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une vague de
dévaluations
La Suède se retire du «serpent» monétaire

STOCKHOLM (AFP I Router I DP A) . — Le gouvernement suédois a dévalué la couronne de 10%, a annoncé lundi
matin le premier ministre suédois Thorbjoem FaelUin. En même temps, les couronnes danoise et norvégienne ont été
dévaluées de 5%. Ces trois décisions monétaires du dernier week-end tendent à calmer, dans l'immédiat, la tension
à l'intérieur du système organisé autour du mark allemand et gui regroupe le franc belge, le florin hollandais et la
couronne danoise.

La Suède et le Danemark faisant partie du « serpent » monétaire européen,
et le Danemark étant membre du Marché commun , les manipulations monétai-
res de ces deux pays nordiques auront vraisemblablement des retombées dans
toute l'Europe occidentale. A Zurich, le dollar a enregistré une très importante
baisse.

La couronne suédoise, dévaluée de 10 %, ne « flottera pas ». Sa valeur sera
désormais calculée par rapport à quinze devises étrangères, a déclaré le
gouverneur de la Banque de Suède, corroborant ainsi en la précisant la déclara-
tion gouvernementale de lundi matin.

La Suède a donc décidé de se retirer temporairement du « serpent moné-
taire européen » parce que l'évolution des prix et des coûts en Suède était
devenue de plus en plus défavorable par rapport aux autres devises du « ser-
pent».

Le gouvernement suédois a présenté simultanément un programme de
stabilisation de l'économie suédoise. La couronne suédoise flottera plus ou
moins jusqu'à ce qu'elle ait trouvé un niveau plus ou moins acceptable lui per-
mettant de se rattacher à plusieurs des monnaies les plus importantes.

(Lire la suite en dernière page).

Le drame de Fore! - Lavaux
devant le tribunal de Vevey

De notre envoyé spécial :
Les comparses de Michel N. qui , le

12 janvier 1977, se donna la mort, à
Forel-Lavaux, après avoir tué sa maîtres-
se, ses deux garçons en bas âge et blessé sa
femme, qui était sa troisième épouse,
comparaissent depuis hier devant le
tribunal correctionnel de Vevey, cour à
quatre juges qui peut infliger une peine
allant jusqu 'à 6 ans de réclusion.

La veuve de Michel N., Vivian, 37 ans,
domiciliée à Forel-Lavaux, Jean-Pier-

re N., 27 ans, étudiant, domicilié à
Lausanne, fils de Michel N. né d'un
premier mariage, Claude V., 30 ans,
radio-électricien, domicilié à Granges-
Veveyse, et Hans T., 45 ans, commer-
çant, domicilié à Saint-Prex, sont accusés
d'incendie intentionnel , pour avoir aidé
Michel N à mettre le feu ou avoir mis le
feu sur son ordre, à la ferme que Vivian N.
possédait à Forel-Lavaux, aux entrepôts
industriels de Progens et à l'ancienne
auberge de la Tête-Noire, à Trient.

Vivian N., Jean-Pierre N. et Claude V.
sont accusés d'avoir allumé ces incendies
à l'aide d'essence ou de substances analo-
gues et avoir aussi mis sciemment en
danger la vie, l'intégrité corporelle des
personnes ou la propriété d'autrui. M.

(Lire la suite en page 15)

L'hiver suédois
LES IDÉES ET LES FAITS

Il neige sur ce qui fut le «paradis »
suédois. Un demi-siècle de gestion
socialiste : cela se paie. Et cher. C'est
ce que la Suède commence à faire
alors que s'effondrent, peu à peu, les
artifices de l'Etat-providence et de
l'Etat-patron. La Suède des sociaux-
démocrates ? Pour certains rêveurs ou
certains démagogues, ce fut un exem-
ple et un recours. Le socialisme à la
suédoise devait, chaque soir,
s'endormir sur un doux oreiller. Voici
le réveil.

Les réalités économiques et moné-
taires viennent demander leur dû, et le
gouvernement de M. Falldin, qui
dirige maintenant le pays, essaie de
colmater les brèches. Il tente de guérir
le mal qu'Olaf Palme, à la veille de sa
chute, se vantai t d'à voir administré à la
Suède: «une nouvelle dynamique
social-démocrate ». Le résuItat de cette
expérience ? Un malaise économique
qu'en dépit de leur bonne volonté, les
nouveaux dirigeants ne parviennent
pas encore à juguler. Le résultat du
règne socialiste, c'est une crise dans la
métallurgie, la mécanique, la construc-
tion navale, le textile et l'automobile.
L'héritage social-démocrate ne passe
pas inaperçu.

Alors, bien sur, le nouveau gouver-
nement libéral-conservateurcherche à
redresser la barre. Il a décidé d'aider en
priorité les petites et moyennes entre-
prises étranglées par la gestion socia-
liste. Dès les premiers mois de 1977, le
cabinet suédois s'est lancé dans la
lutte contre l'inflation et pour le main-
tien de l'emploi. La Suède est épuisée.
La Suède aura besoin d'une longue
convalescence. Le haut niveau des
salaires et la folle escalade des charges
sociales ont littéralement entraîné un
dérapage des coûts de production et
des prix. Voilà la rançon.

Devant ce constat de faillite, on
aurait pu croire que les sociaux-démo-
crates auraient au moins cherché à se
faire oublier. Il n'en a rien été. En mai,
reprenant l'offensive, ils poussèrent
les ouvriers à la grève et les incitèrent à
refuser les heures supplémentaires.
C'est dans ce contexte que le cabinet
suédois dut se résoudre à une
première dévaluation de 10 %. Il fau-
dra du temps pour remettre en selle
l'économie suédoise, pour juguler ce
que le grand cinéaste suédois Ingmar
Bergman qui a quitté son pays pour
fuir le fisc socialiste, appela « le cancer
galopant qui ronge la société ».

A l'époque de sa chute, Olaf Palme
méditait de fourvoyer la Suède dans
une voie qui aurait accéléré sa sociali-
sation : nationalisation de l'industrie
pharmaceutique et de l'édition des
manuels scolaires, contrôle accru des
syndicats dans les affaires publiques.
Comme disait alors l'opposition bour-
geoise, Palme était à la veille d'impo-
ser à la Suède «un régime étatique
avec tout ce que cela comporte de
privation de liberté ».

Il n'en a rien été. Il faut maintenant
remonter la pente. En ralliant à mar-
ches forcées le chemin d'une saine
gestion, la Suède vient de secouer les
oripeaux de ce «serpent » dont les
ennuis vont de pair avec les revers
d'une Europe monétaire baptisée par
le Marché commun. Le 20 avril 1972, la
CEE affirmait avoir jeté les bases d'une
«véritable union économique et
monétaire ». En 1973, on disait déjà à
Bruxelles que cette Europe commu-
nautaire était « délabrée ». Maintenant,
où en est-elle ? „„.»,,,..„L. GRANGER

Celui qui vient d'ailleurs

Entre sa sœur et son beau-frère , voici le professeur Nitschke, un des 18 dissi-
dents dont l'Allemagne de l'Est a décidé de se «séparer». Il vient d'arriver à
Berlin-Ouest. Par ailleurs, Sarah Kirsch, l'une des poétesses les plus populaires
de RDA est arrivée à Berlin-Ouest pour un exil volontaire . (Téléphoto AP)

Onze personnes sauvées des
flammes à Neuenkirch (LU)

La maison en feu. (Téléphoto Keystone)

De notre correspondant :
Un incendie d'une rare violence a

éclaté lundi matin à Neuenkirch, où une
maison d'habitation de trois étages, un
immeuble servant de stock à une boulan-
gerie et les installations de la boulangerie
ont été ravagés par les flammes. Il était
6 h 45 lorsque le boulanger Joseph Chris-
ten entendit un bruit étrange : il se rendit
dans le bâtiment annexe et constata que
l'immeuble était en flammes. Sans perdre
de temps, il réveilla sa femme, son
employée et ses sept enfants, âgés de 7 à

17 ans. Ces derniers purent sortir in-
extrémis du bâtiment en feu. L'accès au
troisième étage étant impossible, on put
craindre le pire pour un homme de 85 ans.
Grâce au courage de quelques pompiers le
vieillard, incapable de se sauver par ses
propres moyens, put être descendu par la
grande échelle. Après une heure d'inten-
ses efforts, l'incendie put être maîtrisé.
Les dégâts matériels sont considérables,
les deux bâtiments étant presqu'entière-
ment détruits. Une enquête est en cours.

E. E.Le naufragé du Mont-Blanc est
encore isolé dans une crevasse

CHAMONIX (AP). - Les éclaircies des premières heures
du jour , annoncées par la météo, se sont bien produites mais
elles n 'ont jamais découvert le sommet du massif du Mont-
Blanc, là où git depuis quatre jours, par 4300 mètres d'alti-
tude, un médecin autrichien , le Dr Gerhard Mayer, blessé,
au fond d'une crevasse.

Le fœhn a maintenu dans les meilleurs moments de la
matinée un capuchon de nuages jusqu 'à 3800 m d'altitude.

Pourtant l'hélicoptère de la gendarmerie s'est approché de
très près du lieu de l'accident , mais il a dû décrocher à la der-
nière minute devant l'arrivée d'une grosse masse neigeuse.

On espérait encore, vers 10 heures, une nouvelle
éclaircie. Mais, en fin de matinée, une pluie froide s'est mise
à tomber sur Chamonix et des nuages enveloppaient
l'ensemble du massif.

Par voie de terre, les sauveteurs font face , en altitude, à
une tempête de neige qui interdit tout mouvement.

11 est tombé un mètre de neige au cours de la nuit de
dimanche à lundi sur le Mont-Blanc et les douze gendarmes
guides de haute-montagne , accompagnés d'un médecin, sont
maintenant immobilisés au col de la Brenva .

Ils ne peuvent ni monter , ni descendre et les hélicoptères
ne peuvent pas intervenir tant que le mauvais temps règne
sur le massif.

Dans de telles conditions, il est difficile aux sauveteurs de
retrouver une crevasse recouverte d'un mètre de neige au
moins, d'autant que le secteur est tourmenté de séracs et
balayé par les avalanches et que la visiblité est presque nulle.

Des tentes et du matériel devaient être apportés par voie
aérienne aux sauveteurs , mais la météo était à nouveau pes-
simiste.

D'après l'alpiniste et écrivain Roger Frison-Roche, il n'y a
pas eu, jusqu 'à présent , dans les annales de la montagne,
d'exemple de sauvetage en crevasse, à 4300 mètres d'altitude.

|jh tycii»m^r̂ ] Nouvelle médaille
pour la Suisse aux «Mondiaux»?

(Page 9)

Avec du sang sur les mains
Ces trois hommes sont des membres de l'organisation séparatiste basque ETA.
Expulsés, il fut un temps, par le gouvernement espagnol, ils étaient dimanche au
rendez-vous de Pampelune. Celui qui porte lunettes à gauche se nomme
« Wilson ». C'est lui qui, selon la police, organisa l'assassinat de l'amiral Carrero
Blanco, premier minist re espagnol sous Franco. (Téléphoto AP)
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t Automobilisme:
l directeur accusé ;
* Un directeur britannique, M. J. |
I MacDonald , vient d'être arrêté en »
g Hollande. Il est l'objet d'une deman- 

^a de d'extradition de la part de la Suis- »
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BANGKOK (AP). - Une trentaine de toxicomanes suisses sont attendus f
en Thaïlande cette semaine afin de suivre une cure de désintoxication à la %
pagode bouddhiste de Tamkrabok, située dans la province de Saraburi, à %
100 km au nord de Bangkok, a annoncé le secrétaire de la communauté, p
D'autres contingents européens suivront ultérieurement. |

La pagode est dirigée par le vénérable Chamroon-panchan, à qui ses |
méthodes primitives de désintoxication ont valu le prix Magsaysay, en I
1975. %

Un nombre important de toxicomanes thaïlandais et malais ont déjà i
été soignés avec succès par le vénérable. §
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| Peut - être la fin du voyage I
[ pour trente drogués suisses J

ENERGIE SOLAIRE EN SUISSE:
UN ESPOIR ENCORE INCERTAIN

SCHOENBUEHL (ATS). - Même si l'énergie solaire ne représente «pas
une solution de rechange valable à l'énergie nucléaire, il faudrait qu 'un tel
ministre de l'énergie soit aveugle ou masochiste s'il n'accueillait pas avec joie
chaque possibilité qui lui est offerte en matière de nouvelles sources
d'énergie ».

C'est ainsi que s'est exprimé le conseiller fédéral Ritschard à l'occasion de
l'ouverture à Schoenbuehl (BE) de l'expositio n itinérante sur l'énergie solaire
organisée par l'institut Gottlieb Duttweiler. Cette expositio n s 'est déjà tenue
en dix endroits de la Suisse, à Genève notamment. Le chef du département des
transports et communications et de l'énergie émet toutefois la réserve suivan-
te: «Il ne faut en aucun cas éveiller des espoirs qui n'en sont pas ».

En effet , a estimé M. Ritschard,
l'énergie solaire ne peut pas remplacer
l'énergie nucléaire mais elle est à insérer
dans un Concept global de l'énergie. Le
conseiller fédéral estime toutefois que la
recherche en la matière a été jusqu 'à
présent insuffisante . Les raisons de cette
insuffisance sont, d'une part, le fait que
notre pays n'a pas connu d'importants
problèmes d'approvisionnement en
énergie et, d'autre part, «nous avons été
et nous sommes encore enpartie bien trop
peu conscients des problèmes énergéti-
ques ». C'est le mérite des adversaires des
centraleshiucléaires que d'avoir incité la
population à penser à ce genre de pro-
blèmes, même si leur action comporte des
aspects que l'on ne saurait accepter.

Le refus des centrales nucléaires est
peut-être nécessaire à certains point de
vue : il n'empêche que, dans l'état actuel
de la science, il n'est manifestement pas
possible, malgré les économies rigoureu-
ses pour empêcher les pertes de chaleur,
de satisfaire à nos besoins en énergie sans
centrales nucléaires. On ne résoudra pas
le problème de l'énergie en jouant une
forme d'énergie contre l'autre.

Bien entendu, a dit M. Ritschard, un
développement des systèmes de produc-
tion d'énergie solaire nous rendrait un
peu moins dépendant du pétrole. Mais où
trouver l'argent? On étudiera la question
d'un impôt sur les sources d'énergie, non
récupérables destiné à financer l'encou-
ragement des énergies récupérables. Mais
le citoyen est-il encore disposé en Suisse,
à accepter un nouvel impôt?

La recherche sur l'énergie solaire, a
rappelé le chef du département fédéral
des transports et communications et de
l'énergie, a vu l'aide conjuguée de la
Confédération et du fonds national pas-
ser de 800.000 francs en 1974 à 2,1 mil-
lions en 1976.

(Lire la suite en page 15)
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JL 'aBflP ^^̂  *P̂  ̂ "̂  "̂  V A — «SS 88»Kw«w™wBSw??WWŝ v̂°vo . . ¦ ¦:¦:¦:¦̂ :̂ :̂ ^̂ t̂<¦̂ :̂ g^̂ ^^̂ :̂ ^̂ ^̂ ^̂^̂^̂^̂ ^̂ ^^̂ ^j3 f̂c^/ |̂̂ JBBjg^̂ ^̂ ^̂ ^ |̂ |̂

2

1 k Ĥ
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Le Chœur mixte protestant de Cressier
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Rose PIERREHUMBERT
mère et belle-mère de Madame et
Monsieur Marcel Grandjean, membres
dévoués de la société. 041613 M

La Direction de Metanova S.A. a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Charles PIERREHUMBERT
belle-mère de son dévoué contremaître et
collaborateur, Monsieur Marcel Grand-
jean.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille* r» -, «>, ¦ 036964 M

t
Dieu dans son Amour infini a rappelé à

Lui sa fidèle servante

Madame

Catherine RAINERI
née PIZZETTA

quelques jours avant son 75nw anniversai-
re, après une longue et pénible maladie,
réconfortée par les sacrements des mala-
de% ,„ f

*" De la part de
Monsieur et Madame Pierre Bouvier-

Raineri, ses enfants ;
Mesdemoiselles Catherine et Paola

Bouvier, ses petites-filles ;
Madame Walter Raineri, sa belle-fille.

Mûri, près de Berne, le 29 août 1977.

L'inhumation a eu lieu aujourd'hui,
dans la plus stricte intimité et, selon un
vœu exprimé par la défunte, en toute
SimP,iCité' 036982 M

Le comité de la Compagnie des Mous-
quetaires de Bevaix a le regret de faire
part à ses membres du décès de

Madame

Henriette JACCOTTET
mère de Jean-Pierre Gagnaux, leur prési-
dent.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. MI SI SM

I i 113] i place du port' sous tente
I" I ce soir et demain à 21 heures

LE THÉÂTRE «TEL QUEL»
(élèves de l'Ecole Dimitri)

comédiens, clowns, musiciens,
saltimbanques, acrobates

présentent leur spectacle

LE ROI ET LES RATS £
Billets au Centre culturel neuchâtelois S

et à l'entrée. Tél. 25 90 74 °

SOUS TENTE
Jeunes-Rives Neuchâtel
Mardi 20 h film

«L'enfant de paix»
Mercredi 15 h, pour les enfants.
20 h audio-visuel, prés. TEEN
Groupement d'Eglises évangéliques

041725T

Pour le quartier Les Fahys • Cibleries
- Portes-Rouges - rue Bourguet
nous cherchons unie)

PORTEUR(EUSE)
de journaux

Horaire matinal. Entrée immédiate.
Faire offres à :
FAN-L'EXPRESS
Service de distribution
4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel.
Tél. 25 65 01. 041637 T

Madame Roger Marchand-Matthey :
Mademoiselle Danièle Marchand ;

Madame Nadia Surber-Marchand, à
Berne ;

Monsieur et Madame Roger Liechti-
Matthey, à La Chaux-de-Fonds ;

Les familles Déglon, Reymond, Mat-
they, Pellaton, Hànggeli , Nussbaum,
Savoie, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Roger MARCHAND

leur cher époux, père, frère, beau-frère,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 81mc année, après une
longue et pénible maladie.

2013 Colombier, le 28 août 1977.
(Rue Haute 16).

Je recueille sur ma route le voyageur
fatigué et lui donne l'éternel repos.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mercredi 31 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de Beauregard, à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
038149 M

Sécurité totale par la
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Prévisions pour
toute la Suisse

La vaste zone dépressionriaire qui
s'étend de la Méditerranée au sud de
l'Allemagne ne se comble que très lente-
ment et continue d'influencer partielle-
ment le temps dans nos régions.

Prévisions météorologiques jusqu'à
mardi soir:

Suisse romande, Valais, sud des Alpes et
Engadine : sauf quelques éclaircies en plai-
ne, la nébulosité sera souvent abondante et
des averses ou des orages locaux se produi-
ront encore, particulièrement en monta-
gne.

La température, voisine de 12 degrés en
fin de nuit, atteindra 18 à 22 degrés
l'après-midi.

Vents modérés du sud-est en montagne,
où la limite du zéro degré sera proche de
3200 mètres.

Suisse alémanique : assez ensoleillé, bise
faible sur le Plateau.

Evolution pour mercredi et jeudi : au
nord : assez ensoleille et plus chaud,
averses ou orages locaux en fin de journée.

Au sud : variable, averses ou orages
régionaux.

¦•T[\  ̂Observations
I I météorologiques
? B à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel. - 29 août
Température: moyenne : 19,8; min. :
14,0; max : 21,3. Baromètre : moyenne :
717,9. Eau tombée : 5,0. Vent dominant :
direction : nord-est ; faible à modéré
jusqu'à 16 h. Ensuite, sud, calme à faible.
Etat du ciel : couvert. Nuageux à très
nuageux de 13 h à 17 h 30. Pluie de 3 h à
4 h 30; de 6 h 15 à 7 h 30 et à partir de
18 h 15.

¦rmrj-1 Temps
EP*̂  et températures
^-v 4 Europe
h^SÊmà et Méditerranée

A 13 heures sous abri:
Zurich-Kloten : très nuageux, 17 degrés ;

Bàle-Mulhouse : couvert, 16; Berne :
couvert, pluie, 15; Genève-Cointrin :
couvert, 18; Sion : très nuageux, 17;
Locarno-Magadino : couvert, orage, 15;
Saentis : nuageux, 7 ; Paris : peu nuageux,
20; Londres : serein, 19; Amsterdam:
serein, 18; Francfort : peu nuageux, 22;
Berlin : peu nuageux, 20; Copenhague :
serein, 18; Stockholm: très nuageux, 16;
Munich : serein, 21; Innsbruck : peu
nuageux, 27; Vienne: peu nuageux, 23;
Prague : serein, 22 :

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac : le 29 août 1977
429,37
Eau 19°
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Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod: Garage
Lanthemann, tél. (038) 42 13 47 - Couvet : Garage Duthé et fils, tél. (038) 63 12 15-
Cressier : Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66 - Fleurier: Garage Magg, tél. (038)
61 23 08 - Neuchâtel : Garage des Parcs, tél. (038) 25 29 79- Saint-Aubin : Garage
de la Béroche : tél. (038) 55 13 52 - Travers : Garage Sunier, tél. (038) 63 34 63.

041184 B

Ernest et Marie-Laure
ZAUGG-GUENOT ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Christophe
29 août 1977

Maternité Pavés 1
Pourtalès 2000 Neuchâtel

037739 N

Monsieur et Madame
Elio et Elisabeth RAGAZZI-PERRIN ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

.i. Cynthia-MoniqueL ....
née le 28 août 1977

Maternité Landeyeux "
037681 N

La FAN est fournisseur
de papier maculature

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

Spectacle
sur la place du Port

Le Centre culturel neuchâtelois organise ce
soir sous tente SUT la place du Port, un spectacle
présenté par le «Théâtre tel quel », formé
d'élèves de l'école Dimitri de Verscio, « Le roi
et les rats ». Ce théâtre est un spectacle total , où
le mouvement et la musique ont autant
d'importance que le texte ; les comédiens qui
composent la troupe, sont aussi mimes,
danseurs, clowns, acrobates. Ce qui fait l'origi-
nalité et la richesse de ce spectacle, qui
s'adresse plutôt aux adultes.

PESEUX

(c) Après avoir été installée provisoire-
ment endant sept mois rue Ernest-
Roulet 11 - pouf permettre la rénovation
totale votée par le Conseil général -
l'administration communale est
retournée à la fin de la semaine dernière
dans la Maison de commune rénovée.

Les travaux de modernisation et de
réfectionsont bien avancés mais se pour-
suivront encore un ou deux mois. Cepen-
dant, les bureaux de l'administration
communale ont pu être achevés pour abri-
ter les diférents services.

Réouverture
de la Maison de commune

(c) C'est dimanche, à 10 h, lors du culte
dominical que le pasteur Denis Perret, qui
succède au pasteur J. L. L'Eplattenier,
sera installé dans son ministère à Peseux.

Installation
du nouveau pasteur

ROPHPPORT

(c) Récemment se sont retrouvés au lieu-
dit le «Chalet des Morat» tous les
sympathisants radicaux de la commune
de Rochefort ; une bonne quarantine de
personnes avaient répondu à la convoca-
tion de sa secrétaire, Mmc Charlotte
Bastaroli. La manifestation était organi-
sée par son président, M. Lucien Campo-
novo ; une bonne soupe aux pois ainsi que
du jambon à l'os ont été appréciés de tous
les participants.

Le soleil n'était pas tellement au
rendez-vous, mais l'ambiance y était ,
ainsi que l'accueil chaleureux du berger
des lieux, Frédy dit «Foin-sec ».

Pique-nique
des radicaux

AUVERMER

Hier, vers 12 h, M. L.B., d'Hauterive, cir-
culait sur l'autoroute N5 d'Areuse en direc-
tion de Neuchâtel. Peu avant le passage
sous terre, s'étant assoupi à son volant, il a
bien évidemment perdu le contrôle de sa
voiture, qui est alors montée sur la bordure,
puis sur la glissière de sécurité. Après avoir
roulé une cinquantaine de mètres en équi-
libre sur (es roues gauches, en traversant la
chaussée du sud au nord, elle a terminé sa
course à nouveau sur la voie sud, quelque
180 m plus loin. Dégâts.

Il s'endort au volant

Les familles de

Monsieur Pierre SCURI
très touchées des marques de sympathie
et d'affection réconfortantes manifestées
à l'occasion du décès de leur parent,
remercient toutes les personnes et asso-
ciations qui, par leur présence, leurs mes-
sages et leurs envois de fleurs, ont pris
part à leur profonde douleur; qu'elles
trouvent ici l'assurance de leur profonde
reconnaissance.

Fresens, le 30 août 1977. 041534 x

Profondément touchée des témoignages
de sympathie reçus lors de son grand
deuil , la famille de

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

Neuchâtel, août 1977. 041597 x

Dans l'impossibilité de répondre à chacun
- et profondément touchée des térrroigna*"
ges de sympathie et d'affection reçus lors
du décès de K4 .Y >; IIU u-< - .- ¦ wt,m<u

Monsieur Marcel SCHNEIDER
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence,
leur don, leur message de condoléances et
leur envoi de fleurs. Elle les prie de trou-
ver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

La Brévine, le 30 août 1977. 041605 X

NAISSANCES. - 25 août. Devaùx, Mylè-
ne-Jane, fille de Raymond-Hermann,
monteur-électricien, Neuchâtel, et de Huguet-
te, née Schafeitel ; Québatte, Cathy-Edwige,
fille d'Érnest-Laurent, bûcheron, Les Verriè-
res, et de Marie-Christine-Thérèse-Alice, née
Masi.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
29 août. Bannwart, Thierry-Paul, ferblantier-
appareilleur, Neuchâtel , et Hostettler, Verena,
Neuchâtel en fait, Sangernboden en droit ;
Pazzini , Max, comptable, Lancy, et Marchand,
Claudine-Marcelle , Genève.

DÉCÈS. — 26 août. Raineri née Pizzetta ,
Catherina, née en 1902, ménagère, Couvet ,
veuve de Raineri , Basilio-Giacomo.

Etat civil de Neuchâtel

La maison LANG - meubles présente à « La
Rotonde », à Neuchâtel, son exposition
unique avec le choix le plus actuel de
chambres à coucher, salons et meubles
rembourrés, à des prix sensationnels.
L'exposition est encore ouverte jusqu'à et y
compris dimanche, 4 septembre 1977, tous
les jours, samedi et dimanche également,
de 10 à 22 heures, sans interruption. Ne
manquez pas cette occasion unique et visi-
tez cette exposition grandiose.

041482 R

Avez-vous déjà entendu...?

Monsieur et Madame Marcel Grand-
jean-Pierrehumbert, à Cressier;

Madame Nelly Page-Pierrehumbert, à
Genève ;

Monsieur et Madame Jean-Michel von
Kaenel-Grandjean et leurs enfants, à
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Michel Grandjean, à Satigny ;
Madame Simone Pasquier, à Genève ;
Monsieur Marcel Witschard, à Genève ;
Monsieur Charles Drapel, à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Charles Walker ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Samuel Marendaz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Fritz

Pierrehumbert ;
Madame Léa Egger et ses enfants, à

Montalchez,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Rose PIERREHUMBERT
née WALKER

leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante, marraine, belle-soeur,
cousine et amie, que Dieu a reprise à Lui
dans sa 82mc année après une courte
maladie.

2088 Cressier, le 27 août 1977.
(Chemin des Rissieux 19.)

Consolez-vous, car si mes yeux sont
clos, mon âme sur vous veille encore.
La mort n'est pas la nuit, c'est un
éternel repos.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel le
30 août.

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
038157 M

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
r '

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



Les 125 ans d'une usine de Chez-le-Bart
ont été fêtés sur le lac de Neuchâtel

De notre correspondant :
La Béroche, au sens propre du terme, est une région bien connue de l'ouest

du canton de Neuchâtel, formée par cinq communes dont Gorgier et Saint-Aubin
- Sauges sont les principales. Et, comme toute région, elle a donné son nom à ses
produits, qu'ils proviennent de la terre, de l'artisanat ou de l'industrie.

Comme l'origine lointaine de cette Béroche, les institutions qui en ont
adopté le nom possèdent des bases solides et témoignent d'une longévité cer-
taine, à l'exemple d'une industrie spécialisée en décolletage née à Chez-le-Bart
en 1852, et qui a même trouvé moyen d'exporter son nom à Peseux...

En 1943, le propriétaire actuel,
M. André Wyss, devint avec son père
propriétaire de cette usine. Une usine qui ,
avec l'expansion économique et son
nouveau directeur, M. Schnetz, a pris un
essor considérable, à tel point qu 'il fallut
trouver des locaux plus spacieux pour
faire face aux engagements. Et c'est
l'année passée que l'usine de décolletage
fut transférée à Peseux, emportant son
personnel et ses machines, formant ainsi

Que de chemin parcouru depuis 1852
où Achille Lambert fondait cette entrepri-
se dont les machines étaient mues par
l'eau du ruisseau descendant du château
de Gorgier en direction de Chez-le-Bart.

C'est une soixantaine d'années plus
tard, en 1913, que le successeur d'Achille
Lambert , M. Voisin, faisait construire une
nouvelle usine à Chez-le-Bart, à l'est de la
gare de Gorgier, en bordure de la voie fer-
rée, et lui donnait pour nom: «Béro-
che SA ».

Cette industrie locale, une des plus
anciennes de la région, passa par des
périodes allant de l'euphorie au plus
profond... creux de la vague et vice versa.
C'est en 1936, à la suite de difficultés
financières, que le capital-actions fut
repris par la FOMH, pour sauvegarder les
places de travail.

une... colonie bérochale tout près de Neu-
châtel !

C'est donc les 125 ans de cette industrie
de décolletage qui viennent d'être fêtés
dignement à bord de la «Ville de Neuchâ-
tel », avec la participation du personnel et
de la direction. Une manifestation pleine
de bonne humeur qui a été l'occasion de
resserrer les liens.

M. Jacques Lambelet présidait cette
soirée passée au fil de l'eau , entre Morat
et Saint-Aubin, et c'est M. André Wyss
qui fit l'historique des 125 ans d'existence
de Béroche SA. L'orateur marqua, par de
savoureuses anecdotes, la vie mouvemen-
tée de l'entreprise.

Au cours de cette manifestation, quel-
ques employés ont été fêtés pour 25 ans
d'activité et plus au sein de l'entreprise. Il
s'agit de MM. E. Ray, M. Guinand et
M. Chédel. R. Ch.

Célébration des cent ans de In Confrérie
des vignerons de Corcelles-Cormondrèche

Les vignerons et leurs femmes n'ont pas oublié de boire de bons vins ; Il est vrai qu'ils savent les apprécier mieux que
quiconque. (Avipress — J.-P. Baillod)

On sait que la Confrérie des
vignerons de Corcelles-Cormon-
drèche célèbre cette année son
100me anniversaire. Les festivités
marquant ce j ubilé s'étendant sur
deux week-ends, la Confrérie avait
invité samedi soir ses amis à un
banquet qui fut apprécié par la
centaine de convives parmi
lesquels on releva la présence de
M. Jacques Béguin, conseiller
d'Etat, du Conseil communal et des
présidents de toutes les sociétés de
la localité. La salle, magnifique-
ment décorée par des peintures
illustrant la vie et le vin, avait une
allure fort sympathique. Au
moment des discours, M. Pierre
Duckert, président du comité

d'organisation, releva les mérites
de la Confrérie de même que
M. Tino Guidici, président de
commune, qui souhaita encore de
nombreuses «corvées» à la
Confrérie, non pas parce qu'il leur
voulait du mal mais pour que ses
membres prouvent si besoin en
était encore que la solidarité entre
gens de la même profession n'était
pas un vain mot.

Quant à M. Jacques Béguin qui a
déjà rappelé les buts poursuivis par
cette société, il releva ensuite l'utili-
té de là nouvelle loi sur la viticulture
et le devoir qu 'il y a de protéger le
vignoble neuchâtelois.

Quelle ne fut pas la surprise des
invités lorsque entre la poire et le

fromage, la classe de M. Rosselet,
instituteur, interpréta quelques
productions en rapport direct avec
la vigne. Elle se retira sous un ton-
nerre d'applaudissements, surtout
si l'on sait que cette classe n'avait
qu 'une semaine pour préparer son
répertoire.

La soirée se termina dans un
esprit fort agréable, agrémentée
encore par la brillante démonstra-
tion du mariage du soleil avec la
vigne, présenté artistiquement et
avec son esprit coutumier par
M. Alex Billeter. Les festivités ont
donc commencé sous d'heureux
auspices et laissent présager une
réussite certaine pour ce prochain
week-end.

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, «Bilitis» (18 ans).
Eden : 18 h 30, « Sexi-girls au pair » (20 ans) ;

20 h 30, «L'homme qui aimait les femmes »
(16 ans).

Plaza : 20 h 30, «Viol et châtiment » (18 ans).
Scala: 20 h 45, «La folle escapade» (16 ans).
ABC: 20 h 30, «Rocky » (16 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 84 avenue

Léopold-Robert, tél. (039) 233610.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 • 4 heures.
Chez Jeanine : relâche.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

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

le temps.
Musée d'histoire nautrelle: coquillages et

faune marine.

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

ferme.
Galerie du Manoir: œuvres de peintres.

sculpteurs et graveurs.
Librairie La Plume: Jean-François Diacon.

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

Pharmacie d'office : Guye, 13 bis avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 221017.

LE LOCLE

EXPOSITION
Château des Monts : musée d'horlogerie, salle

Sandoz (14 à 17 h).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5 Henry-

Grandjean , tél. (039) 31 22 46.
Pharmacie de service : Breguet , Grand-

Rue 28; dès 21 h , tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin traitant , tél. 117 ou le
service d'urgence de l'hôpital , tél. 31 52 52.

CARNET DU JOUR

A une époque où l'individualisme
supplante de plus en plus l'esprit
d'équipe, les organisateurs de la fête
du Crêt-Vaillant qui s'est déroulée du 2
au 4 juj n derniers ont réussi à intéres-
ser activement la grande majorité des
habitants du quartier. Ils ont ainsi
démontré d'une manière particuliè-
rement convaincante qu'il était
aujourd'hui encore possible de trouver
des bonnes volontés prêtes à s'enga-
ger à fond dans une action de grande
envergure mais limitée dans le temps.

Le nombre de personnes (plus d'une
centaine) qui se sont rendues l'autre
soir à la Fondation Sandoz pour pren-
dre connaissance des comptes de
cette fête et en revoir les images est la
meilleure preuve de cet enthousiasme.

L'ambiance sympathique dans
laquelle s'est déroulée cette soirée
n'était pas le fruit du hasard mais la
conséquence des amitiés qui se sont
nouées ou consolidées durant la
préparation et le déroulement de la
manifestation. Du reste, il n'y eut pas
de discours et le président du comité
d'organisation, M. Pierre-Alain Maire,
se limita à remercier tous ceux qui l'ont
aidé dans sa tâche.

Sur le plan financier, comme l'a
souligné M.Zwahlen, le résultat a
également été très positif puisque le
bénéfice réalisé dépasse 9000 fr.
(recettes : 28.000 fr. ; dépenses :
19.000 fr.). Cette somme permettra la

création du « Fonds du Crêt-Vaillant»
qui sera utilisé à des fins d'embellis-
sement, de secours ou d'animation,
Un premier versement de 1000 fr. a été
décidé en faveur de la Fondation
Sandoz, en signe de reconnaissance
pour le travail très actif de sa direction,
de son personnel et de ses pensionnai-
res durant toute la fête.

La répartition du solde sera discutée
lors d'une autre séance. Une chose est
d'ores et déjà certaine : chacun est prêt
à organiser une nouvelle kermesse
dans deux ou trois ans.

Le moment le plus attendu de la
soirée était la projection des diapositi-
ves prises à l'occasion de la fête et du
film tourné par M. Laurent Donzé. Ce
court métrage d'une quinzaine de
minutes, bien qu'étant une œuvre
d'amateur, a plu par son objectivité et
par ses très belles images. Fidèle reflet
des différents moments de la manifes-
tation, il constitue également un
document à la gloire d'un quartier par-
ticulièrement riche en histoire. Enfin,
respectant l'esprit de collégialité des
organisateurs, il ne met personne en
vedette, insistant davantage sur les
effets de foule que sur les gros plans.

Dans ce sens, il restera le témoigna-
ge d'une fête comme la population
locloise en voudrait plus souvent.

R. Cy

La fête du Crêt-Vaillant :
succès sur tous les plans

A propos d'«actions»
«Monsieur le rédacteur en chef,
J'ai lu avec intérêt dans la FAN du

24 août le compte-rendu de votre col-
laborateur J.N., de la dernière séance
du tribunal de police.

L'horrible mot «action» comme
l'appelle votre rédacteur a déjà causé
pas mal d'insomnies à beaucoup de
commerçants et surtout aux petits
commerçants ignorant les complica-
tions et les dédales administratifs.

Hélas, nul n'est sensé ignorer la loi
et les cantons ont l'obligation d'appli-
quer les ukases de Berne. Seulement
voilà , ces directives sont-elles appli-
quées dans tous les cantons d'une
manière uniforme ?

Quant à moi et mon expérience me
l'a. prouvé, je ne le pense pas. j

Je vous prie d'agréer, Monsieur le
rédacteur en chef ,...

