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Poniatowski aurait rencontré Mitterrand
Bombe politique ou manœuvre de

grand style? Toujours est-il que le
climat politique et social français,
déjà perturbé par la dégradation de
la situation économique et les pers-
pectives peu réjouissantes des pro-
chaines consultations électorales,
vient de s'enrichir d'un nouveau dos-
sier et celui-là de poids.

D'après le journal économique
l'Expansion, et à plusieurs reprises,
M. Poniatowski , ancien ministre de
l'intérieur et l'homme politique le
plus proche du président Giscard
d'Estaing, aurait rencontré secrète-
ment dans le midi de la France chez
un ami commun M. Mitterrand,
premier secrétaire du parti socialiste
et futur chef du gouvernement en cas
de victoire dé la gauche lors des élec-
tions législatives de mars prochain.

L'information a, dès jeudi, été
reprise par tous les postes de radio
français et aussi par l'ensemble des
hebdomadaires d'outre-Jura. Le
poste Europe N" 1 a, dans la matinée
de jeudi, cherché à joindre M. Ponia-
towski dont il a été impossible
d'obtenir une confirmation ou un
démenti. M. Mitterrand, qui se trou-
ve toujours dans sa maison de

campagne des Landes, n'a pu être
joint mais son entourage a déclaré ne
tenir aucun compte des rumeurs
«passant par la tête de n'importe
qui» .

Quoi qu'il en soit, selon certaines
sources, M. Giscard d'Estaing aurait
été tenu au courant de la démarch e
de M. Poniatowski et l'on assure
même d'ailleurs qu 'il l'aurait inspi-
rée.

(Lire la suite en dernière page).

Poniatowski (Agip)

Les escroqueries en Valais : Savro
était dans le coup et remboursera

De notre correspondant :
Le Conseil d'Etat valaisan a enfi n

rompu son mutisme dans l'affaire des
escroqueries commises depuis plusieurs
années au préjudice de la caisse cantona-
le. L'affaire continue à faire des remous
dans le canton.

Il est aujourd'hui manifestement établi
que la grande maison Savro SA, une
maison qui a obtenu des travaux de l'Etat
qui se chiffrent en centaines de millions de
francs, est à l'origine du scandale.

Ce scandale fait d'autant plus de bruit
en Valais que la maison Savro est dirigée
par une personnalité de premier plan dans
le canton , M. André Filippini , ancien
président du FC Sion et qu 'elle compte
M. Roger Bonvin, ancien président de la
Confédération dans son conseil d'admi-
nistration. Ce conseil d'administration
Vient de s'engager formellement par une

'lettre adressée jeudi au gouvernement «à

réparer intégralement et sans délai le
dommage causé ». Du même coup, Savro
reconnaît son délit.

Jeudi , dans un long communiqué, le
gouvernement valaisan qui avait siégé la
veille jusque tard dans la soirée donnait
d'intéressantes précisions sur le scandale.
On devait apprendre ainsi que c'est
depuis 1973 que des paiements étaient
faits en double par la caisse de l'Etat sur le
compte de Savro.

« Ces paiements, précise le chancelier
d'Etat, M. Gaston Moulin, ont eu lieu sur
la base de factures établies au moyen de
bons de commande ayant déjà servi à une
première facturation. L'enquête, selori
l'Etat, démontre à l'évidence, qu'il ne peut
s'agir d'erreurs mais que l'on se trouve en
présence de manœuvres délictueuses. »

M. F.

(Lire la suite en page 23)

Une bombe explose dons un marché
de Beyrouth : nombreuses victimes

BEYROUTH (AP). - Une bombe a explosé jeudi matin sur le principal mar-
ché aux légumes de Beyrouth, tuant ou blessant 18 personnes au moins.

D'après les «casques verts» de la force de paix arabe, il y a trois morts et
15 blessés. Mais, d'après la police, il y a 12 morts et 25 blessés.

Une vue du marché après l'attentat (Téléphoto AP)

L'explosion, a dit un porte-parole, a été
provoquée par un « colis » de dynamite
déposé dans un étroit passage, proche de
la place des Martyrs, dans un quartier qui
a beaucoup souffert de la guerre.

Des «casques verts » ont bouclé le
quartier, situé à la ligne de démarcation
entre les secteurs chrétien et musulman de
la capitale, et ont entrepris de s'assurer
qu'il n'y avait pas d'autres engins.

Selon la police, la plupart des victimes
sont des marchands ambulants, qui instal-
laient leurs voitures lorsque l'explosion
s'est produite, vers 6 h 30. Il est vraisem-
blable que le bilan aurait été plus lourd si
l'explosion s'était produite plus tard, en
plein marché.

Des rescapés, terrifiés, sont demeurés
allongés, sanglants, sur le sol jonché de
débris jusqu'à l'arrivée de la police et des
« casques verts ».

«Je n'osais même pas venir en aide à
mes camarades blessés. Je craignais qu'il y
ait d'autres bombes», a déclaré un survi-
vant.

C'est le second grave incident qui se
produit au Liban cette semaine.

Dimanche dernier, une fusillade entre
Druzes et chrétiens, dans la région de
montagne où a été assassiné Kamal
Djoumblatt en mars, a fait 17 morts et
19 blessés.

Pourquoi en vient-on maintenant
à la défense de l'environnement ?

(PAGE 3)

———— —̂m
mm—t—^ék

L'autre combat
LES IDÉES ET LES FAITS

Le 25 août 1944, Paris était libéré.
Alors, au balcon de l'hôtel de ville.
De Gaulle put prononcer son allocu-
tion historique sur «Paris brisé, Paris
outragé, Paris martyrisé». C'était il y a
33 ans. C'était un vendredi. Comme
aujourd'hui. Certes, la capitale fran-
çaise n'est plus occupée par des trou-
pes étrangères. Elle souffre d'autres
maux. C'est maintenant Paris-
chômage et Paris-inflation. Et, il se
peut, hélas, qu'au printemps prochain,
elle devienne Paris-programme com-
mun. Autrement dit Paris-sans espoir.

Or, dans 29 jours, la France renou-
vellera le tiers de son Sénat. Le minis-
tère de l'intérieur prévoit que les socia-
lo-communistes gagneront 43 sièges.
Si la chose se vérifiait, et pour la
première fois depuis 1875, 41 % des
sénateurs français seraient partisans
d'u ne société de type socialiste. Ca r les
choses ne vont pas bien. M. Barre a
presque perdu sa bataille de l'inflation.
Il avait déjà échoué devant le chôma-
ge. Les prix continuent à flamber.
L'indice de juillet sera aussi mauvais
que celui de juin. Les experts du minis-
tère des finances concèdent, mainte-
nant, qu'à fin décembre, le taux d'infla-
tion pourrait être de 11 %. Il n'était que
de 9,9 en 1976. C'était un combat qu'il
ne fallait pas perdre. C'est une bataille
que l'opposition est en train de gagner.
Chaque fois qu'un prix augmente,
c'est pour la gauche socialo-commu-
niste un bulletin de vote assuré.

Lorsque Giscard paraît sur le
petit écran, à la ville, à la montagne ou
aux champs, il a toujours un mot, une
phrase, une formule sur la relance de
l'emploi. L'effet se fait attendre, les
résultats sont décevants et même
négatifs dans de nombreuses bran-
ches de l'activité industrielle. Le
chômage qui augmentait à la cadence
de 20.000 personnes par mois depuis
janvier, a atteint le chiffre record de
37.000 en juillet.

C'est cela la vrai politique. C'est avec
des éléments tels que ceux-ci que l'on
perd ou que l'on gagne. C'est avec tous
ces chiffres, ces tendances, ces préci-
sions que se noue, peu à peu, le drame
de mars 1978. Oui, il y a, dit-on, l'ultime
espoir, la panacée, la donnée suprê-
me, l'inattendu, la surprise. Il y a cette
rogne et cette grogne entre socialistes
et communistes. Il y a la polémique
chaque jour plus acerbe, chaque jour
plus violente entre ceux qui ont la
prétention de gouverner la France un
jour. Quel destin pour ce pays d'être
dirigé par des gens qui, avant même
d'être au pouvoir, s'accusent et se
surveillent ! Comme des ennemis.

Il faudrait savoir ce qu'en pensent
les Français. Il faut attendre le sommet
de la gauche de septembre. Pour
l'instant, les nouvelles qui nous
parviennent de France concordent: la
polémique Marchais-Mitterrand n'a
aucune répercussion sur l'électorat
décidé à voter à gauche. Mais, des
rumeurs montent du cénacle élyséen.
Elles disent que Giscard pourrait se
décider à dissoudre l'Assemblée en
octobre. Hélas, ce ne serait pas pour
prendre la gauche de vitesse, mais
pour essayer de briser le RPR hostile à
toute réforme constitutionnelle. Et
voici que M. Barre laisse dire qu'en
«cas de crise de régime», il serait
candidat à l'Elysée. Au cours des pro-
chaines semaines, certaines heures
compteront double outre-Jura. Au
rythme de confidences chuchotées à
dessein... La rencontre Ponia-Mitter-
rand doit se comprendre dans ce
cadre. Mitterrand premier ministre et
régnant sous Giscard, c'est le dernier
rêve du président. L. GRANGER

Terreur en Ardeche (France) :
deux bandits volent et tuent

AUBENAS (AP). - Nuit de terreur sur les routes de Basse-Ardèche où,
malgré une battue générale qui a mobilisé toutes les forces de gendarmerie, des
bandits ont déjà fait cinq victimes : deux gendarmes blessés, dont M. Dany
Luczak, de l'escadron de Belley, en stage à la brigade de Joyeuse, atteint de
plusieurs balles à l'abdomen, un automobiliste blessé et deux morts, M. Cy-
prien Malosse,46 ans, et son fils Roland, 21 ans, commerçants à Pont-de-la-
Beaume (Ardèche) , abattus, le premier d'une balle au cœur, l'autre d'une balle
à la tête.

Mercredi soir, vers 18 h, à Villefort (Lozère), trois jeunes gens d'une
vingtaine d'années, armés de pistolets mitrailleurs, dévalisent l'agence du
Crédit agricole et emportent 30.000 ou 40.000 ff de butin. Ils s'enfuien t et leur
voiture, une DS, est peu après localisée à Pied-de-Borne (Lozère) . Ellese dirige
sur les Vans, en Ardèche.

Arrêtés par une patrouille de routine, qui ne sait rien du vol, ils font feu et
blessent les deux gendarmes, l'un très grièvement, l'autre légèrement. Ils
continuent leur route et blessent grièvement, en essayant de l'écraser, un
touriste parisien, M. Guy Reboul-Berlioz , 53 ans, qui a dû être hospitalisé à
Aubenas. (Lire la suite en dernière page)

FIANCEE OFFICIELLEMENT ETEPtJIS JEUDI
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MONACO (AP). - C'est officiel depuis
jeudi : la princesse Caroline de Monaco,
qui aura 21 ans le 23 janvier prochain,
épousera M. Philippe junot, conseiller
financie r, de 17 ans son aîné. Leur
mariage sera probablement célébré en
principauté en juin prochain, c'est-à-dire
à la fin de l'année universitaire, lorsque la
princesse aura terminé ses études de
philosophie à la Sorbonne.

Les fiançailles du couple, qui ont été
célébrées dans l'intimité familiale , ont été
rendues publiques dans la nuit de mer-
credi à jeudi par un bref communiqué de
la maison princiè re :

« L. A. S. le prince Rainier 111 et la prin-
cesse Grâce de Monaco sont heureux

d'annoncer les fiançailles de leur fille
aînée, la princesse Caroline, avec
M. Philippe junot. La princesse Caroline
et M. junot se sont connus à Paris chez
des amis communs au mois de décembre
1975. » . . : . .

Cet événement n'a fait l'objet
d'aucune déclaration de la part des inté-
ressés ou de leurs familles. Simplement,
jeudi en fin de matinée, une séance de
photographie s'est déroulée dans les jar-
dins du palais princier, en haut du célèbre
rocher qui domine la principauté.

Une cinquantaine de photographes et
cameramen avaient été convoqués. Ce
fut  d'abord la photo de famille: au
premier rang, assises devant un petit ,
guéridon de jardin sur lequel avait été
posé un bouquet de roses et de pétunias,
ont pris place la princesse Grâce, vêtue
d'une robe imprimée beige, la princesse
Caroline, qui portait une robe imprimée à
dominante fuschia, et M "e Michel junot,
dans une robe vert pâle. Au deuxième
rang, debout, se tenaient le prince
Rainier, en costume gris, M. Philippe
Junot et son père, M. Michel Junot, vêtus

La princesse Caroline et son fiancé Philippe Junot (Téléphoto AP)

tous les dèiix d'un blazer bleu marine et
d'un pantalon gris foncé.

SEULS OU PRESQUE

Après cette première séance très offi-
cielle, qui n'a pas duré plus de cinq minu-
tes, les parents se sont esquivés. L'atmos-
p hère s'est aussitôt détendue, et pendant
une dizaine de minutes, les deux fiancés,
se parlant à l'oreille et se tenant par la
main, ont posé pour les photographes.

La princesse Caroline portait au doigt
sa bague de f i ançailles: un gros saphir
serti de diamants. M. Philippe Junot n'est
pas plus grand qu'elle, mais le couple,
élégant, bronzé, d'allure sportive, est
incontestablement très sympathique.

Devant la porte du palais princier, la
foule des touristes, plus nombreux que
d'ordinaire pour assiter à midi à la céré-
monie traditionnelle de la relève des
carabiniers de garde, a réclamé l'appari-
tion des fiancés à une fenêtre, mais en
vain.

¦ ;. ¦ •

(Lire la suite en dernière page)

Mariage d'amour en juin
pour Caroline de Monaco

C'est la mode nouvelle. Mesdemoiselles, comme l'on chantait voici quelques
années. C'est ainsi, en tout cas, que les jeunes Allemandes affronteront la
mauvaise saison. Manteaux et parapluies assortis, priorité aux carreaux : c'est le
mot d'ordre automnal . _ _ (Téléphoto AP)

Pour affronter l'automne
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C'est avec une profonde émotion que nous avons reçu les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié lors du brusque décès de notre chère et inoubliable

Anne-Marie CONRAD
Nous exprimons nos sincères remerciements à toutes les personnes qui nous ont entou-
rés lors de notre grande et douloureuse épreuve, par leurs prières, leur présence, leurs
envois de fleurs, dons et messages réconfortants.
Nous les prions de croire à nos sentiments de profonde gratitude.

Nods, août 1977. La famille en deuil.
041217 X

Walter RODESCHINI
n'est plus là physiquement , mais il reste
dans le cœur de ceux qui l'ont connu.
Un grand merci à toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs prières, leurs
fleurs et leurs témoignages de sympathie,
ont partagé et partageront notre souf-
france.

Famille Rodeschini
036804 X

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

Madame Hélène COSENDAI
née DEVILLARD

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Auvernier, août 1977. 041043 x

IN MEMORIAM

Marcel JORDAN
1972 - 26 août - 1977

Nous ne t'oublions pas.

Tes parents, ton frère, ta filleule.
041589 M

Profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie reçues, la famille

de

Madame
Marcel STERCHI LAUBER
exprime ses remerciements à toutes les
personnes qui , par leur présence, leur
message ou leur envoi de fleurs, ont pris
part à son deuil, et les prie de trouver ici
l'expression de sa plus vive reconnais-
sance.

Neuchâtel, août 1977. 036802 x

La société des accordéonistes
« L'Amitié » de Bevaix a le pénible devoir
de faire part du décès de

Mademoiselle

Rose-Marie Luger
membre actif de la société, dont nous gar-
derons un bon souvenir.

038147 M
: *

Je sais en qui j'ai cru.

Madame Marguerite Egger-Laubscher;
Madame et Monsieur Rolf Schneider-

Egger, à Munchenstein ;
Monsieur Thomas Schneider, et famil-

le, à Munchenstein ;
Mademoiselle Christine Schneider, à

Munchenstein ;
Madame Marthe Lécorché-Egger, et

famille, à Toulouse,
ainsi que les familles Egger, Laubscher

et Hofstetter, à Bâle, Lausanne et Toron-
to,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre EGGER-LAUBSCHER

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé subitement à leur
tendre affection , dans sa 85™ année.

2000 Neuchâtel , le 24 août 1977.
(Rue Coulon 12)

L'incinération aura lieu samedi
27 août.

Culte à la chapelle du crématoire à
9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
038141 M

Port de Saint-Biaise
CE SOIR :

FÊTE NAUTIQUE
de la Société de sauvetage

DANSE i
avec les musiciens de RUDI FREI S

Atelier pour enfants
de Vauseyon

Enfants inscrits le mardi et le jeudi :
reprise 30 août;
enfants inscrits le mercredi et le
vendredi: reprise 31 août.

037619T

F̂UTURES MAMANŜ
La collection Materna

Automne - Hiver est là

Pantalons dès ¦!¦ OS»»*""

^
CAP 2000 040541 R PESEUXj

Marchi MIGROS
MORAT

ce soir
pour la dernière fols

cette saison
OUVERT 5
jusqu'à 21 H. I

Monsieur et Madame
Michel MORCHOUANE et Sylviane ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de

Tony-Michaël
le 24 août 1977

Maternité Maillefer 10
Pourtalès 2003 Neuchâtel

041581 N

Etat civil
de Neuchâtel

NAISSANCE. - 23 août. Bossert, Steve-
Alain, fils de Claude-Alain, graveur, Peseux, et
de Joyce-Mary, née Madanamootoo.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. -' 24 août. Jacot ,
Gilbert-Willy, commerçant , et Frydig, Réjane,
les deux à Neuchâtel ; Sala Michel-Louis, chef
de cuisine, et Schoch, Edith , les deux à Haute-
rive.

DÉCÈS. - 24 août. Egger, Gustave-Pierre,
né en 1893, retraité, Neuchâtel , époux de Ger-
trud-Marguerite, née Laubscher; Petroli ,
Marie-Antoinette, née en 1891, ancienne
secrétaire, Paris 5mc , célibataire.

Une nouvelle étape dans la jeune
existence d'Hotelplan Neuchâtel

De gauche à droite, MM. Hofer, Butzberger, Bogorad, Bertozzi et Keller.
(Avipress-J.-P. Baillod)

La succursale neuchâteloise d'Hotelplan
a déménagé. Mais si peu que l'adresse en
est la même, 5 rue des Terreaux, dans le
local d'une galerie d'art qui a émigré dans
un autre quartier.

Du coup cette agence de voyage, qui
représente l'une des deux plus importantes
entreprises similaires de Suisse, y a gagné
avec une décoration aussi originale
qu'étonnante et un agencement de bon
goût.

Hier c'était l'inauguration de la nouvelle
succursale du chef-lieu. C'est la seule du
canton de Neuchâtel et l'une des 45 du pays
et elle se porte comme un charme
puisqu'en trois ans d'existence, elle a vu
doubler son chiffre d'affaires d'année en
année. A tel point que pour cette année,
Hotelplan Neuchâtel compte dépasser 50%
de son chiffre d'affaires !

Sous-locataire de Ex-Libris (autre groupe
Migros) depuis son ouverture, Hotelplan

arriva à un point de saturation et fut
contraint de se trouver de nouveaux locaux.
Ce qui est fait et bien fait, ainsi qu'ont pu le
voir les invités au cours d'un apéritif servi
en fin de matinée en présence notamment
de la presse et de MM. Arno Bertozzi, prési-
dent et directeur d'Hotelplan International
et René Keller, directeur commercial au
siège social de Zurich, MM. Hofer et
P. Butzberger, respectivement directeur et
ancien directeur de Migros-Neuchâtel et,
bien sûr, M. Gérard Forzinetti, le chef de
l'agence et son personnel.

C'est M. Jacques Bogorad, directeur des
ventes pour la Suisse romande et le Tessin,
qui expliqua les raisons de ce déménage-
ment et présenta les nouveaux locaux.

Parallèlement à cette inauguration
Hotelplan vient de sortir son riche catalo-
gue d'hiver 1977-78, une moisson de voya-
ges inédits à faire rêver, mais aussi pour
nous aider à mieux supporter la mauvaise
saison.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La zone de basse pression centrée sur les
îles britanniques s'étend lentement vers
l'Europe centrale. Elle provoque un
courant de sud-ouest qui entraîne de l'air
doux et humide vers notre pays. Une situa-
tion de fœhn se développe dans les Alpes.

Prévisions jusqu 'à vendredi soir : nord
des Alpes, Valais,. Grisons : temps en partie
ensoleillé. Nébulosité changeante , par
moments abondante dans l'ouest et le
nord-ouest ou quelques averses ou orages
sont probables. Température en fin de nuit
10 à 15 degrés, l'après-midi 20 à 25 degrés.
Zéro degré vers 3500 mètres. Vent du
sud-ouest modéré en plaine, fort en monta-
gne. Fœhn dans les vallées.

Sud des Alpes : très nuageux, quelques
pluies orageuses.

Evolution pour samedi et dimanche:
Nord : temps instable et moins chaud ,
pluies intermittentes, sud : d'abord
pluvieux puis éclaireies dimanche.

;rajj^V Observations
S» | météorologiques
P H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 25 août
1977. - Température : Moyenne : 17,3;
min. : 10,6; max.: 23,8. Baromètre :
Moyenne : 718,2. Vent dominant : Direc-
tion : sud, sud-est ; force : faible à modéré
jusqu'à 16 h ; ensuite ouest , sud-ouest fai-
ble. Etat du ciel: légèrement nuageux à
nuageux.

PtlH.J T Temps
Cr̂  et températures
PMV .I Europe
I "11111 et Méditerranée

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

Bâle-Mulhouse : nuageux, 24; Berne :
serein, 21; Genève-Cointrin: peu
nuageux, 23 ; Sion : serein, 24 ; Locarno-
Magàdino : très nuageux , 20 ; Saentis : peu
nuageux , 7 ; Paris : très nuageux , 20 ; Lon-
dres : t rès nuageux, 19; Amsterdam: très
nuageux, 20 ; Francfort : très nuageux, 20 ;
Berlin: serein, 22; Copenhague: très
nuageux , 19; Stockholm: très nuageux,
16; Munich : nuageux, 22; Innsbruck:
serein, 22; Vienne: serein, 21; Prague :
peu nuageux, 21; Varsovie : nuageux, 18;
Moscou : nuageux, 17; Budapest :
nuageux, 20 ; Athènes : serein, 28 ; Rome :
serein, 25 ; Milan : peu nuageux, 23 ; Nice :
serein , 22; Barcelone: très nuageux , 25;
Madrid : nuageux , 28; Tunis: serein , 29.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHATEL

Niveau du lac le 25 août 1977
429.38

VIGNOBLEy ¦¦ • ¦¦-' ¦ ¦

LE LANDERON

Nouveau curé
(c) Dimanche matin, la paroisse catholique
du Landeron accueillera l'abbé Besson, son
nouveau curé. Après la grand-messe
solennelle célébrée en l'église de Saint-
Maurice, un apéritif sera servi à la salle de
gymnastique. A cette occasion, les parois-
siens pourront faire plus ample connais-
sance avec le successeur du curé Vogt.

Carnet du jour
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «Bilitis» (18 ans)
Eden : 20 h 30, « L'homme qui aimait les fem-

mes » (16 ans) ; 23 h 15, « Sexy-girls au
pair» (20 ans)

Plaza : 20 h 30, «Viol et châtiment » (18 ans)
Scala : 20 h 45, « La folle escapade » (16 ans)
ABA : 20 h 30, « Rocky » (16 ans)
Pharmacie d'office : Wildhaber , 7 avenue

Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h. Ensuite
tél. 22 10 17.

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

LE LOCLE
Cinéma : 20 h 30, « Rocky » (12 ans).
Pharmacie de service: Philippi n, Daniel Jean-

Richard 27; dès 21 h , tél. 117.
Permanence médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin traitant , tél. 117 ou le
service d'urgence de l'hôpital , tél. 3152 52.

Innovation
à la Fête nautique

de Saint-Biaise
Pour la première fois, samedi après-midi , un

slalom parallèle pour planches à voiles sera
organisé dans le cadre de la fête nautique de
Saint-Biaise. U réunira une vingtaine de parti-
cipants qui s'opposeront dans cette compéti-
tion qui aura lieu en même temps que la régate
des voiliers qui évolueront plus au large et les
courses de canots de sauvetage à rame. Autant
dire qu 'il n 'y aura pas qu 'un mais des spectacles
au port de Saint-Biaise.

AFFAIRES BRILLANTES
POUR LES AMATEURS

D'ÉCONOMIES...
A la plus grande et la plus belle
exposition de jubilé en Suisse chez
Meubles Lang, au City-Center Bien-
ne, rue de la Flore/rue de Nidau, les
amateurs d'économies font actuel-
lement des affaires exceptionnelles.
Rien d'étonnant à cela : nos prix de
jubilé en disent plus long que mille
mots! Parking dans les environs
immédiats ou au City-Parking
Jelmoli. 041285 H

Fr. 3.30 par millimètre da hauteur — Réception das ordres: jusqu'à 22 heures

LE LANDERON

GAIN ACCESSOIRE
Pour la distribution matinale de
notre journal dans un secteur du
Landeron, nous cherchons, un(e) '

PORTEUR (EUSE)
DE JOURNAUX

jeunes gens ou dame alerte.
Tournée del h 30 environ (de 5 h 30
à 7 h, ou plus tôt). Mise au courant et
entrée en service tout de suite.
Bonne rétribution.
Adresser offres à
FAN-L'EXPRESS
Service de distribution
4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel
Tél. 25 65 01. 041119 T

BUFFET DE LA GARE CORCELLES
vendredi et samedi

dès 21 heures

DANSE
avec Belles et son orchestre

038146 T

Il LEXPRESS Il

Tarif : 3 mois 29 fr.; 6 mois 56 fr.; 1 an 107 fr.

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin septembre 1977 pour Fr. 11.-
• jusqu'à fin décembre 1977 pour Fr. 38.-
(* souligner ce qui convient)
Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte
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CERNIER 26, 27, 28 août

Grande bénichon
organisée par l'Amicale
des Fribourgeois du Val-de-Ruz
Cantine couverte

CE SOIR dès 20 h 30

DANSE
orchestre «LOS CARINA'S BAND»
(5 musiciens).
Spécialités fribourgeoises
Jambon - Saucisses Pinte - Bar

041044 T

Coquelets  ̂450
de France, véritables, prêts à rôtir

Yoghourt _ r_n
aux fruits, le gobelet i"tU

Tomme des montagnes pc. -.75
038143 T

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

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

f FÊTE VILLAGEOISE (
= Ce soir dès 18 h s

| RUE DES USINES 1

| Danse gratuite (
:: jusqu'à 2 heures du matin y

_§ Orchestres : j|
Y: «THE JAZZ VAGABONDS» |

et «LEANDER'S»
S 041241 T S

Lynn a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Mylène-Jane
25 août 1977

Monsieur et Madame
R. et H. DEVAUX-SCHAFEITEL

Maternité Parcs 78
Pourtalès Neuchâtel

038144 N

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Profondément touchées des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Michel VAUTHIER
Madame A. Vauthier-Gysler, Martine et
sa famille remercient très sincèrement les
personnes qui ont pris part à leur doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leurs
dons, leurs messages de condoléances,
leurs envois de couronnes et de fleurs.
Elles les prient de trouver ici l'expression
de leur profonde reconnaissance.

Neuchâtel, août 1977. oaeees x

La Société suisse des voyageurs de
commerce, section Neuchâtel, a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Pierre EGGER
membre et grand vétéran. 041574 M

La famille de

Monsieur

Michel
PERRENOUD-LAMBERCIER

remercie du fond du cœur tous ceux qui
ont pris part à son grand deuil et lui ont
témoigné par leur présence, leurs paroles
réconfortantes, leurs écrits, leurs dons et
leurs envois de fleurs tant de chaude
sympathie si bienfaisante.

Jeuss, août 1977. 041048 x

Heureux ceux qui procurent la paix.

Monsieur et Madame Pierre Frey-Audergon et leur fille Dominique Frey ;
Madame et Monsieur André Stoudmann-Frey et leurs fils Pierre-André et Pascal

Stoudmann, à Neuchâtel ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles Frey-Ducom-

mun;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edouard Mûhlethaler-

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

Monsieur

Marcel FREY
leur cher et regretté père, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, jeudi , dans sa 81m* année, après
une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 août 1977.

L'incinération aura lieu samedi 27 août.

Culte au crématoire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 7, rue des Rosiers.

Prière de ne pas faire de visite

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
038145 M

55_H~ COMMUNE DE PESEUX

Les bureaux
de l'administration communale

de Peseux sont

FERMÉS
pour cause de déménagement

Conseil communal
041209 T



Des marionnettistes neuchâtelois à Avignon
Une expérience difficile, mais prometteuse

Une troupe de marionnettistes
neuchâtelois, le théâtre de la Pou-
drière, a récemment présenté l'une
de ses créations au festival d'Avi-
gnon, en Provence, dans le cadre
d'une quinzaine des marionnettes
organisée depuis six ans à Ville-
neuve-lès-Avignon. Nous avons
déjà parlé de cette jeune troupe
d'amateurs, née il y a huit ans d'un
jeu d'enfants. Son engagement en
Avignon par Dominique Houdard,
directeur du théâtre du Manitou à
Paris et initiateur du festival, fut une
véritable joie pour les Neuchâte-
lois. Seuls Suisses de la sélection
opérée parmi les pays francopho-
nes, les acteurs du théâtre de la
Poudrière avaient, on les com-
prend, quelque appréhension à se
produire parmi de véritables
professionnels.

Leur spectacle, «La boîte magi-
que», une création inédite qui met
en scène des marionnettes de
toutes les grandeurs et des acteurs
en chair et en os dans un décor des
plus dépouillé, intéressa vivement
un public venu en nombre voir ce
dont les Neuchâtelois étaient capa-
bles. Bien que la représentation,
donnée dans la boulangerie de la
Chartreuse de Villeneuve-lès-Avi-
gnon ne fut pas la meilleure qu 'aie
donné la troupe (question de trac et
de manque d'homogénéité), le
spectacle fut de loin le moins bon
auquel on put assister, ce que
confirma d'ailleurs Dominique
Houdard.
- Cette troupe est encore très

jeune et doit encore beaucoup se
perfectionner. Mais ce qu'elle réali-
se au travers de moyens somme
toute modestes est bon. A ce stade

d'amateurisme, l'important est
qu'elle soit confrontée à d'autres
troupes, mêmes professionnelles,
afin de mieux se situer dans l'évolu-
tion que connaît la marionnette. Je
dois préciser qu 'il est très impor-
tant que le théâtre de marionnettes
pour enfants subsiste. Nous assis-
tons à Villeneuve-lès-Avignon à
une évolution vers le spectacle
pour adultes. C'est bien, mais il est
essentiel de penser aussi aux petits
tout en cherchant à se détacher du
traditionnel théâtre guignol. Je
compte bien les revoirs en Proven-
ce. Il reste à ces jeunes Neuchâte-
lois un immense travail de cohé-
sion à effectuer. Il sera facilité par
des bases d'ores et déjà excellen-
tes.

UN PUBLIC D'ADUL TES

Si le théâtre de la Poudrière
n'envisageait pas un extraordinaire
succès, il ne s 'attendait en revanche
pas à voir affluer un public compo-
sé de 90 % d'adultes. Et l'on com-
prend très bien l'angoisse qui étrei-
gnit les Suisses au moment de
frapper les trois coups. Car c 'était
bien la première fois que semblable
événement se produisait.

A Neuchâtel, dans la région, et
jusque dans le Jura, les spectateurs
n'étaient que des enfants et le
courant qui passait de la scène à la
salle était toujours fait de conni-
vence et de spontanéité. Domini-
que Houdard fut parfaitement
conscient de ce handicap lorsqu 'on
présentant la troupe, il demanda à
tous les adultes de regarder «La
boîte magique» avec dès yeux
d'enfants. Mais la requête était

utopique et les seuls à réagir sans
détour furent en fait les tout petits
assis au premier rang.

Les applaudissements un peu
mous qui ponctuèrent le spectacle
et l'enthousiasme des enfants illus-
traient de manière irréfutable le
fossé qui sépare les générations.
Pour l'une le rêve et l'irréel sont à
portée de la main, pour l'autre la
matérialité l'emporte sur l'imagina-
tion.

La mise en scène hétéroclite de
«La boîte magique», les change-
ments incessants de dimension ne
choquent pas les enfants qui arri-
vent à s'identifier aux personnages.
Pour eux, l'anecdote est essentielle,
la trame de l'histoire très secondai-

L'IMPROVISATION ?
UN ART DIFFICILE

Il n'en va pas de même pour les
adultes plus soucieux de logique et
angoissés à l'idée de ne pas saisir le
schéma d'une histoire. Or, en lais-
sant aux acteurs la possibilité
d'improviser sur une trame préala-
blement définie, l'écrivain de la
troupe s'est trompé. L 'improvisa-
tion est un art difficile. Sa qualité
dépend de tant de facteurs exté-
rieurs qu 'au stade de l'amateu-
risme il est préférable d'opter pour
le mot à mot du texte.

Quoi qu'il en soit, le festival de
Villeneuve-lès-Avignon restera un
excellent souvenir pour la troupe:
le souvenir d'une étape dans leur
aventure qu'ils sont bien décidés à
poursuivre, forts d'une expérience
enrichissante. M. J.

Il rentrait sagement en taxi lorsqu'il
retrouva une clé de contact de rechange...

Au tribunal de police de Neuchâtel

Dans la nuit du 18 au 19 mai, N. M. fut surpris par deux agents alors qu'il
tentait d'ouvrir sa voiture devant un établissement oublie de Neuchâtel. Les deux
représentants de l'ordre, constatant que le conducteur éprouvait de sérieuses dif-
ficultés, lui conseillèrent de choisir un autre moyen de locomotion pour regagner
son domicile.

N. M. ne fit aucune difficulté pour remettre clés de contact et papiers de la
voiture aux deux policiers. Quelques instants plus tard, il hélait un taxi pour
l'aider à regagner son logis. Les choses auraient donc pu en rester là... Mais, dans
la voiture, N. M., qui cherchait des cigarettes, ouvrit sa mallette et découvrit...
une autre clé de contact pour son véhicule. Il demanda alors au chauffeur de taxi
de faire demi-tour!

- Pourquoi cette soudaine volte-
face?, demanda à N. M., M. Jacques
Ruedin, qui présidait hier l'audience
tenue par le tribunal de police du
district de Neuchâtel, assisté de
Mme May Steiningerqui remplissait les
fonctions de greffier.
- Ma femme se réveille plus tôt que

mo; le matin. Et j'avais peur qu'en
n'apercevant pas la voiture devant la
maison, elle s'affolât.

Avec franchise, le prévenu reconnut
d'emblée avoir circulé en étatd'ébriété
cette nuit-là. On peut d'ailleurs se
demander ce qu'il serait advenu si
N. M. avait nié, puiqu'aucun examen
préliminaire, pas plus qu'une prise de
sang, ne fut ordonné !

Bref, le tribunal, tenant compte des
bons renseignements obtenus sur le
compte du prévenu, du fait qu'il n'a
jamais été condamné, mais aussi de
ses revenus importants, lui a infligé

une amende de 1000 fr., avec délai de
deux ans pour radiation au casier judi-
ciaire. N. M. s'acquittera par ailleurs de
40 fr. de frais.

Le 27 avril vers 23 h 25, M. D.
manœuvrait rue Fleury afin de s'enga-
ger rue du Coq-d'Inde, lorsque sa
voiture renversa un cyclomoteur
appuyé contre un mur.
- J'ai achevé ma manœuvre, suis

revenue et ai remis le véhicule sur sa
béquille. Je n'ai rien constaté
d'anormal, expliqua la prévenue.
- Pourtant, lui fit remarquer le prési-

dent, le feu arrière était cassé, le porte-
bagages plié et le garde-boue
endommagé ! Et un inspecteur de la
police de sûreté a constaté ces dégâts
immédiatement après votre départ !
-J'ai payé la réparation du véheiule,

c'est un fait. Mais est-ce bien moi qui
l'ai endommagé? D'après sa proprié-
taire, le cyclomoteur était stationné là
depuis plusieurs jours, mais elle
affirme ne pas l'avoir laissé à cet
endroit précis.

Entendue en qualité de témoin, la
propriétaire du cyclomoteur confirma
ces déclarations.
- Je n'abandonne jamais mon véhi-

cule contre ce mur.
La prévenue contestait donc avoir

pris la fuite après un accident, tout
comme elle estimait ne pas avoir
perdu la maîtrise de son véhicule lors
de cette manœuvre. Par conséquent,
elle s'étonna beaucoup des réquisi-
tions du ministère public (400 fr.
d'amende) :
- J'ai payé les dommages, j'ai fait

mon devoir.

LE JUGEMENT

Dans son jugement, le président lui a
rappelé qu'un conducteur qui ne peut
éviter un obstacle immobile lors d'une
manœuvre se rend coupable cfe perte
de maîtrise. Par ailleurs, le délit de fuite
est punissable, même par négligence.
Or, en l'occurrence, D. M. n'a pas
examiné le cyclomoteur assez attenti-
vement. Le cas échéant, elle aurait dû
avertir la gendarmerie ou la lésée.

Toutefois, tenant compte de toutes
les circonstances, le juge a ramené
l'amende à de plus justes proportions :
150 francs. En outre M. D. payera 35 f r.
de frais.

LA CLASSIQUE COLLISION
PAR L'ARRIÈRE

Venant de Neuchâtel le 28 avril der-
nier vers 17 h 50, E. R. arrêta son auto
derrière celle d'un conducteur
yougoslave aux feux lumineux du car-
refour de la Poste à Saint-Biaise. La
phase étant devenue verte, les deux
véhicules repartirent mais, 39 m plus

loin, l'automobiliste yougoslave freina
car ses essuie-glaces ne dégageaient
plus parfaitement le pare-brise. Sur-
pris, E. R. ne put arrêter son véhicule à
temps. La collision ne provoqua que
peu de dégâts.

Le prévenu contestait toute faute,
estimant que sur cette chaussée à
grand trafic, l'autre conducteur n'avait
pas à s'arrêter sans manifester son
intention. Le tribunal ne l'a pas suivi
dans son argumentation et lui a infligé
50 fr. d'amende, assortie de 40 fr. de
frais, pour n'avoir pas su régler parfai-
tement l'espacement entre les deux
véhicules.

L'ASPIRANT RÉGLAIT LE TRAFIC...

Enfin, A. H. a été impliqué le 1er avril
vers 8 h 15 dans un accident qui se
produisit au carrefour du Rocher. Le
prévenu, qui descendait la rue du
Rocher avec l'intention de s'engager
rue des Fahys, a soudain remarqué
que la circulation, au carrefour, était
réglée par un aspirant policier. Il freina.
Mais comme l'agent avait les bras
parallèles à la rue du Rocher, il se dit
qu'il bénéficiait de la priorité et passa.

Sa voiture fut alors accrochée par
une autre qui montait le faubourg de la
Gare pour emprunter la rue du Rocher.
Cet autre automobiliste et l'aspirant
gendarme prétendirent que c'était aux
véhicules montants de passer les
premiers, le policier ayant les bras
tournés un vers le lac et l'autre vers la
montagne! Avant de rendre son
jugement, le président a souhaité
entendre le caporal de gendarmerie
tessinois qui, du trottoir, surveillait les
agissements de ce jeune policier en
stage à l'Institut suisse de police au
Chanet. J. N.

Un petit trésor dans le taxi...

MONTAGNES
Au tribunal de police du Locle

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Locle a siégé hier

après-midi, sous la présidence de
M. Jean-Louis Duvanel, assisté de
Mm° Danièle Pislor, substitut-greffier. Le
31 mars, la prévenue M. Z. trouvait dans le
taxi de son ami, J.-C. B., second prévenu,
un sac à main dans lequel elle découvrit des
valeurs représentant plus de 15.000 fr. Au
lieu d'en informer la police ou la lésée, elle
se présenta dans un établissement
bancaire pour toucher le capital d'une obli-
gation au porteur. A noter que la prévenue a
présenté pour ce retrait ses propres pièces
d'identité.

De ces 15.000 fr. elle remit à son ami un
billet de 500 fr. et elle dépensa, toujours
avec son accord, 2000 fr. que les deux tour-
teraux utilisèrent pour aller passer leurs
vacances de Pâques dans le midi de la Fran-
ce.

M. Z. et J.-C. B. étaient donc prévenus
d'appropriation d'objets trouvés, de recel,
et B. de complicité. Le procureur demanda
pour chacun des prévenus une peine de
trois mois d'emprisonnement. Un débat
intervint sur la qualification juridique du
délit. Le défenseur demanda l'application
de l'article 141, du code pénal qui stipule
que celui qui se sera approprié d'une chose
immobilière qu'il a trouvée sera, mais sur
plainte seulement, puni de l'emprisonne-
ment ou de l'amende. Or, la lésée maintient
sa plainte mais n'est pas opposée à l'octroi
du sursis. De plus, cette faute est très diffé-
rente d'un vol et la plaignante a été
remboursée par les parents des prévenus et
doit obtenir 200 fr. de dépens pour tous les
frais qu'elle a eus dans cette malheureuse
affaire. Le jugement a été renvoyé à huitai-
ne.

F.-D. S. a renversé le 25 mars, rue
Girardet, un cyclomotoriste qui a été bles-
sé. Le tribunal le condamne à une amende
de 150 fr. assortie de 60 fr. de frais. Egale-
ment 150 fr. d'amende et 90 fr. de frais pour

M. M., un motocycliste prévenu d'avoir
effectué un dépassement téméraire dans le
bas des Frets, provoquant ainsi un grave
accident qui fit un blessé.

Malgré bien des rappels, J.-C. G. n'a pas
payé sa taxe militaire 1976 d'un montant de

714 francs. Il était «serré » et fut pendant un
certain temps au chômage. Le juge lui a
infligé huit jours d'arrêt avec un sursis d'un
an, conditionné au paiement de cette taxe.
Tout s'est bien terminé dans une affa ire de
diffamation un peu spéciale. La prévenue,
M. P., a présenté des excuses à la plai-
gnante et consenti à lui verser 50 fr. de
dépens. Elle paiera cependant 10 fr. de
frais. . .

M. F. pratiquait la pêche sur le lac des
Brenets d'une barque à proximité du rocher
de « L'Echo». Il a refusé de présenter son
permis aux gendarmes et de se soumettre
au contrôle prévu par la législation en
vigueur, allégant alors qu'il se trouvait dans
les eaux françaises. F., qui est un habitué de
la pêche dans le Doubs, connaît bien les
dispositions légales. Le tribunal, après
avoir rappelé quelques dispositions de
l'accord franco-suisse, a donc libéré M. F. et
mis les frais à la charge de l'Etat. _

Pourquoi en vient-on muintenunt
à la défense de l'environnement ?

Entretien avec M. Jacques Knoepfler

Les violentes manifestations antinu-
cléaires de Creys-Malville, en France,
ont prouvé que des groupuscules de
«casseurs » gauchistes ont noyauté les
mouvements écologistes généralement
apolitiques. Que pensent dans le canton
les écologistes de cette violence qui
n'épargne pas la Suisse? Nous en
avons discuté avec le conseiller com-
munal Jacques Knoepfler, président du
Mouvement populaire pour l'environ-
nement (MPE).

LES ÉCOLOGISTES :
DE DOUX RÊVEURS?

Notre interlocuteur, qui s'exprimait à
titre personnel, a immédiatement
donné le ton au débat :
- On dit parfois que les défenseurs de

l'environnement sont de doux rêveurs.
Nous estimons, au contraire, qu'ils sont
plus réalistes que beaucoup d'autres
qui croient que cela peut continuer
ainsi. Les écologistes doivent faire un
effort pour refuser le pessimisme. Leur
confiance en l'avenir doit être condi-
tionnée par la possibilité de donner une
nouvelle orientation au navire qui nous
porte-

Les écologistes partent de l'idée qu'il
y a un équilibre dans la nature (équilibre
écologique) que l'homme, dans sa
fatuité risque de rompre. L'idée d'une
science «bienfaisante », susceptible de
résoudre tous les problèmes doit être
révisée. Les ressources naturelles du
globe ne sont pas inépuisables et les
pays avancés doivent également penser
au destin du tiers monde:
- Notre but est de défendre l'homme

d'aujourd'hui et de demain afin qu'il
puisse jouir ici et ailleurs de conditions
de vie acceptables. Notre intention n'est
pas de revenir au temps des chandelles
comme on voudrait le faire croire...

LE NUCLÉAIRE:
UNE QUESTION DE RAISON

M. Knoepfler estime qu'il faut tenter
de freiner la machine qui s'est emballée,
limiter le gaspillage d'énergie, recher-
cher de nouvelles sources d'énergie
non polluante permettant de créer des
occasions de travail et stopper le déve-
loppement du nucléaire aussi
longtemps qu'il présentera des dangers
sans commune mesure avec son faible
rendement.
- Aux Etats-Unis d'Amérique, entre

janvier 1975 et septembre 1976, on a
enregistré 62 accidents de sécurité,
menaces ou tentatives d'extorsions
dans les centrales nucléaires. Nous

n'avons pas le droit de faire courir des
dangers mortels à notre génération et à
celles qui suivent...

Les écologistes disent « non » aux
risques calculés des technocrates qui ne
seront plus là pour assister aux résultats
de leur «bel ouvrage». Un exemple
éloquent : déjà 52.000 tonnes de
déchets radioactifs ont été déversés
dans les mers et la durée de vie de cer-
tains d'entre eux, comme le plutonium
qui sert de combustible dans les surré-
générateurs et de base dans les bombes
atomiques est de 24.000 ans !
- Notre préoccupation est d'inciter

chacun à prendre conscience de la
nécessité d'adapter ses méthodes
d'existence aux possibilités réelles et
non spéculatives offertes par la nature.
Il s'agit de vivre aujourd'hui en pensant
à demain...

