
Le département fédéral de l'économie vient de soumettre pour avis
aux cantons, aux partis politiques et aux associations faîtières de
l'économie un projet d'arrêté fédéral concernant l'aide subsidiaire au
financement en faveur des régions dont l'économie est menacée. Com-
mentant hier le projet devant la presse parlementaire, le conseiller
fédéral Brugger a indiqué que l'objectif est « de retrouver la capacité de
concurrence sur les plans technologique et des coûts, afin de garantir
les emplois et d'en créer de nouveaux ainsi que d'assurer un développe-
ment régional équilibré».

Ce projet d'arrêté, qui repose sur le
programme de mesures établi par le grou-
pe de travail intitulé «Problèmes des
régions horlogères », a été élaboré en
étroite collaboration avec les cantons
horlogers - Berne, Soleure et Neuchatel -
les partenaires sociaux, l'industrie horlo-
gère et les milieux bancaires. Il vise à
encourager les initiatives de l'économie
privée permettant de créer des places de
travail dans les régions économiquement
menacées.

A cet effet, la Confédération pourrait
faciliter l'obtention des capitaux nécessai-
res à la réalisation de projets d'innovation
ou de diversification en prenant à sa
charge une part des intérêts et en accor-
dant des cautionnements.

(Lire la suite en page 17)

L'aide aux régions
horlogères : projet
du Conseil fédéral

ELLE FERA LA NAVETTE
Voici Margaret Seddon, 29 ans, de Memphis dans l'Etat américain du Tennessee.
Elle est médecin de son état et elle fait partie des huit femmes recrutées pour être
elles aussi des astronautes. Margaret Seddon participera donc au vol de la pro-
chaine navette spatiale quand celle-ci fera son premier vol officiel. Elle subit ici un
examen médical ._,,, , , ._.

(Téléphoto AP)

Le corps d'Elvis Presley en rançon ?
MEMPHIS (Tennessee) (AP). - Les

policiers qui gardent le cimetière de
Forest-Hill où se trouve enterré Elvis
Presley ont arrêté quatre hommes lundi
après une poursuite motivée par ce que
les autorités de Memphis estiment être un
complot pour voler la dépouille de la
célèbre vedette et la détenir contre
rançon.

Dans un communiqué, la police de la
ville a fait savoir qu'elle avait reçu des
informations «il y a plusieurs jours »,
selon lesquelles un groupe d'individus se
préparaient à pénétrer dans le mausolée
pour s'emparer du corps.

Sur la foi de ces informations, le cime-
tière de Forest-Hill avait été placé sous
surveillance.

Au cours d'une conférence de presse, le
directeur de la police, M. Chapman, a
révélé que trois des individus avaient été
arrêtés après une brève poursuite et que
le quatrième avait été appréhendé dans
un hôpital où il était soigné après s'être
foulé une cheville en s'enfuyant.

La police de Memphis semble cepen-
dant n'avoir pas dans l'immédiat de preu-
ves suffisantes pour inculper les suspects.

Plusieurs centaines de personnes défi-
lent chaque jour dans le cimetière de
Forest-Hill pour se recueillir sur la tombe

d'Elvis Presley, et les mesures de sécurité
ont été renforcées lundi autour du mauso-
lée de marbre blanc.

La sépulture de la famille Presley.
(Téléphoto AP)

Coup de théâtre dans l'affaire SAVRO :
le directeur et un comptable arrêtés

De notre correspondant :
La nouvelle est tombée brutale mardi soir: André Filippini a été arrêté. Le

juge-instructeur M. André Franzé devait vers 20 h publier un communiqué officiel
confirmant les bruits qui, depuis une heure un viron , couraient la ville de Sion : le
chef de l'entreprise de construction valaisanne SAVRO était sous les verrous depuis
l'après-midi déjà.

Même ceux qui s'attendaient plus ou moins à un tel rebondissement de l'affaire
étaient pris hier soir de stupéfaction et demeuraient interdits.

André Filippini, tous les Valaisans le savent, est depuis des années à la tête
d'une des plus importantes entreprises de construction de routes et de bâtiments du
canton, une entreprise qui a eu occupé, au temps des belles années de la conjoncture,
plus de 600 ouvriers. Il est directeur et administrateur délégué de SAVRO SA.
Maurice Reuse, son comptable principal, a été arrêté avec lui. Voici d'ailleurs le
communiqué officiel publié hier soir par le juge d'instruction :

« Le juge instructeur 2 du district de Sion informe le public qu'à la suite de la dé-
nonciation pénale de l'Etat du Valais du 19 août 1977 pour malversations à son préju

dice, une instruction est en cours et que les
éléments recueillis ont nécessité l'arresta-
tion de MM. A. F., administrateur délé-
gué de SAVRO SA et de M. R., fondé de
pouvoir de cette société. » M. F.

