a pas besoin de publicité.
Pourtant, elle a toujours joui d'un
atout exceptionnel: une eau pure
même lorsque le lac était encore lar-
gement pollué, ce qui n'est plus le cas
maintenant, heureusement, grâce
aux mesures de prévention prises.

UN LIEU DE RENCONTRE

La société boudrysanne de déve-
loppement, avec le soutien des auto-
rités communales, s'est efforcée
d'aménager au mieux, avec des
moyens modestes, ce lieu de rencon-
tre et de détente. La plage est surtout
fréquentée par la population de la
région. Mais elle accueille également,
en été, en plus d'une trentaine de
caravanes «permanentes», des hôtes
de passage, dont des touristes étran-
gers. Ici, la jeunesse est nombreuse et
les rives sourient aux retrouvailles
familiales.

La proximité de Grandchamp invite
à la promenade. La plage est égale-
ment fréquentée par les membres
des sociétés locales, notamment par
les clubs locaux des plongeurs et des
sauveteurs.

La petite plage de Boudry, dans un cadre da verdure, a toujours été réputée pour la
pureté de son eau. IARC)

La saison 7976 a été excellente. Cet
été, tout le monde à Boudry, mise sur
le retour au beau temps fixe pour bat-
tre le record de l'année précédente.

La société de développement de
Boudry a du pain sur la planche en
dehors de la gestion saine de la

plage: la préparation du Ie' août et la
participation à «Boudrysia 1977»,
cette grande manifestation populaire
à la gloire du Vignoble qui attire des
dizaines de milliers d'hôtes de la
région, du pays et de l'étranger.

J. P.
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On joue ce soir en ligue A
\̂ m fe°*baM~~1 Un troisième tour qui devrait apporter de précieux enseignements

Le championnat continue sur un
rythme égal à celui des professionnels.
Une vraie galère pour les vrais amateurs,
un avantage de plus pour les riches qui se
paient des professionnels, la Ligue fer-
mant les deux yeux depuis longtemps.
Cette semaine, on jouera donc ce soir et
samedi, alors qu'Etoile Carouge rencon-
trera Zurich demain, pour ne pas concur-
rencer Chênois-Servette.

Une fois encore, tous les matches
devront être pris au sérieux avec, en tête
d'affiche, Grasshoppers-Bâle.

Chênois - Servette
(1-4, 1-2)

Entre parenthèses, les résultats du
premier tour de la saison dernière.

Chênois ne semble décidément pas être
à même de troubler les nuits servettien-
nes. Son match quelconque contre
Saint-Gall en a étonné plus d'un , et il fau-
drait un sacré retour de manivelle pour
inquiéter le voisin des Charmilles, porteur
des espoirs romands.

Young Fellows -
Neuchâtel Xamax

Pas de rencontre l'an dernier. Les allu-
res de mort-vivant de Young Fellows, son
escouade de mercenaires, ses matches

Le classement
1. Grasshoppers 2 2 9 2 4
2. Zurich 2 2 7 2 4
3. Servette 2 2 5 1 4
4. Xamax 2 1 — 1 6  2 2
5. Bâle 2 1 — 1 3  2 2
6. Et. Carouge 2 1 — 1 2  2 2
7. Sion 2 1 — 1 3  5 2
8. Lausanne 2 — 1 1 3  4 1
9. Chênois 2 — 1 1 2 4 1

10. St-Gall 2 — 1 1 3 7 1
11. Y. Boys 2 — 1 1 1 6 1
12. Y. Fellows 2 2 1 8  0

La saison dernière
1. Bâle 2 2 5 1 4
2. Servette 2 1 1 — 11 1 3
3. Zurich 2 1 1 — 8 3 3
4. Saint-Gall 2 1 1 — 2  1 3
5. Young B. 2 1 1 — 5 4 3
6. Lausanne 2 1 — 1 3  1 2
7. Sion 2 — 2 — 2 2 2
8. Grasshop. 2 — 1 1 2 3 1
9. Chênois 2 — 1 1 5 8 1

10. Winterthour 2 — 1 1 1 4 1
11. N. Xamax 2 — 1 1 2 7 1
12. Bellinzone 2 2 0 11 0

- Les marqueurs
;t _ __ts: Cucinotta (Zurich), Elsig (Neu châ- '

tel Xamax).
2 buts : Djorjic (Sion), Hey et Wehrli

(Grasshoppers), Trinchero
(Servette), Zappa (Zurich).

Ecole de football
du F.-C. Lamboing

Le F.-C. Lamboing, soucieux de permettre
aux enfants de la région de pratiquer le football
et de bénéficier d'un entraînement suivi , a
décidé de reprendre les séances d'exercice des
jeunes joueurs du Plateau de Diesse. Cette
école de football est ouverte aux enfants des
classes d'âge de 1967 à 1971.

L'entraînement débutera le mercredi
24 août 1977 dès 17 heures, et durera environ
une heure. Il sera dirigé par M. Jean Pauli ,
entraîneur ASF diplômé A et expert J + S.

Le club n'exige aucune finance d'inscription
et met toutes ses installations à disposition , y
compris les douches. Dans la mesure du possi-
ble, les enfants prendront avec eux un ballon
en cuir de grandeu r moyenne (N° 4).

Les exercices auront lieu par n'importe quel
temps, à Jorat , jusqu 'au mois de novembre,
puis à la halle de la Maison d'éducation
pendant l'hiver.

Les enfants plus âgés ont la possibilité de
suivre l'entraînement des juniors C, le mercre-
di, des 18 h 30.

joués à Aarau, la fusion prochaine, ne
doivent pas cacher qu'à un moment ou
l'autre, il glanera un ou deux points.
Attention donc à ces matches qui n'ont
l'air de rien.

Neuchâtel Xamax devrait passer
l'obstacle en douceur, pour autant qu'il
oublie ses malheurs zuricois.

Grasshoppers - Bâle
(1-1, 2-3)

Il est trop tôt pour savoir si la sauterelle
cherche à se faire plus grosse que le bœuf
ou si sa voracité ira en diminuant. Ce soir,
excellent exercice de style, avec la venue
d'un Bâle « mouché» à Carouge.

Les deux clubs, après avoir rencontré
des équipes présumées plus faibles,
Saint-Gall et Sion pour Grasshoppers,
Chênois et Etoile Carouge pour Bâle,
seront mieux fixés sur leur vraie valeur.
Je tiens Bâle pour plus fort mais reste,
bien sûr, l'avantage du terrain.

Sion - Young Boys
(0-0, 0-0)

Deux résultats de froussards! Brillant
contre Lausanne, Sion se doit de vaincre.
On ne croit pas qu'il a déjà brûlé toutes ses

cartouches. Young Boys, toujours aussi
énigmatique, confus et compliqué, semble
avoir de la peine à réaliser en buts les
ruades et autres babioles distillées au
milieu du terrain. A Sion d'en profiter.

Lausanne - Saint-Gall
(5-0, 4-1)

Débuts lausannois à la Pontaise, char-
meurs, prometteurs, Saint-Gall conve-
nant parfaitement à Lausanne, dont
l'éventuelle sixième place passe obliga-
toirement par une victoire. L'ancien
Saint-Gallois Cornioley sera d'accord ,
ainsi que le reste de la ligne d'avants, qui,
«nota bene», n'a, jusqu'ici, marqué
aucun but. Les amortissements vont être
pénibles !

Etoile Carouge - Zurich
Pas de rencontre l'an passé. Après Bâle,

Paul Garbani , comme je le connais, songe
sûrement à «se farcir» Zurich. Prévenu,
ce dernier sera sur ses gardes. De plus, ses
véloces avants pourraient bien profiter
d'une tactique trop orientée sur le hors-
jeu.

Un nouveau coup d'éclat carougeois
paraît improbable, mais non pas impossi-
ble. A. E.-M.

LE BULLETIN DE SANTE
BÂLE. 2me. Deux points. Débuts de

Maradan. L'an dernier, meilleure
équipe en déplacement. Cette année,
perd à Carouge.

CHÊNOIS. 8me. Un point. Absence de
Lopez, débuts de Dutoit et de Porto.

ÉTOILE CAROUGE. 4™. Deuxpoints.
Absence de Fatton et de Bovy, débuts
de Brodard. Seul à avoir un bilan de
buts égalisé.

GRASSHOPPERS. Premier. Quatre
points. La meilleure ligne d'avants.
Seul à avoir évolué deux fois dans la
même formation, avec Neuchâtel
Xamax.

Championnat des réserves
Résultats de la deuxième journée : Etoi-

le Carouge - Bâle 1-4; Grasshoppers -
Sion 1-1; Neuchâtel Xamax - Zurich
renvoyé; Young Boys - Lausanne 4-0;
Young Fellows - Servette 4-0. - Classe-
ment : 1. Young Boys 2/4 (9-3) - 2. Bâle 2/4
(6-2) - 3. Sion 2/3 (6-4) - 4. Grasshoppers
2/3 (2_1) - 5. Zurich 1/2 (3-1} - 6. Young
Fellows 2/_ (5-3)'.
• Championnat , suisse juniors interré-
gionaux À/i, grbu'pé

,
2rEmme'nbrucké -

Aarau 6-3 ; Grasshoppers - Amriswil 1-0;
Lucerne - Winterthour 1-0 ; St-Gall -
Young Fellows 2-6 ; Wettingen - Lugano
7-3.

Record pour D. Muller
Au cours du match de Ligue fédérale

allemande Cologne-Werder Brème, gagné
7-2 par Cologne, Dieter Muller, avant-
centre de l'équipe nationale d'Allemagne, a
marqué six buts I II s'agit là d'un nouveau
record pour la République fédérale.

sports - télégrammes

AUTOMOBILISME. - Le Français Patrick
Tambay a signé sa 3mc victoire de la saison dans
la série «Can-Am», en s'imposant à Mosport.
Il a pris la tête du classement général.

PATINAGE ARTISTIQUE. - La jeune Zuri-
coise Anita Siegfried (15 ans) a pris la
deuxième place du GP de Saint-Gervais, der-
rière la Japonaise Reiko Kobayashi.

GOLF. - Andy North (27 ans), professionnel
depuis 5 ans, a remporté sa première victoire
du Circuit américain en enlevant le « Westches-
ter Classic», à Harrison (NY).

LAUSANNE. 8™. Un point. Absence
de Sampedro, débuts de Charvoz.
Seiler ne joue qu'une mi-temps.

NEUCHÂ TEL XAMAX. 4™. Deux
points. Peu heureux, battu à l'ultime
minute.

SAINT-GALL. ff"". Un point.
Absence de Mogg, débuts de Labhardt
et de Seger.

SERVETTE. Premier. Quatre points.
Chivers remplaçant. Retour de Marchi.
La meilleure défense.

SION. 4me. Deux points. Absence de
Dayen. Gagnera ses points à Tourbil-
lon.

YOUNG BOYS. 8me. Un point. Défec-
tion de Zwygart et débuts de Leuzin-
ger. La plus mauvaise ligne d'avants
avec celle de Young Fellows.

YOUNG FELLOWS. Dernier. Zéro
point Nouveau gardien Willi. La plus
mauvaise défense. Débuts de
Schrumpf.

ZURICH. Premier. Quatre points.
Joue sans Erba. Risi marque en
douzième homme. A. E.-M.

Première sortie de Xamax
attendu par Young Fellows

DE L'EXPÉRIENCE. - Bien qu'il soit nouveau venu en ligue A, Young Fellows compte dans ses rangs plusieurs s
joueurs d'expérience, à l'instar de Grunig (à droite), que nous voyons ici aux prises avec le Servettien Weber. =

(ASL) =

Il est inutile de prolonger ce débat:
les Xamaxiens savent qu 'ils ont été
battus, samedi , par plus malins qu'eux.
Puisqu 'ils sont des garçons intelli-
gents, ils sauront, à l'avenir, tenir
compte de la coûteuse leçon infligée
par un Zurich qui , somme toute, n'a
pas jou é différemment que Xamax
l'aurait fait au Letziground, dans un
match aussi important. Tout au plus,
devons-nous regretter l'entrée en
matière trop brutale de l'espoir Moser
et, surtout, de l'arrière Heer, qui a mis
Bonny hors de combat en le blessant à
un genou . U y a longtemps que Heer
devrait être interdit des terrains. Il en
est qui sont « interdits de bistrot » pour
moins que ça!

JOUEURS DE RENOM
L'avantage, avec l̂ déjpu^dêc^ay-..

pionnat précipité que nous ' côn'nais-
¦ sons, c'est que les joueurs n'ont guère

le temps de s'attarder sur une défaite.
Voici déjà ce soir, en effet, la troisième
tournée. Pour les Xamaxiens, c'est le

premier déplacement. Que ce dernier
les invite à rendre visite à un néo-
promu ne diminue en rien la difficulté
de l'exercice. Sur le terrain d'Aarau,
où il semble avoir été d'emblée
adopté.Young Fellows s'annonce, en
effet , comme un redoutable contradic-
teur. Samedi, Servette a longuement
dû trimer avant de trouver une ouver-
ture dans une défense bien dirigée par
Grunig et derrière laquelle œuvrait un
gardien guère décidé à se laisser
distraire. La formation zuricoise, avec
des hommes tels que Weller, Rosario
Martinelli, Pex-Saint-Gallois Graf ,
Schmocker et Stomeo, présente un
ensemble à prendre au sérieux.

LE MEILLEUR MOYEN
Averti du danger couru, Neuchâtel

Xarnax ne, partie» pas,la rpse au fu sil,,,
pour reprendre l'expression chère à
Gilbert Gress, mais il ne doit pas, non
plus, céder à la peur. Samedi, les
«rouge et noir» ont vu que l'attaque
restait le meilleur moyen de se défen-

dre. Par moments, Zurich était au bord
de la déroute. Il ne manquait que les
tirs au but. Ce soir, il ne faudra pas
oublier les flèches et tout ira bien. Si
Xamax avait battu Zurich, nous
aurions peur pour lui, aujourd'hui.
Mais le voici obligé de se reprendre,
d'empocher des points avant de s'en
aller aux Charmilles. Il n'aura pas la
partie facile sur le Brugglifeld mais il a
tout de même la confiance de ses parti-
sans.

BONNY BLESSÉ
En raison de la blessure de Bonny,

l'équipe sera celle de la seconde mi-
temps du match de samedi. Kuffer, qui
a remplacé H.-P. Gaugg à la
60me minute, sera-t-il de nouveau
remplaçant ou, au contraire, cmm-

•vnencera-t-il la rencontre? L_*tà$_qtïe,*
adoptée définira le choix- de Merlo, le ;
premier nommé étanfroeillew mtÊBOV*
sivement que le second et celui-ci
meilleur défensivement. _ „

F. P.

Calendrier du groupe 4 de 1re ligue
\dL hoikér sur glace"] Début de la compétition le 21 octobre

A l'exception de Monthey, tous les clubs du groupe 4 (romand) de première ligue
étaient représentés à la séance d'établissement du calendrier des matches de la saison
1977-1978, .samedi dernier, à Lausanne.

Le projet établi par M. Jean-Louis Joris, Château-d'Œx, responsable romand, n'a
subi que fort peu de modifications. Des réserves ont toutefois été admises concernant
les matches des 17,22 et 30 décembre du H.-C. Martigny, des renvois pouvant survenir
au cas où des juniors de ce club seraient sélectionnés pour l'équipe nationale.

Comme les années précédentes, Monthey recevra ses adversaires à Villars,
Leukergrund à Sierre et Serrières à Monruz-Neuchâtel.

di 2 décembre: Yverdon - Monthey. - Samedi
3 décembre : Champéry • Fribourg, Leuker-
grund - Château-d'Œx, Martigny - Vallée de
Joux. - Dimanche 4 décembre : Montana - Ser-
rières. - Samedi 10 décembre : Vallée de Joux •
Champéry, Château-d'Œx - Martigny,
Fribourg - Montana , Serrières - Yverdon. -
Dimanche 11 décembre : Monthey - Leuker-
grund. l

Deuxième tour
Samedi 17 décembre: Château-d'Œx •

Champéry, Monthey - Fribourg, Leukergrund -
Yverdon, Montana - Martigny, Vallée de Joux •
Serrières. - Jeudi 22 décembre: Serrières •
Leukergrund, Martigny - Monthey. - Vendredi
23 décembre: Champéry - Montana, Yverdon
- Château-d'Œx, Fribourg - Vallée de Joux. -
Jeudi 29 décembre. - Serrières - Champéry. -
Vendredi 30 décembre: Château-d'GEx - Val-
lée de Joux , Yverdon - Fribourg, Leukergrund -
Martigny, Monthey - Montana. - Samedi
7 janvier 1978 : Champéry - Monthey, Monta-
na - Château-d'Œx , Fribourg - Serrières, Vallée
de Joux - Leukergrund, Martigny - Yverdon. -
Vendredi 13 janvier : Yverdon - Champéry. -
Samedi 14 janvier: Château-d'Œx • Monthey,
Leukergrund - Fribourg, Serrières - Martigny,

Premier tour
Vendredi 21 octobre : Yverdon - Leuker-

grund. - Samedi 22 octobre : Champéry -
Château-d'Œx, Fribourg - Monthey, Martigny
- Montana , Serrières - Vallée de Joux. - Jeudi
27 octobre : Château-d'Œx - Yverdon. -
Samedi 29 octobre : Vallée de Joux • Fribourg,
Leukergrund - Serrières , Monthey - Martigny.
-Dimanche30 octobre : Montana - Champéry.
- Samedi 5 novembre : Champéry - Serrières,
Fribourg - Yverdon , Vallée de Joux -
Château-d'Œx, Martigny - Leukergrund. -
Dimanche 6 novembre : Montana - Monthey. -
Vendredi 11 novembre : Yverdon - Martigny.-
Samedi 12 novembre : Monthey - Champéry,
Château-d'Œx - Montana , Serrières - Fribourg,
Leukergrund - Vallée de Joux. - Samedi
19 novembre : Champéry - Yverdon, Monthey
- Château-d'Œx , Fribourg - Leukergrund, Mar-
tigny - Serrières, Vallée de Joux - Montana. -
Mardi 22 novembre : Martigny • Champéry,
Vallée de Joux - Yverdon. - Mercredi
23 novembre : Montana - Leukergrund. -
Jeudi 24 novembre : Château-d'Œx - Fribourg.
- Vendredi 25 novembre : Yverdon - Montana.
- Samedi 26 novembre : Leukergrund • Cham-
péry, Château-d'Œx - Serrières, Fribourg -
Martigny, Monthey • Vallée de Joux. - Mardi
29 novembre: Serrières - Monthey. - Vendre-

Montana - Vallée de Joux. - Vendredi
20 janvier : Yverdon - Vallée de Joux. - Same-
di 21 janvier : Champéry - Martigny, Fribourg -
Château-d'Œx , Leukergrund - Montana. -
Dimanche 22 janvier : Monthey - Serrières. -
Samedi 28 janvier: Champéry - Leukergrund,
Serrières- Château-d'Œx, Martigny - Fribourg,
Vallée de Joux - Monthey. — Dimanche
29 janvier : Montana - Yverdon. - Samedi
4 février : Fribourg - Champéry,
Château-d*(Ex - Leukergrund, Vallée de Joux -
Martigny. - Dimanche 5 février: Monthey •
Yverdon. - Mardi 7 février : Serrières - Monta-
na. - Vendredi 10 février : Yverdon - Serrières,
- Samedi 11 février: Champéry - Vallée de
Joux, Martigny - Château-d'Œx , Montana -
Fribourg, Leukergrund - Monthey.