«NON» À LA VIOLENCE

Les « casseurs » qui tentent de noyau-
ter les mouvements écologistes ? Notre
interlocuteur pense qu'il ne faut pas
s'en émouvoir outre mesure car la
majorité des écologistes, convaincus de
leur bon droit souhaitent respecter la
démocratie et rejettent le « soutien » des
groupuscules extrémistes de gauche et
de droite :
- La défense de l'environnement est

une question qui intéresse l'ensemble
de la population et ne doit pas servir de
cheval de bataille aux partis politiques...

M. Jacques Knoepfler souhaite que
les Etats mettent un terme à la course
nucléaire. La recherche de nouvelles
sources énergétiques (comme la solai-
re) permettra de combattre le chômage
par la création de milliers de nouveaux
postes de travail. Toutefois, dans le
domaine de l'énergie, il faudra donner
la priorité à l'industrie tout en se pen-
chant sur les économies raisonnables à
réaliser:
- Nous n'avons pas l'illusion de

croire que tous les peuples puissent
avoir le même niveau dévie, mais il est
triste de constater que certains groupes
puissent mettre en péril l'ensemble du
globe en raison de leur consommation
galopante...

Partout dans le monde se fait jour une
volonté d'auto-défense. En Suisse, les
défenseurs de l'environnement, tout en
respectant le jeu démocratique, enten-
dent démontrer que dans ce petit pays,
ils ne sont pas les «esclaves» d'un
« progrès » dont l'issue tragique risque
de peser sur l'avenir du monde.

J. PINTO

TOUR
DE
VILLE

Scaramouche
au festival mondial
de théâtre amateur

• LA Compagnie neuchâteloise de
Denise et Max Kubler a été appelée
par la fédération, nationale des
sociétés de théâtre amateur à
représenter la Suisse au Festival
mondial qui se déroulera ce week-
end à Monaco. Y prendront part
vingt troupes, chacune d'elles
représentant un pays.

Scaramouche y jouera l'acte de
Georges Ribemont-Dessaignes, le
«Serin muet», une pièce dada que
la compagnie neuchâteloise avait
mise à l'affiche des fêtes du
Nouvel-An il y a quatre ans, avec
«Médor».

C'est un grand honneur pour les
douze Neuchâtelois qui sont du
voyage avec leur metteur en scène
Lagénie, de Bordeaux, de défendre
le théâtre amateur suisse dans la
principauté, transformée en capi-
tale du théâtre amateur pour un
week-end.

Neuchâtel
sous le soleil...

mais pour combien
de temps?

• HIER matin au réveil, bien des gens
ont dû faire la même réflexion : «Mais
c'est magnifique, il fait beau !»

En effet, la «belle saison » ne nous
avait pas fait de cadeaux jusqu'ici. Et
pourtant, l'événement est indéniable:
le beau temps s'est maintenu deux jou rs
durant! Hier matin à Pierre-à-Bot, un
paysan avait sorti sa moissonneuse-bat-
teuse et profitait du temps clément pour
mettre ses récoltes au «chaud». La
campagne semblait revivre sous un
nouveau jour et l'on se prenait à
regarder les effets de lumière dans les
feuillages de la forêt.

En ville, l'animation qui jusq u'ici avait
tait défaut reprenait de plus belle. Les
uns et les autres avaient ressorti leurs
vêtements d'été. Le sourire était de mise
et les conversations, liées d'autant plus
facilement, prenaient une nouvelle
dimension dans la douce chaleur des
rues. Les commerçants n'avaient pas
hésité à mettre en valeur leurs étalages
sur le trottoir, et les nombreux ache-
teurs montraient d'autant plus d'atten-
tion à la marchandise qu'ils n'étaient
pas importunés par une pluie persis-
tante et désagréable.

Des odeurs de pâtisserie, de café, de
parfums s'échappaient des portes béan-
tes des magasins.

Quant aux terrasses, elles retrou-
vaient l'animation habituelle et des
éclats de voix et de rires s 'envolaient
vers le ciel bleu.
Mais cela va-t-il durer ? A. Su.

FAN - L'EXPRESS 

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Au législatif de Gorgier : un crédit pour
l'aménagement des rives du port à Chez-le-Bart

De notre correspondant :
Le Conseil général de Gorgier a siégé le

23 août en présence de 24 conseillers, de
l'exécutif in corpore ainsi que de l'adminis-
trateur.
" Les "plans èT fSglÊrtiëriil "d'àligHement!
ayant été adoptés parle législatif, la zone de
la Payaz passe ainsi de rurale en zone
d'habitation de faible densité. Cette déci-
sion implique la reprise par la commune de
l'infrastructure : chemins et canaux égouts
avec les charges d'entretien qui s'y gref-
fent. Cette infrastructure a été réalisée par
le Syndicat d'aménagement et d'améliora .
tion foncières à la charge des propriétaires
de parcelles. Depuis deux ans, une classe
de jardins d'enfants a été ouverte dans
l'immeuble de la fondation «Bellevue», rue
du Tronchet. Durant cette période, la fonda-
tion a pris à sa charge le déficit des frais
d'exploitation après déduction des frais
d'écolage payés par les parents. La
nouvelle convention qui a été approuvée
par le Conseil général stipule que la Fonda-
tion « Bellevue» consent à prendre en
charge le tiers du déficit d'exploitation, la
commune prenant à la sienne les deux-tiers
restants. Cette convention a été acceptée à
l'unanimité.

Le législatif a approuvé une demande de
crédit de 200.000 fr. pour l'aménagement

des rives du Port, à Chez-le-Bart, où l'effon-
drement du perré existant nécessitait ces
travaux. En outre, le débarcadère sera
prolongé de 15 m pour permett re l'accos-
tage des bateaux de la SNLNM et éviter les
'dragages annuels imposés par l'enlève-
ment des matériaux déposés par les vagues
du la9- • -t.."- .*» ' MiKlWlv ;- . ;

Le tracé du ruisseau de l'Argentine sera
modifié afin de permettre la construction
éventuelle d'un port pour la petite batelle-
rie. La zone située entre le débarcadère et le
ruisseau sera pourvue d'une rampe d'accès
au lac, dans l'ancien lit du cours d'eau, qui
pourra être utilisée par les baigneurs et
pour le halage des petits bateaux. La zone
sera agrémentée d'arbres et d'arbustes. De
plus, la Société de développement envi-
sage de prendre à sa charge un investisse-
ment de 5000 fr. destiné à la pose de bancs
et à l'installation de jeux pour les enfants.

MM. Jean-Paul Riond et Alain Guinchard
ont été nommés tacitement, l'un membre
de la commission scolaire et l'autre mem-
bre de la commission du feu.

HEUREUSE SURPRISE...

Le président de commune, M. Nicolier, a
informé le Conseil général que la réfection

de la route du Château jusqu'à la limite de
Bevaix avait réservé une heureuse surpri-
se: le coût des travaux ne s'élève qu'à
114.000 fr. environ alors qu'un montant de
135.000 fr. avait été envisagé au début.

DSffs lés dfvère¥rrepôr.dSht alors »uf»' f
question, M. Nicolier a déclaré qu'il était, A
encore prématuré de donner des précisions,
concernant le f'raàê" cféfiriftlf de la" N S
concernant la traversée de la""Béroche,
projet qui a vu une forte opposition se faire
sentir dans la population. Pour le moment,
les services cantonaux ont d'autres chiens à
fouetter de sorte qu'il faudra patienter

encore bien des mois avant d'obtenir des
nouvelles.

M. Bugnon, délégué de la commune au
.onseil d'administration de la Société pour
'incinération des ordures et membre du
groupeTle"trava.N_es cqrnrnunesfdwfcrtto-
•al, a informé le législatif de l'analyse en

. toursj'poUr tenter de trouver une solution.
Jne éxifertlseà'éf'étfémanOTS r̂ie Société:iduciaire. En attendant, les communes de
a Béroche et Bevaix s'efforcent de défen-
dre leurs intérêts vis-à-vis des communes
j rbaines qui restent nettement favorisées
_ ar les tarifs actuels.

24 H SUR 24 H 1
MEILLEUR I
MARCHÉ ™™"A

: • C EST a un très beau tour du :
! canton de Neuchâtel, long de j
! 140 km à travers cinq des six |
• districts, que le vélo-club «La ;
; pédale locloise» convie les cyclis- :
! tes randonneurs et cyclosportifs en _
| ce prochain dimanche, sous la ¦
¦ forme d'un brevet des Montagnes •
; neuchâteloises. :
; Les participants, après avoir :
_ quitté le Locle tôt le matin, passe- •
j  ront à La Chaux-de-Fonds, puis à La ;
j Vue-des-Alpes (1283 m), Les j
; Hauts-Geneveys, Dombresson, :
_ Savagnier, monteront à Chaumont .
j (1133 m) puis en redescendront sur |
j Valangin, passeront ensuite à Cof- ¦

; frane, escaladeront la Tourne :
; (1049 m) pour descendre au Val- j
. de-Travers par les Petits-Ponts, la j¦ Côte-Rosières, passer à Buttes, j¦ monter à La Côte-aux-Fées par La ;
; Vraconne, Les Verrières, Le Cernil _
: (Grand Frédéric), La Brévine et La |
j Chaux-du-Milieu avec retour au |
j Locle, le contrôle se fermant en fin ;
; d'après-midi. _
¦ . *• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ - _ _ - _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

j Le tour du canton ;
pour les

cyclotouristes
> •

LA CHAUX-DE-FONDS

Tamponnement
Hier peu avant 8 h, M. B.P., de La Chaux-

de-Fonds, circulait sur l'artère nord de
l'avenue Léopold-Robert, à La Chaux-de-
Fonds, en direction du Locle. Il avait l'inten-
tion d'emprunter l'avenue lorsque, à la
hauteur de l'immeuble N° 148, en effec-
tuant une manœuvre, sa voiture entra en
collision avec la motocyclette conduite par
M. A.S., de La Chaux-de-Fonds, alors en
train de le dépasser. Sous l'effet du choc, le
motocycliste est tombé sur la chaussée. Il a
été transporté par ambulance à l'hôpital de
la ville. Après avoir reçu des soins, il a pu
regagner son domicile.



CINALFA offre A LOUER à Bevaix
APPARTEMENT de 3 chambres

cuisine, salle de bains,
balcon à l'ouest,

LOCATION MENSUELLE
Fr. 380.—
+ charges Fr. 60.—

à Cortaillod,

APPARTEMENTS de 2 chambres
cuisine, salles de bains,
balcon au sud

LOCATION MENSUELLE
Fr. 240.—
+ charges Fr. 50.—

Téléphoner au 25 75 41
pendant les heures de bureau. 04112a G

A louer au chemin de la Perrière 11, à Neuchâtel

appartement de 1 Vz pièce
Location mensuelle : dès Fr. 276.— et Fr. 37.— charges.

Pour visiter : G. Nater, concierge, tél. (038) 31 53 85.
040973 G

A louer à NEUCHÂTEL
(rue de la Côte)

dès le 1" octobre 1977,

LOCAUX 150 m*
Conviendraient à petite entreprise.

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel, tél. 24 42 40. 038675 G

j FAN-L'EXPRESS 
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
de 8 heures è midi et de 13 h 45 à 18 h 10

sauf le samedi
¦ 
\

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

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

ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

15 heures.

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

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

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

mètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont gratuits. Pour l'étranger, les
frais de port sont facturés aux abonnés.

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, tel 24 42 40. 03867iG

A louer tout de suite ou pour date à
convenir,

BEAUX STUDIOS
MEUBLÉS
OU NON MEUBLES

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

A louer, pour date à convenir:

BOLE
Rue du Lac 14: 2 chambres, tout
confort ; loyer: Fr. 360.— charges
comprises.

COBNAUX
Chemin des Etroits : dans maison
d'ordre, appartement de 3 chambres,
tout confort ; jardin potager ; loyer:
Fr. 355.— plus charges.

NEUCHATEL
Sùchiez 21 (HLM) : 2 chambres, tout
confort ; loyer : Fr. 246.— charges
comprises.
Serroue 3 (HLM) : 3 chambres, tout
confort ; loyer: Fr. 283.— charges
comprises.
Ecluse 27: divers studios.

PESEUX
Granges 17: modeste 2 chambres ;
loyer : Fr. 130.—.

Etude Roger Dubois, notaire,
rue du Temple-Neuf 4,
2001 Neuchâtel. téL (038) 25 14 41.

041129 G

LAMBOING
A louer

appartements de 3 pièces
Conviendraient également comme

' week-end.
Cuisine, bains-W.-C, chauffage
général au mazout.
Loyer : Fr. 255.— + charges.
Libres dès le 1 " octobre 1977 ou date
à convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66. 039359 G

A VENDRE
dans localité industrielle , rive nord du lac de Neu-
châtel, dans situation dominante, bonne construc-
tion de 1969, tout confort:

IMMEUBLE
LUwMI II"

» ¦ • .' ¦¦ 
¦ 

•. ¦ ?¦
de 21 appartements de 1-2-3-4 et 5 pièces
+ 12 boxes de garagè,*W téut loué. Loyers mode- r'""

,

rés. Bon rendement.

S'adresser à MULTIFORM S.A.
2024 Saint-Aubin. Tél. (038) 55 27 27. 039420 1

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

TERRAIN
pour villas.

Tél. (038) 25 87 45. 034488 1

A vendre
Mayens-de-Saxon

CHALET
meublé, construction 1974, terrain
plat, aménagé, de 1350 m2, vue
panoramique.
Fr. 135.000.—, hypothéquée disposi-
tion.
Tél. (021) 36 2604. 041288 1

H VILLE
W DE NEUCHATEL

Le Service de Planification et de Coordina-
tion cherche

un ingénieur-technicien
ETS

pour seconder le chef du service et pour
organiser et diriger le cadastre du sous-sol
de la Ville.

Qualifications demandées :
- Diplôme d'ingénieur-technicien ETS en

génie civil, éventuellement qualification
équivalente,

- pratique de quelques années au moins,
- intérêt pour la planification, la coordina-

tion des travaux et le cadastre souterrain,
- aptitude à diriger des séances et à rédiger

des comptes rendus.

Activités : selon cahier des charges.

Traitement : selon l'échelle des salaires du
personnel communal.

Entrée en fonction : tout de suite ou date à
convenir.

Renseignements : à demander au chef du
service (tél. 21 11 11, interne 504).

Les offres manuscrites , accompagnées d'un
curriculum vitae, doivent être adressées
jusqu'au 12 septembre 1977, à la direction
du Service de Planification et de Coordina-
tion, hôtel communal, 2001 Neuchâtel.

040550 Z

Je cherche à acheter

domaine agricole
de 10 à 12 ha, de préférence dans les
districts du Val-de-Ruz, Neuchâtel ou
Boudry. Je m'intéresse aussi à un
domaine viticole.

Offres : tél. (038) 57 15 60. 035353 1

Je cherche

terrain à bâtir
pour villa. Région préférée:
Montmollin, Montézillon, Rochefort,
Chambrelien.

Adresser offres écrites à KL 1818 au
bureau du journal. 0358571 Nouveau;

Ascona 1900
Spécial»
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•̂ j|j ŷ̂ %yj%^̂ B _W^^^^^^^__ \̂ _\ __S_F__________V

Imbattable dans sa catégorie.
L'Ascona 1900 Spécial est une voiture en l'essayant. Vous serez enthousiasmé -

extraordinaire. Extraordinaire par sa puis- même de son prix!
sance, son équipement et son prix. Extra- ASCOIKI1900 Spécial. 4 portes, Fr.13'950.-.
ordinaire aussi par sa conception: sécurité Moteur 19 |.s avec 90 CV-DIN, jantes sport,
et maniabilité grâce à un châssis parfaite- baguettes de protection latérales, lave-glace avec
ment équilibré et une direction précise. essuie-glace intermittent - sans oublier l'équipement

Mettez l'Ascona 1900 Spécial à 1 épreuve de série complet- 

Opel Ascona. Une amitié plus profonde à chaque kilomètre. %. tm \
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Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières, Garage-Carrosserie Franco-Suisse,
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix; Boveresse Michel Paillard; Colombier Garage du Vieux
i Moulin; Dombresson Edmond Barbey ; Nods Garage de la Poste.
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¦̂  ̂ A louer à Boudry Ĵ fc

STUDIO MEUBLÉ
confort et • tranquillité, cuisine
séparée, Fr. 270.— charges com-
prises.
Pour visiter, s'adresser à
Mmo Zaugg, Cèdres 13.
Pour traiter:

i Fiduciaire P. Béraneck
Grand-Rue 9, 2000 Neuchâtel
Tél. 25 26 26. 040865 G

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

À LOUER pour le 24 septembre, à la
rue du Rocher,

STUDIO MEUBLE
tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 365.— tout com-
pris. 041175 G

À LOUER

studios
modernes, tout confort,
rue des Moulins N" 9, Fr. 310.— à
Fr. 340.—,
meublés ou non, libres tout de suite
ou à convenir;

duplex
2 pièces, cuisinette, bains-W.-C,
Fr. 420.—, libre immédiatement.
Moulins N° 9.

Etude de Reynier, Coq-d'Inde 24,
tél. 25 12 18. 024605 G

¦¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦¦¦¦ "" ¦i
J Exceptionnellement «j
t avantageux
! À CRESSIER |
i Logement 4 pièces
| spacieux, moderne, dans petit locatif, cuisine agencée, |
m bains, cave, galetas, place de parc. Situation tranquille. a¦ 

Fr. 450.— + charges Fr. 80.— _
« Garage Fr. 60.— *
3 Tél. (038) 47 18 33. 037373 G |

A LOUER AU CENTRE DE NEUCHÂTEL
dans l'immeuble de la Banque Populaire Suisse, rue du
Seyon 12, au 4™ étage,

LOCAUX COMMERCIAUX
comprenant:

- hall de réception, guichet
- bureau
- W.-C, lavabo
Loyer mensuel Fr. 256.70 + charges.

S'adresser à la Direction de la Banque Populaire Suisse,
rue du Seyon 12, 2001 Neuchâtel.
TéL 24 77 66. » 035427 G

A louer
à Cortaillod-village
chemin des Polonais

3 pièces dès Fr. 390.—
31/2 pièces dès Fr. 430.—
4 pièces dès Fr. 480.--

+ charges

tout confort, cuisine équipée;
date à convenir, éventuellement avec
service de conciergerie.

Garage Fr. 60.—
S'adresser à Cretegny & Cie
faubourg du Lac 43
Neuchâtel - Tél. 25 69 21. 040782 G

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

1 appartement
de 4 pièces

à 500 fr.

1 appartement
de 4 pièces

à 539 fr., charges comprises.

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

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

De particulier
vente, éventuellement
vente-location de
sa

VILLA
au Landeron.
Construction récente,
7-8 pièces, deux
salles d'eau, garage,
carnotzet. Emplace-
ment magnifique.

Adresser offres écrites
à BC 1809 au bureau .
du journal 036351 1*

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Département
« W des travaux publics
Le Service des ponts et chaussées offre à
repourvoir:

un poste de cantonnier
— pour le cantonnement N° 9, secteur carre-

four de Brena - Auvernier - Grand-Ruau et
Auvernier - Serrières (route du haut).

Domicile souhaité :
Région Serrières - Peseux - Corcel-
les/Cormondrèche - Bôle - Colombier •
Auvernier.

Conditions d'engagement :
être citoyen suisse et en bonne santé.

Entrée en fonction:. 1er octobre 1977 ou
date à convenir.
Traitement légal.

Adresser les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, au Service
des ponts et chaussées, case postale
1162, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
3 septembre 1977. 039315 z

A VENDRE:
MÔTIERS
dans situation plaisante et ensoleillée, confortable
villa avec grand séjour et cheminée de salon,
4 chambres, bains. Cuisine équipée. Garage.
Jardin arborisé et clôturé de 1000 m2, avec barbe-
cue. Fr. 215.000.—
SAINTE-CROIX
près du centre, immeuble de 3 appartements, avec
magasin et locaux annexes. Garage pour 2 voitu-
res. Fr. 180.000.—
SERVION
quartier tranquille, plaisante villa de construction
récente. Cuisine aménagée, grand séjour avec
cheminée, 3 chambres à coucher, bains + cuisine
et 1 chambre au rez inférieur. Grand garage.
Chauffage central à mazout. Jardin de 1520 m2.
Fr. 320.000.—
OPPENS
ancienne ferme à rénover. Cuisine, 4 chambres,
caves ; partie rurale attenante transformable en
habitation. Jardin potager et pré, environ 1500 m*.
Fr. 150.000.—
LA SAGNE
(Sainte-Croix) maison villageoise de 4 apparte-
ments, dont 1 de 6 pièces avec bains, et 3 de
2 pièces. Fr. 180.000.—
ORBE
dans quartier de villas, maison familiale de
5 pièces, bains, chauffage central. Garage. Terrain
arborisé de 1412 m2. Fr. 220.000.—
ESSERTINES
bordure de route cantonale Yverdon-Lausanne,
grand rural en très bon état (Ecuries diverses,
fourragère, importante grange avec pont, petite
remise). Conviendrait aussi pour dépôt.
Fr. 95.000.—
UGNEROIXES
ferme mitoyenne sur un côté, partiellement réno-
vée, comprenant 2 petits appartements. Fourragè-
re et écurie pouvant être transformées. Surface
totale 706 m2. Fr. 181.000 —
YVERDON
près du centre, maison familiale de 1 cuisine,
5 chambres, salle de bains. Chauffage central au
mazout Caves, galetas. Grande terrasse couverte.
Jardin d'agrément clôturé. Libre tout de suite ou à
convenir. Fr. 250.000.—
YVERDON
quartier tranquille, situation dominante, vue sur le
lac et le Jura, villa récente, cuisine équipée avec
coin à manger, grand living + 4 pièces. Confort.
Garage. Parcelle clôturée de 958 m2.Fr. 310.000.—
Banque PIGUET 81 CIE
service immobilier , 1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48. 039262 1

Villa familiale
de construction récente
À VENDRE
à Boudevilliers (Val-de-Ruz)
vaste living avec cheminée, salle à
manger, 2 chambres à coucher, salle
de bains et cuisine bien équipée,
garage double. Situation tranquille et
bien ensoleillée.
Adresser offres sous chiffres 87-588
aux Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 041 iss 1

MISE À BAN
Avec l'autorisation du président du Tribunal du district de Boudry,
l'Hôpital Psychiatrique Cantonal de Perreux met à ban les immeu-
bles servant d'habitation et de rural sis sur le territoire communal de
Bevaix, article 5282 du cadastre de Bevaix.
En conséquence, défense formelle et juridique est faite à quiconque
de pénétrer dans ces immeubles et de stationner aux abords immé-
diats de ces derniers.
Les parents et tuteurs sont responsables des infractions commises
par les mineurs placés sous leur surveillance.
Perreux, le 19 août 1977

HÔPITAL PSYCHIATRIQUE CANTONAL
l'administrateur:

M. Frossard :
Mise à ban autorisée.
Boudry, le 22 août 1977 Le président du tribunal :

R. Aubert
041223Z

Pour cause de départ, à vendre en lisière
de forêt, à Corcelles, avec vue imprenable,

maison mitoyenne moderne
6 chambres, 880 m2, machines à laver
linge et vaisselle, tapis tendus, possibilité
de faire deux appartements. Maison de
jardin, petite piscine, jardin potager, gara-
ge. Hypothèque à disposition. Téléphoner
aux heures des repas : 33 17 77. 0369421

A vendre

CHALET
avec terrain magnifiquement arbori-
sé, véritable nid d'aigle tourné contre
le lac. Site particulièrement tranquil-
le. Vue imprenable.
Sérieux entretien à exécuter.
Prix raisonnablement bas.
Hypothèque possible.
Tout arrangement sera étudié avec
bienveillance.
La vente se fera par soumission,
après soumission.

Tél. (037) 63 23 95. 035440 1

Couple handicapé
achèterait
3Vî pièce*
+ garage
accès facile.
Ecrire sous chiffres
28-300514-N i Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.

039484I

Je cherche
en Suisse romande

TERRAIN
de 20 à 30.000 m2,
moitié forêt, moitié
pré, avec habitation
ou possibilité de
construire, bas prix.

Ecrire sous chiffres
PM 305541
à Publicitas,
1002 Lausanne.

041289 1

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) 31 44 01 entre 13 et
17 heures. 0365861

A vendre à BEVAIX

VILLA
• 8 pièces
• Style selon revue «maison et

jardin»
• Réalisation exceptionnelle avec

matériaux anciens
• Vue imprenable sur le lac
• Près de la forêt.

Case postale 12, 2022 Bevaix. 036298 1
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GRAND CHOIX DE
Cheminées de salon

EXPOSITION-VENTE
Vases, fontaines, meubles de jardin, etc..

(Yjaid en tf oteél cl. « C. /•
Dépôt : 2076 Gais

Tél. (032) 83 29 81
Ouvert le dimanche

en cas de beau temps
041100 B
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________9 ; .y '-|t__i  ̂3ft?j aà»të&a>3-___l ^BJg___SH_-_-_________ - ¦ f̂c^Mfc*̂ M_ ;^: - y ĵ ËÊ: '" . Tt&SœB!_HK__ i *. -__r''<aaa3 îali-T»iaM;. fe . '-.; : mmmmy mÊWM"... fmm- «_.~ 'lsi^̂  .,.. • • yîllsKK9 «fl ' - -- ''' A» ^«a______i B__s__i___SÎIM -fl***^̂ -̂  _ ¦vâ_s
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i Ecole nouvelle de musique i
S BÉBÉ-ORCHESTRE |
m Reprise des cours: jeudi 1er septembre 1977
£ Classes de violon, violoncelle, piano, chant, flûte douce,
¦ flûte traversière, guitare et harpe
S enfants admis dès l'âge de 3 ans
« Leçons données à Neuchâtel, Corcelles, Peseux, Saint-Aubin
S Tél. 31 19 37, le matin
i 036919 A

Ecole de ballets
Achille Markow
Reprise des cours

lundi 5 septembre.
Studio: faubourg de l'Hôpital 26.

041057 A

Garage
double
540 x 540 cm,
toit plat,
2 portes,
Fr. 2900.—.

Tél. (021) 37 37 12.
040547 B

___B_MHi

A vendre
ou à louer

Bechstein et Blûthner
Pianos à queue
Bechstein
Pianos
Tél. (031)44 10 82.

041023 B

| Meubles d'occasion |
I â vendre I
(S Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- ffi
¦B les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. Prix très B
S» bas - Paiement comptant. WR
Wk S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier) ¦

Si! Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. H
B Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. m ¦

 ̂
Automobilistes! Dès le centre 

de 
Bôle, suivez les flèches Meublorama. S I

_H ° ____i
 ̂

Grande place 
de 

parc. S I

A louer è Peseux

studio 1 chambre
avec cuisinette équipée,
douche-W.-C, situation tranquille
dans petit immeuble.
Loyer mensuel Fr. 220.— + charges,
libretout de suite ou date à convenir.

S'adresser à Fiduciaire Stocker S.A.,
Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. 31 74 55. 04,028 G

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

À LOUER pour le 24 septembre,
au Pertuis-du-Sault ,

APPARTEMENT MODESTE
de 3 pièces.
Loyer mensuel: Fr. 180.—. 04ii74 G

A louer à Cornaux,
pour date à convenir,

4% pièces
Fr. 470.— + charges,

31/2 pièces
Fr. 380.— + charges

cuisine agencée et
habitable, grand salon,
balcon, etc.

Places de parc gratui-
tes à disposition.

Tél. (038) 24 59 59.
041095 G

Couple sans enfants cherche

appartement 4 pièces
avec jardin, dans maison familiale.
Région Serrières - Hauterive -
Saint-Biaise.

Adresser offres écrites à PR 1823 au
bureau du journal. 04i038 H

A louer rue des
Sablons 40
appartement
de 3 pièces
Fr. 300.— + 70.—
confort. Tout de suite
ou à convenir.
Pour traiter :
GECO S.A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel
Tél. 24 4446. 041199 G

Je cherche, à Neuchâtel ou aux envi-
rons, un

appartement de 4 pièces
libre dès le 1" octobre 1977 ou à
convenir.

Ecrire sous chiffres FG 1813 au
bureau du journal. 04121e H

On cherche, pour le 1er octobre
ou date à convenir,

appartement de 1 ou 2 chambres
Eventuellement meublé, ou sinon

chambre avec possibilité de cuisiner
De préférence près de l'université.
Hanni Gubler, Sportgeschàft,
8507 Hôrhausen (TG) 041143 H

A LOUER
VASTES APPARTEMENTS
CONFORTABLES DE 4 CHAMBRES
dépendances, cheminée de salon, à
proximité de la gare ; loyers
mensuels Fr. 430.— + charges
Fr. 100.—
CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPEN-
DANTE entre la gare et le centre ;
loyer mensuel Fr. 95.— + charges
Fr. 10—
BEL APPARTEMENT DE 3 CHAM-
BRES, TOUT CONFORT au centre
ville; loyer mensuel Fr. 470.—
+ charges Fr. 100.—
APPARTEMENT MODESTE DE
4 CHAMBRES aux Parcs, loyer
mensuel Fr. 165.—
APPARTEMENT MANSARDÉ DE
2 CHAMBRES, TOUTCONFORTdans
une belle demeure à Boudevilliers ;
loyer mensuel Fr. 285.— + charges
Fr. 50.—
MAGASINS ET DÉPENDANCES au
quai Godet, locaux sur 2 niveaux
d'environ 350 m2, conviendraient à
petite industrie, artisanat, restaura-
tion, etc. ; chauffage général avec
service d'eau chaude;
loyers à convenir.
Places de parc Fr. 40.—, Fr. 25.— par
mois.
S'adresser à l'Etude de
M° Albert Brauen, notaire,
rue de l'Hôpital 7, 2000 Neuchâtel
téléphone (038) 25 96 35.' 041131 G

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir,
aux Trois-Portes,

GARAGE
Loyer mensuel: Fr. 75.—. 04ii76 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

À LOUER à
SERRIÈRES immédiatement ou â
convenir

STUDIO et
APPARTEMENT de
21/2 CHAMDRES

cuisine, salle de bains-W.-C. Confort.
t\A 1 OTï _-_

A louer, à deux minutes de la gare de
Neuchâtel, aux Sablons, en face de
Denner, dans immeuble commercial
moderne, lift,

BEAUX LOCAUX
environ 100 m2, très bien éclairés et
chauffés, vestiaire et dépendances,
pour petite industrie propre ou
bureaux.

Tél. 25 61 31 (heures de bureau).
041260 G

A louer
à Champréveyres 14 v?(Monruz)

1 appartement
de 2y2 pièces
tout confort, avec vue
sur le lac. Fr. 394.—,
charges comprises.

Tél. 24 56 93, aux
heures des repas.

033851 G

.̂ lojier à NEUÇH.AJÉL.
(rué Louis-d'Orléaris)

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

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

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

A louer rue des Jardil-
lets 30-34. Hauterive,
APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES
de Fr. 453.—
charges comprises
APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES
de Fr. 380,90 charges
comprises, confort.
Tout de suite ou à
convenir ,.
Pour traiter : GECO S.A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 041200 G

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

studio
Fr. 298.—
charges comprises,
confçrt.

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

La Neuveville
2Vz pièces
tout confort.
Tout de suite ou
à convenir.
Fr. 300.—
plus chauffage.

Tél. (038) 51 44 94.
041139 G

A louer à Boudry pour
date à convenir
très grand

31/2 pièces
Fr. 420.— + charges,

cuisine agencée,
balcon, tapis tendus,
grand hall.

Tél. 24 59 59
ou 42 43 87. 041094 G

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

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

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 038672 G

A LOUER
pour date à convenir,
rue de l'Ecluse 37, Neuchâtel:

1 studio meublé
1 studio non meublé

les deux avec cuisinette, douche et
W.-C.

S'adresser:
Fiduciaire Louis Crelier
av. de la Gare 8, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 77 65. 041263 G

LA NEUVEVILLE, Récille 2e;
à louer pour le 1e' novembre,
éventuellement 1er octobre

APPARTEMENT
ATTIQUE DE 5 PIÈCES

avec grande terrasse de plus de
70 m2.
Surface des pièces :
- salon/coin à manger 25 m2
- chambre à coucher 14 m2
- chambres d'enfants 10, 10, 8 m2
LOYER Fr. 656.—,
charges comprises.
IMMOTEST S.A., Bienne
Tél. (032) 22 50 24. 041295 G

PESEUX
dans villa, coquet

appartement MEUBLÉ
de 2 chambres

cuisine agencée, (vaisselle, etc.),
salle de bains, W.-C, balcon, grand
jardin et pergola, vue superbe sur les
Alpes.

Tél. (038) 31 17 86. 035445 G
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<̂®<1 IJ COLORI
T ^A 11 CERTER!¦—¦'̂  ̂I AUTO-/HOPI

AWmmmmW ^H____& Rue de l'Ecluse 15 I
^ _̂_r mi.--̂  Neuchâtel, Tél.:.251780 I

•̂ ^̂ ^^̂  B___!
Pour uos retouches de voiture i

&i ~ . à votre retour de vacances ! I
UTILISEZ i

Avec Acryl «Auto-Spray» I
les retouches de peinture 1
deviennent un jeu d'enfant 1
La meilleure des qualités: polissable, ne se décolore S
DUPLI-COLOR Acryl et ne jaunit pas. 1
<Auto-Spray>, durable Exactement assorti au M
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1 Votre voiture comme neuve avec I
I AçryJ «Auto-Spray» DUPLI-COLOR 1
R Nous vous conseillerons judicieusement m
m Lundi fermé, toute la journée, samedi ouvert toute la journée M

I COLOR-CENTER : I
I vous aide chaque jour à économier ! 1
m Chargement autorisé selon signalisation m
M 041059B ¦
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J.-P. RITSCHARD, Neuchâtel
J.-C. JABERG, Neuchâtel
R. JABERG. Saint-Biaise
J.-C. BIAGGI, Colombier
L. ARROYO, Buttes
E. FISCHER, La Neuveville
B. BOREL, Cernier
P. SUDERO, Le Landeron
R. VUILLE, Boudry
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M Nouvelle direction: Mmo C. Trombert
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S pour vos petits et grands repas:

I Auberge d'Hauterive
1 Direction : M. J. Hausch • Tél. (038) 33 17 98. B
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RÉPARATIONS
MACHINES
À LAVER

Toutes marques
DEVIS GRATIS
Travail rapide

et soigné

Travers
(038) 63 20 50

Le Locle
(039) 31 68 49
Bureau central1 24 H SUR 24 H.
(021)23 52 28

037008 A

PEINTRE INDEPENDANT
entreprend tous travaux de peinture.
Travail soigné et garanti.
Prix raisonnables.

Fernando Barroso
Gare 9, 2074 Marin
Tél. (038) 33 58 08 • 33 32 17. 036696 A
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FÊTE D'ÉTÉ DU PARTI
LIBÉRAL

Dimanche 28 août 1977
dès 11 heures

à Rothel-Dessous/Travers
041196 A

La saison de la pêche à la ligne va bientôt se terminer et celle de la chasse à la
plume, précédant celle du chamois, s'ouvrira. Etpuis, le 12 septembre, on conti-
nuera de couronner et d'illuminer les fontaines , à Môtiers et à Buttes. Ainsipas-
sent les saisons...

Cette date du 12 septembre coïncide
aussi avec un autre fait. Celui, en 1831,
de la révolution avortée. Un Traversin-
Henri Jeanneret, avait participé direc-
tement à ces événements. Selon son
récit, des riens peuvent avoir de graves
conséquences. Cela ne date du reste
pas d'hier...

CHASSE ET PÊCHE

Un jour, a dit Henri Jeanneret, il vint
à l'idée de quelques habitants de
Travers de provoquer une révolution.
Une fois ce principe admis, ils se bor-
nèrent simplement à demander que
soit garantie la liberté de la chasse et
de la pêche, en plus de quelques peti-
tes faveurs qu'ils possédaient ultérieu-
rement. Cette liberté leur avait été
enlevée, car ceux qui gouvernaient
estimaient que les Traversins n'étaient
pas gens d'assez haute volée pour
jouir de certains privilèges.

Cette manière cavalière de
gouverner devait avoir des consé-
quences. Si les gens étaient simples et
paisibles, ils devaient s'apercevoir que
peu à peu «on leur rongeait les
ongles ».

C'est pourquoi, ce bon peuple, dit

Henri Jeanneret, s'avisa de mettre des
lunettes pour voir un peu clair dans les
affaires publiques et passa en revue
tout ce qui lui avait été concédé,
octroyé par les princes qui avaient
gouverné. En tirant le bilan, les Neu-
châtelois constatèrent qu'on les dupait
et que bien des choses leur
manquaient dans ce qu'ils appelaient
leurs bonnes et anciennes coutumes. Il
fallait un certain courage pour le faire,
mais certains habitants de Travers
n'en manquèrent en tout cas pas.

CHEZ LE CITOYEN HENCHOZ

Une centaine de citoyens se réuni-
rent alors chez le patriote Henchoz,
place de l'Hôtel de l'Ours, puis chacun
alla s'équiper à domicile. Au départ, le
11 septembre à 22 h, il y avait
120 hommes qui avaient pris pour
objectif de s'emparer du château de
Neuchâtel. On partit en direction de
Rochefort et à Corcelles, on retrouva le
commandant Alphonse Bourquin. La
troupe était alors formée de 500 à
600 hommes.

Beaucoup d'individus, notera
encore Henri Jeanneret, qui avaient
juré de se montrer à l'heure du danger,

s'étaient retirés, risquant de compro-
mettre par leur défection la vie de leurs
amis et la cause de la liberté.

UNE SECONDE RÉVOLUTION
AVORTE

Cette équipée se termina par la prise
du château, mais le résultat final ne fut
pas brillant. Car, après 17 jours
d'occupation, par décision de la
Haute-Diète, le château fut remis aux
troupes de la Confédération.

Deux mois plus tard, une seconde
révolution faillit éclater. Mais le cœur
des Traversins n'y était plus. Les répu-
blicains n'attiraient plus les mêmes
sympathies. Le village fut cerné et les
troupes De Pfuel s'en emparèrent
après une campagne de trois jours.
Bourquin s'était réfugié à Gorgier et la
troupe en direction de Sainte-Croix.

L'aventure, pour des truites et des
chevreuils, était ainsi terminée.
Cependant, elle prépara les esprits
pour la suite des événements de 1848,
et les républicains de Travers avaient
été les précurseurs de ce qui amena la
rupture entre le pays de Neuchâtel et le
roi de Prusse. G. D.

A Travers, la chasse et la pêche
furent à l'origine d'une révolutionLes participants au prochain marché

d automne de Fleurier se sont réunis
De notre correspondant:
Les représentants des sociétés et

les commerçants qui participeront
au prochain marché d'automne ont
tenu une assemblée générale pour
mettre au point les derniers prépa-
ratifs de la fête.

ARTISANAT
LARGEMENT REPRÉSENTÉ

Il a été relevé à cette occasion,
que c'est grâce à la participation
des commerçants que cette mani-
festation peut avoir lieu et que le
but fixé était de présenter le plus
possible une gamme de négociants
se caractérisant par leur diversifica-
tion. Par ailleurs, l'artisanat local
aura l'occasion d'être largement

représenté, ainsi que les trois
banques qui se trouvent à Fleurier,
selon un tournus qui a été établi.

Cette année, la Banque cantonale
neuchâteloise sera opérationnelle.
Elle aidera à animer cette journée
de liesse sous forme de portes
ouvertes, ainsi qu'à présenter une
exposition des œuvres primées lors
du concours ouvert par le siège
central de Neuchâtel.

ANIMA TION ASSURÉE

Le long de l'avenue de la Gare, il
n'y aura pas moins de 57 bancs.
Grâce à une étroite collaboration
avec les sociétés locales, une excel-
lente formule d'animation a pu être
trouvée.

Les autorités communales ont,
elles aussi, apporté leur concours et
leur appui financier. Comme le
relève M. Grosclaude, la police veil-
lera au grain. Les pompiers seront
munis d'extincteurs de mousse à...
bière afin d'éteindre les soifs les
plus récalcitrantes.

DE LA LUMIÈRE PARTOUT
Les Samaritains seront présents,

les services industriels fourniront
l'électricité pour égayer les stands
et comme toute bonne ménagère,
ils feront resplendir l'avenue de la
Gare sous leur baguette de fée... On
espère que le soleil sera de la partie,
car même absent, la fête aura lieu.
Mais alors, il pourrait se voiler la
face... G. D.

MÔTIERS
f ; 11

Toujours pas
de pasteur

(sp) Le collège des anciens, qui s'était
montré optimiste il y a un certain temps,
doit maintenant reprendre ses démarches
pour trouver un nouveau pasteur qui
devra succéder, pour la paroisse de
Môtiers-Boveresse, à M. Perret.

I CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 15, «La bataille

des Ardennes » (12 ans) ; 23 h 15, « Plaisir à
3 » (20 ans)

Fleurier , le Rancho: bar-dancing ouvert
jusqu 'à 2 heu res.

Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert jusqu 'à
23 heu res.

Couvet, Le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse : tél. 6138 48.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou

(039) 23 79 87.
Fleurier, service du feu : tél. 6112 04 ou 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 6114 23 ; Fleu-

rier , tél. 61 10 21.

Reconnaissance officielle
de la région Val-de-Travers
De notre correspondant:
Lors d'une récente séance, le comité de

l'Association «Région Val-de-Travers » a
pris acte avec satisfaction de la reconnais-
sance officielle et définitive de la « Région
Val-de-Travers » dans le cadre de la loi
fédérale d'aide aux investissements dans
les régions de montagnes (LIM). C'est
l'OFIAMT qui a avisé M. René Meylan,
conseiller d'Etat, chef du département de
l'industrie, de cette reconnaissance.

D'entente avec M. Daniel Liechti ,
délégué aux questions économiques
auprès du département cantonal de

\ v Invités à Pontarlier .̂i
^(c) Dans le cadre d'une exposition de
p̂hotographies qui se tiendra à partir de
samedi à la chap elle des Annonciades, à
Pontarlier; M"e Catherine Meyer, de
La Chaux-de-Fonds, MM. J.-J. Charrère,
de Môtiers, et M. Daniel Schelling ont été
invités à participer à cette manifestation.

l'industrie, le comité a décidé de préparer
un appel d'offres à des bureaux spécialisés
pour entreprendre l'étude prévue par la
deuxième phase de la LIM.

Le comité, dont le bureau est formé de
MM. Pierre Roulet (Couvet), président ;
Jean-Jacques Revaz (Noiraigue), André
Junod (Fleurier), vice-présidents ; Jean-
Claude Barbezat (La Côte-aux-Fées),
secrétaire et de Mmc Micheline Landry-
Béguin (Les Verrières), chargée des rela-
tions publiques, a pris note des premières
adhésions de membres individuels, de
personnes morales et de groupements à
l'Association Val-de-Travers et souhaite
que nombreux soient ceux qui en feront
autant.

Dix-sept nouveaux pensionnaires sont entrés
au Centre pédagogique de Dombresson en 1976

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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De notre correspondant régional :
Selon le rapport du directeur du Centre

pédagogique de Dombresson (CPD) au
31 décembre 1976, on dénombrait
57 enfants ; 16 ont quitté l'établissement
pendant l'année et 17 y sont entrés. A
noter la relative stabilité du personnel.
Six membres de l'équ ipe effectuent une
formation d'éducateur en emploi dans les
écoles de Fribourg, de Lausanne et de
Genève. Deux d'entre eux suivent des
cours pour obtenir un diplôme d'ensei-
gnants spécialisés.

NOMBREUSES ACTIVITÉS

Les temps forts de l'année passée ont
été les suivants : au 1er janvier , ouverture
d'une quatrième classe succédant à
l'ouverture du pavillon Schelling, en
automne 1975 (titulaire, M. Philippe
Bauer). Les camps de ski en février. Les
sorties de classes en juin (camp à vélo de la
classe terminale). Les camps d'été (trois
semaines en Normandie pour 14 enfants,
deux semaines à Chaumont pour trois
enfants). Les vendanges en automne pour
la classe terminale et les camps d'automne
par groupe.

Concours de ski le 26 février pour tout
le centre, enfants, personnel , familles.
Construction du zoo et son exploitation.
Les jeux et kermesse inter-collège le
6 juillet entre le village et l'institution. Le
spectacle du 11 décembre présidé par
M. Schlàppy (80 acteurs y ont participé et
600 spectateurs l'ont suivi). Fête de Noël
le 22 décembre. Soirée récréative avant
la reprise de l'année scolaire à Chaumont.

Le CPD a mis à la disposition des classes

de Dombresson, de La Joux-du-Plâne et
du Pâquier la salle de gymnastique et le
bassin de natation, geste qui a été particu-
lièrement apprécié. Par ailleurs, excep-
tionnellement, d'autres groupes en ont

j bénéficié (Football-club de Dombresson,
apprentis bûch erons, groupe interdisci-
plinaire d'étude en faveur de la jeunesse
inadaptée , les Perce-Neige, le Centre
pédagogique de Malvilliers, la Croisée à
Travers) .