A. MONTANDON, Neuchâtel

(Red. - Les « actions » publicitaires ne
se comptant plus en Suisse romande, il
convient de rappeler que dans ce sens,
l'usage installe un germanisme de plus.
Pourquoi ne pas parler d'« opération »
ou de « campagne », de « vente spécia-
le», «vente-réclame », «vente à prix
réduits », voire de «promotion»? Ce
n'est pas le choix qui manque).

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pa$'la rédaction)

Quel anniversaire ! 101 ans...

TOUR
DE
VILLE

La venue
de 22 conseillers d'Etat
• JEUDI et vendredi 8 et 9 septembre

aura lieu au Château , la conférence des
directeurs cantonaux de l'assistance publi-
que, sous la présidence de M. Jacques
Béguin, conseiller d'Etat, chef du départe-
ment de l'intérieur, qui arrive au terme de
son mandat présidentiel.

Venus de toute la Suisse, les 22 conseil-
lers d'Etat siégeront dans la salle du Grand
consei l, dineront au Château de Boudry et
visiteront la maison de thérapie pour
jeunes filles de Gorgier et le centre de
pédagogie de Dombresson.

Le thème de cette assemblée «Assistan-
ce et récession » sera traité par deux confé-
renciers.

• CET après-midi Mmo Emma Hess
entre dans sa 10lm° année. Après avoir
habité le home de l'Armée du Salut, à
Neuchâtel, où l'an dernier le Conseil
d'Etat l'avait fêtée pour son 100me anni-
versaire, elle se trouve présentement à
l'hôpital des Cadolles.

C'est là que le représentant de l'Etat,
M. Coste, premier secrétaire du dépar-
tement de l'intérieur , et le chancelier de
la ville, M. Borghini, iront la complimen-
ter en lui offrant un bouquet de fleurs.

Douze personnes dans le canton sont
actuellement dans leur 98"'° année, et
leur entrée dans la 100me pourrait avoir
lieu en 1979. En revanche seule
Mme Berthe Légeret, domiciliée à
La Chaux-de-Fonds, fêtera ce cap le
6 septembre de l'année prochaine.

Plus près de nous, à part les 101 ans
de Mme Hess dont nous venons de
parler, il faut signaler que le 29 septem-
bre il v aura une nouvelle centenaire à
Fleurier, Mme Cécile-Emma Ouvanel.

Le 13 novembre l'Etat fêtera le siècle
de Mmo Céline Ullmo, à La Chaux-de-
Fonds.

La doyenne du canton est Mme Fruh,
de Marin, actuellement à la Maison de
santé de Préfargier qui avait eu un siècle
le 9 juillet 1976 et qui est donc dans sa
101me année. Enfin, c'est également en
novembre prochain que Mmo Chédel, du
Locle, entrera dans sa 101me année.

Rappelons encore qu'en juillet passé
Mmo Fornasier, de Noiraigue, a fêté ses
100 ans elle aussi.

(c) Maigre la pluie, ce dernier week-end a
été marqué par d'importantes manifesta-
tions à la Béroche. Ainsi, samedi quelque
120 personnes participaient à la
26mc course des aînés de la Béroche,
marquant ainsi le 25mc anniversaire de
cette sortie annuelle destinée aux person-
nes du troisième âge. Cette sympathique
manifestation organisée par le pasteur
S. Rollier et quelques collaborateurs, s'est
terminée par un repas servi aux Gene-
veys-sur-Coffrane, repas agrémenté par
la participation du Chœur mixte de la
Béroche.

Le lieu de départ de cette course était le
Centre scolaire des Cerisiers

Course des personnes
âgées

• LE Service suisse des ondes '
courtes à Berne, qui transmet des pro-
grammes destinés aux compatriotes
émigrés sur les cinq continents, organi-
se jeudi une émission en direct consa-
crée à Neuchâtel.

Cette émission en direct, qui aura lieu
de 13 à 13 h 30 du Musée d'histoire, et
qui sera r̂êatiséézpartPaul Daniel, sera
composée d'interviews sur des thèmes
Vfyêr$) \X \ ']J j T'fl i ¦ " l ( i j j  t I il.

Tour à tour et pendant quelques
minutes MM. Beat Arnold, archéolo-
gue, parlera du résultat des fouilles
dans la baie d'Auvernier-Colombier, le
professeur Jacques DuPasquier traitera
du français à Neuchâtel, l'historien Jean
Jelmini, conservateur du Musée
d'histoire, présentera les automates
Jaquet-Droz et le musée dont il s'occu-
pe, le maître-queux Armand Montan-
don parlera des spécialités de la cuisine
neuchâteloise et des vins du canton;
enfin le directeur de l'ADEN, M. Billeter,
évoquera le chef-lieu et sa célèbre Fête
des vendanges.

Les intermèdes musicaux permet-
tront aux auditeurs d'entendre la gran-
de boîte à musique du Musée d'histoire.

Neuchâtel sur les ondes
dans le monde entier

Un joli tour à vélo dans le canton pour
le brevet des Montagnes neuchâteloises

.r* y - — " ¦ ¦¦ r ¦¦¦¦ - » _ . - - wnuua ««Hnm tvrawiHpi

Dimanche, par un temps gris étirais*illuminé ici et là d'un rayon de soleil bien-
venu, une cinquantaine de cyclistes ont
participé à la manifestation organisée
dans toutes les règles de l'art par le vélo-
club la «Pédale locloise ».

Ce brevet cyclosportif des Montagnes
neuchâteloises avec départ et arrivée au
Locle sur une distance de 140 km
comportait au total 45 km d'ascension,
qui représentaient près de 1800 m de
dénivellation. Le parcours était jalonné
par plusieurs difficultés : La Vue-des-
Alpes (1283 m), la montée à Chaumont
(1133 m) par la forêt de Savagnier, le col
de La Tourne (1049 m), les 5/6 du col des
Etroits au-dessus de Buttes et la montée
des Verrières au Cernil (Grand-Frédéric).

C'est ainsi que les cyclistes passèrent
dans les six districts du canton et fi rent
une incursion dans le Jura vaudois en
escaladant les Etroits et en passant par la

i l
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aux-Fées et des Verrières.
Parmi les participants on a remarqué

avec plaisir la présence alerte d'une jeune
cycliste du vélo-club «Vignoble » de

] Colombier, M"e Denise Butty, qui s'est
| fort bien tirée de cette dure randonnée
'¦ jurassienne. C'est le Club cycliste du Lit-

toral (CCL) de Cornaux, qui par le nom-
bre de ses représentants, a gagné pour une
année la channe challenge offerte par le
commerçant loclois Bénito Miatto.

Une ombre au tableau: les organisa-
teurs, qui s'étaient donné beaucoup de
peine pour que l'épreuve se déroule dans
les meilleures conditions, ont eu la désa-
gréable Surprise de constater, dimanche,
la disparition de cinq flèches de signalisa-
tion disposées dans le Val-de-Travers
pour jalonner le parcours ! Triste mentali-
té. G. Mt

La Slovaquie et le Grand-Cachot-de-Vent
De notre correspondant:
Etonnante et magique exposition au

Grand-Cachot-de- Vent où la subtilité
d'un art que l'on découvre avec ravis-
sement se mêle aux vieilles pierres de
la grande ferme. Mysticisme et réalité
y côtoient dans une harmonie à peine
troublée par le «modernisme» des
pièces exposées. Un vrai rayon de
soleil a pénétré dans le Grand-Cachot
grâce à ces artistes slovaques qui
brisent ainsi la monotonie du quoti- '
dien. Tapisseries, céramiques et
émaux peuvent dérouter le spectateur
par la nouveauté des formes, les
assemblages ou les couleurs, mais les
œuvres sont si belles qu'elles nous
entraînen t avec elles dans leur ironie et
leurs rêves.

Les céramiques sont d'une telle

originalité qu'on conçoit aisément de
quel regard nouveau les artistes
veulent nous faire découvrir les pièces
exposées.

Les taisseries sont conçues dans dif-
férentes matières. Elles dénotent une
largesse d'esprit et de vue, une ouver-
ture à toutes nouveautés, que leurs
auteurs agrémentent de fantaisies et
de surprises.

Les émaux aux couleurs chaudes ou
froides sont comme les plages de
sablé éclairées tantôt par le soleil,
tantôt par la lune. Les formes sont
simples mais elles sont interprétées
avec beaucoup de goût.

Une exposition qui malheureuse-
ment se termine le 15 septembre et
qu'on aurait bien voulu voir durer
toujours.

AREUSE

Comme nous l'avons relaté dans notre
édition d'hier, un accident s'est produit à
Areuse, rue Pierre-Beau , à la hauteur de
la pinte du Buisson, dimanche vers
23 h 30. Les passagers de la voiture gene-
voise, M. Rémy Sautter , 20 ans, de Genè-
ve, et Patrick Lichti , 20 ans également, de
Genève, ont été blessés et transportés à
l'hôpital des Cadolles. M. Sauter souffre
d'une forte commotion et M. Lichti d'une
fracture au nez et de diverses contusions.
Le permis de M. Lichti a été saisi.

Peu après, un autre accident, consé-
quence directe du premier, s'est produit.
M. P.R., de La Neuveville , faisait effec-
tuer une marche arrière à son véhicule
militaire en vue de se rendre sur un parc
pour faire demi-tour. Son véhicule entra
alors en collision avec la voiture conduite
par M™ C.J., de Bevaix , qui quittait le
parc pour se rendre en direction de
Colombier. Dégâts.

Collision due
à un premier accident

MARIN-EPAGNIER

(c) La vente annuelle de Préfargier en
faveur des ateliers d'ergothérapie s'est
déroulée samedi par un temps des plus
maussades ce qui n'a pas empêché les visi-
teurs d'être aussi nombreux que les
années précédentes.

Les étalages avaient été disposés dans
la colonnade et l'on y trouvait les fruits et
les légumes produits par l'établissement,
ainsi que les différents objets confection-
nés par les ateliers. Dès midi , après avoir
fait la queue devant les cuisines, les
convives purent s'installer en plein air , à
l'abri sous des bâches. Pendant le repas,
une délégation de la fanfare de Saint-biai-
se a joué quelques morceaux tandis que se
poursuivaient jeux et tombola. Les
courses en calèche et le petit train
toujours très appréciés, durent être sup-
primés en raison de la pluie. Malgré le
mauvais temps, la fête a été un succès.

La kermesse de Préfargier
sous la pluie

Les PTT communiquent qu'ils mettront
en service mercredi les nouveaux réémet-
teurs de télévision pour la première, la
deuxième et la troisième chaînes d'émet-
teurs : aux Brenets (canaux 24 et 27) pour
couvrir la localité elle-même avec le pro-
gramme de la Suisse allemande (= d) et
celui de la Suisse italienne (= i) ; et à Bou-
dry, canal 46 avec le. programme de la
Suisse romande (= f), 49 (= d) et 52 (= i)
pour la localité elle-même.

Nouveaux
réémetteurs TV
dans le canton

MM. Monod et Romanens et la télévision
japonaise sur le bristol de la Braderie

Aubaine pour les organisateurs de la
Fête de la montre et 25"" braderie de
La Chaux-de-Fonds qui se déroulera les
2,3 et 4 septembre. MM. Jean Monod et
Romanens, qui se sont illustrés lors de
la Fête des vignerons de Vevey ont en
effet accepté de participer à cette mani-
festation, la plus populaire du Jura neu-
châtelois.

Pour la ville, c'est donc une joie
d'accueillir ces deux hôtes d'honneur
d'autant plus que malgré son origine
vaudoise, M. Monod, créateur des
costumes de la Fête des vignerons est
né et a passé toute sa jeunesse dans la

Métropole horlogère. Quant à
M. Romanens, qui s'est taillé un énorme
succès avec son fameux «Ram des
vaches », il participera au grand corso
fleuri du dimanche après-midi sur le
char intitulé n Délices du palais» repré-
sentant une fromagerie, char qui sera
animé par le Jodleur-club local.

Signalons enfin qu'à l'occasion de
cette fête, une des plus grandes chaînes
de télévision japonaise réalisera durant
trois jours une émission sur La Chaux-
de-Fonds, la fête et la région du Jura
neuchâtelois, émission que verront des
millions de téléspectateurs japonais.

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier vers 13 h 30, M. R.U., de La Chaux-
de-Fonds, circulait rue du Sentier en direc-
tion sud. A la hauteur de la rue de l'Indus-
trie, il n'a pas accordé la priorité de droite à
la voiture conduite par M. A. M., de
La Chaux-de-Fonds, qui roulait normale-
ment rue de l'Industrie en direction est. Col-
lision et dégâts.

Collision

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier vers 13 h 30, M'"' M. S., de
La Chaux-de-Fonds, circulait sur la route
qui va de La Chaux-de-Fonds au Locle. Peu
avant le magasin Kernen, au Crët-du-Locle,
elle ne fut pas en mesure d'immobiliser à
temps sa voiture derrière l'auto conduite
par M. J.C., de La Chaux-de-Fonds. Sous
l'effet du choc, cette dernière voiture fut
projetée contre l'arrière de l'auto conduite
par M. L.V., de La Chaux-de-Fonds, qui se
trouvait à l'arrêt dans une file de véhicules.
Dégâts.

Tamponnements en chaîne

MONTAGNES 

A N EU CHÀTEL ET DAMS LA RÉGION
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EXH TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
- - = - DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS
¦ ¦ a ¦ Ecole de travaux féminins¦"¦ ¦

Par suite de démission de la titulaire, le poste de

DIRECTRICE (TEUR)
de l'Ecole de travaux féminins est à repourvoir.
Le poste comprend un certain nombre d'heures d'enseignement.
Ladite école :
- forme des apprenties couturières
- dispense l'enseignement des travaux à l'aiguille aux élèves des

écoles primaire et secondaire
- prépare des adolescentes aux professions paramédicales et

sociales (cours de deux ans, niveau secondaire supérieur)
- prépare des candidates au brevet de maîtresse de travaux à

l'aiguille
- organise des cours pour adultes
La formation et les connaissances de la titulaire doivent lui permet-
tre d'animer et de contrôler ces divers enseignements.
Titre requis: licence, brevet pour l'enseignement ou formation
équivalente.
Exigences particulières : personnalité dynamique, sens des
contacts humains, capacités d'organisation et d'administration,
expérience de l'enseignement souhaitée.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction : fin octobre ou date à convenir.
Formalités à remplir jusqu'au 10 septembre 1977 :
1. Adresser les offres, avec curriculum vitae et pièces justificatives,

à M. Pierre Steinmann, directeur général du Technicum neuchâ-
telois. Progrès 38-40, 2300 La Chaux-de-Fonds.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature le Service de
l'enseignement technique et professionnel, département de
l'Instruction publique. Château de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel.

Tous renseignements seront donnés par M. Pierre Steinmann,
directeur général du Technicum neuchâtelois. Progrès 38-40,
2300 La Chaux-de-Fonds. La Commission

040843 Z
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ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

AUVERNIER
à louer pour le 31 décembre 1977,
au centre, belle

MAISON ANCIENNE
modernisée, de 5 CHAMBRES
tout confort. 040SB4 G

¦¦¦¦¦¦¦¦ «̂ ¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^

A louer à Hauterive

appartement-terrasse
61/2 pièces 200 m2,
terrasse 135 m2

cuisine moderne entièrement agen-
! cée, machine à laver la vaisselle, vue
'. imprenable sur la baie de Saint-

Biaise, le lac et les Alpes. 041418 G

i Épŷ rTT T̂ifTffTWiiiiil

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

appartement de 3y2 pièces
avec tout confort.
Fr. 365.— + charges.
Tél. (038) 24 67 41. (MOBOO G

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

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

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

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

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

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

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

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

040799 G

ÉTUDE WAVRE, notaires
Tél. 25 10 64

RUE FLEURY, immédiatement ou
date à convenir

appartement
de 3 chambres

cuisine, W.-C, dépendances. Chauf-
fage central général.
Loyer Fr. 250.—, charges comprises.

040979 G

(Lire la suite du annonces classées en page 6)
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Télex 3 51 81

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

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

à 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanente est ouverte

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

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

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

passage.
Annonces

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

jusqu'à 15 heures.
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A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
1 loyers mensuels

avec charges comprises

BOUDRY, fbg Ph.-Suchard 30
l'/j pièce - dès Fr. 310.—
2 '/i pièces - dès Fr. 346.—
3 Vi pièces - dès Fr. 482.—
Pour visiter : Mmo Gatschet,
tél. 42 37 57

BOUDRY, me des Cèdres 8-10
3 Vi pièces - Fr. 539.—
Pour visiter : Mmo Schneider
tél. 42 34 06

COLOMBIER,
ne de la Colline 1/3-5-7/9

un studio Fr. 198.—
2 Vi pièces - dès Fr. 363.—
314 pièces - dès Fr. 474.—
Pour visiter : Mmo G. Lagnaz
tél. 41 26 18

MARIN, route du Perrelet 1-3 / 5-7
2 Vi pièces - Fr. 485.—
3 Vi pièces - Fr. 593.—
Pour visiter :
M. Jaunin, tél. 33 52 39
Pour traiter : Etude Cartier
rue du Concert 6 • Neuchâtel
Tél. 25 12 55. 037494 G

Boudry
A louer près du centre

3 y2 pièces
Fr. 390.— + charges. Grand confort :
balcon, tapis tendus, cuisine agencée
et place de parc comprises.

Tél. (038) 24 67 41. 040801 G

LE LANDERON
A louer pour le 1e' novembre 1977

appartement
de 2V2 pièces
à Fr. 427.—
appartement
de 31/2 pièces
à Fr. 528.—

tout compris
- Magnifique vue sur le lac
- Situation tranquille et très ensoleillée
- Compartiment de surgélation.
Pour renseignements, adressez-
vous à la gérance : tél. (031) 22 02 55.

041160 G

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 6131 (heures de bureau).
041260 G

PERSONNE DE TOUTE CONFIANCE,
très qualifiée, cherche à reprendre

MAISON
DE CONVALESCENCE

ou de retraite pour personnes âgées,
en gérance libre.

Faire offres sous chiffres C 902064-18
à Publicitas,
1211 Genève 3. 04i670H

^.̂ ——•

Cherche à louer entre Neuchâtel el
Saint-Aubin appartement moderne

4-5 pièces
<

Situation tranquille, ensoleillée avec
vue.

Entrée mars 1978 ou date à convenir.

i ¦•
Adresser offres écrites à LP 1854 au
bureau du journal. 036946 H1S 1i

A louera NEUCHÂTEL
STUDIO MEUBLE

plein centre, dans immeuble com-
mercial.
Tranquillité absolue, vue sur le lac.
Mobilier neuf, cuisine équipée (avec
cuisinière et frigo). Salle de bains

| avec douche.

Tél. (038) 25 75 05, interne 12, heures
de bureau (sauf le samedi). 04i682 G

Pour le Ie'décembre,
je cherche à louer à

Corcelles,
Cormondrèche
appartement 3 pièces,
si possible avec
garage.

Adresser offres écrites
à CG 1845 au bureau
du journal. 037646 H

Baux à loyer
au bureau du journal

¦332020» EEEÏUiïl

A vendre, à Yverdon,
à proximité du centre

immeuble locatif
STTWeelbtfâux commerciaux, 5 studios',

15 appartements, .de 2 Vi, 3 Vi • et
4 V2 pièces. Confort. 5 garages.
Revenu locatif 7,37%. Prix de vente
Fr. 1.500.000.—.

Banque Piguet & Cie,
service immobilier,
1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61. interne 48.041374 1

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
d  ̂l'imprimerie
Centrale, à Neuchâtel. '
Le bureau du journal
vous'présentarejg .1 ,\
un choix complet
et varié.

A vendre

maison style chalet
hauts de Vaumarcus.
Vue magnifique. Grand living avec
cheminée.

Ecrire sous chiffres IM 1851 au
bureau du journal. 041500 1

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

TERRAIN
pour villas.

Tél. (038) 25 87 45. 034488 1

A vendre à CRESSIER (NE) x

VILLA
5 pièces, vue.
Prix intéressant.

Offres sous chiffres JN 1852 au
bureau du journal. 0414991

I f j§j '
A vendre,

à Saint-Aubin,
IMMEUBLE

avec grands
locaux,

pouvant servir à:
artisan,

commerçant.
039303 I

S'adresser è:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 251725
l 2001 Neuchâtel À

©
A vendre
à Marin

petit
locatif

de construction
récente, bien situé.

Rendement
environ 8%.

039298 1

S'adresser à:
IS n 1 REGENCE S.AM

rue Coulon 2.
tél. 2517 25

' ^2001 NeWcrrïtëf Ç»
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ira Résidence §P
PS Cerisiers 8-10, 2023 Gorgier |||
BgS dans situation dominante exceptionnelle, avec fCÎn

jKaW' vue imprenable sur le lac et les Alpes, il reste à EMS
ffljjB vendre en PPE quelques appartements: {frai

§|f 3y2 pièces dès Fr. 128.000 - |||
m 4y2 pièces dès Fr. 150.000 - m
H garage: Fr. 12.000.- Il
¦EH Hypothèque 1°' et 2me rangs assurées. f^EfflH Tout confort : ascenseur, galetas, cave, cuisine EnK
|H| installée. Sur demande, parcelle de jardin potager. JPHK
MW Appartements convenant spécialement aux per- W9^
|H| sonnes du 3"™ âge, pour ses grands dégagements fËèUfl et l'environnement tranquille. tSEi
MV Vente et documentation sur demande, sans enga- pjw|
MB* gement. ËpSi
H&l S'adresser à MULTIFORM S.A. §f|§i
Sga 2024 Saint-Aubin. Tél. (038) 55 27 27. 0394191 WBi

A vendre dans le canton de Fribourg

JOLIE MAISON
comprenant 4 grandes pièces, salle
d'eau, W.-C, garage, ravissant jardin.
Prix: Fr. 159.000.— à discuter.
Fr. 39.000.— suffisent pour traiter
l'affaire.
0 1037) 22 03 53.

041478 I
^̂ mmmmmmMmmmmmmm M

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 14 69.

A VENDRE immédiatement ou pour
date à convenir, à Hauterive,

APPARTEMENT DUPLEX
de 5 chambres avec tout confort.
Cuisine agencée. Grande terrasse.
Garage pour 2 voitures. Situation
tranquille et ensoleillée. 041426 1

A vendre
à Clarens/Montreux

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

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

041444 1

A VENDRE À PESEUX

villa
mitoyenne
quartier tranquille, vue
sur le lac.

Tél. 31 78 24. 036906 1
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parcelle
(environ) 700-900 m5,
si possible équipée.
Région OUEST DE
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Rhonewerke AG
Ernen

41/ 0/ Emprant 1977-91 de
Il /O fr. 60000000

Le produit est destiné à consolider les obligations à moyen terme de la société ,
provenant essentiellement de l'achat de centrales et installations électriques
acquises à la fin de 1976.

Titres: Obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 15 septembre.
Durée: W ans au maximum; avec faculté pour la Société de rembourser l'emprunt par

anticipation dès 1987 avec primes dégressives.
Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.
Prix d'émission: 100%.
Délai de souscription: du 30 août au 5 septembre 1977, à midi. . .
No de valeur: 118434

Des prospectus et des bulletins de souscriptions sont à la disposition des intéres-
sés auprès des banques soussignées.

Union de Banques Suisses
Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Pictet & Cie Banque Cantonale du Valais

Invité à manger, il vole l'argent de
son hôtesse, puis lui offre... des roses

Au tribunal de police de district

De notre correspondant:
Composé de M. Philippe Favarger, président, et de M"e Chantai Delachaux,

commis au greffe, le tribunal de police du Val-de-Travers a tenu hier une longue
audience à Môtiers. Propriétaire d'une forêt au-dessus de Travers, A. P., de But-
tes, avait obtenu l'autorisation de faire faire une coupe de bois.

Il confia ce travail à G. H., des Côtes-
sur-Les-Verrières, qui avait promis que
tout serait terminé fin avril de cette
année. Or, par suite d'un accident , G. H.
ne put pas tenir les délais. Mieux que cela,
il les dépassa largement. Il ne demanda
pas une prorogation pour terminer la
coupe après le 31 mai , date limite et il ne
fit aucune démarche auprès de A. P. pour
que celui-ci entreprenne aussi des démar-
ches.

L'un et l'autre étaient accusés d'infrac-
tion à la loi forestière. Ils avaient reconnu
les faits et le procureur général demandait
contre chacun d'entre eux l'application
d'une amende de 500 francs.
M. L.-A. Favre, inspecteur cantonal des
forêts, a estimé que c'était une amende
globale de 500 fr. qui avait été proposée
par ses services, sans tenir compte des cir-
constances atténuantes éventuelles.
Quant à A. P . ,  il a demandé la clémence
du tribunal d'abord pour le bûcheron et
ensuite pour lui-même. Le jugement sera
rendu lundi prochain.

IVRESSE AU VOLANT
Le 9 juillet vers 23 h, un habitant de

Couvet parqua sa voiture rue Emer-de-
Vattel. Le lendemain matin, quand il
voulut se mettre au volant il constata
qu'elle avait été endommagée. On trouva
sur le véhicule des écailles de peinture
bleu clair. A la suite d'une enquête menée
par la police, il s'avéra que pendant la
nuit , P.-A. B., des Oeillons-sur-Noirai-
gue, se trouvait précisément à Couvet et
que sa voiture était aussi bleu clair.

Interrogé, il avoua qu'il avait été
l'auteur de cet accrochage et que s'il ne
s'était pas annoncé à la police, c'est parce
qu'il craignait de se faire saisir son permis,
car il se déclara «pris de boisson ». Il fut
alors renvoyé devant le jugé pour ivresse
au volant, perte de maîtrise et déli t de
fuite. Lors des débats, il contesta l'ivresse
au volant.
- Quand il a fait des aveux, dira le

gendarme, je suis persuadé qu'il disait la
vérité. Car s'il avait voulu nous berner, il
aurait pu prétendre qu'il n'avait rien bu
du tout et nous n'avions plus de possibilité
de contrôler. Les renseignements obtenus
sur le prévenu sont bons du point de vue
professionnel, mais le juge lui a dit qu'il
n'aimait pas les gens qui voulaient jouer
au plus fin. Finalement, toutes les préven-
tions ont été retenues contre P.-A. B., qui
a écopé de trois jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans, de 200 francs
d'amende et de 138 fr. de frais.

UN HÔTE SE FAIT VOLEUR
Il Lei 31 maiL. dernier, une , .habitante . de
Fleurier célébrait son anniversaire. Elle

: trouva-dans un café M. T. etson amie. Le
tri o but l'apéritif , puis la Fleurisane invita
M. T. et sa compagne à manger chez elle.
Pendant que les deux femmes étaient à la
cuisine, M. T. subtilisa à son hôtesse
100 fr. qui se trouvaient dans un porte-
monnaie au salon. Deux jours après, M. T.
envoyait à celle qu'il avait volée des...
roses.

L'enquête permit d'établir assez rapi-
dement que M. T. était l'auteur du délit et
il a reconnu les fai ts. Actuellement déte-
nu, M. T. a été condamné à 25 jours
d'emprisonnement sans sursis, et à 48 fr.
de frais. Comme il est récidiviste du vol , le
président l'a averti que s'il continuait, il
risquait un internement administratif.

LES CHANDELIERS )
Une ancienne tenancière d'hôtel, à

Couvet , avait vendu à un commerçant
une salle à manger. Des hommes,
employés du commerçant, furent chargés
de faire le transport. Sur la liste ne figu-
raient pas deux chandeliers anciens en
bronze, de style vénitien. Ils disparurent.
A la suite d'une plainte de l'hôtelière,
F. M., de Peseux, fut accusé de vol.
- Bien sûr que j'ai eu ces chandeliers,

c'est même celle qui m'accuse qui m'a dit
de les ramasser... Et de fait, la plaignante
avait retiré sa plainte entre-temps, affir-
mant qu'il s'agissait d'un malentendu. La
thèse de F. M. qui trouva l'histoire un peu
saumâtre, fut corroborée par un camara-
de de travail , si bien qu'il a été libéré et les
frais mis à la charge de l'Etat.

Domicilié a Travers, instituteur à
Couvet, S. G. avai t été condamné à
200 fr. d'amende parce qu'il refusait de se
soumettre à un examen dans le cadre du
dépistage de la tuberculose. Il avait reçu
l'ordre de passer ces examens de dépista-
ge jusqu'au 15 juin dernier et différentes
possibilités lui étaient laissées pour se
mettre en ordre. Or, il ne l'a pas fait, en
arguant toujours de la même ritournelle :
- Je refuse de me soumettre tant qu'on

ne me donnera pas la garantie que cela est
inoffensif. Cette garantie, le médecin
cantonal ne peut pas la donner au point de
vue strictement scientifique, mais il a
essayé, une fois de plus, de faire com-
prendre à S. G. que le danger était abso-
lument nul.

Le président, pour sa part, a relevé que
pour un instituteur qui enseigne des prin-
cipes civiques aux enfants, il est curieux
qu'il ne veuille pas lui-même respecter les
lois d'une République qui le paie.

UN MARCHANDAGE
INACCEPTABLE

Représentant le ministère pubb'c, Le
Dr Bize, médecin cantonal a qualifié l'atti-
tude de S. G. d'inexcusable, car elle pour-
rait avoir de graves conséquences sur les
enfants, le corps enseignant étant particu-
lièrement vulnérable à la tuberculose.
- Vous ergotez , dira le D'Bize, et

l'image que vous donnez de vous n'est pas
bien conforme à votre qualité de membre
de l'église de Dieu.

N'ayant demandé que cette fameuse
garantie, S. G. s'est entendu répondre par
le Dr Bize qu'il ne voulait pas entrer dans
un tel marchandage. Finalement, coupa-
ble d'infraction aux dispositions sur la
lutte contre la tuberculose, S. G. paiera
une amende de 300 fr. et 44 fr. de frais.
L'amende sera radiée dans un an s'il n'y a
pas récidive. G. D.

MÔTIERS
Bon comportement

au Grand prix
de Montreux

(sp) Pilotée par M. Roger Terreaux, l 'une
des plus anciennes automobiles encore en
état démarch e, la jeanperrin 1897 , a par-
ticipé le week-end dernier à la rétrospec-
tive du Grand prix de Montreux qui
réunissait la « crème » des vieux tacots de
l 'époque héroïqu e de l 'automqbilisme.

Propriété du Musée régional d'histoire
et d'artisanat du Val-de-Travers, cette
doyenne des voitures à moteur a pris part
à la présentation ainsi qu'à la course de
régularité durant laquelle son comporte-
ment a été parfait... A 80 ans, il faut le
faire !

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Alors que le travail a repris depuis
longtemps et que la dé tente des vacances
a fait place aux soucis quotidiens, alors
que le mauvais temps persistant com-
mence à lasser pas mal de gens, ce poney,
pris au Val-de-Ruz , n e .  semble pas
s'inquiéter outre mesure. Il veut sans
doute nous faire comprendre qu 'il ne faut
pas trop s'en faire parce que le soleil fait
la fhWbouche en cet été Î977. ¦PI

II' est en effet bon quelquefois de se
soutenirqueiu nUf arestff âioncours... Un
grand éclat de rire ; rien de tel ! Suivez
l 'exemple...

Faites comme lui I (Avipress Schneider)

Un grand éclat de rire...
Enquête difficile

FLEURIER t

(sp) Selon des renseignements obte-
nus hier, il semble que l'enquête sera
difficile pour établir les circonstances
dans lesquelles s'est produit diman-
che matin l'incendie qui, rue de la Cita-
delle, à Fleurier^a^détruiM'ancienne
fermé de M. Frédy Erb.

Un pasteur fleurisan
à La Brévine

(sp) Un Fleurisan, M. Francis Tuller, après
avoir exercé pendant plusieurs années la
profession d'instituteur dans différentes
écoles de la région, avait entrepris des
études de théologie à l'université de Neu-
châtel. Consacré au saint ministère, il sera
installé le 11 septembre prochain à la tête
de la paroisse réformée de La Brévine.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, « Carrie au
bal du diable ».

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

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

23 heures.
Couvet, le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance: tél. 611200 ou 611328.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme: tél. 63 1727.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

téL 6113 24 ou 613850.
Service d'aide familiale: tél. 6123 74.
SOS alcoolisme: tél. 533720 ou

(039) 237987.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

11, av. de la Gare, tél. 6118 76, télex
35280.

Fleurier, service du feu : tél. 611204 ou 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 611423; Fleu-

rier, tél. 611021.
50.000 visiteurs

au château de Grandson
Le château de Grandson, la plus gran-

de forteresse féodale du pays de Vaud,
qui abrite l 'Institut suisse des armes
anciennes et un musée de l 'automobile, a
reçu mercredi son 50.000 "" visiteur. Il
s'agissait plus précisément d'une famille
de touristes français , M. et M me Antoine
Gaéta n, de Saint-Raphaèl. (ATS).

PAYERNE

Deux démissions
à l'état civil

(c) L'officier de l'état civil de l'arrondissement
de Payerne, ainsi que son suppléant, ont donné
leur démission pour la fin de l'année en cours.
M. René Pasteur avait été nommé suppléant en
1947. En 1967, il était nommé officier de l'état
civil , en remplacement de M. Raoul Pigueron,
décédé. Quant a M. Constant Pittet , suppléant,
il était en fonction depuis le début de 1971.

Ces démissions pourraient être en relation
avec le nouveau droit de filiation (très compli-
qué) voté par les Chambres fédérales, devant
entrer en vigueur le 1er janvier 1978. On se
souvient que le référendum lancé contre le
nouveau droit de filiation avait échoué de
justesse.

Il est intéressant de relever que depuis
l'entrée en vigueur de l'état civil laïc , en 1876, il
n'y a eu, à Payerne, que quatre «pétabos-
sons», c'est-à-dire : M. Louis Matther-Rapin;
M. Albert Matter-Jomini , fils du précédent ;
M. Raoul Pigueron (1947-1967) ; M. René
Pasteur (1967-1977).

La paroisse de Buttes a pris congé de
son pasteur après cinq ans de ministère

De notre correspondant :
Dimanche matin, la paroisse de

Buttes a pris officiellement congé de
son pasteur. M" Françoise Domon,
qui exerçait son ministère depuis cinq
ans. Une belle assemblée s'est réunie
au temple pour cette occasion. Le
sanctuaire était fleuri. M1* Domon
axa sa prédication sur la confiance,
disant que par expérience, elle avait
remis son destin entre les mains de
Dieu, qui lui a toujours répondu.

La partie musicale, violon, trom-
pette et orgue, fut assurée par la fa-
mille Urech, de La Chaux-de-Fonds,
et M. Francis Pluquet prononça la
prière d'intercession. M. Marcel Gru-
ber, vice-président du collège des an-

ciens, a exprimé sa reconnaissance à
M"* Domon pour les messages de
paix et de sérénité qu'elle a apportés
dans la paroisse.

A l'issue du culte, les participants
se sont retrouvés à la salle de pa-
roisse où des fleurs ont été remises à
M"* Domon et à M"* Jacottet, qui a
été monitrice de l'école du dimanche.
A cette partie plus intime prenait part
le pasteur Wuillemin, de Travers, qui
représentait ses collègues du Vallon.

M"* Domon a annoncé, en quittant
Buttes, qu'elle avait été nommée pas-
teur à Court, dans le Jura bernois.
L 'intérim sera assuré à partir du
I" septembre par M. Maurice Rey-
mond, tant à Buttes qu'à Saint-
Sulpice, après le départ du pasteur

Attinger dans cette dernière com-
mune.

Autrefois, les paroisses de Buttes
et de Saint-Sulpice avaient un statut
spécial. Les pasteurs accomplissaient
leur office à Buttes et à Saint-Sulpice
en même temps, et ce jusqu'en 1835,
date à laque/le la paroisse de Buttes
devint autonome.

Avec l'arrivée du pasteur Rey-
mond, on va reprendre cette an-
cienne coutume. Mais l'une et l'autre
des deux paroisses garderont leur en-
tière liberté tout en collaborant étroi-
tement. Le pasteur Reymond travail-
lera aussi avec le pasteur de Fleurier.
Ainsi, il n'y a rien de bien nouveau
sous le soleil. G. D.
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Machines à
laver linge et
vaisselle
Appareils neufs avec
légers défauts d'émail
en retour d'exposi-
tions, cédés avec
jusqu'à

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

Réparations toutes
marques.

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

35919B

Baux à loyer
au bureau du journal

Art, littérature, théâtre et musique pour 1977/1978
Assemblée à Couvet de la Société d'émulation

De l'un de nos correspondants :
A la veille de la saison artistico-

culturelle 1977-1978, le comité de la
Société d'émulation du Val-de-Travers
a siégé sous la présidence de M. Clau-
de-Gilbert Bourquin, de Couvet, afin
d'élaborer le programme de ces pro-
chains mois. Il a d'abord décidé de col-
laborer une nouvelle fois avec le servi-
ce culturel Migros à l'organisation
d'un cycle de six conférences-projec-
tions proposées par «Connaissance
du monde». Entre septembre 1977 et
mars 1978, les sujets suivants seront
traités : l'Indonésie, par Claude Jan-
nel ; les Kurdes, par Emmanuel

Braquet; la Mer Rouge, par Jean Fou-
cher-Créteau; le Colorado, par Jean-
Claude Berrier; du Sénégal aux
Amériques, par Jean Mazel, et la
Provence, par Samivel.