Le sauteur soviétique Yachtchenko
a signé la meilleure performance

'W* athlétisme | ies «européens » juniors sent «les

Les mauvaises conditions atmosphéri-
ques régnant à Sofia (pluie et froid) n'ont
pas réussi à masquer les progrès réalisés
par les espoirs européens par rapport aux
deux dernières années. Le meilleur
exemple fut fourni par le Soviétique
Vladimi r Yachtchenko (18 ans), qui est le
premier, dans le cadre des championnats
d'Europe juniors, à avoir tenté de battre
avec 2 m 35 son record du monde du saut
en hauteur.

DOMINATION DE LA RDA
Yachtchenko avait franchi 2 m 30 à son

premier essai. Par la suite, il rata ses tenta-
tives. Il n'en a pas moins signé la meilleure
performance de ces compétitions qui ,
dans l'ensemble, ont vu une large domina-
tion des Allemands de l'Est puisqu 'ils ont
obtenu 14 médailles d'or.

Pour les Suisses, la dernière journée a
donc apporté une nouvelle satisfaction
avec la médaille d'argent de Félix Bœhni.
Le jeune «perchiste » zuricois a franchi
5 m 20. Cette médaille s'ajoute à celle de
bronze obtenue sur 1500 m par le Sédu-
nois Pierre Delèze. D'autres Suisses,
parmi les 13 membres de la délégation,
ont pu se qualifier pour des finales : Paul
Graenicher a terminé 4mc du saut en
hauteur, Urs Rohner 6"" du 110 m haies
et Kurt Wenger S™ du décathlon.

Par contre les sprinters n'ont pas été à la

fête, pas plus que Thomas Haeberli (bles-
sé), Roland Dalhaeuser, qui n'a pu se
qualifier pour la hauteur, et Vincent Jacot
sur 3000 m. Ailleurs, les performances
sont restées moyennes. Dimanche, Félix
Bœhni a toutefois apporté une joie dans le
camp suisse. A 19 ans, il a confirmé ses

qualités. Il franchit 5 m 10 à son 3mc essai.
Avec 5 m 20, il a réalisé sa meilleure per-
formance de la saison en plein air. Comme
à Athènes, un Soviétique a enlevé le
concours, Youri Spassov, lequel a été
crédité de 5 m 30 après avoir failli être
éliminé à 5 m 05.

Linder gagne le trial de Verbois
|_ E$t:. ™ôtocyciismë i Championnat suisse

Quelque 1500 spectateurs ont assisté
au trial organisé à Verbois, par le
Norton-Sport-Club de Genève. Il s'agis-
sait d'une manche du championnat suisse,
qui a été dominée par le Bernois Gottfried
Linder. Résultats :

Cat. internationaux: 1. Gottfried
Linder (Steffisbourg) , Yamaha, 98 p. -2.
Bernard Basset (Genève), Montesa,
105 p. - 3. Guido Braemdli (Ermenswil),
Sterki-Bultacb, 125 - 4. B. Montanus
(Frauenfeld), Montesa, 127 - 5. F. Barati
(Délémont) , Bultaco, 137-6. R. Mutzen-
berg (Prilly) , Montesa , 139 - 7. K. Weber
(Zufikon), Montesa, 148 - 8. A. Baeren-
faller (Termen), Montesa, 160 - 9.
M. Wittemer (Délémont) , Bultaco, 181 -

10. P.-A. Revaz (Châteauneuf), Montesa,
196.

Débutants : 1. G. Weissen (Veyrier),
Bultaco, 39,7 p. - 2. G. Zumkehr (Melli-
kon) , Montesa, 46,1 - 3. E. Jolidon
(Délémont), Bultaco, 58,5 - Seniors: 1.
M. Burki (Berne), Montesa, 126 - 2.
R. Hubler (Bâle), Montesa, 154.

Nationaux : 1. R. Biedermann
(Winznau), Montesa, 127 p. - 2. R. Blat-
ter (Berthoud) , Montesa, 135-3. D. Har-
dorn (Le Locle), Montesa, 140 - 4.
U. Lange (Henau), Montesa, 156 (3x0) -
5. J.-R. Chappuis (Develier), Bultaco, 156
(2 x 0) - 6. J. Dusonchet (Croix-de-
Rozon), Montesa, 161.

Enfin un record
du mondel
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Championnats
américains:

Le record du monde tant attendu
aux championnats des Etats-Unis à
Mission Viejo, est tombé lors de la
dernière journée, dans le 1500 m nage
libre féminin.

La jeune Alice Browne (15 ans),
vedette de l'équipe locale de Mission
Viejo, a pulvérisé, en 16'24"60 ,
l'ancien record (16'33"94) établi par
l'Australienne Jenny Turrall aux
championnats des Etats-Unis 1974, à
Concord.

Alice Browne, qui avait battu le
record américain il y a deux semaines
dans la même piscine, en 16'37"90 ,
s'est portée d'emblée en tête de la
course, passant en 4'19"45 aux 400 m
et en 8'43"33 aux 800 m, nettement
en avance sur les temps intermédiaires
de Jenny Turrall.

Alice Browne est l'une des plus bril-
lantes nageuses de la «nouvelle
vague » américaine. Elle a établi le seul
nouveau record du monde des cham-
pionnats des Etats-Unis 1977.

i' i .

Belgique. - Championnat de première divi-
sion (2°" journée) : Winterschlag - La Louvière
2-1 ; Beerschot - Anderlech t 1-1 ; Molenbeeck -
Anvers 3-1 ; FC Bruges - Courtrai 4-1 ; Berin-
gen - Lokeren 0-1 ; Standard Liège - Boom 3-1 ;
Lierse - FC Liégeois 1-0 ; Beveren - Charleroi
3-0 ; Waregem - Cercle Bruges 5-0. - Classe-
ment: 1. Winterschlag, Standard Liège et
Lokeren 4 p; 4. FC Bruges, Anderlecht et
Molenbeeck 3 p.

Hollande. - Championnat de l,e division:
FC Amsterdam-Alkmar 2-9 ; Volendam-Venlo
2-0; Telstar Velsen-Nec Nimègu e 0-5; Go
Ahead Deventer-Ado La Haye 3-2 ; Roda Ker-
krade-Sparta Rotterdam 1-1; Feyenoord Rot-
terdam-PSV Eindhoven 1-1; NAC Breda-
Twente Enschede 2-0; Vitesse Arnhem-
Haarlem 2-0; Utrecht-Ajax Amsterdam 1-2.
Classement après 3 journées : 1. NEC Nimègue
3/6 ( 10-2) ; 2. Ajax Amsterdam 3/6 (6-2) ; 3. PSV
Eindhoven 3/5 (7-1) ; 4. Volendam 3/5 (6-1) ; 5.
Sparta Rotterdam 3/4.

Italie. Première journée de la coupe. -
Poule 1: Juventus - Sambenedettese 2-0 ;
Vérone - Brescia 1-0. - Poule 2: Monza - Ter-
nana 3-0 ; Varèse - Lazio Rome 2-1. - Poule 3 :
Sampdori a - Modène 2-1 ; Fiorentina - Rimini
2-1. - Poule 4 : Gênes - Foggia 5-1 ; Lecce - Bari
1-0. - Poule 5 : Atalanta Bergame - Cremonese
2-1; Internazionale - Côme 2-0. - Poule 6:
Catanzaro - Avellino 2-0 ; Palerme - Vicence
2-1. - Poule 7 : Pérouse - Cagliari 2-0 ; Tarente
- Pistoiese 3-0.

Football à l'étranger

Résultats prometteurs a Nice
A trois jours du «meeting » de Zurich

L'Américain Dwight Stones et l'Allemand de l'Est Rolf Beilschmidt se sont livré un
duel au sommet, à l'occasion de la réunion internationale de Nice. Ce concours de saut
en hauteur est monté haut , puisque tous deux ont franch i 2 m 30. Mais leur tentative
contre le record du monde, à 2 m 34, a échoué. Pour un rien. La victoire revint, finale-
ment, à Stones, qui n'eut besoin que d'un essai pour franchir 2 m 30.

Les concours, dans l'ensemble, ont été
d'un niveau élevé, puisque le champion
olympique Arnie Robinson a franchi
8 m 10 en longueur. Son compatriote,
Mike Tully, a enlevé le saut à la perche
avec 5 m 55.

DOUBLÉ DE RIDDICK
A trois jours du grand «meeting»

international de Zurich , les sprinters n 'ont
pas été gâtés, car ils durent affronter un
vent contraire. L'Américain Steve Rid-
dick, notamment, s'est illustré avec deux
succès sur 100 et200 m (10"30 et 20"38),

les deux fois au dépens de Steve Williams.
Sur 200 m féminin, l'Allemande de l'Est
Marita Koch a menacé la meilleure per-
formance mondiale d'Irena Szewinska de
6 centièmes de seconde. Elle a, d'ailleurs,
battu la Polonaise en 22"55 mais cette
dernière a tout de même gagné le 100 m
en 11"81 , un «chrono» moyen.

Sur 400 m, série B, le Suisse Peter Haas
n'a guère brillé (51"65) et a été dominé
par le Grec Tziortzis. Ce fut tout autre-
ment avec le champion olympique Edwin
Moses, dans la série A, où il a signé un
excellent temps : 49"05.

L'international biennois Daniel Widmer
risque de rester sur la touche lors de la prochai-
ne saison. Souffrant d'une infection rénale, il a,
en effet, reçu l'interdiction de jouer de son
médecin.

Daniel Widmer «out»?
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Une sélection suisse ambitieuse
cM cydisme 1 Championnats du monde au Venezuela

Avec ses 19 coureurs, la délégation
helvétique aux championnats du monde
de San Cristobal ne sera pas la plus impor-
tante. Mais la qualité est cette année en
son sein avec notamment le quatuor de
poursuite par équipes qui est capable de
signer une grande performance et dont les
éléments s'illustreront certainement dans
l'individuelle aux points. Depuis quelque
50 jours, Daniel Gisiger, Robert Dill-Bun-
di, Hans Kaenel, Walter Baumgartner et
Erich Waelchli (ce dernier est prévu
comme remplaçant) s'entraînent ensem-
ble. Les automatismes ont été réglés,
l'homogénéité a été travaillée et même
Daniel Gisiger a repris du poil de la bête
après avoir connu une période de lassi-
tude. Il faut dire que la saison du Biennois
a été bien remplie car après avoir dominé
les premières épreuves sur route, il s'est
ensuite attaqué victorieusement au
record du monde de l'heure. Un effort ter-
rible qui aurait mérité une plus longue
période de récupération.

Les poursuiteurs de Josef Helbling ont,
dès lors, constamment été sur la brèche : à
Oerlikon, à Vienne, à Copenhague, où ils
ont sans cesse cherché à s'améliorer avec
pour objectif une médaille au Venezuela.
Un tel exploit ferai t réfléchir les respon-
sables du CNSE qui , en 1976, ont refusé
au quatuor sa sélection pour les JO de
Montréal malgré un «chrono » de
4'26"64 (record suisse) sur la piste du
Hallenstadion zuricois.

Pour effacer les traces de cette décep-
tion légitime, Gisiger, Dill-Bundi , Baum-
gartner et Kaenel se sont remis à
l'ouvrage avec conviction, désireux de
prouver leur valeur. Un pari ambitieux
mais sympathique que même Dill-Bundi a
voulu tenir. Après avoir été sacré à deux
reprises champion du monde junior, le
jeune Valaisan ne voulait plus entendre
parler de poursuite. Par amitié pour les
autres, et parce qu'il a su prendre
conscience qu'il représente un pion
important, il a accepté de jouer une
nouvelle fois le jeu. Jusqu'au bout.

PRÉFÉRENCE

Eu égard aux efforts consentis jusque-
là, il est à souhaiter que les quatre Suisses
réussissent dans leur entreprise. Mais à ce
niveau de la compétition , les places sont
très chères : la RFA (championne olympi-
que), la RDA et l'URSS notamment ont
pour elles un potentiel humain que ne
possède pas la modeste Helvétie.

Les responsables décideront sur place
pour ce qui concerne la participation à
l'épreuve individuelle. L'entraîneur
national Oscar Plattner penche pour
Dill-Bundi et Kaenel, champion suisse de
la spécialité, en souhaitant aligner dans la
course aux points Gisiger, dont il faut l'un
des favoris, et Baumgartner (ce dernier
n'était pas encore officiel) . Mais Gisiger,

champion suisse 1975-76-77 de l'indivi-
duelle, préférerait s'aligner dans le
tournoi de poursuite individuelle avant de
passer l'an prochain chez les profession-
nels.

REMPLAÇANT

Les ambitions de Hans Ledermann
sur le kilomètre et de Fritz Joost en vitesse
sont plus modestes. Mais les deux cham-
pions suisses peuvent faire bonne figure.
Ledermann a déjà réussi l'07"33 au Hal-
lenstadion de Vienne mais le ciment du
vélodrome vénézuélien risque de le lais-
ser moins à l'aise. Quant à Joost, nommé
tardivement, Plattner a tenu à lui donner
une chance, ce qu 'a admis le CNSE en
sachant qu 'en vertu de ses multiples quali-
tés il peut en faire un remplaçant pour les
autres disciplines.

Avec les pistards amateurs s'est envolé,
mardi dernier, le professionnel René
Savary. Double champion suisse du
demi-fond, le Saint-Gallois défendra ses
chances dans une spécialité où il s'était
classé 6mc de la finale en 1976. Il n'est pas
impossible qu'on retrouve Savary au
départ de la course sur route où les espoirs
reposeront essentiellement sur Roland

PROGRAMME

Mercredi, 24 août. -23 h 00, cérémonie
d'ouverture.

Jeudi, 25 août. - 15 h 00, qualification
poursuite amateurs. - 17 h 00, vitesse
dames, 8mc! de finale , demi-fond amateu rs,
1" série, et poursuite amateurs 8mes de fina-
le. - 24 h 00, vitesse dames quarts de fina-
le, demi-fond amateurs 2mc série et
3""-' série, poursuite amateurs quarts de
finale. - 02 h 20, finale du km contre la
montre.

Vendredi , 26 août. - 15 h 00, élimina-
toire vitesse amateurs , poursuite amateurs
demi-finales , vitesse dames demi-finales ,
vitesse amateurs 16mes de finale. - 24 h 00,
vitesse amateurs 8mcs de finale , demi-fond
amateurs repêchages, vitesse dames finale ,
poursuite amateurs (finale à 03 h 30).

Samedi, 27 août. - 15 h 00, vitesse
amateurs quarts de finale , qualification
poursuite dames, qualification poursuite
professionnels. - 24 h 00, demi-finales
vitesse amateurs , quarts de finale poursuite
dames, vitesse amateurs finale à 01 h 30,
poursuite professionnels quarts de finale ,
demi-fond amateurs finale.

Dimanche, 28 août. - 15 h 00, élimina-
toire tandem, qualification poursuite par ,
équipes, demi-fond professionnels ,
1™ série. - 24 h 00, vitesse professionnelsgmcs jg fj na ig; quarts de finale du tandem ,
poursuite professionnels, demi-finales ,
demi-fond' professionnels '2"" série., pour- '
sujtêbar équipes quarts de finale , pqursûîte , '
professionnels finale à OTh 15.

Lundi, 29 août. - 24 h 00, poursuite
dames demi-finales, tandem demi-finales,
vitesse professionnels quarts de finale,
demi-fond professionnels repêchages,
tandem finale à 03 h 00, poursuite dames
finale à 03 hl5.

Mardi, 30 août. - 24 h 00, vitesse profes-
sionnels demi-finale, poursuite par équipes
demi-finales, demi-fond professionnels
finale à 01 h 10, vitesse professionnels
finale à 02 h 45, poursuite par équipes
finale à 03 h 00.

Il s'agit de l'heure suisse.

Salm, Bruno Wolfer et Uli Sutter. Sur un
parcours sans difficulté , Salm a une carte à
jouer pour autant qu 'il ait retrouvé son
efficacité du printemps. Il en va de
l'avenir du champion suisse chez les
professionnels puisqu 'on sait que ses
patrons italiens tardent à renouveler son
contrat.

LA PREUVE

En revanche, il faut s'attendre à ce que
Josef Fuchs et Eric Loder œuvrent pour
leur «leader»: Francesco Moser d'une
part et Freddy Maertens d'autre part. Le
championnat du monde couru par équipes
nationales ne saurait remettre en question
la structure actuelle du cyclisme « pro »
qui repose sur le système des équipes de
marque. Pour cette raison, les instances
helvétiques ont demandé au Schwytzois
et au Genevois de faire payer leur voyage
par leurs employeurs. Et comme ceux-ci
ont accepté, cela prouve qu 'ils tiennent
les deux Suisses en haute estime. Même si
Fuchs doit se chercher une nouvelle
équipe en raison de l'arrivée chez Sanson
de Roger de Vlaeminck et ses équipiers.

Les routiers amateurs ne partiront que
le 26 août après avoir couru le GP Guil-
laume Tell et fait la connaissance de cer-
tains de leurs adversaires. Après sa
démonstration du championnat suisse, on
attend beaucoup de Robert Thalmann qui
a su doser sa saison avec intelligence. En
forme étiiicelante, le Lucernois du
groupe « Allegro » mériterait de connaî-
tre, à 28 ans, cette consécration qui
couronnerait une carrière qu 'il souhaite
interrompre.

SÉLECTION TARDIVE

La formation helvétique a belle allure :
elle peut compter aussi bien avec la fraî-
cheur de Mutter, Glaus et Berger qu'avec
l'expérience de Thalmann, Fretz et Nyff e-
ler. Tous ont fait leurs preuves au cours
d'une saison bien remplie à l'exception
peut-être de Berger qui doit sa sélection
tardive au renoncement de Trinkler.
Le jeune Zuricois a suivi pendant
longtemps des cours du soir ce qui expli-
que son arrivée tardive en forme. Il est
aussi allé parfaire sa condition en Belgi-
que où il s'était déjà rendu en 1976 à ses
frais en espérant une sélection olympique
qui lui fut refusée.

Doublé allemand à Melchnau

GILBERT GLAUS. - Pour huit secondes le Suisse conserve sa place de
«leader». (Keystone)

Statu quo au GP Guillaume Tell

Les Allemands de l'Ouest ont fêté
un double succès à l'arrivée de la 6mc
étape du Grand prix Guillaume Tell, à
Melchnau. Peter Weibel a battu au
sprint son compatriote Olaf Paltian
qui , à 10 km de la ligne, était encore
seul en tête. Les autres places d'hon-
neur sont revenues au Tchécoslova-
que Hrazdira et au Roumain Ramas-
canu. L'avant-garde du peloton a ter-
miné avec un retard de 10". Au sein de
ce groupe de poursuivants se trouvait
le Suisse Gilbert Glaus qui a pu
conserver son maillot de «leader »
avec 8" d'avance sur l'Italien Corti et
32" sur le Tchécoslovaque Bartolsic.
Le peloton principal a accusé un retard
de près de 18 minutes...