(Lire la suite en page 17)

Le pays uranais à nouveau
touché pur les intempéries

Altdorf le 1er août (Téléphoto Keystone)

De notre correspondant :
Durement touché par les intempé-

ries il y a un mois, le canton d'Uri
sera-t-il à nouveau ravagé au cours
des jours à venir? Voilà la question
que l'on se pose dans les communes
uranaises, où les dégâts, occasionnés
il y a un mois par les pluies diluvien-
nes, s'étaient élevés à plus de 100 mil-
lions de francs. Depuis quelques jours,
de violentes chutes de pluie s'abattent
sur le canton. Dans la nuit de lundi à
mardi l'alarme générale a été donnée à
tous les pompiers du canton, la Reuss
menaçant une fois de plus de sortir de
son lit. D'Andermatt à Seedorf, des
dizaines et dizaines de pompiers,
renonçant au sommeil réparateur,
surveillèrent à la lumière de lampes de
secours l'évolution de la situation. Si
une catastrophe a pu être évitée
mardi, on le doit surtout au fœhn qui a
chasse pour quelques heures les
nuages dans le ciel uranais. «Tout
dépend maintenant des heures à
venir. Si les pluies diluviennes
devaient reprendre, ce serait à
nouveau la catastrophe», nous a
déclaré un pompier mardi matin. La
fabrique de munition, gravement

endommagée il y a un mois, a été au
centre de tous les efforts. Des pelles
mécaniques furent en action toute la
nuit pour évacuer eau et terre mouil-
lée. La route Amsteg-Gurtnellen et le
col de la Furka ont dû être fermés
provisoirement à la suite de glisse-
ments de terrain. Une consolation
pour les Uranais : les murs de protec-
tion, construits après les dernières
inondations, ont tenu le coup. E. E.

Le carnaval de Notting-Hill
tourne à l'émeute: 400 blessés

LONDRES (AFP). - Le bilan définitif
des incidents et de la violente émeute de
Notti ng-Hill à l'issue du carnaval jamaï -
cain se monte à 391 blessés, a indiqu é
mardi matin un porte-parole de Sco-
tland-Yard.

Cent septante d'entre eux sont des
policiers dont 33 ont dû être hospitali-
sés. Onze civils ont également été hospi-
talisés. Enfi n, 53 personnes ont été
maintenues en état d'arrestation.

L'atmosphère du carnaval a été
marquée très tôt par la violence, puis-
que les premiers incidents ont eu lieu
dans la journée de dimanche.

Lundi soir, à la tombée de la nuit ,
250.000 personnes suivaient le défilé
des orchestres de «steel band» et les
évolutions des danseurs, le moment le
plus «chaud» du carnaval. Plusieurs
centaines de jeunes Antillais en bandes
ont pris alors à parti e les spectateurs
blancs, attaquant des journalistes , des
photographes et les équipes de télévi-
sion.

Le service d'ordre et les organisateurs
du carnaval ont été rapidement

Un photographe de presse blessé est transporté à l'hôpital. (Téléphoto AP)

débordés et la police est intervenue. Des
bagarres ont éclaté entre plusieurs
groupes d'Antillais. Des spectateurs ont
reçu des coups de couteau. Un agent de
police a été poignardé très grièvement
au ventre.

Les forces de l'ordre sont alors inter-
venues pou r dégager les rues d'Acklam
et de Portobello , mais les manifestants
ont riposté par des jets de pierres, de
briques et de bouteilles. Les policiers
ont alors chargé, réussissant enfin à
isoler le groupe des manifestants.

L'AN PASSÉ
Ces incidents ont été moins graves

que ceux qui avaient marqu é le carna-
val , l'année dernière, où plus de
600 personnes avaient été blessées.
Mais ils accentuent le climat de violence
raciale qui agite la Grande-Bretagne,
après plusieurs mois de tension et une
recrudescence de l'activité du Front
national , un mouvement d'extrême-
droite qui milite en faveur de l'expul-
sion du pays des deux millions de gens
de couleur.

La fiction d'Unterwald
LES IDÉES ET LES FAITS

« Dès que le Jura constituera le
23me canton suisse, il se pourrait bien
que Nidwald demande à être reconnu
comme un canton à part entière. Son
statut de demi-canton ne lui convient
plus, ne lui a jamais convenu»...

Celui que l'on surnomme le
«fonceur de Nidwald», le conseiller
national Auguste Albrecht, répondait à
nos questions dans son bureau direc-
torial des Forces électriques, à Stans
(voir notre édition du 25 août), et
précisait les données historiques, poli-
tiques et économiques d'un problème
autonomiste qui remonte à l'origine de
la Confédération.

«Un demi-canton n'est pas une
moitié de canton, c'est un canton
comme un autre. Pourquoi ne pas
traduire cette réalité dans les faits ?
Unterwald n'est qu'une fiction»...
Il faut se souvenir, pour comprendre

ces propos, que le Pacte de 1291 ne
porte que la mention de Nidwald à côté
des noms d'Uri et de Schwytz. Obwald
est entré plus tard dans l'alliance. Cela
est si vrai que le sceau qui n'avait été
gravé primitivement que pour
Nidwald, porte dans le champ une
adjonction postérieure qui concerne
Obwald: et vallis superioris (et la val-
lée supérieure). En fait, c'est Schwytz
et Uri qui imposèrent l'Unterwald pour
conserver la majorité dans une allian-
ce à trois où Obwald et Nidwald ne
disposaient chacun que d'une demi-
voix.