Respectueux d'une tradition désor-
mais bien établie au Vallon, il a inscrit
une pièce gaie à l'affiche de la soirée
du deuxième samedi de janvier; les
interprètes de ce spectacle, soit les
Artistes associés de Lausanne, revien-
dront en février avec une autre œuvre
vaudevillesque: «Monsieur chasse»,
de Georges Feydeau. Et le théâtre
devrait encore être illustré par l'excel-
lent mélodrame de Luigi Pirandello :
«Six personnages en quête d'auteur»,
monté et joué par Sacha Pitoeff au côté
de Renée Faure.

Avant la trêve de fin d'année, la
Société d'émulation prévoit le tour de
chant d'un des plus prestigieux artis-
tes canadiens actuels: Félix Leclerc,
alors en tournée à travers l'Europe.
Quant à l'ouverture de la saison
1977-1978, elle pourrait déjà avoir lieu
fin septembre avec un spectacle haut
en couleur et en musique, donné par
les ballets de la Martinique, vedettes
du Comptoir suisse de Lausanne.
Nous en reparlerons en temps voulu.

Le comité a également accordé son
plein appui aux Jeunesses musicales

(¦dtr, Val-de-Travers qui, en quelque;
sorte, ont pris le relais de la Société
d'émulation en matière d'organisation^
de concerts et de récitals. Invité à la
dernière séance, M. Dominique Com-
ment, président des JM, a présenté
l'ébauche du programme de l'hiver
prochain. On devrait y trouver un
ensemble de jazz, un pianiste, un
chœur, un trio instrumental, voire un
trompettiste de renommée internatio-
nale...

Par le biais de la Société d'émula-
tion, le Val-de-Travers s'associera, le
printemps prochain, aux manifesta-
tions préparées à l'occasion du bicen-
tenaire de la mort de Jean-Jacques

Rousseau qui, on le sait, a séjourne a
Môtiers de 1762 à 1765. Vraisembla-
blement, l'opéra écrit par l'auteur des

: « Rêveries » sous le titre «Le Devin du
village», sera interprété au Vallon
entre le 15 mai et le 15 juin.

Enfin, les responsables de la Société
d'émulation ont pris la décision de
mettre sur pied en automne 1978 -
sans doute durant la seconde quinzai-
ne d'octobre - une nouvelle édition de
l'ARC, autrement dit une nouvelle
exposition d'artisanat romand. Un
comité d'organisation élargi, notam-
ment grâce à la collaboration promise
de la section «Jolimont » du Club
jurassien et de la société des Samari-
tains de Couvet, sera constitué dès que
possible.

Un premier projet prévoit trois facet-
tes à cette exposition connue bien au-
delà des limites régionales : en plus
des artisans eux-mêmes et de leurs
produits finis, l'ARC 1978 pourrait
accueillir un nouvel hôte d'honneur
(on parle éventuellement de l'art du
cristal) et présenter un certain nombre
d'artisans au travail dans un local

; d'animation qui intéresserait non
seulement les visiteurs habituels, mais
aussi les élèves des écoles du district
et même d'ailleurs.

Ê * ' TRAVERS
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Auto centre moto:
un blessé

Dans la nuit de dimanche à lundi,
• M. J.-P. A., de La Chaux-de-Fonds, circu-
' lait sur la route cantonale N° 10 de

Couvet à Travers. Peu avant le passage
I supérieur du RVT, à Travers, sa voiture
| entra en collision avec la moto conduite

par M. Michel Jampen, 20 ans, de
Travers, qui circulait dans le même sens et
avait ralenti pour bifurquer à gauche en
direction de la Combe-Baillod. Blessé, le
motocycliste a été transporté par ambu-
lance à l'hôpital de Couvet

^CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ïï^&tër* .
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Le H.C. Noiraigue a le regret de faire
part du décès de

Madame Walther RUEDI
mère de Madame André Hotz, membre
d'honneur de la société, et grand-maman
d'Alain et Claude Hotz , anciens joueurs
du club.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. o38ieo u

Le Garage
Claude Hotz

sera f édité

est après-midi
pour cause de deuil

040529T

Marché 1
d'automne 1
Fleurier |
Samedi 1
3 septembre ¦
De l'ambiance... I
Vous le verrez
vous-même I H

041580 A I

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.
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ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

CRESSIER

appartements de
2,3 et VA chambres

tout confort. Frigo. Tapis tendus.
Ascenseur. Balcon. Places de parc.
Immédiatement ou date à convenir.

A louer à Marin 
^

31/2 pièces mansardé ||
neuf, tout confort. Situé au centre du I
village, vue sur le lac. Nouveaux prix. I
Libre tout de suite ou à convenir. __¦

Renseignements : |B1
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES m
Bassin 16, Neuchâtel fis
Tél. (038) 21 11 71. 035032 G I

À louer a B ou dry,
pour date à convenir,
splendide

2Vz pièces
f 70 m2
| Fr. 380.—
j + charges
|| Grand hall, coin à
i1 manger, cuisine
I agencée et habitable,

balcon.

Tél. (038) 24 59 59
{ ou 42 20 91. 041103 C

I FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHIUP MORRIS

? ?
? 

Nous cherchons T
pour notre Division technique une 
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X SECRÉTAIRE X
+ À MI-TEMPS +

1 
^̂  

(après-midi) ^m

^f 
de langue maternelle allemande, ayant de 

^^* bonnes notions d'anglais et de français. 
^

?

" Notre future collaboratrice devra être 
^̂capable d'organiser son travail d'une 
^^manière indépendante, avoir le sens de la ^^

? 
collaboration et connaître les travaux habi- 

^^tuellement liés à la bonne marche d'un ŵ

? 
secrétariat. Une certaine expérience 

^^professionnelle est dans ce sens absolu- ^Ef
JëL ment indispensable. 

^̂

^  ̂

Les 
personnes intéressées sont priées 

^^

? 
d'envoyer leurs offres accompagnées des ^Ldocuments usuels aux FABRIQUES DE ^_P

? 

TABAC RÉUNIES SA, service de recrute- __
ment, 2003 NEUCHÂTEL. oowa o A

« »

Entreprise de l'industrie ho'rlogère cherche, pour entrée
immédiate,

UNE SECRÉTAIRE
sachant parfaitement l'anglais et ayant des connaissan-
ces de la langue allemande.
Travail varié, intéressant et indépendant. Horaire libre.
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Faire offre, avec prétentions de salaire, sous chiffre*
28-21132 à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel

035448 0

: .

Importante maison d'importation (de Neuchâtel)
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir une

secrétaire- ¦

sténodactylographe
capable d'effectuer des travaux de correspondance en
français et en allemand ainsi que divers travaux de secré-
tariat.

Faire offre avec curriculum vitae et copies de certificats
sous chiffres 87-589 aux Annonces Suisses «ASSA » SA,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 04i678 o
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Nous cherchons
- pour l'entretien et la réparation de

nos décolleteuses
- pour la création d'outillage et

d'appareils

un mécanicien
de précision

- Salaire à discuter
" - Caisse de retraite

Faire offre à CODEC S.A. Décolletage,
2056 DOMBRESSON.
Tél. (038) 53 31 45. 041497 o
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On demande

personnel
féminin
en atelier (demi-
journée) pour collages
des spiraux.

Tél. 2545 71. 041515 0

Maculature en vente
au bureau du journal
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¦ ÉCOLE CLUB MIGROS H
HJfl cherche pour compléter ses effectifs a±£

¦ UN PROFESSEUR ¦
f_j D'ANGLAIS fi
I diplômé - langue maternelle anglaise (GB) |__f
I «Enseignement le soir» 1

U| Faire offres à : mj Ê
I Ecole-Club Migros !HHj
I 11, rue de l'Hôpital _¦
I 2001 NEUCHÂTEL - Tél. (035) 25 83 48. M

jj§_| 041445 0 I

__ I PERSONNEL IL l
f 1 MASCULIN |FJ|

Afin de faire face aux impératifs de notre expansion et pour
compléter nos différentes équipes de production nous
sommes encore à la recherche de personnel masculin.

Nous pensons à des personnes ayant des notions de base
en mécanique et éventuellement de l'expérience sur les

H machines automatiques. Une formation complète est assu-

|H Nous offrons des postes stables et intéressants présentant
de réelles possibilités d'avenir ainsi que des prestations
sociales et des conditions de salaire supérieures.

m 
Entrée immédiate ou à convenir. ; W&

11» Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
avec Monsieur Ph. Vuille, chef du personnel (039) 25 11 01,
ou de se présenter à l'adresse suivante à partir de 17 h :

|É | 43, rue L.-J. Chevrolet M
, H 

2300 La Chaux-de-Fonds.

- Le Landeron
A louer tout de suite

un studio
1 chambre + cuisine, W.-C, douche
commune. Fr. 194.—, charges com-

'. prises.
Tél. (038) 51 13 78. 041521 G

A louer, chemin des Brandards, tout
de suite ou pour date à convenir,

. beaux appartements
avec balcon et cuisine agencée:
3 pièces, 2me étage: Fr. 500.—
+ charges.
3 pièces, rez nord, avec jardin:
Fr. 450.— + charges.

S 4 pièces, rez sud, avec jardin :
Fr. 625. h charges.

. Téléphoner : Etude P.-A. L'Epée,
Cassarde 34, tél. 24 60 51. 041369 G

Petite entreprise de SAINT-BLAISE
cherche, pour début septembre,

OUVRIÈRE
pour travaux sur petites machines.
Horaire libre.

Tél. (038) 33 43 90. 041428 o

HHB

Nous engageons

un rectifieur
sur machine Tschudin.

Faire offres à Mécanique de préci-
sion, Henri Klein, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 61 91. 039065 0

A LOUER

rue Saint-Gervais 25,
à Couvet :

appartement
2 chambres, 1 cuisine.
Libre tout de suite.

Chemin
de Plancemont 2,
à Couvet :

appartement
belle situation.
3 chambres, cuisine,
eau chaude et froide,

. salle de bains, terras-
' se, cave, galetas,
. garage, jardin, chauf-

fage général au
mazout. Libre dès le
1e'septembre.

Bourgeau 2,
à Couvet :

appartement
2 chambres, cuisine,
salle de bains, cave
et galetas, chauffage
par calorifère à
mazout. Libre dès le
1" octobre 1977.

S'adresser a :
A. Bourquin & Cie SA
Rue de la Gare 3
2108 Couvet.
Tél. (038) 63 11 54.

041451 G

r ____r ï. [•
'_ A louer,

est de Neuchâtel,

studios
meublés

tout confort, balcon.

039310 G

S'adresser a-.
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25
l 2001 Neuchâtel

A louer à Cormondrèche, dans villa

appartement de 2 pièces
{ Cuisinette équipée;

une place de parc.
Entrée en jouissance
30 septembre ou à convenir.
Loyer mensuel : Fr. 450.—, charge;
comprises.

Tél. 25 30 23. 041572<

A louer, Bevaix, Vy-d'Etra 9-11,
tout de suite ou à convenir,

3 pièces
Fr. 389.—, charges comprises.

4 pièces
Fr. 460.— charges comprises.

Pour visiter : tél. 46 15 91.
Pour traiter : Etude Cartier,
Concert 6, Neuchâtel.
Tél. 25 12 55, le matin. 041676 (

A louer rue des Berthoudes
(sous la Coudre)

magnifique studio
non meublé, balcon, vue imprenable
cuisine équipée, tapis tendus, ascen
seur.
Entrée en jouissance 31 octobre.
Loyer: Fr. 330.—,
charges comprises.

Tél. 25 30 23. 041673 C

A louer à CORCELLES

studio meublé
1 chambre, cuisine agencée, bains
toilettes, cave.
Fr. 245.—, tout compris ; tout de suit<
ou 24 septembre 1977.

Tél. (038) 31 16 76. 036891 c

A louer
rue des Sablons 43, Neuchâtel,

garages
i Libres dès le 1er septembre.

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. 21 11 71. 039073 G

A louer près du centre (Evole) m

un appartement - ï&]
de 5 pièces

Conditions à discuter.

Tél. 25 02 04. 041448 c

A louer au centre de la ville
magnifique

studio
meublé. Entrée en jouissance :
30 septembre.

Tél. 25 30 23. 041671 G

A louer Pierre-de-Vingle 18,

grand studio
1 chambre, bains-W.-C. Possibilité de
cuisiner.

S'adresser Etude Cartier,
Concert 6, Neuchâtel.
Tél. 25 12 55, le matin. 041674 G

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

APPARTEMENT 2 pièces
Situation tranquille, en dehors de la
circulation, à proximité des trans-
ports publics. Loyer mensuel
Fr. 240.— + charges.

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

040889 G
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IVICI |#*U ATCI Les appartements sont situés dans un
IlEU vrlH I CL cadre de verdure, très ensoleillé avec

A louer balcon; vue sur le lac et les Alpes.
Rue des Saars 2 Place de jeiJX pour enfants-
Chambres dès Fr. loi ¦ Garage - parking

+ charges Fr. 40.— __.
Rue des Battieux-Perrière Pour tous «"«e.gnements '
3 pièces Fr. 432 .̂—

+ charges Fr. 63.— ^. ^̂  
_ _ - 

m
Rue de Champréveyres 7 ^̂ ^1 _ "_ Rr)|0|Q£*
ATTIQUE de 5V2 pièces 

^̂  
Assurances

Fr 1 01 1 . Place Pépinet 2, Lausanne.

+ charges comprises Service immobilier - Tél. (021) 22 2916
039285 G

I I

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

appartement
1 de 3 pièces

Fr. 374.— plus charges

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

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

1 — 

[ ©
A louer

rue des Fahys

STUDIO
Fr. 290.— tout com-

pris.
Libre : tout de suite

ou date è convenir.
039307 G

S'idruser «:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 251725

L 2001 Neuchâtel ,

Baux à loyer
su bureau du journal

A louer à Chézard (Val-de-Ruz)

appartements
de 4 pièces, tout confort,
Fr. 348.— et 387.— + charges.

Fiduciaire Jean-Pierre Erard,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 37 91.

041684 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

BOUDRY, rue Louis-Favre,
immédiatement ou à convenir,

appartements de
1,2 et 3 chambres

Confort. 1 Loyers dès Fr. 162.—,
charges comprises. 041069G

Cornaux
Prix exceptionnel !

4 pièces
Fr. 370.— + charges, avec grand
balcon.

Tél. (038) 24 67 41. 040802 G

AUVERNIER
Route des Graviers 28
A louer bel

appartement de 4 pièces
avec balcon, cuisine aménagée,
machine à laver la vaisselle.
Prix : Fr. 720.—, charges comprises.
Libre dès le 1er octobre 1977.
FIDIMMOBIL S.A.
Tél. 24 03 63. 041046 G

DOMBRESSON

Atelietrbureau/exposition
65 m 2, à louer ou à vendre ;

appartement de 3 pièces
,i,.u_ ., lib^

di1ffîilfij?lffR?r}mmeub'e-

A LOUER, RUE DE NEUCHÂTEL 16,
À PESEUX dès le 1*'octobre ou pour date à
convenir

un appartement de 5V2 pièces
au 5mc étage, de conception moderne,
avec cuisine entièrement agencée, grande
loggia, salle de bains et W.-C. sépares, vue
magnifique, grande place de jeux à proxi-
mité. Loyer: Fr. 705.— + 105.— charges.

S'adresser à :
VON ARX S.A. PESEUX,
rue de Neuchâtel 17, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 29 35. - 041368 G

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

A LOUER pour le 24 septembre,
au Tertre,

petite maison
composée de 2 pièces, cuisine et
dépendance. Jardin.
Le locataire devra assumer un
service de conciergerie.
Loyer mensuel : Fr. 165.—. 041398 G

A louer, rue des Sablons 45, __k
Neuchâtel H

beau 1 pièce B
tout confort, cuisine équipée, salle de I
bains, balcon. Libre dès le 1" octobre. H
S'adresser i : mt
LA NtUCHATELOISE-BSStmAHCES ¦
Bassin 16, Neuchâtel. _H
Tél. 21 11 71. 041SB4 G _H

A louer, en plein centre, pour le
24 janvier 1978

4 locaux. W.-C.
Conviendraient particulièrement à
cabinet médical ou bureaux.
Prix : Fr. 530.— par mois.

Adresser offres sous chiffres El 1847
au bureau du journal. 041590 G

041070 G

????????????????????????»

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

X comprises : ?

? BOUDRY |
? Chemin des Addoz «
? 2 pièces dès Fr. 348.— ?

5 3 pièces dès Fr. 420.— J
? 4 pièces dès Fr. 519.— ?
? ?

| COLOMBIER ?
? Chemin des Saules 15 ?

+ 4 pièces Fr. 650.— *
? Rue du Sentier 19a _
X 2 Vi pièces Fr. 497.— J
? 3 Vi pièces Fr. 579.— ?
?• 1 garage Fr. 70.— ?

t NEUCHÂTEL t
? Rue de Grise-Pierre 5 +
? 2 pièces dès Fr. 397J— ?

J 3 pièces dès Fr. 469.— f
? Rue de Grise-Pierre 26-28 ?
t • 2 pièces dès Fr. 384.— t
+ 3 pièces dès Fr. 503.— «
? 1 place de parc Fr. 15.— ?

X Ch. de la Caille 78 4
? 3 pièces dès Fr. 532.— ?? ?
T Rue F.-C.-de-Marval 20 ?

X 4 pièces Fr. 511.— X
? Rue du Roc 15 ?
? 2 pièces dès Fr. 338.— ?

? Rue du Suchiez 18-20 ?
? 3 pièces dès Fr. 494.— ?

» Rue des Vignolants +
? 2 pièces dès Fr. 292.— ?

J 2 pièces dès Fr. 367.— J
+ 3 Vi pièces dès Fr. 495.— «
? 4 Vi pièces dès Fr. 545.— ?

t HAUTERIVE (port) t
X 2 pièces dès Fr. 420.— X
? 3 pièces dès Fr. 580.— ?
J ?

t MARIN |
X Prairie 2 X? 3 pièces Fr. 460.— ?
X avec service de concierge. î
? ?
? ijBdlWlrtteiXeubat&tSghwartiH^it' ?*¦
X fbg de l'Hôpital 13 • 2001 Neuchâtel T..,
? tcBnri|03Bjr6|5 76 7TOKiXnjjrRtJ'llO30.493 G «Wr: x
?????????????????????????

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

BOUDRY, rue Louis-Favre, immédia-
tement ou à convenir

studios meublés
Confort ; loyers dès Fr. 190.—,
charges comprises. 041067 G

I A louer chemin de Serroue,

3 pièces HLM
Fr. 273.—, chauffage compris.
Revenu Fr. 22.000.— + Fr. 2000.—
par enfant.

S'adresser Etude Cartier,
Concert 6, Neuchâtel.
Tél. 25 12 55, le matin. 0.11575 G

A louer chemin des Saules,
Colombier,
tout de suite ou à convenh

2 pièces
confort.

Pour visiter : tél. 41 16 04.
Pour traiter : Etude Cartier.
Tél. 25 12 55, le matin. 041577 G

H 
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Le décret sur les cercles électoraux accepté
Première journée de la session de septembre du Grand conseil bernois

De notre correspondant :
Pas de surprise lors de la première journée de la session de septembre du

Grand conseil bernois qui s'est tenue hier après-midi. Tous les points inscrits à
l'ordre du jour ont été acceptés sans grande discussion. Seule, peut-être, l'affaire
Cincera a réussi à faire sortir les parlementaires d'une certaine léthargie, sans
doute provoquée par les souvenirs de vacances.

En début de séance, M. Lehmann.
président, a tout d'abord rendu hommage
à des fonctionnaires méritants qui vien-
nent de décéder ou de faire valoir leurs
droits à la retraite. Il a ensuite évoqué les
mauvaises conditions météorologiques
ainsi que les terribles orages de grêle qui
se sont abattus sur tout le canton. Il a dit la
solidarité du parlement cantonal avec les
agriculteurs touchés et a relevé que le
canton avait déjà envisagé un certain
nombre de mesures pour leur venir en
aide. Puis, il a relevé que, en tant que
nouveau président du parlement, il y
avait non seulement du travail lors des
sessions mais également en dehors de cel-
les-ci. Il a ensuite rappelé le rôle essentiel
du parlement, véritable «noyau » de la
démocratie. Il précisa encore que cette
tribune ne devait pas être utilisée pour
régler des petits détails, mais au contraire
pour exposer les problèmes importants
qui sont vraiment du ressort des députés.

Après cette introduction présidentielle,
on passa à la prestation de serment de
deux nouveaux députés du groupe PDC.
Il s'agissait de MM. Max Winistoerfer, de
Moutier, et Marcel Bourquenez , de
Boncourt. Avec l'accession au Grand
conseil de M. Winistoerfer, la députation
autonomiste du Jura-Sud au Conseil des
187 aura donc doublé, puisque jusqu'à ce
jour, seul M. Antonio Erba défendait les
thèses autonomistes sur ces bancs. Une
réception a d'ailleurs été organisée hier
soir à Moutier en l'honneur du nouveau
député.

Le Grand conseil devait se prononcer
sur un décret déterminant les cercles élec-
toraux pour l'élection au Grand conseil et

le nombre de députés à nommer dans
chacun d'eux. C'est M. Beutler qui rap-
portait. Dans le projet du gouvernement,
on relevait notamment que pour les élec-
tions au Grand conseil de 1978, les 200
mandats sont répartis comme suit : il est
tout d'abord attribué un siège à chacun
des 31 cercles électoraux. L'attribution
des autres sièges aux cercles électoraux
s'opère selon le système proportionnel ,
en fonction de leur chiffre de population
domiciliée selon le dernier recensement
fédéral de 1970. Est déterminant pour
l'attribution des mandats aux cercles élec-
toraux pour les élections de renouvelle-
ment du Grand conseil en 1978, le chiffre
total de la population domiciliée, y com-
pris le nombre d'étrangers. On tiendra
compte de la nouvelle répartition de cer-
taines communes entre les districts de
Delémont, des Franches-Montagnes, de
Laufon et de Moutier, à la suite des plébis-
cites organisés dans les communes
concernées en septembre et octobre
1975. Le calcul d'attribution a donc été
fait de la façon suivante : attribution fixe
de 31 mandats (un par cercle électoral) ;
les 169 mandats restants sont attribués
aux 31 cercles électoraux en fonction de
la population.

Le total de la population domiciliée
dans le canton de Berne au 1er décembre
1970 est de 983.296, chiffre qui est à divi-
ser par le nombre de sièges à attribuer
plus un, soit 170, ce qui donne un chiffre
d'attribution de 5785. Chaque cercle aura
donc droit à un député en plus du siège
fixé par tranche de 5785 habitants. C'est
ainsi que le district de Moutier voit la
perte de deux sièges, notamment en

raison du rattachement d'une dizaine de
communes au nouveau canton. En revan-
che, le district de Courtelary et celui de
Delémont gagnent chacun un siège;

Après l'exposé du rapporteur, la
discussion ne fut pas demandée et le
décret fut voté par 132 voix contre zéro.

Les députés s'attachèrent ensuite à
examiner le rapport de gestion de la
section présidentielle ainsi que les crédits
complémentaires. Là également, pas de
discussion et adoption massive de ces
deux points.

L'AFFAIRE CINCERA

Vers le milieu de la séance, le parlement
put entendre MM. Golowin, Schweizer,
Zimmermann et Schneider , développer
des interpellations en rapport avec l'affai-
re Cincera. Ces interpellations avaient été
déposées à la suite des déclarations d'un
juge de district zuricois qui prétendait que
Cincera possédait des informations
bancaires au sujet des comptes de la
Banque cantonale bernoise. Les députés
s'inquiétèrent de ce fait et demandèrent
au gouvernement s'il y avait eu entre des

fonctionnaires ou des services de l'admi-
nistration et Cincera des rapports quel-
conques. Le gouvernement a bien enten-
du répondu qu 'il n'y avait jamais eu de
tels rapports. Pourtant, une instruction a
été ouverte. Mais comme elle est secrète
et qu 'aujourd'hui elle n'est pas encore
teminée, le gouvernement n'a pas pu
donner plus d'informations à ce sujet. Les
interpellateurs se sont déclarés insatisfaits
par la réponse du Conseil exécutif et la
discussion a été ouverte après que le
parlement la vote par 50 voix contre 27.
Cette discussion a été l'occasion pour cer-
tains députés d'affirmer leurs convictions,
mais n'a pas apporté une lumière aveu-
glante sur cette affaire.

En fin d'après-midi , les députés ont
encore examiné le rapport de gestion du
département de l'économie publi que. La
session se poursuivra aujourd'hui avec le
développement de la motion de M. Anto-
nio Erba concernant la protection de la
langue française. E. O.-G.

Sortie de presse d'un agenda culturel

D1CMMC
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De notre rédaction bien noise:
Un journal culturel de la ville de Bienne.

intitulé «Agenda », va faire son apparition
dans le courant de cette semaine dans les
boîtes aux lettres de Bienne et des environs.
Il s 'agit d'un journal bilingue qui paraîtra
quatre . fois, -par année. Il est ¦ 'édité a *55. 000 exemplaires et distribué non seule"
ment gratuitement dans tous les ménages
de la ville de Bienne, mais encore dans le
Seeland jusqu'à Tâuffelen , sur la rive nord
du lac de Bienne jusqu'à La Neuveville et
dans le Jura méridional jus qu'à Saint-lmier.

L'idée d'une telle publication émane de
M. Olivier Blanchard, qui l'avait soumise en
1974 à la commission paritaire pour le théâ-
tre et la musique, qui regroupe toutes les
sociétés culturelles biennoises. Le but prin-
cipal de ce journal, dont le premier numéro
comprend quatre pages, est de grouper la
publicité de toutes les associations culturel-
les dans celui-ci afin de réduire les frais
publicitaires de chacune d'elles. Sur le plan
financier, les quatre premiers numéros de
/' «Agenda» coûteront environ
25.000 francs. Le financement delà publica-
tion sera assuré par les annonces et par une
participation de chaque association propor-
tionnellement à la surface utilisée.

Lesecondbut de cet«agenda » consisté e
trouver un plus grand impact auprès de la
population: Auparavant, la publicité des
sociétés culturelles ne touchait qu'au
maximum 5000 personnes qui représen-
taient pour la plupart les membres de ces
diverses sociétés. Dorénavant, la publicité
des sociétés touchera non seulement ce

public d'amateurs, mais également le «non
public».

Le premier numéro contient un éditorial
du conseiller municipal biennois et direc-
teur des écoles, M. Fidel Lirj der, qui insiste
sur le fait qu 'il faut utiliser au mieux les

' /noyens financiers dont on dj 'spose, surtout-
lôrsqu 'its^ont été réduits à cause de la *
récession économique. Il s 'agit d'autre part
de trouver de nouvelles recettes. A ce sujet,
M. Linder se réjouit du résultat positif de
l'appel lancé l'année dernière par la ville de
Bienne aux communes environnantes en ce
qui concerne leur soutien financier. Celles-
ci ont répondu favorablement en versant
une contribution culturelle à la ville pourun
montant dépassant les 100.000 francs.
Relevons encore que la ville ne contribue
pas financièrement à /' «Agenda », mais
apporte une contribution indirecte par
l'intermédiaire des subventions qu'elle
octroie aux diverses sociétés culturelles.

Toutes les associations culturelles ont
accès à /' «Agenda » ; elles ont ainsi l'occa-
sion de présenter en détail leur programme
de manifestations pour la saison à venir. A
noter que les « Kulturttàter» organisent
pour la première fois cette année un festival
de 12 spectacles pour les enfants, qui
auront lieu au théâtre municipal et au théâ-
tre de poche. Les «Kulturtâter» estiment
que, dans la plupart des représentations
destinées aux enfants, on donne d'eux la
parfaite image de l'adulte. Or, il ne faut pas
renier les qualités propres aux enfants, qui
constituent un public de connaisseurs, car
ils ne se laissent pas rebuter par la difficulté
d'un spectacle. Ce dernier doit les amener à
se poser des questions, ce qui, le cas
échéant, serait déjà un premier but
d'atteint.

Cyclomotoriste
grièvement blessé

Hier, vers 13 h 20, un jeune cyclomo-
toriste de La Heutte, âgé de 18 ans, a
perdu la maîtrise de son véhicule sous le
pont situé route de Reuchenette. S'étant
jeté contre le mur de ce pont, il a été assez
grièvement blessé à la tête et souffre
encore d'une jambe cassée. II a été trans-
porté d'urgence à l'hôpital régional.

I CARNET DU JOUR I
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Les naufragés de

747 ».
Rex : 15 h, 20 h 15 et 17 h 30, «James

Bond 007, l'espion qui m'aime» .
Lido: 15 h et 20 h 15, « Adieu l'ami ».
Scala : 15 h et 20 h 15, « Dora, Dora , Dora » .
Palace : 15 h et 20 h 15, « Bullit» .
Studio : 20 h 15, «Hausfrauenreport interna-

tional» .
Métro : 19 h 50, « Les cinq salopards » ; « Die

toeten Augen des D' Dracula ».
Elite : permanent dès 14 h 30, « Diamanten auf

deiner Hand» .
Capitole : 15 h et 20 h 15, « Madame Claude ».
PISCINE COUVERTE
Palais des Congrès: ouverture de 14 h à

20 heures.

EXPOSITIONS
Galeries 57: Gfel|er-Corthésy, travaux 1977.
Aux caves du Ring: Biennarte IV.
Médecin de service : tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 223388.
Main tendue : tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 224 140.
FAN-L'Express, rédaction biennoise :

tél. (032) 220911.

MOUTIER

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi ,
un pavé a été jeté contre la vitrine du
magasin Zahno, rue Centrale, à
Moutier , dont le propriétaire est
connu pour ses sentiments autonomis-
tes. C'est en raison d'une affiche
annonçant la Fête du peuple ju rassien
que cet acte a été certainement com-
mis.

Pavé dans une vitrine

NEUCHÂTEL 26 août 29 août
Banque nationale 615.— d 610. d
Crédit foncier neuchât. . 690.— 700.— d
La Neuchâteloise ass. g. 350.— d 350.— d
Gardy 50.— d 50.— d
Cortaillod 1300.—d 1300.—d
Cossonay 1260.—d 1275.— o
Chaux et ciments 485.— d 485. d
Dubied 230.— 220.—d
Dubied bon 200.— d 200. d
Ciment Portland 2150.— d 2150.—
Interfood port 2825.— d 2826.— d
Interfood nom 550.— d 550.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 400.— d 400.— d
Hermès port 400.— d 400. d
Hermès nom 130.— d 130.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1330.— 1330.—
Crédit foncier vaudois .. 1045.— 1040.—
Ateliers constr. Vevey .. 735.— 735. 
Editions Rencontre 500.— d 500.—
Innovation 321.— 320. 
Rinsoz & Ormond 490.— 470! 
La Suisse-Vie ass 3350.— 3350.—
2yma 770.—d 770.—d

GENÈVE
Grand-Passage 340.— d 340.—
Charmilles port 680.— d 700. 
Physique port 198.— 185.—d
Physique nom 150.— d  150.— d
Astra 1.74 !.65d
Monte-Edison —.48 .51
Olivetti priv 2.20 d 2^50
Fin. Paris Bas 72.75 73. 
Schlumberger 159.50 158.—
Allumettes B 33.50 31. 
Elektrolux B 64 — 62 
SKFB 33.5o 32.—

BÂLE
Pirelli Internat 209.— 208. 
Bâloise-Holding 370.— d  370.— d
Ciba-Geigy port 1395.— 1395.—
Ciba-Geigy nom 671.— 674.—
Ciba-Geigy bon 1055.— 1045.— d
Sandoz port 4425.— d 4450.—
Sandoz nom 1900.— 1900. 
Sandoz bon 600.— 595. 
Hoffmann-L.R. cap 94500.— 94750. 
Hoffmann-L.R. jee 89500.— 89500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8925.— 8975. 

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 706.— 705.—
Swissair port 780.— 785.—
UBS port 3010.— 3005^—
UBS nom 556.— 554.—
SBS port 387.— 387.—
SBS nom 286.— 285.—
SBS bon 330.— 331.—
Crédit suisse port 2175.— 2190.—
Crédit suisse nom 393.— 392.—
Bque hyp. com. port. ... 460.— d 470.— b
Bque hyp. com. nom. ... 445.— o 445. o
Banque pop. suisse 2115.— 2115. 
Bally port 1350.— 13751—
Bally nom 1230.— 1205.—
Elektrowatt 1680.— 1710. ;
Financière de presse 203.— 203. -
Holderbank port 468.— 468. 
Holderbank nom 430.— 430. d
Juvena port 220.— 223. 
Juvena bon 8.75 d 8.75 d
Landis & Gyr 930.— 930.—;
Landis & Gyr bon 94.— 94. 
Motor Colombus 890.— 890.— d
Italo-Suisse 210.— 209.—
Œrlikon-Buhrle port 2155.— 2150. 
Œrlikon-Buhrle nom. ... 689.— 688. 
Réass. Zurich port 4300.— 4300. 
Réass. Zurich nom 2555.— 2560; 
Winterthour ass. port. .. 1900.— 1910.—
Winterthour ass. nom. .. 1445.— 1470. "
Zurich ass. port 9850.— 9850. 
Zurich ass. nom 7550.— 7550.— '
Brown Boveri port 1595.— 1595.—
Saurer 78O.— 770.— d
Fischer 720.— 716.-̂ -
Jelmoli , 1270.— 1265.—
Hero 3125.— 3110 —

Nestlé port 3475.— 3490.—
Nestlé nom 2160.— 2165.—
Poco port 2300.— 2300.—
Alu Suisse port 1540.— 1525.—
Alu Suisse nom 648.— 645.—
Sulzer nom 2790.— 2770.—
'Sulzer bon 390.— d 388.—
Von Roll 545.— 550.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 59.75 59.75
Am. Métal Climax 92.50 d 93.50 d
Am. Tel & Tel 146.50 145.—
Béatrice Foods 59.50 59.— d
Burroughs 166.50 167.—
Canadian Pacific 41.75 41.50
Caterp. Tractor 121.50 121.—
Chrysler 34.75 35.25
Coca Cola 93.— 93.50
Control Data 48.25 48.75
Corning Glass Works ... 166.— 165.50
CPC Int 125.— 125.50
Dow Chemical 73.25 72.75
Du Pont 266.50 267.50
Eastman Kodak 149.— 148.50
EXXON 113.50 112.50
Ford Motor Co 100.60 100.—
General Electric 123.50 126.50
General Foods 79.— 78.50
General Motors 156.— 157. 
General Tel. 81 Elec 74.50 74.50
Goodyear 45.25 45. 
Honeywell 115.— 114.50
IBM 635.— 636.—
Int. Nickel 51.— 50.75
Int. Paper 110.50 109.50
Int. Tel. & Tel 77.50 76.75
Kennecott 56.— 57. 
Litton 32.— 32.—
Marcor —.— 
MMM 121.— 122. 
Mobil Oil 142.50 142̂ 50
Monsanto 146.50 146.50
National Cash Register . 104.50 104.—
National Distillers .. 51.— 51. 
Philip Morris 144.50 143.50
Phillips Petroleum 69.— 69.50
Procter & Gamble 200.50 204. 
Sperry Rand 85.50 85.50
Texaco 66.— 65.50
Union Carbide 110.— 108. 
Uniroyal 22.75 23.75
US Steel 76.50 77. 
Warner-Lambert 64.— 63.50
Woolworth F.W 45.— 46.50
Xerox 127.— 127.50
AKZO : 26.25 25.75
Anglo Gold l 41.25 41.50
Anglo Americ. I 7.90 8.—
Machines Bull 13.50 13.50
Italo-Argentina 96.— 95.50
De Beers I x 9.90 9.80
General Shopping 374.— 374.—
Impérial Chemica l Ind. .. 17.— 16.75
Péchiney-U.-K 42.60 42.50
Philips 26.— 25.75
Royal Dutch 129.— 127.—
Sodec —.— 7.50
Unilever 119.— 119.—
AEG 91.— 90.—
BASF 156.50 154.50
Degussa 259.— 258.— d
Farben. Bayer 139.— 139.—
Hcechst. Farben 140.— 139.—
Mannesmann 160.— 155.50
RWE 186.— 186.—
Siemens 283.50 281.50
Thyssen-Hùtte 127.50 125.—
Volkswagen 183.50 180.—

FRANCFORT
AEG 88.— 87.80
BASF 1... 153.50 151.30
BMW 216.— 214.—
Daimler 350.— 348.80
Deutsche Bank 292.— 290.60
Dresdner Bank 232.50 231.50
Farben. Bayer 137.— 136.50
Hcechst. Farben 136.80 137. 
Karstadt 365.20 361.50
Kaufhof 246.50 242.50
Mannesmann 155.70 153.10
Siemens 277.60 274.50
Volkswagen 178.60 174 90

MILAN 26 août 29 août
Assit Generali 43440.— 44950.—
Fiat 1958.— 2038.—
Finsider 92.— 100.—
Italcementi ; 11250.— 11980.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 846.— 1021.—
Pirelli 2150.— 2230.—
Rinascente 48.— 50.50

AMSTERDAM
Amrobank 66.50 66.80
AKZO 26.80 26.50
Amsterdam Rubber 75.20 77. 
Bols 64.— 65.—
Heineken 109.80 110. 
Hoogovens 32.30 31.60
KLM 114.— 113.60
Robeco 178.50 179.—
TOKYO
Canon 520.— 535.—
Fuji Photo 782.— 791.—
Fujitsu 310.— 315.—
Hitachi 221.— 227.—
Honda 586.— 576. 
Kirin Brew 385.— 381.—
Komatsu 246.— 300.—
Matsushita E. Ind 608.— 608.—
Sony 2290.— 2300.—
Sumi Bank 278.— 278.—
Takeda 245.— 257.—
I okyo Marine 526.— 522.—
Toyota 989.— 967.—
PARIS
Air liquide 293.80 291.50
Aquitaine 301.— 295.20
Cim. Lafarge 172.— 171.90
Citroën —.— . 
Fin. Paris Bas 151.90 152. 
Fr. des Pétroles 102.50 100.10
L'Oréal 750.— 745.—
Machines Bull 28.— 27.60
Michelin 1285.— 1269.—
Péchiney-U.-K 88.60 88.50
Perrier 88.50 89.30
Peugeot 247.50 246.50
Rhône-Poulenc 65.— 63.50
Saint-Gobain 120.— 119.40
LONDRES
Anglo American 1.87
Brit. 81 Am. Tobacco 2.72
Brit. Petroleum 8.95
De Beers 2.18 lUJ
Electr. & Musical 2.34 S
Impérial Chemical Ind. .. 4.08 K
Imp. Tobacco —.75 }JJ
RioTinto 2.05
Shell Transp 5.77
Western Hold 17.—
Zambian anglo am —.10

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 42-3.4 43
Alumin. Americ 46-1/4 47-1/4
Am. Smelting 15-7/8 16
Am. Tel 81 Tel 61 61
Anaconda 15-1,4 15-1/2
Boeing 55-1/8 56-1,8
Bristol & Myers 33-3,4 34-1 4
Burroughs 70-1/2 71-58
Canadian Pacific 17-1/2 17-1/2
Caterp. Tracto r 50-7/8 50-3/4
Chrysler 14.7,8 15- 1/8
Coca-Cola 39-1(8 39-7/8
Colgate Palmolive 24-5/8 24-7/8
Control Data 20-1/2 21
CPC int 53 53-3/8
Dow Chemical 30-5/8 31
Du Pont 112-1/2 113-1/2
Eastman Kodak 62-1/2 63-1/8
Ford Motors 42-3/8 43-1/2
General Electric 52-3/8 53-1/2
General Foods 33-1/4 33-58
General Motors 65-3/4 67
Gillette 26-3,4 26-34
Goodyear 19-1,8 19-1,4
Gulf Oil 26-7/8 27
IBM 267-7 8 269-1/2
Int. Nickel 21-1/4 21-5/8
Int. Paper 46-1/8 46-1/4

Int. Tel 8t Tel 32-3/8 32-5/8
Kennecott 23-7/8 23-3/4
Litton 13-1/4 13-1/8
Merck 57-3/4 58-3/4
Monsanto 62-1/8 62-1/8
Minnesota Mining 51-5/8 52-1/8
Mobil Oil 59-7/8 60-1/4
National Cash 44-1/8 45-1/8
Panam 5-1/2 5-3/8
Penn Central 1-3/8 1-1/2
Philip Morris 60-1/8 61-1/8
Polaroid 29-7/8 30-3/8
ProcterGamble 85-1/2 86-1/2
RCA 28-5/8 28-58
Royal Dutch 53-1/2 54-18
Std Oil Calf 38-1/4 38-1/2
EXXON 47-1/8 48-1/4
Texaco , 27-3/8 27-7/8
TWA 9 9.1/8
Union Carbide 45-5/8 46
United Technologies ... 35-1/2 35-5/8
US Steel 32-1/4 32-1/2
Westingh. Elec 19-3/8 19-58
Woolworth 19-1/2 20-1/8
Xerox 53-7/8 54

Indice Dow Jones
industrielles 855.42 864.09
chemins de fer 214.55 217.03
services publics 109.95 110.59
volume 18.480.000 15.320.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.— 4.30
USA(1$) 2.34 2.44
Canada (1 S can.) 2.15 2.25
Allemagne (100 DM) 101.75 104.25
Autriche (100 sch.) 14.30 14.70
Belgique (100 fr.) 6.50 6.80
Espagne (100 ptas) 2.70 2.95
France (100 fr.) 47.50 50.—
Danemark ( 100 cr. d.) 
Hollande (100 fl.) 96.— 99.—
Italie (100 lit.) '.. —.26 —.28
Norvège (100 cr. n.) 
Portugal (100 esc.) 4.50 5.75
Suède 1100 cr. s.) 