Le directeur du CPD, au moyen de gra-
phiques , explique certains points intéres-
sants que l'on peut résumer ainsi : l'éduca-
teur est une partie de l'institution et une
partie de la société; il est un élément au
service d'un tout. Il fait le don total de sa
personne pour une juste cause. Les vies
privées et professionnelles, bien que
séparées, sont impliquées l'une dans
l'autre parce que l'enfant vit. La démar-
che de l'éducateur se réfère étroitement à
celle des parents dans le déroulement de
la vie quotidienne, mais en plus, il a
besoin de faire le point par rapport à lui-
même et par rapport à l'enfant.

CHANGEMENT IMPORTANT
Le 3mc schéma représente l'institution

et l'implication des gens entre eux dans
celle-ci , qui n'est pas un circuit fermé,
mais qui subit des pressions extérieures et
en exerce. Enfin , l'institution n'existe pas
par elle-même ; elle est voulue, pensée,
financée grâce à des objectifs précis.

En entrant en institution , Penfantvitun
changement important après avoir connu
des problèmes souvent douloureux. Le
même changement est difficile à la sortie
de l'institution, bien que moins brutal , car
mieux préparé. Sans vouloir «hyperpro-
téger » cet enfant, précise M. Samouiller,
une aide semblerait souhaitable pour lui
et pour sa famille, afin de mieux franchir
le chemin reliant le CPD à la société.

Signalons que le CPD compte une tren-
taine d'adultes s'occupant des enfants se
répartissant comme suit: direction et
administration, 4 ; personnel enseignant,
5 ; personnel éducatif , 14 dont 6 en for-
mation ; personnel de maison, 8, dont
2 stagiaires suisses-allemandes. La fonda-
tion François-Louis Borel a reçu l'année
dernière des dons atteignant 2797 francs.
On a enregistré l'année dernière
20.484 journées au total , dont
17.072 neuchâteloises.

Nouvelle campagne
d'éducation routière

(sp) Une nouvelle campagne d'éducation
routière va débuter dans le district sous la
direction du caporal Frasse. Elle s'adresse
cet automne aux élèves de 4mc et
5™ années primaires.

g W ^
Excellent résultat

(c) Un habitant de la localité, M. Jean-
Claude Schertenleib, a représenté
dernièrement la Suisse au concours
international juniors de philatélie, qui
s'est déroulé à Anvers. Il y a obtenu un
excellent 6mo rang final en compagnie
d'un philatéliste de Saint-Biaise.

Explosion
d'un réchaud à gaz:

un blessé

CHÉZARD

Alors que M. Walter Geiser, âgé de
78 ans et domicilié à Chézard , avait fermé
hier vers 13 h l'arrivée du gaz de son
réchaud, et que la flamme s'éteignait, une
violente explosion s'est produite. Elle a
été causée par une défectuosité du tuyau
reliant la bonbonne de gaz au réchaud. Un
début d'incendie s'est déclaré, il fut
maîtrisé par les pompiers. Quant à
M. Geiser, il a été transporté à l'hôpital de
Landeyeux, souffrant de brûlures. Dégâts
importants.

MONTMOLLIN j
Brillant résultat

(c) La Société de tir La Rochette a obtenu
un brillant résultat au concours de section
de la fédération du Val-de-Ruz. Elle a
obtenu le 1er rang en lre catégorie avec
85,434 de moyenne, alors qu'en catégorie
juniors, elle obtenait le 2™ rang avec
80,250. Les meilleurs résultats indivi-
duels: H. Steinemann fils, 90; R. Sala ,
89; G. Glauser, 88; W. Badertscher , 88;
H. Steinemann, père, 86; A. Thurnherr ,
86; J.-L. Glauser, 86; G. Brauen, 85.

I CARNET DU JOUR]
Pharmacie de service : Marti , Cernier, dès

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
DANSE: Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier», tous les jours sauf le mardi.

I Concours hippique î
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CONGÉLATEURS
BOSCH

Bahuts et armoires
de 130 à 500 litres

Prix spécialement avantageux
Maintenez au frais,

nous calculons à froid I
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27-28 AOÛT 1977

NOIRAIGUE (VAL-DE-TRAVERS)

9me Marche
des Gorges de l'Areuse

Parcours balisés de 10 et 17 km.
Marche du groupement « IVV ».
Médaille: en relief, dans la série, la ronde
des villages du Val-de-Travers, Fleurier.
Rattrapage des médailles de 1969 à 1976,
sans indication d'année, ceci en plus de la
marche 1977. Soupe aux pois offerte, canti-
nes nombreuses.
Inscriptions: CCP 20-5769,
Marche des Gorges, Noiraigue.
Renseignements et programmes :
tél. (038) 63 32 09.
Inscriptions tardives pendant les 2 jours.

038B71 A

Rentrée
à l'Ecole technique

I
(sp) Au début de la présente année scolai- ,
re, 10 élèves sont entrés à la section de
l'Ecole technique de Couvet et cinq dans
la section de l'Ecole technique supérieures
L'effectif total de l'école est de 44 élèves.»j

¦¦ " ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i m >

COUVET
i 

¦ 
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Un jeune aquafortiste
récompensé

(sp) En plus de ses prix habituels, attri-
bués cette année pour la huitième fois au
château de la Sarraz, la Maison des artis-
tes a décerné un prix d'encouragement à
deux jeunes aquafortistes neuchâtelois.
L'un d'eux est Didier Strauss, de Boveres-
se, qui a été distingué pou r une eau-forte
sur zinc, intitulée « Vieillesse ».

BOVERESSE

Vers la création d'une Association
de parents d'élèves à Fleurier

De l'un de nos correspondants :
En février dernier , un groupe de

parents d'élèves de 3mc année primaire
avait organisé une consultation auprès
des intéressés, tendant à une modification
de l'horaire pour un report de l'heure
d'entrée, le mati n, de 7 h 30 à 8 h. Une
grande majori té de parents s'était
prononcée en faveur de ce changement.
La commission scolaire de Fleurier a alors
désigné un groupe de travail chargé de
l'étude et de l'élaboration d'un nouvel
horaire. Après de nombreuses séances et
avec l'aide de l'inspecteur scolaire, ce
groupe a mis sur pied un projet qui , tout
en tenant compte des diverses contraintes
locales, envisageait la possibilité de
convoquer les élèves de 3mc année à
8 h 20 trois jours par semaine et à 7 h 30
les deux autres jours.

UN AUTRE PROJET
Réunie à la mi-juin , la commission

scolaire a estimé que ce projet n 'était pas
satisfaisant et a ordonné une nouvelle
étude visant à une entrée régulière à
8 h 00. Cet horaire devrait pouvoir être
introduit à la rentrée des vacances
d'automne, soit le 17 octobre prochain.

Ces explications, fournies au nom de la
commission scolaire par MM. Pierre
Allenbach, président , et Jean-Daniel
Magnin, secrétaire, figurent dans une cir-
culaire adressée récemment aux parents
des élèves de Z mi année primaire. Elles
autorités scolaires profitent de l'occasion
pour poser le problème des communica-
tions entre la commission et les parents.

«Il nous semble qu'une amélioration
très sensible pourrait être apportée à cette
situation si vous fondiez une association
de parents d'élèves, dont un ou plusieurs
délégués pourraient assister à nos séances
à titre consultatif... Nous espérons que
cette association de parents pourra voir le
jour rapidement».

Ainsi donc, à Fleurier, pour une ques-
tion d'hora ire soulevée par des parents,
c'est la commission scolaire elle-même
qui suggère la création d'une association
de parents d'élèves afi n de disposer
désormais d'un interlocuteur constitué et
mandaté valablement. Un grand pas
serait franchi vers une réelle participation
de la famille à la vie de l'école.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ^STr̂ RfllEI!
; ; _____ ¦ -Y : . ___ ; — : : : 

La famille de

Monsieur Germain GIGON
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil, remercie très sincèrement les
personnes qui l'ont entourée de leur
présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs, leurs messages de condoléances, et
les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.
Un merci spécial aux médecins et au per-
sonnel de l'hôpital de Fleurier.

Fleurier, août 1977. 041275 x

Cause changement de situation
Horloger-décodeur

ENTREPREND À DOMICILE
TOUTES RÉPARATIONS

régulateurs, pendules, réveils,
montres toutes marques

MARCEL STRAHM
Temple 28 - 2114 Fleurier

Tél. (038) 61 22 40
026488 0

I



FÊTE NAUTIQUE H~
26, 27 et 28 août - SAINT-BLAISE - Place du Port - Nouvelles rives
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I BIENVENUE I
| La fête nautique que la Société de
| Sauvetage du Bas-Lac organise sur le

rivage accueillant de Saint-Biaise |
y veut être le carrefour de quelques |
| heures des amis du lac

L'équipage qui tient le gouvernail de ia y
| manifestation souhaite à tous ceux

qui embarqueront dans la fête des
i moments heureux. §
i s
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I Bôle/NE C'est moins citer! wm>j\
wm (près Colombier) Ji&fo :i;i2î  ̂ mtrm M_y^È

I Demain samedi *̂ f̂i^r|
¦ jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. ¦
¦ Un choix gigantesque! Ouvert de 8 h à 12 h ¦
m Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h 30 à 17 h. I
M ,_ .,. „_ Autres jours de 9 h à 12 h <m
BB Automobilistes : des le centre de Bôle, . . 1Q . Al- A 10 u on mm
WÊ suivez les flèches «Meublorama». ex ae IJ n <w' • lo " JU- ¦
11 ? Grande place de parc. Fermé le lundi matin. S

¦ imeubJlofQnfiQM
 ̂ Meubles-discount 2014 Bôle/NE m̂WLWW

(Près Colombier) M0545 A

Rolp Salon de l'électro-
A*<m* nique industrielle
ri il f k  ail IH et de l'industrie
UU U au XV électrotechnique
cpfif 1Q77 ^ans '

es â ês
aC|ll* ± 7 / 1  ; de la Foire Suisse

d'Echantillons
Information:
Secrétariat Ineltec 77
4021 Bâle

SfraSi'

ineltec

^
MNG. PIPI. EPF FUST

SA^

^¦ Machines d'exposition j
I de nos magasins: machines à laver, El

H lave-vaisselle, tumbler, réfrigéra- El
I teurs, congélateurs, cuisinières, aspi- Ev]
I rateurs, petits appareils; Ht
I avec jusqu'à HQ

H 45% de rabais 1|
^B Toutes les marques, garantie à neuf, I
;̂ B̂ livraison, service. J^Ê

K̂ Bienne: 36 Rue Centrale . Tel . 032 226. . 25 — WM Ctoi-m-Fo-d.: JUMBO maioQ n .____»^̂ ^. el 24 -UCCur .-l-S __ s_sa b
^̂ ^p

[ ftéfe
B Sans caution jusqu'à Fr. 10.000.—.
^•Formalités simplifiées. Discrétion absolue,
,,^^ _̂_r_—_j _̂_. ._ty._
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•

! SI VOUS AIMEZ... |
| LA DANSE
S LES MUSICIENS DE RUDI FREI , . \
• (vendredi et samedi soir)

i LES RÉGATES
S COUPE DE YACHTINÇ DU BAS-LAC, y

*i*r > (sanjedtè 1,5 feeuçesjet dtfnanche à 9 h 30).* & 1

I L'AVIRON i
S COURSES DE CANOTS DE SAUVETAGE J
9 à 6,8 et 10 rameurs (samedi et dimanche à 14 h 30). «

f LES MINI-VOILIERS !
S MINI-COUPE DE YACHTING DU BAS-LAC J
• (dimanche à 15 heures).

• LA NATATION
3 CONCOURS DE NATATION POUR JEUNES GENS
• ET JEUNES FILLES .
S (dimanche à 15 h 30). ]

: LES MARINS D'EAU DOUCE
• A TOUT MOMENT, à la fête nautique. t

• __ ______ "*

LA NEUCHÂTELOISE WM
Assurances générales ik̂ ^§̂ ^il

Privé • Commerce • Industrie • Voyages • Transports
;, »: i ne /ntuitt ' i .i :-...• 1-.i: -. .' ;vna néo IU.H . :« Jnômûl . joiat>ie3bé6»TÏ>; n&iaw of _

Raymond WETZEL NEUCHâTEL
rue du Musée 9

AGENT GÉNÉRAL Tél. (038) 24 64 00

Loie^
JEANS & JACKETS

Lois (Suisse) SA stock et bureau : 2074 Marin
Tél. (038) 33 51 33-34

033559 A

jj |

» __T T ¦ ¦MIIIWI-IIÎ Z^^^ _̂___________-_-H___________i_^m

j II Bière ||
! N Muller II
• I 

HÔTEL-RESTAURANT

O-  ̂ AU BOCCAUNO
W \̂  SAINT-BLAISE

f \^ f | 
et 

toujours
Y ^^̂ ^J M une cuisine plus soignée,
^  ̂ É de nouvelles spécialités,

f̂e_____^_y le même personnel de service,
^̂ ¦̂ ^̂  la cave mieux garnie.

Pas de jour de fermeture. Parc privé. Tél. (038) 33 36 80

S . i;
l f̂Uohnson
X
! Tél. 24 72 72

S PIERRE SENN
»
i Mécanique navale
* Neuchâtel

Nid-du-Crô

- MICROPOLLIS
le bateau familial

- Moteurs hors-bord
- Moteurs in-board
- Bateaux «Winner»
- Reprises - Echange
- Réparations soignées
- Hivernages bateaux et

moteurs
- Moteur 6 CV

dès Fr. 1800.—

W. VON BURG
MAÎTRE PEINTRE

PLÂTRERIE-PEINTURE
Fleur-de-Lys 9
MARIN

Téléphone 33 13 52

_
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/ P \̂ SerV 'Ce
<a>  ̂ à domicile

S. FACHINETTI
Saint-Biaise Tél. 33 14 41

à m \/zz \ m n rm COUVERTURE
(  ̂ f IC FERBLANTERIE

U V@ ÉTANCHÉITÉ

^Q  ̂
2072 Saint -Biaise
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Succ. Paul Marii & Fils |
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UN DEUX ROUES
DE MARQUE, VOUS /<v<ë$S^
LE TROUVEREZ CHEZ : 

JMf̂ ^
J. NIEDERHAUSER é^ŒAGENCE : ^^^̂ If̂.PEUCEOT ToW(tmmw* MA^£nny MERCKX ^̂ ®
SAINT-BLAISE Tél. 33 70 50

VENDREDI 26 AOÛT
r ¦ . y . 

¦ 
:

Dès 20 h 30 DANSE avec l'orchestre RUDI FREI

SAMEDI 27 AOÛT
14 h 30 Courses de canots de sauvetage avec la participation de plusieurs

groupements de la région (délai d'inscription 14 h).

15 h Régate à voiles «Coupe du Bas-Lac», première manche (délai
d'inscription des participants : samedi 27 août, 14 heures, au port de
Saint-Biaise). Régate ouverte à toutes les séries de voiliers.

20 h 30 Distribution des prix des courses de canots de sauvetage de
l'après-midi.

21 h DANSE avec l'orchestre RUDI FREI

DIMANCHE 28 AOÛT
9 h 30 Régate à voiles «Coupe du Bas-Lac», seconde manche.

11 h Apéritif, avec musique.
12 h Dîner.
14 h 30 Courses de canots de sauvetage à 8 et 10 rameurs, avec la participation

de sociétés de sauvetage des lacs Léman et de Neuchâtel.
15 h Régate de voiliers radio-commandés par le Mini-model Yacht-Club de

Saint-Biaise.
15 h 30 Concours de natation ouvert aux filles et aux garçons de 10 à 15 ans

(50 m de nage libre). (Inscriptions, dimanche 28 août, à 14 heures,
au camion du jury.

17 h Distribution des prix.

Halle des fêtes au bord de l'eau : 1000 places

Fête nautique : une fête qui toujours a ie  vent en poupe.

PROGRAMME GÉNÉRAL

INSCRIPTIONS AUX CONCOURS
Samedi 27 août, de 13 h 45 à 14 h 00 au port de Saint-Biaise
* RÉGATE DU BAS-LAC (pour toutes séries de voiliers)

* COURSES DE CANOTS À SIX RAMEURS
(équipes féminines ou masculines)



L'adaptation de la Constitution du canton
de Berne dans ses nouvelles frontières

Dans un précédent article, nous avons analysé la première partie d'un rapport que
vient de sortir le Conseil exécutif et dans lequel sont évoqués les problèmes relatifs à
l'adaptation de la nouvelle Constitution bernoise dans ses nouvelles frontières. Nous
voulons maintenant nous attacher aux possibilités d'appliquer le principe de l'unité de
la matière sur les prises de décision en matière législative.

Le gouvernement bernois précise en
outre que le principe de l'unité de la matiè-
re, comme l'a expliqué récemment le
Conseil fédéral , est un moyen de garantir
une libre formation de la volonté politique-
sur le plan constitutionnel. Le Conseil fédé-
ral renvoie en outre à la doctrine de droit
public unanimement admise à cet égard et
à la jurisprudence du Tribunal fédéral.

Considéré sous cet angle, on est en mal de
comprendre pourquoi les principes
élémentaires de la formation d'une volonté
politique ne s'appliqueraient pas égale-
ment au niveau parlementaire à un vote final
portant sur une modification constitution-

nelle. Le principe de l'unité de la matière
doit en effet garantir la liberté de vote.

Il empêche que deux ou plusieurs objets
soient «combinés» ce qui obligerait l'élec-
teur à accepter en bloc ou à rejeter en bloc
l'ensemble des projets, alors que si son
choix était libre il aurait la possibilité
d'accepter l'un des projets tout en rejetant
l'autre. Il serait difficile de concevoir pour-
quoi la protection contre une falsification
de l'expression de la volonté , protection
qui, en vertu du droit fédéral doit résulter
directement du fait même de la révision
partielle, existerait pour la votation popu-
laire, et non pour le vote au parlement qui
est l'organe représentatif du peuple. On ne
saurait mettre au second rang, derrière la
liberté de vote du citoyen, celle des mem-
bres du parlement lorsqu 'il s'agit d'une
décision sur des révisions partielles, et ce
encore moins s'il est nécessaire, à cet
égard, de réunir une majorité qualifiée au
Grand conseil. Le Tribunal fédéral de son
côté, énonce le principe de l'unité de la
matière non seulement en rapport avec la
votation populaire mais aussi avec les
stades préliminaires à une initiative popu-
laire, notamment le recueil des signatures
où la garantie d'une libre formation de la
volonté politique sur le plan constitutionnel
est aussi indispensable que pour la votation
populaire.

La Constitution cantonale bernoise
requiert que les objets de nature diverse ne
soient pas regroupés, un tel regroupement
obligeant l'électeur à accepter ou à rejeter
les objets en bloc. Il faut donc qu'il y ait un
vote sur chaque objet. La difficulté est de
savoir ce qui, au sens de la Constitution, est
à considérer comme « objet unique» par
opposition à «objets de natures diverses »,
lorsqu'une révision partielle est susceptible
de porter sur plusieurs dispositions consti-
tutionnelles.

La solution la plus simple serait de partir
du principe qu'il faut voter sur chaque
complément ou modification constitution-
nelle. Ainsi, on ne risquerait pas decréer, en
violation de la constitution, des liens entre
des objets qui sont de natures diverses.
Mais cela n'excluerait pas qu'une seule
disposition ne comportât malgré tout des
objets de natures diverses, comme ce fut le
cas, d'après le gouvernement fédéral, de
l'initiative populaire « contre la vie chère et
l'inflation», déclarée irrecevable par- le
Conseil fédéral. Il importe donc peu que le
texte comporte une ou plusieurs disposi-
tions; ce qui est déterminant, c'est l'objet
exact des dispositions qui y sont conte-
nues.

La liberté de vote est assurée si une
procédure de vote séparée est prévue pour
chaque objet. Si plusieurs objets, matières
ou points, sont réunis pour faire l'objet
d'une seule réponse, il faut indiquer les
motifs pour lesquels la liberté de vote n'est
pas pour autant entravée. Le Conseil fédé-
ral et le tribunal fédéral considèrent que
l'unité de la matière est respectée s'il existe
- au niveau des objectifs visés pour ce qui
est d'une nouvelle disposition, en relation
avec les dispositions existantes en ce qui
concerne les modifications-un rapport qui
permet objectivement de les réunir en une
seule et même initiative et de les soumettre
aux voix en une seule et même votation.

Une façon différente d'expliquer ce prin-
cipe consisterait à dire que le principe de
l'unité de la matière n'est pas respecté si le
texte en question comporte au moins deux
points dont il est possible que le citoyen soit
tenté d'accepter le premier tout en rejetant
le deuxième. Autrement dit, l'électeur doit
être placé dans une situation où il puisse
accepter l'un ou l'autre texte, sans être
amené à adopter, malgré lui, l'un des textes
en raison de son acceptation de l'autre. On
ne saurait voir un rapport suffisamment
étroit dans le fait que la modification a été
déclenchée par la seule séparation du Jura
septentrional, ou que cette modification a
été décidée à l'occasion de cette séparation.

De plus, il se pose la question de savoir si
la Constitution cantonale ne pose pas les

exigences en matière de liberté de vote lors
de modifications constitutionnelles d'une
manière plus rigoureuse que la jurispru-
dence du Tribunal fédéral-ceci à la lumière
du droit minimum en matière de liberté de
vote. Une réglementation cantonale qui
englobe le principe de l'unité de la matière
de façon plus rigoureuse ressort des princi-
pes non écrits du Tribunal fédéral. La juris-
prudence du Tribunal fédéral autorise
l'existence d'une relation entre divers
points, pour autant qu'il existe entre eux un
rapport qui permet objectivement de les
soumettre aux voix en une seule et même
votation. Ce rapport peut exister si un
même objectif est visé, qui crée entre ces
divers points un lien objectivement prouvé.
En revanche, la Constitution Cantonale
requiert que chaque objet fasse l'objet d'un
vote séparé pour autant que les objets
soient de nature différente. C'est donc cette
identité des objets qui est déterminante ;
l'objectif commun n'est pas le motif suffi-
sant qui justifie d'une unité de la matière.

En conclusion, on s'aperçoit que c'est
ainsi que l'adaptation de la Constitution
cantonale à la situation qui prévaudra après
la séparation ne permet pas de constituer
un seul «paquet » où seraient rassemblées
l'ensemble des modifications constitution-
nelles découlant de cette séparation. Le
peuple bernois devra donc se prononcer
plusieurs fois.

(og)

La fameuse interpellation... N° 2289

BIENNE
Séance du Conseil de ville de Bienne

De notre rédaction biennoise :
Bien que les députés du Conseil de ville de Bienne eussent repris hier soir le

chemin de l'hôtel de ville, un petit air de vacances régnait encore. En effet, fort de
son succès remporté à la kermesse de la Vieille-Ville, le week-end dernier, le
n Brass Band» de Bienne a agrémenté la pause des parlementaires biennois en
jouant pour eux une sérénade calmante. En effet, un certain répit était bien
nécessaire après les débats intéressants provoqués par la fameuse interpella-
tion N° 2289 qui concernait le fonctionnaire des écoles, M. Willy Bernard.

Dans l'ordre du jour, l'interpellation
n'était mentionnée que par un numéro. Le
Conseil municipal, modifiant la pratique,
avait jugé- chose étonnante car n'étant pas
de sa compétence - que le nom du fonc-
tionnaire visé n'avait pas à être rendu
public. L'interpellation soulevait en effet
plusieurs points concernant les façons de
travailler de ce fonctionnaire et ses contacts
avec les citoyens. Dans son intervention,
M. Meier (Entente biennoise) n'y alla pas de
main morte («c'est le ton qui fait la musi-
que»), ont trouvé les orateurs des partis
bourgeois et socialistes pour contrer
M. Meier. De part et d'autre, toutefois, on
s'est hasardé à remettre en question une
partie de la réponse du Conseil municipal ,
celle notamment qui précisait que les
conseillers de ville n'avaient pas porté de
critique sur les fonctionnaires et que, de ce
fait, l'interpellation de M. Meier était abso-
lument déplacée, que ce moyen ne devrait
être utilisé que dans les cas où l'autorité ne
donnerait pas suite à des reproches dûment
motivés.

M. Richard Walter (Entente biennoise) a
développé l'idée qu'un membre d'une
autorité de contrôle, en l'espèce du Conseil
de ville, a non seulement le droit, mais
même le devoir de demander publique-
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ment des explications quand les intérêts de
la collectivité sont en jeux.

UN ÊTRE HUMAIN

Le maire, M. Hermann Fehr (soc), dans sa
réponse au parlement, a passablement
atténué la réponse du Municipal bien qu'il
en fût, selon lui, l'auteur principal. M. Fehr a
rappelé qu'il ne fallait pas oublier qu'un
fonctionnaire était également un être
humain. Si le maire a pris sa défense, c'était
bien parce que le fonctionnaire n'avait pas,
lui, la possibilité de se défendre devant le
parlement.

En début de séance, le Conseil de ville a
alloué un crédit de 3000 fr. à l'action du
Jeûne fédéral, qui soutient cette année les
projets qui ont pour but le développement
de l'agriculture dans les pays d'Afrique,
d'Asie et d'Amérique du Sud. Spontané-
ment, et hors programme, le Conseil de
ville a également voté un crédit de 5000 fr.
en faveur des sinistrés des inondations de
la Suisse centrale.

POSTE AU CONCOURS

Au nom de la commission de gestion,
M. Tanner (rad) a informé le Conseil de ville
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sur le poste d'urbaniste qui a été mis au
concours par les travaux publics ; en effet,
le Conseil de ville n'avait en 1975 pas
accepté le plan des postes d'emplois du
service d'urbanisme et avait demandé un
rapport relatif à la conception nouvelle et au
cahier des charges que devait avoir le
service d'urbanisme. Ce n'est qu'à ce stade,
rappela M. Tanner, que l'on pourra juger
les capacités requises pour un urbaniste.
M. Tanner releva encore que la procédure
delà mise au concours de ce poste qui noti-
fie que l'urbaniste ad intérim est d'ores et
déjà à considérer comme postulant, est
contraire à l'usage et que de telles métho-
des éliminent d'office de nombreuses
candidatures. La commission de gestion
aimerait que dorénavant le Municipal
renonce à de telles pratiques.

Le directeur des travaux publics, M. Otto
Arnold (soc), défendant la façon défaire du
Municipal, releva notamment qu'il lui sem-
blait normal que l'urbaniste ad intérim qui
travaille depuis trois ans à ce poste figurât
d'office comme candidat.

Suivirent des réponses à de nombreuses
interventions sur lesquelles nous revien-
drons dans une prochaine édition.

Suppression de la gare de Délie :
le gouvernement bernois ignore...

En mai dernier, le député Etique, de Bressaucourt, avait interpellé le gouver-
nement bernois pour lui demander quelles mesures il entend prendre face aux
projets français de suppression de la gare internationale de Délie. Il est question,
disait-il, que la SNCF supprime, pour raison d'économie, la gare internationale
de Délie pour ce qui est du trafic des voyageurs. Ainsi, l'Ajoie et le Jura se ver-
raient privés de toute liaison ferroviaire avec la France, et plus particulièrement
avec Paris. La fermeture de cette gare, ajoutait le député d'Ajoie, aurait pour
effet de déprécier encore plus la ligne D el émon t-Porren t ru y et de compromettre,
à long terme, le trafic des marchandises. Ce serait un grave coup porté à l'écono-
mie d'Ajoie qui a plus que jamais besoin de bonnes voies de communication pour
son développement.

Le gouvernement bernois vient de donner une réponse écrite à cette interpella-
tion, réponse dans laquelle il parle de «prétendue suppression». «Ni les CFF,
écrit le gouvernement bernois, ni l'Office fédéral des transports ne connaissent
des plans ou des intentions émanant de la SNCF et concernant la suppression du
trafic des voyageurs entre Délie et Belfort. Le Conseil exécutif userait de toute
son influence pour s'opposer à une pareille suppression. En revanche, ajoute le
gouvernement, les chemins de fer de l'Etat français ont refusé la demande
d'introduire à nouveau des voitures directes Berne-Belfort-Paris, le degré
d'occupation étant insuffisant (en moyenne 20 personnes). »

JURA
, 
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Un mois d'emprisonnement avec sursis
pour homicide par négligence

De notre correspondant :
Le tribunal de district de Courtelary,

présidé par M. Jean-Louis Favre, a tenu
hier matin une audience en présence de
M. Oscar Troehler, procureur du Jura. A
la barre des prévenus comparaissait A. R.,
de Lamboing, qui était prévenu d'homici-
de par négligence.

Les faits, on s'en souvient, ne remon-
tent pas à très longtemps. En effet, le
12 février dernier, A. R. avait pris dans sa
voiture M. Maurice Dubois, âgé de
51 ans. Les deux hommes se rendaient de
Lamboing à Sonceboz pour y chercher un
beau-frère qui devait se joindre à eux
pour une réunion de famille qui avait
précisément lieu à Lamboing. Rappelons
que A. R. et M. Dubois étaient également
beaux-frères. Il devait être environ 18 h,
lorsque sur la route verglacée, A.'R.
perdit le contrôle de son véhicule qui vint
emboutir une voiture qui survenait nor-
malement en sens inverse. Cette terrible
collision fît un mort et quatre blessés.

M. Maurice Dubois, fut tué sur le coup,
tandis que A. R. était grièvement blessé et
commotionné. Le conducteur de la voitu-
re qui survenait en sens inverse, un jeune
homme de Lamboing, a été lui, assez
sérieusement touché à une jambe. Son
passager, un jeune auto-stoppeur, s'en
était tiré avec quelques blessures seule-
ment.

A l'audience, A. R., qui a été commo-
tionné, dit ne plus du tout se souvenir de
cet accident. Le procureur du Jura a
demandé dans son réquisitoire une peine
d'un mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, le paiement des frais de
justice pour A. R., ceci pour homicide par
négligence, lésions corporelles graves et
infraction a la LCR.

Après en avoir délibéré, le tribunal du
district de Courtelary s'est aligné sur le
réquisitoire de M. Troehler et a donc
condamné A. R. à un mois d'emprison-
nement avec deux ans de sursis, et il devra
s'acquitter des frais de justice. E. O.-G.

NEUCHÂTEL 24 août 25 août
Banque nationale 615.— d 615.— d
Crédit foncier neuchàt. .. 680.— 690.—
La Neuchâteloise ass. g. 350.— d 350.— d
Gardy 50.—d 50.—d
Cortaillod 1315.— 1325.—
Cossonay 1225.— d 1260.—d
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 210.—d 210.—d
Dubied bon 200.— 210.— o
Ciment Portland 2140.— d 2150.— d
Interfood port 2840.— d 2825.— d
Interfood nom 580.— d 550.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 400.— d 400.— d
Hermès port 420.— d 420.— d
Hermès nom 135.— d 135.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise.. 1330.— 1330.—
Crédit foncier vaudois .. 1050.— 1045.—
Ateliers constr. Vevey .. 735.— 735.—
Editions Rencontre 475.— d 500.— d
Innovation 322.— d 323.—
Rinsoz & Ormond 485.— 470.—
La Suisse-Vie ass 3375.— 3350.—
Zyma 780.— 770.—d

GENÈVE
Grand-Passage 338.— d 338.— d
Charmilles port 700.— 680.— d
Physique port 185.— d 185.— d
Physique nom 150.— d 150.— d
Astra 1.68 1.70
Monte-Edison —.50 —.48
Olivetti priv 2.15 2.30
Fin. Paris Bas 73.25 73.—
Schlumberger 159.— 159.—
Allumettes B 34.— d 34.—
Elektrolux B 64.50 62.—
SKFB 35.—d 34.50

BALE
Pirelli Internat 210.— 209.—
Bàloise-Holding 370.— d  370.—d
Ciba-Geigy port 1410.— 1400.—
Ciba-Geigy nom 670.— 671.—
Ciba-Geigy bon 1070.— d 1050.—
Sandoz port 4425.— d 4425.—
Sandoz nom 1905.— 1900.—
Sandoz bon 610.— 600.—
Hoffmann-L.R. cap 94250.— 94250.—
Hoffmann-L.R. jee 89000.— 88250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8875.— 8850.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 694.— 695.—
Swissair port 756.— 760.—
UBS port 3020.— 3010.—
UBS nom 556.— 557.—
SBS port 397.— 388 —
SBS nom 285.— 285.—
SBS bon 332.— 330.—
Crédit suisse port 2170.— 2150.—
Crédit suisse nom 392.— 390.—
Bque hyp. com. port. ... 460.— d 460.— d
Bque hyp. com. nom. ... 420.— d 445.— o
Banque pop. suisse 2125.— 2115.—
Bally port 1350.— 1350.—
Bally nom 1190.— 1220.—
Elektrowatt 1635.— 1640.—
Financière de presse 193.— 192.—
Holderbank port 468.— 469.—
Holderbank nom 427.— 430.—
Juvena port 218.— 220.—
Juvena bon 8.75 8.75
Landis & Gyr 930.— 925.—
Landis & Gyr bon 94.— 93.50
Motor Colombus 890.— 890.—
Italo-Suisse 212.— 210.—
Œrlikon-Buhrle port 2160.— 2160.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 688.— 690.—
Réass. Zurich port 4275.— 4260.— d
Réass. Zurich nom 2545.— 2555.—•
Winterthour ass. port. .. 1890.— 1880.—
Winterthour ass. nom. .. 1435.— 7525.—
Zurich ass. port 9650.— 9775.—
Zurich ass. nom 7525.— 7525.—
Brown Boveri port 1615.— 1620.—
Saurer 800.— 800.—
Fischer 740.— 720.—
Jelmoli 1270.— 1265.—
Hero 3150.— 3110.—d

Nestlé port 3490.— 3475.—
Nestlé nom 2160.— 2175.—
Roco port 2400.— o 2300.—
Alu Suisse port 1545.— 1540.—
Alu Suisse nom 652.— 650.—
Sulzer nom 2800.— 2800.—
Sulzer bon 390.— 385.— d
Von Roll 555.— 545.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 62.25 61.75
Am. Métal Climax 96.— d 94.50 d
Am. Tel&Tel 150.— 148.—
Béatrice Foods 60.25 60.—
Burroughs 170.— 168.—
Canadian Pacific 42.— 42.—
Caterp. Tractor 127.— 125.—
Chrysler 35.25 35.—
Coca Cola 96.25 95.—
Control Data 49.25 49.50
Corning Glass Works ... 162.50 163.50
CPCInt 126.— 125.—
Oow Chemical 75.50 74.50
Du Pont 274.— 273.—
Eastman Kodak 150.50 150.—
EXXON 116.50 114.50
Ford Motor Co 100.50 100.—
General Electric 130.— 127.50
General Foods 81.— 79.—
General Motors 157.50 155.—
General Tel. & Elec 76.50 75.75
Goodyear 46.75 46.—
Honeywell 121.— 118.50
IBM 643.— 638.—
Int Nickel 52.25 51.75
Int. Paper 112.— 110.—
Int. Tel. & Tel 79.25 78.50
Kennecott 60.— 58.—
Litton 32.50 32.25
Marcor —.— —.—
MMM 125.50 121.50
Mobil Oil 147.50 146.50
Monsanto 151.— 149.50
National Cash Register . 110.50 106.—
National Distillers 52.— 52.—
Philip Morris 147.— 145.—
Phillips Petroleum 70.75 70.75 d
Procter & Gamble 199.50 200.—
Sperry Rand 87.— 86.75
Texaco 66.50 66.25
Union Carbide 111.— 110.—
Uniroyal 23.—d 23.—
US Steel 77.75 77.—
Warner-Lambert 60.— 64.50
Woolworth F.W 46.— 45.25
Xerox 130.50 129.50
AKZO 27.25 26.50
AngloGold l 7.85 42.—
Anglo Americ. I 42.— 7.95
Machines Bull 13.50 13.25
Italo-Argentina 95.— 94.—
De Beers I 9.75 9.95
General Shopping 379.— 375.—
Impérial Chemical Ind. .. 16.75 d 17.—
Péchiney-U.-K 42.— 42.25
Philips 26.75 26.50
Royal Dutch 133.50 131.50
Sodec 7.60 d 7.55 d
Unilever 121.— 120.50
AEG 90.50 90.50
BASF 159.50 158.50
Degussa 264.— d 263.— d
Farben. Bayer 142.— 141.—
Hœchst. Farben 141.— 141.—
Mannesmann 164.— 161.50
RWE 187.50 187.—
Siemens 287.— 286.—
Thyssen-Hûtte 128.50 127.50
Volkswagen 185.— 183.50 d

FRANCFORT
AEG 87.80 88.20
BASF 155.— 154.50
BMW 220.— 217.50
Daimler 351.50 351.50
Deutsche Bank 292.50 292.—
Dresdner Bank 233.40 233.40
Farben. Bayer 137.90 137.50
Hœchst Farben 138.— 137.80
Karstadt 367.— 365.—
Kaufhof 247.50 246.—
Mannesmann 157.50 156.50
Siemens 278.50 279.—
Volkswagen 179.20 179.—

MILAN 24 août ¦- 25 août
Assic. Général! 42750.— 43150.—
Fiat 1949.— 1965 —
Finsider 85.50 89.75
Italcementi 10800.— 11460.—
Motta —— —.—
Olivetti ord 950.— 966.—
Pirelli 2189.— 2139.50
Rinascente 48.— 48.—
AMSTERDAM
Amrobank 66.80 66.90
AKZO 27.80 27.30
Amsterdam Rubber .... 76.— 75.20
Bols 63.20 65.20
Heineken 113.— 111.80
Hoogovens 33.— 32.40
KLM 116.— 115.20
Robeco 180.— 179.50
TOKYO
Canon 517.— 520.—
Fuji Photo 787.— 784.—
Fujitsu 302.— 303.—
Hitachi 218.— 219 —
Honda 578.— 689.—
Kirin Brew. 388.— 384.—
Komatsu 298.— 297.—
Matsushita E. Ind 607.— 607.—
Sony 2300.— 2290.—
Sumi Bank 277.— 277.—
Takeda 240.— 242.—
Tokyo Marine 530.— 529.—
Toyota 977.— 988.—
PARIS
Air liquide 288.— 290.—
Aquitaine 295.— 302.—
Cim. Lafarge 170.— 170.80
Citroën —.— —.—
r:. _,--:_ _t __ «en *cr\rui. r _ M _ D __ l_ u.— i_u.—
Fr. des Pétroles 100.20 101.30
L'Oréal 729.— 743.—
Machines Bull 27.50 27.80
Michelin 1244.— 1273.—
Péchiney-U.-K 87.90 88.20
Perrier 87.20 87.20
Peugeot 240.50 242.—
Rhône-Poulenc 61.— 62.50
Saint-Gobain 116.50 118.—
LONDRES
Anglo American 1.86 1.86
Brit. & Am. Tobacco .... 2.73 2.73
Brit. Petroleum 9.— 9.—
De Beers 2.15 2.16
Electr. & Musical 2.35 2.35
Impérial Chemical Ind. .. 4.08 4.07
Imp. Tobacco —.74 —.75
RioTinto 2.10 2.08
Shell Transp 5.83 5.78
Western Hold 17.06 17.13
Zambian anglo am —.— —.10

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 44-1/2 42-7/;
Alumin. Americ. 46-1/2 45-7/i
Am. Smetting 16 16
Am. Tel&Tel 63-1/8 61-1/.
Anaconda 15-5/8 15-V,
Bœing 57 55
Bristol & Myers 34 34-1/1
Burroughs 70-58 69-3/'
Canadian Pacific 17-3/4 17-1/.
Caterp. Tractor 52-5/8 50-3/
Chrysler 14-7/8 14-3*
Coca-Cola 40 39-1/1
Colgate Palmolive 25-1/8 24-7 1
Control Data 20-3/4 20-3/I
CPC int 52-3/4 52-7/1
Dow Chemical 31-1/4 30-5/1
Du Pont 114-3/4 112-3/.
Eastman Kodak 63-1/4 62- M,
Ford Motors 42 42
General Electric 53-7/8 52
General Foods 33-3/8 33-3/I
General Motors 65-1/4 65-lrt
Gillette 26-3/4 26-3A
Goodyear 19-1/2 19-1/.
Gulf Oil 27-3/8 27
IBM 268 267-U
Int Nickel 21-3/4 21-1/;
Int Paper 46-1/2 46-K

Int. Tel & Tel 32-7/8 32-5/8
Kennecott 24-1/4 23-3/4
Litton 13-3/8 13-3/8
Merck 59 58-1/4
Monsanto 62-3/4 62-1/4
Minnesota Mining 51-1/2 51-1/8
Mobil Oil 61-1/2 59-3/4
National Cash 44-7/8 44-1 lt
Panam 5-1/2 5-1/2
Penn Central 1-1/4 1-3/8
Philip Morris 61-3/8 60-7/8
Polaroid 29-1/2 . 29-5/8
Procter Gamble 84-1/2 84-3/4
RCA 29 28-3/4
Royal Dutch 55-1/4 54-3/8
Std Oil Calf 39 38-3/8
EXXON : 48-1/4 '47-3/4
Texaco 27-7/8 27-1/2
TWA 9-1/4 9-1*
Union Carbide ..:...... 46-1/2 46
United Technologies ... 35-1/2 35-1/2
USSteel 32-1/4 32
Westingh. Elec 20-1/4 19-1/2
Woolworth 19 19
Xerox 54-3/8 53-3/4

Indice Dow Jones
industrielles 862.87 854.12
chemins de fer 217.91 215.77
services publics 111.26 , 110.43
volume 18.170.000 19.420.000

Cours communiqués
par Reynolds Secùrities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre |1£) 4.— 4.30
USA (1 $) 2.34 2.44
Canada (1 $ can.) 2.17 227
Allemagne (100 DM) 102.— 104:60
Autriche (100 sch.) 14.35 14.75
Belgique (100 fr.) 6.55 6.85
Espagne (100 ptas) 2.70 2.95
France(100.fr.) 47.75 50.25
Danemark (100 cr. d.) .... 38.75 41.25
Hollande (100 fl.) 96.25 99.25
Italie (100 lit) —.2625 —.2825
Norvège (100 cr. n.) 44.— 46.50
Portugal (100 esc.) 4.50 5.75
Suède (100 cr. s.) 53.— 55.50

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 96.— 106,—
françaises (20 fr.) 109.— 119.—
anglaises (1 souv.) 100.— 110.—
anglaises (1 souv. nouv.) 109.— 119.—
américaines (20 $) 500.— 530.—
Lingots (1 kg) 11000.— 11200.—

, Cours des devises du 25 août 1977
3 Achat Vente

Etats-Unis 2.3650 2.3950
* Angleterre 4.10 4.18
1 m 1.7350 1.7450

Allemagne 102.65 103.45
J France étr. 48.20 49.—
? Belgique 6.67 6.75
J Hollande 97.20 98.—
J Italieest —.2660 —.2740
? Autriche 14.46 14.58
\ Suède 53.85 54.65
: Danemark 39.35 40.15
* Norvège 44.50 45.30
* Portugal 6.06 6.26
: Espagne 2.76 2.84
: Canada 2.2050 2.2350
2 Japon — .feSOO —.9050

Communiqués à titre indicatif
3 par la Banque Cantonale Neuchâteloise_
» '
»

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR%
2 22.8.77 or classe tarifaire 257/112
2 24.8.77 argent base 355.—

Drame de la route à Kallnach :
deux morts et une blessée

y Alors qu'il circulait sur la route
= principale d'Aarberg à Chiètres,
i dans la nuit de mercredi à jeudi,
= peu avant minuit, un motocycliste
H de 25 ans, M. Andréas Kaenel, de
\ Bargen, a renversé deux p assantes,
|j à la hauteur du village de Kallnach,
I M"*"* Elisabeth Koehli-Affolter,
= âgé de 41 ans, domiciliée à Kall-

nach, et Edwig Koehli-Koehli, de
Kallnach également

Le choc a été si violent que le
motocycliste a été projeté à 45 m.
du lieu de l'accident. M. Kaenel et
Mmo Elisabeth Koehli-Affolter ont
été tués sur le coup. Quant à
Mmo Edwig Koehli-Koehli, griève-
ment blessée, elle a été transportée
à l'hôpital d'Aarberg.

^Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillll

Les nouveaux catalogues de vacan-
ces Hotelplan ont paru!

«

Gagnez vos vacances
grâce

aiitrèfleà
ouate

feuillesHoteiplan
Sur chaque catalogue de vacances Hotelplan
figure un numéro porte-bonheur qui sera
soumis à l'un des 8 tirages au sort de 30 vols
gratuits pour Londres, 5 vols gratuits pour les
Iles Canaries et 1 voyage féerique pour 2 per-
sonnes à Bail, hôtel compris. Avec Hotelplan,
tout vous sourit: le soleil et peut-être la chance.
Demandez votre catalogue de vacances Hotel-
plan avec voire numéro porte-bonheur pour
des vacances!

Bon pour votre projetas
porte-bonheur: 227

Veuillez me (aire parvenir les brochures/
dépliants Hotelplan suivants:
D catalogue de vacances «Hiver 77/78»
D «Soleil méridional au Tessin-dès le 15/9/77
D «Vacances de neige 77/78» dès le 26/9/77
D «Escapades hiver 77/78» dès le 26/9/77
Nom, prénom: 
Rue, No: 
NPA. localité: • 

A envoyer à Hotelplan, Habsburgstrasse 9,
8031 Zurich

'«iii»1 ¦ffo4e£f*£a#>*'
a^5fc^| _ç ,__ ( coijf _vec vous au p_y_ des vir_ r.ee.