Certes, à partir de 1299, Unterwald
est devenu un pays uni, avec un
Landamann obwaldien, sous l'autorité
d'Albert d'Autriche. «La communauté
libre autonome de Nidwald semble
s'être fondue complètement dans le
canton unifié», constatent les auteurs
du Dictionnaire historique et biogra-
phique de la Suisse. Mais la poussée
autonomiste reparaît en 1308 après
l'assassinat du roi Albert et se déve-
loppe dès 1315 après la bataille de
Morgarten. En 1344 déjà , la Landsge-
meinde de Nidwald prétend à la pleine
souveraineté; Unterwald va-t-il de

nouveau se diviser en deux Etats indé-
pendants? Non : les Confédérés refu-
sent cette scission et contraignent les
deux frères à vivre ensemble, mais
l'unité n'est que théorique et les fric-
tions se perpétuent du fait que les gens
d'Obwald prennent- les leviers,
n'accordent qu'un tiers des voix aux
Nidwaldiens sans que cela se justifie,
imposent leur bannière au pays et
cherchent à le conduire en maîtres. Il
faut attendre la chute de l'ancienne
Confédération et l'Acte de médiation
de 1803 pour que les deux vallées
soient mises sur un pied d'égalité
complète et que la Diète consacre
l'existence des deux demi-cantons,
mais ce n'est pas la fin de l'histoire.
Depuis lors, des jalousies mutuelles et
d'incessants affrontements ne cessent
d'opposer Obwald et Nidwald dans la
politique fédérale.

Laissons la conclusion à
M. Albrecht:

« Demi-frères, nous sommes très dif-
férents, même si nous nous aimons
bien. Notre sang n'est pas le même,
notre tempérament non plus. Notre
héros à nous, c'est Winkelried le
bagarreur, le leur Nicolas de Flùe, le
saint homme pondéré et conciliateur.
Nous restons ouverts alors qu'eux
sont renfermés. Nous agissons
comme des cantons séparés. Pourquoi
ne pas supprimer la fiction de notre
unité?»

Les Nidwaldiens ont bonne mémoi-
re, ils se souviennent qu'en 1798,
Obwald avait accepté le projet unitaire
de Napoléon et avait «vendu » le
Nidwald réfractaire en indiquant aux
soldats la voie à suivre. Outrés, les
Nidwaldiens avaient alors proclamé
leur indépendance. Ils n'ont pas oublié
l'intervention militaire fédérale et la
punition qui leur a été infligée quand
on leur a enlevé la vallée d'Engelberg...

Jean HOSTETTLER

Prochainement : les atouts de
Nidwald.
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Monsieur et Madame
Vincent MASSARD-FAVRE ont la gran-
de joie d'annoncer la naissance

d'Alexandre-Stéphane
30 août 1977

Maternité Louis-d'Orléans 22
Pourtalès Neuchatel

037602 N
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Prévisions pour
toute la Suisse

L'activité de la dépression orageuse qui
recouvre les Alpes et le nord de la Méditer-
ranée, s'atténue lentement.

Prévisions jusqu'à demain soir:
Nord des Alpes, Valais et Grisons:

nuageux avec de belles éclaircies en plaine,
mais encore quelques risques d'averses
orageuses en fin de journée, le long des
Alpes principalement.

La température sera comprise entre 10 et
13 degrés la nuit , entre 20 et 23 l'après-
midi. L'isotherme zéro demeure située
entre 2000 et 3500 mètres.

Vent faible ou modéré du sud-est en
montagne.

Sud des Alpes et Engadine: le plus
souvent très nuageux avec des pluies
intermittentes.

Evolution pour jeudi et vendredi : assez
ensoleillé, faible tendance orageuse.

WjS ĵ Observations
S0 ' I météorologiques
? O à Neuchatel

Observatoire de Neuchatel : 30 août
1977. Température : moyenne: 17,6;
min. : 14,5 ; max. : 21,3. Baromètre :
moyenne : 718,9. Vent dominant : direc-
tion : sud, sud-est ; force : calme à faible.
Etat du ciel : couvert à très nuageux le
matin ; après-midi nuageux.

¦¦¦ i ¦ i Temps
EF  ̂ et températures
n___fty_, J Europe
r-̂ Tifci J et Méditerranée

Zurich-Kloten : très nuageux , 19 degrés ;
Bâle-Mulhouse: très nuageux, 21; Berne:
très nuageux, 19; Genève-Cointrin:
nuageux, 21; Sion : très nuageux, 18;
Locarno-Magadino : couvert , 16 ; Saentis :
très nuageux, 7 ; Paris : peu nuageux , 20 ;
Londres : très nuageux, 18; Amsterdam:
serein, 21; Francfort : très nuageux, 23;
Berlin: serein, 24; Stockholm: très
nuageux, 18; Munich : très nuageux, 21;
Innsbruck : très nuageux, 29; Vienne:
serein, 25; Prague: peu nuageux, 25;
Moscou : très nuageux , 20; Budapest:
serein, 26; Istanbul: nuageux, 24; Rome:
couvert , pluie, 25; Milan : couvert, pluie,
19; Nice: très nuageux , pluie, 17; Barce-
lone: serein, 23; Madrid: serein, 23;
Lisbonne : serein, 26.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac:
le 30 août 1977

42937
Eau 19°

Spectacle pour les enfants
Le Centre culturel neuchâtelois organise cet

après-midi, place du Port, un spectacle sous
tente présenté par le «Théâtre Tel quel »
composé des élèves de l'école de Dimitri , «Le
voyage de Perigou ». Tiré d'un conté gascon,
« Le voyage de Perigou » est un spectacle de
marionnettes s'adressant aux enfants âgés de
moins de 12 ans.