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 S) 495.— 525.—
Lingots(lkg) 1̂ 125.— 11375.—

Cours des devises du 29 août 1977

Achat Vente
Etats-Unis 2.3625 2.3925
Angleterre 4.10 4.18
£$ ...i 1.7375 1.7475
Allemagne 102.35 103.15
France étr 48.— 48.80
Belgique 6.63 6.71
Hollande 96.75 97.55
Italie est —.2660 —.2740
Autriche 14.40 14.52
Suède 48.60 49.40
Danemark 38.30 39.10
Norvège 43.30 44.10
Portugal 6.— 6.20
Espagne 2.77 2.85
Canada 2.20 2.23
Japon —.88 —.9050

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
22.8.77 or dasse tarifaire 257/112

24.8.77 argent base 355.—
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Les nouveaux catalogues de vacan-
ces Hotelplan ont paru!

* 

Gagnez vos vacances
9râce . -antrèfleà
ouate

feuillesHoteîplan
Sur chaque catalogue de vacances Hotelplan
ligure 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 Bali, hôtel compris. Avec Hotelplan,
tout vous sourit: le soleil et peut-être la chance
Demandez votre catalogue de vacances Hotel-
plan avec votre numéro porte-bonheur pour
des vacances!

Bon pour votre prospectas
porte-bonheur:
Veuillez me faire 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 a 5Î-5-
A envoyer à Hotelplan, Habsburgstrasse 9,
8031 Zurich

¦*-f/cdeéfdcu*,
. de loul cœur avec vous au pays des vacances

¦ ..., .̂ -̂ ; 
035444 R

(c) A 17 h 30, hier, quatre Indiens en
costume traditionnel provenant d'une
réserve canadienne ont été reçus à l'hôtel
de ville de Moutier par M"w Ribordy,
conseillère communale. Ces quatre
Indiens, qui font partie du Réarmement
moral, ont donné le soir une causerie à
l'hôtel Suisse. Ils restent plusieurs jours
dans la région avec l'intention de visiter
le Jura.

Quatre Indiens
à Moutier

A propos d'un procès
d'atteinte à l'honneur

Samedi , dans notre compte-rendu
d'une audience de tribunal à La Neuvevil-
le, il a été question de deux journalistes ,
MM. Emile Gauchat et André Froide-
vaux.

Or, il faut préciser que si le second
nommé est bien le correspondant d'un
quotidien genevois, le premier est
employé au registre foncier de La Neuve-
ville et seulement correspondant occa-
sionnel dudit journal.

Succès au tir des Rangiers
La société de tir de La Neuveville a

remporté dimanche dernier , au tradition-
nel tir historique des Rangiers, le fanion-
challenge et la plaquette or pour récom-
penser le magnifiqu e résultat obtenu par
l'un de ses groupes, «Tour de Rive» ,
composé de MM. Reto Gabriel , Hans Bër-
tschi, Marcel Montavon , Paul-Emile
Cosandier et Roger Boillat. Ces derniers
ont en effet réussi à totaliser 59 points sur
un maximum de 60, se plaçant ainsi à la
tête de toutes les autres sections fédérées
du Jura.

LA NEUVEVILLE

Au Conseil municipal de Corgémont
De notre correspondant:
De nombreuses affaires ont occupé le

Conseil municipal de Corgémont au cours
de sa dernière séance, présidée par le
maire, M. Fernand Wirz.

Nouvelles cartes d'identité : les autori-
tés ont fixé à 10 fr. pou r les adultes et 5 fr.
pour les enfants l'émolument pour les
nouvelles cartes d'identité qui seront
pourvues d'un numéro et dont le double
est déposé à la chancellerie munici pale.

Eaux usées : à la suite des inondations
provoquées par les récentes intempéries,
différents travaux d'entretien vont être
accomplis sur le réseau des eaux usées.

Affaires scolaires : M"10 Rose Zurcher a
été nommée membre de la commission
des ouvrages de l'Ecole primaire, en rem-

seront invitées à procéder à un redresse-
ment des pierres tombales.

Assemblée municipale extraordinaire:
une partie de la séance a été consacrée à
l'étude des différents points portés à
l'ordre du 'jour de l'assemblée municipale
extraordinaire , soit adhésion à la Fédéra-
tion des communes du Jura bernois,
construction de chambres mortuaires au
cimetière, déplacement et subvention
pour la porcheri e de l'Association agrico-
le.

Surveillance des fondations : on sait
que les Conseils municipaux sont chargés
de fonctionner en tant qu'organe de
surveillance pour les fondations dont le
siège juridiqu e est situé dans la commune.
En réponse à une demande écrite à la
direction cantonale de justice, cette der-
nière a informé la Mu nicipalité que le fait
qu 'une fondation soit l'objet d'une vérifi-
cation par une société fiduciaire ne dispen-
se pas la commune de son obligation de
surveillance. Cette surveillance s'exerce
notamment à l'égard de la destination des
fonds.

placement de Mme Odette Cornu , démis-
sionnaire.

Permis de construire: afi n d'éviter les
demandes précipitées de permis de
construire, les intéressés sont informés
que les dossiers pour demandes de
constructions soumis aux autorités seront
normalement traités par la commission de
construction et le Conseil munici pal dans
le mois suivant leur dépôt au bureau
municipal , pour autant que ces dossiers
comprennent tou tes les pièces requises.
En tenant compte du délai d'opposition
fixé par la loi à un mois, il en découle
qu 'en cas d'acceptation , l'autorisation de
construire pourra prendre effet au plus
vite deux mois après le dépôt de la requê-
te.

Pierres tombales : afin de donner un
meilleu r aspect au cimetière, les familles

ESCHERT

(c) Les sociétés réunies d'Eschert ont
organisé vendredi, samedi et dimanche,
la première fête du village qui a connu un
beau succès malgré la pluie. Elle compre-
nait une nouveauté dans la région, soit
une course de slalom à roulettes.

Première fête
du village

= De notre correspondant : =
Le député Antonio Erba a déposé un postulat dans lequel il relève que =

= selon l'arrêté du Grand conseil du 19 mai 1952, les jeunes filles ayant ter- r
=_ miné la scolarité obligatoire sont tenues de suivre un cours complémentai- ji
= re d'enseignement ménager avant l'âge de 20 ans. La durée du cours est I]

de 180 heures au moins. Il est donné à raison d'un demi-jour par semaine. =
Malheureusement, ces cours obligatoires ne sont inclus ni dans les pro- L
grammes d'études, ni dans les contrats d'apprentissage. Il s'agit là d'une l
lacune à combler. En effet, surtout en cette période de récession, nom- I
breux sont les employeurs qui refusent d'engager des jeunes filles astrein- I
tes à suivre le cours d'enseignement ménager ou qui leur interdisent de \
fréquenter ces mêmes cours avant d'avoir terminé leur apprentissage. Il =

= est évident que les employeurs préfèrent engager des personnes suscep- f
= tibles d'assurer un maximum de présence au poste de travail.
[| Or, les articles de loi qui régissent l'enseignement complémentaire t
= ménager ne donnent aucun caractère obligatoire aux employeurs et ne I
f répondent plus aux exigences de notre temps. Par conséquent, M. Erba f
= invite la direction de l'instruction publique à envisager la possibilité d'insé- |:
| rer les cours complémentaires d'enseignement ménager dans les pro- =
E grammes d'études et dans les contrats d'apprentissage.
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I Sur le bureau du Conseil exécutif I
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ÉLECTRICITÉ
Toutes installations à courant fort
et courant faible, TT concessions A et B.
Magasins de vente.
Cortaillod Courtils 1 42 10 86 <
Neuchâtel Place-d'Armes 1 25 18 36 |

o

I I paul borioli
^

A yVn^. entreprise de charpente
pr I 1̂ constructions 

en bois préfabriquées

rtr  ̂ wÊÊÉ ̂ ^^Ê escaliers l<t

L J 2022 BEVAIX Tél. (038) 46 14 66 1O
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TO CREDIT FONCIER —*-!
tfflJl NEUCHATELOIS £S£U*«

OBLIGATION DE CAISSE
Agence et bureaux à: TITRES (Achat, vente)

CORTAILLOD - BOUDRY - COLOMBIER - SAINT-AUBIN PRÊTS HYPOTHÉCAIRES <
CHANGE, CHÈQUES DE |

Siège: NEUCHÂTEL, rue du Môle 6 VOYAGE, etc.. §

^̂&s. ^k Tondeuses à gazon :
^ ĵA » BOLENS - SUNBEAM - WOLF - MOUNTFIELD

|̂L \ LAWN BOY - NIAGARA - 
AS 

- FLYMO - HARRY

\^̂ i\_ Motoculteurs et génératrices: HONDA

>j |fjg|fc\ Tronçonneuses : HOMELITE - STIHL
.JSSTjp̂ 'Li?; Service HAKO - Vente, service et réparations

JH IDlUIBdDIIIS SA s
mWé^*sfà  ̂ Machines agricoles et viticoles - S

^T 2022 BEVAIX Tel. (038) 4618 55 g

J
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j  ̂ POMPES

* JES 1 .JPJilB, V AGRICULTURE, INDUSTRIE,
J*
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^"-^^"'ip* P****^ JARDIN, JET D'EAU & MAISON

I illltffll II BB 2016CORTAILLOD <IIMIHIIII I ¦ *¦¦ *¦¦ wmmMM ¦ Route de Boudry
FOURNITURES INDUSTRIELLES Tél. (038) 42 18 49 g

«BOUDRYSIA 1977»
DU 9 AU 11 SEPTEMBRE PROCHAINS
Des innovations, mais aussi une tradition: l'« Exposition - Fête»!

Le Pays d'Enhaut, avec une exposition arti-
sanale, sa fanfare et un groupe folklorique
sera, les vendredi 9, samedi 10 et dimanche
11 septembre prochains, l'invité d'honneur
de « Boudrysia 1977».

DES INNOVATIONS POUR
DES DIZAINES DE MILLIERS D'HÔTES

Le président de « Boudrysia », M. Jean-
Claude Buschini, avec le soutien d'un comité
actif, prépare cette grande manifestation qui
réunira cette année une trentaine de partici-
pants (sociétés locales, commerçants, agri-
culteurs, viticulteurs, etc.)

Le thème reste « EXPOSITIONS-FÊTE ». En
plus de l'exposition du Pays d'Enhaut, il y
aura celle consacrée aux «50 années
d'éditions de La Baconnière». M.Rossetti
réunira à la Salle de spectacle tout ce qui a
trait aux œuvres des illustres auteurs bou-
drysans (Oscar Huguenin, Louis Favre,
Dorette Berthoud, etc.). L'Ecole des parents
sera présente à la salle de paroisse.

UN LIEU DE RENCONTRE

Cette année, la fête se déroulera rue
Louis-Favre, à partir du vieux pont. L'accent
sera mis sur la qualité des guinguettes, leur
décoration, la gastronomie à des prix popu-
laires car à « Boudrysia », on ne se limite pas à
offrir des saucisses grillées.

Un jury récompensera la meilleure guin-
guette. Autre innovation : des ponts de danse
en plein air, de nombreuses fanfares, dont
celle de Boudry, bien sûr, et des orchestres,
des programmes-surprises organisés par
des sociétés.

Le bénéfice réalisé servira au développe-
ment des activités sociales, à des œuvres de
solidarité, au sport, à la jeunesse. « Boudry-

« Boudrysia » est une manifestation populaire, renommée déjà au-delà des frontières du pays,
qui attire des dizaines de milliers d'hôtes. (ARC)

sia», c'est désormais une tradition misant
sur la promotion de la cité, la gloire du
vignoble et un tourisme régional aux dimen-
sions humaines.

Ainsi, au programme figueront, samedi un
cortège costumé d'enfants et dimanche le
grand cortège folklorique animé par de
nombreuses sociétés de musique, dont celle
de la ville sœur française de Veaujeaucourt.

Le marché du samedi matin (qui aurait dû
se répéter régulièrement en dehors de la
fête), sera animé par les femmes paysannes,
les artisans et les élèves infirmiers et infir-
mières de Perreux. L'on y proposera les

produits de la ferme, des pâtisseries de jadis,
des objets artisanaux.

Pour couvrir en partie les gros frais d'une
telle manifestation populaire, le comité met-
tra en vente la «gerle de Boudrysia » au prix
modique de deux francs. Les organisateurs
espèrent que chaque hôte de la fête témoi-
gnera sa solidarité en arborant cette corcarde
qui donnera accès gratuitementaux diverses
manifestations officielles.

Lors d'une conférence de presse, le comité
de « Boudrysia » reviendra sur ce qui se
«mijote» depuis de longs mois. En atten-
dant, retenez ces dates : «Boudrysia 1977»
du 9 au 11 septembre prochains. J. P.

Une profession d'avenir : infirmiers
et infirmières en psychiatrie à Perreux
Début octobre, l'école d'infirmiers et d'infir-

mières ' en psychiatrie de l'hôpital cantonal de
Perreux délivrera une dizaine de nouveaux
diplômes, reconnus par la « Croix-Rouge suisse »
et les autorités fédérales compétentes.

Le Dr Michel Guggisberg, directeur adjoint de
l'établissement et directeur de l'école soeur de
celle de Préfargier , répond :

Vue d'un examen pratique à l'école d'infirmiers et d'infirmières en psychiatrie è Perreux.
i (Avipress-J.-P. Baillod)

- L'inscription de la nouvelle volée (une
vingtaine de jeunes gens et jeunes filles) débu-
tera à fin août. Pour nous, ce qui comptera, lors
des «interviews» préliminaires , ce sera la moti-
vation...

Â Perreux, on souhaite recruter le maximum
de candidats et condidates issus du canton. Le
bachot n'est pas indispensable ; toutefois il fau-

dra bénéficier d'une scolarisation suffisante et en
premier lieu du goût pour les contacts humains:

— Ce n'est pas la « vocation » qui compte, mais
avant tout la volonté de venir en aide à ceux qui
sont les êtres les plus vulnérables de la société:
aînés, alcooliques, drogués, patients mentaux...

A Perreux (comme à Préfargier) le recrute-
ment ne se réalise pas au hasard . Les candidats et
candidates sont accueillis par le directeur et ses
collaborateurs et collaboratrices. On leur fait
visiter les locaux, on leur parle du travail qui les
attend, on les questionne sur leurs aspirations.

En général, puisque les candidats et candidates
doivent avoir les 18 ans révolus, on leur conseil-
le, au préalable, d'exercer une activité sociale :
aides-ménagères, infirmiers ou infirmières auxi-
liaires, écoles de langues, bénévolat, etc.

LE PLUS IMPORTANT

Le plus important pour la direction de l'école,
lors de la sélection des futurs candidats et candi-
dates c'est une certaine motivation, le désir de
l'engagement personnel et la volonté de remet-
tre sans cesse en cause les connaissances acquises
dans le contexte d'un recyclage permanent.

Le monde « psychiatrique » est désormais lar-
gement ouvert à l'extérieur. Il a besoin de la
relève de ses cadres. C'est pourquoi, à Perreux
l'on espère recruter en octobre une nouvelle
volée d'élèves dignes d'accomplir leur mission
humaine. , _

J. P.

1 BAIGNOIRE BÉBÉJOU. 1 pousse-pousse,
1 commode à langer, 1 lit d'enfant 140 x 70, com-
plet ; 1 mannequin de couture, taille 38. Etat de
neuf. Tél. (038) 51 13 23. 036770 J

TABLE DE SALON, dessus marbre. 135 x 50 x 43,
220 fr. ; table roulante bois, chrome, 80 x 40 x 55,
70 fr. ; coffre-fort 40 x 40 x 30, 480 fr. ; machine à
écrire Triumph Mature, 45 fr. Tél. 31 30 30 ou
31 45 19, heures des repas. 037615 J

2 LITS D'ENFANTS avec literie complète, parfait
état, 150 fr. pièce. Tél. 24 16 90 après 18 heures.

041516J

CHAMBRE Â COUCHER, armoire 4 portes, parfait
état, bas prix. Tél. 46 12 96 - 46 15 79. 037649 J

UN VÉLO DE COURSE 10 vitesses, marque Ugo
Koblet, avec accessoires. Prix 550 fr. Tél. (038)
24 31 41 ou (038) 25 33 70. 036908 J

VÉLO COURSE 10 vitesses, 250 fr. Tél. 31 99 95, le
matin. 036909 J

TV NOIR-BLANC, 200 fr. ; tente de camping, forme
maisonnette, 3 places, état de neuf, 200 fr.
Tél. 31 74 40, dès 18 heures. 037634 J

FRIGO ELAN CONFORT parfait état, modèle
normal. Tél. (038) 33 12 56, heures repas. 036949 J

VÉLOMOTEUR CADY à réparer, 120 fr.; divan +
matelas 45 fr. ; luth Jacot (Les Bavards), 6 chœurs,
800 fr. Tél. 25 61 04. 037653 J

CANAPÉ-LIT recouvert velours jaune, état neuf.
Tél. 25 72 41, heures repas. 037651 J

BAR ANGLAIS avec baldaquin + 2 tabourets,
neuf; frigo Bauknecht; appareil photo Minolta
avec flash électronique; mobylette Peugeot,
5200 km. Tél. 42 43 55. 037657 J

ACCORDÉON CHROMATIQUE italien, 120 basses,
touches gradins, état de neuf, 1650 fr. Tél. (039)
31 52 27, midi et soir. i 037660 J

TOUT POUR BÉBÉ: poussette de chambre, pous-
sette-pousse-pousse, table à langer pour baignoi-
re, relax, etc. Bon état. Prix intéressant.
Tél. 41 37 74. 036612 J

MAGNIFIQUES CHIOTS lévriers afghans, pedi-
gree. Facilités de paiement. Tél. 31 83 51. 036742 J

TABLE SALLE À MANGER, pieds métalliques, avec
6 chaises. Tél. 31 96 55. 036626 J

UN POTAGER À BOIS, une porte-fenêtre 60 cm x
200 cm, une vitre 315 x 180 cm ou plus, un esca-
lier. Tél. 31 80 40. 037659 J

TIMBRES-POSTE, achat comptant, de préférence
collections ou lots importants. Tél. 31 18 23 à Cor-
celles (NE). 036939J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr., pour
créer musée. Egalement tous jouets et accessoires
même miniatures, avant 1930. Déplacements.
Tél. (039) 23 86 07, Mm0 Forney. 038338 J

FEMME DE MÉNAGE 1 ou 2 fois par semaine,
ménage soigné de monsieur seul. Tél. (038)
31 16 76. 036763 J

URGENT: à Colombier, couple âgé dont la dame
est handicapée, cherche infirmière, même retrai-
tée ou aide-infirmière, pour la journée ou pour
quelques heures (peu de soins). Chambre à dispo-
sition, dans maison tranquille. Tél. 41 25 36 vers
19 heures. 036832 J

ON ENGAGE tout de suite jeune fille pour aider au
ménage et garder les enfants. Tél. (038) P.5 34 21.

037639 J

JEUNES VENDEURS sont demandés pour la vente
à Neuchâtel, Serrières, Peseux, du journal des
vendanges LES 3 D'BLANC. Très bonne rémunéra-
tion. S'adresser à Publicitas, Terreaux 5, Neuchâ-
tel, 2m° étage. 041681 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

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

3V> PIÈCES neuf, dans quartier tranquille, dans le
haut de Cornaux, immédiatement ou pour date à
convenir, 460 fr. + charges. Tél. 47 23 81.036801 J

STUDIO MODERNE + cuisine + salle d'eau, è Ser-
rières, immédiatement ou pour date à convenir,
300 fr. + charges. Tél. 31 26 63. 041041 J

4 PIÈCES MODERNE à Hauterive, avec balcon et
vue sur le lac, immédiatement ou pour date à
convenir, 655 fr. + charges. Tél. 33 71 84.036635 J

SAINT-AUBIN, 2 pièces, douche, meublé, libre
immédiatement, 180 fr. non chauffé. Tél. 41 11 38.

036761 J

JOLIMONT 2,6"" et dernier étage, 4 pièces, 595 fr.,
charges comprises. Téléphoner aux heures des
repas au 33 68 17. 036762 J

A CERNIER, APPARTEMENT 3 pièces, bains.
330 fr., charges comprises. Date à convenir.
Tél. (038) 53 47 89. 041517 J

COLOMBIER, CENTRE VILLAGE, appartement
3 V4 pièces, cuisine, sans confort, prix à discuter.
Tél. (022) 98 26 13, dès 18 heures. 037642 J

COLOMBIER, appartements de 2 pièces, tout
confort, 340 fr. (pour le 24 septembre) ; 352 fr.
(immédiatement), charges comprises. Téléphone
31 20 21, l'après-midi. 041511J

APPARTEMENT 2 Vz pièces, vue sur le lac, cave,
jardin, 250 fr., charges comprises. Tél. (038)
24 66 70, le soir. 037635 J

APPARTEMENTS À CORMONDRÈCHE, studio et
3 Vt pièces, tout confort, prix intéressants. Adres-
ser offres écrites à FJ 1848 au bureau du journal.

036342 J

DEURRES, chambre indépendante, part cuisine et
bains. Tél. 31 80 40. 037655J

TRÈS JOLI STUDIO MEUBLÉ, cuisine agencée,
bains, téléphone, tout confort. Tél. 25 34 69.

036945 J

PARCS PRÈS OU VAUSEYON: 3 pièces, loggia,
confort sans luxe. Chauffage général, eau chaude,
concierge, jardin, etc. Oate à convenir. Loyer
335 fr., plus charges (environ 70 fr.). Situation
tranquille. Téléphoner aux heures des repas au
(038) 25 46 24. 036944 J

AU CENTRE, petite chambre indépendante meu-
blée, douche, 175 fr. tout compris. Tél. 25 27 02.

036943 J

AU LANDERON, près du lac, vue imprenable,
appartement 3 !4 pièces, confort, pour le 24 octo-
bre. Tél. 51 45 64. 036913 J

PESEUX, RAVISSANT STUDIO 2 pièces, cuisinet-
te, bains, tapis tendus, poutres apparentes, vue,
tranquillité, dès 24 octobre. Tél. 31 47 17. 036950 J

AREUSE: tout de suite, appartement de
3 Vt 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

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche, rue Coulon,
dès If septembre. Studio meublé, 2 lits, cuisinet-
te, bain, rue Coulon, dès 1" septembre.
Tél. 25 29 94, heures des.repas. 036900 J

A VALANGIN, pour le 24 septembre, 3 pièces,
douche, 210 fr. Tél. 53 29 39. 036619 J

AU CENTRE, à demoiselle, chambre indépendan-
te, cuisine, salle de bains, vis-à-vis du Jardin
anglais. Tél. 31 12 12. 036903 J

A COLOMBIER, joli deux pièces légèrement
mansardé, centre du village, confort. Prix 210 fr. +
charges, pour eau chaude et chauffage, environ
50 fr. Libre tout de suite ou date à convenir.
Tél. (038) 41 20 30 ou adresser offres écrites à
BE 1849 au bureau du journal. 036569 J

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

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

GRAND STUDIO tout confort, pour personne soi-
gneuse, 300 fr. tout compris. Tél. 36 13 45.

036788 J

TRAVAIL SECRÉTARIAT ou autre, 2 heures par
jour. Tél. 42 57 17. 036780 J

JEUNE GARÇON sortant de l'école au prin-
temps 1978, désirant apprendre le français, cher-
che place. Vie de famille désirée. Faire offres :
tél. (031) 41 87 80 de 19 à 21 heures, ou par écrit:
Mme Inâbnit. Winkelriedstrasse 57, Berne. 036911 J

PHOTOGRAPHE disposant de quelques heures par
semaine, cherche travaux à réaliser. Ecrire à
AE 1843 au bureau du journal. 037638 J

DAME cherche travail à domicile, pitonnage sur
plaque Greiner ou autres petits travaux. Tél. (038)
42 25 93. 041699 J

EMPLOYÉE DE BUREAU. 1 année de pratique,
cherche emploi. Eventuellement mi-temps.
Tél. 24 09 40. 036947 J

AIDE cherche place dans garage, région Neuchâ-
tel. Tél. 25 27 3£. 037643 J

JEUNE FILLE 21 ANS ayant passé 10 mois en
Angleterre, aimerait travailler dans le tourisme,
comme réceptionniste si possible. Tél. (038)
42 35 14. 037650 J

MÈRE DE FAMILLE garderait enfants à la journée,
région Bole. Tél. 42 43 55. 037658 J

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche travail à domici-
le : bureau ou autre (dactylographie). Tél. 41 37 74.

036613 J

SOCIÉTÉS DE SAUVETAGE cherchent bateaux
accompagnateurs pour traversée du lac à la nage
le 4 septembre. Repas de midi offert Renseigne-
ments : tél. 25 57 46. 036915 j

ACCORDÉONISTE anime vos soirées, mariages,
etc. Ambiance. Tél. (038) 42 50 61. 038371 J

MODÈLE est cherché par photographe amateur.
Tél. 53 43 12. 036645 J

PERDU, région Fahys, chatte tigrée gris foncé-noir.
Tél. 25 01 41, dès 18 heures. 036907 J
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Un personnel qualifié, toujours prêt à donner le meilleur de lui-même 0OIB59A

A rémettre à Yverdon, près du centre,

salon de coiffure
pour dames. Bail commercial.

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

040893 Q



Nouvelle médaille pour la Suisse ?
I jfê§> cyclisme Championnats du monde : Knut Knudsen perd son titre en poursuite

Les poursuiteurs suisses ont une fois
encore été parfaitement à la hauteur dans
les quarts de finale de l'épreuve par équi-
pes. Ils ont obtenu leur qualification pour
les demi-finales en battant nettement la
Hollande (4'25"91 contre 4'34"79).
Cette performance est supérieure au
record national qui avait été établi l'an
dernier (4'26"94). Elle ne constituera
cependant pas un nouveau record étant
donné que pour qu'une performance soit
homologuée, l'équi pe doit être seule en
lice. Le quatuor helvéti que, formé de
Gisiger, Dill Bundi, Kaenel et Baumgar-
tner, a ainsi nettement amélioré son
temps des qualifications de la matinée
(4'28"59). Il a pourtant été devancé par
les deux formations allemandes. Les
Allemands de l'Ouest, un peu décevants
dans les qualifications, se sont totalement
retrouvés et ils ont obtenu le meilleur
temps devant les Allemands de l'Est
(4'23"50 contre 4'23'^58), La Suisse sera
ainsi opposée en demi-finale à la RDA , ce
qui constitue évidemment un très gros
morceau.

Par rapport à son quart de finale contre
la Hollande, l'équipe helvétique semble
cependant capable de s'améliorer. Son

PROFESSIONNELS
Demi-fond, 2"" série (les 3 premiers

qualifiés pour la finale) : 1. Cornélius Stam
(Ho) 50 km en 44'54"17 ; 2. Bruno Vicino
(It) à un tour; 3. René Savary (S) à deux
tours ; 4. Walter Avogadri (It) à 10 tours ;
5. Dieter Kemper (RFA) à 10 tours; 6.
Etenyoshi Kobushi (Jap) à 10 tours .

Vitesse, qualifications , 1" série: 1. John
Nicholson (Aus) 11"49. - 2mo série : 1.
Giordano Turrini (It) 12"66. -3mt' série: 1.
Joshikazu Sugata (Jap) 11"38. -4""-' série:
1. Koichi Nakano (Jap) 11"47. - Repêcha-
ges, V série: 1. Pedersen (Da) 10"79. -
2mc série : 1. Cardi (It) 11"83. - Manche
supplémentaire : 1. Takashashi (Jap)
12"14 ; 2. Halsey (EU) tous deux qualifiés.

Poursuite, demi-finales, lw série : 1.
Gregor Braun (RFA) 6'09"15 ; 2. Dirk
Baert (Be) 6'14"66. - 2mc série : 1. Knut
Knudsen (No) 6'00"20 ; 2. Steve Heffernan
(GB) 6'05"76. - Finale : 1. Gregor Braun
(RFA) 6'00"78 ; 2. Knut Knudsen (No)
6'06"78. - Finale pour la troisième place :
Heffernan (GB) 6'07"49; 2. Baert (Be)
6'12"87.

AMATEURS
Poursuite par équipes, quarts de finale ,

V quart : 1. URSS (Ezlich , Osokine, Pirov ,
Petrokov) les 4 km en 4'26"69 ; 2. Tché-
coslovaquie (Donnai , Penc, Dolezal ,
Pokorny) 4'28"84. - 2™ quart : 1. RFA
(Lutz, Rinklin, Schumacher, von Hof)
4'23"50; 2. Grande-Bretagne (Doyle ,
Fermell, Hallam , Mitchell) 4'34"80. -
3"*' quart: 1. Suisse (Gisiger, Dill-Bundi ,
Kaenel , Baumgartner) 4'25'!91 ; 2. Hollan-
de (Jacobs, Ponsteen , Schipper, Slot)
4'34"79. - 4mc quart : 1. RDA (Durp isch ,
Mortag, Wiegand , Winkler) 4'23"58; 2.
Canada (Bauer , Lovell , Hayman , Walton)
4'38"56. - Ordre des demi-finales (mardi
soir) : RFA contre URSS , RDA contre Suis-
se.

Finale du demi-fond : 1. Gaby Mineboo
(Ho) 44'35"70 (moyenne 62 km 289) ; 2.
Bartolome Caldentery (Esp) à 45 m; 3.
Rainer Podlesch (RFA) à 270 m ; 4. Martin
Rietveld (Ho) à 1 tour et 40 m ; 5. Fausto
Stiz (It) à 1 tour et 115 m ; 6. Klaus Burges
(RFA) à 2 tours ; 7. Willy Sprngers (Be) à
2 tours et 220 m ; 8. Jose-Maria Fuentes
(Esp) à 3 tours et 10 m ; 9. Maheus Pronck
(Ho) à 4 tours et 140 m.

«Mondiaux» sur route :
programme

Mercredi 31 août (15h00 suisses) à la
Fria : 100 kilomètres contre la montre par
équipes. - Samedi 3 septembre (14h00) à
San Cristobal : route féminine (49 km), et à
18h00: route amateurs (170 km). -
Dimanche 4 septembre (14h00) à San Cris-
tobal: route professionnelle (225 km).

départ fut en effet moins bon que le matin
et il y eut un peu de flottement lors de cer-
tains relais. Baumgartner, qui se ressent
encore des séquelles de sa chute , fut le
moins à l'aise. Les temps de l'équipe suis-
se par kilomètre furent les suivants :
premier kilomètre: l'08"53, deuxième:
l'05"98, troisième l'05"73, quatrième
l'5"67.

Pour que son équipe puisse donner le
maximum en demi-finale , Oscar Plattner
a décidé de déclarer forfait pour la finale
de la course aux points (Baumgartner et
Kaenel s'étant qualifiés). L'an dernier,
alors qu'elle n'était encore qu'officieuse ,
cette épreuve avait été remportée par
Baumgartner. Plattner a cependant esti-
mé que cette épreuve constituait une véri-
table loterie et que la poursuite par équi-
pes devait avoir la priorité.

Notons encore que dans son quart de
finale contre la Hollande, la Suisse a ter-
miné à trois , Baumgartner s'étant relevé à
une centaine de mètres de la ligne.

Chez les professionnels, l'Allemand de
l'Ouest Gregor Braun (21 ans) a conquis
dimanche soir à San Cristobal le titre de
champion de monde de poursuite. Il a
facilement battu , en finale , le Norvégien

Knut Knudsen , couvrant les 5 km en
6'00"83, contre 6'06"78 à son adversai-
re.

Toute la soirée a d'ailleurs été aisée
pour Braun , un équipier du Français Ber-
nard Thévenet sur la route , vainqueur en
début de saison d'une étape du Tour
méditerranéen, puisqu 'en demi-finale, il
n 'eut pas non plus à forcer son talent pour
se défaire avec plus de 5" d'écart du Belge
Dirk Baert , champion de monde en 1971
à Varese.

Gregor Braun , champion olympique de
la spécialité l'an dernier, à Montréal, en
battant le Hollandais Herman Ponsteen , a
ainsi remporté le titre mondial dès sa
première année de professionnalisme.
Comme Knudsen du reste, le finaliste
malheureux, qui avait triomphé aux Jeux
de Munich en 1972 et remporté le titre
mondial des professionnels l'année
suivante en Espagne.

Ce tournoi de poursuite des profes-
sionnels n 'a toutefois pas été passionnant.
Six hommes seulement étaient engagés et
jamais il n 'y eut le moindre suspense, pas
plus en qualifications qu 'en demi-finales ,
où Knudsen avait réussi le meilleur
«chrono » (6'00"20) . Face à Braun

(6'09"15), le Norvégien partait favori
logique de la finale. C'est pourtant Braun
qui prit le meilleur départ et après un
kilomètre de course, Knudsen accusait un
retard dé 1"30, écart qui alla en augmen-
tant régulièrement par la suite.