C'est Paltian qui plaça l'attaque
décisive à quelque 60 kilomètres de
l'arrivée, dans une descente. Au pied
du col du Passwang, il avait porté son
avance à l'30 sur les premiers pour-
suivants. A ce moment-là, le peloton
était déjà pointé avec un retard de près
de 8 minutes. Sous l'impulsion du
Suisse Mutter, de l'Espagnol Belda et
de l'Italien Corti , ceux du groupe de
chasse purent reprendre du terrain
dans la montée. Et, à 10 km de l'arri-
vée, Paltian fut rejoint par Weibel ,
Ramascanu et Hrazdira qui terminè-
rent en sa copagnie.

Cette 6mc étape s'est courue sur un
parcours accidenté dans la région de

Bâle et d'Aarau. Les coureurs essuyè-
rent des orages (le mauvais temps les
accompagne depuis plusieurs jours) et
ils cherchèrent plutôt à se protéger du
froid qu'à lancer des actions de grande
envergure. Après 38 km, le Suisse
Mutter, dans la montée de la Staffe-
legg, tenta de se dégager en compagnie
des Espagnols Belda et Lopez-Cerron
mais tous trois furent rattrapés dans la
descente. Dans la montée sur Rothen-
fluh , 21 coureurs se retrouvèrent ^l'exception du champion suisse Robert
Thalmann, l'un des grands battus de la
journée.

CLASSEMENTS
6""' étape, Sempach - Melchnau,

160 km: 1. Weibel (RFA) 4 h 10'57
(moyenne 38,254 km-h) ; 2. Paltian
(RFA) même temps; 3. Hrazdira
(Tch) ; 4. Ramascanu (Rou), tous
même temps ; 5. Belda (Esp) à 32" ; 6.
Trott (RFA) à 33",; 7. Maccali (It)
même temps ; 8. Bartolsic (Tch) ; 9.
Corti (It) ; 10. Glaus (S), tous même
temps.

Classement général : 1. Glaus (S)
18 h 06'57; 2. Corti (It) à 8"; 3. Bar-
tolsic (Tch) à 32" ; 4. Sykora (Tch) à
l'48; 5. Belda (Esp) à 2'14 ; 6. Von
Loeffelholz (RFA) à 2'31 ; 7. Fretz (S)
à 2'32; 8. Wilman (Nor) à 2'49; 9.
Mutter (S) à 5'07; 10. Maccali (It) à
6'14.
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Succès de Baker
à Salzbourg

*jg£k motocyclisme

L'Américain Steve Baker a enlevé, sur
le circuit de Salzbourg, la 6me des 11 man-
ches du championnat du monde des
750 ce. Au classement provisoire, il
mène, désormais, avec 47 points
d'avance sur le Français Christian Sarron.

Devant 18.000 spectateurs, Baker pri t
le commandement dès le premier tour. Il
ne fut rejoint qu 'une seule fois pendant
deux tours par son rival italien Giacomo
Agostini. Celui-ci a, finalement, dû se
contenter de la 2mc place.

La course devait initialement se dérou-
ler en 2 manches de 160 km, mais les
conditions atmosphériques déplorables
ont conduit les organisateurs à interrom-
fe la seconde manche, alors qu'elle en

ait au 9rac tour; Seule, finalement, la
première manche est intervenue, pour le
classement final qui est le suivant : ,

1. Baker (EU) 38 tours = 161,144 km
en 53'23"11 (moyenne 182,30 km/h), sur
Yamaha ; 2. Agostini (It) 53'55"28 ;
3. Sarron (Fr) 54'10"29 ; 4. Lucchinelli
(It) 54'28"76 ; 5. Rigal (Monaco)
54'47"42; 6. van Dulmen (Ho)
54'47"80.

Classement du championnat du monde
des 750 ce : 1. Baker 82 p. ; 2. Sarron 35 ;
3. Rigal 29 ; 4. Roberts (EU) 27 ;
5. Coulon (Fr) 24; 6. Agostini 22.

f 
motocross• -' • • ' - - '¦ ¦- ; ¦ • r̂

Boycottage à Feldkirch
La pluie a perturbé le déroulement du

motocross de Feldkirch, 6me manche du
championnat d'Europe des side-cars. Les
concurrents helvétiques, notamment,
boycottèrent la 2mc manche. Mais le jury a
pris la décision de valider les deux man-
ches, malgré les conditions irrégulières.
Celles-ci ont été gagnées toutes les deux
par les Allemands Boehler-Peppinghaus,
qui sont ainsi remontés à 6 points des
Suisses Grogg-Husser (détenteurs du titre
européen), alors qu'il reste deux manifes-
tations au programme : 28 août en Hol-
lande et 18 septembre en RFA.

Victoire américaine
à Schupfart

En remportant les trois manches,
l'Américain Brad Lackey a été le grand
dominateur du motocross international
de Schupfart, dans la catégorie
250/500 ce. Cette épreuve comptant pour
le championnat suisse s'est déroulée
devant 14.000 personnes et dans de bon-
nes conditions. Le Finlandais Heikki Mik-
kola, nouveau champion du monde des
500 ce, a fait une chute dans la 2mc man-
che et il s'est blessé à une main. Cet acci-
dent l'a contraint à déclarer forfait pour la
3""-' manche.

Classement après 3 manches :
1. Lackey (EU) 3 p.; 2. Bauer (RFA) 7;
3. Graf (S) 13; 4. Loetscher (S) 18;
5. Gruhler (S) 23; 6. Kalberer (S) 24.
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w ligue neuchâteloise : que de buts !
^& footbaii | Une place au soleil pour les «sans grade»

S NEUCHÂTEL XAMAX II - SONVILIER
2-1 (1-0)

i
Buts : Guibert ; Hurni ; Chapatte.
Neuchâtel Xamax H: J.-Ph. decastel; Troil-

let, G. Moulin, Catricala, Grivel ; F.-E. Moulin ,
Rufer , E. Stauffer; Hurni , Guibert (F. Mundwi-
ler), Cornu. Entraîneurs : F.-E. Moulin et
Ph. Favre.

Sonvilier: Humberclaude; Wild, B. Mast,
Maurer, Vauthier ; Morf (P. Mast) , Couvoisier,

Chapatte ; Wyssmuller, Bachmann , Cottier.
Entraîneur : Bachmann.

Arbitre : M. Calabrese, de La Chaux-de-
Fonds.

Les « rouge et noir» ont , pour leur première
exhibition de la saison, remporté un succès plus
ample que ne le laisse entrevoir le pointage
enregistré dimanche matin au Chanet. Se
lançant constamment à l'assaut de la forteresse
adverse, ils ont offert à Decastel de passer une
matinée bien calme. Leurs efforts n'ont cepen-
dant guère été couronnés de succès du fait que
nombre de leurs offensives manquèrent de
l'ultime touche qui permet un achèvement
victorieux.

Contraints de se défendre le plus clair du
temps, les visiteurs s'en tirèrent finalement de
façon apparemment honorable puisqu'ils
parvinrent à combler partiellement leur retard
à une poignée de secondes du terme.

DOMBRESSON - TRAVERS 3-4 (1-1)

Buts : pour Dombresson : Schmocker II, Fal-
let, Jacot ; pour Travers : Jacot (2), Moretti (2).

Dombresson : Arber; Tripet , Châtelain ,
Voirol, Guinand ; Cuche, Fallet ; Schmocker II ,
Jacot, Debély, Zaugg (Schmocker I, Veuve).
Entraîneur : Aeby.

Travers : Chardon ; Gonzales, Sierra, Otz,
Lebet ; Gambarota , Colaianni ; Roulin , Jacot,
Moretti, Schlefereit (Dubois). Entraîneur:
Moretti.

Arbitre: M. Nemeht (Chambrelien).
Quelle cruelle désillusion pour Dombresson

et ses supporters : Travers est reparti avec la
totalité de l'enjeu. La rencontre débuta mal
pour les « locaux » qui encaissèrent un but
d'entrée ! Dombresson, lentement, reprit ses
esprits et égalisa avant la pause. La reprise fut
le reflet de la première mi-temps : une balle
relâchée par le gardien et Travers marqua !
Dombresson tenta de réagir, mais il se désunit.
Travers en profita pour marquer deux fois en
« contre ». Puis, un (cadeau) de l'arbitre
réveilla Dombresson qui marqua , coup sur
coup, mais il était trop ta rd pour égaliser. La
victoire des visiteurs n 'est pas imméritée, car il
a mieux su exploiter les faiblesses de son
adversaire. g y

LE PARC • CHÂTELARD 5-1 (2-0)

Buts : Le Parc : Renevey (2) ; Houriet ;
Humair (Rusconi contre son camp) ; Châte-
lard : Pacelli.

Le Parc : Benoit; Besson, Leuba , Simon,
Winckenbach ; Renevey, Houriet, Matthey;
Humair , Gaillard , Landry (Creszenzo). Entraî-
neur: Leuba.

Châtelard : Charmillot ; Richard , Rusconi ,
Egli, Ferrier; Glassey, Schild, Buhler; Rod,
Montandon , Monneron (Schupbach, Paccelli).

Arbitre : M. Branchini (Saint-Imier).
En début de match, les deux équipes s'obser-

vent et le jeu se déroule dans le centre du ter-
rain. Vers le quart d'heure de jeu, la première
action dangereuse est menée par Gaillard qui
se trouve seul devant la cage de Châtelard ,
mais ne parvient pas à marquer. Dès ce
moment , le Parc «en veut» , la balle circule
bien entre les joueurs et sur une erreur de
défense, Houriet marque le premier but. Le
Parc domine de plus en plus au centre du ter-
rain et aggrave le « score » par Renevey.

En deuxième mi-temps, les joueurs locaux
créent de bons mouvements et marquent
encore trois buts dont un sur «auto-goal ».

B. K.

LA CHAUX-DE-FONDS II -
COLOMBIER I 3-5 (2-1)

Buts : Kramer (1-0) ; von Gunten (2-0) ; Lizzi
(2-1) ; Jacot (2-2) ; Gerber (3-2) ; Vogel (3-3) ;
Staub (3-4) ; Abbet (3-5).

La Chaux-de-Fonds II : Arm ; Dubois,
Amey, Perret-Gentil, Martin ; Gerber,
Schwaar, Légeret (Labdry) ; von Gunten, Bize,
Kramer (Crémieux). Entraîneur: André Bros-
sard.

Colombier: Ducommun ; Staub, Rouchi,
Egger, Deagostini I; Brea (Droz), Jacot (Mon-
nier), Deagostini II ; Nogel, Abbet (Lizzi).
Entraîneur : Tacchella .

Arbitre : M. Sandoz (Auvernier).
Après trente minutes, le match était joué, les

Montagnards menant par 2 à 0. Mais les proté-
gés de Tacchella revenaient très fort. Tandis
que le match nul (trois partout) paraissait logi-
que, Colombier forçait l'allure dans les ultimes
minutes et, par deux fois, Arm devait à
nouveau capituler. Finalement, la victoire est
revenue à l'équipe la mieux en souffle et au
système de jeu le plus efficace. p ç

MARIN II - FONTAINEMELON 0-2 (0-1)

Buts : Roth ; P. Blum.
Marin : D. Rothenbûhler; Broggi ; Amores;

Stua; Waelti ; Hofmânner; Boegli;  Todeschi-
ni; E. Rothenbûhler ; Ducommun ; Crétin
(Giardin pour Crétin) ; (Divemois pour Todes-
chini). Entraîneur : Divemois.

Fontainemelon : Corboz ; Chiquet ; Sunier ;
Roth ; Aubert ; Vietti ; Duplan ; Dubois ;
Renaud ; Schornol ; L. Blum. (remplaçants
Grimm pour P. Blum). Entraîneur : Roth.

Arbitre : M. Bergamine (Neuchâtel).
Discrète entrée du néo-promu Marin II

entouré par quelques anciens joueurs de
l'équipe fanion. Les pensionnaires de la Tène
perdirent pieds et tête dans la dernière demi-
heure pour finir le match à 9 combattants alors
que le résultat nul était à leur portée. Fontai-
nemelon avec aussi ses quelques anciens
chevronnés est à revoir. Arbitrage moyen de
M. Bergamine. D M

Coupe de Suisse
Lerchenfeld - Boncourt 4-3

après prolongations (2-1) (2-2)
Boncourt : Prou voyeur; D. Vallat, Cattin,
A. Vuillaume, Klaus; G. Roos, A. Babey,
A. Bregnard ; Santin, J. Chapuis, M. Grillon.
Marqueurs : W. Zimmermann 9"* ; Marklcin
23"" ; M. Grillon 30™ ; A. Bregnard 89mc ;
A. Bregnard 107™' ; Schertenleib 117™' ;
Haldemann 118mc .

Arbitre : M. Fritz Luthi (Moosedorf).
Notes : stade du Neufeld. Boncourt est

toujours privé de Michel Rouèche non encore
qualifié. A la 67™*, Plomb entre pour Vallat.

La rencontre débuta en catastrophe pour les
Romands : ceux-ci , peu à leur affaire, principa-
lement en défense, concédèrent d'emblée deux
buts ! Contraints de jouer leur va-tout les
Boncourtois appuyèrent alors leurs mouve-
ments offensifs. L'entraîneur Alain Vuillaume
payant de sa personne quitta souvent ses arriè-
res lignes pour venir prêter main forte aux
hommes de pointe. L'apparition de Plomb en
cours de rencontre augmentera encore le
rendement de l'équipe. Alors que l'on n'y
croyait plus Bregnard obtint l'égalisation à la
89"" minute. D fit même pencher la balance en
faveur de ses couleurs dans les prolongations.

¦¦ prépare aux professions et aux examens suivants : ÉB

I ~ Secrétariat : sténodactylographie, secrétaire, secré- I
H| taire-comptable, secrétaire de direction et d'agence I
Pi de voyages 91

B - Raccordement aux écoles officielles et préparation I
Blfi aux examens des PTT, CFF et douanes. jj5j
I - Apprentissage d'employé (e) de bureau 3jn
I - Certificat et diplôme de français pour élèves de I

Kl langue étrangère ffe
| - Certificat d'allemand du Gcethe-Institut de Munich H

H - Diplôme d'anglalS de la Chambre de Commerce I
H britannique pour la Suisse; Lower Cambridge. Kl

SB Rentrée scolaire : début septembre Q
¦ De nouveaux élèves sont acceptés à toute autre époque H
H de l'année. Cours à plein temps, à mi-temps ainsi que I
¦ cours du soir. Demandez nos programmes détaillés et I
I prenez renoez-vous pour une entrevue personnelle. H

^̂  ̂
13, ruelle Vaucher • Tél. 25 29 81 S£gZg L̂W
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I RENTRÉE DES CLASSES I
Ce n'est pas plus cher et c'est bien mieux chez le spécialiste

Librairie Û\Qf HÎCîW Papeterie
NEUCHÂTEL rue Saint-Honoré 5

CH Vedette " classeurs en celloderme, format A4, 2 anneaux Fr. 2.95, rouleaux de papier pour couvertures, le rouleau Fr. 1.50, 3 rouleaux pour Fr. 4.—
Petit Larousse illustré, édition 1978 Fr. 33.—

038914 B

Pour l'ouverture
de notre nouveau
supermarché

Nous cherchons

caissières
2 caissières auxiliaires

• Horaire à temps partiel
• Entrée immédiate ou pour date à convenir.

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

¦ 040911 O

i
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cherche, en raison de l'introduction prochaine
de l'assurance RC véhicules,

collaborateurs pour
le service externe

L'activité consiste à conseiller et conclure de
nouvelles affaires et à entretenir nos relations
avec une importante clientèle existante.

NOUS OFFRONS :
- situation stable et bien rétribuée
- avantages sociaux
- important portefeuille
- appui de l'agence générale
- formation complète de personne étrangèreà

la branche

NOUS DEMANDONS :
- dynamisme, esprit d'entreprise
- bonne présentation
- droiture de caractère
- âge idéal 25 à 40 ans

Faire offres à Michel Robert, agent général,
case 575, 2001 Neuchâtel. Tél. 25 91 51.

040754 O M
V /

connaisseur I
En essayant un des 25 MODÈLES de I
TOYOTA, vous découvrirez certai- 1
nement le vôtre I M

TOYOTA COPAIN i
dès Fr. 9230.— |

TOYOTA I
Vous pouvez nous faire confiance. M

Garage du 1e-Mars SA I 1
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel I

Tél. (038) 24 44 24 K

Sous-agents : Garage G. Masson - ¦
Couvet - Tél. 63 18 28. |§

Garage Sporting, M. Schulthess, m
Corcelles, tél. 31 60 60. m

<
^ 

037359 B ^̂ B
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J-J--L Réfrigérateurs
!_______¦ Congélateurs

! ] Armoire frigorifique dégivrage
! I automatique dès Fr. 345.—

Congélateur-armoire dès Fr. 425.—

Congélateur-bahut dès Fr. 595.—

¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦

|/fe/w/*f/_J
ÉLECTRICITÉ

NEUCHÂTEL CORTAILLOD
PI.-d'Armes 1 Courtils 1
tél. 25 18 36 tél. 42 10 86

036208 B

', Etablissement hospitalier de
', moyenne importance cherche

i infirmière diplômée
! et

sage-femme diplômée
* • « * adresser offres écrites à KG 1779 âû

bureau du journal. 040767 o

CISAC SA, 2088 CRESSIER (NE)
fabrique de produits alimentaires

A base de pommes de terre et autres
produits agraires, nous fabriquons
différents produits alimentaires
déshydratés et surgelés ainsi que des
flocons fourragers.

Durant la période d'encavage de
notre matière première, nous rece-
vons entre 30.000 et 40.000 tonnes de
pommes de terre. Pour assurer ces
travaux sans difficultés, nous cher-
chons

10-15 ouvriers robustes
(à titre temporaire)
sachant travailler, pour aider au
déchargement des vagons de
chemin de fer.
Entrée en service :
dès le 12 septembre 1977.
Durée de l'occupation :
6 semaines au maximum.
Horaire de travail : de jour et de nuit.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact par télé-
phone avec notre service du person-
nel.
Tel (038) 47 14 74, interne 16.

038944 O

Ifj P
Machines

à laver .
GROS rabais

ex. : 5 kg :

490.-
Toutes marques

en stock.
lave-vaisselle

12 couverts dès

748.-
Pas d'acompte
à la livraison.
Naturellement

chez

Ei_F
Suce : Discount

du Marché
rue du Marché 6

La Chaux-de-Fonds
_̂_^ 039146 B

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.

001516B

Parcours VITA

Vous pouvez vous montrer sportif sur plus de 400 parcours VITA. L'épargne
peut aussi être un sport si vous choisissez la «bonne» forme: Le Plan
TRIPLEX de la VITA avec paiement (prématuré) du capital, échelonné en
trois versements. Informez-vous. Cela en vaut la peine.

Le parcours de prévoyance
et d'épargne de la VITA

est un réel plaisir

VOS CONSEILLERS VITA :

M. A. Anro, 2002 Neuchâtel-Gare ._f*_5__8V
Tél. (039) 22 55 73 _M_"IjTO
M. R. Fontaine, 1786 Sugiez ff l||f _J|
Tél. (037) 71 19 61 \\_rllV_r
M. G. Guye, 2017 Boudry ^8__li_»r
Tél. (038) 42 22 09 ^^̂ ^
Mlle P. Jakob, 2800 Délémont Assurances-vie el
Tél. (066) 22 65 51 parcours VITA

039264 A

A remettre à Yverdon, près du centre,

salon de coiffure
pour dames. Bail commercial.