-= _ 035444 R

(c) La Société d orchestre de Bienne , qui lance
actuellement sa campagne pour le renouvel-
lement et la vente des abonnements aux
concerts symphoniques et au théâtre musical,
remercie les spectateurs de leur soutien finan-
cier. En effet , la saison écoulée , le nombre des
abonnements aux concerts symphoniques a
augmenté de 14% , tandis que le théâtre musi '
cal enregistra 18% d'entrées supplémentaires
par représentation. D'autre part , la Société
d 'orchestre communique que le projet de
pourvoir la salle du théâtre de sièges plus
confortables a été différé à l'année prochaine.

Les concerts d'abonnement donnés au
Palais des congrès apporteront quelques
nouveautés tout en maintenant un programme
traditionnel. Les huit concerts prévus pour
l'année prochaine permettront aux artistes
biennois Brigitte Meyer et Daniel Andrès de se
mettre en évidence. En outre, les mélomanes
pourront entendre deux solistes de renommée
internationale , le corniste Barry Tuckwell et le
premie r violon Roberto Michelucci.

De son coté , le Théâtre musical comprendra
à nouveau trois opéras et trois opérettes.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllrc

Remerciements

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Les naufragés

de 747 » (3 mc semaine) ; 17 h, « Le loup des
steppes » ; 22 h 45, « Tarzoon, la honte de la
Yungle ».

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 15 et 22 h 45, James
Bond 007 «L'espion qui m'aime» .

Udo: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, «Dora . Dora,
Dora ».

Palace : 15 h et 20 h 15, « Les Damnés », de
Visconti.

Studio: 20 h 15, «Hausfrauenreport interna-
tional»; 22 h 45, «Sex-night» .

Métro . 19 h 50, « Les cinq salopards» , «Die
toten Augen des D' Dracula» .

Elite : permanent dès 14 h 30, «Bibi sundig +
siiss »

Capitole: 15 h et 20 h 15, «Madame Claude ».
Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Pharmacie de service : tél. 22 26 44.
Fan L'Express, rédaction biennoise:

tél. (032) 22 09 11.
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Nouveauté mondiale
pour tous les sports et toutes
les entreprises industrielles
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Chronomètre entièrement
électronique avec
calculateur électronique
Calculateur électronique avec HKT^HPK^  ̂  ̂ ! Chronomètre avec 1/ 10 sec.
alimentation par piles et prise W_ ^_wÊ£e__ ^̂ Ê \ Affichages (voir fonctions ci-

opérations de base, touches Ŵ*i____fg_\ Qmmmlm\Wm'm*.&Wf Phota
automatiques racine et pour - Hp ^Œ • » H |BS%• 

Radio.Hi-R
cent, mémoire, effaçage par- W***Jm. m i B f^ -PÎSCOU M t

e/? chaîne, calcul de temps en ^̂ ^ÊLmmT'̂ >f \ Neuchâtel
heures, minutes, secondes S_^^^^'- j _U_^ _0̂  Grand-Rue 14 *
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Ravissante ROBE JEUNES DAMES
Polyester, dessins mode, coupe impeccable
noir-rouge, brun-beige, rouge-beige

TAILLES 37 À 48

69.—
PRIX CITÉ
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vr w% -**_¦_ ^Cll_ _̂\Wr Prêt ^BiH  ̂personnel ^H

^^HBĈ
REDIT suiss

/̂4^^HH

2̂r̂ 3̂̂ 5̂ 3̂Ëi?!9_iS
BPffW>__ffffiJ^ ^
K Comparez, cela en vaut la peine! S
H Quelques exemples de notre tarif: Bi
RI Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois WÊ
ES Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité Go

¦ 10000.- 887.50 468.75 329.15 259.40 I
K 15000.- 133L25 703.15 493.75 389.05 I,
B 18000.- 1597.50 843.75 592.50 466.90 ¦§
H 25000.- 2218.75 1171.90 822.90 648.45 ¦
ES Intérêt, tous frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de la B
Es dette inclus. 18
B Je désire un prêt personnel de JS
Hl Iff i = par mensualités Bi

I NOM Prénom I
I NP/Localité Rue/no , , I
I Habile Ici depuis Téléphone I

I Domicile p-*/.AH«f>> jj fl
I Date de naissance Etat civil Profession : I

Bt: .,, . Chez l'employeur Revenu mensuel |B|¦ Ueud origine actuel depuis total K

I me^uel O"18 *""•«»•• m
H A envoyer au CREDIT SUISSE 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01, B§
B ou à une autre succursale du Crédit Suisse wm,.I^H rç " 040933 A ̂ Pit

I

Un nouveau tuyau secret j  J ^/<^I^^W^^^ ¦

Vols spéciaux __ t\\ ̂  ̂ «*_1

Bali^̂J_ WÊmmmW Wjp^Bf «__¦» JÊL Pour beaucoup, la nostalgie des
17 jours de Genève, dès pays lointains n'était qu'un désir

___—  ̂
f m ^  ppg j * *  irréalisable. Nous vons aidons à le

yjVg 14J Cl m B combler. Une vraie prestation
¦̂  Wr _ \r% TfB ¦ ¦¦ Kuoni , une fois de plus dans son
JL M.9 M \J \J\JQ rôle de pionnier. Echangez le
(Vol de correspondance de Genève) maussade hiver européen contre
Vols directs de Zurich l'enchantement de l'île des dieux,
du 31 octobre 1977 au 17 avril 1978 Vous y serez les bienvenus.

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 22 1422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 23 5828.

££££' Les vacances -c'est Kuonjarttfgfigiff5§C_Si
, ___n___________ t %QrlTl^HTÉ jffnMlir:̂ ^

H_E__B "VV*??wrfa r "'fci'ifcjr' ^irM____ iVM__ i____ fff<wT î̂ B

H Nous vous proposons pour cet hiver un choix incomparable de tissus pour manteaux à H
u des prix imbattables: 

^

" Pure laine 140 cm Fr. 23.— le mètre "
3 Gabardine 140 cm Fr. 21.— le mètre M

j  Plissé Fr. 29.50 et 33.50 le mètre »
J Mousseline de laine unie 140 cm *J Fr. 11.— le mètre H

1 Vous trouverez chez nous un vrai paradis de tissus, pour tous les goûts et tous les usages.
*A Grand choix dans les voilages et tissus de décoration. Nous confectionnons vos rideaux M

yA et lambrequins. M

a 1̂  ̂textiles ambiance sa ;:
J 8̂S5B r Rue des Chansons 37 2034 Peseux Tél. 038 31 3430 f> '

T 041098 B B ]
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Aujourd'hui
GRANDE VENTE

de superbe

ROTI DE BŒUF
extra-tendre
et succulent

et toujours nos
traditionnelles

PETITES
LANGUES OE

BŒUF FRAÎCHESlmso4faLann
T.2S10S0 # /BOUCHERIE CHARCUTERIE

I
Rue Fleury 20 - NEUCHÂTEL 1

_ 041262 _ B

^Clipser-KISAG 
^

>
à recharge, l'appareil-fermeture j
pour les sacs en plastique de
tout genre: surgélation, réserves,

\ QKisag<é$>
ŷ<ISAG 

AG 4512 Bellach SO ~f \SJ

IĴ COLORIllCEIÏÏER
# |l ntno^HOP

_WmmW \mBBÊ_  Hue de l'Ecluse 15
^^̂ ^̂ ^F 

Tél. 

038/251780
^^̂  ̂ 2000 Neuchâtel

Nouvel arrivage
de couleur et de matériel

pour les

beaux-arts
Beaux choix de chevalets ™
de campagne et d'atelier S

Chargement autorisé selon signalisation S
¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦¦ M___M___--______-B

Restaurant Les Planets,
Les Rasses

Route du Chasseron
Tél. (024) 61 13 56 '_fi
Vendredi 26 août
Samedi 27 août dès 19 heures, et
dimanche 28 août dès 16 heures

musique
avec Max Rttmer

jusqu'à la fermeture.
P. ADDOR

041296 A

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en ¦ 
j

i j commençant par les plus longs. Il vous restera alors 7 lettres inutilisées

J avec lesquelles vous formerez le nom d'une ville du Canada. Dans la i
^ grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou
J diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en
i ] bas ou de bas en haut

i ] Abbé - Anse - Bénéfice - Clair - Cinquante - Carrière - Chapelle - Catheri- j !
] i  ne - Couver - Diacre-Déborder-Dure - Duc-Dehors-Cou - Elle-Entier- <
i | Eglise - Est - Etre-Franche-Gris-Honneur-Important-Médicis- Non -

Nous - Piémont - Placer - Postérité - Page - Plancher - Rougir - Régner - ! |
[ Repentir - Route - Souabe - Saluer - Tri. (Solution en page radio) J

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I



Nous cherchons, pour notre \Œs««____
département des finances, un \S

comptable ¦
expérimenté

;
La fonction :
- adjoint du chef comptable
- responsable des secteurs comptabilité financière et

analytique.
¦ •

Les exigences :
- bonne formation et expérience dans le domaine de la

comptabilité financière
- connaissance approfondie de la comptabilité analytique
- capable de travailler avec petit ordinateur (IBM 32)
- efficacité et précision dans le travail
- talent d'organisateur
- langue maternelle française avec de très bonnes

connaissances d'allemand, ou l'inverse.
Age idéal : 30-35 ans.

gSBSflm Les offres de service, avec curriculum
f^BjjMBJB vitae, doivent être adressées à la
l̂ w| Compagnie des Montres LONGINES,
iBl_EPJt$N Francillon S.A. - Service du personnel -
H H\ Tél. (039) 42 11 11 - 2610 Saint-lmier.
W Bfcx 035442 O

^^^B^HS______J_____i___J •'li'Ai. ' ,'̂ i:ll ':'j ĉijSlaBSI lSiliilàMaKM^̂ ^B̂ ^̂ ^I

f

VALLON «À LA CHAUMIÈRE »
Samedi 27 août 1977, à 20 h 30

GRAND LOTO
20 filets garnis - 40 jambons de campagne
Carnets d'épargne - 3 jours à Paris

VOTRE ÂGE EN CÔTELETTES
20 séries - Abonnements : Fr. 10.—

Se recommande: Club équestre «Les Amis du cheval »
VALLON 041337 A

Banque étrangère
cherche, pour Genève,

secrétaire
de direction

Nous demandons :
- langue maternelle française
- sténo française
- bonnes connaissances d'allemand

ou d'anglais souhaitées.

Nous offrons :
- un travail agréable et intéressant

au sein d'une équipe jeune.

Ecrire sous chiffres Z 902.023-18, à
Publicitas, 1211 Genève 3. 041232 0

É̂ pj^MMH___pHB engage, pour entrée immédiate
W&^c ï L  V V J_jj-M 

ou à convenir ,

llll cuisinier
ayant terminé son apprentissage
et ayant acquis une ou deux
années de pratique.

Téléphoner à la Direction, 0 (038) 25 29 77.04i2_ 4o

Entreprise industrielle de la région de Neuchâtel cherche

INGÉNIEURS EPF
électriciens-élect roniciens ou éventuellement physiciens
en tant que:

1or poste
Chef d'un laboratoire d'essai courant faible.
Nous demandons quelques années d'expérience, esprit
inventif , sens de l'organisation, connaissance du français
et de l'allemand.

2mo poste
Animateur technique avec goût pour les contacts
humains et ne dédaignant pas toute activité commerciale
afin de concevoir et d'introduire des applications prati-
ques d'un produit totalement nouveau.
Nous demandons quelques années d'expérience,
connaissance du français, de l'allemand et si possible de

; l'anglais. _ pm -

Faire offres sous chiffres RS 1824 au bureau du journal.a u&mm  ̂ m£m M0957 (
^

Restaurant dans le Jura
cherche, pour entrée immédiate
ou date à convertir,

1 GENTILLE SOMMELIÈRE
Débutante acceptée.
Nourrie, logée, excellents gains.

Tél. (066) 22 58 37.
Famille R. Gysin, 2852 Courtételle.

041212O

Entreprise de l'industrie horlogère cherche, pour entrée
immédiate,

UNE SECRÉTAIRE
1

sachant parfaitement l'anglais et ayant des connaissan-
ces de la langue allemande.
Travail varié, intéressant et indépendant. Horaire libre.

Faire offre, avec prétentions de salaire, sous chiffres
28-21132 à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

035448 O

Pour l'ouverture de notre
restaurant
nous cherchons:

1 jeune cuisinier (ère)
ou

aide de cuisine
1 sommelière
1 fille ou garçon d'office

Dimanche congé.
Date d'entrée: 1er octobre 1977.
Se présenter ou faire offres au service du per-
sonnel, tél. (038) 25 64 64. 041324 o

Banque de Genève
cherche, pour divers services,

JEUNES EMPLOYÉES
diplômées si possible école de com-
merce ou similaire.

Nous offrons :
- une formation complémentaire

assurée dans le cadre du service;
- un travail intéressant au sein d'une

petite équipe.

Ecrire sous chiffres W 902.021-18
à Publicitas, 1211 Genève 3. 041294 0

Centrales nucléaires
Le «Comité de l'information de l'économie électrique
suisse » fait part, dans une annonce publiée dans la FAN
du 8 juillet 1977 et dans d'autres journaux, que '(jamais
encore une personne n'a vu sa santé compromise par
suite d'irradiation», à cause du fonctionnement des 180
centrales nucléaires que compte aujourd'hui le monde.
Et l'annonce de conclure : «Ce bilan de sécurité est sans
égal; ce sont là des faits».

C'est véritablement
prendre les gens
POUR DES IMBÉCILES
crédules

D'abord, il faut mentionner les sept physiciens
yougoslaves gravement atteints par la radioactivité de
leur réacteur atomique. Ensuite, on doit savoir que, de
1945 à 1975, on a recensé pas moins de 87 accidents
dans les centrales nucléaires. Enfin, l'expérience indus-
trielle dans ce domaine est insignifiante comparée à
celle acquise par d'autres branches de l'économie.
PEUT-ON, DANS CES CONDITIONS, PARLER DE SÉCU-
RITÉ SANS ÉGALE?
CERTAINEMENT PAS ET ENCORE MOINS EN MATIÈRE
NUCLÉAIRE à à cause de l'énormité des dangers qu'un
accident grave ferait courir à la population.
Ne laissez pas endormir votre vigilance par de telles
affirmations et continuez de vous opposer aux centrales
nucléaires qui présentent des risques sans commune
mesure avec leur rendement effectif.
Comité national de l'Initiative populaire fédérale pour le
contrôle démocratique des centrales nucléaires
Société faîtière pour la protection du patrimoine naturel
neuchâtelois
Mouvement populaire pour l'environnement (MPE)
Neuchâtel-Hauterive
PS - GRANDE MANIFESTATION ANTINUCLÉAIRE

demain à Berne (voir avis tardif FAN du 27 août
y - 1977). 041050 A

r 

, - 
¦

B_paEffl̂ _p̂uans la plus grande exposition de jubilé en Suisse vous entrez sans aucune obligation. Vous y recueillez une foule d'idées...et économisez des centaines de francs.; <

•
UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
cherche, pour sa cafétéria
privée,

SERVEUSE
• de bonne présentation.

Horaire de 8 h à 17 h,
(éventuellement à la demi-journée),
congé samedi et dimanche.
Entrée en fonction 1or octobre.
Débutante acceptée.
Tél. 36 14 64 (heures des repas).

035437 O

HOME WATCH CO LTD
Fabrique d'horlogerie
Pierre-à-Mazel 11 2000 Neuchâtel 7
Tél. (038) 24 32 00
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir:

UNE OUVRIÈRE
connaissant le remontage des calendriers

UN POSEUR-EMBOÎTEUR
Faire offres écrites ou téléphoner au (038) 24 32 00 pour
prendre rendez-vous. 041213 O

I 

Entreprise du bâtiment cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

UN CHAUFFEUR

I 

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

TOGGENBOURG
Hôtel Poste,
964Z Ebnat-Kappel (SG)

cherche,
selon entente,

jeune fille
pour ménage privé,
avec garde de
2 enfants (1 et 3 ans).
Ecole de langue
par cours du soir
possible.

Faire offres à
A. Sourvinos,
tél. (074) 3 17 72.

041227 0

Café-restaurant
Croix-Fédérale
MATHOD
cherche

sommelière
Bon gain.
Congé le dimanche.

Tél. (024) 37 12 23.
041290 0

Hôtel 3-Poissons ,
La Neuveville,

cherche- *
4 ¦

sommelière
pour le café-bar
Entrée immédiate.
Horaire agréable.

Tél. 51 21 32. 036335 O

Famille anglaise
de diplomate,
près de Nyon,
cherche

JEUNE
FEMME
pour aider au ménage.
(Fillette de 4 ans).
Nourrie - logée.
Bonnes conditions.

Tél. (022) 67 1195.
041156 0

Confiserie cherche

vendeuse
immédiatement;
travail le dimanche.

Tél. 41 24 12. 041004 O

Kj
Fabrique de machines pour l'impression.et
le façonnage du papier et du carton cher-
che, pour son service contrôle de qualité
électrique-électronique et service techni-
que extérieur, des

mécaniciens-
électroniciens .
avec quelques années d'expérience en
électronique digitale et informatique, en
qualité de

techniciens
de service
Les titulaires, après formation, seront
appelés à assurer le contrôle final, la mise
en service et la maintenance de nos systè-
mes de photo-composition Bobst Graphie.
Le service technique externe exige de
nombreux voyages à l'étranger; la
connaissance de deux langues au mini-
mum est donc indispensable (fran-
çais/anglais ou français/allemand).
Nous offrons une activité très variée avec
responsabilités dans une ambiance de
travail agréable.
Horaire libre. Restaurant d'entreprise.
Entrée immédiate ou à convenir.

.

Faire offres, avec curriculum vitae détaillé
et copies de certificats, à
J. BOBST & FILS S.A.,
réf. 546.3, case postale, 1001 Lausanne 1.
Tél. (021 ) 25 01 01. 040542 o

Jy Gros,rabais ^̂Y congélateurs ^1
toutes les grandes marques jg-

¦i JIUIImuHHk I

Ariston, Siemens, Hoover, W
Electrolux, Zoppas, /^5TO/y$\
Indesit, Bauknecht, fëf

~
3%\$1'

Skondilux , Philips, (n̂ ÉŜ IrŶFrigidaire, BBC WCB /̂S/

041298 B XJWEO^

Visite commentée
de l'herboristerie tous les jeudis, dès
14 h, ainsi qu'

exposition
de 400 plantes

de même que tous les samedis matin
dès 10 heures.
Herboristerie Camille Droz
Vanel 15
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

036253 A

GRAND CHOIX DE

cartes de visite
à disposition au buroau du iournal .
rue Saint-Maurice 4.

44,40
C'était le prix du PETIT
LAROUSSE vendu l'an
dernier en librairie,
maintenant, vous
trouvez l'édition 1978
chez

Saint-Honoré 5
Neuchâtel

au prix de Fr.

33.—
i ¦ " - O40560 B Zur Verstârkung unseres Aussendienstes in der franzô-

sischen Schweiz suchen wir dynamischen

VERKÀUFER
fur

ANALYSENGERÀTE
und LABORAPPARATE

Initiative und reisefreudige Persônlichkeit mit
Sprachkenntnissen (D, F, È) sowie branchenkundiger
Verkaufs- oder Laborpraxis findet eine selbstândige,
entwicklungsfàhige Position.
Interessenten bewerben sich mit ûbiichen Unterlagen
bei : H. Haab, Digitana AG, Postfach
8810 Horgen-1, tél. (01 ) 725 61 91. 040958 o

CONCIERGES
sont cherchés pour
immeuble neuf,
à Cornaux,
dès le 1°' octobre
1977.

Appartement
de 3V _ pièces
(loyer réduit)
à disposition.

Tél. 47 23 81. 036800 0

JEUNE FILLE
est cherchée pour le
ménage.
Nourrie, logée.

Pension «Chez Max »,
av. Rodiez 8,
1800 Vevey.
Tél. 1021) 51 31 19.

041287 O

ÉCOLIERS,
A VOUS DE JOUER!

Nous vous offrons des gains sensa-
tionnels pendant le mois de septem-
bre. Nous vous demandons en
échange un petit travail que vous
pourrez considérer comme un jeu.
Présentez-vous le plus tôt possible à
Publicitas, Terreaux 5,
2me étage, Neuchâtel,
nous vous attendons. 040_48 o

Bureau de Neuchâtel
cherche à engager,
à mi-temps, une

secrétaire
qualifiée pour travaux de correspon-
dance, de dactylographie, de rédac-
tion de procès-verbaux et de classe-
ment de documents, notamment.
Entrée en fonction : 1°' septembre,
éventuellement date à convenir.

Faire offres sous chiffres 28-21131
avec curriculum et certificats,
à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 035449 0

¦
¦

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 50 centimes le mot

vous avez la possibilité de passer à notre
bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice,
ou d'inscrire votre annonce au dos du
coupon d'un bulletin de versement postal.

Ces annonces ne sont pas acceptées par
téléphone et elles doivent être payées
avant la parution.



Les hommes aiment le velours côtela
Cetautomneplus que jamais. Et dès aujourdMchezPKZ.
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l : :^;:. , " ; / ; . , ^̂ âice quecest)fîres deyelourscôtelé
sont entous points uniques.

Neuchâtel, 2, rue du Seyon,
comme à Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Granges, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lugano, Lucerne,
Schaffhouse, Saint-Gall, Sion, Thoune, Vevey, Winterthour, Zurich Bahnhofstrasse, Uraniastrasse, Altstetten, Œrli-
kon, Shopping Center Spreitenbach et Glatt. Dépositaires à Aarau, Bellinzone, Buchs (SG), Berthoud, Disentis.

040549 B
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NEUCHATEL m̂^^^  ̂ ^^Nous cherchons 
^̂ ^à notre centrale de SSS&distribution à MARIN N§S§

au secteur produits carnés: ŝt

BOUCHER i
EMBALLEUSE |
Nous offrons : $$cN
- Places stables _̂§^- Semaine de 44 heures crocfe- Salaire intéressant ^̂ v̂- Nombreux avantages sociaux v9§&

Ĉ b M-PARTICIPATION 
^

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à §_5_Si
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. V$o^
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL §S§^
Service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, §§§N
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. -_ .-_„„ SSSSfcr 0409S9 O SSSK

___¦_¦__¦ r~l i ] \\^___E_I_B_(M I ̂Ki*. S [• 1 KVnB¦I f _j ra| Ni H
UV -F^CHOT Sfl \ M!H_____R A I ' Si it , l Ŝ___K <f'a ç«°°"'s . *;!̂ NJ_]KB au*

engage immédiatement ou pour date à convenir

peintre au pistolet
ou ouvrier ou jeune homme désirant acquérir cette forma-
tion; travail varié et intéressant sur petites pièces
d'horlogerie,

ainsi que des

ouvrières
pour différents départements.
Les personnes intéressées sont priées de se présenter ou
de téléphoner au 25 84 44. 040526 o

Ml SINGER
Pour renforcer l'effectif de notre atelier de mécanique,
nous désirons engager

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

en possession du CFC

Nous offrons:
- Un emploi stable.
- Un travail varié et intéressant sur la construction de

machines et outillages.
- Horaire variable.

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact
téléphoniquement avec notre service du personnel ou
d'adresser une offre écrite détaillée, à:
Service du personnel
JEAN SINGER & CIE S.A.
Fabrique de cadrans
Rue des Crêtets 32
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 23 42 06, interne 293. 041219 o

FTR I
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHIUP MORRIS

? ?
? 

Pour renforcer l'effectif de notre Division techni- 
^̂que, nous cherchons un ŵ

_{ DESSINATEUR- ?
T CONSTRUCTEUR T
? 

pouvant justifier d'une formation complète de ^^dessinateur de machines , ainsi que de quelques f̂e

? 

années d'expérience de la construction. Des ^
connaissances particulières en matière de résis- 

^̂tance des matériaux et des commandes pneuma-. ^̂

? 

tiques et/ou hydrauliques seraient appréciées, JA
^ainsi que la faculté de lire de la documentation en ^B*

langue allemande. _

r̂ Nous offrons une activité variée, essentiellement ^̂

? 
centrée sur des tâches de construction : éléments _̂<
de machines , modifications , accessoires et ^^r

? 

dispositifs divers. _^

? 

Notre futur collaborateur devra être à môme de. j£travailler d'une manière indépendante et de _̂K
présenter, à partir d'une idée ou d'une situation ŵ

^k donnée, des solutions concrètes. _̂.

? 

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer _^leurs offres, accompagnées des documents ^M>
usuels, aux FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES ?

? 
S.A., Service de recrutement, 2003 NEUCHÂTEL. A.

041011 O ~y

^25 
44 22 

£§§
Electricité — Téléphone
A COUSIN Bachelin 43

Maîtrise fédérale - Concessionnaire T + T
(dès 19 h aussi 33 21 78) 014776A

s _é_ _m *TWXTWT*^^^Tm7 m̂ ** '̂' '"i . f5îTAP»* r̂tiTi7»iTtwii»^Muïi?MÏT73^x«__mL____ _̂__M______j_î__2________ ^
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¦ ^^^___KoW_i ôoffftti ĵO*JW:flJV__K Ë ^̂ _̂H -<-m~ mmr Ê̂mm m̂wmm

i_B__^ _̂l ^
' •*<- ' WÉÊÈÊmm

m&*!Amntmi~m\ | 1 | ____B^__B_!̂ M̂ 
j^P^^^^^^^^^-^^ :~fJ£î V̂nfinwtf~,TllJ^^^^Bp*̂ *''  ̂HBIH_______-______________ '.'*mt T iiî y ^^^^ ^^^m t a SatSûWW.jmw^^^^^Wm\mmmmmmÀt"V.-?. _̂__Ï___IIWHMS__ i_^______ T__j____¥___l __** P_B_____I
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Il fera «chaud» aux Charmilles
pour Servette - Neuchâtel Xamax

|<ggf ¦¦ ¦ tootbaii | |jgue A: un quatrième tour pasî«piqué des vers»

Déjà les jambes s'alourdissent, les
résultats justifiant nos sombres prédic-
tions, à savoir, nivellement par le bas,
comme affaiblissement de presque tous
les clubs. Dès lors, il ne faut guère s'éton-
ner, si pour parler vulgairement, les équi-
pes s'occupent à «se bouffer le nez ». Le

CLASSEMENT
1. NE Xamax 3 2 0 1 10- 4 4
2. Grasshoppers 3 2 0 1 9 - 3 4
3. Zurich 3 2 0 1 8 -4  4
4. Servette 3 2 0 1 8 - 4 4
5. Bâle 3 2 0 1 4 - 2 4
6. Et. Carouge 3 2 0 1 4 - 3 4
7. Lausanne 3 1 1 1 7 - 53
8. Chênois 3 1 1  1 3 - 4 3
9. Sion 3 1 1 1 4 - 6 3

10. Young Boys 3 0 2 1 2 - 7 2
11. Saint-Gall 3 0 1 2  4-11 112. Young Fell. 3 0 0 3 3-12 0

LA SAISON DERNIÈRE
1. Bâle 3 3 11 2 6
2. Servette 3 2 1 — 13 2 5
3. Zurich 3 2 1 — 10 3 5
4. Saint-Gall 3 2 1 — 4 1 5
5. Young Boys 3 2 1 — 7 4 5
6. Sion 3 1 2 — 4 3 4
7. Lausanne 3 1 — 2 3 3 2
8. Grasshop. 3 — 1 2  3 5 1
9. Chênois 3 — 1 2 5 10 1

10. N. Xamax 3 — 1 2  2 9 1
11. Winterthour 3 — 1 2 2 10 1
12. Bellinzone 3 3 1 13 0

LES MARQUEURS
5 buts : Elsig (Neuchâtel Xamax) .
4 buts : Cucinotta (Zurich).
2 buts : Diserens et Guillaume (Lausanne) ,

Djorjic (Sion), Hey et Wehrli
(Grasshoppers), Trinchero
(Servette), Zappa (Zurich).

diable aura de la peine à retrouver ses
petits.

Samedi, quatrième tour qui n'est pas
«piqué des vers». A part Bâle - Young
Fellows, toutes les autres parties oppose-
ront les présumés candidats aux six
premières places, alors que les présumés
candidats aux six dernières seront entre
eux. Bien du plaisir.

Servette • Neuchâtel Xamax
(1-1. 1-1)

Entre parenthèses, les résultats du
premier tour de la saison dernière. Par
excellence, le véritable match au sommet.
Tous deux ont eu un adversaire commun,
Young Fellows qu 'ils ont battu à Aarau ,
3-0 et 4-2. Dans l'aventure, Neuchâtel
Xamax y a laissé Rub, alors que Servette
pleure sa défaite contre Chênois. Si les
Neuchâtelois ont rencontré Young Boys
et Zurich, les Genevois avec Etoile
Carouge et Chênois paraissaient privilé-

giés. Mais voilà , ils n'ont que quatre
points. Les Charmilles pourraient être
chaudes et Neuchâtel profiter du passage
à vide servettien. Aux Xamaxiens de
saisir leur chance.

Lausanne • Grasshoppers (1-2,0-4)

Depuis des années, Lausanne n'arrive
plus à battre Grasshoppers. Or, étant un
peu devenu sa succursale (Niggl , Gross,
Seiler et Cornioley), peut-être la réussite
daignera-t-elle lui sourire, pour peu que
sa défense ne s'abandonne pas à ses
« blancs » caratéristiques. Battu par Bâle,
au Hard turm de surcroît , Grasshoppers ne
tient pas plus que ça à lâcher la rampe.
Match difficile , sentant la poudre.

Zurich - Young Boys (5-1, 1-1)

La défaite de Zurich subie à Carouge
complique sérieusement les affaires ber-
noises. L'ours, encore sans victoire, va

au-devant d'un programme chargé, car,
après Zurich se présenteront Grasshop-
pers et Servette. Quant à Zurich, il
« urge» de mettre fin aux élucubrations
de, son entraîneur Konietzka singulière-
ment démuni lorsque la chance l'aban-
donne. Et puis, après Young Boys, vien-
dra Servette au Letziground suivi d'un
certain Bâle - Zurich. Programme chargé !

Bâle - Young Fellows

Pas de rencontre l'an dernier. Après
deux voyages, Bâle retrouve ses terres et
un adversaire bon enfant, que malgré ses
sautes d'humeur , il devrait fesser genti-
ment. Où et quand Young Fellows obtien-
dra-t-il ses premiers points, la discussion
est ouverte.

Sion - Chênois (1-1, 0-1)
Sur quatre matches, Sion en aura joué

trois sur son propre terrain. Il tentera
d'arrondir son pécule au détriment du
vaillant vainqueur de Servette qui se
déplace pour la deuxième fois. Il était
rentré battu de Bâle. Un remis est dans
l'air.

Saint-Gall - Etoile Carouge
Pas de rencontre l'an passé, sinon pour

la Coupe de Suisse. On se souvient
qu'après le 0-0 de l'Espenmoos, les Gene-
vois avaient perdu chez eux par 4-2, lais-
sant Saint-Gall filer à Berne pour la finale.
Les deux matches hargneux s'étaient ter-
minés avec des blessés carougeois, non
encore remis à l'heure actuelle. C'est dire
dans quel état d'esprit se dérouleront les
retrouvailles. Mardi, à la Pontaise, les
ruades saint-galloises avaient fait florès,
sous les yeux d'un arbitre trop indulgent.

A. EDELMANN-MONTY

La Chaux-de-Fonds : des aspirations
du président au réalisme de Hulme

CUVÉE 1977/78. - Debout (de gauche à droite) : Hulme (entraîneur), Favre,
Fritsche, Bregy, Capraro, Hochuli, Bleiker, Affolter, Guélat, Berberat. -
Assis (de gauche à droite) : Vuille, Von Gunten, Landry, Delavelle, Antenen,
Schwaar, Mérillat, Morandi. (Presservice)

La ronde des équipes de ligue B

D'entrée l'équipe de La Chaux-de-
Fonds - cuvée 1977-78 - est placée en
porte à faux face aux objectifs visés.
«Nous visons l'ascension» affirme le
président Rumo. « Nous espérons faire
mieux que la saison précédente »
rétorque l'entraîneur John Hulme. Et
l'Anglais d'expliquer : «A la fin de la
saison passée, j'ai rendu attentif le
comité qu'il me manquait trois bons
joueurs pour viser une place en
ligue A : deux ailiers -un à droite, un à
gauche -et un deuxième centre-avant.
Or, je n'ai pas obtenu satisfaction. Je
suis déçu. Je n'ai pas été consulté pour
les transferts... »

Pour sa part, le président Freddy
Rumo explique : « Notre politique des
transferts a été réalisée en fonction de
nos moyens financiers. Et puis, nous
avons misé sur deux objectifs : rajeunir
l'équipe, faire confiance aux joueurs
talentueux de la région ». Et l'avocat
chaux-de-fonnier de se poser la ques-
tion: «Avons-nous misé sur les bons
joueurs?»

UN ATOUT: BREGGY

Ainsi, les départs de Nussbaum et
Jaquet pour Bienne, de Zwygart pour
Young Boys, de Lecoultre pour Etoile
Carouge sont compensés par l'arrivée
d'un seul joueur de ligue nationale :
Daniel Breggy (22 ans) de Rarogne.
«C'est un milieu de terrain sur lequel
je fonde beaucoup d'espoirs» affirme
Hulme. Et de préciser: «Il joue direct,
donne la balle juste. De plus, il est
offensif et revient rapidement à sa
place dès que l'adversaire reprend
possession de la balle. De plus c'est un
gaucher. Il doit améliorer le marqua-
ge. Je pense qu'il va nous apporter de
grandes satisfactions... »

Pour le reste, La Chaux-de-Fonds à
prospecté dans la région afin de déni-
cher quelques talents : Lang (23 ans),
Von Gunden (18 ans) et Favre
(22 ans) de Saint-lmier pour lesquels

g JOHN HULME. - Le réalisme...
g (Presservice)
Sllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiillllllllllllllllllll l

le pensionnaire de la Charrière a §;
obtenu une option. Au chapitre des §
arrivées sont à ajouter: Jean-François |;
Antenen - de retour après un stage g
chez les réservistes de Grasshoppers - £
le gardien Beliker (ex-Bruhl) et le |
réserviste xamaxien Jean-Pierre g
Geiser (19 ans) ; ils constitueront les g
nouveaux atouts des «Meuqueux ». g
Seront-ils à même de réaliser les ambi- g
tions du président Rumo et de son =
comité? De réaliser l'objectif , plus 

^réaliste, de Hulme : terminer au plus g;
mal cinquième, soit un rang de mieux S
que la 'saison précédent (6mc)? =

NOUVEAU RÔLE |

«Je pense que nous devrions y g
parvenir » affirme Hulme, dont le plus =
gros problème réside dans la carence £
de sa ligne d'attaque à marquer des =
buts. « Une fois ce problème résolu, je g
crois que nous obtiendrons quelques g
belles satisfactions, la défense - gar- g
dien compris — et le milieu de terrain g
étant aussi forts que la saison demie- =
re ». Et, l'Anglais d'ajouter : « De plus, £
Max Fritsche jouera au milieu du ter- g
rain avec, pour consigne, d'être déf en- g
sif. Ce rôle, et le fait d'être promu capi- §
taine, devrait le revaloriser. En fait, g
mon milieu de terrain sera plus solide, g
Nussbaum (trop lent) et Jaquet - il ne g
donnait pas confiance à l'équipe — =
étant largement remplacés... » y

Quant aux jeunes, il est encore trop =
tôt pour se prononcer. «Lang est £
actuellement trop craintif , Favre doit =
progresser dans le marquage, alors |
que Geiser, blessé à un genou (liga- |
ments), vient seulement de reprendre g
l'entraînement » explique John =
Hulme. Dès lors, La Chaux-de-Fonds §
tablera sur ses routiniers afin de rame- g
ner le public à Là Charrière : Mérillat, =
Fritsche, Hulme, Morandi, le jeune |
Capraro, Hochuli, Delavelle, Breggy, =
Berberat (acquis définitivement). =
«Pour moi, le résultat est plus impor- 1
tant que le spectacle ; celui-ci vient g
après » conclut Hulme en véritable §j
professionnel à qui le comité a donné jf
les pleins pouvoirs. g

SEUL LE PUBLIC...
Voilà donc le grand club monta- g

gnard à la veille d'une saison durant g
laquelle il aspire à reconquérir un £
public. «C'est difficile car nous souf- g
Irons de la concurrence de Neuchâtel g
Xamax avec lequel nous entretenons g
d'excellents rapports (Réd. pourquoi g
Zwygart a-t-il été transféré aux Young g
Boys?) » affirme le président Rumo =
qui ne cache pas qu'un transfert g
important pourrait être envisagé à la g
mi-saison si la situation le commande, g
Et d'ajouter : « Seul le public peut nous g
donner les moyens de le réaliser. Ce g
public qui doit être concerné non g
seulement par les victoires, mais g
également par les jours de revers... » g
L'appel sera-t-il déjà entendu samedi =
en fin d'après-midi, Granges étant un |
des gros morceaux de la ligue B? g

P.-H. BONVIN fl

Contingent
1 GARDIENS |

S Bleiker Ernst (01.11.49), typographe g
g Affolter Michel (01.06.55), mécanicien g

ARRIÉRES |

g Antenen Jean-François (07.09.56), commis =¦S Capraro Mario (04.07.56) , mécanicien g
g Guélat Daniel (18.02.52), boîtier g
g Hulme John (06.02.45), entraîneur y
S Mérillat Jean-Marie (04.08.50), facteur y
g Schwaar Philippe (12.08.58), étudiant y
g Vuille Emmanuel (11.02.59), étudiant g

DEMIS 1
= ¦ B
g Hochuli Claude (26.03.58), boulanger g
{§ Morandi Marco (24.11.56) , mécanicien
_ Favre Giancarlo (03.10.55), commis CFF 1
g Delavelle Jean-Marc (20.04.48), institu- =
g teur g
g Breggy Daniel (12.07.55) dessinateur g
g Frilsche Max1 (27.05.46) technicien g

ATTAQUANTS §

1 Landry Philippe (08.08.57) étudiant g
g Geiser Jean-Pierre (15.12.58), maçon g
| Berberat Alfred (27.10.52), mécanicien g
5 Lang Bernard (25.03.54), mécanicien y
g Von Gunten Marco (11.07.59), étudiant g

I ENTRAÎNEUR II 1S John Hulme (ancien)
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LE BULLETIN DE SANTÉ
Bâle : 1". Quatre points. Débuts de Schœ-

nenberger préféré à Maissen.
Chênois : 7mc. Trois points. Absence de

Freymond, débuts de Clivaz et de Riner.
Etoile Carouge. 1er. Quatre points. Absence

de Ducommun. Retour de Bovy. Sans le point
perdu sur penalty injuste contre Servette,
serait seul en tête.

Grasshoppers. 1er. Quatre points. Seule
équipe ayant joué les trois matches dans la
même formation et sans douzième homme.

Lausanne. 7""\ Trois points. Défection de
Niggl ; Diserens pour la première fois titulaire
marque deux buts.

Neuchâtel Xamax. 1er. Quatre points.
Absence de Bonny, Katic titulaire , perd Rub
expulsé.

Saint-Gall. 11™. Un point. Première appari-
tion de Metzler. Mauvaise défense.

Servette. 1er . Quatre points. N'a pas pu
marquer contre Chênois, ce qui ne lui était
jamais arrivé au cours des vingt-deux matches
de la saison dernière.

Sion. 7™". Trois points. Deuxième absence de
Dayen. A gagné ses trois points à domicile.

Young Boys. 10mc. Deux points. Aucune
victoire. Retour du gardien Eichenberger et de
Voegeli.

Young Fellows. Dernier. Zéro point. La plus
mauvaise défense.

Zurich. 1er. Quatre points. Deuxième
absence d'Erby. Premier but de Moser. A
Carouge n 'a pas pu faire mieux que Bâle.

A. E.-M.

Troisième ligue neuchâteloise : une première surprise
UNE PLACE AU SOLEIL POUR LES «SANS GRADE»

C'est parti. Et du bon pied puisque -
contrairement à l'an passé où l'on avait
enregistré un renvoi lors de la première
journée — toutes les rencontres ont pu
avoir lieu. Pourtant , on pouvait éprouver
quelques craintes au vu des orages qui
s'étaient déchaînés au cours de la semai-
ne.

On n'a pas manqué de générosité dans
le groupe I et à l'exception du gardien de
Comète, tous 'ont dû courber l'échiné au
moins une fois. S'il faut évter d'attacher
trop d'importance aux premiers résultats
- le degré de préparation n 'étant pas le
même pour tous - on ne saurait pour
autant dire que la logique a été bafouée.

On relèvera toutefois l'efficacité des atta-
quants du Parc (cinq buts contre Châte-
lard) et la bonne résistance offerte par
Etoile à Lignières surtout si l'on tient
compte que la rencontre avait lieu chez le
second nommé. Qu'Hauterive ait réussi
quatre buts face à son hôte Le Landeron
ne fait que confirmer les prétentions~Égs
Altaripiens mais que • Travers en Ça'À}
marqué autant à Dortibresson laisse su^t- <
poser que les gens du Val-de-Travers
étaient habités d'un esprit offensif quasi
total avec les risques que cela comporte, j
La preuve? Ils ont pour leur part fait trois i
concessions. Comète s'est peut-être
montré plus prudent mais on le comprend i
car un déplacement à Fleurier ne consti- ,
tue pas qu 'un simple voyage d'agrément.
Les deux buts réussis suffisent à son
bonheur.

SURPRISE
Dans le groupe 2, on constatera tout

d'abord que si ceux que l'on peut considé-
rer comme les favoris se sont imposés, ce
ne fut pas sans quelques difficultés. C'est
ainsi qu'un seul but sépare Auvernier et
Deportivo et qu 'il en est de même entre
Neuchâtel Xamax II et Sonvilier. Cortail-
lod , lui aussi n'a gagné que par le mini-
mum d'écart (1-0) mais il faut préciser
qu 'il évoluait chez l'adversaire. Une sur-
prise cependant : la défaite de La Chaux-
de-Fonds II sur ses terres face à Colom-
bier. Les hommes de Tacchella nous
prépareraient-ils un championnat «de
derrière les fagots»? Gardons-nous
d'anticiper. Pour leur part , Fontaineme-
lon en déplacement à la Tène et La Sagne
qui accueillait Saint-Biaise II se sont
gardés de sauver l'essentiel : les deux
points. On attendait peut-être un peu plus
de leur part face aux néo-promus mais
gardons-nous, d'être trop exigeant car
l'avenir nous dira peut-être qu 'il s'agit là

d une victoire qui vaut son pesant de
points.

Le prochain week-end va-t-il d'ores et
déjà créer une certaine sélection dans le
groupe I? Sans pouvoir l'affirmer, il n'est
pas exclu qu'on puisse tirer déjà quelques
enseignements. Ainsi , en tenant compte
du bon comportement d'Etoile au cours
de la journée inaugurale, on peut penser
qu 'Hauterive va connaître quelques diffi-
cultés sur la pelouse des Stelliens. Comè-
te, à l'image du maçon, se retrouvera au
pied du mur au moment d'accueillir
Lignières. Pour Châtelard et Le Lande-
ron, il s'agira pour leur première appari-
tion devant leur public de rassurer leurs
partisans. Quant à Dombresson, le fait
d'avoir marqué trois buts devrait l'inciter
à envisager son déplacement à La
Chaux-de-Fonds, où il est attendu par
Superga II, avec un certain optimisme.

Combien seront-ils parmi les vain-
queurs du groupe 2 à renouveler leur
prestation au cours du prochain tour? Sur
les six, un , pour le moins, devra disparaî-
tre. Deportivo ou Colombier? On doute
que pour les hommes du Bied, les dépla-
cements dans la Métropole horlogère se
suivent et se ressemblent, les Hispano-
Chaux-de-Fonniers paraissant d'une
autre trempe que les réservistes
«meuqueux» . Cortaillod devrait se
retrouver avec le maximum de points
puisqu 'il bénéficiera de l'avantage du ter-
rain au moment d'affronter Auvernier.
Ce raisonnement est également valable
pour La Sagne placée dans les même
conditions face à Floria II. Par contre, on
ne saurait affirmer que Fontainemelon
passera le cap de Sonvilier sans encom-
bre. Quant à Neuchâtel Xamax II, il devra
lui aussi jouer «away ». Apparemment
sans trop de problèmes, encore que
Marin II paraisse capable de lui offrir une
bonne résistance. Ca

Superga - Marin : choc au sommet
Sur le front de la deuxième ligue

La première journée de ce cham-
pionnat a apporté certaines confirma-
tions au vu des résultats de la coupe
neuchâteloise, ainsi que la preuve que
la valeur de chacun n'est pas encore
clairement établie, diverses circons-
tances et une compétition suivie,
pouvant modifier certaines données.

FLORIA SURPREND
Les deux néo-promus ont connu des

fortunes diverses. Béroche n'a pas été
gâté puisqu 'il affrontait Le Locle II,
renforcé par quelques éléments de
première ligue. Sa défaite prend , dès
lors, des manières d'excuse. Floria, par
contre, a battu Bôle, dont l'attaque a
singulièrement manqué de perçant.
Couvet a montré ses lacunes, ce dont
Superga a profité avec bonheur alors
que Marin ne pensait pas réussir une
telle fête de tir face à Serrières qu'on
attendait plus redoutable. Saint-Biaise
a été surpris de l'opposition des Gene-
veys-sur-Coffrane qui paraissent
décidés à réaliser une très bonne
saison. Saint-lmier, enfin, a sué pour
prendre le meilleur sur un Corcelles
encore à la recherche de sa cohésion.