Carnet du jour
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) .
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo: 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 3 0 - 4  h.
La Boule d'or: 21 h 3 0 - 4  h.
Cabaret 55: 21 h 3 0 - 4  h.

EXPOSITIONS
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 h à 17 h,

batraciens, reptiles et biotopes.
Galerie du Manoir: œuvres de peintres,

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

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

Pharmacie d'office : Versoix, 1, rue de l'Indus-
trie, jusqu'à 21 h; ensuite tél. 22 10 17.

*
LE LOCLE

EXPOSITION. - Château des Monts : musée
d'horlogerie, salle Sandoz (14 à 17 h).

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: art et arti-
sanat slovaques.

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.

MONTAGNES
Fr. 3.30 par millimètre de hauteur

Réception des ordres: jusqu'à22 heures

B ̂ WÊ QUINZAINE
VllvB DE NEUCHATEL 1977

BJJJ3 ATTENTION!
Dernier jour pour retirer les lots des gran-
des loteries de la Quinzaine de Neuchatel !
De nombreux prix attendent encore leurs
bénéficiaires.
Les billets gagnants sont à présenter au
bureau du journal. 038163T

r=Ji Cours de sauveteurs
¦fassa)* suivi d'un

Cours de samaritains
dès le 1" septembre les mardi et jeudi
à 20 h, collège des Terreaux-nord.
Inscriptions le premier soir à 19 h 45.

Section mixte des Samaritains.
0.1910T

11, | Place du Port, sous tente, 21 h
___________ I Aujourd'hui
|l.r 'I Le Théâtre «Tel quel» présente

LE ROI ET LES RATS
spectacle pour adultes

A 16 ri
LE VOYAGE DE PERIGOU

spectacle pour enfants
Renseignements: tél. 25 9074

041639T

Georges et Christine
BEUCHA T sont heureux d'annoncer la
naissance de

Stéphane
le 27 août 1977

Maternité Pourtalès Grand-Rue 3
Neuchatel Cormondrèche

039656 N
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NAISSANCE. - 27 août. Beuchat, Stépha-
ne-Alain, fils de Georges-Rémy-André, com-
merçant, Cormondrèche, et de Christine, née
Lanz.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
29 août. Chiesa, Carlo-Remigio-Lancelot ,
gendarme, Neuchatel, et Fraichot , Paulette-
Marie-Aline, Morteau. 30. Krieger, Abraham,
employé de commerce, Neuchatel , et Marti ,
Klara-Marie, Grosswangen ; Lebet, Pascal-
Paul, mécanicien de précision, et Vogt, Antoi-
nette- Anna-Margrit , les deux à Neuchatel ;
Prince, Roland-André, instituteur, Neunkirch,
et Bolliger, Elisabeth, Neuhausen am Rhein-
fall ; Lorenzetti, Graziano-Mario, ingénieur,
Giubiasco, et Quinche, Marylène, Neuchatel.

DÉCÈS. - 26 août Ruedi née Perrenoud,
Valentine-Hélène , née en 1901, ménagère,
Noiraigue, veuve de Ruedi , Léo-Walter; Fer-
rier née Borel, Hélène-Eugénie, née en 1900,
ménagère, Neuchatel, épouse de Ferrier,
Willy-Albert. 27. Pierrehumbert née Walker,
Rose-Sophie, née en 1896, ménagère, Cressier,
veuve de Pierrehumbert, Charles-Alfred.

Etat civil de Neuchatel

Réception des ordres: jusqu'à
22 heures 

La famille de

Mademoiselle Alice PELLET
a le chagrin de faire part de son décès,
survenu dans sa 77me année, après une
courte maladie.

Jentes, le 29 août 1977.

Heureux les pauvres en esprit car le
royaume des cieux est à eux.

Mat. 5 :3.

L'incinération aura lieu dans l'intimité,
à Neuchatel , le 1er septembre 1977.

Culte pour la famille à 13 h 30, au
domicile de Monsieur Emest Pellet-
Schmutz, à Praz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
04 .638 M

Que ton repos soit doux, comme ton
cœur fut bon.

Monsieur et Madame Charles
Schmid-Kuffer, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants, au
Locle ;

Monsieur et Madame Gottfried Kuffer
à Granges, leurs enfants et petits-enfants,
à Arbon ;

Monsieur et Madame Charles Kuffer,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
chatel ;

Monsieur et Madame Armand Vua-
gniaux-Kùffer, à Neuchatel, leurs enfants
et petits-enfants, à Genève et Lugano ;

Madame Lydia Peissard-Kuffer et ses
enfants, à Vancouver (Canada) ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Adolf Thomann-Kùffer, à Buttisholz
(LU) ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Ernest Hûgli , à Avenches,

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

décès de

Madame

Jacob KUFFER
née Lina HÛGLI

leur très chère et regrettée maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, ar-
rière-arrière-grand-maman, tante, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 93™ année, après une courte
maladie.