Tout en fin de soirée, le Hollandais
Gaby Mineboo a conservé pour la
deuxième année consécutive son titre
mondial de demi-fond amateur. Mineboo,
qui avait été sacré pour la première fois en
1975 à Rocourt , a battu l'Espagnol Barto-
lome Caldentey et l'Allemand Rainer
Podlesch. Le classement est ainsi le même
que l'an dernier à Monteroni. Mineboo a
pris la tête dès le départ et il ne l'a plus
quittée. Cette finales 'estvraiment couru e
dans l'indifférence générale, tant la supé-
riorité du champion du monde fut grande.

Un cinquième suisse était un lice
dimanche soir , le professionnel René
Savary, qui a obtenu sans trop de prob lè-
me sa qualification pour la finale du
demi-fond. La deuxième série a été domi-
née par le Hollandais Cornélius Stam , qui
a fait la décision à son deuxième démarra-
ge. René Savary s'est borné à assurer la
troisième place qualificative (il a terminé
à deux tours et 250 mètres). Après avoir
suivi un entraînement spécial à la suite du
Tour de Suisse, Savary semble en mesure
de tenir un rôle en vue dans la finale, qui
sera marquée avant tout par le duel entre
Stam et l'Allemand Wilfried Peffgen.

GREGOR BRAUN. - Un coup de maître pour sa première apparition en poursuite
professionnelle. (Téléphoto AP)

Dill-Bundi était déçu... 1
i =

«Je pense qu'ils peuvent obtenir
une médaille. Il faut de la chance, c'est
certain. Mais tout va dépendre contre
qui ils vont tomber en demi-finales »,
affirmait M. Louis Perfetta. Le prési-
dent de l'UCS affiche la mine réjouie
des grands jours et il ne faisait de doute
pour lui que les poursuiteurs de Josef
Helbling allaient dominer les Hollan-
dais. L'affrontement lui a donné
raison.

On est transporté de joie par les per-
formances chronométriques de notre
quatuor sur cette piste qui a déjà vu
quelques chutes spectaculaires. Mais,
la Suisse a hérité d'un gros morceau
avec la RDA qui pédale d'une façon
tellement impressionante qu'elle sem-
ble intouchable. Les Suisses sont
convaincus de cette supériorité et c'est
pourquoi Dill-Bundi accusait le coup à
l'arrivée. « On aurait dû faire mieux !
Ce soir ça n'a pas été. Baumgartner a
été irrégulier. Avec lui le rythme
augmentait 

 ̂
oû . ^baissait». Pour

S centièmes'; le pfochàirf" adversaire
aurait été Ĵ RPA. Mais guelle diffé-
rence ?

Il faut croire que le Valaisan «péda-
le dans le beurre » pour se permettre
de marquer une déception après une
telle performance. La Suisse s'est en
effet rapprochée de la RDA (2"49 de
plus contre 3"65 le matin) mais elle a
perdu du terrain par rapport à la RFA
qui s'est rachetée et qui a tout de
même un titre olympique à honorer.

Plattner ne peut d'ailleurs cacher son f \
immense satisfaction : «On n'a jamais =
roulé aussi vite sur une piste en =
ciment. C'est la preuve que notre §=
équipe est d'une valeur exceptionnel- j§
le. Ce soir, l'harmonie a tout de même =
été un peu rompue ». Etait-ce la nervo- s;j
site qui était grande avant le départ et ~ï
qui a fait tomber Dill-Bundi du home- g
traîner..? S

Pour le moins, la course pour le §=
bronze est désormais assurée à Gisi- S
ger, Kaenel, Baumgartner et Dill- S
Bundi. Ce dernier en prévision du s
dernier acte, subira , par le masseur W\
Pierre Savary, un deuxième lavement 5
destiné à lui libérer les intestins qui 3
l'alourdissent et l'indisposent. Malgré =
cette gêne, le Sierrois a abattu une =
grande partie du travail de tête. Cette §j
débauche d'énergie a porté ses fruits I;
car la progression a été nette et un s
grand espoir est né. =j

Mais, dans le même temps, un autre g
s'est envolé avec le renoncement à. la f~;

^ïoursè4fa%c p'ôihts <$8 BaurngâiG'îS'rTSiE
Kaenel -avaient d§&t cartes-, à. oouer^
« C'est une loterie car il faut se placer ¦
dans la bonne échappée. C'est aussi =
trop risqué. Baumgartner a déjà chuté =
l'autre jour. Et maintenant, il ne nous g
est plus possible de modifier l'équipe E
de poursuite », précise Plattner. Un S
choix douloureux, qui condamne a
Waelchli , mais qui s'imposait. —

Bertrand Duboux Si

En deuxième ligue jurassienne
gg football | Entrfi ff Sflns nraHfl »

Aarberg - Porrentruy 5-1 (1-1)
Porrentruy: Hunt ;  Cl. Cortat , Œuvray.

Roos, Bazdim; Chèvre , Pourcelot , Bangerter ;
Hamène , Frésard , Mahon (Marchand).

Marqueurs : Nobs, Frésard , Aerni , Schleifei
(penalty) , Aerni , Spring.

Le tournant de ce match se situe à la
77""' minute. A ce moment-là , les Bruntrutains
menés deux buts à un , manquèrent l'égalisa-
tion. Sur la contre-attaque , les «locaux » ins-
crivirent le N" 3. Par la suite , les visiteurs
démoralisés, baissèrent les bras.

La cote d'alerte est déjà atteinte pour Por-
rentruy. Les joueurs jurassiens font preuve
d'un dilettantisme coupable. L'excuse de la
préparation insuffisante ne doit pas être
prétexte à la nonchalance.

Aile - Longeau 2-6 t2-2)
Aile: J.-R. Petignat ; Périat , Fasano,

Cl. Petignat , Cl. Gurba ; Rebetez ,J.-Cl.Gurba ,
Fleury ; R. Gurba , Roth (Rebetez II) Schutz
(Schutz II).

Marqueurs : Schnider , Roth , R. Gurba ,
Autobut d'Aile , Schnegg, Schnider , Brech-
buehl , Schnider.

Privé de son capitaine Schneider (blessé) et
de son défenseur Choulat (suspendu), A"e a
fait honneur à sa réputation durant 45 minutes

seulement. Les joueurs locaux ont longtemps
mené à la marque. Longeau égalisa à deux par-
tout à la 44"*, en profitant d'un autobut des
Romands. Après le thé , les Ajoulots , mécon-
naissables , subirent les événements. Les visi-
teu rs s'en donnèrent alors à coeur joie. Les
400 spectateurs s'attendaient à une plus gran-
de résistance du néo-promu.

Boujean 34 - Moutier 1-1 (0-0)

Moutier : Marti , von Burg, Barth , Kraehen-
buhl , Montandon , Sbaragli a, Juillerat ,
Eschmann; Bernai (Blanc), Trajkovic, Missana.

Marqueurs : Oberli , Schneider (autobut) .
Les deux premiers classés du championnat

76/77 ont réuni quelque huit  cents spectateurs !
Tout au long de la première période , Moutier
porta le ballon dans le camp biennois. Les
Prévôtois ne concrétisèrent pas leurs innom-
brables occasions de but. Après le changement
de camp, la partie fut plus équilibrée. Une seule
fois , cependant , l'ex-Servettien Marti fut
inquiété. Ce fut lorsque Boujean 34 ouvrit la
marque... Vraiment peu en veine dimanche, les
attaquants jurassiens ne parvinrent jamais à
contourner la solide muraille seelandaise. Les
Seelandais leur facilitèrent la tâche en
marquant eux-mêmes le but de l'égalisation , à
ia 86",c minute!

Troisième ligue neuchâteloise
MARIN ll-NEUCHÂTEL XAMAX II

1-1 (0-1)
Buts : Guibert ; Stua (penalty).
Marin: Rothenbuhier D. ; Broggi ; Amores

(Chatagny) ; Stua; Divernois; Buhler;
Hofmànner; Todeschini ; Girardin (Crétin) ;
Boegli; E. Rothenbuhler. Entraîneur: Diver-
nois.

Neuchâtel Xamax: J.-Ph. Decastel ; Troil-
let ; Grivel ; G. Moulin; Catricala; Rufer
(F. Mundwiler) ; Stauffer : F. E. Moulin ; Cornu
(Ph. Favre) ; Guibert ; Hurni. Entraîneurs :
F. E. Moulin et Ph. Favre.

Arbitre : M. Bonardi (Le Locle).
Ce match s'est joué sur un terrain en très bon

état malgré les fortes pluies . Les Xamaxiens ,
partis en trombe, dominèrent la première mi-
temps et furent récompensés par un but de
Guibert. La deuxième partie de la rencontre fut
à l'avantage des gars du lieu qui tentèrent le
tout pour le tout malgré les contres très dange-
reux de leurs adversaires très bien endigués par
le gardien local. Dans les dernières minutes de
la partie , les Marinois marquèrent par Stua sur
penalty. Match nul équitable pour les deux
équipes. D. M.

SUPERGA II - DOMBRESSON
6-0 (1-0)

BUTS : 20™ Quaranta ; 70™ Advenire ; 80™
Prati ; 81™ Volponi ; 82™ Galli ; 85™ Carrino.

SUPERGA II: Schlichteg ; Narcisi , Bermati ,
Monestier , Rustico ; Leonini (46™ Avvenire) ,
Carrino, Prati (89™ Cencioni) ; Quaranta,
Galli , Volponi. Entraîneur: Salvatore Jorio.

DOMBRESSON: Feuz; Tripet , Châtelain ,
Voirol , Guinand; Cuche, Fallet , Schmecker;
Debély, Jacot , Rebetez (Veuve) . Entraîneur:
Aeby.

ARBITRE : M. Humair (Boudry) .
Superga II est apparu très timide pendant la

première mi-temps face à cette équipe de
Dombresson qui joua crânement ses chances ;
malheureusement pour Dombresson, le
2™ but marqué par le junior Advenire (70™)
désarçonna complètement la défense ; Superga
en profita pour marquer encore 4 buts dont
3 en deux minutes (80, 81 et 82™) ! S. Cl

CHÂTELARD - TRAVERS 2-6 (0-3)
BUTS : Pour Travers : Moretti (3) ; Roulin

(2( ; Chardon (1) ; pour Châtelard : Buhler (2).
CHÂTELARD: Pacelli; Richard , Gilliard ,

Buhler, Rusconi; Egli , Monneron, Ferrier ;
Schild , Tinembart (Rod), Schupbach. Entraî-
neur : Gattoliat.

TRAVERS: Martin; Gonzalès, Lebet, Sier-
ra , Otz ; Camborata (Dubois) , Jacot, Colaian-
ni; Chardon, Moretti , Schlefereit. Entraîneur :
Moretti.

ARBITRE : M. Wehrli (Neuchâtel).
L'équipe locale bien que privée de plusieurs

titulaires, était désireuse d'effacer sa sévère
déconvenue du week-end précédent. Elle
aborda donc ce match d'une manière très alerte
et, après quelques minutes déjà , Schupbach ,
très bien servi par Schild , manquait d'ouvrir le
« score » pour les Bevaisans. Peu à peu, les visi-
teurs, bien regroupés en défense, prirent la
direction des opérations en faisant circuler très
rapidement le ballon. Ils infligèrent ainsi au
portier Pacelli , assisté d'une défense peu inspi-
rée pour l'occasion, trois capitulations avant
que la pause ne fût sifflée.

Dès la reprise, Travers afficha la même
détermination et parvint à inscrire trois buts
supplémentaires. Châtelard tenta vainement
de réagir, mais les visiteurs, grâce à leur oppor-
tunisme, avaient déjà partie gagnée. E. C.

m S ^rtp ourtousm

""Le Club sportif commune de Neuchâtel
organisera , dans le cadre de « Sport pour
tous », en collaboration avec le service des
sports de la Ville, une série de séances
d'initiation au tennis de table soit à la
Plage de Neuchâtel en cas de beau temps ,
soit à la salle de gymnastique du collège
primaire de la Maladière en cas de pluie
ou temps incertajn. Le club sportif com-
mune (CSCN) met à disposition du public ,
le matériel, les balles et ses moniteurs.

QUE DOIT-ON SAVOIR ?

Le tennis de table est organisé, sur le
plan Suisse, par la Fédération suisse de
tennis de table (FSTT) qui groupe huit
associations régionales. Pour la région ,
l'Association neuchâteloise et jurassienne
comprend Neuchâtel , le Jura y compris la
région de Bienne. Les différentes ligues
(hommes ou femmes) vont de la ligue A à
la 4me. Les cadets, les écoliers, les juniors,
les vétéran? partici pent également à leur
propre championnat. La coupe suisse est
ouverte à chaque club. Outre le cham-
pionnat par équipes, le joueur licencié
peut participer à différents tournois indi-
viduels régionaux ou nationaux selon son
classement.

La FSTT est membre de la Fédération
internationale de tennis de table (ITTF),
de l'Union européenne de tennis de table ,
(ETTTJ), de l'association nationale
d'éducation physique (ANEP) et du
Comité olympique Suisse (COS). Fondée
en 1931, la FSTT comprend quelque
350 clubs et 6500 licenciés.

Le tennis de table est un sport complet
qui demande de ses prati quants, une
bonne condition physique, des réflexes et
un coup d'œil sûr. Il peut se pratiquer par-
tout : à la maison si vous avez un jardin ou
un garage, à la Plage ou au sein des clubs
de tennis de table.

La pratique de ce sport n'est pas
onéreuse, outre les cotisations de clubs,
un short , un maillot , des pantoufles, une
raquette (gamme de prix de 10 à
100 francs). A relever qu 'une raquette
chère mais mal utilisée ne vaut pas plus
qu 'une raquette bon marché, mais bien
maniée!

Les séances d'initiation sont destinées à
toutes les personnes désirant se familiari-
ser à ce magnifi que sport qu 'est le tennis
de table. Les moniteurs se feront un plaisir
de vous renseigner sur la tenue de la
ra quette, la façon de se mettre en condi-
tion physique, la tenue derrière la table,
l'achat du matériel. Toute la famille peut
participer (papa , maman, enfants). La fin
des séances sera réservée à un tournoi
ouvert aux participants qui recevront la
médaille souvenir «JEUX 77» de
l'ANEP ,

Les joueurs licenciés ne sont pas admis
au tournoi. Celui-ci sera organisé samecM

10 septembre 1977 dès le matin suivant le
nombre des participants. Les bulletins
d'inscription doivent être retournés au
Service des sports de la Ville , Hôtel com-
munal , 2001 Neuchâtel ou déposés à la
Plage ou encore à la réception de la FAN,
rue Saint-Maurice à Neuchâtel. Les séan-
ces auront lieu les 2 - 5 - 7 - 9 septembre
1977 dès 18h00 à 20h00. Une modeste
contribution de 5 fr par personne est
perçue pour les frais d'organisation; à
noter qu'une famille paye également 5 fr.

Un équipement sportif avec pantoufles
est nécessaire.

Initiez-vous au tennis de table

J. MncDonuld accusé d'escroquerie
au préjudice d'un pilote suisse

maÊÈÊBÊÈËÊ Arrêté à Zandvoort

Les autorités suisses ont réclamé l'ex-
tradition de M. John MacDonald, direc-
teur britannique de l'écurie de courses
automobiles «F. and S. Properties», sur
accusations d'escroquerie, a annoncé,
lundi, le ministère hollandais de la jus-
tice.

M. MacDonald a été arrêté en vertu
d'un mandat d'Interpol, au cours dn
week-end, pendant le Grand prix de Hol-

lande automobile, sur le circuit de Zand-
voort.

D'après le ministère de la justice, l'es-
croquerie, d'un montant non précisé,
aurait été commise au préjudice du pilote
suisse Loris Kessel.

On ajoute que les autorités hollan-
daises attendent des détails sur l'affaire,
avant de prendre une décision sur la de-
mande d'extradition.

Nikî Lauda quitte Ferrari
Le communiqué de la marque

n'apporte aucune explication sur les
raisons, selon toute vraisemblance finan-
cières, qui ont mis fin à la collaboration
Lauda-Ferrari qui durait depuis quatre
ans.

Voici le texte rendu public par la firme
de Modene :

«Lauda et les dirigeants de « Ferrari »
se sont rencontrés lundi et il a été décidé
que les rapports de collaboration, com-
mencés en 1974, prendraient fin le
30 octobre prochain à la conclusion du
championnat du monde en cours. Ferrari
remercie son pilote pour sa collaboration
efficace et formule ses meilleurs souhaits
pour la poursuite de ses activités. Niki
Lauda remercie « Ferrari » pour quatre
années de collaboration exemplaire et
exprime en particulier sa reconnaissance
à Enzo Ferrari qui l'avait invité en
mai 1973 à faire partie de son équipe. »

Le pilote autrichien, qui aura 29 ans en
février, entamera alors, avec sans doute
en poche un deuxième titre mondial , une
seconde carrière selon toute vraisemblan-
ce au volant d'une des nouvelles
« Brabham BT 46 » de formule un. Quel-
que soit la suite de sa carrière, le nom de
Lauda restera , pour longtemps encore,
accolé aux bolides rouges de la maison de
Modene.

Lauda , qui gagne actuellement 300 mil-
lions de lires chez «Ferrari», auxquels
s'ajoutent 700 autres millions en droits
publicitaires divers, aurait demandé le
double, (600 millions) pour continuer à
piloter les voitures italiennes la saison
prochaine.

Ces prétentions ont été jugées exhorbi-
tantes par les dirigeants de la « firme » qui
n'ont pas attendu un entretien que Lauda
devait avoir mecredi à Maranello avec
Enzo Ferra ri pour annoncer que le contrat
de Lauda prendrait fin le 30 octobre.

Liste des gagnants du concours
N° 35 des 27)28 août 1977:

29 gagnants avec 12 points =
2677 fr. 55

688 gagnants avec 11 points =
84 fr. 65

5893 gagnants avec 10 points =
9 fr. 90

Toto-X
Liste des gagnants du concours

N° 35 des 27)28 août 1977:
1 gagnant avec 6 N°s =

128.122 fr. 80
104 gagnants avec 5 Nos =

307 fr. 95
2620 gagnants avec 4 N05 = 9 fr. 50

29.096 gagnants avec 3 N°s =
1 fr. 45

Aucun pronostiqueur n'a réussi 5
N°s + le N" complémentaire.

Sport-Toto

. -»£-,
Bulletin d'inscription

Nom et prénom : 

Adresse, N° postal: Localité : 

Rue : 

Pour les familles seulement, nombre de personnes: 

M. Furgler ouvrira «Jeux 77»
Jeudi 1" septembre, Renens (VD) -

après Langnau en 1975 - va être la capita-
le de la Suisse sportive. En effet, ce jour-
là, à 11 h 15, M. Kurt Furgler, président
de la Confédération, déclarera ouverts
offici ellement «Jeux 77» , la plus impor-
tante manifestation sportive du pays.

Organisés par la commission «Sport
pour tous» de l'ASS (ex-ANEP), les
«Jeux 77 » débuteront dans toute la Suis-
se à cette date et se poursuivront jusqu'au
11 septembre.

Ces jeux sont l'occasion pour chacun
d'entreprendre une activité physique
légère et, plus particulièrement pour les
non-sportifs, de prendre conscience que le
sport ne se limite pas à la compétition,
mais qu'il est aussi source de joie et prin-

cipal atout dans le maintien d'une bonne
santé. Depuis leur création, qui remonte à
1972, la progression a été spectaculaire:
les participants ont passé de 125.000 en
1972 à 350.000 en 1975 et à 600.000
en 1977.

Le principe de «Jeux 77», appelés
précédemment « Olympiades populai-
res », est la participation. Dans toute la
Suisse, toutes les sociétés sportives ont été
invitées par l'ASS à organiser du 2 au
11 septembre des manifestations au cours
desquelles le public pourra pratiquer le
sport de son choix. La jeunesse a pris une
part prépondérante au succès des éditions
précédentes, mais les parents, de plus en
plus, se décident à accompagner leurs
enfants.

Baker champion
du monde (750 cem)

ygJM motocycMsmë J

L'Américain Steve Baker (25 ans)
coureur d'usine chez Yamaha , a remporté
à Zolder/ Belgique, la septième des onze
manches de la coupe du monde des
750 cmc.

Il s'assure ainsi sa cinquième victoire de
la saison et du même coup la victoire fina-
le dans ce championnat du monde.

ov^ u.  marche

L'étape de hier , longue de 38 km 950, a de
nouveau été marquée par une domination étin-
cellante des athlètes soviétiques qui ont pris les
trois premiers rangs. Après une attaque du
Luxembourgeois Kunnert (qui compta jusqu 'à
cinq d'avance), les protégés de Grégori Klinov
revenaient sur le « lièvre » de Josy Simon pour
franchir la ligne l'un après l'autre en prenant

n-bien soin de laisser une seconde entre chacun
•d'eux! Quant à l'Yverdonnois Brot,-tls n-'ont-
pas connu beaucoup de chance hier : il souffrait
de « cloques » aux pieds avant le départ déjà. Il
a néanmoins terminé. J.-Cl. S.

CLASSEMENTS
3"" étape Châtel-Saint-Denis - Monthey : 1.

Bartsch (URSS) les 38 km 950 en 3 h 14'21" ;
2. Soldatenko (URSS) 3 h 14'22" ; 3. Alexeev
(URSS) 3hl4'23" ; 4. Faber (Lux)
3hl4'36"; 5. Kunnert (Lux) 3 h 25'56". -
Classement général: 1. Soldatenko,
13h 36'12" ; 2., Bartsch, 13h 36'23" ; 3.
Alexeev, 13 h 36'25".

Tour de Romandie
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Bâle, Berne. Genève , Lausanne, Lugano, Neuchâtel , Saint-Gall , Sion, Zurich
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Secrétaire
;

'«S

Nous cherchons, pour notre siège principal à Bâle, une
secrétaire. Les tâches de notre nouvelle collaboratrice
comprendront la correspondance, la frappe de rapports
et divers travaux de bureau en général ¦ Langues requi-
ses : français, allemand et italien ou anglais ¦ Une bonne
formation professionnelle, quelques années d'expérien-
ce (âge minimum 25 ans) ainsi que la sténographie sont
indispensables ¦ Les offres de service accompagnées
d'un curriculum vitae sont à adresser au Service du per-
sonnel de la

Société Anonyme Fiduciaire Suisse
St. Jakobs-Strasse 25, 4002 Bâle

Téléphone (061) 22 55 00

t\A iino n

M PERSONNEL 1 ¦
/I FÉMININ 1%

1 Notre entreprise qui fabrique des piles alcalines est Hp
||M encore à la recherche de personnel féminin pour

divers travaux en atelier. »

Pour tous les postes que nous offrons une formation H§
Wm complète est assurée par nos soins. M

§ Possibilité de travailler en équipes ou avec un horaire m

Les personnes intéressées par une situation stable et ¦jl
des conditions d'engagement et de salaire supérieu- BË
res sont priées de prendre contact avec Monsieur 8§|
Ph. Vuille, chef du personnel, tél. (039) 25 11 01, ou de ¦§
se présenter à l'adresse suivante à partir de 17 h:

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

j À
fil
I : j

Nous cherchons, pour la région de Neuchâtel, Jura bernois et une partie du
canton de Fribourg,

COLLABORATEUR
DU SERVICE EXTERNE

LUCU1 0
pour visiter un grand potentiel-clients (hôtelleries-restaurants) et présenter
des articles renommés et de Ve qualité, dans la branche alimentaire.

Nous demandons une personne dynamique, de moralité irréprochable et de
contact agréable. Conviendrait à cuisinier , chef-cuisinier ou personne bien
introduite dans la branche de l'hôtellerie.

Nous offrons place stable, salaire fixe, commissions, frais de voyage, voitu re à
disposition, semaine de 5 jours, caisse de retraite.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre complète, avec curriculum vitae, photo, copies de certificats, à :
Direction PERRIER S.A.,
DPT LUCUL,
1022 CHAVANNES-RENENS 041495 o

: 

'|lllllllfllllllllllllllllllllllll^

M Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche, pour entrée §f
H immédiate ou à convenir: gf

I OUVRIÈRES 1
! m pour travaux faciles d'emboîtage; =

I HORLOGER QUALIFIÉ 1
s pour décottages montres simples et automatiques. =

jjj Les personnes intéressées voudront bien prendre rendez-vous H
m au N° de téléphone (038) 25 53 63. 040528 o §=
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I
BANQUE NATIONALE SUISSE j

Pour la direction générale du département bancaire de notre siège de Zurich, 1
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
Borsenstrasse 15
8022 Zurich 0412140

Café-restaurant
Croix-Fédérale
MATHOD
cherche

sommelière
Bon gain.
Congé le dimanche.

Tél. (024) 37 12 23.
041290 (

I MICROS
Nous cherchons

i .
3

pour notre centrale de distribution à Marin

1

emballeuse
auxiliaire

0

Veuillez vous adresser à :

Société coopérative MIGROS NEUCHÂTEL,
service du personnel,
tél. 35 1111, interne 241.

041370O

I FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

Ŵ  ̂ Pour compléter l'effectif de notre service ^̂ r
_—\ Tabac brut, nous cherchons un 

^̂

+ JEUNE EMPLOYÉ +4> DE COMMERCE +
? QUALIFIÉ +
? 

pouvant justifier d'une formation complète ^—>(Ecole de commerce ou apprentissage) et ayant Ŵ
—̂  ̂

quelques années de pratique. 
^̂

? 

Notre futur collaborateur sera principalement .
chargé de travaux de calculation et de statisti- —̂)
ques liés à l'administration du service : établis- ŵ

^̂  
sèment de budgets , différents travaux de contrô- 

^̂^̂ r le, principalement chiffrés , souvent en liaison ^̂ r

? 

avec des données de notre ordinateur, notes t̂internes à dactylographier soi-même, classe- 
^̂ment. 
^̂

Ŵ  ̂ Nous cherchons une personne qui soit très à Êr

? 

l'aise avec les chiffres et les statistiques, capable ^d'organiser son travail d'une manière précise et V̂'

? 

indépendante. J
De bonnes connaissances d'anglais sont indis- Êr

? 
pensables ainsi que des notions orales d'aile- 

^̂mand. ~W

? 
Certaines tâches liées à l'importation et à 

^̂l'exportation du tabac pourront lui être attri- ŵ
—^ buées par la suite. 

^—^

? 

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer *
leurs offres accompagnées des documents ^m>usuels aux FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES T̂

A— S.A., service de recrutement, 2003 NEUCHÂTEL. L̂
Ê  ̂ 041419 0 Êr
ê\ wk\.

Couple
gardiens-caissiers

Français parlé couramment, référen-
ces de 1°' ordre, excellente présenta-

. tion, permis de conduire, pour poste
musée Genève. Début activité
10 décembre 1977. Quartier Tran-
chées. Appartement confortable.
Situation stable.

Ecrire, avec curriculum vitae, préten-
tions de salaire, références, langues
parlées, photographies et indiquer si
possible numéro de téléphone, sous
chiffres Y 901.984-18 à Publicitas,
1211 Genève 3. 040869 0

f=f5TrT§Tl
Fabrique de fours industriels cherche:

UN SERRURIER
expérimenté, pour la fabrication des carcasses
de fours. La connaissance du travail de l'inoxy-
dable serait un avantage.

Nous offrons :
- un travail intéressant et varié.
- une rémunération correspondant aux quali-

fications.
- une ambiance de travail agréable.
- l'horaire mobile.

Faire offres écrites ou demander le question-
naire d'engagement de BOREL S.A., rue de la
Gare 4, 2034 Peseux. Tél. (038) 31 27 83.

041395 O

FLUCKIGER & FILS S.A.
Fabrique de cadrans
2610 Saint-lmier

/
Nous avons à pourvoir un poste de

bijoutier-sertisseur
(travail à domicile possible).

Les candidates et les candidats intéressés vou-
dront bien faire leurs offres de service au
département du personnel.

Des renseignements éventuels peuvent être
demandés par téléphone au N° (039) 42 11 42,
interne 209.

041476 O

Médecin de la ville cherche

infirmière ou
assistante médicale

qualifiée, expérimentée et de carac-
tère agréable, pour travaux de colla-
boratrice comprenant laboratoire et
secrétariat.

Adresser offres écrites à AC 1827 au
bureau du journal. 036888 o

L'HOSPICE DE LA CÔTE

Etablissement pour personnes âgées
2035 CORCELLES (NE)
engagerait tout de suite ou pour date
à convenir

INFIRMIÈRES-Assistantes
AIDES SOIGNANTES

Adresser offres à l'administration de
l'Hospice de la Côte,
rue de la Chapelle 15,
2035 Corcelles (NE). 041S9 1 o
nu.» -J„ M....I. 1AAIriHVV «*« I1CUI/HQICI

JOB pour 1 MOIS
(tout de suite fin septembre).
On cherche dame ou monsieur pour
travail propre et facile.

Tél. (065) 22 84 58 (à partir de 18 h).
041315 0

ECOLE D'INGENIEURS SAINT-IMIER
Ecole technique supérieure de l'Etat de Berne (ETS)
Ecoles de métiers affiliées

Mise au concours d'un poste complet de:

PROFESSEUR
DE MATHÉMATIQUES

et de branches techniques.
Enseignement à l'ETS et aux Ecoles de Métiers.
Exigences: ingénieur, mathématicien ou physicien diplômé d'une EPF ou
licencié universitaire. Plusieurs années de pratique dans l'industrie ou
l'enseignement. Intérêt prononcé pour l'enseignement des mathématiques et
de leurs applications pratiques par les ingénieurs.
Entrée en fonction : au plus tard le Ie'janvier 1978.
Le cahier des charges, contenant les indications relatives à l'activité et aux
conditions d'engagement peut être demandé, par écrit, au secrétariat de
l'Ecole.

Les offres manuscrites, accompagnées d'une photographie, d'un curriculum
vitae, de références et de copies des pièces à l'appui, doivent être adressées
jusqu'au 15 septembre 1977 à la direction de l'Ecole d'Ingénieurs,
rue Baptiste-Savoye 26, 2610 Saint-lmier. 041477 o

¦ 
1

L : BERNINA
cherche

REPRÉSENTANT (TE)
pour les districts neuchâtelois de: Neuchâtel, Boudry, Val-de-
Ruz, Val-de-Travers.
Pour le Nord vaudois, les districts de: Yverdon, Grandson,

i Orbe.
Place stable pour personne sérieuse.

J Entrée fin 1977 - début 1978.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, à Louis Carrard,
Epancheurs 9, Neuchâtel. 0414390

Pour notre service E.D.P., nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

une perforeuse-vériîieuse
sur IBM 129 et 3277. ECRANS

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 O
¦

1
' 

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

Appartement
de 3 Vi pièces
(loyer réduit)
à disposition.

Tél. 47 23 81. 036800 (

[ CMER̂

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en < ]
commençant par les plus longs. Il vous restera alors 8 lettres inutilisées J iavec lesquelles vous formerez le nom d'un écrivain français. 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 ( [
bas ou de bas en haut. 

J >

Bouture - Cors - Cause - Chevalier - Cil - Chartre - Cou - Domestique - J iEpuiser - Environs - Elévation - Fenêtre - Fauteuil - Fou - Gérant - Gène - < |
Grenat - Jacqueline - Jambière - Menthe - Net - Outil - Porte - Penser - J i
Pieuvre - Personne - Poète - Prunier - Pis - Pile - René - Seul - Tablier - < [
Toulon - Tas - Tic - Tourné - Vert. (Solution en page radio) ] »



£̂ footbaii | prometteuse entrée en matière en Ve ligue

Groupe 2 : des résultats serrés
Si nous nous référons uniquement aux résultats de la première journée, nous

pouvons nous attendre à d'âpres luttes, dans le groupe 2 de première ligue. Nous en
voulons pour preuve qu'aucune équipe ne s'est imposée par un écart supérieur à un but !
Mais gardons-nous de tirer des conclusions hâtives car il n'est pas prouvé que toutes les
formations connaissent le même degré de préparation.

Il faut cependant relever que, parmi les
équipes victorieuses, se retrouvent la
plupart de celles qui ont dominé le cham-
pionnat la saison passée. Ainsi , bien qu 'en
déplacement à Delémont, Berne a évité
de trébucher sur l'obstacle qu 'aurait pu
représenter la formation jurassienne.
Mais on notera cependant que les hom-
mes de l'entraîneur Friche ont offert une
belle résistance à celui qu 'on est en droit

Juniors «inters » A/1
Groupe 1: Fribourg - Meyrin 1-0; Granges •

Bienne renvoyé ; Chênois - Marti gny 1-0 ; Etoi
le Carouge - Langenthal 0-1 ; Nyon - Sion 4-2 :
Servette - Neuchâtel Xamax 1-1; Berne •
Lausanne 2-1.

Groupe 2: Aarau - Uzwil 2-1; Amrsiwi l ¦
Winterthour 2-1; Bâle - Lucerne 1-2; Grass-
hoppers - Emmenbnicke 8-1; Lugano - Saint-
Gall 1-2; Young Fellows - Bellinzone 0-1;
Zurich - Wettingen 0-1.

de considérer comme le favori N" 1. Est-
ce à dire que les «jaune et noir» vont
connaître une saison plus sereine que celle
écoulée? On le souhaite.

Boncourt , par contre, est parti du
mauvais pied. Mais on relèvera , à sa
décharge, qu 'il évoluait à l'extérieur et ,
surtout , à Lerchenfeld où rares sont ceux
qui peuvent s'imposer. Cette défaite ne
doit donc pas être considérée comme
dramati que par les Ajoulots.

L'ESSENTIEL

Face au néo-promu Herzogenbuchsee,
Le Locle avait les faveurs de la cote. A
défaut d'avoir pleinement rassuré ses par-
tisans, la formation de Jaeger a sauvé
l'essentiel: les deux points. Aurore , lui
aussi , a su tirer profit de l'avantage du ter-
rain pour battre l'autre néo-promu , Bet-
tlach. Mais , comme pour la formation
neuchâteloise, le résultat est fort étriqué ,
ce qui laisse supposer que les deux benja-
mins n'ont pas l'intention de se laisser
manœuvrer par n 'importe qui !

Pour les Neuchâtelois du Bas, l'entrée
en matière était constituée par un derby.
Sur la Forêt, ne s'impose pas n'importe

qui. Audax en a fait l'expérience mais le
fait , pour lui , d'avoir marqué deux buts
devrait quelque peu le rassurer quant à
son avenir. Son vainqueur , Boudry, se
hisse donc d'emblée parmi les ténors mais
il lui faudra confirmer qu 'il est capable de
s'y maintenir , ce qui ne s'annonce pas
comme une sinécure .

SCEPTICISME

Deux matches nuls enfin. Si celui entre
Soleure et son hôte , Durrenast , ne consti-
tue pas une suprise, loin s'en faut , on
reste, par contre , quelque peu sceptique
devant le fait que Koeniz qui , pourtant ,
bénéficiait de l'avantage du terrain , n'ait
pas pu faire mieux face à Derendingen.
Mais le plus étonnant est encore que les
banlieusards de la capitale ne soient pas
parvenus à marquer le moindre but!

Y. I.

LE DEUXIÈME. - Le Stadiste Bossard
va inscrire le 2me des sept buts de son
équipe contre Nyon, malgré l'interven-
tion de Miaz. (ASL)

Groupe 1 : Stade frappe d'emblée
Le groupe 1 de première ligue a connu

un début fracassant. Trente-quatre buts
marqués en sept rencontres! Faites la
moyenne : presque cinq tirs victorieux par
match !

EXCELLENT TEST

D'emblée, Stade Lausanne s'est signalé
à l'attention de chacun. Il est vrai qu 'on le
sait ambitieux. Mais qui eût pensé que la
manière forte lui servirait de lever de
rideau? Nyon en a fait la cruelle expé-
rience. A sept reprises, ses filets ont été
secoués. L'ampleur de cette défaite est
d'autant plus étonnante que Nyon, il n'y a
pas trois mois, parlait à armes égales avec
ies meilleurs. Espérons que cette entrée
en matière ne l'aura pas trop perturbé.
Quant à Stade Lausanne, il a bien mis
l'accent sur ses intentions...

Rarogne a également montré qu 'il
entendait figurer parmi les favoris. La
venue d'un Central - difficile à manœu-
vrer - présentait un excellent test quant à
des possibilités qu 'on pouvait mettre en
doute, après sa chute de la ligue nationale
B. Rarogne a bien réussi cet examen
d'entrée.

Parmi les autres rencontres , un résultat
a attiré l'attention : celui obtenu par Orbe
à Fétigny. Des équipes en déplacement,
Orbe est la seule à s'être imposée. Et pour-
tant , Fétigny n'est pas un manchot sur son
terrain ! Ce qui veut dire qu 'Orbe pourrai!
bien avoir une petite idée derrière la tête.
Envisagerait-il de placer son mot au
niveau supérieur?

VISAGE RADIEUX

On était curieux de voir de quelle façon
les néo-promus se comporteraient. Un
seul est sorti le visage radieux de cette
première manche: Malley. Il est vrai qu 'il
accueillait un de ses compagnons de
promotion , Onex. Mais il s'est imposé
aisément, ce qui lui procurera de l'assu-
rance. Leytron n'a pas été gâté pour sa
première sortie, Martigny ayant été son
premier adversaire. Face à l'expérience
de son rival cantonal, Leytron n'a pas fait
le poids. Il en a été de même pour
Concordia Lausanne, que l'on avait invité
à faire ses expériences à Meyrin. Onex,
Leytron et Concordia Lausanne ont suc-
combé avec le même écart de buts : trois.
Comme quoi l'aventure en première ligue
lesra'mis tout de'sùite en faœnaeStéSlifés'.V
A eux de découvrir la panacée qui les dur-
cira.