Le prochain week-end, le pro-
gramme annonce six matches dans
l'ordre suivant: Bôle - le Locle ll;
Superga - Marin ; Saint-Biaise - Floria ;
Serrières - Couvet ; Saint-lmier -
Béroche ; Geneveys-sur-Coffrane -
Corcelles.

REVANCHE DE BÔLE
Bôle se ressaisira devant son public,

car Le Locle II, tout en demeurant un
trouble-fête, est moins redoutable

= SUR LEUR LANCÉE?-Après avoir battu les gens de Serrières, les joueurs g
= de Marin (en blanc) vont-ils épingler ceux de Superga? =
g (Avipress Baillod) =
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au-dehors. Aux attaquants bôlois
d'exploiter mieux les chances de buts.
Rencontre au sommet déjà à la Char-
rière, où les vainqueurs de choc de la
première journée seront aux prises.
Superga a conservé le rythme de la
première ligue, alors que Marin a
repris une confiance, étiolée au prin-
temps. Favori, Superga se méfiera
cependant de son hôte, capable de
l'inquiéter dangereusement. Serrières
- Couvet constituait , la saison derniè-
re, une affiche de finaliste. Ce week-
end, ce sera la rencontre de la réhabili-
tation. Serrières nous semble de taille
à s'imposer.

SAINT-BLAISE ATTENTIF |
Saint-Biaise, redoutable aux Four- -S

ches, devra lutter avec énergie, s'il g
entend se défaire de Floria que son g
entrée victorieuse en championnat va g
galvaniser. Saint-lmier accueille Béro- |!
che qui évolue, une fois encore, à j|
l'extérieur. Les Erguéliens prennent g
rang parmi les favoris et ne devraient =y
pas connaître de problèmes, à moins g
que la réaction des hommes de Frydig j f
ne cause une surprise. Les Geneveys- =:
sur-Coffrane, confiants, se souvien- g
dront que la saison dernière, Corcelles S
avait gagné 2-0 au Val-de-Ruz. Aux f-
hommes du nouvel entraîneur g
Mantoan de limiter les risques et g
d'empoigner le match, comme diman- t
che dernier. g

Que les terrains demeurent en bon §j
état, que le soleil apparaisse et que le g
niveau du jeu monte, ce sont les vœux g
de tous les amis des «sans grade» . g

We. =

Groupe occidental : un quatuor lausannois
Le championnat suisse de Ve ligue reprend ses droits

Le championnat suisse de Ve ligue
commence le week-end prochain. , A
l'image du précédent , il comptera quatre
groupes. Un changement important est
cependant intervenu en ce sens que le
nombre des équipes est passé de douze à
quatorze par groupe.

RÉPARTITION
L'augmentation des formations a

provoqué de sensibles modifications dans
la composition des groupes, spécialement
dans celui dit «occidental». Trois noms
ont disparu : Bulle, promu en ligue natio-
nale B ; Boudry, transféré chez les « nor-
distes » ; Sierre, relégué en IIe ligue. Parmi
les nouveaux quatre promus de la
IIe ligue: Leytron, Malley, Concordia
Lausanne et Onex ; un relégué de la
ligue B : Rarogne.

La répartition par canton est la suivan-
te: Fribourg : 2; Genève : 2; Valais: 4;
Vaud: 6. Par là , on constate une forte
poussée chez les Valaisans et les Vaudois.
Chez ces derniers, la région lausannoise
est même prolifique puisqu'elle réunit '
quatre équipes dans un mouchoir de
poche : Stade, Maliey, Concordia çt
Renens. Les derbies ne manqueront pas.

LES GROS BRAS
Faire des pronostics face à une si impor-

tante muta tion est délicat. Néanmoins ce
n'est pas trop s'avancer que de prévoir
Stade Lausanne parmi les «gros bras».
Son effectif par rapport à la saison passée
n'a pas évolué. Aussi peut-on attendre de
sa part des prestations aussi séduisantes
que lors du précédent championnat.
N'oublions pas qu 'il a participé aux fina-
les pour l'ascension en ligue B ! Nous ne
serions pas étonné de voir Rarogne jouer
des coudes, malgré les conséquences que
peut avoir, à d'autres occasions, une relé-
gation sur le moral. Rarogne, ça toujours
été du solide. Il le restera. U faudra comp-
ter avec lui.

UNE SAIGNÉE
Central n'a guère fait parler de lui

pendant l'entre-saisons, si ce n'est en per-
dant son attaquant Zaugg transféré à
Neuchâtel Xamax. Mais son effectif , dans
son ensemble, est resté stable. Central
figurera certainement parmi les ambi-
tieux, comme ce fut le cas la saison écou-
lée. Et Nyon, le verra*t-on également aux
avant-postes? Privé de ses deux fers de
lance Bovy et Tachet, qui évoluent main-

tenant en ligue nationale A respective-
ment avec Carouge et Chênois, il a subi
une réelle saignée. Aussi le classerons-
nous parmi les inconnues au même titre
que les autres équipes.

Pour sa première journée, le cham-
pionnat s'est offert le plateau suivant :
Fétigny - Orbe; Stade Lausanne - Nyon ;
Malley - Onex ; Martigny - Leytron ;
Meyrin - Concordia ; Monthey - Renens ;
Rarogne -, Central.

Ce programme a comme tête d'affiche
la rencontre Rarogne - Central, dont le
débat promet d'être rude. Le résultat de la
confrontation Stade Lausanne - Nyon
sera intéressant dans la mesure où il per-
mettra de jauger Nyon. R. Pe.

• Belgique, championnat de première
division (3mc journée) : Charleroi - Beer-
schot 2-0. - Beveren - Waregem 3-0 - Cour-
trai - La Louvière 2-0. - Antwerp - Beringen
0-0. - Boom - FC Brugeois 0-2. - FC
Liégeois - Molenbeeck 0-0. - Anderlecht -
Standard Liège 3-1. - Cercle Bruges - Lierse
SK 0-1. - Winterschlag - Lokeren 2-0. •
Classement : 1. Winterschlag 3/6 - 2.
Anderlecht 3/5 • 3. FC Brugeois 3/5 - 4.
Lokeren 3/4. .
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Des cas de dopage positif dépistés ?
\ igpy athié.ismè~~i Après les épreuves de la coupe d'Europe

Selon le professeur R.V. Brooks, de
l'hôpital Saint-Thomas de Londres,
plusieurs athlètes qui ont parti cipé aux
récentes épreuves de la coupe d'Europe
d'athlétisme ont utilisé des anabolisants.

«Plusieurs «tests» anti-dopage que
nous avons pratiqués à Goeteborg
(Suède) et à Helsinki (Finlande) se sont
révélés positifs», dit-il dans une interview
publiée par le journal « Aftenposten »
d'Oslo.

« Il appartient maintenant à la Fédéra-
tion internationale d'athlétisme de se
prononcer sur les conclusions du profes-
seur Brooks », déclare le journal.

« Cela pourrait avoir des conséquences
sur les épreuves de la coupe du monde,
qui doivent avoir lieu le mois prochain à
Dusseldorf. »

Le professeur Brooks est aussi à l'origi-
ne de « tests » qui ont conduit à la suspen-
sion indéfinie du lanceur de disque norvé-
gien Knut Hjetnes au début du mois.

Ces examens ont démontré que Hjetli-
nes avait utilisé des anabolisants au cours
de la rencontre d'athlétisme Norvège-
Bénélux, qui a eu lieu à Oslo, les 5 et
6 juillet.

«Je ne suis pas du tour surpris de
l'annonce de « tests » positifs à Helsinki et
à Goeteborg », a déclaré M. Hans Skaset,
président de la Fédération norvégienne
d'athlétisme.

« Certains des résultats de Helsinki lais-
saient entrevoir un usage de produits
hormonaux. J'ai été surpris de certaines
très bonnes performances et j'ai l'impres-

sion de ne pas avoir été le seul. Notam-
ment dans le disque et le poids hommes et
femmes », a-t-il dit.

Néanmoins , la question intéressante,
maintenant , est de savoir si la Fédération
internationale ouvrira le nouveau dossier
avant ou après les rencontres de la coupe
du monde, qui auront lieu du 2 au
4 septembre à Dusseldorf? Il est possible
que certains athlètes , dont les «tests » ont
été positi fs, aient été quali fiés pour Dus-
seldorf.

M. Skaset a également déclaré que les
résultats des « tests » faits lors des rencon-
tres de coupe d'Europe, à Varsovie, les 16
et 17 juillet , sont déjà connus de la Fédé-
ration intern ationale depuis un certain
temps.

«Mais , curieusement, ils n 'ont pas
encore été rendus publics ».

En tout état de cause, M. Skaset pense
que les conclusions du professeur Brooks
renforceront l'opinion internationale
contre l'emploi d'anabolisants: «A notre
point de vue, il est important que les
contrôles deviennent plus sévères » a-t-il
ajouté.

A Helsinki , le Finlandais Markku
Tuokka a enlevé le disque messieurs avec
67 m 06, devant l'Allemand de l'Est
Wolfgang Schmidt , le Soviétique Nikolai
Vichor , le Polonais Stanislaw Wolodoko
et l'Allemand de l'Ouest Direck Neu.

Le poids a été gagné par l'Allemand de
l'Est Udo Beyer avec 21 m 65, devant
Reijo Staalberg (Finlande), Ralf Reichen-
bach (Ail Occ), Geoffrey Capes (GB) et
Wlad yslaw Komar (Pologne).

L'Allemande de l'Est Ilona Slupianek a
enlevé le poids féminin , avec 21 m 10,
tandis que la Soviétique Faina Melni k
triomphait dans le disqu e féminin , avecChances de succès pour les Neuchâtelois

Championnats suisses juniors ce week-end à Berne

Après les championnats nationaux de l'élite à Bâle, les athlètes des catégo-
ries juniors et cadets se retrouveront à Berne (pour les filles) et à Zoug (pour les
gars) samedi et dimanche. Pas moins de 20 athlètes neuchâtelois ont réussi leurs
minima de qualification! Plus précisément : 9 juniors, 6 cadets A et 5 cadets B.

A peine rentrés d'URSS (championnats
d'Europe), nos meilleurs juniors en demi-
fond et fond, le Valaisan Pierre Delèze et
l'Olympien de La Chaux-de-Fonds
Vincent Jacot, auront à cœur de justifier
leur réputation , tant aux 800 m et 1500 m
pour Delèze qu'aux 3000 m et 5000 m
pour Jacot.

REDOUTABLE

Celui-ci courra en compagnie d'un
deuxième Neuchâtelois, le «Cépiste »
Roger Butty, qui , après sa participation

aux premiers championnats mondiaux de
cross, n'a pas connu une saison bien
encourageante. Par ailleurs, deux Olym-
piens rivaliseront avec Delèze, à savoir
Bernard Roth , qui a déjà fait partie de
l'équipe nationale (800 m), et Alain Aes-
chlimann (1500 m). Autres coureurs neu-
châtelois: le Chaux-de-Fonnier José
Bianco et Philippe Sublet , du CEP, tous
deux engagés au 400 m.

Restent trois Neuchâtelois dans cette
catégorie: Roland Jenni, Neuchâtel-
Sports, qui peut briguer la médaille de
bronze au lancer du poids, Christian Tis-

sot de l Olympic, au marteau avec Jenni ,
probablement tout près des meilleurs, et
Marc Schlùssel, du CEP Cortaillod au tri-
ple saut.

DOUBLÉ D'HOSTETTLER ?

Chez les cadets A, Christian Hostettler
(Olympic) demeure une valeur très sûre
aux lancers, plus particulièrement au
poids et au marteau , où il devrait triom-
pher... Son camarade de club, Thierry
Dubois, peut prétendre à une médaille sur
200 m en tous cas. Au 110 m haies, Yann
Engel (CEP) participera à la finale avec de
sérieuses chances. Petite possibilité
d'accès à la finale pour Gérard Kubler
(Olympic) au 400 m. Enfin , le Chaux-de-
Fonnier Christian Bastardoz et le
« Cépiste » Michel Hunkeler feront mieux
que de se défendre, respectivement au
300 , haies et au 1500 m obstacles. .

JAKOB CHAMPION ?

Des 5 cadets B qualifiés, Joël Jakob
(CEP) est sans conteste le plus brillant. Il a
vraiment tous les atouts pour vaincre au
600 m et finir parmi les meilleurs du
1000 m. Deux autres athlètes ont une
chance de médaille: Jean-Marc Hausse-
ner (Les Fourches), engagé sur 3000 m, et
Alain Beuchat (CEP) au lancer du poids
en particulier. Enfin , le «perchiste » Yvan
Jaquier (Olympic) sera peut-être le meil-
leur Romand , alors que Rolin Wavre aura
fort à faire par-dessus le,s haies (300 m).

A. F.

Les Soviétiques vont balayer !

WENIAMIN SOLDATENKO.- Un super favori ce soir sur les Jeunes Rives?
f ASI I

<̂ \j  ̂
marche | TOUR DE ROMANDIE

A quelques heures du prologue du
IT"" Tour de Romandie à la marche,
ce n'est pas la joie au sein du comité
d'organisation présidé par le Genevois
André Chuard . « La participation n'est
guère brillante. Nous sommes en
concurrence directe avec le «Luga-
no-Trophy », véritable coupe
d'Europe de marche, dans lequel sont
engagées la plupart des équipes natio-
nales. Ce « Lugano-Trophy » se dérou-
lera à San Remo ce week-end. Nous
avons longtemps hésité à mettre notre
épreuve sur pied. Finalement une
interruption n'eût pas été souhaitable.
Alors?» s'interroge le Genevois.

PATRONAGE FAN-L'EXPRESS

Alors? Il semble que la commission
suisse de marche de la Fédération
suisse d'athlétisme n'accorde que peu
d'intérêt au Tour de Romandie et ne
lui facilite pas les choses. La preuve :
seuls trois marcheurs suisses — un
comble - seront au départ : Alexis
De Coppet , Daniel Brot et Robert
Schlaeppi, tous du CM Yverdon. Fina-
lement, le TRM 1977 vivra grâce à
l'apport des marcheurs étrangers,
encore que certaines fédérations
(Espagne, France par exemple) aient
renoncé cette année, leurs marcheurs
étant engagés en Italie.

Dès lors, à l'heure où les têtes de file
de la marche helvétique (Valloton,
Bergmann) seront absents - le Gene-
vois Valloton désirait prendre part à
l'épreuve romande mais a reçu l'ordre
de se rendre en Italie -, le Tour se
jouera entre les Soviétiques, le
médaillé d'argent de Munich sur
50 kilomètres et champion du monde
en titre des 100 kilomètres Wenjamin
Soldatenko en tête, l'Allemand de
l'Ouest Richter, le Luxembourgeois
Faber et l'Italien Secchi, ce dernier
dans une moindre mesure. Pour le
reste, seront également au départ
l'Anglais Collin Yung - il fut 4me en
1975, 5mc en 1976 - et le Français
Ocelli ; deux garçons qui n'ont rien à
perdre dans l'aventure. Finalement,
une vingtaine de marcheurs se présen-
teront cet après-midi pour prendre
leurs dossards.

Ainsi , le 17mc Tour de Romandie à =
la marche va, une nouvelle fois être §
dominé par les Soviétiques qui , dès _
leur apparition sur les routes roman- _
des en 1973, ont constamment porté le _
maillot jaune, sauf en 1974 où ils §:
furent absents. Il en ira de même cette g
année, tant Soldatenko, Bartsch et S
Alexeev paraissent intouchables, r
inaccessibles. Une première démons- 3
tration sera donnée ce soir sur les =
24 kilomètres du prologue (boucle _
d'un kilomètre à couvrir 24 fois) : sur _
les Jeunes-Rives, le trio soviétique _
devrai t faire une véritable démonstra- g
tion d'efficacité, d'homogénéité, de =
style. yy

Et puis , leur domination devrait se g
poursuivre dès samedi et tout au long =y
des 300 km 550 devant conduire le 1
Tour de Romandie à Carouge son
point de chute samedi prochain. Pour
ce faire, il passera par Estavayer,
Bulle, Monthey, Martigny (jour de
repos), et Le Sentier. Certes, de
profondes coupures seront portées à
l'enchaînement des étapes ; par exem-
ple, le départ de l'étape bulloise se fera
de Châtel-Saint-Denis et de Martigny
la caravane repartira de la banlieue
lausannoise (Crissier).

Ainsi, ce Tour de Romandie risque
fort de connaître un couac de par la
faute de certains dirigeants de la com-
mission suisse de marche peu enclins à
favoriser la marche de grand fond.

Aujourd'hui ces dirigeants se
retranchent derrière une excuse peu
crédible : un manque de coordination
entre leur commission et la Fédération
lors de la transmission des dates du
Tour de Romandie. Un peu de sérieux g
voyons ! Ou alors, l'heure est arrivée g
de remettre en peu d'ordre dans la =
maison... g

Heureusement que des amis fidèles , g
tel le Luxembourgeois Simon, vain- g
queur des trois premiers Tours, g
aujourd'hui chef technique dans son r;
pays, ont tout fait afin de présenter un g
plateau convenable. Et, à trois ans du fy
vingtième, le président Chuard doit se jp
mordre les doigts de la fusion acceptée, g
en 1972 entre la Fédération suisse de g
marche dont il était le président et la g
Fédération suisse d'athlétisme...

P.-H. BONVIN g

Communiqué officiel
N°2

APMC Association cantonale
HUilr naochâteloise de football

AVERTISSEMENTS

ROGNON Yves, Bôle I, jeu dur;
ROHRBACH Pierre-André, Saint-
lmier I, antisp. ; SCHMID Cl.-André,
Geneveys I, jeu dur; HOURIET Philippe,
Le Parc I, jeu dur; JACOT Denis, Dom-
bresson I, jeu dur; GONZALES José-
Maria , Travers I, antisp. ; ROULIN
André, Travers I, jeu dur; AMORES
Rodriguez-José, Marin ll, jeu dur;
WERTHMULLER Eric, Floria II, jeu dur;
PELLET Christian, Cortaillod I, réel. ;
THUILLARD Jean-Pierre, Cornaux I, jeu
dur cap.

UN MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

WAELTI Pierre, Marin II, réel. réc.

AVIS IMPORTANT AUX CLUBS

Dès le 1er septembre 1977, les clubs qui
ne donneront pas les heures des matches à
la FAN dans les délais impartis par liste de
convocation seront amendés.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le Secrétaire : Le Président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

La jeunesse : sympathique pari de Boudry

i ¦ - -. .-_¦¦ & .. ¦ ¦ .¦ . - ¦ ¦ ¦¦ ,.. " . "i 

\i^& footba" 1 Jour J - 1 en première ligue

Apres avoi r analyse les chances du
Locle et d'Audax dans le championnat de
première ligue (voir notre édition d'hier),
c'est aujourd'hui aux dirigeants boudry-
sans de s'expliquer. Pour le président,
M. Robert Kaeser, le FC Boudry a déjà
une victoire à son actif... avant le début de
la compétition: «L'arrivée de notre ami
Daniel Debrot au poste d'entraîneur est
une belle chose. Avec son esprit
sympathique - il est déjà très connu dans
le FC — il a su renouer le contact avec les
autres équipes du club, soit les juniors et
les vétérans. Je pense que c'est déjà une
excellente opération. Cette année, le FC
Boudry sera beaucoup plus décontracté
que par le passé et je suis sûr que cet état
d'esprit améliorera les performances.
Pour moi, ce n'estpas une mauvaise chose

de commencer par le derby ; comme c'est
la première fois que nous évoluons dans le
groupe central, nous allons au-devant de
plusieurs inconnues et la rencontre de
samedi pourra déjà nous fixer ».

Lorsque l'on demande au président
boudrysan s'il voit également Berne et
Koeniz tenir le haut du pavé, il répond :
« Oui, bien sûr, mais je crois beaucoup au
Locle cette année. Quant à notre équipe,
je me suis fixé un but: terminer dans les
cinq premières équipes ».

A LAMBOING

Les Neuchâtelois ont déjà joué quatre
matches : A Lamboing pour le compte de
la coupe Capsa, ils se sont inclinés Contre
Aarberg (3-0) avant de prendre le meil-

leur sur l'équipe locale (4-3) ; ils ont en
outre battu les juniors Inter A 1 de Neu-
châtel Xamax (5-1) et ont fait match nul à
Orbe. Quant à l'entraîneur des « rouges et
bleus» , il expli que: «Nous avons com-
mencé l'entraînement le 26 juillet et dès
cette date, nous nous retrouvions deux à
trois fois par semaine. A ce propos , je
pense que les équipes du bas du canton
ont un sérieux handicap en ce qui
concerne les vacances ; chez nous, elles
s'étendent sur deux mois alors que dans
les Montagnes, avec les vacances horlogè-
res, tou t le monde partait en même temps.
Je n'ai donc eu que très rarement tout
mon monde ensemble à l'entraînement.
En ce qui concerne les nouveaux joueurs ,
ils se sont très vite intégrés. Ils ne sont pas
copains que pou r l'entraînement , mais ils
aiment se retrouver dans le privé. Pour la
rencontre de samedi, il n'y aura pas de
préparation spéciale et je crois que le
public sera nombreux et manifestera de la
curiosité (les Boudrysans n'ont en effet
joué aucune rencontre de préparation sur
le terrain de Sur-la-Forêt). »

ON PREND LES MÊMES...

Lorsque l'on demande à Debrot quels
sont ses favoris : « Naturellement Berne,
Le Locle, Aurore et Koeniz, ont des
moyens supérieurs aux nôtres. J'espère
que mon équipe se classe dans la première
moitié du classement, ça serait déjà une
bonne chose ». Les dirigeants du FC Bou-
dry ont choisi une bonne politique:
«Cette année, nous laissons la place aux
jeunes. En effet , Aubée et Molliet (17 ans
dans quelques mois), Marti, Buschini et
Eberhard seront de la partie ; je m'occupe
également du mouvement juniors et je
pense que d'ici deux ans, on reparlera du
FC Boudry. En effet, j'ai retrouvé tous les
entraîneurs des jeunes samedi dernier
pour les intéresser au travail de la premiè-
re équipe... Nul doute qu 'ils passeront cet
intérêt à leurs gars qui à leur tour auront
du plaisir à «se donner » pour espérer
jouer un jour dans l'équipe «fanion».!

Boudry tient à jouer la carte jeunesse,
c'est une bonne chose et l'entraîneur
Debrot de conclure : «J'espère débuter
par une victoire ; comme nous rencon-
trons après deux néo-promus, tout pour-
rait vite s'arranger favorablement pour
nous!»

J.-C. SCHERTENLEIB

ja&yy aviron | Championnat du monde à Amsterdam

Les Neuchâtelois Moeckli et Muller en finale ?
Les deux rameurs neuchâtelois ont fait

forte impression sur le Bosbaan
d'Amsterdam lors des éliminatoires. Les
techniciens helvètes ne tarissent pas
d'éloges pour la manière dont les Suisses
ont conduit leur course. Après être passés
en 3m° position à 500 m, la paire suisse
produisait un effort entre cette dernière
marqu e et les 1000 mètres. Ce qui leur
permettait de prendre la tête. Dans le troi-
sième quart du parcours, ils devaient
pourtant laisser passer les Polonais, tout
en conservant la seconde place qui leur
donnait l'accès direct aux demi-finales.

lls participeront à ces demi-finales en
compagnie de la Bulgarie, de l'URSS, de
la Roumanie, de la Tchécoslovaquie et de
la Yougoslavie, étant ainsi les seuls repré-
sentants ouest-européens dans cette
seconde manche! La tâche ne sera pas
facile puisque, sur le premier 500, la
Bulgarie, l'URSS et la Tchécoslovaquie
ont obtenu de meilleurs temps de passage
que les Suisses. Il en était de même aux
1000 m alors que les rameurs de la SNN
avaient produit leur effort. Il leur faudra
donc ne pas se laisser décrocher par ces
trois bateaux durant les premiers mille
mètres. C'est alors qu 'ils pourraient
décrocher leu r qualification pour la gran-
de finale de dimanche.

Un fait est à relever: on sait que Fran-
çois Mœckli est actuellement à l'école de

recrues dans les troupes cyclistes.
Heureusement, il a pu compter avec
l'entière compréhension de l'armée. 11 a
donc bénéficié de toutes les facilités
imaginables pour s'entraîner. Cette
coopération armée-sport est assez rare
pour que l'on puisse la souli gner.

En double-sculls, Saile et Weitnauer
participeront à la première manche de
repêchage qui se déroule aujourd'hui. Ils
auront comme adversaires les USA, la
RDA et la France. Il semble que les deux
Zuricois puissent se qualifier, derrière la
RDA, surprenante deuxième du couloir
un , très bien protégé du vent.

U. Widmer, le skiffier suisse, a dû pas-
ser par le repêchage pour se qualifier pour
les demi-finales. Ses adversaires seront la
Pologne, les USA, l'Italie, la Grande-
Bretagne et la Finlande. U paraît impossi-
ble que Widmer parvienne à battre Karp-
pinin, Crooks et Bocianowski. On le
retrouvera donc en petite finale diman-
che.

La Cuisse se comporte fort bien dans la
catégorie des poids légers puisque le skif-
fier Reto Wyss et le quatre sans barreur se
sont qualifiés pour leurs finales respecti-
ves grâce à leurs victoires et deuxièmes
place en demi-finales. Ces deux bateaux
ont tous deux d'excellentes chances de se
classer dans le tiercé gagnant.

Le huit mixte suisse s'est aussi très bien
battu pour tenter de se qualifier pour la

finale. Il n 'y est pas parvenu car il lui
manquait la faculté de monter l'allure en
fin de course alors qu 'il était à la lutte avec
le Canada. Mais il étonnera certainement
les connaisseurs en petite finale samedi.

Aucune équipe suisse n'était engagée
chez les femmes où la RDA et la Bulgarie
se partageront les médailles.

Maurice-R. Paschoud

Young Fellows:
publicité refusée

• Le comité de Ligue nationale a refusé
d'entériner le contrat publicitaire conclu
par les Young Fellows avec leur «spon-
sor » «News Shop Versand AG». Cette
décision a été motivée en raison du fait
que cette maison commercialise des arti-
cles erotiques !

Samedi dernier , à Macolin , lors d'une
rencontre du championnat (CSI) avec les équi-
pes de Wettingen-Baden , Fribou rg et LAC
Bienne , l'Olympic La Chaux-de-Fonds, quoi-
que privé de B. Roth (blessé) et de V. Jacot
(championnats d'Europe juniors), a amélioré
sensiblement son capital de points, le portant à
10'205.

Les meilleurs Chaux-de-Fonniers ont été
W. Aubry, vainqueur du 400 m en 48"8, son
élève, le j unior José Bianco , qui a couru le
200 m en 22"8 et, pour la première fois lin
400 m en-dessous des 50", Ch. Musy en 15"5
par-dessus les haies, et, surtout , A. Vaucher et
Ch. Hostettler.

RECORD NEUCHÂTELOIS

Le cadet Hostettler a établ i un nouveau
record neuchâtelois au lancer du marteau avec
ses 46 m 35, soit un bon mètre de plus que son
ancien record .

Pour sa part , Vaucher a brillament remporté
le concours du triple saut. Son résultat 14 m 12
le situe au 10me rang par rapport à l'ensemble
des athlètes du pays, cette année. A. F.

Résultats : 1. Wettingen-Baden 10532 pts ; 2.
Olympic La Chaux-de-Fonds 10205 pts ; 3.
CA Fribourg 9975 pts ; 4. LAC Bienne
9205,5 pts.

Progrès de l'Olympic
La Chaux-de-Fonds au CSI
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La première équipe du HC Lausanne a
repris l'entraînement lundi dernier à
raison de trois fois par semaine, à Leysin.
Une dizaine de rencontres de préparation
sont prévues, de début septembre à début
octobre. Elles mèneront l'équipe à Luga-
no, à Villars, au tournoi d'Yverdon, à
Annecy et, bien entendu, à Leysin.

Le « coach » de l'équipe a été désigné en
la personne de Claude Schenker. Agé de
36 ans, entré au Lauanne HC à l'âge de
10 ans, il a gravi tous les échelons du club
jusqu 'à la ligue nationale A. Après
plusieurs saisons passées à Sion , il s'occu-
pait depuis trois ans d'équipe juniors au
sein du HC Lausanne.

Nouveau «coach»
au HC Lausanne

Décastel, Hasler, Osterwalder
sélectionnés par Vonlanthen
Le coach national Roger Vonlanthen a

formé un cadre de vingt joueurs en vue du
match d'entraînement qui doit opposer
l'équipe de Suisse à la sélection des
juniors UEFA, mercredi prochain à
Berne. A relever que l'entraîneur national
n'a pas voulu se passer de quelques
joueurs hors de forme présentement mais
qui, à son avis, appartiennent à ce cadre
national. Par ailleurs, six néophytes figu-
rent dans cette sélection : Berbig, Engel,
Décastel, Osterwalder, Zappa et Rieder.
Pour le jeune ailier de Carouge (24 ans),
trois rencontres en ligue nationale A
auront donc suffi pour arracher l'adhésion
du sélectionneur!

Engagés en coupe d'Europe le même
soir, les joueurs des Young Boys
n'entraient pas en ligne de compte. Autre
absent de marque, le gardien Ku ng, qui
est blessé. Ce match d'entraînement

contre les juniors UEFA servira de
première prise de contact à l'orée de la
nouvelle saison, une semaine avant le
match internati onal que la Suisse devra
livrer à Wembley face à l'Angleterre.

LA SÉLECTION

Gardiens: Roger Berbig (Grasshop-
pers), Eric Burgener (Lausanne) et Karl
Engel (Servette).

Défenseurs et demis: Umberto Barbe-
ris (Servette) , Lucio Bizzini (Servette),
René Botteron (Zurich), Pierre-Albert
Chapuisat (Zurich), Michel Décastel
(Neuchâtel Xamax) , Otto Demarmels
(Bâle) , Pius Fischbach (Zurich), René
Hasler (Neuchâtel Xamax), Rolf
Osterwalder (Neuch âtel Xamax), Serge
Trinchero (Servette), Arthur von War-
tburg (Bâle), Gian-Pietro Zappa (Zurich).

Attaquants : Rudi Elsener (Grasshop-
pers), Beat Rieder (Etoile Carouge), Peter
Risi (Zurich), Fredy Scheiwiler (Zurich) et
Claudio Sulser (Grasshoppers) .

GRAND CHOIX DE

cartes de visite
à disposition au bureau du journal,
rue Saint-Maurice 4.

La sélection suisse complétée
Pour affronter la France â Lugano

Par rapport à l'équipe qui avait la coupe
d'Europe à Londres et Goeteborg, seul
Peter Muster manquera dans les rangs
suisses pour le match international contre
la France, samedi à Lugano. Par ailleurs,
Hansjoerg Wirz, engagé à Hanovre dans
les éliminatoires de la coupe d'Europe de
décathlon , sera également absent. Côté
féminin, Rita Pfister (blessée) et Béatrice
Kehrli , qui passe des examens de maturi-
té, ont renoncé.

A l'issue du « meeting » international de
Zurich , là sélection suisse pour ce match a

été complétée. Chez les messieurs, Dieter
Schoenberg et Heinz Bernhard courront
le 400 mètres, tandis que Rolf Strittmat-
ter, Konstantirï Vogt, Urs Kamber et Rolf
Gisler se concentreront sur le relais. Fritz
Ruefenacht et Thomas Schneider seront
alignés sur 5000 mètres, alors que Markus
Ryffel et Fritz Ruegsegger partici peront
aux 10.000 mètres. Au poids, Heinz
Schej iker remplacera Ruedi Andereggen
(blessé) , alors que chez les dames, Iris
Kehrli prend la place de Béatrice Kehrli
sur 100 mètres haies.
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ENREGISTREUR SONY stéréo, plusieurs bandes el
accessoires, 450 f r. Tél. 33 49 96. 036530 J

AVANTAGEUX: poussette, pousse-pousse, chai-
se d'auto avec châssis, baby-sitter rigide, commo-
de ancienne, machine à tricoter. Tél. 24 13 33.

036749 J

GRANDE BOÎTE À MUSIQUE 16 morceaux, incrus-
tée, impeccable; 1 table Napoléon III ; 2 tabourets
tournants anciens ; 1 travailleuse. Tél. 25 95 94.

036843J

CHIENS (4 mois) saint-bernard. Tél. (038) 57 11 06
aux heures des repas. 036259 J

SUPERBE MANTEAU DE FOURRURE neuf, modèle
défilé, veau noir et blanc, taille 42, valeur 1750 fr.,
pour 1050 fr. Tél. 25 56 76. 036822 J

HARNACHEMENTS complets pour poneys, selle,
plus tilbury. Le tout état de neuf. Tél. (038)
53 16 84. 041097 J

TABLESALLEÀMANGER, pieds métalliques, avec
6 chaises. Tél. 31 96 55. 036626 J

BUFFET DE SERVICE moderne, noyer, bas prix.
Tél. 33 11 13, heures repas. 036629 J

1 LITHOGRAPHIE « Italienne à la ville» . 1973,
d'Albert Schnyder. 500 fr. Tél. (038) 91 22 68.

036630 J

2 BUREAUX-commodes acajou ; 1 salon : canapé,
2 fauteuils club, velours rouge. Intéressant.
Tél. 24 48 28. 036539 J

PRUNEAU 22 fr. le litre ; kirsch 30 fr. le litre ; distil-
lation paysan. Tél. 25 31 02. 036691 J

OPTIMIST plastique, double coque, avec voiles
couleur et rames. Prix très intéressant; voiles de
Surf et d'Optimist, couleur. Tél. (038) 41 18 51 -
42 48 13. 036640 J

VAISSELIER Louis-Philippe neuf. Prix à discuter.
Tél. 25 00 16 - 24 39 49. O367*3 J

MACHINE A CAFÉ Expresse pour ménage,
bureau ; divers meubles, état de neuf. Bas prix.
Tél. 24 45 87, le matin 8 à 10 heures. 036941 J

PROJECTEUR SONORE Super 8 Bauer T40
Tél. 24 01 83. 036873 J

TIMBRES-POSTE, achat comptant de préférence
collections ou lots importants. Tél. 31 18 « ° uor-
celles (NE). 036939 J

POUR CAUSE DE DOUBLE EMPLOI, une cuisinière
à gaz 3 feux , marque Siemens, en très bon état.
Tél. 25 13 54, heures des repas. 036625 J

FRIGO 120 litres, marque Linda, 80 fr. Télépho-
ne 24 08 44. 036869 J

ORGUE FARFISA duo-compact, 2 claviers, très
bon état; Leslie ampli Elkatone 150 watts.
Tél. 42 19 61, le soir. 036866 J

1 UT JUMELÉ moderne, avec entourage à petits
tiroirs, 80 fr. Tél. (038) 31 59 05. 036352 J

RADIATEUR-PAROI ÉLECTRIQUE à huile, sur
roulettes, 100 fr. ; tricycle 25 fr. Tél. 25 93 51.

036355 J

JEUNES CANARIS mâles et femelles, foncés,
panachés, jaunes. Tél. 53 16 68. - 041501 J

VOILIER, cabine 6 m 30, polyester, équipement
complet. Tél. 63 27 39, le soir. 41502 J

POUR CAUSE DE DÉPART, mobilier complet, état
neuf, comprenant : salon, paroi murale, chambre à
coucher, 2 chambres enfant, cuisinière à gaz et
divers. Bas prix. Tél. 31 57 75 à partir de 16 heures.

n ._ n . r .  i

ECOLE SUPÉRIEURE COMMERCE, cours complet
1" année maturité. Tél. (038) 42 17 93. 036344 J

POUR CAUSE DE DÉPART, 1 vaisselier , 1 grande
table, 6 chaises, 1 petite table ronde, 1 bibliothè-
que, 1 servie. -boy, 1 lit, 1 armoire à glace.
Tél. (038) 31 19 86 (le matin). 036936 J

VÉLO CILO écolier, 100 fr. Tél. 41 14 95. 036350 J

CAUSE DÉPART : 1 salon en cuir, 1 paroi murale
palissandre, 1 table de salon, 1 bureau + 1 armoi-
re de classement en noyer, 1 chaise de bureau.
Tél. (038) 53 43 13 le matin de 6 h 30 à 7 heures.

035̂ 36 J

AQUARIUM 80 CM, neuf, avec accessoires. Bas
prix. Tél. 31 72 92 (12 à 13 heures). 036823 J

VÉLO DE COURSE une année, bas prix.
Tél. 31 72 92 (12 à 13 heures). 036824 J

POUSSETTE PEG et pousse-pousse combiné ; buf-
fet de service, tondeuse à gazon. Tél. (038)
31 59 07. 039427 J

DÉRIVEUR 470. 1974. bâche, chariot mise à l'eau.
Très bon état, 4000 fr. Tél. 55 13 12, le soir.

036748 J

VÉLO DE COURSE 10 vitesses. Prix 400 fr.
Tél. 42 44 81. 036638 J

TECKEL 3 mois, noir et feu, poil dur. Tél. (037)
43 20 05. 038384 J

2 CITERNES à mazout, 2000 litres, avec bac +
1 citerne 2400 litres. Tél. 42 33 83, le matin.

036614 J

APPARTEMENT 3 '/_ ou 4 pièces, Neuchâtel-est.
Adresser offres écrites à OP 1822 au bureau du
journal. 036537 J

APPARTEMENT 3V_ PIÈCES ou plus, loyer modé-
ré, dans maison ancienne. Adresser offres écrites à
IJ 1816 au bureau du journal. 036543 J

APPARTEMENT 4 à 5 pièces dans maison et situa-
tion tranquilles. Région Peseux, Corcelles, Cor-
mondrèche. Adresser offres écrites à AB 1808 au
bureau du journal. 036926 J

APPARTEMENT 3 À 4 PIÈCES, cheminée, terrasse
ou jardin. Adresser offres écrites à EE 1799 au
bureau du journal. 036594 J

COUPLE INSTITUTEUR à la veille de la retraite,
cherche appartement 3 grandes ou 4 pièces dans
maison et situation tranquilles. Neuchâtel et envi-
rons. Tél. 25 62 46. 036441 J

GARAGE à Boudry, région rues des Cèdres -
Philippe-Suchard. Tél. 42 28 92 ou 42 40 42.

04 1503 J

1 PAIRE BOTTES équitation N° 41-42. Tél. (038)
24 16 85. 036856 J

BALANCE DE MARCHÉ avec 2 plateaux. Tél. (038)
25 31 02. 036689 J

KIMONOS grandes tailles, pour adolescents.
Tél. 33 28 34. 036354 J

VÉLOMOTEUR 2 vitesses, en bon étal
Tél. 25 96 93. 036345 J

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

BÔLE, JEUNE FILLE 2 après-midi par semaine
pour garder enfants. Tél. 42 59 28. 038391 J

URGENT. Cherche jeune fille pour s'occuper des
devoirs d'une élève de 5me année. Bonne connais-
sance mathématiques modernes et algèbre.
Tél. 31 24 38. 036541 J

FEMME DE MÉNAGE expérimentée, cherchée
pour villa privée, 3 à 5 jours par semaine, région
Serrières-Auvernier. Tél. 31 16 37. 036728 J

FEMME DE MÉNAGE est cherchée une matinée
par semaine, quartier la Petite-Fin, Cortaillod.
Tél. 42 39 56. 036402 J

AUVERNIER : personne est cherchée pour s'occu-
per de travaux de jardinage quelques heures 1 ou
2 fois par mois. Tél. 31 78 64. 036637 J

FEMME DE MÉNAGE cherchée à l'ouest de Neu-
châtel pour travaux dans ménage soigné, une
matinée par semaine. Bons gages. Tél. 31 32 42,
aux heures des repas. 036922 J

NOUS CHERCHONS DAME pouvant s'occuper du
ménage le matin, ainsi que préparer le repas de
midi qu'elle prendrait avec nous. Nous sommes
une famille de 3 personnes habitant à Peseux, dont
les parents travaillent. Tél. 31 61 08. 036361 .1

DAME SEULE cherche gentille jeune fille pour
aider au ménage, dans belle maison au bord du lac
de Bienne. Offres sous CD 1810, bureau du journal.

41504 J

PERSONNE COMME SECRÉTAIRE et pour télé-
phone, sachant parler et écrire en anglais, français,
si possible allemand. Téléphoner entre 20 et 21 h
au 33 25 45. 035447 J'

AIDE-INFIRMIÈRE cherchée pour la campagne afin
de s'occuper d'une personne âgée et aider au
ménage; nourrie, logée, bons gages. Tél. (038)
33 39 20 ou 47 11 38. 036927 J

JEUNE FILLE dès fin août, pour la durée d'un mois,
dans chalet d'alpage avec débit Tél. (038)
63 31 22. 040814 J

ENTRETIEN D'UNE PROPRIÉTÉ (ménage et jardin).
Cherchons couple pour travail à temps partiel.
Beau logement à disposition dans petite villa indé-
pendante. Tél. 45 11 51. 036664 J

ETUDIANTE CHERCHE TRAVAIL le soir, à partir de
18 heures. Tél. (038) 42 52 62. 036538 J

DAME cherche travaux de dactylographie, corres-
pondance, français, allemand, anglais, italien, à
domicile. Tél. (038) 24 26 08. 036362 J

DAME DE CONFIANCE cherche emploi. Adresser
offres écrites à NO 1821 au bureau du journal.

036868 J

EMPLOYÉE DE BUREAU, plusieurs années de
pratique, cherche emploi à temps partiel, région
Boudry-Colombier et environs. Adresser offres
écrites à JK 1817 au bureau du journal. 036641 J

JE CHERCHE PLACE de sommelière à Neuchâtel,
pour le 1e' novembre. Adresser offres écrites à
ST 1825 au bureau du journal. 036931 J

PEINTURE SUR PORCELAINE et cuisson. M. Boil-
lat, tél. (038) 42 17 93. 036343 J

DAME DE BUFFET soignée, expérimentée, cher-
che emploi immédiatement. Tél. 25 27 36.

036830J

PERDU LE 15 AOÛT, chat tricolore portant collier
vert, dans le quartier av. des Alpes et Guillaume-
Ritter. Prière de téléphoner au 25 88 06 s'il est
retrouvé. 036261 J

AREUSE: tout de suite, appartement de
3 V _ pièces, tout confort, tranquillité , avec vue,
dans la verdure , à proximité de magasin et arrêt de
tram. 385 fr., charges comprises. Tél. 33 67 49.

036349 J

À CORCELLES, 1 pièce, douche, cuisinette,
confort, vue, 230 fr. Tél. 24 44 66. 036357 J

RUE DU BASSIN, CHAMBRE meublée indépen-
dante, douche, 120 fr. Tél. 25 14 69. 036358 J

POUR CAUSE DE DÉPART, dans immeuble rési-
dentiel, très grand 4 pièces entièrement rénové,
tout confort, vue sur le lac; éventuellement tapis
tendus à reprendre. Adresser offres écrites à
LM 1819 au bureau du journal. 036867 J

APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisine agencée, bain
+W.-C, dans maison ancienne. Eventuellement
service de conciergerie et entretien jardin. Prix à
discuter. Adresser offres écrites à MN 1820 au
bureau du journal. 036536 J

URGENT : 4V4 PIÈCES tout confort, vue splendide,
pour le 24 septembre. Tél. (038) 24 59 59 ou le soir
31 32 23. 036940 J

VAL-DE-RUZ, logement 2 pièces, salle de bains,
cuisine, dans ancienne maison, à 15 minutes du
centre ville (bus), loyer modéré ; à la même adres-
se, studio indépendant avec cheminée, cuisinette ,
toilettes et douche. Tél. 36 11 36 entre 8 h et 9 h le
matin. 036334 J

TOUT DE SUITE, STUDIO meublé avec salle de
bains, 250 fr., charges comprises. Tél. 31 45 01.

, 036337 J

STUDIO meublé, cuisine, douche, centre, 350 fr.
Tél. 24 17 74, matin. 036933 J

AUVERNIER-GARE , studio 2 pièces, meublé,
cuisine agencée, vue sur le lac, 300 fr.
Tél. 31 31 31. 036546 J

PRÉBARREAU 5, APPARTEMENT 4 pièces,
confort, 500 fr., tout compris. Tél. 24 13 33.

036750 J

A ANET, pour le 1"' novembre 1977, logement de
4 V_ pièces, rénové et confortable, à prix très avan-
tageux. Tél. (032) 83 16 82. 036855 J

JOLI STUDIO MEUBLÉ, confort, au centre, 360 fr.
Tél. 33 32 90. 036852 J

CERNIER, joli 2 pièces avec cuisine agencée,
170 fr. + charges, confort Tél. (038) 53 14 62.

036725 J

BÔLE: GRAND 3V_ PIÈCES, cuisine habitable,
balcon, confort. Tél. 42 54 51. 036255 J

APPARTEMENT DE WEEK-END aux Petits-Ponts.
Tél. (039) 37 13 44. 036304 J

AU CENTRE DE BOUDRY, dans zone tranquille,
superbe 2 pièces. Confort. Loyer modéré.
Tél. 33 36 07. 036579 J

GRAND STUDIO tout confort, pour personne soi-
gneuse, 300 fr., tout compris. Tél. 36 13 45.

036788 J

SAINT-MARTIN, logement 3 pièces rénové, avec
eau chaude, vue, jardin, cave, galetas , verger,
320fr. avec charges, à convenir; arrêt du bus.
S'adressera P.-A. Burgat, Colombier, tél. 41 15 19.