2000 Neuchatel , le 30 août 1977.
(Guillaume-Ritter 11)

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes...
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel, qui a
fait les cieux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.

L'incinération aura lieu, jeudi
1er septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille : Monsieur et
Madame Armand Vuagniaux, rue Guil-
laume-Ritter 11, 2000 Neuchatel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Vous trouverez actuellement à « La Roton-
de» à Neuchatel, exposé par la maison
LANG-meubles, le choix le plus beau et le
plus actuel de chambres à coucher, salons
et meubles rembourrés à des prix sensa-
tionnellement avantageux. Profitez de cette
occasion et visitez, sans engagement, cette
exposition unique d'ameublements, où
vous pouvez entrer et sortir comme dans
une foire. Elle est encore ouverte jusqu'à et
y compris dimanche, 4 septembre 1977,
tous les jours, samedi et dimanche égale-
ment, de 10-22 heures, sans interruption.

041487 R

UNIQUE!

Profondément touchée des nombreux
témoignages d'affection et de sympathie
qui lui ont été adressés durant les jours de
deuil, la famille de

Monsieur Bernard STAUFFER
exprime sa gratitude à tous ceux qui l'ont
soutenue dans son épreuve par leur
présence, leur message ou leur envoi de
fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Cormondrèche, août 1977. wieosx

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

Monsieur Paul CONRAD
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreu-
ve, par leur présence, leurs dons, leurs
envois de fleurs et leurs messages de
condoléances. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial à la sœur visitante,
Madame Rôthlisberger, aux docteurs
A. Mosimann et A. Strausak ainsi qu'au
pasteur R. Grimm.

Nods, août 1977.

La famille affligée.
036960 X

Les familles de

Madame

Blanche FISCHER-ROBERT
remercient tous ceux qui ont pris part à
leur grand deuil et leur ont témoigné par
leur présence, leurs paroles réconfortan-
tes, leurs écrits, leurs dons et leurs envois
de fleurs tant de sympathie si bienfaisan-
te.

Neuchatel, août 1977. 036986 x

La famille de

Madame

Valenflne-Ellse BOURQUIN
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son grand
deuil, exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée sa reconnaissance et ses
sincères remerciements.

Leur présence, leur message, leur don ou
leur envoi de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

•
Neuchatel, août 1977. 04iei7 x

Les Contemporains 1908 de Neuchatel
et environs sont informés du décès de leur
cher ami

Robert ALBISSER
membre de l'amicale. ossies M

I

) Réception des ordres : jusqu'à
I 22 heures 

Monsieur Gilbert Vuilleumier, à
Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Edmond Vuil-
leumier, à Çortaillod ;

Madame Arthur Vuilleumier, à Fontai-
nemelon ;

Monsieur Raymond Vuilleumier et sa
fille, à Fontainemelon ;

Monsieur et Madame René Anker-Vuil-
leumier et leur fille, à Neuchatel ;

Monsieur et Madame Joseph Pellegri-
ni-Maillot et leurs fils, à Ligornetto,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Gustave VUILLEUMIER
leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, dans sa 78"" année, après une longue
maladie.

2000 Neuchatel, le 30 août 1977.
(Côte 113)

Mon âme compte sur le Seigneur,
plus que les sentinelles n'attendent le
matin.

Ps. 130 : 6.

L'incinération aura lieu le jeudi
1er septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures. - - -

^ Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille: Monsieur
Edmond Vuilleumier, Chavannes 38,
2016 Çortaillod.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

_/ _ _ ¦ ¦_-. _._.

| VILLE DE NEUCHATEL

Le chapiteau du Théâtre « Tel Quel»,
installé place du Port, était plein hier soit
pour la première représentation à Neucha-
tel du «Roi et les rats», et le public n'a pas
ménagé ses applaudissements aux jeunes
baladins issus de l'Ecole de théâtre Dimitri,
au Tessin.

A la fois musiciens, comédiens, acroba-
tes et mimes, ils ont pris comme base de ce
spectacle la célèbre légende du joueur de
flûte de Hammeln et, sous la direction du
metteur en scène Gérard Bétant, l'ont
découpée en quelques scènes, certes
reliées entre elles, mais, à la limite, auto-
nomes. Avec un plaisir de jouer rafraîchis-
sant, ils y donnent libre cours à un esprit
d'improvisation basé sur une technique
d'expression corporelle et dramatique réel-
lement impressionnante, à défaut d'être
toujours dépourvue de tout artifice. Nous y
reviendrons. (P).

Triomphe pour
le Théâtre «Tel Quel»

F f̂fi jj
MENUISERIE '
ÉBÉNISTERIE

Martial RITZ SA
NEUCHATEL

Ecluse 76 Tél. (038) 25 24 41

ÊgrfjfffSl
WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur
Entreprise T^E.P*de toitures /^̂ ^Fen tout genre " Ŵm
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Repose en paix , cher époux, papa et

grand-papa, tes souffrances sont pas-
sées.