RIEN DE CRITIQUE

Et Renens ? Malgré son expérience de la
saison passée, il ne pouvait d'emblée se
mettre sous la dent avec succès un coriace
comme Monthey, surtout en Valais. Sa
défaite n'a rien de criti que.

En conclusion, Stade Lausanne et
Rarogne ont montré la couleur. Qui sera
capable de la brouiller ? R. Pe.

Quinze sur 18 pour le Red Fish!
lag^B- ï|8l*atK"i | |_es championnats cantonaux neuchâtelois

Quinze titres sur dix-huit , tel est le bilan final pour les nageuses et nageurs de Red-
Fish Neuchâtel aux championnats cantonaux de natation, le week-end passé au Lande-
ron.

Profitant deJ'ab^enc^'Antoine Mgye-
rat, le Loclois Mauro Zanetti a saisi Pocca- '
sjon pour donner ses trois seules médailles
d'or au club des montagnes. Il laisse der-
rière lui le Neuchâtelois Stefan Voléry en
le battant au 100 m dauphin , au 100 m
brasse et au 100 m libre. Phili ppe Rognon
(Red-Fish) devait aussi battre Stefan, son
camarade de club, en remportant la palme
au 100 m dos et au 200 m libre. On note-
ra , toutefois , que Stefan Voléry, qui a tout
de même remporté le 200 m 4 nages, a
participé à six épreuves plus les relais et
qu 'il ne pouvait faire mieux! 11 nous
avouait , dimanche soir , être très fatigué.
N'oublions pas que ce garçon a réalisé
d'excellents «chronos » durant toute la
saison et qu 'il détient le record cantonal
du 100 m brasse. Une consolation ! >.

La finale du 100 m libre a été d'un
niveau élevé, puisque les trois premiers
ont nagé en dessous de la minute; une
«première » dans ces championnats.

Chezles dames, Anne-Marie Mayerat a
dû céder son titre du 100 m libre à sa
camarade de club Nicole Buhler. Un peu
déçue, la Neuchâteloise a tout de même
félicité très sportivement la nouvelle
tenante du titre. Elle nous a déclaré: «Ça
ne fait rien , elle a gagné, mais elle n'a pas
encore battu mon meilleu r temps!» Si
l'on consulte les listes de résultats de dif-

L'EXCEPTION. - Le Loclois Mauro Zanetti, en remportant trois titres, a été le seul
à pouvoir s'opposer à la délégation du Red Fish. Nous le voyons entouré, ici, de
Voléry (à gauche) et de Rognon, après le 1Q0 m brasse. (Avipress - Baillod)

Classement
100 m dauphin messieurs. - 1. Zanetti

Mauro (LLN) l'05"3; 2. Voléry Stefan (RFN)
l'06"8; 3. Rognon Phili ppe (RFN) l'12"l. -
100 m dauphin dames. - 1. Wittwer Danièle
(RFN) 116-2 ; 2. Buhler Nicole (RFN) 118"4 ;
3. Humair Sabine (LLN) l'21"2. - 100 m dos
messieurs. -1. Rognon Philippe (RFN) l'08"0 ;
2. Voléry Stefa n (RFN) l'13"l; 3. Dubois
Claude (LLN) l'15"0. - 100 m dos dames. -1.
Mayera t Anne-Marie (RFN) l'19"6 ; 2. Buhler
Nicole (RFN) l'21"l; 3. Scheidegger Corinne
(CNCF) l'22"4. - 200 m 4 nages messieurs. -
1. Voléry Stefan (RFN) 2'26"0; 2. Zanetti
Mauro (LLN) 2'27"7; 3. Rognon Philippe
(RFN) 2'22"2. - 200 m 4 nages dames. - 1.
Buhler Nicole (RFN) 2'50"2 ; 2. Mayera t
Anne-Marie (RFN) 2'52"2; 3. Sartorelli
Manuela (RFN) 2'52"9. - 200 m libre mes-
sieurs. - 1. Rognon Philippe (RFN) 2'11"9; 2.
Voléry Stefan (RFN) 2'13"8 ; 3. Dubois Claude
(LLN) 2'23"4 . - 200 m libre dames. -1. Maye-
rat Anne-Marie (RFN) 2'28"4 ; 2. Buhler Nico-
le (RFN) 2'28"9; 3. Sartorelli Manuela (RFN)
2'38"8. - 100 m brasse messieurs. - 1. Zanetti
Mauro (LLN) l'13"9; 2. Voléry Stefan (RFN)
1*14**4 ; 3. Chaboudez Patrick (CNCF) l'18"5.

férentes rencontres, on constate que
Nicole Buhler est toujours l'éternelle
deuxième. Sa victoire est donc d'autant
plus méritoire.

Comme on pouvait s'y attendre, la
Chaux-de-Fonnière Yolande Regazzoni a
laissé le titre du 100 m brasse qu 'elle
détenait à Florence Ernst, de Red-Fish.

Une seule ombre au tableau: aucu n
record cantonal n'a été amélioré. Mais les
conditions atmosphériques exécrables
n 'ont pas été étrangères à ce phénomène.

Th. Sch.

- 100 m brasse dames. - 1. Ernst Florence
(RFN) l'28"l ; 2. Regazzoni Yolande (CNCF)
l'29"3 ; 3. Matthey Sabine (LLN) l'30"3. -
100 m libre messieurs. - 1. Zanetti Mauro
(LLN) 58"5; 2. Voléry Stefan (RFN) 59"3 ; 3.
Rognon Philippe (RFN) 59"4. - 100 m libre
dames. - 1. Buhler Nicole (RFN) l'07"7 ; 2.
Mayerat Anne-Marie (RFN) l'08"3; 3. Sarto-
relli Manuela (RFN) l'08"7. - 4 x 100 m
4 nages messieurs. - 1. Red-Fish Neuchâtel I
4'50"3 ; 2. Le Locle-Natation I 5'02"1 ; 3. CN
Chaux-de-Fonds 15'26"9. -4 x 100 m4 nages
dames. - 1. Red-Fish Neuchâtel I 5'27"2 ; 2.
Red-Fish Neuchâtel II 5'30"8 ; 3. CN Chaux-
de-Fonds I 5'34"0. - 4 x 100 m libre mes-
sieurs. - 1. Red-Fish Neuchâtel 14'15"3 ; 2. Le
Locle-Natation I 4'26"0; 3. CN Chaux-de-
Fonds I 4'46"3. - 4 x 100 m libre dames. - 1.
Red-Fish Neuchâtel I 4'46"2 ; 2. Red-Fish
Neuchâtel II 4'57"8 ; 3. CN Chaux-de-Fonds I
5'01"3.

Challenge «Feuille d'avis de Neuchâtel »
(Totalité des points - individuel = 6 à 1, relais
= 12 à 2): 1. Red-Fish Neuchâtel 272 points ;
2. Le Locle-Natation 105 pts; 3. CN Chaux-
de-Fonds 83 pts. - Challenge «L'Impartial »
(Totalité des points aux relais = 12 à 2) : 1.
Red-Fish Neuchâtel 82 pts ; 2. Le Locle-Nata-
tion 44 pts ; 3. CN Chaux-de-Fonds 42 pts.

Club fondé
au Locle

Sg>- basketball

Le Locle ne comptait pas encore de
club de basketball. C'est maintenant
chose faite. Grâce au dévouement et à
l'enthousiasme communicatif de deux
« mordus » de ce sport, Vincent Dubois
et Paul Jambe, le Basketball-club
communal Le Locle a été constitué.

Malgré de nombreuses difficultés,
concernant surtout l'utilisation des sal-
les, les dirigeants loclois sont parvenus
à obtenir en partie satisfaction. Ils
disposeront, en effet, de l'ancienne
salle de Beau-Site, le mardi et le jeudi
pour les entraînements et les matches.

Jeudi dernier, au cours d'une séance
constitutive, le dernier-né des clubs
sportifs loclois s'est donné une struc-
ture administrative en appelant à sa
présidence M. Yvan Lebet, par accla-
mation. Ce dernier sera secondé dans
sa tâche par un comité formé de MM.
Vincent Dubois, vice-président, Paul
Jambe, secrétaire, et Marcel Garin,
caissier. La commission technique est
composée de MM. Vincent Dubois,
Paul Jambe, Mario Sessa et Robert
Stocco.

Le club loclois, qui compte déjà
environ 100 membres , pour la plupart
de jeunes éléments, prendra part au
prochain championnat qui débutera
en octobre. Pour l'instant, trois équi-
pes sont inscrites (une de juniors filles,
une de junior s garçons et une de
seniors, qui évoluera en 3mc ligue).

Les dirigeants du nouveau club
loclois comptent sur un large appui de
la population pour soutenir leurs
efforts lors de ce départ dans la compé-
tition. Il ne fait aucun doute que le
basketball , devenu très populaire,
trouvera sa place au soleil dans la
Mère commune des Montagnes.P. M.

LAUDA : UN MAGNIFIQUE
EXEMPLE DE TÉNACITÉ

@S  ̂ automobilisme
On le disait «fini»!

i

En remportant, dimanche, le
Grand prix de Hollande, Niki Lauda
s'est presque assuré le titre de
champion du monde des conduc-
teurs. Et dire qu'il y a un an, à peine,
ce même Lauda venait de subir un
terrible accident au Nurburgring,
luttant contre la mort pendant
plusieurs jours, à tel point, d'ail-
leurs, qu'un prêtre lui avait admi-
nistré l'Extrême-Onction.

Quelle extraordinaire démons-
tration de volonté que celle fournie
par cet Autrichien qui, à Zandvoort,
a remporté le 15me Grand prix de sa
carrière... et n'entend pas s'arrêter
en aussi bon chemin.

MIS DE CÔTÉ...

Après son abandon volontaire au
Grand prix du Japon (« l'eau rendait
la piste trop dangereuse, je ne
voulais pas courir de tels risques »),
on pouvait croire que Lauda était un
coureur «fini». Même chez Ferrari
où ses avis étaient, auparavant, lar-
gement écoutés, les dirigeants se
montraient sceptiques et, en début
de saison, tous les efforts portèrent
sur son collègue (mais pas son
ami...) de marque, Carlos Reute-
mann.

En Argentine, Reutemann termi-
na troisième, tandis que Lauda dut
abandonner. Deux semaines plus
tard, au Brésil, l'Argentin gagna

tandis que Lauda se contenta du
troisième rang. Tout indiquait,
alors, que désormais, le pilote
numéro 1 de Ferrari serait Reute-
mann.

CENT FOIS SUR LE MÉTIER

Mais Laud£ ne s'avoua pas battu.
Sur la piste de Fiorano, tout près de
l'usine Ferrari à Modène, l'Autri-
chien ne cessa de procéder à des
essais privés. Son raisonnement,
en somme, était simple: «Il existe
une dizaine de pilotes capables de
réaliser les mêmes performances
avec la même voiture. Pour les bat-
tre, il me faut donc reculer à
l'extrême les limites de mon bolide.
C'est la seule manière de m'assurer
une certaine marge lorsque nous
sommes confrontés en course. »

Ce travail n'a pas tardé à porter
ses fruits : victoire en Afrique du
Sud, deuxième à Long Beach,
deuxième à Monaco, deuxième en
Belgique, cinquième en France,
victoire en Angleterre, deuxième en
Autriche et triomphe dimanche, à
Zandvoort !

Aujourd'hui, Lauda a retrouvé la
pleine confiance des responsables
de Ferrari. Simultanément, il est
aussi redevenu cet ordinateur du
volant que d'aucuns admirent et
d'autres craignent...

Christian WENKER

ĥ F1 athlétisme T , . . .I  ̂' — ¦ ¦ I Les championnats suisses juniors

Que des miettes pour les Romands...
Les championnats suisses juniors

masculins se sont déroulés à Zoug sous
une pluie continuelle, de sorte que les per-
formances sont restées très moyennes
malgré la participation de quelques sélec-
tionnés des championnats d'Europe.

Deux titres seulement sont revenus aux
Romands, et cela grâce au Sédunois Pierre
Delèze, qui s'est imposé aussi bien au
800 mètres qu'au 1500.

Les championnats féminins, qui se sont
déroulés au Wankdorf de Berne, ont eux
aussi été perturbés par le mauvais temps.
Deux Jurassiennes s'y sont distinguées :
Marie-Claire Vitali (Moutier), victorieuse
sur 200 m, et Eliane Jecker (Bassecourt)
au saut en longueu r, avec un bond de
5 m 76.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

MESSIEURS. - 100 m: 1. S. Werndli
(Berne) 10"79 - 2. J. Beugger (Zunzgen)
10"87. - 200 m: 1. Werndli 21"64. - 400 m.
1. A. Kaufmann (Biberist) 48"72. - 800 m: 1.
Pierre Delèze (Sion) l'56"53. - 1500 m: 1.
Delèze 4'06"64. - 3000 m: 1. M. Tschopp
(Liestal) 8'37"12. - 5000 m: 1. M. Kuster
(Diepoldsau) 15'28"40. - 110 m haies : 1.
U. Rohner (Zurich) 14"68 - 2. J. Messer
(Zunzgen) 15"04 - 3. F. Haas (St-Gall) 15"04.
- 400 m haies: 1. R. Sautter (Schaffhouse)

54"46. - 2000 m «steeple»: 1. Ch. Bieder-
mann (Therwil) 5'56"99. - Hauteur: 1.
Ch. Mûller (Erlenbach) 1,98 - 2. S. Niklaus
(Baie) 1,98. - Perche: 1. F. Bœhni (Zurich)
4,80 - 2. D. Mûller (Berne) 4,40. - Longueur :
1. F. Kaufmann (Frauenfeld) 7,12. -Triple: 1.
T. Canonica (Wettingen) 14,31 - 2. P. B.angue-
ret (Lausanne) 14,27. - Poids: 1. F. Manatti
(Schindeleggi) 14,71. - Disque: 1. R. Freier-
muth (Zunzgen) 43,22. - Javelot : 1. A. Stierli
(Aarau) 64,50 - 2. K. Linggi (Zurich) 63,54. -
Marteau: 1. B. Mariéthoz (Berne) 54,54.

DAMES. - 100 m: 1. Vréni Werthmuller
(Olten) 12"35 - 2. Doris Brunner (Zurich)
12"39. - 200 m: 1. Marie-Claire Vitali
(Moutier) 25"05 - 2. Brunner 25"40. - 400 m :

Le cross de La Heutte
Le cross de La Heutte s'est déroulé

dimanche sur 10 km 500 pour l'élite. En
tout , plus de 560 concurrents ont partici-
pé à cette épreuve. Résultats :

Elite (10 km 500) : 1. Albrecht Moser
(Berne) 34'34". - 2. Josef Wiss (Kuss-
nacht) 34'48". - 3. Arnold Beuchat
(Reconviliers) 35'17". - Seniors I: 1.
Peter Reiher (RFA) 35'47". - Seniors II :
1. Edgar Friedli (Belp) 37'15". - Juniors
(3 km) : 1. Francis Bourquenez (Ajoie)
ÎO'OO". - Dames (1 km 500) : 1. Lotti
Senn (Gumœingen) 6'32".

1. Isabelle Pitton (Onex) 56"06 - 2. Esther
Kaufmann (Wettingen) 56"83. - 800 m: 1.
Bruna Gasparoli (Bellinzone) 2'13"21 - 2.
Marina Mazzoleni (Coire) 2'14"62 - 3. Mar-
greth Lindenmann (Bâle) 2'15"34. - 1500 m:
1. Rita Schelbert (Ibach) 4'44"05 - 2. Gasparoli
4'47" - 3. Mazzoleni 4'49"37. - 3000 m: 1.
Schelbert 10'19"09 - 2. Christine Glattfelder
(Berne) 10'29"33 - 3. Bianca Mottini (Zurich)
10'32"17. -100 m haies : 1. Iris Kehrli (Berne)
14"52 - 2. Gabi Meier (Zurich) 14"60. -
Hauteur: 1. Ursula Knecht (Berne) 1,73. -
Longueur: 1. Eliane Jeker (Bassecourt) 5,76. -
Poids: 1. Gabi Meier (Zurich) 12,02 - 2. Edith
Jung (Lucerne) 11,74. - Disque: 1. Rita Hiller
(Zurich) 38,08 - 2. Erika Luedi (Zurich) 37,92 -
3. Verena Blatter (Berne) 37,54. - Javelot: 1.
Jung 43,38 - 2. Corinne Fischer (Zurich) 37,96 -
3. Marlies Buri (Berne) 37,84.

• •• — • — • — — —•  — — ....
sports - télégrammes
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GOLF. - L'Américain Hubert Green a
remporté l'« open » de la République d'Irlande ,
à Portmarnock.
ATHLÉTISME. «- Le jeune sauteur américain
Rory Kotinek a franchi 2 m 29 en hauteur, à
Rieti. C'est son record personnel.
GYMNASTIQUE. - Le tournoi international
de trampoline de Berne a été remporté par le
russe Janes (champion du monde) et par sa
compatriote Ludmilla Karpova chez les dames.

Record de Maublanc
à Villars-Burquin

Le record de la course de côte
Fontaines-Villars-Burquin, détenu
depuis 1973 par Freddy Amweg en
l'00"53, a été amélioré, dimanche,
par le Français Pierre Maublanc, qui,
au cours de la première manche, a
réussi 59"88. Le deuxième meilleur
temps de la journée a été l'oeuvre du
Genevois André Chevalley, sur
March-BMW comme Maublanc, en
l'01"88.

LES RÉSULTATS

Tourisme de série : 1. Hans Egenter
(Mûri) Camaro, l'12"86. Tourisme
spéciales: 1. Hansjuerg Duerig (Rig-
gisberg) BMW, l'13"39. Grand
tourisme de série : 1. Christian Blanc
(Rolle) Porsche Carrera l'll"93.
Grand tourisme: 1. Enzo Calderari
(Lattrigen) Porsche Carrera l'06"13.
Production spéciale: 1. Claude Jean-
neret (Vevey) BMW-Heidegger
l'07"65. Course biplaces : Walter
Baltisser (Zweidlen) Osella l'01"94.
Course: 1. Pierre Maublanc (Fr)
March-BMW, 59"88 (meilleur temps
de la journée) .

En remportant, grâce au Finlandais
Haemaelainen, le Rallye des
1000 lacs, qui s'est déroulé en Finlan-
de, Ford a consolidé sa position de
« leader » du classement provisoire du
championnat du monde des rallyes.
Sur les 94 équipages au départ, 37 ont
terminé ce rallye, dont voici le classe-
ment final :

1. Haemaelainen (Fin), Ford-Escort,
15.966 p.; 2. Salonen (Fin), Fiat,
16.231; 3. Waldegaard (Su), Ford-
Escort, 16.642; 4. Risto (Fin), Toyo-
ta-Corolla, 17.091; 5. Teuvonen
(Fin), Sunbeam, 17.525. - Classement
provisoire du championnat du monde
après sept des onze manches : 1. Ford
100 p.; 2. Fiat 94; 3. Opel 50;
4. Toyota 45 ; 5. Lancia 32.

Championnat du monde
des rallyes

VICTOIRE D'AMWEG A REITNAU
Le slalom national en côte de Reitnau a été remporté par Fredy Amweg. Ce dernier,

dont c'est le cinquième succès dans cette épreuve, a établi , en 55"51, un nouveau record du
parcours. Les résultats :

Tourisme de série. - jusqu 'à 1150 ccm:
1. Manfred Eggenberger (Zurich), Auto-
bianchi , 2'39"42. - Jusqu 'à 1300 ccm: 1.
Werner Dcetrich (Bâle) , Simca Rallye 2,
2'31"05. - Jusqu 'à 1600 ccm: 1. Rolf
Fuhrer (Therwil) , VW Golf GTI , 2'39"30.
- Jusqu 'à 2000 ccm : 1. Jean-Claude
Bering (Safenwil) , Triumph Dolomite ,
2'15"97 (vainqueur de la catégorie). - Plus
de 2000 ccm: 1. Wolfgang Wassermann
(Bottmingen), Chevrolet Camaro,
2'31"34.

Tourisme spécial. -jusqu 'à 1300 ccm : 1.
Hanspeter Bischofberger (Heerbrugg) ,
Simca Rallye II , 2'19"25. - Plu s de
1300 ccm : 1. Kurt Mirer (Wœschau),
BMW 2002 Alpine , 2'08"73 (vainqueur de
la catégori e).

Grand tourisme de série. - Jusqu 'à
1600 ccm : 1. Rolf Madœrin (Reinach),
Renault Alpine 2'16"82. - Plus de
1600 ccm: 1. Markus Leuenberger
(Langenthal), Porsche Carrera , 2'08"09
(vainqu eur de la catégorie).

Grand tourisme spécial. - Plus de
1600 ccm : 1. Urs Hauenstein (Mellingen),
Renault Alpine , 2'17"29 (vainqueur de la
catégorie).

Production spéciale. - Jusqu'à i
1300 ccm : 1. Bernhard Jeck (Zainingen), |
NSU TT, 2'13"16. - Plus de 1300 ccm : 1. ,
Edy Brandenberger (Bâle), Porsche RSR, '
2'03"87 (vainqueur de la catégorie).

Sport: 1. Peter Thuerig (Lucerne), i
Martin BM 9, 2'14"32 (vainqueur de la j
catégorie) .

Course. - Série 1. Jusqu 'à 1000 ccm et i
formule.V.iîiM^AM-^.ililaos J^vmkmMd
(Gundiswil), Tecno F3, 2'06"65. - Série J
1 A: 1. Hans-Werner Maier (Zurich), Lola i
Giger, l'57"96. - Série 2B:  1. Fritz ]
Straumann (Safenwil), Toyota Chevron , ,
l'57"20. - Séries 3 et 5:1. Fredy Amweg i
(Ammerswil), Amweg BMW, l'51"08 ]
(55"51 record du parcours et 55"57, vain- (
queur de la catégorie et meilleur temps i
absolu de la journée). ]

<P b6Xe
Un championnat du monde

Le Porto-Ricain Samuel Serrano a
conservé son titre mondial des superp lu-
mes (version WB A) en battant le Japonais
Apolo Yoshio aux points en quinze repri-
ses, à San Juan de Porto-Rico.

Serrano l'a emporté facilement , bien
qu'il ait traversé un moment difficile au
huitième round , lorsqu 'une droite du
Japonais au menton le fit chanceler. Mais
Serrano réagit rapidement. A'force de
courage, Yoshio réussit à résister jusqu'au
15mc round.

Troisième tour de la coupe, poule 1 : Juven-
tus - Cesena 0-0 ; Sambenettese - Brescia 0-1. -
Poule 2 : Bologne - Lazio 1-0 ; Varèse - Monza
0-0. - Poule 3 : Fiorentina - Modène 2-0 ; Rome
- Rimini 3-2. - Poule 4: Foggia - Bari 4-1;
Lecce - Turin 0-1. - Poule 5 : Ascoli - Atalanta
2-1; Cremonese - Côme 1-0. - Poule 6:
Catanzaro - Vicence 2-2 ; Palerme - Naples 2-3.
- Poule 7 : Cagliari - Postoiese 2-1 ; Pérouse -
Pescara 1-1.

La Coupe d'Italie

Les «Cosmos » de New-York, emme-
nés par Pelé, ont remporté le champion-
nat nord-américain de football en battant
en finale, à Portland (Oregon), les « Soun-
ders » de Seattle, par 2-1 (1-1). Les buts
new-yorkais ont été marqués par le
Britannique Steve Hunt (19""-') et par
l'Italien Giorgio Chinaglia (77rac).
L'Anglais Tommy Ord a sauvé l'honneur
pour Seattle (23mc). Cette finale s'est
jouée à guichets fermés, devant
35.000 spectateurs. L'équipe victorieuse
était la suivante : Messing ; Smith, Roth ,
Albert, Morais, Garbett (Dimitrijevic),
Bèckenbauer, Field, Chinaglia, Pelé,
Hunt.

Les «Cosmos» de Pelé
champions américains
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i Installations de chauffages >
: en tous genres

yJÊ )̂ / 9 Mazout - Gaz

^vÇS^^^CRjŷ V' ¦ Extensions
£jf- W CHAUFFAGES CENTRAUX ' ***.'" ¦ Réparations
W av. ***** : ¦ Révisions
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RÉPUBLIQUE ET |j| CANTON DE GENÈVE
rmmtmutn

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre $

un emploi stable
- une activité professionnelle pleine d'intérêt • Si vous
- un travail varié et bien rétribué - êtes de nationalité suisse
- un horaire hebdomadaire de 42 heures - avez entre 20 et 27 ans (femmes 19 Vi)
- les soins médicaux gratuits - êtes incorporés dans l'élite (hommes)
- les uniformes à la charge de l'Etat - jouissez d'une bonne santé

i - la retraite après 30 ans de service - mesurez 170 cm au minimum (femmes 160)
- avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Délai d'inscription : 5 octobre 1977 Le conseiller d'Etat j
chargé du Département de justice et police : \
Guy FONTANET.

¦ ¦•¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦il lll ¦•• ¦¦¦ •¦•¦¦¦ •• ¦•• ¦¦¦¦¦¦¦f¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ m
^_ Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. Te 1 Zm m

a ¦

: Nom : Prénom : :¦ ' . - . . , .- mm m
Z Adresse : Z¦ - ¦ — j  ¦
m mm m
; Localité: N° postal : :
¦ k¦ ¦
• • O
¦ ¦ « » ¦ S
I A retourner au plus vite au commandant de la gendarmerie. Hôtel de police, 1211 Genève 8. ; _¦ ¦ O

i 

f __ IEXCURSIONS CfC^UEDVOYAGES iridunc ri

Tél. (038) 334932? MARIN-NEUCHATEL
MERCREDI 31 AOÛT <

PAR MONTS ET VAUX §
dép. 13 h 30 Fr. 25.— AVS Fr. 20.—

I AVIS I
__ Commandez sans tarder, AVANT ÉPUISEMENT DES STOCKS. §&*
'MBl la musicassette ou le disque OFFICIEL de la ffljÊ

I Fête des Vignerons 1
| I Vevey 1977 i

I_E II suffit pour cela de verser préalablement la somme de |É«
ME Fr. 22.— (tous frais compris) par musicassette (s) ou KM
K disque (s) commandés au CCP 12-13727 de Cassette Shop ni
QÊË S.A, Genève, en renvoyant le bulletin ci-dessous. ¦_£

¦ • • • • • •  BULLETIN DE COMMANDE • • • • • •  ||

Sf à retourner à CASSETTE SHOP S.A., case 785, 1211 GENÈVE 1 tj§
fis Jecommande musicassette (s) disque (s) de la Fête __j
mu des Vignerons 1977 et je verse la somme de Fr cejourà Pp__5 votre compte de chèques postaux 12-13727 Genève. ||K

:|H Nom, prénoms (majuscules) : |Ë_S

SB Adresse : |j_|

K N" postal : Lieui S&

H Signature : ï_§

S 041436 A <3Êà

L'ORGUE LE
PIANO
s'apprend à tout âge en
quelques heures, sans
professeur. 100% vrai.
Notice gratuité + réf.
Box 3295,
1002 Lausanne,
tél. (021) 28 29 40.

041441 A

Hangars
env. 11 m 50, x 7 m 50
avec 4 portes

Fr. 12.000.—; env.
6 x 20 m. un côté
ouvert Fr. 10.000.—.

Tél. (021) 37 37 12.
040888 B

RÉPARATIONS
MACHINES
À LAVER

Toutes marques
DEVIS GRATIS
Travail rapide

et soigné

Travers
(038) 63 20 50

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

037008 A

Si vous oubliez
de faire de la publicité

_*l¦ antc I vos clients
V l l v l  I lO ¦ vous oubli eront

>' Jf
026428 A

81 
f jf'; ___________________L____

m MI in mil MM__~| lkFtHIiWtjl|lll?lw f̂MBlB
ren couleur, PAL/SECAM "

Visostar 1400 Q_1 I
Petit TV Ofi ""
Grand écran par mois *
51 cm tout compri8

Garanti tous risques
* 12 mois minimum

Mme JAUNIN Roc 15
2000 NEUCHATEL 2

038 - 25 53 74 / 25 02 41 s
O

RADIO IV SIEEUER
. notre expérience à votre service .

CAVE DES COTEAUX
Cortaillod

Assemblée générale
Les sociétaires sont convoqués à l'assem-
blée générale ordinaire pour le vendredi
9 septembre 1977, à 20 h 15, à l'hôtel de
commune de Cortaillod.
Ordre du jour:
1. Procès-verbal de l'assemblée générale

du 10.9.76
2. Rapport du conseil d'administration sur

le 28™ exercice
3. Rapport des vérificateurs de comptes
4. Votation sur les comptes et décharge à

l'administration
5. Nomination des contrôleurs
6. Rapport sur les travaux de réfection des

immeubles
7. Vendanges 1977
8. Divers

Le conseil d'administration
041010 A
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T La voiture 1
I connaisseur I
I En essayant un des 25 MODÈLES de H
I TOYOTA, vous découvrirez certai- I
I nement le vôtre Q
I TOYOTA COROLLA 1600 §
I LIFTBACK dès Fr. 15.300.— |

I /_S^
4©*

I TOYOTA
I Vous pouvez nous faire confiance.

¦Garage du 1e-IVIars S.A.
I Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel
1 Tél. (038) 24 44 24

I Sous-agents : Garage G. Masson
¦ Couvet - Tél. 63 18 28.
¦ Garage Sporting, M. Schulthess,
¦ Corcelles, tél. 31 60 60.

Benzina SA
département étanchéité

La Chaux-de-Fonds
engagerait tout de suite
ou pour date à convenir

bon manœuvre
Situation stable et variée,
ambiance de travail agréable,
bonne rémunération.

Téléphoner pour prendre
rendez-vous au (039) 26 03 23.

0415980

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir:

un fraiseur-outilleur
un régleur sur presses
un perceur

Travaux très intéressants et bien
rémunérés, en petites équipes.

Tél. (022) 45 77 60

Se présenter ou écrire :

Établissements Megevet S.A.
24-26, rue Malatrex -
1201 Genève. 041481 o

c'est le moyen que nos

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

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

Nous cherchons _S

1 magasinier I
avec expérience dans la profession. B_E
(Eventuellement mécanicien sur I
automobiles). I

1 remplaçant 1
magasinier i

pour septembre. _«

Garage Waser « La Côte», Peseux. H
041273 O I

Acheter, vendre, chercher.

| engage, pour entrée immédiate ou à
;jpff^»[, ^S^ ŷj convenir ,

f_r»»S&d cuisinier
W^^^KSR^nl 

ayant 

terminé 
son apprentissage

WBzmiSvBÊ.,, yf l  et ayant acquisuneou deuxannèesde
BJ_5|_^S——£J Prat 'Q ue

-

ainsi qu'un (e)

sommelier (ère)
Téléphoner à la Direction, <Z (038) 25 29 77. 041284 o

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

secrétaires^ ,
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.

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

Bureau d'architecture Neuchâtel
engage tout de suite ou pour date à
convenir

dessinateur qualifié
Adresser offres écrites sous chiffres
HL 1850 au bureau du journal.

041601 O

Nous cherchons, pour entrée à
convenir,

une secrétaire
bilingue français-allemand, aimant
les chiffres, si possible sténodactylo,
pour tous travaux de secrétariat, y
compris facturation, dans petite
équipe sympathique.

Tél. (022) 45 77 60.

Se présenter ou écrire à :
ÉTABLISSEMENTS MEGEVET S.A.
24-26, rue Malatrex
1201 Genève. 0414800

Garage important de Neuchâtel engagerait, pour date à
convenir,

chef de bureau - comptable
connaissant tous les travaux de bureau en général et
ayant de l'initiative.
Capable de diriger une équipe de 5 personnes. Avantages
sociaux. Age 25 à 35 ans.

Adresser offres écrites à NS 1856 au bureau du journal.
041688 0

Maculature en vente
au bureau du journal

Jeune homme cherche LJeiTlOISelle
place de ,, .25 ans, cherche place
lAlla* comme secrétaire ou
lOil CI vendeuse dans bout!-
en carrosserie ?Z;™iST,ée ou

temps complet.

Adresser offres écrites
à KO 1853 au bureau Adresser offres écrites
du journal. 038389 D à DH 1846 au bureau

du journal. 038374 D

Petite succursale située à Lausanne
ouest cherche une

SECRÉTAIRE
expérimentée, de langue maternelle
française avec connaissance de
l'allemand. Nous offrons un travail
intéressant à personne conscien-
cieuse et dynamique, capable de
travailler d'une manière indépen-
dante.

Veuillez présenter vos offres manus-
crites, accompagnées des docu-
ments usuels, à la direction de:
AUTOPHON S.A., Vallombreuse 51,
1004 Lausanne. 041442 o

Ouvrier et ouvrière
ayant l'habitude de travaux fins et
soignés, seraient engagés.

Se présenter ou téléphoner chez
HUGUENIN-SANDOZ S.A., Plan 3,
Neuchâtel. Tél. 25 24 75. 041449 o

Dame

employée de bureau .
|.ïl' ' .bonnes références, libre tout de

suite, cherche place à mi-temps.

Adresser offres écrites à GK 1849 au
bureau du journal. 030332 0

La MAISON (^^1 0̂^
agent exclusif des machines à écrire et à calculer de fabri-
cation suisse

HERMÈS + PRÉCISA
cherche un

REPRÉSENTANT
pour sa gamme de machines de bureau.
Nous désirons nous attacher la collaboration d'une forte
personnalité, ayant le goût du contact humain, capable de
faire preuve d'enthousiasme et d'imagination, décidée à
travailler avec assiduité à la visite d'une clientèle déjà
acquise, mais ne craignant pas de prospecter de
nouveaux clients et de traiter au niveau direction.
Nous offrons des conditions d'engagement très intéres-
santes, une excellente ambiance de travail, une formation
approfondie et continue et de réelles possibilités de déve-
loppement par une gamme de produits de haute techno-
logie.
Les offres seront examinées avec la plus grande discré-
tion.
Ecrire à REYMOND, rue Saint-Honorè 5,
2001 Neuchâtel, avec curriculum vitae et photo. 041450 0

Nous cherchons

serveuse
aimable, pour service de la
restauration.
Bon salaire.

Faire offres à :
Hôtel Enge, 3280 Morat
Famille B. Ehrsam-Nyffenegger.
Tél. (037) 71 22 69. 041483 0

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
?>ilp7sem®

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

Dame
cherche travail à
domicile.

Tél. (024) 73 12 22. le
soir. 040623 D

Jeune suisse allemand cherche
emploi comme

électricien en radio
et télévision.
Entrée à convenir.

M. Zurbuchen Kurt
Im Gruebi, 3801 Habkern
Tél. (036) 43 11 81 (soir). 041061 D

Secrétaire
expérimentée cherche emploi 2-
3 après-midi par semaine, région
Corcelles-Neuchâtel, éventuellement
La Chaux-de-Fonds.

Adresser offres écrites à MR 1855 au
bureau du journal. 037661 0

Renault 5 TL
dès Fr. 150.—
par mois.

Tél. (022) 92 6224
ou 92 79 37. 041161 V

Cabriolet Sport

Spitfire
expertisée
Fr. 2700.—

Grandes facilités
de paiement

041371 v

A vendre

Ford Capri
1600 L
Expertisée, bas prix.

Tél. 46 1049,
de 11 è 14 heures
et de 18 h 30
à 19 h 30. 037656 V

A vendre

Simca
1200 S
année 1969.

Tél. (038) 61 32 66, dès
19 heures. 041518 V

A vendre

Volvo 145
break
1971, expertisée,
parfait état, moteur
60.000 km.

Tél. (038) 61 35 68,
heures des repas.

041519V

Celica
Toyota 1972, 4100 fr.

Tél. (038) 24 00 19.
037637 V

A vendre 2600 fr.

Ford 17 M
expertisée, peinture
complète, 60.000 km.

Tél. (038) 42 37 83,
midi. 037633 V

Acnat
immédiat
«cash»
voitures toutes
marques et exclusivi-
tés dès 1970.

Tél. (021) 53 33 53
de 11 à 21 heures.
AUTO-KLÔTI
Chexbres-Puidoux.

040872 V

A vendre

Yamaha
RD 250, moteur
17.000 km,
bon état, 1800 fr.

Tél. (038) 47 13 90.
036729 V

J'achète

voitures
et motos
aussi accidentées.

Tél. (032) 83 2620.
038573 V

¦
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

FLAUBERT

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
i

1. Qualité de celui qui agit spontanément 2.
J. Ferry s'y intéressera beaucoup. 3. Restes.
Héros grec. Sorte d'écluse à air. 4. Symbole. Petit
four. 5. Pratique. 6. Roi d'Israël. Risque le paquet.
Largeur d'une étoffe. 7. Epithète pour certain
régime. Espèce de lavande. 8. On y mouille des
balances. Possessif. Sigle d'une organisation
internationale. 9. Magistrats de Sparte. Article
arabe. 10. Qui est recouverte d'écaillés.

VERTICALEMENT
1. Polyèdre limité par vingt faces. 2. Possessif.