Banque Piguet & Cie,
service immobilier,
1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48.

040893 Q

I BAR LAS VEGAS
I à Moutier

engagerait

2 SERVEUSES
Date à convenir.

Se présenter dès 18 h ou ,
téléphoner au (032) 93 45 15.0408?o o

; Etablissement hospitalier de Neuchâtel cherche, pour le
; 1" septembre ou date à convenir,

GOUVERNANTE
ADJOINTE

! sachant coudre, ayant le sens de l'organisation, capable
; de diriger le personnel du service de maison pour entre-
| tien locaux, lingerie, etc.

Adresser offres détaillées, avec curriculum vitae, sous
chiffres 28-900188 à Publicitas, Terreaux 5,

! 2001 Neuchâtel. 0409170

iM^SEl
NEUCHATEL ^m—*0̂

^̂ 
^§

Nous cherchons S§§

pour notre siège central de MARIN S§5̂
au service informatique N$$5

data-typiste ||
sur IBM 3740 (disquette) |||

expérience souhaitée, mais pas indispensable. $$$0!

Nous offrons : $C$$\
- Places stables §$$$
- Semaine de 44 heures §$$$
- Salaire intéressant $$$$!
- Nombreux avantages sociaux S$$S

C l̂ M PARTICIPATION || |
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à §§§
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. §$$$
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL $$$$\
Service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, S$N
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. $$§§

040925 O SXNNS

? »MMM « IMMMMMMMMMMMMU IMMMMMMMM IMIMMMMIMMMM—¦:

Pour la fabrication d'appareils pour la chimie,

| 3-4 ferblantiers-
| j ; serruriers
J trouveraient place dans fabrique, avec possibi-
* lité d'apprendre l'allemand.

t BENONE AG, 4132 Muttenz (BL)
5 I Tél. (061)61 44 77. 036439 0 :
. ' _t__j__a_t_t_t_M_«_4_ t_M_i_U_U_ i_l_l_l_l_tÉi lllllllÉII'

Café à Peseux cherche

jeune sommelière
Congé tous les samedis et diman-
ches, et possiblité le soir.

Tél. 31 66 98. 040808 O

A remettre dans le bas du canton de
Neuchâtel, pour raison de santé,

magasin-kiosque
Articles divers.

Bonne affaire, possibilité de déve-
loppement.

Faire offres sous chiffres 28-900187 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 04091 s a

A remettre

HOTEL -
CAFÉ-RESTAURANT

entre Lausanne et Yverdon, à proxi-
mité de la gare LEB. 11 chambres.
Restaurant de 100 places et 1 terras-
se de 40 places. Jeux de pétanque.
Chiffre d'affaires important.

Tél. (021) 91 11 25. 040874 o

Jeune

Suissesse allemande
diplôme Ecole de commerce, cher-
che place à Neuchâtel. Bonnes
connaissances d'anglais. Libre tout
de suite.

Adresser offres écrites à AY 1784 au
bureau du journal. 036517 o

| LA CONGE L ATI O N /le bœuf QO Collection VIDI/0 Chancerel 1976 §



cour notre département de produc-
tion, nous cherchons

manœuvres
Faire offres à SIC,
SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE
DU CAOUTCHOUC S.A.
2114 FLEURIER. Til. (038) 61 10 34.

040569 O

On cherche, pour entrée immédia te
ou à convenir,

BARMAID
éventuellement débutante ou
serveuse désirant travailler en partie
comme barmaid.

Adressser offres à :
Hôtel Enge,
3280 Morat
Fam. B. Ehrsam-Nyffenegger
Tél. (037) 7122 69. 040907 0

Bar Pam-Pam
av. de la Gare 1
2000 Neuchâtel

cherche
jeune sommelière

pour entrée immédiate ou
à convenir.
Débutante acceptée.
Tél. 25 0444. 036274 O

Nous engageons

un rectifleur
sur machine Tschudln.

Faire offres à Mécanique de préci-
sion, Henri Kl ein, 2034 Peseux.
Tél. (038) 3161 91. rasoes o

Donax S.A.
Ateliers de constructions métalli-
ques, engagerait tout de suite

monteur-serrurier-
constructeur qualifié

avec expérience en menuiserie
métallique.

Téléphoner au (038) 25 25 01 ou
se présenter
30, av. des Portes-Rouges,
Neuchâtel. 036291 o

Nous cherchons

sommelière
dès le 1er septembre.
Nourrie, logée, congés réguliers ;
débutante acceptée.

André Locatelli
Café du Pont
2017 Boudry

v Tél. (038) 42 14 20. 040812 O

Si vous désirez changer de situation
SI vous désirez travailler à plein temps ou à temps partiel
IMPORTANT GROUPE INTERNATIONAL
cherche, pour engagement immédiat ou à convenir, pour les cantons de Neuchâtel et Jura

jeunes collaborateurs (trices)
• Situation d'avenir après formation totale assurée
• GAINS IMPORTANTS ASSURÉS, avec larges avantages sociaux
• Quatre semaines de vacances, 2mo pilier , in téressemen t, etc.
• Possibilités de promotion tant en Suisse qu'à l'étranger pour candidat travailleur ayant

le goût des affaires et souhaitant faire carrière.

Veuillez téléphoner aujourd 'hui même au (038) 3144 60 pour prendre rendez-vous pour
un premier entretien. 04089s o

COMPÉTENCE ET HABILETÉ À NÉGOCIER
Notre client, une entreprise pharmaceutique bâlolse bien connue, exige ces
deux qualités de celui (celle) qui deviendra à plus ou moins bref délai

délégué (e) médical (e)
Vous devriez avoir une formation d'assistant de laboratoire, pharmacien,
droguiste ou autre profession de ce genre. L'expérience dans le métier est
avantageuse mais pas nécessaire.

Ne pas être figé de plus de 35 ans. Avoir des connaissances en allemand. Pos-
séder les qualités et l'initiative nécessaires pour établir facilement des
contacts et faire de nouvelles relations d'affaires. Avoir une présentation
sérieuse et être prêt à recevoir une formation théorique et pratique très pous-
sée. Champ d'action : les villes de Lausanne et Genève ainsi que le canton de
Neuchâtel.

Si vous avez de l'ambition, tant mieux I Vos chances d'arriver plus tôt que
jusqu'Ici sont excellentes. \

Autres avantages : sécurité sociale, remboursement généreux des frais, fixe
élevé, voiture à disposition.

Etes-vous à la mesure de ce poste ? Un entretien serait intéressant pour vous
comme pour nous. Veuillez donc nous appeler! La plus grande discrétion
vous est assurée. choses o

IDEAL JOB - eine Abtellung der Profil Personalberatung AG
Aeschenvorstadt 24 (Drachen Centre), 4010 Basai, Tel. (061) 23 11H
Niederlassungen in Zurich, Genf, Lausanne, Fribourg

fî\ Grùndungsmitglied des Verbandes der Personalberatungsunternehmen der SchweU

SACHA DiS TEL r. -1_ -« « -
^_ m Location : La Chaux-de-Fonds: MOIIer Musique. L.-Robert 50, tél. (039) 22 25 5*i

CORMORET (Vallon de Saint-Imier) Samedi 3 Septembre à 20 h 30 Neuchâtel: Hug Musique, Faubourg du Lac 4, tél. (038) 25 72 12 039318A

Nous sommes une entreprise
dynamique, affiliée au groupe
MIKRON, qui est synonyme de
haute précision et de technique
ayencée, et cherchons

*

SECRÉTAIRE
Correspondance service Vente.
Langue maternelle française ou
bilingue français-allemand avec de
très bonnes connaissances
d'anglais.
Ce poste conviendrait à personne
aimant travailler d'une manière
indépendante.

Veuillez téléphone r à notre chef du
personnel, M. J. Chenaux, pour
obtenir un rendez-vous.

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts
Rte du Vignoble 17,2017 Boudry
Tél. (038) 44 2141 0400210

BNous recherchons pour le
«Département des Colorants et f
¦ Produits Chimiques de notre
Isiège à Bâle une

| secrétaire |
I efficiente de langue maternelle B
¦française, ayant le sens de la p

H responsabilité et le désir d'as- I
Isumer des tâches variées et
¦ intéressantes dans un petit
¦ groupe dynamique s'occupant
¦de marketing pour l'Afrique
Snoire francophone.
g Nous demandons d'excellentes 1
¦connaissances de la langue
¦française avec sténo, des no-
Btions d'allemand et une bonne
¦formation professionnelle.

|sAÎiiD0Z |
Sandoz S.A., 4002 Bâle i
Service du Personnel I»

1 Téléphone 061 24 40 81 fflf

elcalar
*y ÂAAmm Nous sommes une entreprise suisse connue de la «"j^™»
—m technique frigorifique artisanale et Industrielle. Nos ——— représentants vendent, à des prix concurrentiels. î "̂̂
¦¦¦¦ * une collection complète d'appareils frigorifiques et **"
»*— d'installations de notre propre fabrication ou de — *̂
Wmmm maisons réputées dont nous sommes les agents. ¦_¦¦
pgi Pour la vente de nos appareils de haut standard m_i
_̂ _̂ technique, nous cherchons des mMmm

mm collaborateurs du —¦¦ service externe J™
***** pour les cantons de Genève, Vaud et Neuchâtel. «¦¦¦¦ >
nMH Activités: . WljflH¦ - pourparlers de vente ¦¦¦

^̂  ̂
- offres ^̂ _

^9Q - planification, conseils aux clients flU-fl
• *̂ *̂— Exigences: 

^̂^

¦ 
- formation technique ou commerciale permettant ¦

de remplir ces fonctions H
- expérience et succès dans la vente

¦ 
- Age : 28 • 40 ans. PS*!'
Notre chef du personnel, M. H.-R. Suter, vous don- H

_^̂ _ nera volontiers de plus amples renseignements, rm^̂ ^
jgpÊS V̂euillez lui téléphoner, interne 312. 040909 < d̂ggE3

Nous cherchons pour entrée immédia te ou à
convenir

SECRÉTAIRE
de langue maternelle frança ise (connaissance
de l'allemand désirée) souhaitant trouver un
travail varié et indépendant, pour assumer le
secrétariat de la direction.

Salaire en rapport avec les responsabili tés,
avantages sociaux d'une grande maison.
Semaine de 5 jours.

Se présenter ou téléphoner au chef du person-
nel, tél. (038) 25 64 64. 0409120

L'hôpital - Maternité
de la Béroche
2024 Saint-Aubin (NE)
cherche pour le 1" octobre ou date à convenir ,

EMPLOYÉE
D'ADMINISTRATION
QUALIFIÉE

Nous offrons : place stable, travail varié et inté-
ressant, horaire Variable, conditions de travail
selon l'ANErVL

Nous exigeons: personne expérimentée,
capable de prendre des responsabilités et de
justes initiatives après mise au courant. Très
bonnes connaissances de la comptabilité et
maîtrise parfaite du secrétariat et de la récep-
tion. Sens des relations publiques et excellente
présentation.

Faire offres détaillées à l'administrateur de
l'hôpital • Maternité de la Béroche,
2024 Saint-Aubin. 040918O

_¦_¦>«_¦>«¦¦¦¦¦
Entreprise industrielle de La Chaux-de-Fonds
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

une

secrétaire
bilingue
... ,-. _ . .  français-anglais, au bénéfice de quelques

années d'expérience, dette collaboratrice
de premier plan devra posséder beau-
coup d'esprit d'initiative et avoir le sens
de l'organisation.

Elle bénéficiera en contrepartie d'un
travail varié et indépendant.

Les personnes intéressées sont priées de
faire leurs offres sous chiffres
P 28-950098
à Publicitas, avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. OIOTTS O

Couple
gardiens-caissiers

Français parlé couramment, référen-
ces de 1°' ordre, excellente présenta-
tion , permis de conduire, pour poste
musée Genève. Début activité
10 décembre 1977. . Quartier Tran-
chées. Appartement confortable.
Situation stable.

Ecrire, avec curriculum vitae, préten-
tions de salaire, références, langues
parlées, photographies et indiquer si
possible numéro de téléphone, sous
chiffres Y 901.984-18 à Publicitas,
1211 Genève 3. 040869 0

Famille avec 2 enfants
(1 Vi et 3 ans) cherche

jeune fille
pour aider au ménage.

R. Dubied, Marin.
Tél. (038) 33 17 45.

0406130

Livreurs
de fleurs
seraient engagés
par

Robert Durner
fleuriste
place Pury 2
Neuchâtel. 040806 0

Engageons tout de
suite :

monteurs
d'échafaudages
place stable.

Echaloe
Tél. (022) 316611.

039364 0

Bar Jazzland,
Neuchâtel
cherche

1 jeune
serveuse
Tél. 26 60 98. 0363010

Mtculature en vente
au bureau du journal

on cherche Personne
dame

est cherchée pour
„-.nnn *r> h»«_t PréPara,i°n du
garçon de Dutiet poisson.
serveur (euse) Hor8ire à diseuter-

Tél. (038) 33 52 60.
Tél. 24 06 54. 036607 O 036299 O

Entreprise de construction à Neuchâ-
tel cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

conducteur de trax
à chenille

expérimenté.

Tél. (038) 31 63 22. 040920 0

DAME pour le
SERVICE EXTERIEUR

Nous cherchons une agente à la
commission qui visiterait les drogué-
ries, Grands Magasins, Doit yourself.
Possibilité de gains Intéressants-
Rayon déterminé.

Renseignements tous chiffres
T 920269 à Publicitas. 48, rue Neuve,
2501 Bienne. 0409oso

SUBTO

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Nous désirons engager, pour notre division de mécanique et production, un

MÉCANICIEN EN ÉTAMPES
OU OUTILLEUR

auquel nous confierons l'exécution de travaux de montage et mise au point
d'étampes destinées à la fabrication de pièces d'horlogerie,.et-deyxw «**.

MECANICIENS 0E PRÉCISION
- pour le montage de machines et d'automatisation dans notre département

mécanique
1

- pour le dépannage, le réglage et la mise en train de machines dans un
département de production.

Les personnes Intéressées par ces emplois sont invitées à nous adresser
leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par
téléphone au (038) 53 33 33 afin de définir la date d'une entrevue. 040916 o

COIFFURE HAÏR l PERMANENTE BIO-MOUSSE]
PERMANENTE dès Fr. 28.— ,

k SHAMPOOING , MISE EN PLIS Fr. 9.— ' -,*_,._,— ..«.„, _ _̂B_^
V TEINTURE, SHAMPOOING S_5«f£Y.«V«_iie__ _H1IT%^
L ET MISE EN PLIS y compris Fr. 23.— DEVENIR COIFFEUSE? M A

M BRUSHING Fr. 12.— Nous vous renseignons 
f 

^̂ ^̂
wÈÊ

A Noussommesungroupejeune.animédudésiretde Eco
°
e de coiffure privée ______¦__! Q_D___V ¦__

A la volonté de bien vous servir. Nous travaillons Coiffure Studio fl__t___TTT| ̂ _̂r_______-
A selon les méthodes les plus modernes et avec des Rue Centrale 56  ̂ f̂lm produits de première qualité. Bienne _^_̂  ___|
Wm Ce qui est bien ne doit pas forcément être cher. Tél. (032) 22 30 50 m __C_f V

¦f Sans rendez-vous mais aussi sans le risque *~~"~"~""~~———————• _____É ¦
W d'attendre I il H M̂
W places ^Pfl fl fl I

f NEUCHÂTEL Rue de la Treille 5 2me étage Tél. (038) 24 64 50 ^̂  ̂^
039294 A

Machine
à laver
linge - vaisselle
frigos - congélateurs

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

MAGIC
Neuchdtel
(038) 4117 96. 037958 B



LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ADOLPHE

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront attirés par les études commerciales
et réussiront davantage par leur intuition
que par leur savoir.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Choisissez bien vos associés et ne
vous fiez pas à un caractère fourbe. Amour :
Vous vivez une phase idéaliste du senti-
ment, qui facilite la rencontre avec votre
partenaire. Sente : Vous vous portez bien
lorsque votre poids n'atteint pas la moyen-
ne.

TAUREAU (21-4 au 21-S)
Travail : Excellent moment pour vos dispo-
sitions financières. Amour: Moment
heureux pour les unions svec le Bélier,
espoir de mariage avec le Cancer. Santé :
Vos jambes et surtout vos genoux ont
besoin d'attention.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Le dernier décan reste privilégié,
vous pouvez entreprendre une démarche
importante. Amour: Le sentiment a pour
vous une grande importance. Vous ne
pouvez pas vivre dans la solitude. Santé :
Vous êtes très sensible au surmenage, il
surgit brusquement.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous aimez prendre contact avec le
public. Vos clients deviennent vite vos
amis. Amour: Votre tendresse s'exprime
avec une très grande sollicitude. Santé :
Votre foie est délicat. Redoublez de pruden-
ce. Ne feites aucun écart de régime.

LION (24-7 au 23-8)
Trevail: Soyez très prudent afin de vous
maintenir dens le poste que vous avez
obtehu. Amour: Les natures artistes vous
attirent et vous savez les distraire de leur
soucis. Sente : Vous êtes à la fois solide et
fragile. Apprenez à connaître votre tempé-
rament.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Une difficulté, qui vous inquiétait,
va s'aplanir. Amour: Votre puissence de

dévouement est infinie. Enthousiasme par-
tagé par tous. Santé : Evitez les sports
violents, ils ne conviennent pas à votre
constitution.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: La chance reste fidèle au dernier
décan. Elle lui permet de développer sa for-
tune. Amour': L'état général de l'être cher
vous donne des soucis. Santé: Vos malai-
ses concernant les reins ont disparu. Soi-
gnez votre épiderme.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Si vous êtes enseignant, votre
caractère évolue vers plus d'altruisme, de
compréhension. Amour : Gardez avec le
Capricorne des rapports amicaux. Il est très
amateur de musique. Santé : Veillez à la
rectitude de votre dos, surtout chez les
adolescents.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Ne craignez pas d'edopter une
nouvelle technique. Amour: Vos senti-
ments ont été mis à rude épreuve et ce n'est
pas fini. Santé : Reprenez du poids et désin-
toxiquez complètement vos poumons.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Dans toutes les associations com-
merciales, réservez-vous d'autorité une
spécialité. Amour: Point culminant dans
votre vie amoureuse. Célébrez ce jour avec
toute la tendresse possible. Santé : Vous
aurez moins de soucis au sujet de vos reins.
Réglez bien vos menus.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Si vous devez treiter, soyez ferme
dans vos prétentions. Amour: Le personne
que vous aimez vous reste très attachée.
Santé : Consultez sans tarder votre méde-
cin pour votre colonne vertébrale.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Traveil: Soyez très attentif à tout ce qui
concerne le jurisprudence. Amour:
Journée mouvementée. N'adoptez pas une
attitude opposante. Santé : Ne surestimez
pas vos forces. Un régime léger et des repas
fréquents.

f HOROSCOPE I MOTS CROISES I

HORIZONTALEMENT
1. Il voit tout en noir. 2. Le salut du belluaire à

l'empereur romain. Ancien pays de l'Italie centra-
le. 3. Degrés de force des couleurs. Ovide y
mourut 4. Possessif. Sans valeur. 5. Symbole.
Homère y mourut Le chef malheureux des
Sudistes. 6. D'un peuple de la Gaule Belgique. 7.
Cours d'eau. Bénéficiaire d'une levée d'écrou. 8.
Stoppé dans sa croissance. Conjonction.
Pronom. 9. Est admis. Fait un choix exclusif. 10.
Cassés près de l'ouverture, en parlant de réci-
pients.