Madame Mathilde Jaquenoud-Juillet :
Madame et Monsieur Jimmy

Hauser-Jaquenoud, Marc, François et
Geneviève,

Monsieur et Madame Alain Jaque-
noud-Guinand et Cédric,

Monsieur et Madame Gall Juillet-
Sandoz et Marie-Claude ,

Monsieur Joseph Juillet et Marie-
José,

Madame et Monsieur Claude Jacot-
Juillet, Philippe et Marie-Christine,

Monsieur Roger Juillet ;
Monsieur et Madame Joseph Jacque-

noud, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Georges Jaque-

noud, leurs enfants et petits-enfants ;
Les descendants de feu Gaspar

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

décès de

Monsieur

Marcel JAQUENOUD
leur cher et regretté époux, papa, beau-
père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami
que Dieu a repris à Lui, mardi, dans sa
60me année, après une longue et pénible
maladie supportée avec beaucoup de
courage, muni des sacrements de l'Eglise.

Fontainemelon, le 30 août 1977.

Une messe de sépulture aura lieu en
l'église du Sacré-Cœur, à La Chaux-de-
Fonds, vendredi 2 septembre, à 8 h 30.

Cérémonie au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : chemin des

Loges 5, 2052 Fontainemelon.

Prière de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer CCP 20-6717

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part
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La malheureuse avait volé par nécessité
Au tribunal de police du district de Neuchatel

Alors que pour bien des femmes, les mois de grossesse représentent une
des périodes les plus heureuses de l'existence, ce fut exactement le contraire qui
se produisit pour F.K. ! Ses ennuis, en effet, commencèrent au moment où
naquit son fils.

Le père de l' enfant refusa d'assumer sa responsabilité. C'est-à-dire qu'ayant
réfuté la paternité, il consentit tout de même à verser une petite pension alimen-
taire mensuelle à son ex-maîtresse, mais il y a près d'une année que les paye-
ments ont été interrompus.

Cette malheureuse jeune mère, qui
ne savait comment joindre les deux
bouts, eut soudain très froid en hiver
1975. Démunie, désespérée, elle déro-
ba un manteau dans une école de Neu-
chatel. Elle fut condamnée pour ces
faits le 15 juin 1976 à cinq jours
d'emprisonnement avec sursis durant
deux ans.

C'est à peu près dans les mêmes
conditions qu'à fin mars de cette
année, elle mit à profit la visite rendue
à une tierce personne pour lui sous-
traire un porte-monnaie contenant
quelque 170 francs.

«JE N'AVAIS PLUS RIEN!»

- C'était par nécessité ! Je n'avais plus
du tout d'argent. J'avais dû quitter
mon emploi car mon enfant était
gravement malade et son état récla-
mait des soins constants, expliqua la
prévenue hier lorsqu'elle comparut
devant le tribunal de police du district
de Neuchatel, présidé par
Mme Anne-Marie Grau, assistée de
Mme Emma Bercher qui remplissait les
fonctions de greffier.

Actuellement la situation de F.K.
s'est quelque peu améliorée. Si elle se
trouve toujours sans emploi, car ne
disposant pas du permis de travail
nécessaire, elle a obtenu, d'amis
sincères et compréhensifs, l'épaule-
ment qui lui faisait si cruellement
défaut. Dans ses réquisitions, le minis-
tère public exigeait la révocation du
sursis accordé en 1976 et réclamait
vingt jours d'emprisonnement. Mais,
finalement, la présidente s'est ralliée
aux conclusions de la défense, à savoir
que F.K. avait été placée dans une
situation de détresse grave et que la
faute commise pouvait être considé-
rée comme un cas de peu de gravité,
ne nécessitant nullement la révocation
du précédent sursis.

Tout bien considéré, le tribunal a
condamné F.K. à cinq jours d'arrêts
avec sursis durant deux ans, sous
déduction d'un jour de détention

préventive et au payement de 205 fr.
de frais. Mme Grau a renoncé à révo-
quer le sursis accordé en 1976.

VOL À L'ÉTALAGE

De vol, il en fut également question
lorsque comparut S.S. Cette dernière,
le 12 juillet dernier, a dérobé à l'étala-
ge, dans un grand magasin de la place,
une jupe longue d'une valeur de
149 francs.
- Je m'intéressais à cette jupe. Je

voulais l'acheter et...
Tenant compte qu'il s'agissait de sa

première condamnation et que la
prévenue a promis de ne plus récidi-
ver, le tribunal lui a infligé une peine de
cinq jours d'emprisonnement avec
sursis durant deux ans et 45 fr.de frais.

DU HASCHISCH ET APRÈS?

P.-A. B., quant à lui, a fumé du has-
chisch du printemps 1975 à mai 1977.
Mais il n'a jamais touché à des drogues
plus dures. Il s'agit d'ailleurs d'un
fumeur occasionnel, qui peut très bien
renoncer à son «vice » durant
plusieurs semaines.
- Vous saviez que ceci est réprimé

par la loi, mais vous fumiez quand
même?, interrogea la présidente.
- Oui, je me dis que je ne fais pas

grand mal. Que je ne cause pas du tort
à autrui et que j'ai tout de même réussi
brillamment mes examens...

Condamné le 16 octobre 1975 à
15 jours d'emprisonnement avec
sursis durant deux ans pour vol et
tentative de vol, P.-A. B. voyait la
menace de révocation de ce sursis
planer au-dessus de sa tête.