036534 J

CORTAILLOD, magnifique 3 Vi pièces traversant
balcon, vue; libre 1" septembre ou à convenir,
420 fr.. charges comprises. Tél. 42 48 92. 036634 J

COLOMBIER, appartement 2 chambres, douche,
cuisine, conviendrait à personne seule âgée.
Tél. 41 29 54. 036934 J

CORTAILLOD. très beau 2 pièces, tout confort,
balcon sud, cave, galetas, 350 fr. tout compris.
Tél. 42 12 96 heures repas, ou 2442 40 bureau.

036348 J

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

LIGNIÈRES; appartement 4 '/_ pièces , tout confort ,
cuisine agencée, W.-C. séparés, cheminée de
salon, balcon et garage, dans maison construite en
1975. Libre immédiatement ou à convenir.
Tél. (038) 51 27 41 et SI 26 56. 034481 J

A COFFRANE, dès le 1°' novembre, studios
1 V_ pièce, cuisine avec agencement moderne,
salle de bains; ensoleillés, jardin; ancienne
maison familiale rénovée, 250 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 57 17 14. 034457 J

HAUTERIVE, CHAMBRE MEUBLÉE dans villa pour
1 " septembre. Tél. 33 29 49 le soir. 036526 J

INDÉPENDANT, MEUBLÉ, chambre-studio, 120 fr.
Tél. 41 28 15. 036433 J

PLEIN CENTRE. CHAMBRE indépendante meu-
blée. Tél. 24 07 77. 036388 J

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

A BOUDRY, immédiatement ou date à convenir,
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

A PESEUX, rue du Tombet, appartement 3 pièces
tout confort, 1" étage, et place de parc. Libre tout
de suite. Loyer 390 fr. +80 fr. de charges. Tél. (038)
33 11 29. 036807 J

CRESSIER, GRAND STUDIO, confort galetas,
poutres apparentes. Tél. 31 23 24. 036258 J

STUDIO MODERNE meublé, dans villa, haut de
Cortaillod. Tél. 42 14 31. 036651 J

CORCELLES, chambre indépendante et tranquille,
équipée pour cuisiner, 110 fr. par mois.
Tél. 31 17 14. 036785J

HAUTERIVE, pour le 24 septembre ou date à
convenir, appartement de 2 pièces, tout confort,
325 fr. tout compris. Tél. (038) 33 39 22 le soir dès
20 heures. Garages 65 fr. 036268 J

POURTALÈS 5, 2 PIÈCES, cuisine agencée, bain,
W.-C, balcon, cave, pour le 1" octobre. Loyer
450 fr„ tout compris. Tél. 41 34 21. 036672 J

ORCHESTRE DUO, accordéon électronique, batte-
rie, chant. Libre soirée, mariage. Téléphone (038)
63 27 67. 041215 J

ACCORDÉONISTE anime vos soirées, mariages,
etc. Ambiance. Tél. (038) 42 50 61. 038371 J
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I Modèle «luxe» selon photo, TTVl/ i
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|
_ \  ___________ %êA de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 Pas de problème de parcage m
Cy M WÊm Même maison samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. Places à proximité ou au bord du lac (Jeunes Rives), 83
mi jP_____B_____B| ¦ à Lausanne et à Genève Fermé le lundi matin , à 5 min. de notre exposition W
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Nous cherchons :

POLISSEURS QUALIFIÉS
sur boîtes métal

PERSONNEL MASCULIN
pour travaux en usine

Entrée immédiate ou date à convenir.

PROMETAL S.A.
Fabrique de boîtes
Morgarten 12
2300 La Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 53 14 59/60. 041286 o

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

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

Horaire de travail en équipe :
1 semaine de 5 h à 14 h
1 semaine de 14 h à 23 h.

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

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser leurs
offres de services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par télé-
phone (038) 53 33 33, afin de définir la date d'une entrevue. 03877i o

Banque de Genève
cherche, pour son secrétariat

JEUNES SECRÉTAIRES
STENODACTYLOS

Nous demandons :
- sténo française
- bonnes connaissances d'anglais

ou d'allemand.
Nous offrons un travail agréable et
intéressant au sein d'une équipe
jeune.

Ecrire sous chiffres Y 902.022-18
à Publicitas, 1211 Genève 3. 041233 0

BANQUE NATIONALE SUISSE
Pour la direction générale du département bancaire de notre siège de Zurich,
nous cherchons une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

qui assistera le directeur général et son suppléant, et à laquelle seront
confiées des tâches importantes requérant jugement, exactitude et sens des
responsabilités.

Outre une solide formation commerciale et une grande expérience pratique,
notre nouvelle collaboratrice devra posséder une connaissance parfaite des
langues française et allemande ainsi que de bonnes notions d'anglais.

Les candidates, de nationalité suisse, que ce poste de confiance intéresse, et
qui souhaitent mettre en valeur leurs qualités professionnelles, sont priées
d'adresser une offre au

Service du personnel de la
BANQUE NATIONALE SUISSE
Bôrsenstrasse 15
8022 Zurich 041214 0

. , , . - —- —

RESTAURANT DE L'HÛTEL DUPEYROU
2000 NEUCHATEL

Je cherche tout de suite un,

garçon de cuisine
La possibilité est offerte de faire l'apprentissage de cuisi-
nier dès l'automne 1978.

Faire offre dès lundi 29 août à Daniel Aimone, chef de
cuisine diplômé - gérant 04125s 0

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

employés d'atelier
susceptibles d'être formés à nos diverses activités.
Horaire mobile ou travail en équipe.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres à notre service du personnel qui four-

! nira tous renseignements complémentaires.

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

041109 0

mmmmmmmmmmmmmmmmmWKmmmmmÊmmWÊmmmmmmmmmmmmmmm.
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J Jeunes filles de 15-17 ans J1 seraient engagées comme S

[ DÉBUTANTES VENDEUSES |
{ Ecrire brièvement à î
r case postale 893, Neuchâtel 1. 0410370 4.
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Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractè-
res, d'outillages de précision, d'étampes industrielles ; de
moules et d'injection de pièces techniques en plastique,
et cherchons

MÉCANICIENS-
RÉGLEURS

au courant de l'injection des matières plastiques

Adresser offres ou se présenter à
CARACTÈRES S.A.

rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22.
041117 0

mmmgmmgmmmm.OHMHJiMH¦«___¦__-____________N______ R_____________

FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

Médecin
de la vilie cherche personne stable et
consciencieuse, connaissant parfai-
tement la dactylographie, comme

demoiselle de réception
secrétaire médicale

Horaire régulier. Date à convenir.

Adresser offres écrites à GH 1814 au
bureau du journal. 0353700

Boulangerie Pierre Jeanneret
Parcs 113

cherché

chauffeur
Tél. 24 09 09. 041052 o

Q BOILLAT
Entreprise métallurgique de la brancha des non-ferreux,
située à 20 km de Bienne, cherche

un mécanicien ou
mécanicien-électricien

pour renforcer une petite équipe d'entretien de ses
machines de production.

Nous souhaitons recevoir des offres de candidats ayant
si possible quelques années d'expérience, et intéressés
aux réparations de systèmes mécaniques, hydrauliques
et pneumatiques complexes (laminoirs, tréfileuses,
fours de fusion, presses à extrusion, etc.);

un agent d'ordonnancement
- ayant si possible quelques années d'expérience
- capable d'établir un planning et de participer à l'élabo-

ration de plans d'opération
- apte à travailler seul

Nous offrons:
- une ambiance de travail agréable
- des prestations sociales modernes
- des conditions de logement avantageuses
- une cantine accueillante
Entrée en fonction: à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, au
service du personnel de BOILLAT S.A.
Reconvilier Ouïsse, laminoirs et tréfileries, téléphone
(032) 91 31 31. 035441 0

¦ i

Etude d'avocats cherche

secrétaire-comptable
Adresser offres écrites, avec
curriculum vitae et références,
à IH 1794.
au bureau du journal. osée?? 0

IBS GRANDS MAGASINS COOP CITY
La Chaux-de-Fonds

engagent pour entrée immédiate ou date à convenir,

des vendeuses
qualifiées

dans les rayons suivants :

confection dames
papeterie

maroquinerie

un chef de rayon
jeune et dynamique, connaissant parfaitement la branche
photo - musique - disques et les appareils s'y rapportant.

Faire offres détaillées è la Direction de Coop City, rue delà
Serre 37-43,2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 89 01.

040S70 O

- —̂m—
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IMPORTANTE ORGANISATION
ÉCONOMIQUE
des Montagnes neuchâteloises
cherche à s'assurer la collaboration d'une

SECRÉTAIRE
Exigences :
- bonnes connaissances dactylographiques
- apte au travail méthodique
- si possible connaissances d'anglais etou

d'allemand

Avantagea :
- intégration au sein d'une équipe dynamique
- activité intéressante et variée en fonction

des objets traités

Entrée en fonction :
- au plus tôt ou date à convenir.

I Faire offres de service, avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire,

i sous chiffres P 28-950103 à Publicités, av.
Léopold-Robert 51,2301 La Chaux-de-Fonds.

041220 O

Nous engageons, pour entrée immédiate ^̂ B B̂ou à convenir, ^H

SECRÉTAIRE W__B
ESPAGNOLE ¦_¦
La fonction : assurer le secrétariat commercial et la correspon-
dance pourtout ce qui touche aux marchés de langue espagno-
le. Assister le chef de vente.
Les exigences : une bonne formation de secrétariat, le sens de
l'organisation, faire preuve d'initiative et d'autonomie.
Langues française et espagnole parlées et écrites couramment.

fjjMSB f̂ftj Ce poste convient à une secrétaire expérimen-
WBlËmfà<&§È- tee, habituée à travailler avec indépendance et
IjKfiËsS responsabilité.
JSB-___1%S Adresser offres à Compagnie des Montres

¦L\ Longines, Francillon S.A. • Service du person-
¦ l̂ nel-Tél. (039)

42 
1111. ooossa o

^uJppmNptt^^E________#!3-__3*T.>-* Wi*-*A
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Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche, pour entrée §|
§=§ immédiate ou à convenir: m

I OUVRIÈRES 1
= pour travaux faciles d'emboîtage ; =

n un s
1 HORLOGER QUALIFIÉ 1

pour décottages montres simples et automatiques. =

B Les personnes intéressées voudront bien prendre rendez-vous §j
g au N° de téléphone (038) 25 53 63. 04052S o g

llllllllllllllllllll Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli
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m ick <-• Restaurant B̂B
! 2b2^1o Buffet du Tram pf

M/ftV V*. 2013 COLOMBIER js«j
mu _ A r ? VA, Fam. C Guélat . chef de cuisine Bfcfl
¦H%L/CA> l_S Tél . (0381 41 11 98 EH

jjf engage B
WÊ pour le 1er septembre &SÎ

I sommelier/ère I !
fan Connaissance des 2 services. 5 J
|jH Téléphoner ou se présenter. ° ——wwffiMi.i.u.-Shi.i.i.iJ., .,,—¦-.: m,mmÊW

Nous cherchons

remplaçante
pour servir au tea-room
du 1" au 25 septembre.
Congé le lundi et le mardi.

Pâtisserie-Tea-Room Walker
Saint-Biaise.
Tél. 33 16 55.
Le soir 33 21 01. 04102s o

Pour notre service E.D.P., nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

une perforeuse-vérifieuse
sur IBM 129 et 3277.

Nous sommes également disposés à former toute
candidate possédant une bonne instruction générale et
connaissant parfaitement la dactylographie.

Nous offrons :

- salaire adapté au coût de la vie
- climat de travail agréable
- avantages sociaux modernes
- horaire variable.

Adresser offres écrites à la Direction de la Feuille d'avis de
Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

041269 0

¦ 

Impression couleurs S.A.
Case postale

Nous sommes une imprimerie
moderne et renommée, spécialisée
dans la réalisation de catalogues et
prospectus couleurs de qualité.

Nous cherchons une

secrétaire
de direction

dominant parfaitement la rédaction
française et ayant une connaissance
approfondie de l'allemand et de bon-
nes notions d'anglais. Notre future
collaboratrice devra être bonne
sténographe. Elle sera libre dans
l'organisation de son travail.

Bureaux spacieux. Equipe jeune-
Caisse de pension.

Veuillez prendre contact téléphoni-
quement avec notre secrétaire de
direction actuelle,
Mms Michèle Goldscheider.
Tél. (032) 53 35 35. 03543- 0

-,- .. _._ . , .  .„.-„. .___ «Jf

^  ̂
Ouf Research Laboratories hâve an ^^Aû

 ̂
opening for a 

^
L

? SECRETARY ?
? ?z. with sorne years of previous secretarial T
f̂e> expérience, of German mother tongue but <&
_  ̂ completely fluent in English, interested ih f
k̂4)  scientific and technical matters. ĵk

? 
A prior expérience in a R & D départaient of _̂^in a Documentation center would be ah ŵ

^̂  
additional asset. __^

? ?
? 

If you are looking for a challenging and ^_^Indépendant position, please sand your r̂

? 
résume in confidence to FABRIQUES DE _̂^TABAC REUNIES S.A., Service de recrute- ?

A ment, 2003 NEUCHATEL 0410730 
^

On cherche

gouvernante
pour dame seule, à Cortaillod (Bas-
de-Sachet), près d'un arrêt du tram,
pour la journée, voire pour dormir.
Téléphoner au heures des repas au
42 36 64. 040527 o

Société de Services
IN INFORMATIQUE cherche tout de
suite ou pour date à convenir

analystes-programmeurs
ayant quelques années de pratique
en informatique de gestion, langages
Basic, FORTRAN ou COBOL.

Faire offres, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffres
EF 1812 au bureau du journal.

041221 O

La Fabrique d'Ebauches de Fleurier S.A. cherche, pour la prochaine mise en
activité, d'une chaîne de remontage (calibre quartz analogique),

HORLOGER. . ... . -.

qui sera appelé à collaborer étroitement avec le responsable du secteur
d'activité en ce qui concerne le contrôle de la qualité et le décottage de la
production.

Des connaissances de la montre électronique sont souhaitées mais non
Indispensables, une formation pouvant être assurée par nos soins.

Entrée immédiate ou date è convenir.

Les offres de service, accompagnées d'un eu rriculum vitae et des prétentions
de salaire doivent être adressées au Service du personnel da l'entreprise,
tél. (038) 61 26 26, qui donnera volontiers tous renseignements au sujet du
poste à pourvoir et des conditions de travail.

¦ÉW Ï̂**?*.' ' tt&tKt ,-,,-•:-.¦•:.- . ' •m«,ir," .«.>t,.- . 
04108S o' _S_B'
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Depuis 3 ans la Fiat 127, avec sa sœur jumelle Seat 127. est la voiture la plus vendue en Europe. Kg|

Elle a 44 bonnes nouvelles.
Cest la nouvelle Fiat 127.

1. Nouvelle carrosserie. 2. Nouvelle partie frontale avec phares incorporés. . ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂  
t 

' ;¦: la nouvelle Fiat 127 est prête au départ chez chaque agent Fiat ,
3. Pare-chocs en résine souple i «absorption de chocs» (C. CL). 

/ .- '̂ ^J
ÉÉj|Ml*,I *

,
***

1
**

B,ll6

*

M,:

^̂  , Elle vous accueille les portières ouvertes et vous invite à l'essayer. La clé est déjà sur
4. Feux de position dans le pare-chocs. YfYjj ÊK- ' ^̂ ^^ife le tableau de bord. Pendant l'essai, votre agent Fiat vous dira pourquoi

5. Capot plat et plongeant. 6. Surface latérale vitrée plus importante, jl.gÊg 
 ̂

iWtï. 
la 

nouvelle Fiat 127 est si 
nouvelle.

8. Lunette arrière plus grande. 9 Groupe optique arrière plus grand llËÈi \ÊË V*,:. Fiat 127, 2 portes, 900 cm3, Fr.8900.-

11. Hayon plus important avec deux amortisseurs de soutien. fÊlÊÈ miMU-ii-. im '' l\\: Fiat 127. 3 portes CL, 1050 cm3. Fr. 10400.-

15 Intérieur rénové et 3 niveaux «le finition (L,C, CL). ¦ 
fÈ lïtM ' ' ' ¦ ¦¦¦ ¦* .~ &~~- ._ _ _^m  , _  **~S|̂ llll;1- \\\ __¦__) 

~

16.Moquette surleplancher,surlescôtéssurlespanneauxdesportes(CL). ¦̂HP ««Ë f̂rf^y . t^Ty, - -'¦'-¦ ~- -S_î----¥8--5l " *TV*^i' ""î n "' ¦"¦ rtt :ï "T*" ¦ i ni _________ }\ \  ̂ P̂  ̂ Coupon d'Information

19. Levier de réglage d^'S l̂TJ tm̂ ^^ X̂ l̂^S  ̂JP" !lf IJi lliill ll 'iW 
* ' ™*&®mm&̂®»1*̂  ̂ JL f' 31"? avant de l'essayer Aussi . ,e vous prie de m envoyer

20. Revêtement en velours ou en similicuir (CL). .
<*  ̂ " ^W^^' y-  ' . y<>' ^S '3 documentation y relative.

21. Nouvelle planche de bord avec emplacement pour l'autoradio. ;:|.:
22. Ventilation améliorée avec sortie d'air dans les portes. Nom Prénom 

24. Compte-tours électronique sur demande (CL). IJ: ĵJM.3B_Ci35p__MCM Adresse 
25. Nouveau volant , en matière plastique expansée (CL). . <*!!i' "̂ ^̂ ^j ^̂ ^̂ ^ ^^B __^Ç^̂ B̂ ^WJ(§&/;:

26.Levierduchangementdevitessesavecpom,Tieauencaoutchouc(CL). :&f|V-j 4MlÊL¦¦ >
' ^Bfrj'j -/ iïi .TT" "TJ""' . '"" " .i .''"". . '. ^T ĵj^y .̂ J_m_-^! '̂ BW  ̂ S 

NPA/Localité 
27. Pochette en cuir amovible accrochée à la portière, côté ^1:J1I|9 : .tfjv lplp ¦ ^̂ ^7TT*??!.rT*

g
*^__ï_!_^'-

J
- ' ._ ' __ S^̂ SS î̂^SSiSSijB :^ ^̂ Bim f̂ai. -K..I li

conducteur (CL). ^HÈS :'̂ ^̂ ^* ¦K̂ Î̂ 3̂ ^̂ Ĵ ^̂^ SÏÏÏ! :îCSSï3 ^Ŝ SSS^S!!S î̂ 3o jll$l$W____ il '̂ 1 ' envoyer à: Service de Publicité. Fiat [Suisse] S.A.,
28 Insonorisationparunrevëtementde2cmd'épaisseurentre 11 fi9̂ |||M________i___-^»̂ . - ** "ti r- ' ... — - 

' *" 
^YY

™Y™YYyY________W$$à?: I ' 108. rue de Lyon, 1211 Genève 13)
le compartiment moteur ct l'habitacle §liî WKH3S___E-B---fefi3---_^ s 'Yf i29. Double couche d'isolant sous les sièges S 1̂ ™5̂^̂̂ '""' """" aï^W q̂̂ B'»l*|̂ PW»*v*TPl7»w*.lCT_____**JK;̂ -_

i_^^̂ ^B ; ^ 
; — —

30 Vitres arrière a ouverture a compas (CL) &ËÈËÊfeimmm—— W——m^m- -_-_-_---JS_J!_i------------^^ ..Hi Il

moteur de 1050 cm'. f:'i1|jill§18j^WBBH_î  ̂
spécialiste Fiat.

34. Plus silencieuse dans le fonctionnement (1050 cm 3). fe2gLl]»!r_y^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^!_HSiBsSBSB .,_„_„ /,„„„_,. *
-, r- r̂ . _, _ «  . ..nr-n  T. __8_B nPÎIW?^TW,'=f- iW-̂ * •̂ «'¦̂ 0*5: ̂  

.V. j  î , V: _.-'u___B_____r_J * l̂̂ ^^^ _̂___Ë - ¦
' , ' *>&£___£__ ¦ '¦' ¦ ¦¦ «>1-J____________________M__H_B__F K» WIHilS WHIOllllC l

35. Plus rapide: 140 km/h (1050 cm3). Bk Wg%8gm$mM "' t f *¦ _t jTT I # _T ______ "̂  1 ~r ^'- y.??. y^«. ̂  *î"̂ ?> ,»§ «.
36. Nouvelle fixation du moteur (900 cm3). G - '=• " UmÊ______M y|| Garantie anticorrosion gratuite 

^37. Soupapes d'échappement en stellite. ¦«??£.
s" " i ' _. ,' "  â_È_________lliœs » ' - * -||| de 24 mois sans traitement

38. Régime plus bas a même vitesse. ¦?«.• _ ,V& ||| ¦YYlY  ̂ '¦ I •Hi 1 . "• * î H 
'-' 1 ' ^"  ̂ 3 Intermédiaire . ', $~ * " _,cè , • |

41. Boite de vitesses plus robuste et précise. ¦̂ B|fe  ̂ WÊ Wm J M I t\ I m JS ¦ '&Â\-XX ,
'_\ * 

nO Î̂Stfa1'0'*
42. Embrayage majo ré (dure de 30 à 505.de plus). H ' _f I I "  '/ W JBggpyM Equipement complet Suisse. ' 

Vet™*̂  j 0 Y Yf
43. Rapport de transmission final plus long. ¦ 

WFmT^tf
m
wf¥ f̂9mW m̂W,ltfff '̂ m\ W Aux nouveaux prix , '

wWm ^SS*^̂ W44. Déparasitage radio. ^B8^̂  ̂ ' ' , 
~
*> * i _gL J il *1 FTFîJ-î -* l ¦ ¦ &̂ ' PTft-HW ' '

""W^̂ r̂ plus favorables. *

™ "̂""̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ W^̂ ^̂ ^S^̂ ^̂ ^SW^̂ ^^̂ P̂ ^̂  "̂ -̂ 040999 8

AGENT OFFICIEL BDOn HU I
041000 A

—^—J

\\\\\\W K̂ÊÊk

vSatejfc:., . •̂ F m̂ Yf .tiV ¦<
^ByWMfcTir̂ ^S^àw  ̂y -^^^mmWyJt .mmul f**

^^ l̂______,̂̂ __l__i_*̂ î»"̂ Ĥ Ê L// **
^^̂ ^1 __¦_____ ___r ^

La Triumph TR7 séduit tant par
ses performances et sa sportivité que par sa
sécurité.

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

© TRIUMPH TR7
1997 cmc. 106 CV DIN. boîte à 5 vitesses,
fr. 17500.- TR7 7/4I

I 

Renseignements détaillés chez:

CARAGE WASER
La Côte - Peseux Tél. (038) 31 75 73 j

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ.

Cortaillod Tél. (038) 42 11 52
011418 A

f TV COULEUR^
M Gratuitement 5 jours à l'essai H
____¦ mU

M des Fr. 990-"" 1
^B Location dès Fr. 

5_ !lw»"̂  par mois U

^̂ ^̂ ^
Le plus grand choix a des prix s_ fns commentaires

^̂ ^̂
B

^̂ ^̂ P̂ fcte
^̂ ^^̂

Chez les spéc laUste s
^̂ ^̂ ^m Ê̂JÊÊWBK

013055 tY^^^ UèèémÊUim U
^̂ ^̂ mmmm mmmmmm^^^

-̂H ______ _^^̂ _B| ___^̂ ^

Prix bas et nets

là?
Votre électricien

Grand-Rue 4-Tél. 25 17 12 i
011419 A

Entreprise de nettoyages

Molliet - E. Matile
Tél. 46 15 80

i
j Nettoyage d'appartements,

villas, bâtiments neufs,- - *
bureaux, magasins, vitrines.

011420 A

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos dients
vous
oublieront

« _________________ D_OICÎÏ NEUCHÂTEL î
\ A K nWJW Tél. (038) 25 83 01 !

:<  SECOURS :
_̂______

[^ W TOUTES MARQUES ESj

Ligue nationale B
La Chaux-de-Fonds - Granges 17 h Sam. 27

lre ligue :
Boudry 1 - Audax 1 17 h Sam.27
Le Locle 1 - Herzogenbuchsee 14 h 30 Dim. 28

Interrégionaux A 2:
Chaux-de-Fonds - Hârkingen 15 h 10 Sam.27
Corcelles - Biberist 16 h 15 Dim. 28
Hauterive - Young Boys 15 h 30 Dim. 28

Ile ligue:
1. Bôle l -Le Locle II 17 h Sam.27
2. Superga I - Marin I 15 h Dim. 28
3. Saint-Biaise I - Floria I 9 h 45 Dim. 28
4. Serrières I - Couvet I 16 h Sam.27
5. Saint-lmier I - Béroche I 16 h Dim. 28

- 6. Geneveys s/Cof. I - Corcelles I 16 h Dim. 28

llle ligue :
7. Etoile I - Hauterive I 9 h 30 Dim. 28
8. Châtelard I - Travers I 16 h Sam.27
9. Cornaux I - Le Parc I 16 h Sam. 27

10. Comète I - Lignières I 16 h Dim. 28
11. Le Landeron I - Fleurier I 15 h Dim. 28
12. Superga II - Dombresson I 10 h Dim. 28
13. Deportivo I - Colombier I 15 h Dim. 28
14. Cortaillod I - Auvernier I 9 h 45 Dim. 28
15. Saint-Biaise II - Chaux-de-Fonds II 16h Sam. 27
16. Sonvilier I - Fontainemelon I 15 h Dim. 28
17. Marin II - Ne Xamax II 19 h 45 Ven. 26
18. La Sagne I - Floria II 14 h 30 Dim. 28

IVe ligue :
19. Serrières II - Centre Portugais I 9 h 45 Dim. 28
20. Helvetia Ib - Boudry II 13 h 30 Dim. 28
21. Châtelard II- Espagnol la 9 h 30 Sam.27
22. Gorgier I - Colombier lia 15 h 15 Dim. 28
23. Auvernier II - Béroche II 14 h 15 Dim. 28
24. Cortaillod II - Corcelles II 16 h Sam.27
25. Cressier la • Espagnol Ib 10 h Dim. 28
26. Marin III - Pal Friul I 17 h Sam.27
27. Helvetia la - Comète Ilb 15 h 30 Dim. 28
28. Bôle II - Salento I 10 h Dim. 28
29. Comète lia - Chaumont I 9 h 30 Dim. 28
30. Saint-Biaise III - Cressier Ib 14 h Sam.27
31. Ne Xamax III - Le Landeron II 14 h 45 Sam.27
32. Coffrane I - Cornaux II 15 h Dim. 28

33. Lignières II - Hauterive II 9 h 30 Dim. 28
34. Couvet II - Travers II 10 h Dim. 28
35. Môtiers I - Noiraigue I 15 h Dim. 28
35a. Blue-Stars la - Buttes I 14 h Dim. 28
36. Fleurier II - Blue-Stars Ib 20 h 15 Jeu. 25
37. Saint-Sulpice I - L'Areuse I 15 h Dim. 28
38. Les Bois Ib - Centre Espagnol I 13 h 45 Dim. 28
39. La Sagne Mb - Etoile II 9 h 30 Dim. 28
40. Saint-lmier II - Le Locle lllb 16 h 30 Sam.27
41. Ticino la - Les Brenets Ib 9 h 45 Dim. 28
42. Sonvilier II - Les Ponts la 16 h 30 Sam.27
43. Les Bois la - Ticino Ib 15 h 30 Dim. 28
44. Dombresson II - Le Parc II 14 h 30 Dim. 28
45. Le Locle llla - La Sagne lia 9 h 45 Dim. 28
46. Geneveys s/Cof. Il - Les Brenets la 14 h Dim. 28
47. Les Ponts Ib - Fontainemelon II 16 h Dim. 28

Juniors A :
48. Le Landeron - Châtelard 14 h Sam. 27
49. Ne Xamax - Cortaillod 16 h 30 Sam.27
50. Saint-Biaise - Audax 14 h 30 Dim. 28
51. L'Areuse - Colombier 10 h Dim. 28
52. Le Locle - Auvernier 14 h 30 Sam. 27
53. Ticino - Fontainemelon 15 h Dim. 28
54. Les Brenets - Saint-lmier 16 h Sam. 27
55. Etoile - Superga 13 h 45 Sam.27

Juniors B:
56. Buttes - Bôle 14 h Sam. 27
57. Serrières - Fleurier 14h15 Sam.27
58. Couvet - Audax 14 h Sam.27
59. Boudry - Le Landeron 15 h Sam. 27
60. Cornaux - Corcelles 13 h 30 Sam.27
61. Gorgier - Cortaillod 13 h 30 Dim. 28
62. Hauterive - Marin 14 h Sam.27
63. Comète - Fontainemelon 14 h 15 Dim. 28
64. Etoile - Chaux-de-Fonds 15 h 45 Sam.27
65. Le Parc - Floria 15 h Sam.27
66. Saint-lmier - Sonvilier 13 h 30 Sam.27
67. La Sagne - Ticino

Juniors C:
68. Cortaillod - Châtelard 14 h 45 Sam. 27
69. Marin I - Colombier 15 h Sam. 27
70. Boudry - Béroche 13 h 30 Sam.27
71. Auvernier - Le Landeron 15 h Sam.27
72. Lignières - Saint-Biaise 14 h 30 Sam.27
73. Cressier - Ne Xamax 15 h Sam.27
74. Audax - Hauterive 14 h Sam. 27
75. Fleurier - Corcelles 15 h 15 Sam.27
76. Les Ponts - Les Bois 14 h 15 Sam.27
77. Les Brenets - Le Parc 14 h 30 Sam. 27
78. Chaux-de-Fonds - Deportivo 15 h Sam. 27
79. Ticino - Saint-lmier 2 15 h 30 Sam. 27

80. Saint-lmier I - Floria 15 h 05 Sam. 27
81. Serrières - Geneveys s/Cof. 13 h Sam.27
82. Dombresson - Marin 2 14 h Sam.27

Juniors D:
83. Châtelard - Colombier 10h Sam.27
84. Bôle - Ne Xamax 2 15 h 15 Sam.27
85. Auvernier - Boudry I 13 h 30 Sam.27
86. Boudry 2 - Corcelles 10h Sam. 27
87. Hauterive - Béroche 16 h Sam. 27
88. Le Landeron - Marin 15 h 45 Sam.27
89. Dombresson - Comète 15 h 15 Sam.27
90. Fleurier - Ne Xamax I 13 h 45 Sam.27
91. Geneveys s/Cof. - Saint-Biaise 13 h 30 Sam. 27
92. Le Parc - Saint-lmier 2 13 h 45 Sam. 27
93. Les Bois - Saint-lmier I 16 h Sam. 27
94. Les Ponts - Etoile 13 h Sam. 27
95. Chaux-de-Fonds - Le Locle 13 h 45 Sam.27
96. Ticino - Sonvilier 14 h 30 Sam. 27
97. Ne Xamax - (Inters) 16 h Sam.27

MATCHES DES 27-28 AOÛT 1977
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Goal!
Un à zéro pour la

machine à écrire suisse
à sphère imprimante

HERMES ®@®

tf^eymonD
Faubourg du Lac 11
2000 NEUCHÂTEL g
Tél. 038/25 25 05 I
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La cuisson Directement du four sur votre table; Un •des spécialités 
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grand choix.
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tous 

les 9ourmets de savoureuses 
spé- 

viennent à .'improviste. Les spécialités pré- 
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Migros-data_
C *"* minutes à votre goût dans votre four et précuites pour tous les jours. Vous ne \ '
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Les délicieuses
spécialités précuites de la

¦ WII\ji l l\^̂ é̂videmment!

Restaurant &CAUK ft>tf
J..M. Balmelli, propr. • Neuchitel - TéL 24 01 SI

cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir

tournante
pour travaux de buffet et autres

Apprenti
cuisinier (ère)

Aide de cuisine
Sommelier (ère)

Téléphoner au 24 0151 pour prendre
rendez-vous. 041084 0

BB____-________-_____________________________________ B8

Profil Conseils en personnel SA
Profil Personalberatung AG
Profil Personnel Counselling Ltd

7. rue du Mont-Blanc
1201 Genève, Tél. 022/32 03 80
Télex 28484

En collaboration avec le
département Conseils d'entreprises de
Prognos SA,Bâle p̂ p

Entreprise suisse
d'architectes
et d'engineering
Lausanne/Genève

llllllllllllllllllll llll
Notre mandant est une entreprise suisse d'architectes
industriels et d'engineering au bénéfice d'une longue
tradition, comprenant plus de 300 collaborateurs réunis
dans un système de prestations de service intégrées,
avec des sociétés affiliées, des associations et des parti-
cipations. Elle étudie et réalise des projets s'exprimant
fréquemment par 9 unités, notamment dans les domai-
nes industriels, hospitaliers et administratifs, tant en
Suisse qu'à l'étranger.

Pour étoffer le groupe de Suisse romande et des pays
francophones, nous cherchons un (éventuellement
plusieurs) architecte (s) à même d'établir des projets, de
les planifier, de les présenter, puis de les coordonner et de
les réaliser individuellement ou en groupe de travail.

Les candidats seront âgés idéalement de 28 â 40 ans ; ils
seront du type manager et coordinateur, en possession
d'un diplôme d'architecte EPUL, EPF ou équivalent et au
bénéfice d'une expérience professionnelle de plusieurs

iiiiiiiiiiiiiiiimnium
années. Les ingénieurs sont acceptés à condition d'avoir
réalisé des projets industriels entiers. Le français doit être
parfait, c'est pourquoi les candidats seront de préférence
romands ou tessinois, permis C, éventuellement fronta-
liers. Toute langue supplémentaire est la bienvenue,
notamment l'anglais et/ou l'allemand. Si le lieu d'attache
est en principe Lausanne ou Genève, les candidats
doivent être prêts à faire un stage en Suisse allemande et
à voyager à l'étranger à tout instant voire à y séjourner
quelques années sous contrat suisse.
La rémunération est fonction directe de l'expérience et
des responsabilités, et la couverture sociale, exemplaire.
Les possibilités de carrière sont pratiquement illimitées,
vu l'importance du groupe et ses relations étendues au
monde entier.
Veuillez adresser votre offre, sous référence 3046 à
Paul-Roger MEYER, directeur de PROFIL qui la traitera
confidentiellement et ne la transmettra qu'avec votre
accord exprès, à l'issue d'un entretien personnel.

Illllllllllllllllllll
ARCHITECTE
CHEF
DE PROJETS

Couple
gardiens-caissiers

Français parlé couramment, référen-
ces de 1" ordre, excellente présenta-
tion, permis de conduire, pour poste
musée Genève. Début activité
lO 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 O

Boulanger-pâtissier
cherche 4-5 heures travail par jour.

Adresser offres écrites à Hl 1815 au
bureau du journal. 036547 o

URGENT
2 jeunes dames
très actives
cherchent travail
à temps partiel
(excepté cafés-restau-
rants).

Adresser offres écrites
à TV 1826
au bureau du journal.

036347 D

Israélien, officier de marine,
marié «n Suisse, parlant
huit langues, très bonnes
connaissances en menuise-
rie, vente, représentation,
musique, facilités d'adapta-
tion é tous travaux, présen-
tant bien,

cherche travail
tout de suite ou i convenir.

Téléphoner à partir
de 18 h
au (024124 13 53.035436 D

iHMH______________ri
Administration cherche, pour date à
convenir,

une secrétaire
répondant aux conditions suivantes :
- certificat fédéral de capacité
- bilingue français-allemand
- être capable de rédiger seule
- grande disponibilité (déplace-

ments)
- lieu de travail Berne

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffres
DE 1811 au bureau du journal.

041222 O

engage:

un cuisinier
un sommelier/ère
un garçon ou dame de
buffet

kms»- «i» Téléphoner ou.se présenter.
041013 O

On engage

mécanicien autos
Faire offres au
Garage des Jordils,
agence Fiat et Peugeot,
2017 Boudrv. Tél. 42 13 95. 04os_4 o

Nous cherchons

ouvrières
S'adresser à Cosmo S.A.,
rue Madame-de-Charrière 12,
2013 Colombier.
Tél. (038) 41 26 36. O4io_n o

MANŒUVRES 1
SB qualifiés ^Ê
H seraient engagés tout de suite, IIQI Par entreprise H|

comiff z mm Bi / /oMes3\PB 18, rue de la Gare WM
¦ 2024 SAINT-AUBIN/NE H
j p_ Tél. (038) 55 27 27. Mm^n UÊ

Restaurant du Funiculaire
La Coudre-Neuchâtel
cherche tout de suite

sommelière
Congé dimanche, 2 services.

Tél. (038) 33 44 66. 041029 0

Assistant de laboratoire A
24 ans, cherche place intéressante
dans le secteur des couleurs et
vernis/reprographie.
Offres à Rolf Nauer,
Rebhalde 19, 5620 Bremgarten,
tél. (057) 5 45 20. 035443 o



I Prêts personnels]
i pour tous et pour tous motifs I
m C'est si simple chez Procrédit. Vous a
_ï recevez l'argent dans le minimum de jg
jn temps et avec le maximum de discrétion. B
m Vous êtes aussi assuré en cas de fi
m décès. Vos héritiers ne seront pas im- fl

X

V portunés; notre assurance paiera. S
Prêts de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I
caution. Votre signature suffit. j£

S3 Une seule adresse: 0
^
9 I

p Banque Procrédit y| j
El 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'il
3 Tél. 038-246363 «

R Je désire r I". I S

VË < Nom Prénom 'El
Kvl <  ̂ 'i VC_X_ <"> î ;___
Ht N Rue No. aH
rJ n IH
W " NP/Lieu IM
L̂ 990.000 prêts versés à 

ce jour HJB

OCCASIONS RARE?
(expertisées)

FIAT 128 familiale (Break)
1972, 26.000 km
ALFASUD
1973,55.000 km
MAZDA RX 2,
rotatif, moteur neuf garanti d'usine.

ÉCHANGE - CRÉDIT
Garage M. Bardo S.A.

L 
Neuchâtel • Tél. (038) 24 18 42 ,

041266J/ —%

flllllllllllllll
A vendre

occasions exceptionnelles
Renault R 12

1976,25.000 km, blanche, expertisée,
Fr. 8900.—

Citroën GX Break Club
1976, toit ouvrant, beige, 28.500 km,
expertisée, Fr. 9600.—
Facilités de paiement
Tél. 31 27 21
Tél. repas et soir : 4512 91. 038373 v

I Liu TE2  ̂ * excellentes
1 Sër-Zo spécialités
I rr -̂̂ v fraîches
M_ \l RU-H.E- RV7 1#
Ml '| NEUCHATEL W

I CANETONS MUETS
I PETITS COQS
1 CAILLES VIDÉES
¦ PINTADEAUX

I Lehnherr hères
H" Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL¦ § Neuchatel • Rue Fleury 7 • Tél. (038) 253092
ms Fermeture hebdomadaire : le lundi

^̂  ' VMmr

¦ ¦¦¦¦ ¦¦ mii -n
u*
M* AU 1er ÉTAGE
t 11, Pierre-à-Mazel
J (038) 25 83 01ï
m* Renault 16 TL
f 1971
g* Sunbeam 1250
Ji 1972
Ji Alfasud Tl
J 1975
J Mini 1000
J 1973
J Citroën GS Club Break
J 1973
J NSU 1200 TT
j  1972
_¦ Ford Cortina 1300 L
J_ 2p., 1972
J Ford Escort 1300 GT
Jl 4 p., 1973
J Lancia Flavia
¦ 2000 Coupé

V 1973
¦ Ford Consul 2000 L
J 4 p., 1974
5 Ford Taunus 2000 XL
J, Station-Wagon, 1973
j  Toyota Corolla ¦
S 4 p., 1974 ,
C Autobianchi A 111 ,

J 1972 I
V Ford Escort 1300 GT a
J 

2 p., 1974 ,
C Toyota Corolla L

J 
2 p.. 1973 |

^ 
¦

 ̂
ESSAIS SANS ENGAGEMENT I

m8 CRÉDIT IMMÉDIAT ¦

E 

GARANTIE *

^ GARAGE ̂  
¦

ï DEŜ ROIS
SA ¦

J 
- 041164V

? !¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦'

A vendre
Peugeot 204

BREAK
197̂  expertisait

Peugeot^
1970, expertisée.

Tél. 31 72 2& 036632 V

Dr
Moll
de retour

041003 U

y COQ-D'INDE )

)  
8

àm ÀW

I PLACE DU MARCHÉ \

\ MEUBLES \
AAUL CUANY/

JL A. BASTIAN
W&WÈJLS. 1032 Romanel sur Lausanne
BIET? Tél- (°21) 35 0194
WBAjsHBaao TUBAGE DES CHEMINÉES

W«l Réfection de cheminées par chemi-
__SKL nage intérieur, sans joints, avec tube

dP-  ̂ flexible en acier CHROME-NICKEL.
K ' i S'introduit facilement par le haut de la
K —*—»— cheminée, sans ouverture intermé-

•çK -*—r -A-fo ŷ diaire.

10 ANS DE GARANTIE
DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT
Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin

Représenté par M. PRÉBANDIER
Maître ramoneur, COLOMBIER. Tél. (038) 41 29 65

W il 041211A •

f̂l̂ flya^  ̂ i
_u __^___ * ^H

PEUGEOT 204 GL 6 CV 69 blanc simili TO 99.000 km
PEUGEOT 204 Br 6 CV 71-8 blanche 5 p 100.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 71 verte 4 p drap 97.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 70 bleue drap TO 102.000 km ;
PEUGEOT 304 7 CV 72 bleue 4 p drap 75.000 km
PEUGEOT 504 TI 11 CV 71 beige4 p drap 116.000 km
PEUGEOT 504 GL 11 CV 72 jaune drap 143.000 km
PEUGEOT 504 71 11 CV 72 bordeaux drap 105.000 km
CITROËN QS Br 6 CV 72 beige 5 p simili 100.000 km
SIMCA 1301 7 CV 72 brun met. 4 p simili 75.000 km
FIAT 124 COUPÉ 8 CV 67 bleue 2 p 116.000 km
ALFASUD 7 CV 73 verte 4 p 97.000 km
VW 1300 7 CV 70 verte 2 p 53.000 km
TOYOTA CARINA 8 CV 74 jaune simili 55.000 km
RENAULT 6 4 CV 70 blanc simili 80.000 km

ASSURANCE PARKING ET MALVEILLANCE
ALSTADT GRATUITE

Facilités de paiement
Demandez liste complète avec détails et prix.

Essais sans engagement même i votre domicile.

GARAGE DU LITTORAL
M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie

concessionnaire PEUGEOT
Plerre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises

NEUCHATEL • Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)
041268 V

A vendre

Alfasud L
1976, 30.000 km, état
neuf, radio-cassettes
stéréo. Fr. 9000.—

Tél. 3126 63, heures
des repas. 041040 V

FIAT 128
BREAK
dès 200 fr. par mois.

Tél. (022) 92 62 24
OU 92 79 37. 041157 V

A vendre

Porsche
911 T
1970, 130.000 km,
échappement, pneus,
embrayage neufs.
Expertisée.

Tél. (038) 6129 96.
036709 V

FOURGON
Renault Estafette ;
modèle 1971,
très bon état général.
Prix à débattre.

Tél. (038) 42 49 39,
le SOir. 036838 V

Voitures expertisées

MlnlIOOO
65.000 km 1972
Fr. 3500.—

Triumph
Spitfire 1300
39.000 km 1973
pneus neufs,
prix à discuter.

Austin
Princess
2200 HLS
de démonstration
gros rabais.

Ford Capri
1600 GT
70.000 km 1974

Tél. (038) 61 34 24.
041078 V

A vendre

Renault 5 TS
année 1976,
37.000 km, pour cause
de double emploi.

Tél. (038) 47 21 91,
après 18 heures.

036532 V

J'achète

voitures
et motos
aussi accidentées.

TéL (032) 83 26 20.
038573 V

AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et petites retou-
ches de carrosserie au pistolet

ANDRE AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55
Tél. domicile 33 35 78. 010140 v

BBPlH__ _ - (RENAULT)JHMIMM
RENAULT R 30 TS autom. 1976
RENAULT R 16 TX 1975
RENAULT R 15 TS 1974
RENAULT R 12 U 1971
RENAULT R 12 BREAK 1976
RENAULT R 12 TL 1976
RENAULT R 6 TL 1972 „
FIAT 126 1976 ï
CITROËN AMI 8 1973 «
CITROËN GS 1220 BREAK 1973 3

Valiant
Signet
22 CV 1969,
première main,
parfait état.
Expertisée.
Tél. (038) 6134 24.