VERTICALEMENT
1. Terme d'échecs. On y met des notes sans

portée. 2. Une révolution qui n'en a pas «l'air»,
a-t-on dit 3. Drogue purgative. Vole de commu-
nication. 4. Elle s'attache au foyer. Unité de
travail. 5. Pronom. Elle fut jadis prise comme
prétexte. Attrapé. 6. Pas brillant Punit sans
ménagement 7. Sous-affluent de la Seine. Eden-
té. 8. Une manière de Jouer. Sur le calendrier. 9.
Désagrément inattendu. Donne la bande. 10.
Titre en raccourci. Elles recueillent de menues
monnaies.

Solution du N° 908
HORIZONTALEMENT: 1. Calendrier. - 2.

Avarie. Rue. - 3. Ocre. Mets. -4. Bi. Ecrin. - 5. Inn.
Eugène. - 6. Léon. Sn. On. - 7. Massenet - 8. Aa.
Tau. Oui. - 9. Rist. Leude. - 10. Délétères.

VERTICALEMENT: 1. Çà. Billard. - 2. Avoine.
Aïe. -3. Lac Nom. SL. -4. Erre. Natte. -5. Nièce.
Sa. - 6. Dé. Russule. - 7. Mlgne. ER. - 8. Irène.
Noue. - 9. Eut Nœuds. - 10. Ressentie.

I BIBLIOGRAPHIE 1
Monsieur d'Artagnan

Ed. Touret
En lisant ce livre, les enfants de 7 à

12 ans retrouveront non seulement les
exploits du héros légendaire, illustrés par
de très grands croquis de V. Rybaltchen-
ko, mais ils apprendront aussi quel fut
l'homme dont s'est inspiré A. Dumas et
sauront discerner la vérité de la fiction
pour tout ce qui concerne les célèbres
mousquetaires du roi.

Un menu
Omelette aux rognons
Salade
Fromage
LE PLAT DU JOUR:

Omelette aux rognons
et aux tomates
Proportions pour quatre personnes :
1 rognon de veau ou de porc, 30 g de beur-
re, 100 g de champignons, 2 ou 3 cuillerées
de vin blanc sec, sel, poivre, 50 g de crème
fraîche, persil haché, 8 œufs, 500 g de
tomates , 3 cuillerées d'huile, 3 cuillerées de
mie de pain émietté, 2 gousses d'ail.
Préparation : faites tremper le rognon dans
l'eau froide, débarrassez-le de sa pellicule,
coupez-le en lamelles.
Faites fondre le beurre et mettez-y à sauter
lewognon avec les champignons nettoyés
et coupés en dés, Mouillez avec le vin blanc.
Salez, poivrez, laissez cuire 2 min et ajoutez
la crème que vous laisserez épaissir.
Faites une grande omelette, ou mieux deux
petites et farcissez-les de cette préparation
à laquelle vous ajouterez un peu de persil
haché.
Ebouillantez les tomates, pelez-les,
coùpez-les en deux. Egrenez-les, salez,
poivrez. Faites-les sauter à l'huile très
chaude sur les deux faces. Parsemez-les
d'un mélange de mie de pain, de persil et
d'ail hachés, arrosez-les d'un filet d'huile et
terminez leur cuisson au four. Servez-les
autour de l'omelette.
Conseil culinaire : battre l'omelette
Il est préférable de faire deux petites
omelettes qu'une grande: elles cuisent
mieux. De même, elles seront plus
onctueuses si vous ajoutez un peu de beur-
re en parcelles aux œufs battus... et plus
légères si vous ajoutez un peu de lait ou
d'eau tiède.
D'une façon générale, ne battez pas les
œufs trop longtemps.

Quelques astuces
Pour rendre son vernis à un jeu de cartes,
frotter chacune d'elles avec un tampon
d'ouate imbibé d'essence; mais attention,
procéder è cette opération loin du feu !
Les ustensiles de cuisine (et de camping) en
aluminium terniront moins vite si les
aliments qui y ont cuit sont salés en fin de
cuisson.
De bonnes précautions pour passer l'aspi-
rateur : n'aspirez pas les épingles, si elles se
mettent en travers du tuyau, la poussière
s'y agglutinera et formera un bouchon diffi-
cile à enlever. N'aspirez pas les cendres et
mégots des cendriers s'ils sont encore
chauds; ils risquent de faire des trous dans
le sac; s'ils sont mal éteints, ils peuvent
mettre le feu è la poussière du sac.

Pour adapter une bougie trop grosse pour
votre bougeoir : ne forcez pas, vous risque-
riez de cassez la bougie. Trempez l'extrémi-
té de le bougie dans l'eau chaude et intro-
duisez-la dans le bougeoir. Elle s'y adaptera
très facilement.

Glace mixte aux fruits
Pour 6 personnes : 500 g de sucre, 2 dl
d'eau, 500 g de crème Chantilly, 200 g de
fraises, 200 g de pêches, 100 g de crème
fraîche pour le décor, quelques quartiers |
d'orange et quelques cerises confites.
Préparez un sirop de sucre avec 500 g de
sucre et 2 dl d'eau. Laissez bouillir et tiédir.
Ce sirop aura 30° au pèse-sirop. Partagez ce
sirop en deux. D'autre part, passez au mixer
séparément les pêches et les fraises. Dans
une partie du sirop, vous ajouterez la purée
de fraises et dans l'autre partie la purée de
pêches. Mélangez dans chaque préparation
250 g de crème Chantilly. Placez au freezer.
Lorsque la crème est prise, dressez-la dans
des coupes en alternent les parfums. Battez
les 100 g de crème fraîche restante et dres-
sez-la à l'aide de la douille. Garnissez avec
des quartiers d'orange et des cerises confi-
tes. Vous pouvez préparer ces glaces avec
d'autres fruits, tels que framboises, enanas,
etc.
Préparation : 30 minutes.

Gratin de laitues
à l'Italienne
Pour quatre personnes: 4 laitues, 250 g de
champignons, 200 g de lard fumé, Vi verre
d'huile, 1 cuillerée à soupe de farine, 1 cuil-
lerée à soupe de concentré de tomates,
2 oignons, 1 dl de bouillon (eau plus cube),
1 verre de vin blanc sec, 50 g de fromage
râpé, sel, poivre.
Nettoyez les laitues sans les abîmer. Plon-
gez-les dans de l'eau bouillante salée et
laissez-les cuire 25 min environ. Coupez le
lard en deux, nettoyez les champignons,
lavez-les et émincez-les. Faites chauffer la
moitié de l'huile dans une poêle et mettez-y
à sauter le lard et les champignons. Retirez-
les et, dans la même cuisson, ejoutez les
oignons hachés. Après coloration, saupou-
drez de farine de manière à obtenir un roux
blond. Incorporez-y le concentré de toma-
tes, le bouillon, le vin, sel et poivre. Laissez
cuire à petit feu vingt minutes. Egouttez les
laitues, huilez un plat allant au four, dres-
sez-y les laitues, les champignons, les lar-
dons ainsi que la sauce. Parsemez de
fromage râpé et faites gratiner Vi heure.
Préparation: 30 minutes.
Cuisson: 1 h environ.

A méditer
J'apprends tous les jours à écrire.

COMTE DE BUFFON

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix, Boudry • La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Cyril Bourquin-Walfard, tapis-

series, gravures.
BEVAIX

Arts anciens : Gravures et tableaux anciens.

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

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Change pas de main.

[ POUR VOUS^MADAIVTE I
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Mon-

naies et médailles des Orléans-Longueville et
diverses expositions.

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

Musée d'ethnographie: Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie dm Amis des arts.
Galerie Ditesheim : Artistes du XX* siècle.

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

CINÉMAS. - Rex : 18 h 30, Le voyou. 16ans.
20 h 45, Un homme et une femme. 16 ans.

Studio: 21 h, De la part des copains. 16 ans.
Bio : 18 h 40 et 20 h 45, La dentellière. 16 ans. 3""

semaine.
Apollo : 14h30 et 20h. Il était une fois dans

l'ouest 12 ans. 17 h 45, Le lauréat. 16 ans.
Palace: 15h, 18h45, et 20h45, Jour de fête.

Enfant admis.
Arcades: 20h 15, La bible. 12ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
. L'ABC, L'Escale, La Rotonde.~ - "¦*¦ * . 'VTT.»i"".ffe-_?\ . .'î'TWîWft*!!,.

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 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : M. Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence a 8 h. La phar-
macie de service est ouverte Jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (2510 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

f DESTINS HORS SÉRIE
~

RÉSUMÉ : A la fin de l'année 1859, Giuseppe Garibaldi séjourne à Fino où
il est l'invité du marquis Raimondi et de sa fille, la charmante marchesina
Giuseppina.

LE REPOS DU GUERRIER

Promenade en barque ou randonnée à cheval avec Giuseppina, réception
au château ou soirée intime... Garibaldi coule des jours sans nuages. La
présence de la jeune fille comble ses désirs. Il ne semble même pas
remarquer la froideur de la marchesina à son égard. Pas plus que les ten-
dres regards qu'elle lance à Pietro Bembo. Ce familier de la maison est l'un
des vingt étages échappés à la mort grâce à l'intervention éclair de Gari-
baldi à Côme, eu mois de juin.

Le général de cinquante-deux ans fait l'empressé et le joli cœu r auprès de
la jeune fille de la maison. Le sort cruel ne tarde pas è lui rappeler que ces
plaisirs ne sont plus de son âge. Une terrible crise de rhumatismes le force
à garder la chambre pendant plus d'une semaine. Giuseppina vient le voir
chaque jour. Elle le distrait par son bavardage ou lui propose une partie de
cartes. Son attitude a brusquement changé. Elle se montre attentionnée,
presque tendre.

Un jour, Garibaldi prend dans la sienne la main de la jeune fille. Timide
comme un jouvenceau, il s'enhardit à faire sa demande en mariage.
Giuseppina réagit comme quelqu'un qui s'attendait à cette offre. Elle
affirme que son père ne fera aucune objection et que l'on peut, dès main-
tenant, arrêter la date de la cérémonie. Ivre de joie et d'orgueil, Giuseppe
écrit à tous ses amis pour les inviter au mariage.

Au matin du 24 janvier 1860, la chapelle de Flno est pleine. On reconnaît à
leurs chemises rouges les compagnons d'armes du marié. Après le oui
rituel, la messe et les félicitations, le couple apparaît au sommet des mar-
ches de l'église. Il est vivement acclamé par l'assistance. Mais soudain, un
remous se produit dans la foule. Un cavalier se fraye difficilement un pas-
sage en bousculant tout le monde. Il saute à terre, grimpe l'escalier et tend
a Garibaldi une lettre fermée par un cachet de cire.

Demain: Une petite garce 

Le sauvage et la tendre obstinée
NOTRE FEUILLETON

par Pierre ALLEX
15 ÉDITIONS DU DAUPHIN

Elle s'est bien évanouie avant. Elle est donc libre d'elle-
même. Libre! Elle frissonne nerveusement dans son simple
mais chaud manteau acheté hier, en arrivant dans la capitale,
dès l'ouverture du premier magasin rencontré. Malgré elle, à
la dérobée, elle cherche sur les traits sévères de l'homme qui
lui fait face, un reflet de l'attendrissement qu'elle y a lu la nuit
de Noël, et qui l'a tant réchauffée. Dieu ! que lui paraissent
déjà loin ces instants inoubliables I

Pourtant, ce n'est que la veille, vers midi, qu'ils sont arrivés
à Paris. La veille... Subitement, avec un petit étonnement inté-
rieur, la jeune fille s'avise qu'après avoir paru tellement pressé
de résoudre l'irritante question de l'invraisemblable mariage
contraint, le châtelain de Marcherouge n'a pas encore abordé
la question qui découle de leurs premières informations. A-t-il
oublié l'enquête qu'il voulait faire pour déterminer les raisons
exactes des agissements de Victor Bousani ? Il n'en a plus
reparlé. Il a entraîné Noëlle vers quantité de boutiques,
s'acharnant à lui faire accepter une espèce de trousseau.
- Il faut bien parer au plus pressé, disait-il.
Qu'y avait-il donc de plus pressé que de savoir si les craintes

exprimées par l'étrangère étaient véritablement fondées, si
son récit était tout entier sincère? Noëlle avait bien tenté de
résister à cette volonté d'homme, mais, tellement lasse des
heures bouleversantes vécues, de celles à vivre, de la fatigue

du long voyage, elle avait fini par se laisser mener comme une
petite enfant. Cette attitude avait paru fort bien convenir à son
bienfaiteur qui l'avait conduite, en fin d'après-midi seulement,
vers un hôtel tranquille de la rive gauche, où elle avait pu se
reposer. Lui-même s'était installé presque en face, avec une
discrétion dont elle lui avait su gré, dans un autre établisse-
ment. Il avait donné des ordres détaillés pour que le repas du
soir soit monté dans la chambre de la jeune fille. « Vous devez
vous reposer. Je passerai vous chercher demain matin vers
neuf heures. S'il vous est possible d'être prête ? » Il prie sur un
tel ton, Jan Kergaran, qu'on a l'impression de recevoir un
ordre sans appel. A neuf heures précises, ils étaient partis
ensemble vers la mairie... Noëlle sourit, pour elle seule.
- Qu'a vez-vous?
Penché au-dessus de la table, plus près d'elle qu'il ne l'a

jamais été, il semble bien plus jeune, avec une flamme qui
éclaire son regard. Comme elle continue de l'observer en
silence, il s'irrite presque :
- Vous êtes contente, j'espère? Vous êtes libre !
Elle doit faire un effort, qu'il perçoit sans en deviner la

cause, pour reprendre pied dans le présent. Ah! oui, leurs
démarches...
- Oui, monsieur.
Il se redresse, sévère sans cause.
- Que décidez-vous, en conséquence?
- Comment?
- Il vous faut prendre une décision rapide. Il est nécessaire

que vous soyez à l'abri le temps que je me renseigne très exac-
tement sur les motifs réels de cette invraisemblable aventure
dans laquelle vous ont entraînée ces deux hommes.

Elle comprend. Qu'il consente à l'aider encore, comme il le
propose, jusqu'à éclaircissement complet de l'attitude de son
tuteur, est déjà inespéré. C'est un homme de devoir, et elle sait
qu'il ira jusqu'au bout de sa résolution. Peut-elle exiger en plus
qu'il consente à s'encombrer d'elle? Elle frémit intérieure-

ment. Elle n'aime pas se souvenir du serment démesuré qu'elle
a proféré la nuit de Noël. C'est vrai, oui, qu'elle a parlé sans
réfléchir, sous la poussée de sa terreur et de traditions plus
vieilles qu'elle. Elle ne voulait pas appartenir à Thomas. Même
la sensation de sa majorité enfin atteinte à minuit ne pouvait
suffire à la rassurer. Il lui avait fallu le rempart de ces paroles
imprudentes. Et lequel des autres hommes présents ce soir-là
aurait-elle pu choisir? Le gendarme Meillac? Le docteur Val-
lepont ?... Elle s'était tournée vers le « coureur de lande, de fil-
les et de ripailles »... Instinctive confiance peut-être, mais dans
quelle absurde situation n'était-elle pas maintenant?
- Je... Vous n'avez pas l'intention de reprendre Armande,

n'est-ce pas?
- Certes non.
- Si j'osais...
- Eh bien?
- Je vous demanderais de m'employer à sa place. Je pour-

rais faire le ménage, vos repas?
Voilà. Contre toute raison, contre toute prudence ou

orgueil, elle a quémandé une fois de plus l'aumône de vivre à
Marcherouge, dans l'hostilité et la méfiance, près de cet
homme à qui elle a juré d'appartenir le jour où il voudra. Elle
se souvient, oui, elle se souvient qu'elle a dû se défendre une
fois de sa grossière ivresse. En est-elle arrivée si loin? Elle
incline la tête. Deux larmes tombent sur la nappe. Jan Kerga-
ran les voit, bien sûr. Devine-t-il sa terrible humiliation? Il
tend une main brusque par-dessus la table et enserre les doigts
tremblants.
- Ecoutez, Noëlle...
- Ces messieurs-dames ont choisi?
Le garçon attend, crayon et bloc en main. Il en a vu d'autres,

lui, et il est pressé. Ces deux-là auront tout le reste du repas
pour se réconcilier. Sous son observation impatiente, Jan Ker-
garan élabore un menu que sa compagne approuve sans
entendre. De nouveau seuls, ils se taisent, pareillement gênés.

Servis peu après, ils attaquent les hors-d'œuvres avec toujours
la même contrainte. Comment retrouver la chaleur d'un élan
brisé? Jan Kergaran repose sa fourchette.
- Si je vous comprends bien, vous êtes tout à fait décidée à

ne plus retourner chez votre tuteur?
- Je ferai tout au monde pour éviter cela.
Tout... même implorer une place de servante à Marcherou-

ge.
- Vous n'avez aucune idée, vraiment, des raisons qui l'ont

fait agir?
Elle sait seulement qu'une vendetta a été lancée autrefois,

contre les siens, par les Bousani.
- Mais votre tuteur vous est pourtant apparenté?
- C'est un cousin de mon père. Cela n'empêche rien. Les

vendettas sont bien plus souvent déclarées entre membres
d'une même famille qu'entre étrangers.
- Vous pensez donc qu'il s'agirait pour vous, d'une de ces

vengances?
- Parfois, je l'ai entendu dire que la vendetta s'éteindrait

avec moi, qu'il ne m'avait prise chez lui et élevée que dans le
but de terminer cette « œuvre de sa vie ».
- Tout de même, il n'aurait pas été jusqu'à vous supprimer?
Elle ne répond pas. Elle sait que la haine de Victor Bousani a

été jusqu'à cette supposition. Pour lui, elle n'avait guère plus
d'importance qu'une fleur d'ortie qu'on décapite d'un jet de
badine. Son but était cependant autre, fl voulait ce mariage
avec Thomas.
- Et ce garçon était d'accord?
- Il obéissait.
Jan Kergaran pense qu'il a trouvé là des caractères aussi

farouches que le sien. L'aventure l'intéresse au fond. Un peu
d'imprévu dans son morne enlisement. S'il n'y avait ces larmes
qui noient le regard, ce visage trop grave, ces mains trop
minces, il serait plutôt content. Il réfléchit tout haut.