Mais finalement, le tribunal a
constaté que l'infraction à la loi fédéra-
le sur les stupéfiants qu'on lui repro-
chait aujourd'hui n'était qu'une
contravention, en application de la
nouvelle loi. Par conséquent, le tribu-
nal s'est déclaré incompétent pour se
prononcer quant à la révocation. Il a
infligé au prévenu une amende de

200 fr., qui sera radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve d'un an
et mit à sa charge 50 fr. de frais.

UNE MIGRAINE... TENACE!

M. M. n'a pas vesé, de janvier à avril
derniers, à l'Office des poursuites les
mensualités de 100 fr. saisies sur ses
ressources. Mais maintenant tout
semble être rentré dans l'ordre puis-
que la prévenue a rattrapé son retard.

- Je n'ai pas travaillé durant la
période incriminée. J'avais continuel-
lement mal à la tête.

Bien que l'on puisse s'étonner que
des migraines soient si... tenaces, la
présidente a pris ce fait en considéra-
tion et acquitté M. M., laissant les frais
de la cause à la charge de l'Etat.

E.C., qui lui aussi était accusé de
détournement d'objets mis sous main
de justice pour n'avoir oas payé à
l'Office des poursuites la somme de
300 fr., représentant la mensualité de
janvier dernier, a pu apporter la preuve
qu'à cette période de l'année ses
dépenses justifiées étaient supérieu-
res à son salaire ! Dans ces conditions,
le tribunal l'a purement et simplement
libéré, mettant les frais à la charge de
l'Etat.

Enfin A. M., accusé d'ivresse publi-
que et de scandale, s'est présenté
devant le tribunal en uniforme.
Comme la loi interdit de juger des mili-
taires, le prévenu devra comparaître
une nouvelle fois, au mois de novem-
bre, lorsque ses obligations sous les
drapeaux auront pris fin ! J. N.

La fête nautique
de Saint-Biaise

(Avipress - J.-P. Baillod)

Voici les résultats de la fête nautique
organisée à Saint-Biaise par la Société de
sauvetage du Bas-Lac :

AVIRON
Groupement de la région : 6 rameurs

(ligue A) : 1. Eclaireurs, Saint-Biaise
2'24"3/5; 2. Playboys, Saint-Biaise
2'21 "2/5 ; Amicale de sapeurs-pompiers (La
Coudre) 2'21"2, etc.

Ligue B: 1. Amicale de sapeurs-pompiers
de La Coudre 2'24"4/5 ; 2. BDM Favag
2'26"4/5 ; 3. Les Trams (Neuchatel)
2'33"2/5.

Première équipe féminine: Société de
gymnastique féminine de Saint-Biaise
2'47".

Société de sauvetage : 8 rameurs :
1. Sciez 9'13"3/5; 2. Neuchatel 9'31"4/5;
3. Nyon 9'53", etc.

10rameurs:1.Sciez9'50"1/5 ;2. Neucha-
tel 10'10"; 3. Villeneuve 10'52"2/5, etc.

PLANCHE À VOILE
1. Marc Hallauer (Bienne) sur «Wïnd-

surfer»; 2. Gérard Rûbeli (Neuchatel) sur
« Speedy»; 3. Akim Hoffmann (Fontaine-
melon) sur «Surfsailer»; 4. Jean-Michel
Pauchard (Bevaix) sur «Speedy», Laurent
Lambelet (Neuchatel) sur «Speedy», Yves
Piller (Neuchatel) sur «Speedy».

VOILIERS
1. Claude Richard (Cornaux) sur

«Laser»; 2. Michel Vautravers, Saint-Biai-
se, sur « Laser»; 3. L. Godet (Auvernier) sur
« Laser»; 4. P. A. Bauer (Neuchatel) sur
«Vaurien»; S. Jean-Pierre Lori (Le Locle)
sur «Laser»; 6. Bernard Obérer (Moutier)
sur «490»; 7. M. Erard (Le Locle) sur
« Laser»; 8. G. Richard (Marin) sur «Corsai-
re»; 9. Eric Jurt (Saint-Biaise) sur «Fire-
ball»; 10. Luc Ferrari (Hauterive) sur «Cor-
saire », etc.

MINI-VOILIERS
1. M. M. Freudenberger (Fribourg) ; 2. M.

P. Brenier (Saint-Biaise), etc.

NATATION (ENFANTS!
1. Christophe Luchsinger; 2. Samuel Kil-

cher; 3. Hadj Vassar Sassin; 4. Cédric Kil-
cher.

Nouvelle parure pour les hôtesses
de La Chaux-de-Fonds

MONTAGNES

Les nouvelles tenues. Le chapeau est-il si
réussi?

Au cours d'une brève conférence de
presse, les responsables de la Fête de la
montre et braderie, de l'ADC-Office du
tourisme et de Modhac ont présenté les
nouveaux costumes qui, dès ce jour, pare-
ront les hôtesses de la ville de La Chaux-
de-Fonds.

Deux habits ont été prévus. Le premier
comporte une jupe, une veste et un
chapeau de ton bleu, avec bottes blanches
et chemisier jaune, repris des couleurs du
blason de la cité. Le second comprend
pantalon, veste et chapeau, également
bleus, mais avec chemisier vert, signe
distinctif de l'ADC. Les chemisiers ont été
réalisés par l'école de couture de la localité.