041334 V

A vendre,
de particulier,

Fiat 127
1972, 73.500 km

Tél. 33 17 77. 036872 V

¦¦ '" ¦»¦— "»¦¦»»"¦-"¦ ma_m_ m̂___ m_m__m_m_m_mm Maat

LE BEY - MARCHE DE GROS
Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024)24 1515 I

¦
Vin rouge supérieur Rioja o en i

Réserve de la Bandera, la bout. seul. £¦¦ UU M
'J . f '?ï¦ ¦' 83

Rioja Rosé «Vraipelure» ¦. bout, seulement 2.70 I
HP B

Henniez Santé le nt»seulement —•£& I

Café InCa UOrO le bocal de 180 g seulement Sia I U I

Café Inca doro sans caféine q 7C I
le bocal de 180 g seul. «Ja M %M

Moutarde Thomy mi-forte 1 M Ile bocal de 400 g seulement I ¦ I U M

ii
Moutarde Thomy type Dijon 1 in I

le bocal de 400 g seulement I ¦ I U m

BanaQO la boîte de 1kg seulement /«/U  |f

BanagO la boîte de 500 g seulement 4a Utl 1

Mayonnaise Thomy à la française o oc I
le bocal de 350 g seulement £mn£m%3 I

R
InCarOm le bocal de 650 g seulement l£__3U W

_ \
Parfaits glacés mocca Lusso c or I

4 pièces + 2 flacons fine à l'orange, seulement UiLw W

Glaces Lusso et Frisco o oc 1
divers parfums, le bloc de 7,5 dl seulement ¦¦¦_£¦!# §9

o ne H
SaVOnS Fa les deux pièces de 135 g seulement 4..UO |j

Tampons casseroles Frina 9 1R Iles deux pièces seulement MI IJ WM
_JK - i¦

__¦

î Cette semaine: if If
* i *

ï DÉGUSTATION DES CAFÉS ï I
f PAULISTA j l

1
ENTRÉE LIBRE I

GRAND PARKING I
.. y. M,29'B |p

A vendre

Renault
15 TL
1973, Fr. 6800.—

Dyane 6
1973, Fr. 4300.—

Mazda 818
1973, Fr. 4200.—

BMW 2002
Fr. 4200.—

Simca 1100
GLS
1972, Fr. 4200.—

2CV 4
1971, Fr. 2500.—

Opel Kadett
Fr. 2300.—

VW Pick-up
Fr. 3800.—
Véhicules expertisés

Garage des Sapins
Villiers
Tél. 53 20 17. 041049 V

A vendre

Hat 124 ST
1971, Fr.3400.—

nat 128 Rallye
1972, Fr.460a— ̂ SS

Renault RIO TL
1972, Fr. 3800.—

Alfa Romeo
1600 Super
1970, Fr. 3500.—

Ford 1600
Caravan
1971, Fr. 3900.—
Voitures en parfait
état, expertisées.
Tel (032) 83 29 81.

041005 V

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

A. Loup, Rochefort;
Domicile Cortaillod. TéL (038) 42 49 39.

041126 F

Peugeot 504 Tl 2000
automatique, 66.000 km,
couleur gris-argent,
modèle 1974, voiture très soignée.
Accessoires : toit ouvrant, radio et
4 pneus à neige.
Garantie non accidentée.
Facilités de paiement possibles.

Tél. (032) 53 34 92;
à midi et le soir
(032) 82 27 75. 035434 V

Prix affichés ¦ Toutes les voitures avec garantie écrite • Echange possible • Crédit
à conditions intéressantes • Leasing

Exposition accessible de 6 h 30 à 23 h 30
SIMCA 1100 Tl 4 p. 10-1974 51.000 km MINI 850 06-1971 44.000 km
SIMCA 1301 Autom. 06-1975 54.000 km MORRIS MARINA
SIMCA 1301 Autom. 04-1975 20.000 km 1300 COUPE 06-1974 66.600 km
SIMCA 1308 GT 4 p. 01-1976 31.000 km AUSTIN 1300 GT 4 p. 03-1973 53.400 km
SEAT 127 2 p. 03-1976 24.000 km AUSTIN MAX1 1750 4 p. 02-1973 49.000 km
FIAT 128 Coupé 1100SL 01-1973 62.000 km AUSTIN 1300 2 p. 03-1974 25.500 km
FIAT 128 RALLYE 07-1972 54.000 km CITROËN DYANE 8 10-1974 31.100 km
RAT 128 4 p. 04-1973 69.000 km CITROËN AMI-
FORD ESCORT (D) 2 p. 04-1974 53.000 km SUPER BREAK 4 p. 09-1973 29.500 km
FORD TAUNUS CITROEN GS
1300 L 2 p. 04-1973 38.000 km 1220 CLUB 4 p. 11-1972 82.000 km
DODGE CORONET 02-1974 36.000 km DAF 44 10-1969 48.000 km
VW 1300 07-1973 43.000 km PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 53.000 km
GOLFLSp. 11-1976 22.000 km PEUGEOT 2044p. 05-1975 55.600 km
AUDI 100 LS4p. 01-1974 52.000 km RENAULT 6 LS T.O 11-1974 48.000 km
AUDMOOLS . p. 03-1974 52.000 km RENAULT R 12 TL 4 p. 02-1974 45.200 km
AUD1 100 GL 4 p. 04-1973 62.000 km RENAULT 12 TS 4 p. 01-1973 51.500 km
AUDI80GL2p. 04-1973 41.000 km RENAULT 12 TL 4 p. 05-1972 55.000 km
AUDI SO LS 4 p. 03-1974 67.100 km RENAULT 12 TS 4 p. 04-1973 40.000 km
PASSATL4p. 12-1974 27.000 km RENAULT 16TS 2 p. 12-1972 49.000 km
COMBI VW 1700 cm1 01-1973 62.200 km RENAULT R16 TS 4 p. 07-1972 77.000 km
VW 1300 L 04-1973 54.000 km AUTOBIANCHI A111 04-1971 73.000 km

La maison de confiance, pour voua aussi

______________ s________ ï_______________ s___________ D_S_/ -X ""̂  __k /  &\ i iWff

 ̂ 041276V _____r

OCCASIONS
EXPERTISÉES

2CV 4
rouge, 1974.

Renault 4
blanche, 1974.

Simca 1000
1974, blanche.

Peugeot 304
1972, blanche

Austin 1300
GT
rouge, 1972.

Garage de
la Station
2042 Valangin
Tél. 36 11 30.

041259 V

Garantie 1 année
km illimités

Autobianchi
43.000 km, 1973
4 portes, 4900.—

Austin
Allegro 1500

43.000 km, 1975
4 portes, 6900.—

Citroen
Dyane 0

51.000 km, 1973
Lim. 4 p., 4950.—
nat 128 Coupé
64.000 km, 1972

3200.—
Mlnl 850

48.000 km, 1974
4100.—

Austin 1300 BT
52.000 km, 1972
4 portes, 3900.—
Morris Marina

Coupé
25.000 km, 1972

5600.—
Peugeot 304

68.000 km, 1970 .
3900.— S

VW1303 »
86.000 km, 1973 S

Coccinelle, 4300.—
Crédit - Echange __

Kreidler
1974 (plaque jaune),
5000 km, expertisé,
état neuf, 1300 fr.

Tél. (038) 31 25 59.
036359 V

A vendre •

VW 1302 S
1971, radio; parfait
état, expertisée.

Fiat 128
Coupé
1974, état de neuf,
expertisée.

Garage de ta Croix
Tél. 31 40 66
2205 Montmollin.

041053 V

A vendre

Ford 15 M
nombreuses pièces
en état, pneus, batte-
rie, etc.

tél. 41 10 94. soir.
036356 V

A vendre Opel

Commodore
GS, expertisée. Très
bon état Année 1970.

Tél. 33 61 08. 036921 V

A vendre

MGB GT
1967, complètement
refaite (facture) ;
pneus larges, jantes
Alu, etc., 25.000 km.
Expertisée.

Tél. (038) 41 25 05.
035439 V

A vendre pour cause
de non-emploi

NSU RO 80
moteur Wankel
116 'CV,
traction avant,
5 places, 1973,
55.000 km, en très bon
état.
Bleu clair métallisé.

Tél. (038) 25 86 68.
036839 V

Belles
occasions
livrables
immédiatement

VW Derby LS
1977, 2000 km

Coupé Peugeot
304 s
hayon arrière, 1974,
37.000 km
Facilités de paiement
Echange.
Garage Beausite
Cernier
Tél. (038) 53 23 36.

041022 V



Une information de la maison f̂c t \̂
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Modèles 
du 

célèbre 
couturier

de mode spengler, destinée à la dame .̂ ^R Jt"̂ » RR.̂ lR"1̂
! italien Alberto Fabiani - vente exclusive

élégante, en quête de raffinement. %__P^# ^_#I l̂ Jl̂^l en Suisse 
par 

la maison spengler.

Dans ce modèle, tout est dAlberto Fabiani
Seul le p r i x  est de spengler.
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¦fMf r̂ FfWïiBffW MN__T _W BrMi_______r___r̂ __-___[TM ¦r_ r̂ l W?.̂ _UCI_bvr _______E_3K9 _̂_c-\L^9______»̂ _____ _̂rlV4l 

HollV ylnr 
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^̂ ^"*—»*»*»*«OBlfcJ2w _Œ MMIa'IM ^ _̂__H_____MJiSW*j___qll)--->----»IM*'l--r^:)*^

. . - 
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À. j<iRi-i_,,.. ¦' .: „ - s  _a_-:_1iiM i ¦ ¦ ' ¦ •làH- -̂.1 ..'. : ̂ Sal l-.yt.'.'' ¦ ¦ 'V.,?' ¦¦¦ . ^̂ '''jr*Stmmmmm&&*A ^4îfjr&&Œ ïï nlBli ¦ -* 'î..y J ¦¦ '¦ \:&r- .±?..l&'!mJmimmm9mimmWÈÊmtBÊËm^ m tu : ir "̂ ttr ' m-m-fti *̂*̂ ZÏ Ẑ/m> 'ÊÊI)Si '*$mmmmm*!m
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^^ *̂^ Ĥrjllî t ^CTWR) T ^B̂ M»I8Pft¥ _̂K_J3y

t~n
 ̂ "- s«i_S%?jc'*s t̂*«__L** -̂ H* ' ^**^̂ 7̂^̂ Sfe f̂yiSH_Hr BJpB - ______MB___B Mr-E -̂8-E-Hf-H^B'f *-TJKJH IRL̂ -R • ** w «' 'Sciî-?lïi'J '̂*Y3f^^i
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_Rome, Via Gregoriana 56. Ici, dans les ateliers du que sont créées chaque année deux collections ex- A Costume de style Country élégant, modèle A.
grand couturier Alberto Fabiani, sont créées les clusives, destinées aux clientes exigeantes de la Fabiani , pure laine vierge, coloris maron/gris et
célèbres collections qui font régulièrement sen- maison de mode spengler. Chaque modèle porte maron/vert roseau. Prix spengler Fr. 300.-. Pour
sation dans le monde de la mode. Car Fabiani le sceau inimitable du maître italien: Chaque mo- l'accompagner, un chemisier en fine flanelle , en
s'y entend mieux que tout autre à habiller la femme dèle fait ainsi valoir les caractéristiques d'un divers coloris d automne à Fr. 75.-.
élégante, en quête de raffinement. C'est encore ici Fabiani authentique. Aux prix spengler attractifs! Qualité Woolmark: Elle mérite votre confiance.
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¦ surprise ^yfi DESMOINS ?Kr«.
I pour vos ^i JEUNES |§y
I vacances vM&fë&àÊWmI dans les %^5pi
I hôtels suisses ^&M^
I 400 hôteliers, membres de la
I Société suisse des hôteliers,
I accordent, pendant la période
I plus calme de la saison
I touristique, des réductions
I de prix pour la nuitée et le
I petit déjeuner , la demi-
I pension et la pension
I complète. Les réductions
¦ sont accordées à tous les
I titulaires d'abonnements de
¦ chemin de fer pour personnes

9 Vous obtenez gratuitement la
¦ liste de ces hôtels aux guichets
¦ des gares CFF, à votre agence
¦ de voyages ou auprès de la <¦ Société suisse des hôteliers, _.
¦ case postale 2657, 3001 Bern S

^̂  
7- 031/46 18 81 J°

CHEZ DÉDÉ
Hôtel-restaurant du District

FONTAINES
Tél. (038) 53 36 28

vous recommande,
dès le 2 septembre, dans un cadre
tranquille et sympathique

ses spécialités de
chasse

Fam. A. Desoont

, _ _ _ _ _ _  A

Hôtel-Pension
/ Wilhelni

Jusqu'à fin octobre

Forfait Fr. 34.—
Pension complète, tout compris.

AVS = 10% rabais spécial. <
Tél. (021) 61 26 22 - |
Privé (021) 62 32 85. S

S-_-__-____________________É_________B____.^

EXCURSIONS Pi«-*_»l«—tl
VOYAGES i_r#dWFf£_;fi

Tél. (038) 334932? MARIN-NEUCHATEL

VENDREDI 26 AOÛT
Le sollat-Provence

dép. 13 h 30 Fr. 14.50 AVS Fr. 12.—

DIMANCHE 28 AOÛT

Col du Gurnlgel - Lac noir
dép. 13 h 30 Fr. 24.— AVS Fr. 20.—

041058 A

/
Faites bien attention à ce label.

y*̂ ?xaxi munis de ce label,
les textiles font plaisir
plus longtemps.*̂  -
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LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

TORONTO

1 CARNET OU JOUR I
NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Mon-
naies et médailles des Orléans-Longueville et
diverses expositions.

Hall du collège latin : Vingt ans de la Revue Neu-
châteloise.

Musée d'ethnographie : Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim : Artistes du XX* siècle.
Bar Jazzland : 21 h. Concert de jazz.

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

CINÉMAS. - Studio: 21 h. Le petit baigneur.
Enfants admis. 23 h. Les ébranlées. 20 ans.

Bio : 18 h 40 et 20 h 45, La dentellière. 16 ans. 4™
semaine.

Apollo : 15 het 20 h 30, Car Wash. 12 ans. 17 h 45,
Charles mort ou vif. 16 ans. 22 h 40, Yessongs.
16 ans; . .

Palace : 16 h,18 h 45,20 h 45 et 23 h, Jour de fête.
Enfant admis. 2m* semaine.

Arcades: 20 h 30, Mort à Venise. 16 ans.
Rex : 18 h 30,L'argent de poche. 12ans. 20 h45,

Cabaret 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du
Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 2510 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: J. Armand, rue de l'Hôpital.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 1017) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

I POUR VOUS MADAME M
Un menu
Soles meunière
Friture de courgettes
Salade
Raisin

LE PLAT DU JOUR:

Friture de courgettes
Proportions pour quatre personnes: 1 kg
de courgettes de petite taille, 1 verre de
bière, 3 cuillerées de farine, 1 oignon, sel,
huile.
Préparation : avec la farine et la bière, faites
une pâte qui aura à peu près la consistance
d'une pâte à crêpe. Salez-la légèrement et
laissez-la reposer un quart d'heure.
N'épluchez pas les courgettes mais
çoupez-les en rondelles fines, ainsi que

_ jÉSignon dont vous détaillerez les anneaux.
 ̂fpaites chauffer la friture, qui ne doit pas

gubler. Trempez chaque rondelle dè'eôur- ;
gette dans la pâte et jetez-les dans la friture.

' Dès qu'elle prennent couleur, sortez-les à
l'écumoire et posez-les sur un papier

.'absorbant.
Faites de même avec les anneaux
d'oignons qui décoreront le plat. Ne salez
qu'au moment de servir.

Votre beauté
Teint ambré : doré ou bronzé, il faut laisser
son teint tel quel. Choisir des tons soute-
nus, éclatants, fond de teint transparent ou
au contraire si vous voulez accentuer votre
ensoleillement beige foncé, pur ou doré.
Rouges tirant sur le corail : le rose bruni
(teint plutôt brun) ou le rouge orangé (teint
plutôt doré) ; fard à paupières émeraude,
jade ou assorti au fond de teint: cosméti-
que brun ou vert foncé, crayon brun foncé
ou brun doré.
Teint rose : le but est de le respecter. Domi-
nante claire et gaie. Fond de teint transpa-
rent beige clair. Rouges rose pur ou à
tendance beige rosé. Fard à paupières bleu
pâle, pervenche ou mauve : cosmétique
bleu, gris foncé ou violet. Crayon brun-gris.
Teint congestif couperosé: le but est de
l'atténuer, dominante neutre mate. Fond de
teint couvrant beige, assez terne. Rouge à
tendance beige à peine égayé d'une pointe
de rose (jamais d'orangé). Fards à paupiè-
res bleu-gris, beige, cosmétiques bleu-gris
foncé ou violet.

Le soleil et le nourrisson
Chacun sait que le contact direct et quoti-
dien des rayons solaires avec la peau est un
facteur de santé du jeune enfant.
Mais l'été peut comporter un soleil trop
ardent et peut être la cause d'un «coup de

chaleur» qui est, pour le nourrisson, l'équi-
valent de l'insolation pour les adultes. La
température s'élève à 41° et l'enfant
présente de la torpeur et des convulsions.
La mort peut survenir.
Que faut-il faire pour éviter cet accident? La
règle est très simple, faites pour votre bébé
exactement comme pour vous-même : là
où le soleil vous est agréable, à lui aussi il
sera agréable et par surcroît, bienfaisant.
Surtout ne croyez pas que vous le protége-
rez en relevant la capote de sa voiture expo-
sée au soleil (songez qu'il y est aussi mal à
l'aise que vous seriez, dans une auto
fermée stationnant au soleil). L'air y est sur-
chauffé, étouffant, irrespirable; l'enfant
devient écrlate et transpire, il court un
danger, sans tirer profit d'aucun contact du
soleil sur la peau.

Risotto à l'italienne
_ Pour quatre personnes : 200 g de riz, 2 tas-

. ses de bouillon (eau plus cube), 1 petit verre
de vin blanc, 2 poivrons, 100 g de petits
pois cuits à l'eau salée, 2 tranches de
jambon cuit, de l'huile d'olive, 100 g de
gruyère râpé, 2 oignons, 2 tomates, sel,
nnix/ria
Coupez le jambon en dés. Faites blondir les
oignons hachés dans 2 cuillerées à soupe
d'huile. Ajoutez-y les poivrons taillés en
lanières et les tomates pelées et concas-
sées. Faites chauffer 3 cuillerées à soupe
d'huile dans une sauteuse, jetez-y le riz et
remuez à l'aide d'une cuiller en bois. Mouil-
lez avec le bouillon chaud et le vin blanc.
Ajoutez-y la première préparation ainsi que
les petits pois et les dés de jambon. Assai-
sonnez, portez à ébullition et laissez cuire
avec couvercle, à petit feu, 15 minutes.
Retirez du feu, mélangez-y la moitié du
fromage râpé et servez. Accompagnez du
reste de fromage.
Préparation: 20 minutes.
Cuisson : 25 minutes.

Les tisanes en Infusion
ou en décoction?
Les tisanes se préparent soit en infusion :
mettre les feuilles dans l'eau bouillante
dans une théière elle-même ébouillantée.
Couvrir et laissez infuser. Soit en décoction
(mettre les feuilles dans l'eau froide, porter
à ébullition et attendre la coloration).
Le pharmacien ou l'herboriste vous indi-
quera quelle est la méthode à suivre suivant
la tisane choisie.
D'une façon générale, les tisanes sont
recommandées aux anxieux, aux nerveux
et aux insomniaques.

A méditer
Soyons juste pour être habile.

CHATEAUBRIAND

Le sauvage et la tendre obstinée
NOTRE FEUILLETON

par Pierre ALLIX
18 ÉDITIONS DU DAUPHIN

Il a raison. Pourquoi est-elle si tremblante? Elle n'avait rien
à espérer de mieux. Elle a juré de n'appartenir qu'à lui. Alors?

Un instant plus tard, avant de monter l'escalier de marbre
blanc de la mairie de la place Saint-Sulpice qu'elle a l'impres-
sion de commencer à bien connaître, elle s'arrête et pose sur le
bras de son compagnon une main timide.
- Monsieur?
- Oui?
- Je voudrais savoir... C'est-à-dire... Vous ne regretterez

vraiment pas? Je suis orpheline et jamais je ne demanderai
quelque chose à mon tuteur. Je suis plus pauvre que les
pauvres. Je n'ai même pas mes papiers.

Si elle était moins émue, elle remarquerait l'éclair de som-
bre triomphe qui fait briller le regard de Jan Kergaran. Il a un
grand geste du bras.
- C'est pour cela, enfant, ne comprenez-vous pas? C'est

pour cela que je vous remercie. Vous ne m'apportez rien et
vous me devrez tout. Je m'en sens vivifié !

Celle qui n'a rien, l'abandonnée, la dépouillée, murmure
avec son inimitable sourire qui veut dire tant de choses:
- Orgueilleux!
Il glisse d'autorité sous son bras la main timide.
- Vous avez dit cela. Ne me blâmez pas. Cet orgueil est bon

et je vous le dois. C'est votre premier don.

CHAPITRE X

Le téléphone, à la tête du lit , se met à grésiller. Noëlle, assise
droite sur une chaise, mains abandonnées, se lève et va décro-
cher.
- Mademoiselle Javadetti ? Monsieur Kergaran attend dans

le hall.
- Merci. Je descends tout de suite.
Fébrile, elle saisit le manteau jeté sur le lit et l'enfile à la

volée. Son sac, ses gants... Près de la porte, une hésitation der-
nière. Elle revient s'examiner dans la glace de l'armoire. Le
strict tailleur noir qui se devine sous le manteau entrouvert, les
bas fins, les souliers menus qui lui font un pied de danseuse.
Ses boucles ramenées en un chignon sage, une toque de douces
plumes blanches qui les enrobe, seule tache de clarté dans
cette sérénité. Ses yeux pâles semblent immenses. Ni tristes ni
joyeux, ces yeux. Une incrédulité apeurée un peu les fait bril-
ler. Allons! Mentalement, elle dit adieu à cette image d'elle-
même, de cet instant qui ne reviendra plus. Où est,
aujourd'hui, le regard de bête traquée qu'elle se souvient
d'avoir contemplé dans une autre glace, ce matin où elle par-
tait pareillement pour se marier? Où sont sa terreur d'alors,
son insurmontable recul?
- Tout à l'heure, murmure-t-elle, tout à l'heure...
D'un seul mouvement, elle tourne ses talons et court vers la

porte. «Monsieur Kergaran attend dans le hall.» Elle ne doit
pas s'attarder plus longtemps, elle qui n'est Madame Kergaran
devant la loi que depuis la veille, et qui ne le sera devant Dieu
que « tout à l'heure ». D'un pas pressé, elle parcourt le couloir.
L'ascenseur arrive. Les portes claquent. « Monsieur Kergaran
attend... » Sous ses paupières closes, Noëlle voit repasser les
semaines qu'elle vient de vivre. Elle a appris tant de choses, en
si peu de temps ! Tant de bonheurs, petits et grands, sont venus
à elle, dont eue ne soupçonnait même pas l'existence. Bonheur
de se sentir libre d'aller et venir au gré de son désir dans les

rues de ce Paris inconnu. Bonheur de sentir près de soi une
présence amie dont on n'a rien à redouter. Bonheur de décou-
vrir les flâneries, le théâtre, auprès d'une intelligence comme
celle de Jan Kergaran. Bonheur de se sentir le pôle d'attraction
d'une bienveillante attention. Bonheur... ô Bonheur! de se
sentir protégée, gâtée, comblée par celui qui, ainsi qu'il l'a dit,
veut tout lui donner. Et même...

L'ascenseur s'arrête. Les deux hommes qui devisent dans le
hall se détournent. Le premier, Jan Kergaran, est près de
l'arrivante. Penché sur la main gantée, il l'effleure de ses
lèvres. Où est le sauvage de la lande ?
- Bonjour, Noëlle.
Il répète son nom à la moindre occasion. Elle n'a pas encore

osé le lui faire remarquer. Elle le remercie d'un sourire trem-
blé. Le docteur Vallepont, astiqué comme un sou neuf, s'avan-
ce à son tour.
- Mes hommages, petite madame.
Depuis la veille, il prend un malin plaisir à la taquiner de son

nouveau titre. Sans doute pour la joie de la voir se troubler
chaque fois. Dans la voiture, c'est lui qui s'installe au volant.
- Allons, les époux derrière. Et prenez ça, madame.
Des fleurs. Blanches. La main de Jan Kergaran presse avec

gentillesse la menotte de sa compagne. Le trajet est court, trop
court, dirait-on, pour les deux être silencieux qui s'appliquent
à refréner leur émotion à la pensée des moments qui viennent
à eux. Ds se savent mutuellement lucides. Depuis presque un
mois qu'ils sont à Paris, se voyant quotidiennement, échan-
geant leurs impressions, leurs idées, ils ne sont plus des incon-
nus l'un pour l'autre. Ils ont appris à s'estimer aussi.

Noëlle sait que celui vers lesquel elle s'est tournée de tout
son instinct d'enfant désenchantée, n'a pas déçu sa confiance.
Il peut être aussi doux qu'il fut rude, aussi amical qu'il fut
hostile. Elle a appris, jour après jour, la valeur réelle de cette
âme d'élite, faussée par une souffrance mal comprise. Elle
mesure, à ce moment où elle va se promettre une deuxième

fois toute à lui, ce qu'elle pourra faire de beau et de bien de ce
compagnon. Elle sent confusément tout ce que l'amour pour-
rait tirer d'un être comme celui-là. L'amour l
- Comme vous êtes pensive, Noëlle! Impressionnée?
Elle frémit
- Un peu.
Elle est douce, menue dans tout ce noir. Si jeune et tendre ! D

se penche et le cœur de Noëlle bat la chamade.
- Il ne faut pas avoir peur. Ayez confiance, petite fille. Je

crois que je saurai vous rendre heureuse.
Son souffle effleure la joue de celle qu'il va jurer de protéger

toujours, mais c'est sur son poignet, entre la manche et le gant,
qu'il dépose un baiser. Léger... N'a-t-elle pas attendu autre
chose? S'est-elle illusionnée? Non. Il retourne la main aban-
donnée et ses lèvres cherchent la paume tiède. Son menton est
dur. Il se redresse et ses yeux révèlent son trouble violent. <
Noëlle sait maintenant que son instinct ne l'a pas trompée, qui
l'a fait quitter un foyer hostile pour se jeter dans le refuge du
coureur « de lande, de filles et de ripailles » de la Marcherouge.

Une paix et une certitude merveilleuses la font soudain
radieuse. Une paix et une certitude qu'il se sent bien près de
partager, tandis qu'il l'aide à descendre de voiture. Depuis
quelques jours, ses joies ne sont que les reflets de celles que lui
révèle le clair regard confiant. Elle s'est cependant bien peu
livrée, la petite étrangère. Elle a bien peu parlé, à l'encontre de
lui, mais elle est devenue tellement plus rayonnante ! N'est-ce
pas grâce à lui?

C'est le front haut qu'il pénètre dans la sombre nef de
Saint-Sulpice. Silence austère, lourd de plusieurs siècles,
vapeurs d'encens refroidi et d'humide poussière. Jan Kerga-
ran, comme un conquérant, guide vers un des autels des bas-
côtés la mince forme en tailleur noir et toque de douces plumes
blanches. D est un peu oppressé d'une émotion neuve que par-
tage celle qui, près de lui, répète d'une voix tremblante les
paroles sacrées. (A suivre)

RÉSUMÉ: Au printemps 1860, Giuseppe Garibaldi, retiré dans son île de
Caprera, apprend que l'insurrection couve en Sicile.

LES BÂTONS DANS LES ROUES

Au début de mars, Rosalino Pilo, patriote sicilien, se rend à Caprera. L'œil
brillant et le geste persuasif, il explique à Garibaldi : « Les soulèvements
actuels sont le fait de groupes isolés. Le drame chez nous, c'est le manque
de chef: capable d'organiser une action d'ensemble. Ah, si vous accep-
tiez... nous serions sûrs de réussir I » Garibaldi l'écoute, vivement intéres-
sé. Pour lui le problème ne se limite pas à la Sicile.

« L'insurrection de la Sicile, remarque-t-i I, est une affaire qui peut avoir un
grand retentissement. Car, tout bien considéré, elle est capable d'entraî-
ner celle de la péninsule tout entière. Elle est indispensable si l'on veut
faire l'unité italienne. » Garibaldi engage son visiteur à se rendre immé-
diatement sur les lieux et à lui communiquer avec précision les derniers
événements, « Pendant ce temps, je vais m'occuper de faire recruter des
volontaires!»

Garibaldi compte, sinon sur le concours direct du gouvernement piémon-
tais, du moins sur sa sympathie pour entreprendre une expédition en Sici-
le. Il s'aperçoit vite qu'on lui met des bâtons dans les roues. Il confie à son
ami Medici : « L'attitude des politiciens me déconcerte toujours. J'ai pour-
tant écrit au roi pour l'informer que si je partais à la conquête de la Sicile,
c'était pour la réunir à sa couronne ! »

Medici esquisse un sourire: «Tu as un caractère trop entier, trop droit
pour comprendre leur esprit tortueux. C'est pourtant bien simple, lls affec-
tent, très mollement il faut bien le dire, de contrecarrer les préparatifs.
Mais ils ne t'empêcheront pas de partir. Si tu réussis, Victor-Emmanuel
acceptera la province conquise. Mais si c'est un échec, il déclarera haute-
ment que tu as agis seul et qu'il n'a pu, malgré ses efforts, te dissuader
d'entreprendre l'expédition.»

Demain : Pas de freluquets pour Garibaldi

DESTINS HORS SÉRIE

SUISSE ROMANDE
««!5:!PoInt *»•"''•"35 £ Téléjournal17 40 (C) Vivre libre
iî'll !£! yacan«ss jeunesse
™°° £ Petit ours Colargol
îo« £ Un Jour d'été19.20 (C) Crise
Il 22 iS Té|éiournal
l« Il S Les oiseau" ««e «'«é20.20 (C) Le cheval

évanoui
2205 (C) Concert
»,-,-. P°ur 'a télévision
23.35 (C) Cyclisme
23.45 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
910 (C) TV scolaire

10.30 (C) Famille Hugentobler
11-30 Reprise
12.15 |C) Gens interrogés
13.30 (C) Mille reportages
14.15 (C) Pour la ville et la campagr
15.30 (C) Images suisses
16.30 (C) Der Koch-Stammtisch
17.15 (C) TV Juniors
18.00 (C) Cyclisme
18.30 (C) Téléjournal
18.35 (C) La ligne Onédin
19.25 (C) Fin de journée
19.30 (C) Point de vue régional
1940 |C) Les Plem Plem Brothers
20.00 (C) Téléjournal -
20.20 (C) Show à la Fera
23.00 (C) Téléjournal

FRANCE I
11.40 La magie et ses facettes
12.00 T F 1 actualités
12.35 Léonard de Vinci
15.25 Cyclisme au Venezuela
16.40 Pour les jeunes
17.25 Mystères de l'Ouest
18.20 Actualités régionales
18.45 Adieu mes quinze ans !
19.00 TF1 actualités
19.30 Le bourgeois gentilhomme
21.40 Allons au cinéma
22.10 TF1 dernière

FRANCE II
14.00 (C) Le monde en guerre
15.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.50 (C) L'homme

à la valise
16.40 (C) Y A O

17.10 (C) Vacances animées
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) En ce temps-là,

la joie de vivre (29)
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) La chasse aux hommes
20.35 (C) Ah! vous écrivez?
21.30 (C) Antenne 2 dernière
21.35 (C) Superstars

FRANCE III
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) F R 3 jeunesse
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Les jeux à Brest
19.30 (C) Vendredi magazine
20.30 (C) Planètes

indigènes
21.25 (C) FRS dernière

SVIZZERA ITALIANA
ie 18.30 (C) Per la gioventu

1.9.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Castel li del Lazio
20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) L'ora, il luogo, il movente
22.00 (C) Concerto
per la Televisione
23.30 (C) Ciclismo su pista
23.50 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
15.35, téléjournal. 15.40, réforme

scolaire et choix professionnel. 16.25,
pour les petits. 16.55, télétechnikum.
17.40, Foire internationale de radio -
télévision, Berlin 1977. 17.55, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, Das
Gespenst von Canterville. 21.10, Das
Wunder um Bruder Humphrey. 21.40,
Le septième sens. 21.45, ici Bonn. 22.10,
téléjournal, météo. 22.25, Im Schein-
werferlicht. 0.05, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.15, un pourcentage pour le club.

17 h, téléjournal. 17.10, Chico et les
petits vauriens. 17.35, plaque tournante.
18.20, Laurel et Hardy. 19 h, téléjournal.
19.30, journal du soir. 20.15, Petrocelli.
21.15, téléjournal. 21.30, Les Déguenil-
lés. 22.30, vendredi-sports. 23 h. Festi-
val sélection II. 24 h, téléjournal.

Z~ÂTÂ^tV AUJOURD'HUI RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TËLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 8.05, revue
de la presse romande. 8.15, chronique routière.
8.20, spécial vacances. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.55, bulletin de navigation.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, avec Rafel Carreras.
12.05, le coup de midi. 12.15, humour bleu, blanc,
rouge. 12.30, le journal de midi et édition principa-
le et reportage. 13.30, j'en fais mon dessert. 14.05,
la radio buissonnière.

16.05, Adolphe (15) 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, les
mordus de l'accordéon. 20.30, pourquoi pas.
22.05, permission de minuit. 24 h, hymne natio-
nal.

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

service. 9.05, la musique et vous. 10.05, la parole
et vous. 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musi-
que. 14 h. informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 et
vivre. 16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop.
17.30, jazz-CRPLF. 18 h, informations. 18.05, redi-
lemele. 18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, soul-jazz. 20 h, informa-
tions. 20.05, hors cadre. 20.30, les concerts de
Lausanne: Orchestre de chambre de Lausanne.
22.30. plein feu. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TËLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 7.30, 8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05,
espresso. 9.05, mixture multimusicale. 10 h,
guide touristique sonore. 11.05, musique populai-
re. 12 h, musique à midi. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, magazine féminin : la
santé. 14.45, lecture. 15h, interprètes célèbres :
J. Starker, C. Bergonzi, duo de piano Eden-Tamir,
Philadelphia-Orchestra direction E. Ormandy.

16.05, musique demandée. 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h, actua-
lités, musique. 20.05, théâtre. 21 h, quatuor
Johannes Kobelt. 21.30, vitrine 77. 22.15-1 h,
rapide de nuit.

NAISSANCES : Les entants nés ce jour
seront originaux, calmes, rétléchis,
emotils.

BÉLIER (21-3 au 20-41
Travail: Un excellent associé vous aide
dans l'accomplissement de vos démarches.
Amour: Essayez de comprendre les vœux
secrets de l'être cher; ne décevrez pas son
amitié. Santé : Vous aimez les sports qui se
pratiquent en société et vous procurent des
relations.

TAUREAU (2 1-4 au 21-51
Travail : Orientez vos démarches, ne vous
opposez pas aux décisions. Amour: Les
sentiments sérieux ont la priorité, ils seront
réalisés en cette fin de journée. Santé: Vos
malaises n'auront pas de durée, si vous en
prenez soin.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Tout ce qui est pratique vous trou-
vera en bonnes dispositions. Amour: Ne
laissez pas croire que vous êtes sérieuse-
ment épris lorsque ce n'est pas exact.
Santé: Evitez le surmenage, la fatigue
serait difficilement effacée.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Moment propice à l'acceptation
d'un contrat qui vous donnera de réelles
certitudes. Amour: Votre autorité s'exerce
avec prudence ; ce qui vous permet de la
faire accepter. Santé : Vous êtes un circula-
toire. Votre humeur varie sous l'effet des
états congestifs.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Si vous êtes fonctionnaire, vous
aurez peut-être une déception. Amour : Vos
sentiments sont nettement partagés, il y a
des personnes que vous aimez et les autres
que vous supportez. Santé : Vous vivez
volontiers en province où vous avez
l'impression de mieux vous porter.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : N'acceptez pas la proposition qui
vous est faite de transformer votre projet.
Amour: Vous vivez une période très agréa-

ble ou vous pourrez réaliser de grands
projets. Santé : Votre régime va vous
causer des soucis. Jeûnez si un trop bon
repas a fatigué votre foie.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Excellentes dispositions très spec-
taculaires dont vous saurez profiter.
Amour: Un sentiment secret va bientôt se
déclarer. C'est un caractère qui vous res-
semble. Santé : Apprenez à tomber avec
souplesse, à ne pas vous recevoir sur les
mains.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Le moment vous offre Une double
chance : sachez en profiter. Amour: Des
vacances passées dans la maison familiale
où vous accueillent des souvenirs. Santé:
Un peu de nervosité peut vous gêner dans
votre sommeil.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Très bon travail. Une association
donnerait des résultats immédiats. Amour:
Vous vous entendez parfaitement avec
l'être aimé. Santé: Des avertissements
nerveux vous signalent l'approche de cer-
tains malaises.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) .
Travail: Appliquez-vous à rester dans le
domaine de la réalité. Amour: Une rencon-
tre sera si parfaitement harmonieuse que
vous penserez au mariage. Santé: Sachez
limiter vos préoccupations et vos soucis, ils
pourraient devenir obsessionnels.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Ne prenez pas de retard dans vos
travaux. Vous feriez le jeu d'un rival.
Amour: La chance est en communication
directe avec votre signe. Santé: Les procé-
dés modernes vous réussissent très bien.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous pouvez signer un contrat de
deux ans, qui vous permettrait de préparer
votre avenir. Amour: Vous avez d'excel-
lents amis, ils vont voifi aider. Santé:
Préservez vos yeux d'une lumière trop
intense ainsi que des poussières.

HOROSCOPE

HORIZONTALEMENT
1. Autorités, textes auxquels on se rapporte. 2.

Met bas, parlant de certain canidé. 3. Place attri-
buée à un puni. Il a bon dos. Compte courant. 4.
Patrie d'Abraham. Race. 5. Ne vous y frottez pas.
Vaste plateau d'Asie. 6. Mot d'enfant. Vinci excel-
la en plus d'un. Rivière de Roumanie. 7. Près de
Lille. 8. Moi-même. La rocambole en fait partie. 9.
Etendards triangulaires. Sur la Bresle. 10. Lettres
de félicitations. Ceux qui répandent et défendent
une doctrine.

VERTICALEMENT
1. Le raton laveur. Abréviation. 2. Relatif à une

région montagneuse d'URSS. 3. Manège galant
Fils arabe. 4. Personnage d'un genre douteux.
Ville de Grèce. 5. Abreuvoir naturel. Pays de
l'armagnac. Abréviation pour compositeurs. 6.
Cri en l'honneur de Dionysos. Ville d'Italie. 7.
Plaisant refus. Economiste allemand. 8. Lettres
de recommandation. Lutin ou gnome. 9. Et la
suite. Mise au diamètre exact. 10. Qui coupent
une ligne, une surface ou un volume. Pratiques
locales.

Solution du N° 911
HORIZONTALEMENT: 1. Sauterelle. -2. Ense-

velie.-3. Eta. Urne.-4. Aar. DG. Etc.-5. Ne. Fera.
Eh.-6. Prisons.-7. Pion. Seuil.-8. Ansées. Col.-
9. Rus. Sémélé. - 10. Iseut Ares.

VERTICALEMENT: 1. Séjan. Pari. 2. An. Aepi-
nus. - 3. User. Rosse. -4. Têt. Fine. - 5. Evadés.
Est - 6. Ré. Grosse. - 7. Elu. Ane. Ma. - 8. Lire.
Sucer. -9. Lente, lole. - 10. Echelles.

I MOTS CROISES I

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.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, La fureur du dragon.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, On aura tout vu. (Pier

re Richard).
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! Mmo M.-Th. PITTELOUD I
1 Saint-Honoré 2 OMBIBA I
V Neuchâtel - Tél. 25 58 93 J

HÔTEL DE LA PAIX i
CERNIER - Tél. (038) 53 21 43 ||

Présente sa nouvelle carte : HS

RUMSTEAK, frites, salade (150 g) 9.— K
Entrecôte nature (250 g) frites, légumes, 14.— WÔk
Entrecôte maison (250 g) frites, légumes, 15.— M§
Entrecôte poivre vert (250 g), frites, légumes, 15.— ga
Entrecôte double maison (500 g), frites, légumes, 33.— ijj i
Entrecôte bordelaise (250 g), frites, légumes, 15.— |$$
Tournedos maison (250 g), 2 services viande, frites, légumes, 19.— 12.
Châteaubriant sauce bordelaise (500 g), Fr. 40.— g&|
Côte de porc, légumes, frites, 8.— Ifo*
Escalope de veau aux bolets, nouilles, salade mêlée, 15.— Rjfj
Scampis à l'indienne, riz, salade mêlée, 18.— §mâ

i et toujours notre PIZZA MAISON à partir de Fr. 5.50 et notre assiette à irf
7.50. fcy

• "¦ ¦ . - ¦ '• «y

Salle de 20 à 120 places pour banquets, noces, repas d'entreprises et MM
sociétés. E*

HH¦71 \___H
• Demandez nos propositions de menus. 04126? A JS»

•
Papiers peints
plastique
contrevents
réfection
d'appartements
Travail soigné
et garanti.
Prix intéressant.
Tél. 31 38 96
dès 18 heures. 0368 ISA

H TT * Place du Port, fcf
M ||B[ 30 et 31 août m

H 
^̂  SOUS TENTE ||

?S Lethéâtre «Tel Quel « (élèves de l'école Dimitri) direc- _M
ra! tion Gérard Bétant et Ilona Bodmet, présente ses El

I SALTIMBANQUES, CLOWNS, 1
¦ ACROBATES, COMÉDIENS i
i ET MUSICIENS i
£_¦ dans: EU
EB Mardi 30 et mercredi 31 août à 21 h Ss
i SPECTACLES POUR ADULTES È
i «LE ROI ET LES RATS » I
V] Entrée Fr. 14.—. Etud. appr. Fr. 10.— Membres CCN WÊ j
K§ et AVS Fr. 7.— Billets en vente au Centre culturel neu- ffl
Kg châtelois et à l'entrée. Pas de réservations téléphoni- pi
WÊ ciues - _M
fM Mercredi 31 août à 16 h £5
i SPECTACLE POUR ENFANTS i
CJ jusqu'à 12 ans, avec marionnettes fia

1 «LE VOYAGE DE PÉRIGOU» H
08! Entrée Fr. 5.— Accompagnants Fr. 10.— Billets en ni
'____) venteau Centre culturel neuchâtelois et à l'entrée. Pas El
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Vous êtes invités
à participer au week-end de prière et de péni-
tence, contre l'avortement libre, sur le pré
«Hostatt» à Flùeli (OW) chez saint Nicolas de
Flùe, du samedi 27 août, 12 h jusqu'au diman-
che à midi 28 août 1977. (Des saintes messes
trid., seront célébrées.) Tout le monde de
bonne volonté doit coopérer pour une patrie
plus chrétienne ! Préceptorat Saint-Nicolas de
Flùe, 8264 Eschenz. 041.22 A
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Le « groupe Hofer » suggère au Conseil fédéral
de mettre fin à la situation de monopole de la SSR

L Association suisse de télévision et de
radio (ASTR), plus connue sous l'appella-
tion «Groupe Hofer» , propose dans son
bulletin que le Conseil fédéral résilie à fin
1978 la concession accordée à la Société
suisse de radiodiffusion et télévision
(SSR). Comme, aux termes de la conces-
sion, les installations d'émission revien-
draient à la Confédération - contre
indemnités à la SSR - l'ASTR suggère de
mettre fin à la situation de monopole et de
louer les studios à différentes sociétés.

Discrétion à Berne
Le département fédéral des trans-

ports et communications et de
l'énergie, qui est compétent pour la
concession accordée à la SSR, ne peut
s'exprimer pour l'heure au sujet de
l'idée proposée par l'Association suis-
se de télévision et de radio (ASTR) de
supprimer le monopole de la SSR. Un
porte-parole du département de
M. Ritschard a déclaré qu'il ne veut
pas empiéter sur les intentions du
Conseil fédéral au moment où l'on
élabore un nouvel article sur la radio
et la télévision. A la SSR également,
on préfère «attendre et suivre le cours
des choses» .

On précise au département des
transports et communications que le
Conseil fédéral s'est exprimé à ce sujet
il y a quatre ans, dans le message
concernant l'article sur la radio et la
télévision , article qui a été rejeté par le
souverain en décembre 1976. Le
Conseil fédéral avait exprimé alors
l'opinion qu'un second programme
national de radio et de télévision était
trop coûteux et que, par ailleurs , notre
pays dispose d'une certaine manière
de trois programmes : un dans chaque
langue. Le porte-parole du départe-
ment de M. Ritschard a ajouté qu'on
ne saurait parler d'un monopole
d'opinion de la SSR, car, outre la pres-
se, il existe encore différents pro-
grammes par câble. De son côté, la
SSR voit son monopole davantage
comme un « monopole institution-
nel » , que comme un monopole
d'opinion. Un porte-parole de la SSR
est d'avis que la solution actuelle est
«la plus rationnelle pour notre situa-
tion» . (ATS)

L'ASTR rappelle que les installations
de production d'émissions sont propriété
de la SSR, tandis que les installations de
transmission des programmes appartien-
nent aux PTT. La SSR a donc dans les cir-
constances actuelles un véritable mono-
pole pour la diffusion d'émissions de radio
et de télévision , mais elle ne peut exercer
ce monopole qu'au moyen d'installations
dont dispose une régie fédérale. Compte
tenu de ces considérations , l'ASTR 'se
demande si « la possibilité n'existe pas de
mettre fin au monopole de fait , devenu
contrariant d'une manière générale , de la
SSR ». Pour l'ASTR il serait « en fait tout à
fait concevable que différents instituts
d'émission - financés par des parts de
taxes - se partagent la production de pro-
grammes et produisent en commun les
émissions diffusées. Comme les taxes de
réception sont encaissées par les PTT, qui
en versent une part fixée par le Conseil
fédéral à la Société d'émission
(aujourd'hui la SSR), cette part pourrait

tout aussi bien être partagée entre
plusieurs sociétés , estime l'ASTR.

INITIATIVE POPULAIRE
CONCEVABLE

L'association se demande en outre
comme on pourrait inciter le Conseil
fédéra l à renoncer à un renouvellement
de la concession à la SSR dès que possible.
La réponse de l'ASTR : ce ne serait proba-
blement pas possible, «si ce n'est par
pression du parlement » . Si cette pression
ne se produisait pas, alors une initiative
populaire serait concevable. Elle aurait
pour but d'insérer dans la constitution une
disposition selon laquelle «dans le
domaine de la radio et de la télévision , des
monopoles et privilè ges semblables sont
interdits » . Cette disposition devrait
préciser également que la Confédération
veille à distribuer à plusieurs sociétés
indépendantes les unes des autres les pos-
sibilités d'émissions.