(A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.30 (C) Point de mire
17.35 (C) Téléjournal
17.40 (C) Vivre libre
18.30 (C) Vacances Jeunesse
19.00 (C) Petit ours Colargol
19.05 (C) Un Jour d'été
19.20 (C) Crise
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Les oiseaux de l'été
20.20 (C) Splendeurs et misères

des courtisanes
21.20 (C) En direct avec...
22.20 (C) Victime

du destin
23.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) L'océan
15.00 (C) Oa Capo
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Famille Hugentobler
18.30 (C) Téléjournal
18.35 (C) Au pays de l'art
19.25 (C) Fin de Journée
19.30 (C) Point de vue régional
19.40 (C) Sous le grand chapiteau
20.00 (C) Téléjournal
20.20 Môrder ahoi!
21.50 (C) Téléjournal
22.00 (C) Fête fédérale de lutte

FRANCE I
11.40 La magie et ses facettes
12.00 T F 1 actualités
12.45 Léonard de Vinci
15.40 Jeunes spécial vacances
17.20 Mystères de l'Ouest
18.20 Actualités régionales
18.45 Adieu mes quinze ans!
19.00 T F 1 actualités
19.30 Au-delà de l'horizon
20.25 Show

André Gegnon
21.20 Les grandes expositions
21.50 T F 1 dernière

FRANCE II
14.00 (C) Le monde en guerre
15.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.50 (C) L'homme è la valise
16.40 (C) Y a o
17.05 (C) Vacances animées
17.45 (C) Flesh journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales

18.45 (C) En ce temps-là,
la joie de vivre (26)

19.00 (C) Antenne 2 journal
Dossiers de l'écran

19.35 (C) La dernière croisade
(C) Débat

22.25 (C) Antenne 2 journal

FRANCE III
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Le club d'Ulysse
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Les jeux à Brest
19.30 (C) La brigade

des cow-boys
21.05 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Per la gioventu
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Storia di un Casanova
20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (N) Delitto

dl coscienza
22.30 (C) Notlzle sportive
22.35 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.20, le quotidien d'un jeune pilote

de ligne. 17.05, pour les enfants. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
Plattenkûche. 21 h, Broddi. 23 h, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, images du monde. 17.35, plaque
tournante. 18.20, Kimba le lion blanc.
18.45, Les Wombels. 19 h, téléjournal.
19.30, Lockruf des Goldes. 21 h, télé-
journal. 21.15,signedistinctif «D».22 h,
aspects. 22.45, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI f RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis è 23.55. 6 h, le journa I du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 8.05, revue
de la presse romande. 8.15, chronique routière.
8.20, spécial vacances. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.55, bulletin de navigation.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, quel temps fait-il à
Albl. 12.05, le coup de midi. 12.15, humour bleu,
blanc, rouge. 12.30, le journal de midi. 12.30,
édition principale et reportage. 13.30, j'en -fais
mon dessert. 14.05, la radio buissonnière.

16.05, Adolphe (12) roman de Benjamin
Constant. 16.15, rétro 33-45-78. 17.05, en ques-
tions. 18 h, le journal du soir. 18.05, édition régio-
nale. 18.15, la Suisse des voies étroites. 18.40,
informations sportives. 18.50, revue de la presse
suisse alémanique. 19 h, édition nationale et
internationale. 19.30, un pays, des voix. 20.05,
sport et musique. 22.05, permission de minuit
24 h, hymne national.

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

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

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, fanfare. 11.30, mélodies
populaires. 12 h, la chronique verte. 12.15, félici-
tations. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, maga-
zine féminin : le féminisme. 14.45, lecture. 16 h,
chanteurs espagnols.

16.05, le problème. 17 h, onde légère. 18.20,
musique de danse. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique. 20.05, théâtre. 20.50, dialectes et mélo-
dies populaires. 22.05, sport. 22.15, festival de
dixieland, Dresde. 23.05-24 h, top class classics.

LES NOUVEAUX DISQUES
Imago

«Portraits»
Le groupe «Imago », formé de trois

jeunes musiciens dans le vent, présente un
bon disque longue durée. Ils y chantent les
problèmes de chaque jour en se renouve-
lant sans cesse (ESC 431).
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Grande Dixence S.A., Sion
Emprunt 53/4% 1967-83 de fr. s. 25 000 000

, , (Numéro de valeur 109 079J
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L'emprunt mentionné ci-dessus a été dénoncé au remboursement anticipé par la débitrice,
en vertu du chiffre 3 des conditions d'émission, pour le

20 février 1978 à 100%
A partir de la date mentionnée ci-dessus, les obligations munies de tous les coupons non
encore échus au 20 février 1979 et suivants peuvent être présentées au remboursement
auprès de tous les guichets en Suisse des banques mentionnées ci-après; dès le 20 février
1978, ces titres cessent de porter intérêt.

Les obligataires de cet emprunt auront la faculté de convertir leurs titres en obligations du
nouvel emprunt que Grande Dixence S. A. émettra du 9 au 15 septembre 1977.

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA

i Groupement des Banquiers Privés Genevois Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Berne
Banque Cantonale de Zurich Banque de l'Etat de Fribourg
Banque Cantonale du Valais Banque Cantonale Meuchételolse

En août 1977

040891 A
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• La plus grande exposition de
l'industrie électronique de divertis-
sement de Suisse.

• Rendez-vous de plus de 500 mar-
ques originaires de 27 pays.

• Meilleure vue d'ensemble des
produits offerts grâce à la possibilité
de tester et de comparer.

• Contacts directs avec des artistes
de renom, des personnalités et des
collaborateurs de la radio et de
la télévision.

En direct depuis les studios de la fera
Radio
(programmes en langue allemande)
Me 24.8., 16.05 h. cs 'Kafichr iinzln avec

Max Rûeger et Eddy
Jegge (bavardages
autour d'une tasse
de cîii é)

Sa 27.8., 20.05 h. <Die Radio-Hit-
paradei avec Paul
Burkhalter (La pa-
rade des (hits > à
la radio)

Sa/Di 27728.8.,
18.00 h. Emissions locales
Lu 29.8., 20.05 h. Disque de l'auditeur
Télévision
(programmes en langue allemande)
Ve 26.8., 20.20 h. Emission en direct

(Heute abend in der
ferai (ce soir à la fera)

Sa 27.8., 20.00 h. Différé <ln concert),
à l'occasion du 25e
anniversaire des
Tremble Kids

Lu 29.8., 20.20 h. Emission en direct
<Musik und Gastei
(La musique et ses
hôtes) avec Heidi
Abel

Chaque jour, vous pourrez voir et
entendre sur place: la radio et la
télévision au travail. <
Les 27 et 28 août, les CFF délivrent $
des billets a prix réduit aux visiteurs S
de la fera partant de Neuchâtel S
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I cet engouement 1
i pour Procrédit? 1
ig Comment vous expliquer? D'abord Nj|Sa vous êtes reçu en privé; pas de îM
¦. guichets ouverts. Puis, vous êtes tou- H
fi jours bien reçu. 9

HJ L'affaire est simple et rapide. f ĵ!
pi Et, la discrétion: sj|
M! ÂW O pas d'enquête chez l'employeur p»
H _?ML ® garantie que votre nom n'est pas en- B
S f^^ registre à la centrale d'adresses ;̂

H Procrédit = discrétion totale I
XË Une seule adresse: Oy V gl

É Banque Procrédit y|l
Il 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 H
1 Tél.038-2463 63 031985 A 

|
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MM Nom Prénom I
H Rue No '9
H NP/Lieu IM
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GRAND CHOIX DE

cartes de visite
à disposition au bureau du journal,
rue Saint-Maurice 4.

MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Martial RITZ SA
NEUCHÂTEL

Ecluse 76 Tél. (038) 25 24 41

EWBSl
WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur

i Entreprise T^BP*de toitures j%S *̂
en tout genre '' 9̂___ _̂_
Quai Suchard 14
2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75

K t><CocÂry>pe. duf o ^ o r m S i & > L .
vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide

E Robinetterie et accessoires sanitaires
17, rue du Seyon, Neuchâtel
Dépannage i domicile. Tél. 25 12 06 s

Entreprise de nettoyage
de A à Z

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

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

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

44,40
C'était le prix du PETIT
LAROUSSE vendu l'an
dernier en librairie,
maintenant, vous
trouvez l'édition 1978
chez

(Reyjmdnà
Saint-Honoré 5

Neuchâtel
au prix de Fr.

33.—
040560 B

On demande à acheter

Vespa
125 cmc, bon état.

Tél. (038) 46 22 96.
036602 V

Belle

Alfasud
4 portes, moteur neuf,
garantie, expertisée
août 1977,

. Fr. 5500.—
I Garage

Samuel Hauser
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 31 50.

036288V

A vendre

Renault R6
novembre 1970, exper-
tisée, 1700 fr.

Tél. 51 36 27. le soir.
036413 V

Achat
immédiat
«cash»
voitures toutes
marques et exclusivi-
tés dès 1970.

Ta (021) 53 33 53
de 11 à 21 heures.
AUTO-KLÔTI
Chexbres-Puidoux.

040872 V

J'achète

voitures
et motos
aussi accidentées.

Tél. (032) 83 26 20.
038573 V

Maculature en vente
au bureau du journal__ÊÉ

VW 1300
1970

Prix 2200 fr.
Grandes facilités

de paiement.
039269 V

W9
A vendre

Honda
250 CB
Expertisée. ;

Tél. 25 11 72. j
de 8 à 18 heures.

036548 V

OCCASIONS CITROEN GS
/©S POURQUOI ?

Vg|l\ Abonnement d'entretien
ï̂y Main-d'œuvre gratuite

GSX 1975 Orange 8800.-
GS CLUB 1220 1975 33.000 km 7900.-
GS BREAK 1220 1975 42.000 km 7900.-
GSPECIAL 1220 1974 21.000 km 8200.-
GSPECIAL 1974 Orange 7800.-
GS CLUB 1971 53.000 km 4800.-

mMà

A vendre, ou éventuel-
lement â échanger
contre moto,
valeur 1950 fr.,

Citroën
Dyane 6
1968, expertisée.

Tél. 25 34 27. 036582 V

i

EXC U R S I O N S  LdCâ^ÊJKTOVOYAGES TfOvfICfl

Tel. (038) 334S32T MAflIN-NEUCHATEL
MERCREDI 24 AOÛT

s LUEG
S Course avec goûter
S dép. 13 h 30 Fr. 29.— AVS Fr. 24.—

001514 1

5 garages
en béton armé, simple
ou en rangée.
Seulement
Fr. 4200.—/pièce.

Tél. (021) 37 37 12.
) 039247 B

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL SUPÉRIEUR
DU CANTON DE VAUD

Cours de formation
de contremaîtres ou de cadres
intermédiaires de l'industrie

Ces cours ont pour but de former les cadres intermédiaires de l'industrie et de leur donner
les connaissances psychologiques et techniques nécessaires à l'exercice de leur profes-
sion. Ceux qui auront réussi l'examen final recevront un diplôme cantonal de fin d'études.
(Arrêté du Conseil d'Etat du 20.3.1972).
L'ÉCOLE DES MÉTIERS DE LA VILLE DE LAUSANNE et LE CENTRE D'ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL DU NORD VAUDOIS, à Yverdon, organisent des cours préparatoires et
de formation dès le mois de septembre prochain.
Sont admis à suivre :
- Le cours préparatoire d'un semestre, les candidats titulaires d'un certificat de capacité

d'une profession de l'industrie, ou au bénéfice d'une formation jugée équivalente, qui
i ont au moins deux ans de pratique depuis là fin de leur formation.

- Le cours de formation d'une durée de deux semestres :
a) les candidats titulaires d'une maîtrise fédérale ou d'un brevet fédéral dans une profes-

sion de l'industrie, ou au bénéfice d'une formation jugée équivalente ;
b) les candidats titulaires d'un certificat de capacité d'une profession de l'industrie ou au

bénéfice d'une formation jugée équivalente, qui ont au moins trois ans de pratique
depuis la fin de leur formation et qui ont subi avec succès l'examen d'entrée ;

c) les candidats titulaires d'un certificat de capacité d'une profession de l'industrie ou au
bénéfice d'une formation jugée équivalente, qui ont au moins trois ans de pratique
depuis la fin de leur formation et qui ont subi avec succès l'examen final du cours prépa-
ratoire.

Les cours sont donnés :
A Lausanne, le jeudi toute la journée.
A Yverdon, a raison de deux soirs par semaine et le samedi matin, un sur deux en principe.
La durée est d'environ 200 heures par semestre.
Examen d'entrée au cours de formation : septembre 1977 à Yverdon
Début des cours : septembre 1977
Délai d'inscription : 9 septembre 1977.
La matière enseignée est répartie en trois groupes : Connaissances générales - Problèmes
industriels - Psychologie.

i 

Renseignements et inscription
Ecole des Métiers de la Ville de Lausanne, tél. (021) 24 44 24
Centre d'enseignement professionnel du Nord vaudois, Yverdon, tél. (024) 21 71 21a 039246 A

MACULATURE BLANCHE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4
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SSïï> Projet de Berne : créer une police de sécurité
Mais le message parle aussi des frais

occasionnés par la mise en vigueur du
nouveau projet. Le calcul est établi pour
300 hommes et sans tenir compte de la
formation de spécialiste comme les pilotes
d'hélicoptères ou les conducteurs de véhi-
cules spéciaux. Les frais annuels ont été
budgétés à 1.484.080 francs, avec les
cours de répétition (710.000 francs), les
cours de cadres (44.000 francs) et une
indemnité éventuelle pour 200 hommes
qui s'élèverait au total à 730.000 francs.
Viennent ensuite les frais périodi ques -
soit tous les trois à cinq ans -, une facture
évaluée à 1.530.000 francs et compre-
nant l'instruction des cadres d'une part , et
l'instruction spéciale d'autre part. Vien-
nent ensuite ce que l'on appelle les frais de
choses. Il y a tout d'abord les frais d'acqui-
sition (pistolets-mitrailleurs, fusils , véhi-
cules blindés). Coût: 7.249.000 francs. Il
y a aussi les frais annuels , soit les muni-
tions, qui se montent à 464.000 francs.
Ainsi, les dépenses que devrait supporter
la Confédération en 1978 et au cours des
années suivantes sont évaluées à 3,5 mil-
lions de francs, somme qui ne comprend
pas les frais de police pour la sécurité
aérienne.

Pour ce qui est du personnel , il faudra
accroître l'effectif pour remplir la nouvel-
le tâche prévue. On envisage de rattacher

à la police fédérale un état-major qui soit
en mesure de diriger l'instruction et
l'engagement dans les cas décidés par le
gouvernement , ainsi que d'exécuter des
études de planification. Il est donc prévu
de créer au minimum cinq nouveaux
postes de travail , soit un chef de l'instruc-
tion avec deux aides , un chef de l'adminis-
tration et un secrétaire.

Pour ces postes, les frais seront de
l'ordre de 350.000 à 370.000 francs.
Enfi n , pour ce qui est des conséquences du
projet pour les cantons et les communes,
le message remarque que les corps de
police devront vraisemblablement accroî-
tre leurs effectifs par suite du détache-
ment de personnel dans le corps de police
fédéral. La Confédération ne participerait
pourtant pas aux frais qui en découleront ,
l'indemnité qui peut être versée offrant
déjà une certaine compensation.

M. FURGLER PRÉCISE

L'armée ne doit être que l' « ultima ratio »
pour faire régner l'ordre à l'intérieur du
pays. L'organisation d'une police de sécu-
rité au niveau fédéral pour le maintien de
cet ordre lorsque les forces de police
cantonales sont insuffisantes ou lors de
conférences internationales est donc

nécessaire. II s agit-là d'une lacune a com-
bler. C'est sur ces points que le président
de la Confédération , M. Furgler , chef du
département de justice et police a mis
l' accent en commentant le projet de loi
fédérale sur l'accomplissement des tâches
de la Confédération en matière de police
de sécurité devant la presse parlementaire
à Berne.

Soulignant les cas de mise en danger de
notre société et de la liberté des gens,
M. Furg ler a insisté sur le fait que l'armée
ne devait être utilisée que dans des cas
extrêmes. Mais il y a des cas où une police
cantonale ne peut plus à elle seule remp lir
les tâches qui lui incombent. Il faut donc
combler ce vide entre polices cantonales
et armée quant à notre protection et au
maintien de l'ordre. C'est ce qui a présidé
à l'idée d'une police de sécurité intercan-
tonale qui respecterait la souveraineté
cantonale en matière de police.

«Cette police, forte d'environ
300 hommes, pourrait s'occuper en
renfort de conférences internationales
comme celles qui ont eu lieu à Genève ou
à Zurich et lutter contre le terrorisme et la
violence sous toutes ses formes. Mais on
compte sur un besoin de 1000 hommes
environ pour des situations politi ques
intérieures telles celles que l'on a connues
à Goesgen ou à Moutier» .

De quelle liberté jouissent
les journalistes au Palais fédéral ?
BERNE (ATS).-On a l'impression

que les journalistes du Palais fédéral
doivent travailler dans une
ambiance marquée par une politique
d'information autoritaire et gouver-
nementale. Telle est la conclusion à
laquelle est arrivé le suppléant du
chef de l'information de la chancel-
lerie fédérale, M. Oswald Sigg,
après avoir comparé les conditions
de travail des journalistes parle-
mentaires à Berne et à Bonn.

M. Sigg a eu l'occasion d'exami-
ner la situation à Bonn à l'invitation
de l'Office fédéral pour la presse et
l'information. Dans un article
publié par le quotidien «Tages
Anzeiger» de Zurich, il affirme
qu'au Palais fédéral le journaliste
n'est pas considéré comme un par-
tenaire critique de la discussion
publique, mais plutôt comme un
simple intermédiaire pour ce que le
gouvernement et l'administration
veulent bien faire savoir à la popu-
lation. A Berne, un journaliste doit
obtenir une «carte » qui l'accrédite
au près de la chancellerie fédérale et
l'autorise à participer à toutes les
conférences de presse et lui donne

accès à des contacts directs avec les
divers départements. A Bonn, une
telle autorisation spéciale n'est pas
nécessaire. Le journaliste est indé-
pendant de l'administration qui
constitue l'objet de son attention.

M. Sigg met ainsi en relief le fait
que les conditions de travail de
journalistes à Bonn sont particuliè-
rement différentes de celles de
leurs collègues à Berne. Dans là
politique allemande des « mass
média » on préfère confronter les
diverses positions, tandis qu'en
Suisse on a plutôt tendance à met-
tre en relief la concordance et à taire
les contradictions.

L'article continue en affirmant
que les journalistes allemands sont
indépendants de la masse des
informations que l'on veut publier
et commenter, tandis que, sur les
bords de l'Aar c'est le Conseil fédé-
ral qui décide quelles informations il
entend faire parvenir au public. En
outre, au cours des conférences de
presse qui ont lieu à Berne, il n'y a
guère de questions «explosives »,
questions auxquelles on ne répond
d'ailleurs pas.

A Bonn, tous les journalistes
publient ce qu'ils savent et ce qu'il
ont appris. Pour un rédacteur suis-
se, il en va autrement. Pour ne pas
être taxé d'inopportunité ou de
dire des choses indiscrètes, il faut
se contenter de ce qui est commu-
niqué officiellement.

L'administration ne donne des
informations que sur les affaires
qui ont déjà été traitées par le
Conseil fédéral et observe lesilence
le plus absolu pendant la phase de
préparation d'un décret ou d'une
loi. Ainsi, il est très difficile pour un
journaliste suisse de savoir com-
ment et pourquoi une décision a été
préparée et décidée.