Puits naturels, dans les Causses. 3. Pronom. Féli-
dé. Lettres de Tchécoslovaquie. 4. Œuvre
d'artiste. Dans les Landes. 5. Femme d'un roi de
Thèbes. Permit tacitement 6. Les premières,
venues. Il aurait vécu six cents ans. 7. Pronom.
Les pertes les plus sensibles. Autre pronom. 8.
Sortis. Il occupe le lit de l'Eridan. 9. Grosses
noisettes. 10. Dialecte parlé en Ecosse. Qui a été
trop souvent employé.

Solution du N° 914
HORIZONTALEMENT : 1. Prisonnier. - 2. Ra.

Abeille. - 3. Ems. Ut. Meg. - 4. Taels. Sec. - 5.
Onze. Cents. - 6. Evian. IE. - 7. Râ. Edition. - 8.
Ego. EF. Ont. - 9. Ildefonse. - 10. Artisans.

VERTICALEMENT: 1. Prétoire. - 2. Raman.
Agir. - 3. Séze. Oit - 4. Sa. Lève. Di. - 5. Obus.
Idées. - 6. Net. Caïffa. - 7. Ni. Sent. On. 8. Ilmen.
Ions. - 9. Elections. - 10. Reg. Sentes.

I CARNET PU JOURl
NEUCHÂTEL

Place du Port (sous tente) : 21 h. Le roi et les rats.

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.

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

CINÉMAS. - Studio : 21 h. Le petit baigneur.
Enfants admis.

Bio : 18 h 40 et 20 h 45. La dentellière. 16 ans. 4m*
semaine.

Apollo : 15 het 20 h 30, Car Wash. 12 ans. 17 h 45,
' Charles mort ou vif. 16 ans.
Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Jour de fête.

Enfant admis. 2"*semaine. -wrOEC^èîrl
Arcades: 20 h 30, Mort à Venise. 16ans. '
Rex : 18 h 30, L'argent de poche. 12 ans. 20 h 45,

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. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Bl. Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

I POUR VOUS MADAME I
Un menu
Epis de maïs au beurre
Côtes de mouton
Salade
Fruits

LE PLAT DU JOUR:

Epis de maïs au beurre
Proportion pour quatre personnes : 4 épis
de maïs, 50 g de beurre, sel, 8 bâtonnets
pointus.

Préparation : vous pouvez faire cuire les
épis de deux façons : soit à partir d'eau
bouillante salée pendant 20 min, soit à
partir d'eau froide (3 min après ébullition).

Egouttez-les , épongez-les aussitôt pour
extraire le li quide en prenant garde'de ne
pas abîmer les grains. tlMMat*» -«.J5
Faites chauffer le beurre à la poêle, sans le
cuire. Faites-y rouler les épis. Piquez
chaque extrémité de bâtonnets pointus et
servez brûlant.

On peut aussi faire cuire les jeunes épis
directement au four sans les éplucher.
Gardez même les fils soyeux. Laissez-les
une demi-heure environ, puis portez-les à
table. Vous les décortiquerez en incisant
chaque rangée de grains, sans crever
ceux-ci pour que le jus reste intact.

Les épis de maïs
On trouve les épis de maïs dans le com-
merce, sous trois formes : frais, en boite, ou
surgelés.

Si vous les achetez frais, veillez à ce que leur
couleur tire légèrement sur le jaune, mais
avec encore un peu de vert au fond... Les
grains orangés et brillants sont trop mûrs,
donc plus durs.

Les épis en boîte ou surgelés, ont un temps
de cuisson moins long, en général indiqué
sur leur conditionnement. N'épluchez pas
les épis si vous les cuisez au four, mais
enlevez leur enveloppe verte et les fils
soyeux si vous les cuisez à l'eau.

Le soleil et ses rayons
Le soleil se compose de 54% de rayons
infrarouges invisibles. Ils pénètrent en
profondeur dans la peau, au-delà de la cou-
che qui fabrique les pigments. Ils chauffent
et font rougir.

Puis 43% des rayons lumineux sont seuls
visibles. Ils traversent intégralement
0,6 mm de peau. Ils nous éclairent sans
faire rougir ni brunir.

Restent 3 % de rayons ultraviolets : les plus
pénétrants (rayons A), font brunir car ils ont
juste la ,bonne longueur pour atteindre et
exciter la couche qui fabrique les pigments.

Les moins pénétrants (rayons B) butent sur
l'épiderme sans atteindre la couche de
pigments. Ils irritent la peau et brûlent sans
faire brunir.
Si on le laisse faire, le soleil peut être un
destructeur de beauté. Voici quelques-uns
des méfaits : il épaissit la peau, il la pigmen-
te, la congestionne, provoque ou aggrave la
couperose, fait pousser les duvets. De plus,
il peut provoquer des allergies, des derma-
toses, des coups de soleil, des coups de
chaleur, des coups de lumière...

Lait glacé aux pèches
•?!fM '"!T~. " ¦• "- T- '-:*f  fe T*̂ ^?" •((

Pour-quatre personnes : 4 pêches, 1 bonne
dfrWe f̂ltf vënlllë teh poudre, 8 cuilleréesr'à1

soupe de lait condensé sucré, de la glace
pîlée.
Faites bouillir de l'eau dans une casserole et
mettez-y les pêches à tremper deux à trois
minutes. Rafraîchissez-les et pelez-les.
Coupez-les en morceaux ' et retirez-en les
noyaux. Ajoutez le lait condensé et la vanil-
le en poudre. Passez le tout au mixer. Incor-
porez de la glace pilée, mélangez convena-
blement et versez dans de grands verres.
Préparation : 10 minutes.

Des bijoux tout propres
Les bijoux en or se lavent simplement avec
de l'eau savonneuse additionnée d'une
pincée de bicarbonate de soude. Préparer
un bain dans lequel on laisse tremper le
bijou à nettoyer : le frotter en tous sens avec
une petite brosse douce. Rincer à l'eau
claire et faire sécher (dans un peu de sciure
de bois si on peut s'en procurer) puis faire
briller en frottant avec une peau de
chamois.
Les bijoux en argent peuvent être nettoyés
comme les bijoux en or, car ils sont résis-
tants, mais on peut aussi les frotter avec
une tranche de citron, les rincer à l'eau
chaude et terminer en faisant briller à la
peau de chamois.
Quand les bijoux ont noirci, il faut les frotter
à la brosse avec une pâte composée de
blanc d'Espagne délayé avec un peu
d'alcool à 90°. Laver à l'eau savonneuse
pour enlever toute trace de pâte et rincer à
l'eau courante. Faites briller à la peau de
chamois.

A méditer
Il est aisé d'être poète parmi les dieux.

Yves BONNEFOY

RÉSUMÉ : En 1860, avant d'entreprendre l'expédition de Sicile, Giuseppe
Garibaldi demande à son ami James Hudson, consul britannique, si la
flotte anglaise interviendrait en cas de débarquement.

«ANNE, MA SŒUR ANNE...»

«Mon cher, je ne suis nullement initié aux secrets militaires, avoue sir
James. J'ignore donc si des ordres précis ont été donnés. Je crois que
l'Angleterre s'abstiendra d'intervenir dans ces questions qui ne concer-
nent que l'Italie. Cependant, je peux vous signaler que l'opération que
vous envisagez n'est pas vue d'un mauvais œil par le gouvernement
britannique. Sous le sceau du secret, je peux même vous dire que vous
bénéficiez de la sympathie de Londres...»

o Dois-je en déduire que rien ne serait entrepris pour m'empêcher de
débarquer?» interroge Garibaldi. « Cette déduction ne paraît pas telle-
meent absurde », se borne à reconnaître le consul. Fort de ces assurances,
le général décide de ne rien changer à ses plans. Castiglio se met aussitôt
en quête de navires. Une compagnie de Gênes met deux vapeurs à sa
disposition, le «Piémont» et le «Lombard».

r Ljb 82-C. ~~ Cury 'Si" opéra mundl ""*

D'autre part, deux petits bâtiments de commerce sont envoyés de Profu-
mo à Malte pour prendre livraison des armes : carabines, revolvers, mille
fusils et des munitions. Il est convenu que, une fois chargés, ces bateaux
prendront le large. Il se rendront en un point déterminé. Là ils attendront
l'arrivée du «Piémont» et du «Lombard». Le transbordement des armes
se fera ainsi à l'abri des curieux et des bavards.

Dans la nuit du 5 au 6 mai, on embarque les volontaires et on quitte Gênes.
Les bateaux se dirigent a toute vapeur vers le lieu de rendez-vous. Les
deux navires chargés d'armes ne s'y trouvent pas encore. Castiglio fait
mettre les machines en veilleuse et on attend. Mais on a beau scruter
l'horizon, rien n'est en vue. La journée entière se passe. Garibaldi et ses
lieutenants se perdent en conjectures : «Les bâtiments se seraient-ils
égarés ? Ou bien est-ce une manœuvre pour faire échouer l'expédition... »

Demain: Les mille 

DESTINS HORS SÉRIE

Le sauvage et la tendre obstinée

t . . . . <

NOTRE FE UILLETON

par Pierre ALLIX
21 ÉDITIONS DU DAUPHIN

- Va-t'en ! répète rageusement la peu accueillante hôtesse.
La voyageuse soupire avec ostentation. Il est visible qu 'elle

n'est pas du tout impressionnée.
- Bon. Il vaut mieux que je montre tout de suite patte blan-

che, sinon, dans un instant , tout le village sera là à nous écou-
ter. Tiens, regarde.

Elle a ôté, tout en parlant , le gant de sa main gauche et tend
ses doigts. Une alliance y brille.
- Je suis mariée , Thérésa et... je te le jure , pas avec ton

Thomas. Vas-tu refermer cette porte, tête de mule ?
La nuit s'efface avec lenteur à l'avancée du battant repous-

sé, sur lequel s'adosse la belle fille brune qui a nom Thérésa.
Une vraie Corse, sans aucun doute.
- D'où viens-tu ?
- De Paris.
- Je te croyais en Bretagne.
Une vague de détresse passe sur le visage las de l'arrivante.
- Je devrais y être .
Elle a un mouvement résolu du cou pour affronter l'explica-

tion qu'elle doit donner.
i - Je me suis mariée avant-hier, Thérésa, à Paris. Avec
l'homme qui m'avait recueillie en Bretagne. Je me suis crue
sauvée, et puis...

Elle fouille dans son sac, en retire une lettre et la tend.

- Lis. Elle n'est arrivée que le soir de mon mariage. Trop tôt
et trop tard à la fois.

C'est vite lu. La rude fille brune relève un visage grave.
- Maintenan t, tu sais donc le «pourquoi » de toute l'histoi-

re?
- Oui. Maintenant seulement. Toi, tu étais au courant,

n'est-ce pas? Pourquoi ne m'as-tu rien dit jamais?
- Cela n'aurait rien changé.
- Peut-être que si.
Thérésa se détache du bois rêche où elle semblait prendre

appui. Elle a un soupir de fatigue résignée.
- Tu vois bien que même ton mariage avec un autre ne te

met pas à l'abri. Personne n'y peut rien. Pourquoi es-tu
venue? Où est ton mari?

Les yeux bleus se voilent et les lèvres encore enfantines
tremblent.
- Mon mari, répète-t-elle avec une amertume insolite, mon

mari... Il ne savait rien non plus, évidemment. Quand il a lu
cette lettre, il est devenu fou de rage et a décidé de demander
l'annulation de notre engagement.
- Il a eu peur?
- Il est au-dessus de la peur. Non , il a été humilié. Il m'avait

crue pauvre , tu comprends? Il disait qu 'il était heureux d'avoir
tout à me donner. C'est un orgueilleux.

Une espèce d'intérêt acuitif se fait jour sur les traits de
Thérésa. Elle est grande, oui , et admirablement proportion-
née. Ni son corsage ajusté , ni sa jupe lourde , ne relèvent des
canons de la mode, mais ils lui confèrent une majesté indénia-
ble. Elle réfléchi t en hochant la tête.
- Tout te donner? Je «le» comprends.
L'arrivante, si différente dans sa fragilité étirée et sa grâce

un peu farouche , s'est dépouillée de son manteau et de sa
toque de plumes blanches. Sa tristesse s'éclaire un peu, tandis
qu 'elle tend les mains en un appel touchant.
- Voilà pourquoi je suis venue vers toi, Thérésa. Nous

sommes presque soeurs. Toi seule peux m'aider. J'ai le droit de
savoir , ne crois-tu pas? Je ne suis plus Noëlle Javadetti, mais
Noëlle Kergaran. Et... je veux le rester.

Ses doigts rencontrent enfin l'étreinte frémissante de ceux
de la brodeuse. D'un seul coup, elle s'effondre sur l'épaule
amicale qui ne se dérobe pas. De lourds sanglots la déchirent.
- Oh ! Thérésa, si tu savais !
- Raconte.
Dans la nuit attentive, les confidences s'échangent. Les

heures coulent. Demain , il fera jour...
Il fait jour. Le matin est frais lavé. Dans le sentier où pares-

sent les chèvres, les cailloux roulent, humides de rosée, à
l'approche d'un pas viril. Thérésa , assise sur le talus, relève le
front. Elle est plus belle encore dans la clarté molle d'une aube
à peine effacée qu 'à la lueur de l'éclairage de sa pauvre
maison. Elle serre étroitement sur ses épaules un châle noir
comme sa jupe et comme le mezzaro ' dont elle est coiffée, à
l'ancienne. Une petite croix d'or tremble haut sur son cou.
- Bonjour, Thomas.
Le garçon qui dévalait les yeux au sol a un sursaut et pâlit en

la voyant. Il s'arrête net , sa fourche sur l'épaule. Il est grand lui
aussi, mais plus massif , plus terrien que la fille grave qui le
regarde droit. Il dit quand même :
- Bonjour , Thérésa.
Puis il reprend son avance, décidé à la croiser sans plus rien

ajouter. Elle lui barre le passage avec résolution. Sa voix trem-
ble cependant.
- Comment va ton père, Thomas?

'- Comme toujours .
- Il n 'abandonne pas?
Il fronce les sourcils , choqué. Ses traits sont tendus, sa bou-

che serrée. Il n 'est pas très bien rasé. Peut-être même ne l'est-il
pas du tout. Le travail des champs, comme celui de la mer, ne
permet pas de coquetterie matinale. Une netteté réelle le pare
pourtant d'un rayonnement de plante drue et rustique.

- Qu'est-ce qui te prend? Tu sais très bien que rien ne peut
changer.
- Qui sait?
Il est assez près d'elle pour lire l'appel passionné du beau

regard. Il aime cette fille. Il l'aimera toujours. Mais il ne peut le
lui dire.
- Laisse-moi passer, ordonne-t-il, la voix soudain sourde.
Elle aussi l'aime, il le sait. Il le voit. Il s'en indigne presque.

Elle l'avait habitué à plus de retenue jusque-là. Pourquoi
reste-t-elle ainsi devant lui, attendant il ne sait quoi? Il com-
prend, oh ! il comprend bien le langage du beau visage ardent.
Lui aussi voudrait... .
- Thérésa !
Il étend les bras après avoir jeté sa fourche et il reçoit la belle

offrande sur sa poitrine. Une étreinte désespérée...
- Ne bougeons plus !.
Un bruit d'éboulis et, descendue du talus, une jeune créatu-

re rieuse fait s'effaroucher les chèvres en repliant un appareil
photographique.
- Bonjour , Thomas.
Le garçon a reculé d'un pas. Ses poings se crispent, tandis

que ses yeux vont de l'une à l'autre.
- C'est toi, maudite !
- Ah! non. Assez de malédiction et de grandiloquence

comme cela, Thomas. Il est temps de reprendre un peu de bon
sens.

Le ciel est clair , tranquille , l'air à peine piquant. Les deux fil-
les si dissemblables sont, l'une et l'autre, pourtant apparentées
au paysage, tout comme les chèvres et les cailloux du chemin.
Le jour levant les enveloppe d'une miraculeuse luminosité.
Qu'ont-elles à rayonner ainsi ? Thomas gronde :
- Vous êtes d'accord, si je comprends bien? Et ensemble?

(A suivre)
1 Coiffure paysanne corse.

SUISSE ROMANDE
17.30 (C) Point de mire
17.35 (C) Téléjournal
17.40 (C) Vivre libre (9)
18.30 (C) Vacances jeunesse
19.00 (C) Petit ours Colargol
19.05 (C) Un jour d'été
19.20 (C) Crise
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Les oiseaux de l'été
20.20 (C) Faits divers
21.15 (C) En direct avec...
22.15 (C) Cyclisme au Venezuela
22.25 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) Recherche en mer
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) La famille Hugentobler
18.00 (C) Cyclisme
18.25 C) téléjournal
18.30 (C) Voyage vers l'art
19.20 (C) Fin de journée
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Sous le grand chapiteau
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) CH
21.10 (C) Le vieux
22.10 (C) Téléjournal
22.25 (C) Hans et Lene

FRANCE I
11.30 Caméra au poing
12.00 T F 1 actualités
12.45 Elisabeth «R»
14.15 Cyclisme à San Cristobal
15.40 Emissions jeunesse
17.20 Mystères de l'Ouest
18.20 Actualités régionales
18.45 Adieu, mes quinze ans ! (8)
19.00 T F 1 actualités
19.30 Au-delà de l'horizon (7)
20.25 Numéro «un»
21.25 les grandes expositions
21.55 T F 1 dernière

FRANCE II
14.00 (C) Le monde en guerre(16)
15.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.55 (C) L'homme à la valise

16.45 (C) Y A O (7)
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 (32)
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) Bonaparte

au Moyen-Orient
(C) Débat

22.05 (C) Cyclisme à San Cristobal
22.15 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
17.45 (C) F R 3 jeunesse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) La vie en province
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Jeux à Trebeurden
19.30 (C) L'homme

qui rit
21.05 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Per la gioventu
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Uno sporco trucco
20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 La voglia matta
22.45 (C) Ciclismo su pista
23.20 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16 h, téléjournal, 16.05, hitjournal.

16.50, pour les enfants. 17.40, inter-
views et reportages. 17.55, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, qui suis-je? 21 h,
lettres d'Amour sur papier bleu. 22.30,
téléjournal, fin.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, images du monde. 17.35, plaque
tournante. 18.20, Kimba le lion blanc.
18.45, les Wombeis. 19 h, téléjournal.
19.30, l'appel de l'or. 21 h, téléjournal.
21.15, point chaud. 22 h, courts métra-
ges internationaux. 22.30, téléjournal,
fin

A LA TV AUJOURD'HUI RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à. 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 8.05, revue
de la presse romande. 8.15, chronique routière.
8.20, spécial vacances. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.56, bulletin de navigation.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, quel temps fait-il à
Paris. 12.05, le coup de midi. 12.15, humour bleu,
blanc, rouge. 12.30, le journal de midi et édition
principale. 13.30, j'en fais mon dessert. 14.05, la
radio buissonnière.

16.05, Adolphe (17) roman de Benjamin
Constant. 16.15, rétro 33-45-78. 17.05, en ques-
tions. 18 h, le journal du soir. 18.05, édition régio-
nale. 18.15, la Suisse des voies étroites. 18.40,
informations sportives. 18.50, revue de la presse
suisse alémanique. 19 h, édition nationale et
internationale. 19.30, un pays, des voix. 20.05, aux
avant-scènes radiophonique: Patate comédie de
Marcel Achard. 22.05, permission de minuit. 24 h,
hymne national. .

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

service. 9.05, l'Europe est vôtre (2). 11 h, Suisse-
musique. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05, 2 à 4 sur la 2 et à vues humaines. 16 h, Suis-
se-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30, antholo-
gie du jazz. 18 h, informations. 18.05, redilemele.
18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, nouveautés du jazz. 20 h, infor-
mations. 20.05, soirée musicale interrégionale:
L'opéra de chambre de Varsovie en Romandie.
20.15, 32me Festival de musique de Montreux-
Vevey : La Serva Padrona, musique de Giovan
Battista Pergolesi. 21.45, Pimpinone ou La mésal-
liance, musique de Georg-Philipp Telemann.
22.40, vient de paraître. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h. 23 h. 6.05, espresso.
9.05, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, fanfare. 11.30, Orchestre
récréatif de la Radio suisse. 12 h, la chronique
verte. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi. 14.05, souvenirs de Pestalozzi. 14.45, lectu-
re. 15 h, extraits du Trouvère et d'Otello, Verdi.

16.05, personnellement. 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h, actua-
lités, musique. 20.05, théâtre en dialecte. 21 h,
musique populaire. 22.05, jazz. 23.05-24 h, musi-
que légère non-stop.

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront exigeants, indisciplinés, rebelles,
mais passionnés.

BÉLIER (27-3 au 20-4)
Travail: Progrès très sensible dans la
technique que vous adoptez. Amour: Un
caractère fourbe essaie de vous entraîner
en vous présentant de fausses vérités.
Santé ; Le foie exige des ménagements car
vous pourriez subir des réactions.

TAUREAU 121-4 au 27-5}
Travail: Les voyages ont toujours une
heureuse fin même lorsqu'ils sont improvi-
sés. Amour: Le premier décan pourrait
éprouver une déception. Santé : Conserver
toujours une bonne humeur devra être
votre point essentiel.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Bonne journée dans ce domaine,
mais faites attention aux commérages.
Amour : Conservez la bonne entente et
devinez les raisons secrètes du Verseau.
Santé : Evitez les excitants , thé, café et
autres le soir au coucher.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Une importante rentrée d'argent
est possible mais son réemploi vous appor-
tera un problème. Amour: Vos complexes
prennent une singulière acuité. Vos chan-
ces sont grandes. Santé : Réagissez en
pratiquant des sports de plein air et un peu
de gymnastique.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Vous n'aimez pas vous spécialiser,
vous préférez atteindre une clientèle nom-
breuse. Amour: Vous serez prié de faire un
choix qui vous semblera injuste. Santé :
Evitez de fumer, surtout si vos poumons
sont délicats.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne restez pas inactif, faites toutes
les démarches nécessaires. Amour:
Appuyez-vous sur un caractère ferme qui
vous oriente fort bien. Santé : Moment
favorable pour consulter un cardiologue,
vous saurez à quoi attribuer vos malaises.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Acceptez la proposition qui vous
est faite, vous saurez vous adapter à cette
formule. Amour: Un souci familial prend
une grande importance, vous avez été déçu
et ne retrouvez pas le climat. Santé : Evitez
les contrariétés, les conversations irritan-
tes.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Ne négligez pas le côté réaliste de
vos occupations et maintenez votre taux
habituel. Amour: Vous aimez la famille;
elle vous prodigue de grandes satisfac-
tions. Santé : Vous ne pensez pas assez à
votre foie et lui imposez des épreuves
constantes.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)

Travail: Soyez très circonspect, laissez
votre client prendre ses décisions. Amour:
La chance vous oriente sans le moindre
heurt vers ce qui sera votre destin. Santé:
Vous êtes fragile mais avez pour vous une
bonne résistance nerveuse.

CAPRICORNE (23- 72 au 20- 7)

Travail : Offre d'association de travail,
enthousiasme dans l'action. Amour: Un
caractère brillant dont le succès est très
affirmé vous intéresse. Santé : Evitez les
graisses cuites et ne buvez pas glacé ;
mangez peu de féculents.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)

Travail: Très bon moment pour faire un
choix, acheter, accepter une association.
Amour: Vps inquiétudes sentimentales
trouvent toujours des prétextes d'aggrava-
tion. Santé : Suivez l'avis de votre médecin.
Si une intervention semble s'imposer,
acceptez-la.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Ne manquez pas d'être pratique,
de bien considérer les obligations financiè-
res. Amour: Votre vie conjugale est
heureuse mais ne fréquentez pas trop cer-
tains amis. Santé : Vous gardez sans diffi-
culté le poids qui vous maintient en forme
parfaite.

I HOROSCOPE

La FAN est fournisseur
de papier maculature

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

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry - La Côte. M"™ S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 1644.

BEVAIX
Arts anciens: Gravures et tableaux anciens.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Guarnera, peintures et

dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Les savoureuses.
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I ÉCOLE MODERNE 1
WÊ SECRÉTARIAT - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES 5||
H NEUCHÂTEL 12, place Numa-Droz Tél. 24 15 15 ||j

fin Dès le 20 septembre |&3

I COURS du SOIR I
flfl Français Langues étrangères Dactylographie - Sténographie ma
HH Correspondance WÊ

I LABORATOIRE DE LANGUES I
¦9 Cours du jour: Secondaires Secrétariat Langues modernes ra
:^̂ H BH
> Ĥ Enseignement audio-visuel moderne ES

Bj CERTIFICAT et DIPLÔME - Cours intensifs Ei
g! ALLIANCE FRANÇAISE 039063A B

H
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Faites bien attention à ce label.

^
îxar les pantalons
munis de ce label
font honneur
à leur (fy
propriétaire. ct%y*?
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Réduction Fr. 1.— pour les places louées jusqu'au samedi 3 septembre
VENDREDI 2 SEPTEMBRE À 14 HEURES

ouverture officielle de la 25me braderie
SAMEDI 3 SEPTEMBRE À 14 H 30

cortège de la j eunesse
23 chars et groupes Entrée gratuite

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE À 10 HEURES

concert de gala de la Stadtmuslk d'Aarau
Direction Walter Spieler, anc. Sgtm instructeur des écoles de Colombier

VENDREDI - SAMEDI • DIMANCHE

trois grandes nuits du jazz
Danse - Attractions - Manège - Bataille aux conffeti

040970 A1—¦—-«—__—«—¦-¦¦««¦¦¦¦I

Qui a finance
| notre maison familiale?»
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«Le Crédit Suisse, notre banque.
Au moyen d'une hypothèque.»
Demandez notre brochure:
«Vivre dans ses propres murs.» n

fi]
Umiâ

Il | ^
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CREDIT SUISSE
CS

2001 Neuchâtel Place Pury, Tel. 038/257301
041443 A

PRO RADIO-TÉLÉVISION
A l'occasion de la mise en service du réémetteur
de télévision de Boudry par la Direction d'arron-
dissement des téléphones de Neuchâtel, la
population de Boudry et des environs est invitée
à une

Soirée de conférences
suivies d'une discussion
mercredi, 31 août 1977, à 20 heures,
à la Salle de spectacles, à Boudry

CONFÉRENCIERS:
Georges Brantschen, administrateur PRO RADIO-TÉLÉVISION
Wabern/Berne, «PRO RADIO-TÉLÉVISION, son rôle, ses activités».

André Rossier, directeur de l'arrondissement des téléphones de
Neuchâtel, « Les télécommunications dans le canton de Neuchâtel ».

René Schenker, directeur de la radio-télévision Suisse romande,
^Lausanne, «Vers undéveloppement de la radio-télévision en Suisse --'
romande».

Madeleine Stalder, présentatrice à la Télévision Suisse romande,
Genève, «L'activité d'une speakerine».

Une manifestation à ne pas manquer

PRO RADIO-TÉLÉVISION

040694 A

I prépare aux professions et aux examens suivants: M

I - Secrétariat: sténodactylographe, secrétaire, secré- I
JK taire-comptable, secrétaire de direction et d'agence I
H de voyages H
I - Raccordement aux écoles officielles et préparation I

H aux examens des PTT, CFF et douanes. WÊ
I - Apprentissage d'employé (e) de bureau H
I - Certificat et diplôme de français pour élèves de I
¦i langue étrangère H
I - Certificat d'allemand du Gœthe-lnstitut de Munich H
I - Dlplûm8 d'anglalS de la Chambre de Commerce I

llBI britannique pour la Suisse; Lower Cambridge. H

H Rentrée scolaire : début septembre H

ËË De nouveaux élèves sont acceptés à toute autre époque I
I de l'année. Cours à plein temps, à mi-temps ainsi que I
¦ cours du soir. Demandez nos programmes détaillés et I
I prenez rendez-vous pour une entrevue personnelle. Ml

^̂ k ^
l3

^
ruetle Vaucher • Tél. 25 29 81 mm Â̂W

Nous devons le dire V
Toyota propose une gamme sans faille. B§|

Parmi les modèles Toyota, il y a la voiture qu'il vous faut |â|

Exemples: I

fVBfVj TOYOTA COPAIN dès Fr. 9230.- * * § Ê & Â  K

TOYOTA COROLLA 1200 UFTBACK dès Fr. 12.390.- H

GARAGE DU 16 -MARS S.A. I
PIERRE-À-MAZEL - NEUCHÂTEL fi |

Téléphone (038) 24 44 24 ¦

Sous-agents: Garage G. Masson — Couvet — Tél. 631828 H
, Garage Sporting - M. Schutthess - Corcelles — Tél. 3160 60 mm
\  ̂ 041412B ĝ^y

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront 

f Nos >k

cours d'orgues
électroniques

débuteront bientôt.

"\ Veuillez retirer les bulletins
d'inscription dans notre
magasin
ou les commander
par téléphone s.v.p.
(tél. 25 72 12, interne 15).

Hug Musique
le plus grand magasin de musique

en Suisse
Neuchâtel, En face de la Poste OAOSBS A

SACHA DISTEL
CORMORET (Vallon de Saint-lmier) - Samedi 3 septembre 1977 à 20 h 30
LOCATION : Prix des places : Fr. 8.—, 12.— et 18.— <
Neuchâtel : Hug Musique, faubourg du Lac 4, tél. (038) 25 72 12 ; g
La Chaux- de-Fonds: Mûller Musique, Léopold-Robert 50, tél. (039) 22 25 58. §

il COIFFURE HAÏR l PERMANENTE BIO-MOUSSE]
PERMANENTE NORMALE dès Fr. 29.—

V SHAMPOOING, MISE EN PLIS Fr. 9.— «*-.»-,„«..- ^Mmm^V TEINTURE, SHAMPOOING Sl?iSY V̂cS«..oC,  ̂ mm
1 ET MISE EN PLIS y compris Fr. 23.— DEVENIR COIFFEUSE? M 1
mk BRUSHING Fr. 12.— Nous vous renseignons I ^̂ ^̂ ^̂ SB
A Nous sommes un groupe jeune, animé du désir et de Efcôfede'cpiffure privée àmmMM^ à̂TWm
¦ volonté de bien vous servir. Nous (travaillons >o^-- H ' r- '-'Coiffure Studio B U  ̂ f^Er^L^EEU
Wj km. selon les méthodes les plus modernes et avec des RUP fpntralp w - ,.n.,. V Hl ,, >9 àWm\

MÊ produits de première qualité. Bienne ^U £8smwBÊ
m̂ 

Ce 
°.u' est Dien ne doit pas forcément être cher. xél. (032) 22 30 50 m\ Wk&* fl

m Sans rendez-vous mais aussi sans le risque ' ^B Î ^̂ B̂ I
M H V I
W 29 places H I M

f NEUCHATEL Rue de la Treille 5 2me étage Tél. (038) 24 64 50 ^•w W
039294A

i i

Machine
à laver
linge - vaisselle
frigos - congélateurs

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

MAGIC
Neuchâtel
(038) 41 17 96. 037958 B

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



Loterie à numéros:
pas de «6»

Liste des gagnants du tirage
N° 35 du 27 août 1977:

2 gagnants avec 5 N" + le N°
complémentaire : 225.240 fr.' 80.

120gagnants avec 5 N": 3754 fr.
6389 gagnants avec 4N":

70 fr. 50.
102.877 gagnants avec 3 N°°:

4 francs.
Le maximum de 6 Nos n'a pas été

réussi.

jjcj , i jR̂

I prêts personnels!
I sont enregistrés I
I dans un I

I fichier central I

S IVI3IS Procrédit ne communique M
m WÊÊÊÊËÊ pas les noms de ses clients. I

m Procrédit garde »
J le secret de votre nom. m

m Prêts sans caution de Fr. l.OOO.- à Fr. 30.000.-1m simple - rapide m

m ^àr Chez Procrédit vous jouissez S
1 ^̂ L d'une discrétion totale ||

'MB Une seule adresse: ril

B Banque Procrédit ' I
(B 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ¦¦ 1|M Tel. 038-246363 M
S& Je désire Pr. >¦

RS Nom Prénom jjfl

8j Rue No. ; 8*3

ï*j NP/Lieu II

^̂  ̂
990.000 prêts verses a ce jour 031995 A B

^̂ Ê

I. L'initiative «Albatros»

J .̂UJ^̂ ^â pB

Le 25 septembre, nous devrons nous prononcer
sur six objets en un seul jour: sur le caractère punis-
sable de l'a vortement pratiqué dans les trois premiers
mois de la vie embryonnaire, sur la pollution causée
par les gaz d'échappement des véhicules à moteur,
sur le nombre des signatures nécessaires à l'aboutis-
sement d'une initiative et d'un référendum, sur la
protection des locataires (initiative et contreprojet).

Pour informer le mieux possible nos lecteurs et
lectrices, nous présenterons successivement les diffé-
rents objets en commençant Dar l'initiative «Alba-

tros», laquelle entend réduire de manière draconienne la pollution émise par les
véhicules à moteur.

L'initiative exige que l'on obtienne
impérativement, et d'ici au 1er janvier
1978,' une «dépollution» des gaz
d'échappement des véhicules à
moteur. Le taux admissible toléré cor-
respond en fait à celui que le Conseil
fédéral, après des études approfon-
dies, souhaite atteindre raisonnable-
ment... en 1982!

On n'est pas plus pressé ! On ne fait
pas non plus autant fi de la réalité ! Les
auteurs de l'initiative, en effet, ont
oublié quels pouvaient être, à leur avis,
les effets d'une telle décision unilatéra-
le.

On le sait, la Suisse n'est pas un pays
constructeur de voitures. Il en serait
plutôt essentiellement un consomma-
teur, et de loin pas le plus important. La
fixation, par notre pays, de normes de
pollution infiniment plus strictes que
celles admises par les plus grands

¦ ¦

producteurs et consommateurs de
voitures, aurait principalement pour
effet un abandon du marché suisse.

La Suisse devrait donc, par ses pro-
pres moyens, équiper les voitures qui
lui seraient livrées de dispositifs com-
plémentaires coûteux, que quelqu'un
devrait bien payer. Qui? Les utilisa-
teurs de véhicules (il leur en coûterait
plus de 1000 francs par voiture), ou la
collectivité?

LES CONSÉQUENCES

Chaque automobiliste doit être bien
conscient de ce qu'impliquerait un
succès de l'initiative «Albatros ».
- A l'heure actuelle, aucun modèle

de voiture proposé sur les marchés
internationaux (y compris Californie et
Japon) ne peut répondre aux exigen-
ces de l'initiative.
- Le seul système d'épuration

gazeuse pouvant satisfaire aux
normes fixées par l'initiative (cataly-
seur) imposerait l'utilisation d'une
essence non enrichie en plomb.
Quatre conséquences directes:

1) services plus fréquents et plus
coûteux;

2) forte augmentation de la
consommation d'essence (15 à 20 %);

3) moteurs beaucoup plus bruyants
(ne répondant plus, alors, aux normes
actuelles de lutte contre le bruit);

4) usure plus rapide des moteurs.
- Mais, de tels catalyseurs ne seront

guère utilisables et, surtout, commer-
cialisés avant 1982 (alors que le texte
de l'initiative devrait entrer en vigueur
au 1e'janvier 1978).
- Plus grave, l'essence non enrichie

en plomb (qui devrait être raffinée
spécialement, car le plomb supprime
les dangers du pouvoir détonnant de
l'essence) ne pourra pas être distri-
buée en Suisse avant 1986 (pour la
normale) ou 1980 (pour la super). Inuti-
le de dire que cette essence serait plus
coûteuse encore que celle que nous
utilisons actuellement.
- Par ailleurs, cette essence spécia-

le ne serait vendue qu'en Suisse. Tout
voyagea l'étranger obligerait donc à la
suppression temporaire du catalyseur
d'épuration gazeuse.

- Inversement, les touristes visitant
ou traversant la Suisse auraient de
grandes difficultés à trouver de
l'essence standard. Cette essence
serait, elle aussi, plus chère
qu'aujourd'hui (pompes et citernes
spéciales, impossibilité de rationaliser
son transport).
- L'installation d'un catalyseur

d'épuration gazeuse sur les véhicules
neufs (à l'usine ou chez les importa-
teurs) renchérirait leur prix de 15 à
20 %.
- Enfin, pour les véhicules déjà en

circulation, l'initiative obligerait leur
propriétaire soit à changer de véhicule,
soit à changer de moteur, faute de
pouvoir adapter un catalyseur sur les
modèles existants. Plus de deux mil-
lions de véhicules se trouveraient
immobilisés.

Après une telle énumération, qui est
loin d'être exhaustive, on peut se
demander si les promoteurs de l'initia-
tive ont réallement mesuré l'impact de
leurs exigences...

C'est essentiellement pour ces
raisons que le gouvernement, tout en
admettant par ailleurs l'honorabilité
des sentiments écologiques propres
aux auteurs et signataires de l'initiati-
ve, proprose au corps électoral le rejet
pur et simple de celle-ci, sans présen-
ter de contreprojet.

Un contreprojet qui serait inutile, du
moment où les buts souhaités par
l'initi ative sont déjà prévus par le
gouvernement, mais dans des délais
un peu plus réalistes !

La communauté d'action des salariés et des consommateurs
se prononce sur différents problèmes d'actualité

BERNE (ATS). — La communauté
d'action des salariés et des consomma-
teurs (CASC), qui groupe l'Union syndi-
cale suisse, Coop suisse, la Fédération des
sociétés suisses d'empoyés et l'Union fé-
dérative du personnel des administrations
et des entreprises publiques vient de sié-
ger sous la présidence de M. Richard
Maier-Neff , président d'honneur de la
Société suisse des employés de commerce
(SSEC) et en présence de M. Harald
Huber, juge fédéral, président de la fon-
dation pour la protection des consom-
mateurs.