Quand la jeunesse entreprend d'animer un grand village
J_ FRIBOURG

Des sociétés dc jeunesse, il en existe
dans- maints villages. « La Concorde » de
Charmey est certainement exemplaire.
Non seulement parce qu'elle s'apprête à
fêter ses 50 ans d'existence. Non seule-
ment parce qu'elle prépare de grandes
festivités pour tout le village , qui se
dérouleront du 7 au 9 octobre. «La
Concorde» , animée par un comité de six
garçons et trois filles âgés de 16 à 25 ans,
sous la présidence de Francis Niquille,
inspecteur d'assurance, est parmi les plus
actives des douze sociétés de Charmey.
Depuis cinq ans surtout, cette société de

jeunesse a mis sur pied une impression-
nante série de manifestations parfois
grandioses. L'esprit est de bon aloi : il ne
s'agit pas de «faire du fric». Lorsqu'il y a
eu bénéfice, des œuvres sociales de la
région en ont reçu leur part. Surtout, «La
Concorde » a créé et maintenu un enthou-
siasme actif , rassemblant presque tous les
jeunes du village (120 membres coti-
sants), garçons et filles, jusqu'à 25 ans.
Certains, qui ont quitté Charmey, y
reviennent chaque fin de semaine, de
Genève ou Zurich même. D'autres,
amenés par le tourisme, deviennent
membres actifs à part entière aussi.

De là à dire que «la Concorde» consti-
tue, pour Charmey, un précieux ferment
social, il n'y a qu'un pas et l'on peut le
franchir. «Ces jeunes ont souvent de
grandes idées, ils les réalisent généreuse-
ment, et ils complètent même très bien
l'activité de la société de développe-
ment», dit le jeune syndic de Charmey,
M. Bernard Muller. Auparavant, «la
Concorde» connut des périodes où l'acti-
vité se résumait à l'accomplissement de
quelques traditions, telles la « chantée» et
la cas:_ é e des œuf s. Ces manifestations fort
sympathiques ont été conservées, les gar-
çons portant volontiers le «bredzon» de
l' armailli et les filles le «dzaquillon »,
l'élégant costume gruérien. Des soirées
musicales diverses, celles du « cabaret
chaud-sep t» ou du ciné-club, des confé-
rences complètent le tableau. Il y a aussi

Il ne faut pas, en couchant les tours
comme on envisage de le faire
aujourd'hui, transformer Montreux,
cette perle du Léman, en un New-York
ou un Paris en bétonnant autant que
faire se peut. miton I»II'H»»JI
' Parmi les richesses architecturales
qui doivent être sauvegardées, citons
entre autres les villas Dubochet sises à
l'entrée de Clarens, presque en face de
l'île de Salagnon et que d'aucuns vou-
draient sacrifier sur l'autel, combien
décevant, du modernisme. Rappelons
que l'une de ces vingt et une maisons,
construites par l'architecte français
Emile Hochereau, à la demande du
banquier Vincent Dubochet, abritent le
musée Kruger, le célèbre homme
d'Etat Beers, à qui jadis l'empereur
d'Allemagne Guillaume II envoyait un
télégramme dont le contenu envenima
à tel point les rapports entre Londres et
Berlin, que l'on crut un moment que la
guerre des Bœrs allait se transformer
en guerre anglo-allemande.

Signalons que le dictionnaire géo-
graphique de la Suisse, publié à Neu-
châtel en 1910, réserve aux villas
Dubochet une rubrique autonome ins-
crite entre Villarzel et Villaz-Saint-Pier-
re. Et puis, lorsqu'on voit la magnifi-
que réussite qu'a été la restauration de
l'hôtel Eden-au-Lac, on ne peut
qu'espérer qu'elle sera un encoura-
gement pour ceux qui veulent préser-
ver le charme et le véritable attrait de
Montreux qui réside sur maintes faça-
des de ses maisons 1900 que la crasse
a envahies et qu'il faut rendre à la
lumière. M.

un rallye annuel, la fête des enfants, le
1er août..

Cette année, «la Concorde» organise sa
cinquième bénichon de la montagne. Elle
lui donne un lustre particulier, pour le
jubilé de la société. Cette « bastringue»
roulera sur un budget de près de
100.000 francs. En octobre, un super loto
géant aura lieu dans une halle de mille
places édifiée dans la cour de l'école. Le
lendemain, ce sera la cinquième édition
de la fameuse course de « charrettes de
Charmey », singuliers véhicules agricoles
équipés de roues à l'arrière et de lugeons à
l'avant. La participation sera intercanto-
nale, le premier prix étant un voyage à
Paris qui ne se fera pas en charrette. Le
public de cette 5""' course n'aura pas à
débourser un sou pour y assister.

Enfin, le dimanche 9 octobre, après un
concert apéritif , Charmey verra défiler un
cortège folklorique: douze chars origi-
naux conçus par Fernand Dey, réalisés
par les sociétés locales, huit fanfares, un
corps de majorettes, seize groupes. Les
sociétés charmeysannes recevront une
part du bénéfice éventuel dont 30 % ira à
des œuvres sociales de la région.

A l'heure où des esprits chagrins
maudissent la jeunesse, l'exemple char-
meysan peut être servi. Voilà des jeunes
gens qui, tout en sachant s'amuser,
rendent un fier service à un village voué
au développement touristique, mais qui
préserve sa personnalité. M. G.

L'armée: un client
important pour

l'économie privée
BERNE (ATS). - En Suisse en 1976, le

montant des achats du groupe de l'arme-
ment à l'économie privée s'est élevé à
plus d'un milliard de francs dont deux
tiers ont été faits en Suisse et le reste à
l'étranger. Ainsi que l'apprend le service
de presse des arts et métiers, dans notre
pays, 4803 maisons ont bénéficié de
commandes de l'armée contre 543 entre-
prises étrangères.

Avec 428 millions, c'est princi pale-
ment la branche des métaux des machines
et appareils qui a profité des commandes
de l'armée. Puis , par ordre d'importance ,
les services (82 ,1 millions) , l'industrie
textile (70,9 millions), celle du cuir et des
souliers (33,9), l'automobile (32,2), les
chimiques (12,1), le caoutchouc (7,2), les
matières premières (6,4) et le bois (5,2).
Au cours des dix dernières années, les
dépenses du groupe de l'armement ont
été faites à raison de 60% auprès de
producteurs suisses, pour 27 % auprès de
fabriquants étrangers, le reste étant fourni
par les ateliers militaires de la Confédéra-
tion.

Pour sauver Montreux
VAUD

De notre correspondant :
Sauver Montreux pendant qu'il est

encore temps, lui conserver en le
faisant revivre son cachet de la Belle
époque, telle est l'oeuvre que se
propose un comité composé de
14 membres groupés autour de
M. Franz Weber pour «Sauver
Montreux».

Au cours d'une conférence de pres-
se qui s'est tenue dans un hôtel de
cette ville, M. Franz Weber a fait part
de la désapprobation des étrangers,
hôtes réguliers de Montreux depuis
plusieurs années, qui ne reconnais-
sent plus leur ville d'élection, qui
s'enlaidit année après année et où la
trop fameuse «tour est une grande
verrue» de la ville. Et qu'on ne vienne
pas nous parler de nostalgie du
passé... Les diapositives présentées
prouvent que Montreux possède des
édifices qu'il vaut la peine de restaurer,
de faire revivre en faisant revivre avec
eux un passé prestigieux auquel sont
attachés tant et tant d'amis de
Montreux venus des quatre coins du
monde.

A une époque où le touriste recher-
che le dépaysement, le comité
«Sauvez Montreux» estime qu'il faut
mettre tout en œuvre et aller même
jusqu'au lancement d'une initiative
cantonale pour sauver un patrimoine
dont nous sommes tous les héritiers,
pour garder Montreux qu'il est, le
restaurer et l'embellir.

Quand une voiture tombe à l'eau :
nouvelles règles pour le sauvetage
De notre correspondant :
Lorsqu'une voiture tombe à l'eau, les

occupants doivent se sauver aussi vite que
possible. Ils doivent se servir des fenêtres
latérales aussi longtemps que la voiture
flotte. Voilà le résultat d'une longue série
d'essais et d'une démonstration, organi-
sée jeudi à Meggen près de Lucerne.
L'intcrassociation de sauvetage et le
Touring-Club suisse (TCS) ont voulu
prouver aux automobilistes que les règles
connues, disant que l'occupant d'une
voiture tombée à l'eau doit attendre que
la pression interne et la pression externe
soient de même force avant de quitter le
véhicule, sont fausses.

Les expériences, réalisées en Suisse, en
Allemagne et aux Pays-Bas (dans ce pays,
la police doit repêcher chaque année
entre 1300 et 2000 voitures) prouvent de
façon éloquente que la théorie de survie,
basée sur l'équilibre de la pression, n'a
que très peu de chances de succès. Seule-
ment si la voiture se pose sur les roues - ce
qui est rare - ce système permet parfois
aux usagers de la route de s'en tirer. Il
s'agit donc, comme l'ont prouvé les
spécialistes jeudi à Meggen, de se sauver
du véhicule avant que celui-ci soit
immergé. Les recherches ont démontré
que pratiquement tous les véhicules flot-
tent encore quelques secondes ou quel-
ques minutes avant de couler. La manière

idéale de profiter de ce temps à disposi-
tion est de se sauver par les fenêtres. Si
l'on ouvre les portes pour sortir, le véhi-
cule coulera très rapidement et dans une
voiture à deux portes le danger est grand,
surtout pour les occupants des sièges
arrières. La règle « dehors tant que la
voiture flotte » vaut aussi bien pour les
voitures dont le moteur se trouve à
l'avant que pour celles qui l'ont à l'arrière.
Le comportement de ces voitures est
presque identique sur l'eau.

Sur la base de ces essais, le TCS et
l'intcrassociation de sauvetage recom-
mande de suivre les règles suivantes et
d'oublier, au plus vite, la fameuse règle de
la pression :
• détacher la ceinture de sécurité.
• Ouvrir les fenêtres ou actionner le toit
ouvrant.
• Se laisser tomber dans l'eau tête en
avant en faisant usage de la fenêtre
ouverte. Si la voiture dispose d'un toit
ouvrant, la sortie est encore plus facile.
• Les occupants des sièges arrière , qui
ne peuvent pas se sauver par une fenêtre
doivent attendre que les occupants des
sièges avants aient pu sortir. Ils auront
encore le temps de se sauver de la même
façon.
• S'il est impossible d'ouvrir la fenêtre
suffisamment pour permettre le sauveta-
ge, on peut se sauver par les portes.

E. E.
Jugement dans l'affaire

des publications
obscènes

(c) Le tribunal de simple police de Lausanne,
présidé par M. Rochat juge unique, a condam-
né hier, M""' Martha G., pour publications
obscènes et publications de débauche, à la
peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans et à une amende de 3999 fr.
Pour proxénétisme simple, exploitation de la
débauche, publicité obscène et d'occasions de
débauche, Marcel J., se voit condamner à la
même peine ct à la même amende. D'autre
part , les accusés se partagent les frais de la
cause par 610 fr chacun. Le tribunal a en outre
ordonné le séquestre et la destruction d'un cer-
tain nombre de revues, diapositives et illustrés
pornographiques.

Dans son jugement, le tribunal a retenu que
le «Liberty club » était comme l'avait dit
l'avocat général, un «bordel par correspon-
dance» et qu'il s'agissait bien là d'occasion de
débauche. Et que .1. a continué à exploiter le
« Liberty club » dans un dessein de lucre.

Le « forum suisse de l'énergie »
et les décisions de Berne u propos

de l'initiative anti-atomique
BERNE (ATS). - Le « Forum suisse de

l'énergie» , dans une première prise de
position, considère comme « des voies
possibles» les décisions prises par le
Conseil fédéral au sujet de l'« initiative
atomique » et de la « loi atomique ».

Le « Forum suisse de l'énergie » se féli-
cite du rejet de «l'initiative populaire
pour la sauvegarde des droits populaires
et de la sécurité lors de la construction et
de l'exploitation d'installations atomi-
ques », décrite comme inadaptée à notre
système. Il serait souhaitable, affirme le
« forum» que cette initiative populaire
puisse prochainement être soumise au
verdict du peuple, afin que celui-ci ait
enfin la possibilité de se prononcer sur
cette importante question.

L'arrêté fédéral modifiant la loi sur
l'énergie atomique, prévu par le Conseil
fédéral, est considéré comme « une voie
possible » par le « Forum suisse de
l'énergie » , quand bien même il ne consti-
tue pas une « voie absolument probléma-
tique» sous certains aspects. C'est ainsi
que l'autorisation-cadre et la clause du
besoin nécessitent encore des précisions
quant à leur contenu pour que l'on puisse
se prononcer d'une manière définitive.

Il est juste que la compétence de la déci-
sion finale revienne au Conseil fédéral ,
affirme encore «le Forum suisse de
l'énergie » . Ce dernier se félicite enfin, en
ce qui concerne l'entreposage de déchets
radioactifs, de l'aménagement des condi-
tions nécessaires à l'exécution des fora-
ges, qui « permettront enfin de résoudre
valablement ce problème » .

JURA
COURT

Bientôt la fête villageoise
(c) Malgré les vacances, on a travaillé
ferm e à Court pour préparer la grande
fête du village qui réunira les gens de la
région ce week-end. Les sociétés partici-
pantes seront l'ornithologie, les pêcheurs,
les patineurs, le Mânnerchor, le FC
Court, le Rallye-club et la fanfare. Il y
aura les accueillants carnotzets et bien
sûr la course de caisses à savon.

LOVERESSE
Anniversaire

de la doyenne
(c) Hier, M"" ' Nelly Saunier, doyenne de
Loveresse, a fêté ses 91 ans. Elle a passé
toute sa vie dans son village et a perdu
son mari et deux de ses quatre enfants.

Escroqueries en Valais
Le Conseil d'Etat donne enfin le

montant exact découvert jusqu'ici et sous-
trait par Savro à l'Etat II s'agit de
613.662 fr 10.

Le communiqué note : « Les auteurs des
actes délictueux n'ont pas encore été
identifiés. De graves négligences ont eu
lieu au service de l'entretien des routes.
Elles entraîneront des sanctions adminis-
tratives quelle que soit l'issue de l'affaire
sur le plan pénal» .

L'enquête se poursuit sous l'autorité du
juge d'instruction du district de Sion à la
suite de la plainte pénale déposée par le

chancelier d'Etat au nom du gouverne-
ment.

Cette affaire aurait même des répercus-
sions à l'étranger où la maison Savro,
grâce surtout aa coup de pouce donné par
l'ancien président de la Confédération, a
obtenu maintes commandes notamment
en Iran, la fille de M. Roger Bonvin étant
au service du shah d'Iran.

M. Bonvin s'estime totalement étran-
ger au scandale. Il avait même donné sa
démission pour raison d'âge du conseil
d'administration, mais on l'a supplié de
rester encore une année... L'année du
scandale. M. F.

L'enfant avait été
enlevé par son père

AVENCHES (ATS). - Mercredi, la
police cantonale vaudoise annonçait
qu'un écolier d'origine française, David
Andrès, âgé de sept ans et domicilié à
Avenches, avait disparu pendant qu'il se
rendait à l'école. On a appris que, selon
les premiers résultats de l'enquête,
l'enfant a en réalité été enlevé par son
père, habitant la France. Il s'agit d'une
affaire ayant son origine dans une dissen-
sion familiale et qui se poursuivra par voie
civile.

Un «ombudsman» dans le canton de Berne?
Une commission extra-parlementaire va étudier la question

| BERNE (ATS). -Le Conseil exécu-
_ tif du canton de Berne a nommé
= une commission extra-parlemen-
3, taire chargée d'étudier la question
= de l'institution d'un « ombudsman H
= dans le canton de Berne. On se
= souvient qu'une initiative populaire
H a été déposée cette année visant à
= créer la base légale nécessaire poui
S doter le canton d'un médiateur au
= service des administrés.

1 AUTOROUTE N 1
| BERNE-SCHOENBUEHL

= Le tronçon de l'autoroute
= Berne-Zurich situé entre le
= Wankdorf , au nord de la ville fédé-
= raie, et Schoenbuehl, où un centre
= commercial est installé depuis
= 1975, canalise un tel trafic au>
= heures de pointe que l'on étudie
S depuis 1975 la possibilité d'amélio-
y rer les installations. Différentes
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

études ont été faites de concert par
le canton, l'association de planifica-
tion régionale et les communes
touchées. Lors de sa dernière séan-
ce, le Conseil exécutif a décidé
d'accorder une somme de
180.000 francs au service des auto-
routes pour qu'il mette sur pied un
projet d'élargissement du tronçon
en question et des différentes voies
d'accès et bretelles aménagées.

Par ailleurs, pour l'année 1977, le
gouvernement bernois a fixé à
123.000 francs la subvention
cantonale accordée à l'Université

; populaire jurassienne. Beme a
encore accordé des crédits pour un
total de 1,2 million de francs à

i l'arrondissement de Delémont
pour améliorer notamment le revê-
tement de la route Lajoux-Fornet,

! pour des travaux sur le «libre par-
cours » dans les communes de

; Saulcy et des Genevez, renforcer
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des rochers le long de la route T 18
à Liesberg, et pour réparer les |
dégâts causés par le gel sur la route
Les Breuleux-La Perrière. =

Au chapitre des forêts, le syndicat
d'améliorations foncières de Bour- |
rignon reçoit une subvention |
cantonale de 56.000 francs, dou- =
blée d'une contribution fédérale §
d'égale valeur pour couvrir 80 % s
des frais du remaniement parcellai-
re forestier de « bourrignon », esti- |
mes à 140.000 francs. |

Enfin, deux fermiers de Soubey \
bénéficieront de subventions -
cantonales pour améliorer leur
exploitation: l'un recevra
72.000 francs pour l'installation
d'un système d'alimentation en eau
devisé à 180.000 francs, l'autre
recevra 52.000 francs pour un
projet de rationalisation de ses
bâtiments à Ricoles devisé à \
210.000 francs. I
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PAYERNE

(c) On apprend la mort, à Nyon, où il s'était
retiré après avoir passé sa convalescence à
Leysin , de M. Marcel Margairaz , ancien secré-
taire communal à Payerne. Il était âgé de 81
ans. Après avoir travaillé comme employé de
bureau dans l'ancienne fabrique de cigares
Weber & Cie., rue de Lausanne, M. Margairaz
était entré au greffe municipal de Payerne en
1930. Il avait succédé comme secrétaire com-
munal à M. Charles Niffenegger , décédé, et
resta en fonction pendant un quart de siècle,
soit jusqu'à l'âge de la retraite. Il avait fait
partie du club alpin. Il fut aussi membre fonda-
teur du club des aînés de Payerne.

Mort d'un ancien
secrétaire communal

TESSIN i

Tessinois arrêté à la frontière italienne
COME (ATS). - Un ressortissant

tessinois de Lumino, âgé de 31 ans, a
été arrêté mercredi soir par les doua-
niers italiens à Brogeda près de Chias-
so. Il a été écroué dans une prison de
Corne car il est accusé de commerce
illégal de bons d'essence et de tentati-
ve de corruption de fonctionnaire.

Un garde-frontière italien a décou-
vert dans la voiture du Tessinois
désireux de se rendre en Suisse, 18
cartes de bons d'essence portant des

noms différents. Le Tessinois tenta de
s'assurer la complicité du douanier en
lui offrant 1 million de lires (environ
2900 francs).

Les bons d'essence sont vendus aux
étrangers se rendant en Italie, ils don-
nent droit à l'achat de 400 litres
d'essence par an à prix réduit Le Tes-
sinois les avait achetés en Suisse dans
le but de les revendre sur le marché
noir en Italie.

Marché noir de bons d'essence

Tragédie au Weisshorn

'¦ -nmy à̂é _¦___. ' _______ ', ¦ __¦». ' m ___irr_VALAIS

De notre correspondant :
Une tragédie s'est produite hier au

Weisshorn. Elle a fait un mort et un blessé.
Deux Allemands avaient décidé de vain-
cre le Weisshorn. Ils rencontrèrent à la
cabane un troisième Allemand qui étant
seul manifesta le désir de partir avec eux.
Les trois hommes s'attachèrent à la même
corde et partirent à l'assaut du géant. A un
moment donné au lieu dit «Place du
déjeuner» sur l'arête donnant accès à la
face sud, le troisième Allemand se défit un
instant de la corde qui le reliait à ses cama-
rades de rencontre. Bien lui en prit car
quelques instants plus tard, une avalanche
emporta sous ses yeux ses deux compa-
gnons.
- Les deux hommes ont fait une chute

de 500 m avec la masse qui les projeta

dans un couloir rocheux, nous disait hier
soir l'un des sauveteurs d'Air-Zermatt.

C'est le troisième Allemand qui donna
l'alerte. Il mit quatre heures pour
redescendre à la cabane du Weiss-
horn alarmer Air-Zermatt. Un hélicoptè-
re décolla aussitôt avec le conducteur de
chiens Mutter, de Zermatt En quelques
minutes, les deux victimes furent décou-
vertes. Hélas, les deux alpinistes ayant été
projetés dans les rochers, celui qui n'avait
pas de casque perdit la vie tandis que
l'homme casqué a été conduit, blessé, à
l'hôpital. U fallut utiliser le treuil pour his-
ser les deux hommes dans l'hélicoptère. Il
semble que ce soit les récentes chutes de
neige d'août qui aient occasionné cette
coulée. Aucune identité n'a été commu-
niquée. M. F.

SAN-DIEGO (Californie) (AP) . - Un
Suisse de 23 ans, Federico Frank, a
reconnu devant le tribunal de San-Diego
avoir aidé à préparer le meurtre d'un
riche homme d'affaires local , Donald
Tubach, par amour pour une des bel-
les-filles de celui-ci , Gloria Zerda Zerda,
âgée de 20 ans.

La veuve de l'homme d'affaires , Isabel
de Tubach, et les deux filles qu'elle a eues
d'un premier mariage, Gloria et Patricia
Zerda Zerda, sont inculpées de meurtre.
Elles sont toutes les trois de nationalité
colombienne.

Suisse meurtrier
par amour

ZURICH (ATS). - Le corps d'Albert Koelli-
ker, meurtrier présumé de sa fille Edith, âgée
de 15 ans, et d'une amie de celle-ci Daniela
Hattich, âgée de 16 ans, a été retrouvé mardi
dans un bassin d'une station d'épuration des
eaux par un employé dc l'établissement de
Zurich. Déjà fortement décomposé, le corps
n'a pu être identifié que jeudi par l'Institut
médico-légal de l'Université de Zurich. La
police a établi que Koelliker, qui était âgé de
36 ans, s'était donné la mort à l'aide d'une
arme à feu qui a été retrouvée dans le même
bassin.

Les deux jeunes filles avaient été décou-
vertes mortes le 19 février dernier, toutes deux
victimes de plusieurs coups de feu. Les soup-
çons s'étaient rapidement portés sur Albert
Koelliker, qui avait disparu après ce double
meurtre. La police pensait qu'il avait pu se faire
justice, mais toutes les recherches étaient
restées vaines jusqu'ici.

Zurich :
épilogue d'une tragédie
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La menace militaire soviétique
sur l'Occident s'accroît encore
LONDRES (ATS). — La marine soviétique continue d'accroître ses forces en quantité et en qualité, pendant que

Im pays de l'OTAN se perdent en «que/elles sans fin» sur les dépenses militaires, relève le «Jane's», annuaire
mondial des flottes de combat, publié jeudi à Londres. Dans son avant-propos à l'édition 1977-J978, le rédacteur
en chef, le capitaine de vaisseau John Moore, note en particulier que l'URSS met en service, au rythme de six par an,
des sous-marins nucléaires dotés de missiles de plus de 8000 kilomètres de portée.

lls peuvent ainsi viser des objectifs
«dans près de la moiti é du monde» à
partir de positions «situées juste au large
des bases du nord », et par conséquent ,
loin des défenses occidentales.

Le commandant Moore estime, en
outre , que l'Union soviéti que a mis en
chantier de nouveaux sous-marins de
chasse, bénéficiant des progrès les plus
récents dans le domaine de la propulsion
et de la réduction du bruit.

D'autre part , le commandant Moore
attire spécialement l'attention de ses
lecteurs sur la nouvelle classe de porte-
aéronefs, du type «Kiev ». Pourvus à la
fois de canons, d'armement anti-sous-
marins, de missiles mer-mer et mer-air ,
d'hélicoptères et d'avions à décollage ver-
tical , ces navires , juge-t-il , peuvent consti-
tuer en temps de paix la base d'une « puis-
sante force d'intervention », capable
d'assurer à l'URSS le contrôle de vastes
zones.

Un destroyer soviétique en maraude dans la Manche. (Photopress)

Enfi n , la marine soviéti que se renforce
chaque année de deux croiseurs et de
quatre destroyers , sans parler de la pour-
suite de son prog ramme de construction
de navires ravitailleurs de 23.000 tonnes.

IMPERFECTIONS
OPÉRATIONNELLES

Le commandant Moore souligne toute-
fois que la flotte soviétique souffre d'un
certain vieillissement de ses navires , dont
un grand nombre ont été construits dans
les années 1950-1960. Il met aussi en
valeur les difficultés de recrutement et
d'entraînement des équipages , et les
inévitables faiblesses créées par la
présence d'une majorité d'appelés dans
les personnels de rang inférieur.

En outre , le «Jane 's» rapporte les
imperfections opérationnelles des
nouveaux porte-aéronefs : nécessité
d'une vitesse réduite pour les lancements
d'avions , très grande prudence observée à
l'atterrissage et au décollage «en raison
de l'inexpérience et de l'incertitude» ,
maîtrise encore incomplète d'une techni-
que nouvelle.

S'agissant des pays de l'Ota n, le com-
mandant Moore stigmatise les querelles
nationales qui aboutissent à une variété
infinie de types de navires et d'équipe-
ments et regrette la lenteur des progrès
accomplis vers des méthodes qui , à son
avis , seraient de nature à réduire le nom-
bre des navires de soutien et à faciliter la
solution des problèmes d'escorte.

Il criti que, d'autre part , la tendance des
Etats-Unis à construire des navires trop
gros et relativement peu armés, le
manqu e d'imagination de la Royal navy
britannique qui n 'a pas encore tiré profi t
des connaissances anglaises en matière
d'engins sur coussin d'air , et les «contra-
dictions» politi ques ou techniques qui
affaiblissent la marine française.

Pour le reste du monde, le commandant
Moore insiste sur le renforcement des
forces navales des Etats du golfe, l'expan-
sion de la marine chinoise (plus du tiers
des patrouilleurs rapides en service dans
le monde et la troisième flotte sous-mari-
ne après l'URSS et les Etats-Unis), et les
progrès techni ques de la marine japonai-
se. Il accorde une grande importance au
plan de réarmement naval de l'Australie ,
et à celui de l'Afrique du Sud , qui
construit elle-même une parti e de ses
navires, a acquis récemment deux avions
en France et a commandé à Israël des
vedettes lance-missiles.

Mgr Lefevbre poursuit sa fronde
VICHY (AP) . - Malgré une interdiction

de Mgr André Quelen, évêque de
Moulins , Mgr Marcel Lefèbvre a présidé,
jeudi , la cérémonie d'ord ination d'un
prêtre intégriste en l'église de Châtelper-
ron (Allier).

Le prélat rebelle n'ayant pas tenu
compte de l'interdiction qui lui avait été
signifiée , Mgr Quelen a rendu publique
une lettre qu 'il avait adressée à
Mgr Lefèbvre et dans laquelle il déclarait
notamment : «L'évêque de Moulins vous
demande instamment de vouloir bien ces-
ser d'intervenir en ce diocèse. Vous y
avez déjà illégitimement installé un de
vos prêtres. Au début du mois de juillet , la
publicité faite autour de la première
messe d'un de ces prêtres que vous
ordonnez illégitimement m'a contraint à
une mise au point publique...

A vous qui êtes évêque, je vous
demande de renoncer à porter chez nous
cet esprit de désobéissance et de défi... Si
vous méprisez cette demande instante du
pasteur légitime de ce diocèse, la simple
correction, du moins, vous fera renoncer à
utiliser l'église paroissiale de Châtelper-
ron.

Seul responsable et ayant droi t, je vous
en interdis l'usage, à vous et à vos
prêtres ».

La minuscule église de la commune
était remplie d'une foule compacte canali-
sée par un service d'ordre de scouts.

L'évêque traditionaliste avait voulu
que cette cérémonie se déroule dans le
recueillement des fidèles et sa.rs publicité
tapageuse.

Dans l'homélie qu 'il a prononcée avant
d'ordonner prêtre l'abbé Olivier de Bli-
gnières, le prélat a parlé surtou t de la
présence réelle de Jésus Christ dans
l'eucharistie et s'est élevé contre le
concile de Vatican II: «Il n'a été qu 'une
renaissance de l'humanisme qui va nous
conduire à l'esclavage et à la destruction
de notre société ».

Mais, il n'a pas dit un mot de l'évêque
de Moulins. Il a souhaité pouvoir ordon-
ner de nombreux prêtres et avoir des suc-
cesseurs pour continuer sa mission et il a
signalé l'ouverture prochaine de séminai-
res traditionalistes au Canada et en
Argentine pour former «de vrais
prêtres ».

On notait la présence de nombreux
jeunes dans l'assistance, de familles entiè-
res avec des enfants, du colonel Hervé
de Blignières, père du nouveau prêtre, du
prince Sixte de Bourbon-Parme et de sa
mère, amis de la famille, ainsi que de
nombreux nobles de la région du Bour-
bonnais.

Mariage d'amour pour Caroline
L'annonce officielle des fiançailles a

mis un terme aux rumeurs qui circulaient
dep uis de nombreux mois sur l'idy lle
entre la princesse Caroline et M. Junot.
Cette idylle n 'était d' ailleurs plus un
secret: il y a quelque temps, ils avaient
renoncé à déployer des trésors d'ingénio-
sité pour semer les photographes

lorsqu 'ils sortaient ensemble à Paris ou à
Monte-Carlo.

A Pâques, M. Junot, qui p ossède un
appartement en principauté où il fait de
fréquents séjours, avait été invité dans la
loge princière pour assister aux finales
des championnats internationaux de ten-
nis de Monaco. Et, cet été, on avait vu la
princesse et M. Junot se baignant et
dansant ensemble à Monte-Ca rlo.

LEUR PASSÉ
La princesse Caroline est née le

23 janvier 1957 à Monaco. Elle a fait ses
études secondaires en principauté et au
collège Saint-Mary à Ascot, en Grande-
Bretagne. Elle parle couramment quatre
langues et poursuit actuellement des
études de philosop hie à la Sorbonne.

M. Philippe Junot, qui n'a aucun lien de
p arenté avec le général d' empire, estnë le
19 avril 1940 à Paris. Son père,

Au premier rang, et de gauche à droite, les princesses Grâce et Caroline, puis Mma Junot.
Debout, de gauche à droite, le prince Rainier, le fiancé et M. Junot. (Téléphoto AP)

M. Michel Junot , est maire-adjoin t gaul-
liste de Paris et PDG de la filiale française
de la société « Westinghouse electric ». lia
été préfet et député de Paris de 1958 à
1962.

Le fia ncé de la princesse Caroline, qui a
fait ses études secondaires à Cannes, est
ancien élève de l'institut des sciences poli-
tiques de Paris et de l'institut des finances
de Ne w-York , dont il est diplômé. Il a
occupé divers postes dans l'administra-
tion et le secteur privé : il a été attaché de
cabinet du préfet de Seine-et-Marn e, puis
du préfet de Paris, avant de faire des
stages dans p lusieurs établissements
financiers à Bruxelles, à Londres et à
Netv-York.

U dirige actuellement un important
cabinet de conseil financier auprès de
groupes bancaires internationaux, llpar-
tage ses activités entre ses bureaux de
Paris et de Montréal.

Cyrus Vance : pas de progrès à Pékin
PÉKIN (AP). - M. Cyrus Vance, le

secrétaire d'Etat américain , a mis fin jeudi
à ses quatre jours de discussions officielles
en Chine sans faire état de progrès dans la
normalisation des relations sino-améri-
caines.

Mais M. Vance a déclaré, au cours
d'une conférence de presse, que ses
discussions, avec notamment une rencon-
tre de dernière minute avec M. Hua Kuo-
feng, le président du parti communiste
chinois , «ont accru notre compréhension
mutuelle sur des questions très diverses ».

M. Hua a vraisemblablement reçu le
secrétaire d'Etat américain pour lui expli-
quer que, si une normalisation des rela-
tions doit intervenir entre Pékin et
Washington , il faut que les Etats-Unis
rompent leurs liens avec Formose.

Le successeur du président Mao Tsé-
toung, qui rencontrait pour la première

fois un haut représentant de la nouvelle
administration américaine , a souligné que
le président Carter et M. Vance lui-même
avaient «explicitement » dit qu 'ils
seraient guidés par le communiqué de
Changhai , signé en 1972 par le président
Nixon et le premier ministre chinois de
l'époque, Chou-En-lai. Ce communiqu é
reconnaît Formose comme partie inté-
grante de la Chine et prévoit un rappro-
chement progressif entre Washington et
Pékin.

«Nous apprécions cette position», a
déclaré le dirigeant chinois qui a ajouté
qu 'il croyait savoir que M. Varice consi-
dérait son voyage comme «exploratoi-
re» .

«Nous jugeons également qu 'il est bon
pour la nouvelle administration
d'envoyer quelqu 'un ici afi n de sonder la
Chine et d'apprendre à connaître les di ri-
geants chinois» , a dit encore M. Hua.

Nucléaire : le premier ministre
sud - africain tape sur la table

LE CAP (AP). - Le premier mimstre
sud-africain a, une nouvelle fois, élevé la
voix au cours du congrès provincial du
parti national, déclarant que si les autres
pays ont décidé de faire « deux poids,
deux mesures » en ce qui concerne l'Afri-
que du Sud, celle-ci n'hésiterait pas à leur
répondre : «Allez au diable».

Les autres nations, a-t-il déclaré, trou-
vent toujours de nouveaux prétextes pour
porter des accusations. La dernière en
date est que l'Afrique du Sud, qui a été
expulsée en juin dernier de l'Agence
internationale de l'énergie atomique à
cause de son retard technologique, se
prépare maintenant à procéder aux essais
d'une bombe atomique.

r

M. Vorster a ajouté qu 'il est prêt à
discuter des efforts récents que font les
Etats-Unis pour faire signer par l'Afrique
du Sud le traité de non-prolifération des
armes nucléaires.

Mais il souhaiterait également aborder

la question de l'uranium enrichi que
l'Afrique du Sud a déjà payé depuis deux
ans aux Etats-Unis, et que ceux-ci n'ont
pas encore livré, et aussi des explications
sur ce que font les Américains, pour inci-
ter les autres pays à signer le traité de
non-prolifération.

Il a précisé que 13 des 34 pays membres
de l'agence n'ont pas adhéré au traité ou
ne l'ont pas ratifié. « Voilà une preuve de
cette politique du «deux poids, deux
mesures » dont nous sommes victimes. Je
tiens à dire avec beaucoup de sérieux et
en toute humilité, que si ces faits se repro-
duisent et ne prennent pas fin , l'Afrique
du Sud, avec les moyens limités qui sont
les siens, n 'hésitera pas à déclarer : « Allez
au diable ».

LA FRANCE

Il a été particulièrement agressif à
propos de la France, qui a appuyé cette
semaine les affirmations de l'Union sovié-

tique et des pays occidentaux sur l'arme-
ment atomique de l'Afrique du Sud, en
déclarant qu'elle avait de nouvelles
informations selon lesquelles des essais
étaient imminents dans ce pays. « Et toi
aussi, mon fils », a déclaré M. Vorster à
l'adresse de la France , en rappelant que
Paris n'a pas ratifi é le traité.

« De quel droit ces pays s'autorisent-ils
à exercer des pressions sur notre pays, et
pourquoi cette discrimination?» a-t-il dit.

SANS ÉCHO

L'Afrique du Sud a offert , selon lui, de
partager l'utilisation de son procédé
d'enrichissement de l'uranium avec des
nations pacifi ques, dans des intentions
pacifiques , mais ces propositions n'ont
pas eu d'écho.

L'Afrique du Sud possède environ
20% des ressources mondiales en
uranium. Et si elle n'a pas signé le traité de
non-prolifération , elle a pourtant « mené
avec succès la prévention de cette prolifé-
ration » en choisissant ses clients.

M. Vorster a par ailleurs protesté à
plusieurs reprises contre le remplacement
de l'Afrique du Sud par l'Egypte au
bureau de l'Agence internationale de
l'énergie atomique.

M. Vorster. (Arc)

L'OLP : oui à la résolution 242 si...
LONDRES (AFP). - L'Organisation

pour la libération de la Palestine (OLP)
est prête à accepter la résolution 242 si
elle est modifiée pour reconnaître le droit
des Palestiniens à un Etat, a déclaré le
secrétaire général de l'ONU , M. Wal-
dheim dans une conférence de presse.

M. Waldhei m a ajouté que cette préci-
sion sur la position de l'OLP lui a été don-
née mercredi matin à Tripoli par M. Yas-
ser Arafat.

L'acceptation par l'OLP de la résolu-
tion 242, si elle était modifiée, marquerait
la reconnaissance implicite de l'existence
d'Israël , a estimé M. Waldheim.

Le secrétaire général de l'ONU a préci-
sé : « L'OLP est prête à accepter la résolu-
tion 242 du Conseil de sécurité (de 1967)
si elle était modifiée pour prendre en
considération le statut politique des Pales-
tiniens ».

Le secrétaire général a souligné que
l'acceptation par l'OLP de la résolu-
tion 242 résoudrait le problème parce
qu 'elle entraînerait «la reconnaissance
réciproque ».

LES COLONIES

L'Egypte se prépare à demander un
débat à l'assemblée générale des Nations
unies, sur la décision d'Israël d'implanter
trois colonies de peuplement sur la rive
occidentale du Jourdain , déclare l'offi-
cieux cairote «Al-Ahram ».

Le journal ajoute que des mesures sont
prises pour que la question soit inscrite au
calendrier de la prochaine session de
l'assemblée générale, qui s'ouvrira le
mois prochain.

Al Ahram ne donne pas de plus amples
précisions sur ces mesures, mais on croit
savoir au Caire que le ministre des affaires

étrangères, M. Fahmi , a pris des contacts
pour obtenir des appuis à cette initiative
égyptienne.

Le journal pro-libyen «Al Kifah al
Arabi » (la lutte arabe), de Beyrouth,
annonce que M. Brejnev , secrétaire géné-
ral du PCUS et président du présidium du
Soviet suprême, va faire un voyage dans
des pays arabes et africains le mois pro-
chain.

Il serait l'hôte, le 1er septembre, des
cérémonies qui marqueront, à Tripoli , le
8me anniversaire du renversement de:la
monarchie libyenne, dit-il. Par la suite, il
se rendrait en Algérie et en Ethiopie.

Le journal ajoute que M. Brejnev pour-
rait aussi aller à Damas, discuter de «la
pression américaine croissante en faveur
d'un règlement arabo-israélien général».

Terreur en Ardèche
Arrivés sur une petite route, ils sont

obligés de s'arrêter , deux voitu res arri-
vant en sens inverse. Il semble qu 'à ce
moment les bandits ne soient plus que
deux, le troisième leur ayant faussé

compagnie dans des circonstances que
l'on ignore. Ils tirent, avec les pistolets
pris aux gendarmes , sur les deux occu-
pants des voitures , le père et le fils , 1*
premier au volant d'une 204 et le second
au volant d'une R12. Le père est tué sur le
coup. Le fils succombera dans la nuit. Les
deux tueurs jettent le corps du père sur le
bas-côté et montent dans sa voiture. Ils
repartent en marche arrière à bord de
cette 204. En chemin , ils tirent sur un
enfant aperçu au passage, heureusement
sans l'atteindre.

La 204 a été retrouvée jeudi matin vers
11 h à Saint-Germain-Laprade , près du
Puy (Haute-Loire). Depuis , on a perdu la
trace des bandits, malgré les battues , les
rondes d'hélicoptères et l'intervention
des chiens policiers.

La peur s'est emparée des habitants de
la région d'Entraigues où les recherches se
concentrent.

Selon les signalements communi qués,
les deux bandits sont de type gitan , l'un
aux cheveux clairs, châtain ou blonds,
1 m 70, chemise blanche, blue-jean et
veste grise. L'autre , de 1 m 80 environ ,
est brun , frisé et vêtu de sombre.

Le eusse-tête
berlinois

_

Berlin-Ouest, ce n'est pas les
Occidentaux qui me contrediront,
constitue l'avant-poste le plus
avancé du monde libre face à
l'immensité de la jungle commu-
niste. Une pierre de touche aussi :
que la situation vienne à se gâter
dans cette partie de l'ex-capitale -
et c'est déjà arrivé bien des fois- et
ce sont tous les rapports est-ouest
qui s'en ressentent.

Mais la situation de Berlin-Ouest,
dépourvu de tout «hinterland», est
difficile. La ville ne pourrait vivre
sans l'aide financière de la Républi-
que fédérale, une aide qui appro-
che... sept milliards de marks
annuellement. Il est vrai que Bonn
en voit revenir quelque deux mil-
liards, versés par les contribuables
berlinois, mais la facture reste
salée.

Le but de ces libéralités est natu-
rellement de maintenir un Berlin-
Ouest bien vivant et aussi prospère
que possible, ce qui est plus facile à
dire qu'à faire. La population de la
ville diminue malgré tout lente-
ment. Exemple : le nombre des per-
sonnes occupées dans l'industrie a
encore fléchi de 6% en 1976, pour
n'être plus que de 190.000 sur une
population totale de deux millions
d'habitants. Et les ressortissants de
la République fédérale hésitent à
venir s'installer sur les bords de la
Sprée en dépit de tous les avanta-
ges matériels qu'on leur offre : tous
frais de voyage payés, prêt de
5000 marks, sans intérêt et
remboursables en onze ans, pour
qui veut fonder une famille, exemp-
tion du service militaire, grandes
facilités fiscales pour qui veut
investir et j'en passe. Mais tous ces
avantages réunis n'arrivent pas à
vaincre les appréhensions nées de
la position insulaire de la ville, une
claustrophobie somme toute assez
naturelle.

Et puis, c'est le nouveau bourg-
mestre régnant de Berlin-Ouest -
Dietrich Stobbe - qui vient de le
déclarer, cette politique de subven-
tions à outrance n'a pas que des
bons côtés. Elle crée notamment,
chez certains «vieux Berlinois»,
une « psychose de résignation », ou
si l'on préfère un oreiller de paresse
qui les fait renoncer à faire eux-
mêmes tout ce que l'on serait en
droit d'attendre d'eux pour assurer
l'avenir de leur ville.

Ce qui prouve une fois de plus
qu'il est bien difficile de contenter
tout le monde et que toute médaille
a son revers-
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Tactique
La détérioration des relations entre

communistes et socialistes, l'urgence de
trouver sur le plan politique une solution
de rechange alors que l'on annonce que
plusieurs dizaines de milliers de licencie-
ments seraient prévus à la fin du mois
dans le bâtiment, donnent à penser que la
manœuvre politique pourrait avoir été
engagée et cela malgré les démentis que,
pour la forme, on ne manquera pas
d'opposer à cette nouvelle.

M. Lecanuet, ancien mimstre, interrogé
à ce sujet par un poste périphérique, a
déclaré au nom de son mouvement, le
Centre des démocrates sociaux, que cette
entrevue «serait une excellente chose ».
Attendons la suite... Mais rappelons que
Giscard avait déclaré voici quelques
semaines avoir chargé Poniatowski d'une
«mission politique au plus haut niveau».

I Petra Krause et la Suisse I
| NAPLES (AP). - Petra Krause, l'anarchiste italienne d'origine allemande qui |
_ doit être jugée en Italie et en Suisse sur accusations de terrorisme, a été mise en |=
S liberté provisoire , pour raisons de santé, peu avant minuit , mercredi soir. =
H Elle a annoncé jeudi , au cours d'une conférence de presse, qu 'elle demandera I.
S un report de deux à trois mois de son procès prévu en Suisse pour septembre, g
y « Je veux être en bonne santé pour assister à mon procès en Suisse », a expli- =S que Mmc Krause qui a été mise en liberté en ra ison de son mauvais état physique, §
= et à la suite d'une grève de la faim. =
= Selon la décision de libération conditionnelle, Petra Krause doit séjourner =
j obligatoirement à Naples jusqu 'à son procès en Italie, et se présenter deux fois §
= par semaine à la police.
S A la sortie de la prison de Pozzuoli , mercredi soir, elle était attendue par un =
| certain nombre d'amis et de sympathisants, dont M"e Adèle Faccio, député du §
3 parti radical , et l'actrice Franca Rame.

La question
du Kurdistan

Dans une lettre adressée . à M. Wal-
dheim , secrétaire général de l'ONU ,
M. Denis Payot , secrétaire général de la
Fédération internationale des droits de
l'homme, précise qu 'il a eu l'occasion de
séjourner récemment dans le Kurdistan
irakien.

M; Payot constate que le développe-
ment économi que de cette région est
considérable et que la situation politi que
y paraît si normale que des élections vont
être organisées prochainement.

Dans sa lettre , M. Payot souligne, par
ailleurs, qu 'il est «absolument sûr» que
les revendications des responsables de la
région ont été satisfaites et que les spécifi-
cités de la région kurde sont protégées.