En conclusion, M. Sigg affirme
que les fonctionnaires allemands
sont beaucoup plus ouverts et
libres dans leurs rapports avec les
« mass média» et leurs représen-
tants. En Allemagne fédérale, les
fonctionnaires et les hommes poli-
tiques se servent des « mass
média» comme d'un instrument
pour leur politique, une chose que
leurs collègues suisses n'ont pas
encore appris à faire.

Etatiser le marché du logement ?
Le 25 septembre, on votera sur le

logement. Deux propositions s'oppo-
sent. D'un côté, une initiative «pour
une protection accrue des locataires » ;
de l'autre, un contreprojet fédéral
visant à assouplir le régime actuel,
également en faveur des locataires.

L'initiative vise à dépasser la surveil-
lance des loyers pour aboutir à un véri-
table contrôle de ceux-ci. Par ailleurs,
elle exige l'annulation des congés
donnés «sans justes motifs ».

Le contreprojet étend la protection
des locataires contre des loyers
abusifs à l'ensemble du territoire fédé-
ral (jusqu'à présent, cette protection
était limitée aux zones de pénurie) et
en tout temps. En fait, il s'agit de
l'introduction, dans la loi, de disposi-
tions temporaires prévues par la
surveillance des prix et loyers.

Plusieurs éléments fondamentaux
sont à prendre en considération, et
d'abord la situation sur le marché du

4^âflément,_.Natujellement, elle peut
Jj»B!r,j_- orii j '.è. 'vu à la faveur de la
ï _lirex-pan_ion d'abord, puis à la lumiè-

re de la crise ensuite - des modifica-
tions considérables selon la situation

^conjoncturelle.
S En quelques années, le marche peut
.'passer d'un état de pénurie à un état de
-surabondance, ou le contraire.

De 1970 à 1976, près d'un demi-mil-
lion de logements nouveaux ont été
construits en Suisse. Il est bon de
savoir que plus de 85% de ces
constructions nouvelles ont été assu-
mées par l'initiative privée. C'est
peut-être là qu'est le cœur du problè-
me!

Des mesures étatiques aussi éten-
dues que celles préconisées par
l'initiative auraient pour effet de
détourner les investisseurs privés de la
construction de logements. Il faudrait
alors ou bien courir le risque d'une
crise, ou bien que l'Etat mette en place
une énorme machine administrative et
d'entreprise pour prendre le relais.

Certes, il y a abondance de loge-
ments actuellement, mais ce n'est pas
une situation immuable. Il faut aussi
compter avec le remplacement néces-
saire des anciens logements.

Le Conseil fédéral et les Chambres
estiment qu'il n'y a pas lieu de créer un

déséquilibre dans le rapport des forces
entre les propriétaires d'immeubles et
les locataires. En effet, le contreprojet
proposé, qui ne laisse pas les locatai-
res démunis, loin de là, doit s'assortir
d'autres mesures qui doivent être ins-
crites prochainement dans le Code des
obligations, et qui renforceront encore
la situation des locataires.

Lorsque l'on voit comment la crise,
d'une part, l'évolution des esprits .face

au rôle positif du profit, d'autre part,
ont évolué négativement, et que l'on
constate combien les investissements
demeurent en panne au détriment de
l'ensemble de l'économie - les Etats
n'étant par ailleurs pas équipés pour
se substituer à l'initiative privée - on
ne voit pas pourquoi les initiateurs
n'osent pas aller jusqu'au bout de leur
pensée: une étatisation totale du mar-
ché du logement ! Mz

Un millier de maîtres à l'école
VALAIS

De notre correspondant :
C'est devant une salle de « la Matze » à

Sion archi-pleine que s'est ouverte offi -
ciellement hier matin la session pédagogi-
que 77 réunissant un millier de maîtres et
maîtresses au seuil de la rentrée.

Toute une gamme de cours de perfec-
tionnement seront donnés au long de
cette semaine.

La journée officielle de lundi dirigée
par M. Anselme Pannatier, chef de
service au département de l'instruction
publique, s'est déroulée en présence de
Mgr Schwery, le nouvel évêque de Sion,
de M. Zufferey,! conseiller d'Etat, et de
maintes personnalités du monde ensei-
gnant valaisan : inspecteurs cantonaux,
recteurs de collège, directeurs d'établis-
sements divers, professeurs, etc.

Cette ouverture officielle fut animée
musicalement par « l'Echo de l'aminona »,
un chœur mixte dirigé par M. Denis Mot-
tet , de Mollens-Randogne.
J Le thème traité hier devant ces quelque '

fut le suivant: «être un éducateur chré-
tien ».

M. Zufferey commença son allocution
en félicitant le nouvel évêque «sorti du
monde de l'enseignement » pour prendre
la tête du diocèse.

A propos du thème du jour, le chef du
département de ' l'instruction publique
nota : « En conformité avec notre consti-
tution cantonale, nous voulons inspirer
notre activité publique et notre activité
scolaire du message chrétien ».

LE PREMIER MESSAGE
DE L'ÉVÊQUE DE SION

Mgr Henri Schwery a prononcé hier à
Sion son premier message officiel comme
chef du diocèse. Le nouvel évêque montra
comment les élèves étaient cette matière
vivante qu 'on façonne « et non point des
commodes à tiroirs ».

«Si un éducateur se prétend neutre,
s'est écrié Mgr Schwery, les enfants le
considéreront commé'indTf férent, amoraf,;
en "fout cas pas neutre, "voire hostile, aux"

choses de la foi ou que sais-je encore... Si
un éducateur est chrétien, ça se voit for-
cément et s'il n 'est pas croyant, il est
impossible que cela ne se voie pas ».

Mgr Schwery montra ensuite comment
«éduquer pour un chrétien , c'est essen-
tiellement libérer au dépend du superflu
et au profi t de ce qui est essentiel ». Et il
ajouta : «Les enfants sont de la pâte à
miracle qu 'il ne faut pas gâcher» .

Refusant les éducateurs dits neutres ,
l'ancien recteur du collège de Sion devait
conclure en ces termes : « soyons authen-
tiquement chrétiens en toutes nos démar-
ches ».

'Longtemps, le Valais a souffert de la
pénurie de personnel enseignant. Ce n'est
plus le cas aujourd 'hui. Annonçant que le
département allait à l'avenir intensifier
encore la qualité des maîtres et maîtres-
ses, M. Pannatier rendit publique la déci-
sion prise par l'Etat de porter de deux à
trois ans la durée de formation des
maîtresses de travaux manuels et de
'quatre à cinq ans" celle'tfû'^'ë'rsb'nrièrdfes •
écoles enfantines. , "____\ iy  M.~F.."

** .'AimAj inmm _ ... v.

Deux grands projets voient le jour à Morat
FRIBOURG

Loin de s'endormir sur les lauriers du
500mc anniversaire de la bataille de 1476,
la ville de Morat poursuit un remarquable
effort d'équipement. Hier, sous la
houlette du syndic, M. Albert Engel, deux
importants chantiers - déjà 'en voie
d'achèvement - ont été présentés avec
une juste fierté. Il s'agit de la nouvelle
piscine couverte (plus de 4,2 millions de
francs), jouxtant l'actuelle piscine olym-
pique en plein air, et du futur Musée histo-
rique qui sera installé, dès l'été prochain ,
dans le vieux-moulin dont la restauration
sera achevée vers la fin de cette année
(investissement de plus de 2 millions de
francs) .

La piscine couverte est abritée par un
vaste et élégant bâtiment dont la char-

pente est en bois. Elle comprendra un bas-
sin de 25 mètres, avec fosse à plonger et
plongeoirs de 1 et 3 mètres, un bassin non
nageur prévu également pourles invalides
et une pataugeoire. Mais il s'y trouvera ,
de plus, un restaurant , un sauna , une salle
de « fitness », une autre de massage et un
solarium. Les essais commenceront en
octobre. Et la piscine couverte sera
ouverte, si tout va bien , à la mi-décembre
prochaine.

MUSÉE HISTORIQUE:
COUP DOUBLE

«Le choix du vieux-moulin comme
musée historique est certainement le
meilleur», écrit M. Terrapon, conserva-
teur du Musée de Fribourg. Mais encore,
«c'est la seule raison impérieuse de
restaurer un bâtiment pittoresque qui
serait perdu sans cette solution d'utilisa-
tion ». La vieille ville de Morat possède
une collection déjà importante, entrepo-

sée dans des souterrains : archéologie,
armes (souvenirs des guerres de Bourgo-
gne notamment), numismatique et legs
Faucherre (gravures, portraits de repré-
sentants d'anciennes familles moratoises,
mobilier , etc.).

Selon M. Terrapon , le projet est d'une
qualité muséographique certaine. Dans la
communauté des musées fribourgeois, le
Musée de Morat remplira une triple mis-
sion : histoire militaire, archéologie lacus-
tre, histoire du Moratois. Le Musée
cantonal envisage d'y déposer de nom-
breuses pièces. Si bien que le canton de
Fribourg tout entier sera enrichi d'un cir-
cuit culturel cohérent et agrandi : château
de Gruyères - Musée gruérien de Bulle
(qui inaugurera lui aussi son nouveau
bâtiment en été 1978, l'investissement
étant ici de 4,2 millions) - Musée cantonal
de Fribourg - Musée historique de Mora t,
circuit auquel on ajoutera le futur Musée
du vitrail , à Rornont. M. F.

Choc de Vuippens:
nouvelle victime

(c) Nous avons signalé hier l'accident qui ,
dimanche vers 19 h, a causé la mort de
M. Jean Zumwald, 47 ans, marié et père
de deux enfants âgés de 7 et 18 ans, repré-
sentant à Marly. Sa voiture, déportée à
gauche, était entrée en collision avec celle
de Mme Jacqueline Geinoz, 41 ans, de la
ferme de Pépin, à Sorens. La mère de la
conductrice, Mmc Maria Berset, 72 ans,
veuve d'EIie, domiciliée au foyer de son
fils à Villarsiviriaux, était grièvement
blessée. Elle a succombé au cours de la
nuit , à l'hôpital de Riaz.

Mme Geinoz souffre de plusieurs fractu-
ics et est commotionnée. Son fils Michel,
3 ans, est commotionné et contusionné.
Dans l'auto avaient pris place deux sœurs
jumelles d'origine algérienne, placées par
Terre des hommes dans la famille Geinoz.
Agées de 3 ans, elles sont blessées égale-
ment.

La 5me Semaine musicale de Gruyères
La 5mc semaine musicale de Gruyères s'est

ouverte dimanche par un concert de la Maîtrise
de Saint-Pierre-aux Liens, de Bulle. Les chan-
teurs, pour la plupart très jeunes, ont présenté
un programme des plus exigeants, allant de la
musique grégorienne à celle de notre siècle.
L'audi tion fut introduite par un concerto pour
clavecin de Bach , interprété par Christiane
Jacottet et un petit ensemble , à qui fut encore
confi é l'entracte.

Les interprétations de la Maîtrise de Bulle ,
dirigée par Roger Karth , se distinguent tout
d'abord par une intensité expressive excep-
tionnelle. Roger Karth modèle admirablement
les lignes mélodiques, ce qui ressortit tout par-
ticulièrement dans les deux pièces grégorien-
nes confiées aux voix enfantines. Le grand
motet «O Magnum mysterium» de Vittoria et
le « Tenebrae factae sunt » d'Ingegneri turent
parmi les grands moments de cette première
partie.

La Maîtrise de Bulle s'éloigna ensuite du
répertoire classique de la Renaissance , pour
mettre l'accent sur le 19"" siècle. « Magdale-
na» de Brahms, le psaume 43 «Richte mich ,
Gott » de Mendelssohn et deux œuvres de
Bruckner formèrent l'essentiel de cette secon-
de partie. L'«Ave Maria» d'Anton Bruckner
fut d'ailleurs le point culminant de tout le
concert. L'œuvre est en elle-même fort belle, et
c'est peut-être ici que les qualités du chœur bul-
lois s'exprimèrent le plus nettement. L'ensem-
ble de près de cent chanteurs se caractérise par
une fusion remarquable et un équilibre des
voix jamais en défaut. Les voix d'enfants sont
amp les et pures , alors que celles des registres
d'hommes sont bien timbrées et font preuve de
puissance là où il le faut. La sonorité du chœur
est toujours arrondie et belle, du pianissimo le

plus fin au puissant forte. Mais à ces qualités
s'ajoute l'intensité expressive que Roger Karth
sait conférer à ses interprétations , le chef et son
chœur étant toujours parfaitement à l'aise dans
un répertoire qui s'étend du grégorien au
20mc siècle. M. G.

Troisième victime
après un accident

I GENÈVE 1

(c) On apprenait hier le décès de
Mme Catherine Stuckelberger, 31 ans,
de Genève. C'est la troisième victime
du terrible accident survenu la premiè-
re semaine d'août sur la route du
Grand-Saint-Bernard, accident où
perdirent la vie un enfant de cin q ans et
un passager américain.

Uri: deux enfants tués

SUISSE ALEMANIQUE

ALTDORF (UR) (ATS). - Le canton
d'Uri a été lundi le théâtre de deux tragi-
ques accidents de la circulation. Un enfant
de 8 ans, Rolf Bruecker, a été pris pour
des raisons encore inconnues, sous les
roues d'un camion à Altdorf alors qu'il se
rendait à l'école. Il a été tué sur le coup.

Entre Andermatt et Hospental, deux
fillettes marchant sur un trottoir ont été
happées par une automobile à plaques
tessinoises dont le conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule. Elles sont été
projetées à 18 mètres de l'endroit où elles
se trouvaient. L'une d'elles, Luzia Chris-
ten, âgée de 9 ans, d'Andermatt, est
décédée des suites de blessures graves lors
de son transport à l'hôpital. L'autre se
trouve à l'hôpital dans un état critique.

Loterie à numéros:
huit «6»

Liste des gagnants du tirage
N° 34 du 20 août 1977.

8 gagnants avec 6 numéros :
45.010 fr. 55.

6 gagnants avec 5 numéros + le
N° complémentaire : 16.666 fr. 65.

380 gagnants avec 5 numéros :
947 fr. 60.

11.336 gagnants avec 4 numé-
ros : 31 fr. 75.

128.738 gagnants avec 3 numé-
ros : 4 francs.

VAUD

(c) Lundi à 16 h 24, une femme a été hap-
pée et tuée, peu avant l'entrée de la gare
de Terri tet, par un train qui venait de quit-
ter Montreux à destination du Valais. Il
s'agit d'une inconnue, âgée de 20 à
30 ans, assez corpulente, cheveux noirs,
mains soignées avec du rouge aux ongles,
vêtue d'un maillot de corps en laine beige
avec rayures transversales de couleurs
verte, rouge et noire, d'un chemisier
blanc, d'une veste et d'une jupe en tissu
jean, de chaussures bleues à talons
moyens. Cette personne était démunie de
tout papier.

Une enquête a été ouverte par le juge
informateur du for. Toute personne
pouvant permettre l'identification de la
victime est priée de prendre contact avec
la police vaudoise, tél. 021 44 44 44.

Une femme tuée
en gare

de Territet

Opposants et défenseurs
entrent en action

Votation sur l'initiative pour la solution du délai

BERNE (ATS). - A quatre semaines des
votations fédérales, des représentants du
mouvement catholi que Cari tas Suisse ont
présenté lundi à Berjie,gu cours d'une
conférence de presse la campagne qui ,
sous- le thème «aider les futures mèresr
une alternative à l'interruption de gros-
sesse », se propose de regrouper sous une
forme agissante les opposants à l'initiative
du délai. Avec un budget de
200.000 francs , distinct du budget global ,
Caritas Suisse va adresser ces prochains
jours à tous les ménages suisses un
dépliant comprenant d'une part les argu-
ments justifiant à ses yeux le rejet de
l'initiative du délai , et d'autre part une
formule d'engagement personnel (qui
peut aller du combat des préjugés à
rencontre des familles nombreuses aux
conseils à la fu tu re mère par le médecin, le
juriste ou le psychologue). « Nous voulons

créer des liens entre tous ceux qui sous-
crivent à notre engagement », ont précisé
les responsables de Caritas.

De leur côté, quelques membres du.
comité d'action pour l'initiative du délai '
ont développé également à Berne les
réflexions qui ont prévalu dans la rédac-
tion d'un « manifeste » en sept chapitres
en faveur de l'initiative. Dénonçant les
prétextes invoqués pour réprimer l'avor-
tement », prétextes qui , de l'avis de
l'auteur, Me Maurice Favre, de La
Chaux-de-Fonds, ne sont rien d'autre que
des résidus de la culpabilisation (pour la
femme) de l'acte sexuel, le « manifeste»
entend faire comprendre tout à la fois les
exigences du respect de la vie et ses limi-
tes. Il conclut par la libéralisation de
l'avortement qui est aussi la libération de
l'individu .

INFORMATIONS SUISSES



Vance : quatre jours en Chine
pour séduire les « orphelins » de Muo

TOKIO (AP). - C'est à la Chine nouvelle, une Chine émergeant des
délires idéologiques de la révolution culturelle, et dont le nouveau
Timonier met le cap sur l'objectif pragmatique du développement, que le
secrétaire d'Etat américain Cyrus Vance rend visite depuis hier. Au
lendemain du 11™ congrès du PC chinois qui a confirmé l'orientation du
président Hua Kuo-Feng et de ses amis modérés, et consacré la déchéan-
ce de la n bande des quatre » et de son «extrémisme», des chances
nouvelles d'ouverture au monde s'offrent à Pékin. Les impératifs inté-
rieurs de la n révolution permanente», qui déconcertaient et découra-
geaient les pays occidentaux, ne devraient plus avoir cours.

Sur les cinq personnages qui détiennent
désormais les plus grandes responsabilités
en Chine, trois sont d'anciens disciples de
feu M. Chou En-Lai : ils accordent, tant
par tempérament que par conviction, la
priorité au réalisme politique et économi-
que sur le lyrisme révolutionnaire. Ils ont
compris que leur pays doit se hisser d'ici la
fin du siècle au niveau des plus grandes
puissances industrielles s'il veut réaliser
son énorme potentiel d'influence dans le
monde.

M. Vance est arrivé à Pékin alors que
venait à peine de s'éteindre le bruit des
pétards et des cymbales fêtant , dans de
nouvelles manifestations de masse, les
décisions du llmc congrès. Ce dernier a
donc élu M. Hua Kuo-Feng, 57 ans , au
poste suprême, la présidence du parti , et
quatre vice-présidents : M. Yeh Chien-
Ying, ministre de la défense, 80 ans,
M. Teng Hsiao-Ping, 73 ans, le revenant,
vice-président du Conseil, M. Li Hsien-
Nieh , 72 ans, le tsar de l'économie, et
M. Wang Tung-Hsing, environ 60 ans,
ancien garde du corps de Mao. Le prési-
dent Hua Kuo-Feng a su voir qu 'après la
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^En face de Vance (à droite) Huang-hua, ministre des affaires étrangères, puis
Huang-chen, chef du bureau de liaison Washington-Pékin. (Téléphoto AP)

mort de Mao en septembre et l'arrestation
des extrémistes de la bande des quatre, la
réalité du pouvoir se trouvait chez les
vieux révolutionnaires et chez les chefs
militaires.