Après les renseignements fournis par le
conseiller national Otto Stich, la CASC a
traité des mesures financières du Conseil
fédéral après le rejet du projet du
12 juin. La communauté d'action
s'oppose «résolument» à une augmenta-
tion de l'Icha.Elle est en outre d'avis
qu'une modification sociale de l'impôt
fédéral direct visant à décharger les petits
et moyens revenus doit être opérée. La
CASC s'oppose avant tout à toute mesure
touchant les places de travail. Elle désap-
prouve l'augmentation du prix du beurre
prévue et, en particulier, les nouvelles
charges «injustes» grevant les huiles et
graisses comestibles importées car «les

milieux de la population à faible revenu
seraient les plus touchés par ces majo-
rations de prix». Le concept des mesures
envisagées par le Conseil fédéral en ma-
tière d'économies et de recettes est anti-
social estime la communauté et un nou-
veau paquet équilibré devrait immédiate-
ment être élaboré.

Après un bref exposé introductif de
M. Benno Hardmeier, secrétaire de
l'Union syndicale suisse, la CASC a ap-
prouvé la prise de position concernant la
revision partielle de la loi fédérale sur la
concurrence déloyale (LD). La CASC et
la fondation pour la protection des
consommateurs se félicitent dans leur re-
quête commune de l'insertion de l'obli-
gation de l'affichage des prix dans le
droit ordinaire. L'obligation d'indiquer
les prix dans leur montant effectif cons-
titue «une condition indispensable pour la
clarté des prix et la possibilité de les com-
parer».

La communauté d'action a en outre
traité de problèmes liés à la politique des
prix des cartels et s'est prononcée à l'una-
nimité en faveur d'une revision partielle
anticipée de la loi sur les cartels.

La communauté d'action estime que
l'obligation faite aux cartels et aux orga-

nisations analogues d'annoncer et de
motiver les augmentations des prix doit, à
l'instar de l'obligation d'afficher les prix,
être ancrée dans le droit ordinaire.

M. Alfred Neukom, secrétaire de la
fondation pour la protection des consom-
mateurs, a ensuite renseigné sur la révi-
sion de l'ordonnance des denrées alimen-
taires concernant le tabac et les produits
du tabac. Il faut certes se féliciter des
restrictions relatives à la publicité, «mais
elles ne vont pas encore assez loin» , a-t-il
déclaré. Ainsi , la communauté considère
que l'avertissement imprimé sur l'embal-
lage «fumer excessivement nuit à la
santé» n'est pas approprié et qu'il devrait
être formulé plus clairement : «fumer est
dangereux pour la santé». La CASC et la
FPC exigent en outre dans le cadre de la
procédure de consultation l'obligation de
déclarer la teneur des substances nocives
les plus importantes (nicotine, goudron,
monoxyde de carbone, oxyde de nitro-
gène). En effet, rappelle la communauté,
dans les examens qu'elle a faits en ma-
tière de cigarettes et de tabacs pour pipe,
la fondation pour la protection des
consommateurs a constaté d'importantes
différences d'une marque à l'autre.

Energie solaire en Suisse
Ces fonds vont avant tout aux universi-

tés et à l'observatoire physico-météoro-
logique et au centre pour le rayonnement
cosmique de Davos, qui ont des pro-

& 
ranimes de recherche dans ce domaine,
l'autre part, la Suisse a signé un accord

de coopération patronné par l'Agence
internationale de l'énergie (AIE) et
prévoyant un programme de trois ans
pour développer la recherche sur les
systèmes solaires de chauffage et de
climatisation pour les habitations.

PROJETS EN COURS
DE RÉALISATION

Une autre convention internationale
sur la recherche en matière de centrales
d'énergie solaire est actuellement en
préparation à l'AIR 11 faut souhaiter que
la Suisse ne sera pas contrainte de renon-
cer à y adhérer par manque d'argent, a dit
M. Ritschard. En outre, deux mandats
confiés par la commission fédérale pour
une conception globale de l'énergie sont
en voie d'exécjtion: Alusuisse et d'autres
entreprises étudient le problème de la
production d'eau chaude et du chauffage
par l'énergie solaire et l'institut Battelle à
Genève s'occupe du projet de centrales'
d'énergi e solaifè d̂SAYléï ftlpes.

Pour ce qui est de ce dernier, il faudra
encore de nombreuses études car il ne
serait pas indiqué de couvrir les vallées
alpestres encore intactes de coUecteurs
géants. D'une façon générale, de nom-

breux essais n'en sont qu'à leur début et il
y a peu de résultats spectaculaires. Le
secteur où on est le plus avancé est celui
de la préparation d'eau chaude. La
recherche se poursuit aussi activement
dans le domaine de la protection des
consommateurs. Un banc d'essai pour col-
lecteurs est utilisé à l'institut fédéral de
recherches en matière de réacteurs, à
Wuerenlingen. Un autre banc d'essai pour
la lumière artificielle est en construction.

DU CÔTÉ DES PTT
Dans la ligne du Conseil fédéral et de la

commission de la conception globale de
l'énergie, les PTT poursuivent une politi-
que active et soutiennent l'utilisation de
nouvelles sources d'énergie dans les limi-
tes de leurs possibilités. Ils ne se conten-
tent pas de suivre avec attention la mise
au point de l'exploitation de l'énergie
solaire mais participent aux travaux.

Ainsi , un central téléphonique' doit
servir d'installation-pilote et permettre
d'acquérir les connaissances que le
secteur privé n'est pas encore à même de
fournir.

Pour la construction choisie, un central
téléphonique de la dimension . d'une
maison individuelle et chauffé grâce au
Soleil, i®TTT^6ht''èfebT}ré9î(h,vastèTft&?
gramme de mesures destiné à dresser le
bilan énergétique global. Les relevés des
conditions météorologiques, les données
de la physique des bâtiments et un pro-
gramme complémentaire pour la produc-

tion de courant au moyen de cellules
solaires permettront de réunir une somme
d'informations qui fournira de précieux
renseignements sur l'énergie solaire et
servira de critère d'appréciation pour la
décision concernant d'autres usages, indi-
indiquent les PTT dans un communiqué.

Les problèmes que pose la réalisation
d'installations de ce genre ne sont pas tous
de nature techni que. Les bâtiments des
PTT étant soumis à la procédure normale
d'autorisation de construire, il y a lieu
d'observer les règlements communaux et
cantonaux en la matière. Eu égard à leurs
dimensions, ces types de centraux sont
surtout destinés aux régions rurales. Il
faut tenir compte des questions d'esthéti-
que, du maintien de l'aspect caractéristi-
que des localités et des souhaits légitimes
de la « Ligue pour la protection de la natu-
re et des paysages ».

Quant à l'utilisation de l'énergie solaire
dans les villages et les régions de monta-
gne, les maisons individuelles et de
vacances, au dire des spécialistes, elle est
particulièrement appropriée. L'observa-
tion des recommandations du Conseil
fédéral dépendra-, dans de nombreux cas,
de la possibilité de trouver deS*s8rutiSfS

"répondant à toutes cçs e#igenaejiJiQj$yjri
assurant un degré d'efficacité acceptable.

Le drame de Forel-Lavaux
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Sont retenus contre Vivian N., Jean-
Pierre N., Hans T., Christian T., 46 ans,
administrateur de sociétés, domicilié à
Kussnacht dans le canton de Zurich et
Georges Ch., 55 ans, ingénieur-conseil,
domicilié à Genève, les accusations
d'escroquerie et de tentatives d'escroque-
rie, pour avoir directement ou indirecte-
ment aidé Michel N. à duper les compa-
gnies d'assurances. De plus, Vivian N. et
Claude V. sont prévenus de vol pour la
participation au cambriolage simulé de la
villa de N., à Forel-Lavaux. Claude V. est
aussi poursuivi pour abus de confiance et
recel, pour avoir utilisé une somme
d'argent à lui confiée et avoir accepté de
Michel N. un pistolet Sig 9009, préten-
dument brûlé lors de l'incendie des effets
mlitaires de Michel N. Enfin, Christian T.,
Hans T. et Georges Ch. sont inculpés de
faux dans les titres pour avoir fourni à
Michel N. des pièces comptables et factu-
res factices lui permettant de tromper les
assurances.

UNE EXPLICATION

Chacun des accusés aura certainement
une explication à donner sur les faits qui
lui sont reprochés. Mais l'ombre d'un
mort, meurtrier de sa maîtresse et de ses
deux enfants, se profile derrière chaque
prévenu, qu'il soit lourdement ou peu
chargé. N'était la tragédie qui a coûté la
vie à quatre personnes dont deux inno-
cents bambins, l'affaire qui se juge à
Vevey serait des plus banales. Un homme,
qui se prenait pour Rastignac, et des
comparses prêts à le seconder pour
recueillir éventuellement quelques miet-
tes de sa table, ou qui ont pensé renflouer
leur situation en marchant dans les

« combines» de Michel N. qui savait se
faire pressant, voire menaçant.

«Hélas, constatera le procureur géné-
ral, le principal accusé est mort. Ce n'est
pas nous qui l'avons tué ». Il note ainsi les
différences qu'il y a entre les versions
d'hier et celles d'aujourd'hui données par
certains des accusés.

Pour Mc Lob, défenseur de Claude V.,
«le dossier paraît tout à fait clair, mais
quand on en prend connaissance, c'est
une autre affaire ». Au cours d'une escar-
mouche avec le procureur général,
Mc Lob a même employé les mots
«d'erreur judiciaire ».

Les débats vont donc se poursuivre
durant trois ou quatre jours, puis ce sera le
réquisitoire et le jugement. La Cour doit
entendre en tout une quarantaine de
témoins.

HUIS CLOS
Dans le courant de l'après-midi, le

tribunal décide d'entendre à huis clos
M™* Vivian N. et Jean-Pierre N, ce der-
nier, à la demande de son défenseur et
malgré l'opposition faite à cette requête
par le Ministère public. M.

FRIBOURG

Folklore
Dès demain et jusqu'au 4 septembre,

Fribourg vivra les troisièmes rencontres folklo-
riques internationales. Leur titre est ronflant,
mais il colle parfaitement à la réalité. Le folklo-
re, objet d'authentiques rencontres, n'y est pas
que prétexte à «grosse bastringue», même si
tout a été mis en œuvre pour créer, au centre de
la capitale, beaucoup d'animation. Venus
d'Europe et d'Amérique, des groupes de neuf
pays participeront à trois spectacles de gala. Ils
seront aussi parmi les animateurs d'une fête
populaire, de la rue de Lausanne à la rue de
Romont qui seront livrées aux piétons. Et, en
fin de semaine, un grand cortège défilera avant
le spectacle final aux Grand'Places. Mais enco-
re, ces rencontres seront l'occasion d'une réfle-
xion fondamentale, lors du deuxième colloque
international sur le folklore.

Le comité d'organisation présidé par
M. Albert Bugnon a présenté hier les multiples
facettes de ces rencontres. L'écho rencontré à
la suite des deux premières éditions, en Suisse
et à l'étranger, a constitué un vif encourage-
ment. La manifestation annuelle de Fribourg
figure au calendrier du conseil international
des organisateurs de festivals folkloriques.

M. G.

LMR: trois oui
et deux non

LAUSANNE (ATS). - Le comité central de
la Ligue marxiste révolutionnaire de Suisse
recommande, en vue des votations fédérales
du 25 septembre, l'acceptation de l'initiative
pour la solution du délai (avortement), de
l'initiative pour la protection des locataires et
de l'initiative contre la pollution de l'air par les
gaz d'échappement (Albatros) . En revanche, il
demande le rejet de l'augmentation du nombre
de signatures requis pour l'initiative et de
l'augmentation du nombre de signatures requis
pour le référendum.

La LMR considère que le droit à l'avorte-
ment est un droit démocratique indispensable
pour permettre aux femmes de décider elles-
mêmes de leur corps. Elle soutient aussi la
protection des locataires face « aux milieux de
spéculateurs, de banquiers et d'assurances qui
ont fait main basse sur la construction de loge-
ments». Dans la lutte contre la pollution de
l'air par les véhicules à moteur, elle soutient
l'initiative et ne fait plus confiance au Conseil
fédéra], qu'elle accuse d'avoir retardé deux fois
déjà le projet de loi, sous la pression des
«milieux patronaux intéressés » .

D'autre part, la LMR qualifi e de limitation
des droits.dém.ocratiaueSjle projet d'augmenta-
tion du nombre de signatures réqHfiÇpour
l'exercice du droit d'initiative etJ ttM/Êi t de
référendum.

Médecin lucernois
sur la sellette

(c) De très graves accusations ont été formulées
contre un médecin lucernois, le D' J. Z., accusé
d'avoir fait des bénéfices substantiels en
vendant à des drogués du méthadon, un
produit de remplacement de la drogue. Une
dizaine d'anciens malades ont déclaré à des
journalistes de notre confrère « Schweizer
lllustrierte » que le médecin en question avait
vendu le produit «Hep tanal» entre 18 et
80 fois plus cher que le prix officiel. Une tren-
taine de jeunes drogués lucernois auraient reçu
chaque jour des mains du médecin lucernois
des ampoules de méthadon, un produit qui a
coûté dernièrement la vie à deux jeunes gens.
Ces révélations, publiées par la «Schweizer
lllustrierte» lundi, a provoqué une réaction
très vive dans les milieux intéressés à Lucerne,
ou il était absolument impossible d'obtenir le
moindre renseignement. Les drogués qui
s'approvisionnent régulièrement sur le marché
gris, avaient disparu de leurs lieux de rencontre
et les prati ci ens interrogés se cantonnèrent der-
rière le secret professionnel. De source autori-
sée, nous avons appris qu'une enquête était en
cours contre le médecin qui, selon les drogués,
aurait gagné des dizaines et dizaines de milliers
de francs ^ces dernières années. Pour une
ârmpouïéCoûtant 60 centimes en pharmacie , il
aurait demandé jusqu'à 50 francs. Affaire à
suivre. .
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VUILLOMENET Electricité & Cie S.A., Neuchâtel
PERROT Electricité & Cie S.A. Neuchâtel

GROUX Electricité S.A., Neuchâtel
040993 B

Ecole de ballets
Achille Markow
Reprise des cours

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

041057 A

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

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

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

En vanta d'ici pau:

ROLLINO.
Il court, il court ̂ ^Pf^ f̂^tient lo route 
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Syrie et Israël : un
oui... mais cTAssad

La recherche d'un accord au Proche-Orient

NEW-YORK (AFP). — Le président syrien Assed est prêt à signer un « accord de paix » mettant fin à l'état de
guerre avec Israël, mais est opposé à une normalisation des relations avec l'Etat hébreu, aussi longtemps que ce
dernier conservera son « caractère agressif ». Dans une interview de quatre heures et demie, accordée au « New-
York Times », dans sa résidence d'été, près de Latakieh, et publiée dans l'édition de lundi du journal, le chef de l'Etat
syrien fait un tour d'horizon complet de la question du Proche-Orient, quelques semaines après la visite dans la
région du secrétaire d'Etat américain Cyrus Vance. Ce dernier, remarque au passage M. Assad, « n'a rien apporté
d'Israël ».

Prié de dire si cela signifiait qu 'il ne
reconnaîtrait toujours pas le droit à l'exis-
tence d'Israël , même si un accord de paix
était signé, le président Assad a répondu :
« Quand je signe un accord mettant fin à
l'état de belligérance, cela signifie qu 'une
autre partie le signe également - et
qu 'Israël, ainsi , existe de fait. Quant à voir
son existence maintenue, tout dépend de
ce que nous réserve l'avenir (...) Fonda-
mentalement , il s'agit de savoir si le carac-
tère agressif d'Israël , qui s'est manifesté
depuis sa création , est éliminé ».

Concernant la conférence de Genève,
M. Assad souli gne qu 'un échec de cette
réunion , si elle avait lieu , ne nuirait pas
nécessairement à la cause arabe , car il
renforcerait la cohésion entre les pays
arabes.

Interrogé sur la question de la représen-
tation palestinienne , sur laquelle ont
achoppé jusqu 'à maintenant toutes les
tentatives de reconvoquer la conférence
de Genève, le président syrien suggère
pour la première fois publiquement que
les Palestiniens soient représentés par la

Le président syrien déclare que, «met-
tre fin à l'état de guerre (avec Israël),
conformément à un accord de paix , est
une chose, et permettre à Israël d'imposer
sa volonté en ce qui concerne les relations
diplomatiques , la coopération culturelle
et économique, en est une autre ».

Assad au cours d'une conférence de presse
(Téléphoto AP)

Ligue arabe et non plus pas l'Organisation
de libération de la Palestine (OLP). Il
relève que les Palestiniens sont prêts à
toute forme de représentation , pourvu
qu 'ils aient l'impression d'être certains de
réaliser leurs objectifs.

Le i président Assad estime qu 'Israël
refuse de reconnaître l'OLP, non pas en
raison de le direction actuelle de l'OLP
mais parce qu'Israël refuse de reconnaître
les droits des Palestiniens.

Prié de définir exactement ces
« droits », le chef de l'Etat syrien répond:
«Je veux parler du retrait des territoires
occupés depuis 1967, et de l'application
des résolutions de l'ONU sur les réfugiés
palestiniens, leur garantissant le droit de
retourner dans leurs foyers d'origine en
Israël ou bien d'être indemnisés. Si on ne
résoud pas le problème des réfugiés, il n 'y
aura pas de solution du tout».

Le président Assad se prononce pour la
création d'un Etat palestinien en Cisjor-
danie , mais reste vague sur le futur statut
de celui-ci. « Ce qui sera créé sur la rive
occidentale, déclare-t-il , dépend de la
volonté des Palestiniens eux-mêmes ».

La guerre de Rhodêsie coûte 150 FS par minute
SALISBURY (AFP). - Plus de 70.000 Blancs sont invités à voter mer-

credi pour soutenir le premier ministre rhodésien lan Smith dans son
rejet des nouvelles propositions de règlement anglo-américaines. Les
résultats du scrutin seront à peine connus lorsque le secrétaire au
Foreign office britannique, M. David Owen, arrivera à Salisbury, jeudi,
pour présenter officiellement à M. Smith ses propositions de paix, déjà
connues par des indiscrétions de presse. Le premier ministre rhodésien a
déjà fait connaître son opposition à ce plan qui prévoit notamment la
dissolution de l'armée rhodésienne et le désarmement des forces de
guérilla, ainsi que la démission de M. Smith et son remplacement par un
administrateur nommé par Londres.

Les électeurs - cinq pour cent des
Rhodésiens - sont appelés à donner un
mandat à M. Smith pour rejeter ces
propositions et rechercher un « règlement
intérieur» avec les représentants modérés
des 6,5 millions de Noirs.

DISSENSSIONS

Le «Rhodesian front » (RF) de
M. Smith doit faire face à un défi de
l'extrême-droite qui l'accuse de conduire
malgré tout le pays à un régime de majo-
rité noire. « Un vote pour M. Smith est un
vote pour le Zimbabwe (nom donné par
les nationalistes à la Rhodésié) », pro-
clame la propagande électorale du
«Rhodesian action party » (RAP),
récemment créé par douze députés dissi-
dents.

Cérémonie tribale en Rhodésié. A droite le chef nationaliste noir Sitholé (Téléphoto AP)

Parti en flèche, en entraînant le prési-
dent du «Rhodesian front», M. Desmond
Frost, le RAP ne semble plus mettre
sérieusement en danger M. Smith. Ses
meetings n'attirent pas plus de trente per-
sonnes, contre des salles pleines pour le
parti au pouvoir. La seule crainte du
premier ministre est cependant de ne pas
obtenir la majorité des deux tiers au parle-
ment de soixante-six membres, dont seize
Noirs , ce qui lui permettrait de modifier la
constitution comme il entend le faire.

M. Smith est, d'autre part, contesté sur
sa gauche par la «National unifying
force» (NUF) qui demande l'approbation
des propositions anglo-américaines pour
conduire le pays à un régime de la majori-
té. Les chances de la NUF, qui ne présente
que dix-huit candidats, sont quasi nulles.

En convoquant ces élections anticipées,
M. Smith, qui dirige la Rhodésié depuis
15 ans, a annoncé son intention de former
d'ici la fin de l'année un « large gouver-
nement » incluant des Africains modérés,
pour préparer le changement de la consti-
tution. Il a promis aux Blancs un référen-
dum sur la nouvelle constitution.

Malgré cette assurance de ne pas don-
ner un « chèque en blanc » au « leader » de
la minorité blanche, le malaise demeure
parmi les électeurs. Dans tous leurs
discours, les dirigeants du pays ont tenté
de convaincre les électeurs de la nécessité
d'un changement, après avoir rejeté fer-
mement les pressions extérirures.

La nouvelle constitution compren-
dra-t-elle le suffrage universel que
demande sans en démordre le révérend
Sithole, le chef nationaliste le mieux placé
actuellement pour réaliser un accord inté-
rirur avec M. Smith ? Permettra-t-elle de
faire cesser la guerre qui s'aggrave quoti-
diennement, coûtant l'équivalent de
150 francs suisses par minute, et appelant
sous l'uniforme tous les adultes blancs
pour une durée de trois à six mois par an.

Vance en Chine: début d'une longue marche
WASHINGTON (AP). - M. Cyrus

Vance a rendu compte dimanche au
président Jimmy Carter de la visite qu 'il a
faite en Chine la semaine dernière. Ils ont
estimé que cette visite à Pékin était un
bon départ , mais qu 'il serait prématuré,
pour l'instant, d'en tirer des conclusions
fermes », a annoncé la Maison-Blanche

Carter était venu chercher Vance et sa femme à la base d'Andrews (Téléphoto AP)

dans un communiqué publié à l'issue de
l'entretien.

Elle a ajouté qu 'ils prévoient «de
nouvelles rencontres constructives avec
la partie chinoise au cours des semaines et
des mois à venir» .

Comme le secrétaire d'Etat américain
l'avait lui-même souligné avant son

départ , en indiquant que sa visite à Pékin ,
la première d'un haut dirigeant des
Etats-Unis depuis deux ans, aurait seule-
ment un caractère «exploratoire », il se
confirme donc que les entretiens entre
M. Vance et les responsables chinois n 'ont
débouché sur aueun résultat concret
immédiat , notamment en ce qui concerne
la normalisation des relations entre les
deux pays.

PAS POUR DEMAIN
L'établissement de relations diplomati-

ques entre Pékin et Washington reste au
bou t d'«une longue route », a précisé un
haut fonctionnaire américain qui a donné
quelques détails sur l'entretien entre le
président Carter et M. Vance.

Cet informateur , qui a tenu à conserver
l'anonymat , a toutefois ajouté que «ce
qui ressort déia visite en Chine renforce
le sentiment que nous avions au départ':'
c'est un moment très propice pour
renouer le contact au plus haut ni veau ». Il
a néanmoins indi qué qu 'il n 'est pas prévu
que M. Carter se rende en Chine dans un
avenir proche.

Le haut fonctionnaire a, d'autre part ,
signalé que «la direction de Pékin est
confiante et elle reflète un sentiment de
sécurité, venant d'une situation générale
que l'on pourrait quali fier de plus déten-
due que ne l'avaient ressentie des gens qui
sont allés là-bas dans le passé».

Lettre de Paris

Nouveau «mai 1968»?
Fidèles à «l'unité conflictuelle»

comme on dit à la CFDT- une unité
d'action dans laquelle il apparaît
souvent que l'ennemi principal
n'est pas l'ennemi commun, qui
sert de prétexte à l'action commu-
ne, mais l'allié qui est un concurrent
qu'on essaie d'affaiblir, de
«plumer», voire de détruire à la
faveur de cette unité - les confédé-
rations révolutionnaires ont toutes
les deux publié une plate-forme
revendicative pour le cas où socia-
listes et communistes arriveraient
au pouvoir, en France.

C'est la CFDT qui a commencé.
Elle n'improvisait d'ailleurs pas.
Voilà longtemps qu'elle annonçait
qu'elle produirait, en temps
opportun, son cahier de revendica-
tions prioritaires, un cahier où, sans
négliger les avantages immédiats,
en fait de salaires notamment (il y
eut d'ailleurs là-dessus des discus-
sions assez vives au sein de la
Confédération) elle mettrait
l'accent sur des « réformes de struc-
ture» assez substantielles pour
créer une situation irréversible. Et,
ainsi qu'elle l'avait annoncé, elle
n'a pas soumis cette plateforme à
l'approbation des partis de gauche.

C'est dans le même esprit qu'elle
a toujours refusé de signer le pro-
gramme commun dit de gouver-
nement. Sa préoccupation essen-
tielle, en effet, est de demeurer libre
à l'égard d'un éventuel gouverne-
ment sociale-communiste, afin de
pouvoir lui imposer, de l'extérirur .
les mesures révolutionnaires que,
devant l'ampleur des difficultés, il
pourrait hésiter à prendre. Com-
ment le lui imposer? En provo-
quant un vaste mouvement des
masses (comme en mai 1936 et en
mai 1968) dont la charte revendica-
tive serait précisément la plate-
forme que la CFDT vient de rendre
publique et qui déborde de toutes
parts le programme commun. La
«popularisation» de cette plate-
forme la fera «prendre en charge»
par les masses, lesquelles en impo-
seront l'application au gouverne-
ment. C'est ce qu'on appelle à la
CFDT une «stratégie de déborde-
ment» bien que l'on n'use plus
guère de cette expression, de peur
de voir les gauchistes déborder à
leur tour la CFDT.

La CGT ne pouvait demeurer en
arrière. Elle se serait fort bien
contentée d'appuyer le programme
commun, d'en demander la réalisa-
tion, car pour elle comme pour le
PC, ce qui importe, c'est d'abord
d'arriver au pouvoir. Mais puisque
sa rivale prend ses dispositions
pour canaliser le mouvement des
masses que provoquerait inévita-
blement une éventuelle victoire de
la gauche, elle a, sans se donner
grand mal, sorti ses propres «solu-
tions et propositions», afin de ne
pas paraître à la traîne et d'être la
première à «coiffer» le mouve-
ment. I.P.S.

Le Libéria et ses petites complaisances
MONROVIA (REUTER) . - Le Libéria,

c'est un fait bien connu, peut se flatter de
posséder la plus grande flotte du monde,
du moins celle des pavillons de complai-
sance. C'est une situation qui lui vaut d'en
tirer des revenus importants.

On peut s'étonner, dans ces conditions,
de découvrir que la commission maritime
du Libéria à Monrovia n 'a qu'un person-
nel de huit membres opérant dans quel-
ques bureaux du ministère des finances.

Mais le commissaire maritime Gerald
Cooper et son petit état-major ne sont que
le sommet de l'iceberg. Le Libéria dispose

de tout un réseau de représentations dans
le monde entier qui offrent aux compa-
gnies maritimes la possibilité de faire
fonctionner leurs navires pour un mini-
mum de frais généraux.

Il suffit, en effet, d'acquitter la première
année la somme de 1,10 dollar par tonne
et de seulement 10 cents les années
suivantes pour pouvoir faire immatriculer
son navire au Libéria.

En échange, les propriétaires ne sont
pas soumis aux taxes maritimes du Libéria
et ils sont libres d'embaucher des marins
non syndiqués, ce qui ne serait pas le cas
s'ils faisaient immatriculer leurs navires

sous pavillon britannique ou américain,
par exemple.

Situation qui n'empêche pas le commis-
saire adjoint Joe Keller d'affirmer que,
bien que les frais d'enregistrement soient
peu élevés, le système libérien est aussi
efficace et conscient de la sécurité que
celui de n 'importe quelle autre nation
maritime. Et il ajoute qu'il prend le pas sur
son principal rival, le Panama, et sur les
autres pays qui offrent des pavillons de
complaisance.

La flotte marchande libérienne rassem-
ble plus de 2500 navires, chiffre qui inclut
la plus grosse flotte mondiale de pétroliers
avec 945 unités.

Une cascade de dévaluations
Ainsi est laissée ouverte soit la possibi-

lité d'une rentrée à terme de la Suède dans
la coopération monétaire européenne,
soit un rattachement de la couronne
suédoise au dollar, mesure souhaitée ces
derniers temps par quelques économistes,
qui considèrent que la devise américaine
revêt une plus grande importance que le
mark allemand pour les transactions
suédoises en matière de commerce exté-
rieur.

Le plan de relance de l'économie
suédoise comporte un blocage général des
prix jusqu 'au 31 octobre prochain , sur la
base des prix en vigueur le 26 août. Ulté-
rieurement, les prix seront soumis à des
mesures de contrôle très strictes. D'autre
part, la taxe patronale de 4 % calculée sur
la masse des salaires versés par les
employeurs sera ramenée à 2% le
1er janvier 1978, et progressivement sup-
primée ensuite.

Une série de mesures fiscales sera
présentée prochainement, en vue de
stabiliser le niveau de l'emploi dans
l'industrie suédoise, en évitant une exten-
sion du chômage au cours de l'automne et
de l'hiver.

Ces différentes mesures décidées par le
gouvernement sont la conséquence d'une
détérioration croissante de l'économie
suédoise depuis de nombreux mois.
L'inflation, qui avait dépassé dix pour
cent ces deux dernières années, a déjà
atteint ce même taux pour les sept
premiers mois de 1977, tandis que les prix
des produits de consommation courante

augmentaient de 15%. Dans le même
temps, les exportations suédoises n'ont
cessé de régresser par suite notamment de
coûts de production trop élevés par rap-
port à la concurrence internationale. Pour
1977, on prévoit un déficit de la balance
des échanges de l'ordre de cinq milliards
de francs suisses.

Malgré une première dévaluation de la
couronne de dix pour cent en avril der-
nier, les spéculations sur la possibilité
d'une nouvelle dévaluation n'avaient pas
tardé à reprendre, se traduisant par une
fuite hebdomadaire de devises de l'ordre
de 600 à 700 millions de couronnes. Les
réserves suédoises ont baissé de près de
3 milliards depuis le mois de juin , ce qui a
finalement rendu inévitable la décision
prise par le gouvernement.

PROBLÈMES AU MARCHÉ COMMUN

Dans les milieux du Marché commun ,
on estime que la dévaluation des couron-
nes nordiques affectera les membres dont
les échanges avec ces pays occupent une
part relativement importante de leur
commerce extérieur. Mais, on ne dissimu-
le pas dans ces milieux que l'aveni r du
«serpent» monétaire européen et aussi
de la reprise économique nécessaire en
Europe se joue en Allemagne de l'Ouest.
Bonn doit éviter à tout prix , déclare-t-on
dans les mêmes milieux, que le taux de
croissance en République fédérale alle-
mande ne tombe en dessous de trois et
demi pour cent pour cette année. On

observe d'ailleurs à Bruxelles que les
autorités monétaires allemandes ont déjà
pris diverses mesures : diminution du taux
d'escompte et des réserves obligatoires
des banques visant à donner plus de
disponibilités monétaires à l'économie.
Mais , on attend avec impatience à Bruxel-
les des mesures plus larges destinées à
relancer la croissance, notamment par les
rabais d'impôts.

La dévaluation de 5 % des couronnes
danoise et norvégienne n'a eu que relati-
vement peu d'influence lundi sur le mar-
ché des devises de Zurich : ces deux mon-
naies n'ont en effet baissé que de 2 % par
rapport aux monnaies du « serpent moné-
taire » et du dollar. La couronne suédoise
a accusé une baisse d'environ 10 %
(même pourcentage que sa dévaluation)
par rapport au dollar. Le dollar et le mark
se sont tous deux inscrits à la hausse lundi
après-midi. Après avoir atteint
2.3685/2.3695 le matin , la monnaie
américaine s'est inscrite à 2.400 en début
de soirée. Cette consolidation a pour
origine les forces auto-régulatrices du
marché, ainsi qu 'une intervention de la
banque nationale.'

On espère que le dollar va se maintenir
à ce niveau. Le mark, qui avait enregistré
une légère baisse en matinée (102,50)
atteignait 103.00/103.10 en soirée par
rapport au franc suisse. La livre sterling
est demeurée inchangée, en particulier en
raison de la fermeture des marchés en
Grande-Bretagne pour le «Bank holi-
day ».

Les chasseurs italiens
ne tuent pas que le gibier

ROME (AP). - Le bilan des accidents qui se sont produits dimanche en Italie
au cours de la journée d'ouverture de la chasse s'élève à trois morts, dont un
enfant de six ans, et au moins 50 blessés.

L'enfa nt, qui accompagnait ses parents et des amis près de Brindisi, dans le
sud , a été tué lorsqu'un fusil appuyé contre un mur est tombé et que le coup est
parti.

Près de Naples, un garçon de 15 ans qui suivait son père est mort en tombant
dans un piège, un trou rempli d'eau qui avait été recouvert de branchages. Près
de Perugia, dans le centre, un homme de 62 ans est décédé d'une partie de chasse
qui l'avait épuisé.

Dans la plupart des cas, les responsables des accidents qui ont fait des blessés
n'ont pu être identifiés, les victimes ayant été atteintes par des balles tirées par
des chasseurs cachés par la végétation.

Par ailleurs, cette première journée de chasse n'a pas été très fructueuse à
cause du mauvais temps et de la diminution du gibier due à la chasse intensive.
Environ un million et demi d'Italiens ont un permis de chasse.

Nouvelle attente pour « Concorde »
NEW-YORK (AP). - Une cour d'appel

de l'Etat de New-York a autorisé lundi
l'autorité portuaire de la métropole
américaine à continuer d'appliquer
l'interdiction d'atterrissage du supersoni-
que « Concorde » au moins jusqu'au
19 septembre.

A l'unanimité, les trois juges ont pris
cette décision en attendant l'issue de la
procédure d'appel engagée contre une

récente décision du juge Pollack favora-
ble au supersonique franco-britannique.

Le juge Pollack avait, en effet, ordonné
en première instance la levée de l'inter-
diction à la date du 30 août.

Les opposants avaient fait appel, affir-
mant que de nouvelles études sont néces-
saires en matière de bruit compte tenu
d'éventuelles actions en dommages-inté-
rêts intentées par les résidents de la zone
de l'aéroport.

Il pleuvait des grenouilles
PERPIGNAN (AFP). — Des grenouilles sont tombées du ciel dans la nuit de

dimanche à Canet-plage, dans le midi de la France, près de la frontière espagno-
le.

Des automobilistes qui regagnaient Perpignan, ont en effet traversé un
étrange orage dont les « gouttes » sautillaient sur leurs carrosseries pour retom-
ber à terre.

Intrigués par le phénomène, bon nombre d'entre eux se sont aperçus qu 'en
fait de gouttes d'eau, il s'agissait de petites grenouilles pas plus grosses que des
pois.

Cette p luie de batraciens s'explique en fait très simplement. La tornade
précédant l'orage, est passée dans la soirée sur l 'étang de Canet-Saint-Nazaire
et le tourbillon de vent a aspiré eau et grenouilles, les restituant peu après en
averse.
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| Complot éventé en Afrique du Sud (
= JOHANNESBOURG (AP). — Un
H réseau qui préparait l'invasion de
3 l'Afrique du Sud par des maquisards
3 et des terroristes urbains nationalistes
5 , noirs a été démantelé, a annoncé lun-
3 di le quotidien «Rand daily mail».

= Se référant à des déclarations du
| général Johan Coetzee, chef adjoint de
= la police de sécurité à Pretoria, le
3 journal indique que plusieurs bases
3 «terroristes», dont certaines étaient
= situées près de Johannesbourg et de
3 Durban , ont été «nettoyées» et qu'un
=. certain nombre de terroristes ont été
|j arrêtés. Il ajoute que la police a dé-
3 couvert des caches contenant des
3 armes de fabrication soviétique, no-
= tamment des mitrailleuses, des lance-
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roquettes et des grenades, ainsi que
des explosifs et des munitions.

«Je ne veux pas révêler tous les faits
pour l'instant, mais je voudrais souli-
gner que nous avons détruit le réseau
qui avait préparé l'invasion», a déclaré
le général Coetzee.

Les voies d'invasion et les caches
prévues ont été découvertes, et la po-
lice a identifié de nombreuses recrues
qui subissent actuellement un entraî-
nement militaire en dehors du pays,
indique «Rand daily mail».

Il précise que ce plan d'invasion
avait été conçu par le Congrès natio-
nal africain (CNA), organisation inter-
dite, et par des dirigeants blancs du
parti communiste sud-africain instal-
lés à Londres, notamment M. Slovo,
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ancien avocat de Johannesbourg qui a 1
fui l'Afrique du Sud avec sa femme en i
1963.

D'après le journal , M. Slovo s'est
récemment rendu en Angola et dans
d'autres pays africains où il a inspecté
des camps d'entraînement à la gué-
rilla pouvant accueillir 2000 recrues à
la fois. j4 |

Le «Rand daily mail» ajoute que, y
parmi les dirigeants du réseau, figu- |
raient également «le conseiller en sa-
botage» du CNA, M. Hodgson, et 1
M. Kastrils, conseiller technique de la §
branche militaire du CNA, ainsi que §
d'anciens détenus politiques noirs et S
des Noirs entraînés en- URSS qui ont
quitté secrètement l'Afrique du Sud il 3
y a quelques années.
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