LE RIDEA U
Dans sa longue intervention devant le

llmc congrès, M. Hua , semble-t-il , a bais-
sé le rideau sur la période des purg es en
annonçant la fin « triomphale » de la révo-
lution culturelle. Ayant sans doute à
l'esprit la venue prochaine de M. Vance, il
a réitéré les conditions de base pou r une
normalisation complète des relations avec
les Etats-Unis : rupture avec Formose,
retrait des 1165 soldats américains qui
stationnent encore dans l'île nationaliste,
et annulation du traité de sécurité avec le
régime de Taïpeh.

Pour la troisième fois en deux décen-
nies, les Etats-Unis ont donc une occasion
de faire progresser leurs relations avec
Pékin. La première fois, au milieu des
années 1950, après la guerre de Corée, le
secrétaire d'Etat John-Foster Dulles avait
repoussé des ouvertures de M. Chou En-
Lai. La deuxième fois, lors du voyage du

président Nixon à Pékin , M. Chou avait
laissé entendre que la normalisation était
en bonne voie: mais l'élan retomba dans
les remous du Watergate et des mauvais
rapports entre le président et le Congrès.

POUR PEU...
M. Hua a déclaré au llmc congrès que

les relations avec les Etats-Unis «conti-
nueront à s'améliorer» pour peu que
soient suivis les principes définis dans le
communiqué de Changhai en 1972. Dans
ce document , Washington reconnaissait
qu 'il n 'y a qu 'une Chine et que Formose
en fait partie.

C'est sur ces bases que M. Vance a
commencé ses entretiens à Pékin. De
source américaine , on indiquait que le
secrétaire d'Etat comptait mettre en avant
certaines similitudes d'objectifs : par
exemple faire pièce à la pénétration
soviétique , en Afri que notamment. Cette

«discussion sur la situation internationa-
le» comme l'a dit lui-même le secrétaire
d'Etat , en faisant ressortir les «intérêts
communs» , devait occuper les deux
premières journées de cette visite de
quatre jours , avant d'en venir au sujet
principal: les voies et moyens d'une nor-
malisation complète des relations entre
Washington et Pékin.

Dans son discours au Congrès M. Hua a
parlé aussi de l'URSS : « Les débats de la
Chine avec la clique des dirigeants sovié-
ti ques sur les questions de principe vont se
poursuivre pendant longtemps» , a-t-il dit.
Rappelant que Pékin « a toujours considé-
ré que la Chine et l'Union soviétique
devraient entretenir des relations de
gouvernements normales sur la base des
cinq principes de la coexistence pacifi-
que» , il a regretté que Moscou n'ait «pas
montré un iota de bonne foi » dans ce
domaine.

Rumeurs sur un essm atomique sud-africain
PRETORIA (AP). — Le ministre sud-africain des affaires étrangères, M. Botha, a déclaré que les informa-

tions parues dans la presse soviétique selon lesquelles l'Afrique du Sud se prépare à procéder à un essai
nucléaire sont dénuées de tout fondement. Il a ajouté qu'un message dans ce sens a été remis à l'ambassadeur
des Etats-Unis à Pretoria, M. Bowdler.

Quelques heures plus tôt, le département d'Etat américain avait fait savoir qu'il avait demandé, au
gouvernement sud-africain s'il avait l'intention d'expérimenter une arme nucléaire, en soulignant qu'une telle
action aurait «de très graves conséquences ».

Les rumeurs concernant des essais
nucléaires sud-africains ne sont pas
nouvelles , a indiqu é M. Botha. Ce qui est
nouveau , a-t-il ajouté , c'est que Moscou
se prépare pou r la conférence des Nations
unies contre l'apartheid qui s'ouvre cette
semaine à Lagos, au Nigeria. «Un repré-
sentant d'un pays africain m'a récemment
déclaré que les Russes allaient entrepren-
dre ce genre d'opération de camouflage
dans le but de cacher leur propre agres-
sion en Afri que», a-t-il précisé.

Cependant , le gouvernement français a
fait une démarche auprès de l'Afrique du
Sud à la suite «d'indications plus préci-
ses » concernant les intentions du gouver-
nement de Pretoria de fabriquer des
bombes nucléaires , a indiqué à Paris un
porte-parole du ministère français des
affaires étrangères.

Le porte-parole a indi qué que la récen-
te déclaration de M. Botha , ministre sud-
africain des affaires étrangères , dans
laquelle il avait démenti les informations

selon lesquelles son pays allait procéder à
une explosion nucléaire était « à l'étude ».

Par ailleu rs, la Grande-Bretagne
« condamnerait énergiquement» toute
tentative de l'Afrique du Sud de fabriquer
des armes nuclé_ires ou de procéder à des
essais atomi ques, a déclaré le porte-paro-
le du Foreign office.

Il a ajouté que si les informations à ce
sujet se révélaient exactes, cela constitue-
rait une situation extrêmement grave.

Les pays du « iront » pour un traité de paix
NEW-YORK (AP). - L'Egypte, la Syrie

et la Jordanie ont informé le secrétaire
d'Etat américain, M. Cyrus Vance, au
cours de sa récente mission dans la région,
qu'elles signeront un traité de paix avec
Israël dans le cadre d'un règlement géné-
ral du conflit du Proche-Orient, a indiqué
le «New-York Times»;

Il a ajouté que l'Egypte et la Jordanie
ont également fait savoir qu'elles allaient
continuer à étudier une proposition
américaine prévoyant l'établissement de
relations diplomatiques avec Israël.

Commentant ces informations à Jérusa-
lem, des sources proches du ministère des
affaires étrangères ont indi qué que le
gouvernement israélien pense que les
pays arabes voisins présenteront des
propositions concernant les traités de paix
qu 'ils seraient disposés à signer au cours
des entretiens entre les ministres des
affai res étrangères d'Egypte, de Syrie, de
Jordanie et d'Israël qui se tiendront le
mois prochain à New-York.

REFUS
Par ailleurs, le «front du refus» qui

regroupe les mouvements palestiniens à

tendance «dure » a réaffirmé lundi son
opposition aux plans actuels de règlement
du conflit du Proche-Orient.

M. Bassam Abou Cherif , un des diri-
geants du Front populaire de libération de
la Palestine (FPLP) a déclaré que son
organisation continuerait à lutter pour la
«libération de la Palestine».

Ces affirmations démentent les infor-
mations données lundi par le magazine
américain «Time» , qui écrivait que le
Front du refus avait assoupli sa position et
décidé d'abandonner son refus de faire la
paix avec Israël, qu 'elles qu'en soient les
conditions.

Le Front rejette également la résolution
242 des Nations unies, non seulement
parce qu 'elle parle du problème des
« réfugiés », mais parce qu 'elle ouvre la
voie à la reconnaissance d'Israël , en lui
garantissant des frontières sures, a déclaré
M. Abou Cherif , au cours d'une conféren-
ce de presse.

Le Front du refus a annoncé qu 'il conti-

Les Syriens de la force de paix arabe à Beyrouth. (Telephoto AP)

nuerait « d'intensifier ses opérations révo-
lutionnaires politiques et militaires dans
la patrie occupée».

AUTRE TENDANCE

Toutefois, deux avocats sont à la tête du
groupé de personnalités cisjordaniênnes
qui veulent soit changer la direction de
l'OLP, soit créer une autre organisation
reflétant mieux , selon eux , les vues de la
majorité silencieuse des Cisjordaniens.

On apprend de bonne source qu 'il s'agi t
de MM. Aziz Shehade, de Ramallah , qui a
rencontré récemment le secrétaire d'Etat
Cyrus Vance, et Hussein Sheyouri,
d'Hébron. Une vingtaine d'autres per-
sonnalités, pour la plupart membres de
professions libérales, se seraient jointes à
eux.

Selon les experts israéliens des affaires
arabes , la plupart de ces personnalités
auraient des liens étroits avec le régime
hachémite.

Ne pas exporter la révolution
_ D'une manière générale, et bien que reprenant la dénonciation traditionnelle g
i des vues «hégémoniques » de Moscou et de Washington et des risques de guerre S
| qu'elles entraînent , M. Hua a affirmé: «La situation internationale est |[
1 aujourd'hui très bonne ; elle est très bonne, et non pas simplement bonne ou g
| assez bonne». A l'appui de cet optimisme: «Le front uni contre l'agression , g
| l'immixtion , la subversion, le contrôle et les pressions des super-puissances se g
| développe sans cesse ». M. Hua a repris la « théori e des trois mondes » chère à =
| Pékin. Il a réaffirmé l'indépendance des parti s communistes. Certes, Pékin g
1 soutient les «luttes révolutionnaires des partis communistes de tous les pays », g
| mais «la révolution ne peut pas s'exporter», a-t-il dit. g
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L'Angleterre sans avions pendunt des j ours
LONDRES (AP). - Les contrôleurs le de jeu di minuit jusqu 'à minuit lundi

aériens britanni ques ont voté à une très prochain , c'est-à-dire englobant le week-
forte majorité en faveur d'une grève tota- end et la journée de lundi qui est fériée en

L'attente dans un aéroport anglais (Téléphoto AP)

Grande-Bretagne et jour de départ de
nombreux vacanciers anglais.

«La grève paralysera entièrement les
aéroports du pays », a déclaré le secrétaire
général de leur syndicat, M. Thomas.

Elle touchera les 850 contrôleurs des
centres de West-Drayton et de Prestwick
qui contrôlent le trafic aérien pour
l'ensemble du pays. Depuis une semaine,
les contrôleurs avaient réduit leurs activi-
tés, rédigeant les plans de vol sur papier
au lieu d'utiliser les ordinateurs , ce qui a
retardé la plupart des vols et exaspéré les
voyageurs.

Lundi, les British Airways ont dû annu-
ler 40 départs et 40 arrivées à Heathrow.
Les vols pour l'Espagne ont subi des
retards de neuf à 17 heures.

L'administration de l'aviation civile a
annoncé qu'elle appliquera un plan de
secours afin de permettre au plus grand
nombre possible d'avions de prendre l'air
malgré la grève. Il est probable que celle-
ci aura cependant de profondes répercus-
sions, encore qu 'il soit difficile de les
prévoir , une telle grève étant sans précé-
dent en Grande-Bretagne.

Les contrôleurs demandent au gouver-
nement de leur verser une augmentation
de salaire qui a été acceptée en 1975 mais
le gouvernement répond que cela serait
contraire à l'accord passé avec les syndi-
cats pour limiter les hausses de salaires.

Le Liban continue à saigner
BEYROUTH (AP) . - Plusieurs centai-

nes de soldats de la force de paix pan-
arabe ont été dépêchés lundi dans les
montagnes du Chouf , près de Beyrouth ,
pour mettre fin à des affrontements entre
chrétiens et Druzes, qui ont fait jusqu 'à
présent 17 morts et 19 blessés.

Selon les forces chrétiennes, 14 chré-
tiens , pour la plupart des femmes, ont été
tués dimanche à Brih , une localité à popu-
lation mixte chrétienne et druze.

D'après la « Voix du Liban » la radio du
parti phalangiste, les combats se sont
poursuivis toute l'autre nuit.

Selon les chrétiens, les Druzes ont atta-
qué de sang froid des gens qui sortaient de

l'église du village. Mais le parti progres-
siste a affirmé dans un communiqué que
les Druzes ont été «provoqués ».

DÉMENTI

D'autre part , M. Camille Chamoun ,
chef du parti libéral national et dirigeant
du «front libanais» des milices chrétien-
nes, a déclaré dans une interview publiée
lundi dans le journal indépendant «An
Nahar» qu 'Israël pourrait attaquer le sud
du Liban si les Palestiniens n'évacuaient
pas la région rapidement.

«Je ne serais pas surpris de voir Israël
entreprendre une opération militaire de
grande envergure si les groupes de guéril-
la continuent à menacer la sécurité dans le
sud» , a-t-il dit.

Sans doute afin d'éviter qu'un vent de
panique ne s'empare du pays, les autori tés
ont démenti pendant une grande parti e de
la journée que l'inciden t ait effectivement
eu lieu.

Selon un porte-parole, les heurts ont
éclaté dans le village, situé dans les
montagnes du Chouf lorsque des chré-
tiens qui suivaient un cortège funèbre ont
tiré des coups de feu en l'air, selon la tradi-
tion libanaise. Les Druzes ont interprété
ces tirs comme une provocation.

Accident dons une centrale thermique
VERSAILLES (AFP). - Une violente

explosion a provoqué d'importants
dégâts lundi dans les installations de la
centrale thermique au fuel de Porcheville,
dans la banlieue parisienne. Trois
ouvriers ont été légèrement blessés.

On précise au siège de l'Electricité de
France que l'accident s'est produit au
cours d'un essai de survitesse fait sur un
groupe de 600 mégawatts. L'essai consis-
tait à augmenter de 10 % la vitesse de

rotation d'un turbo-alternateur. Au
second essai, l'arbre du rotor s'est cassé,
laissant échapper l'hydrogène qui sert au
refroidissement. Le gaz s'est alors
enflammé.

L'incendie a été maîtrisé par le person-
nel de la centrale, avant l'arrivée des
pompiers. C'est la première fois qu'un tel
accident est enregistré en France sur un
groupe de ce type, précise-t-on à l'Electri-
cité de France.

A la rencontre de Jupiter
PASADENA (AP). - La sonde « Voyager 2 » continue sa course vers Jupiter ,

Saturne et au-delà tandis que, sur terre, les spécialistes s'efforcent de s 'expliquer
les difficultés qu'elle a connues après son départ.

Dimanche soir, les responsables de l'expérience ont mis en route puis arrêté à
p lusieurs reprises quelques- uns de ses instruments pour les tester. Ils devaient
analyser les résultats de ces expériences , mais tout indiquait que la sonde paraît
avoir surmonté ses difficultés.

Reste à savoir si la capsule contenant des appareils photog raphiques et
d'autres instruments pourra être éjectée comme prévu.

Le directeur des vols de Cap-Canaveral , M. Casani, a conféré avec ses ingé-
nieurs pour s'assurer que « Voyager 1» , qui sera lancée le 1er septembre , ne
rencontrera pas les mêmes problèmes.

« Voyager 1 » doit atteindre Jupiter avant « Voyager 2 » parce qu 'il emprunte-
ra une route plus directe.

Si nécessaire, son lancement pourrait être retardé jusqu 'au 23 septembre.

L'Espagne et sa constitution
MADRID (AFP). - Les Cortès espagnoles ont commencé lundi les travaux g

pour l'élabora tion d'une nouvelle constitution qui , pour les partis de gauche, doit g
être la tâche principale du nouveau parlement issu des élections du 15 juin der- g
nier. =

Ce sera la première constitution en Espagne depuis 1931. En fin d'après-midi §
lundi , la commission de la constitution du congrès des députés s'est réunie pour §
prendre connaissance des points de vue des divers groupes parlementaires , g
notamment sur la procédure à suivre pour la discussion et l'élaboration de la S
nouvelle consti tution. On estime généralement qu 'elle ne sera pas terminée ir
avant le début de l'an prochain. Après son adoption, les Cortès pourraient être 1
dissoutes et de nouvelles élections organisées. =

Ce point sera décidé par le parlement lui-même au cours des débats. L'Union g
du centre démocratique, parti majoritaire de M. Suarez , président du gouver- =nement, est partisan du maintien des actuelles Cortès ju squ'à la fin de la législa- =
ture de quatre ans. Les partis de gauche et régionaux demandent la dissolution du g
Congrès des députés et du Sénat dès le vote de la constitution. Deux partis g
ont déjà élaboré leurs projets. Celui de l'UCD est le seul à prévoir une forme de §
gouvernement fondée sur la monarchie héréditaire. Les projets socialiste et I
communiste restent silencieux sur ce point. En général ces deux projets conver- î
gent sur l'ensemble des chapitres : Pouvoirs du roi ou du chef de l'Etat unique- f
ment représentatifs , responsabilité du gouvernement devant le parlement , ^bicaméralisme.

Le projet de l'UCD confère au souverain des pouvoirs réels plus importants, g
Il admet aussi le vote de censure mais prévoit dans ce cas de nouvelles élections =en cas de chute du gouvernement ou la composition du nouveau gouvernement |;
par les groupes qui ont voté la censure. =

En présentant au Congrès et au
peuple américain son plan à long
terme sur l'énergie, le président
Carier a non seulement adopté une
attitude courageuse, mais il a attiré
l'attention de l'opinion mondiale
sur le fait que le problème le plus
important qui se pose et se posera
d'ici à la fin du siècle à toute
l'humanité, est le problème du ravi-
taillement en énergie. Aucune
croissance économique, aussi
réduite soit-elle, n'est désormais
envisageable sérieusement si l'on
ne trouve pas rapidement des solu-
tions à ce problème de l'énergie. Et
de recommander au peuple améri-
cain de s'habituer progressivement
à prendre des mesures d'économie
pour freiner voire réduire une trop
forte dépense d'énergie.

La crise de l'énergie est devenue
aujourd'hui une affaire internatio-
nale. Jusqu'à une date récente, les
Etats-Unis ont réussi à s'isoler et à
couvrir leurs besoins par l'exploita-
tion de leurs propres richesses
minières, surtout pétrolières. Ce
temps est révolu et les Etats-Unis,
comme l'Europe et le Japon,
dépendent et dépendront désor-
mais de sources d'énergie étrangè-
res. Ainsi, au courant de 1976, les
Etats-Unis ont consommé 48% de
leur énergie sous forme de pétrole.
Plus de 40% de ce pétrole a dû être
importé. C'est-à-dire que les
Américains ont dû acheter à l'exté-
rieurprès de 435 millions détonnes
de pétrole.

Quand on sait que les Etats de
l'Europe occidentale importent
plus de 80% de leurs besoins pétro-
liers et le Japon près de 95%, on se
rend compte à quel point les socié-
tés des pays industriels sont deve-
nues tributaires de ces importa-
tions de pétrole dont à présent les
pays développés comme ceux en
voie de développement ne peuvent
plus se passer.

Or, si vers la fin du siècle, on peut
envisager de nouvelles sources
d'approvisionnement en énergie,
pour les vingt années à venir, les
hydrocarbures constituent et
constitueront l'essentiel de nos
besoins énergétiques. Et l'on ne
peut ignorer que les principales
réserves de pétrole se trouvent au
Proche-Orient, région qui, prise
dans son ensemble, contient près
de % de ces réserves pétrolières
mondiales. D'où la nécessité pour
le monde entier d'éviter que des
tensions et des conflits ne créent
des conditions de crises très graves
au Proche-Orient.

Malheureusement depuis bientôt
trente ans, le conflit israélo-arabe a
fait du Proche-Orient un des points
les plus sensibles du monde. Si, au
début de l'affrontement, on pouvait
penser qu'il ne s'agissait que d'un
problème régional, aujourd'hui
compte tenu de l'importance du
pétrole, il ne fait aucun doute que
tout ce qui se passe dans cette
région concerne ou risque de
concerner chacun de nous.

Conscients des menaces que
contient la crise israélo-arabe, les
dirigeants américains paraissent
décidés à vouloir mettre fin à ce
conflit. En parlant à deux reprises
déjà de «homeland » pour les
Palestiniens, le président Carter a
nettement indiqué la nécessité qu'il
y avait à donner-non seulement
«unepatrie» mais aussi un Etat aux
Palestiniens. Problème qui, s'il
n'était résolu, risquerait de relancer
la course aux armements au Pro-
che-Orient, finissant par déboucher
sur une nouvelle guerre et de
nouveaux embargos pétroliers.
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