Une cape, de bleu toujours, protégera les
ambassadrices de la cité des aléas de la

pluie et du froid. Le coût total de cette
«opération rajeunissement» se monte à
5500 francs, somme prise en charge par les
trois organismes et, partant, de la Métropo-
le horlogère qui par le biais de ces subven-
tions leur permet de poursuivre avec
bonheur leurs activités.

Les tons choisis s 'inscrivent également
dans le cadre de la nouvelle image de
marque de la commune dont nous avons
déjà longuement parlé. Le public pourra
donc découvrir ces costumes lors de la
Braderie qui, dès vendredi, battra son plein.

Ny.

LA CHAUX-DE-FONDS

Nouveau conseiller général
(c) A la suite de la démission de M. Gilbert
Arm, M. Lucien Dubois, suppléant de la
liste socialiste, a été proclamé élu conseiller
général. Le départ de M. Arm sera vivement
regretté par ses anciens collègues du
législatif. Questeur inamovible, poète à ses
heures, il avait en effet marqué nombre de
séances par son humour et ses remarques
pertinentes.

La doyenne du canton fêtée

TOUR
DE
VILLE

Il repart
mais en marche arrière...
• HIER vers 13 h 30, M. K.K., de

Laufon, circulait rue de Monruz en
direction du centre ville. A la
hauteur de l'immeuble N° 23, il
s'est arrêté sur le côté nord de la
chaussée pour consulter ses bulle-
tins de livraison. En engageant une
vitesse pour repartir, son camion a
reculé et a heurté l'avant de la
voiture conduite par M. I.M.,
d'Hauterive, qui était à l'arrêt der-
rière lui afin de laisser passer les
véhicules circulant en sens inverse.
Dégâts.

• HIER M™ Emma Hess fêtait son entrée dans sa 101me année. A l'occa-
sion de cet anniversaire, elle a reçu aux Cadolfesdes félicitations, des fleurs
et des cadeaux des mains de M. Coste, premier secrétaire du département
de l'intérieur , et du chancelier de fa ville. (Avipress - J.-P. Baillod)

L'initiative du Jeûne fédéral 1977
1. Les raisons d'une remisé à jour

Il y a 145 ans que le Jeûne fédéral
existe sous la forme que nous lui
connaissons. C'est en effet le 1e'août
1832 que la Diète fédérale décréta que le
troisième dimanche de septembre
serait célébré dans tous les cantons
comme une journée d'actions de
grâces, de pénitence et de prière. Ce
texte fut repris dans la Constitution de
1848. Il visait aussi un but politique et
cherchait à fortifier l'union des Confédé-
rés. On oublie souvent que la Fête
nationale du 1er août est d'institution
récente, sa première célébration remon-
tant à 1891 et son caractère officiel à
1899 seulement.

TOMBÉ EN QUASI-DÉSUÉTUDE

Malgré les rappels des autorités fédé-
rales et cantonales, malgré les Mande-
ments du jeûne lus dans les églises et
publiés par leurs dirigeants, cette
journée de repentance était devenue un
dimanche comme les autres et même
un peu plus gastronomique que les
autres, à voir les copieux menus dits du
Jeûne fédéral annoncés dans la publici-
té des journaux et à la porte des restau-
rants...

En 1957, on imagina en terre romande
de rendre son sens au Jeûne fédéral.
L'objectif visé était double: d'une part,
on désirait en appeler à une réflexion
sur nos privilèges ; d'autre part, on
voulait aussi ranimer la pratique du

jeûne en soi et inviter la population à le
faire par altruisme, pour ceux qui ont
faim tous les jours, pour les mal vêtus,
les mal logés, les exploités et les laissés
pour compte du tiers monde.

UNE VALEUR
CONSTANTE ET POPULAIRE

Il faut croire qu'il y a dans l'idée du
jeûne une valeur constante et populaire.
L'initiative a eu du succès. Elle a pris
d'année en année plus d'ampleur. Tous
les cantons romands sont aujourd'hui
concernés, y compris la ville de Bienne
et une partie de Berne alémanique. Les
sommes recueillies ont suivi une courbe
généralement croissante et dépassent
maintenant le demi-million de francs. Il
n'est nullement prétentieux de penser
que bonne part de ces dons sont consti-
tués par de menus sacrifices de bouche
et que le Jeûne dit fédéra l retrouve
quelque dignité dans l'optique d'une
participation populaire au développe-
ment du tiers monde. Comment l'expli-
quer?

RAISONS ET HYPOTHÈSES
D'UNE REMISE À JOUR

Peut-être par la permanence de divers
sentiments: appartenance à une com-
munauté préservée des catastrophes
qui accablent le monde, telles que les
guerres, l'instabilité, le paupérisme, la

soumission à des intérêts étrangers ; S
idéal chrétien ranimé par les possibilités =
d'application pratique, le besoin d'aller X
du prêche aux actes, du dedans vers le —
dehors, du changement de mentalité à §
la modification des structures, de =
l'espoir au travail ; souci de la santé (ici, =
trop manger nuit, comme là-bas on =
meurt de dénutrition) ; besoin de justice X
qui fait, selon le principe des vases
communicants, se déverser notre trop =
dans le trop peu d'autrui ; confiance =
dans la gestion de l'initiative qui présen- -
te des projets passés au crible de la =
critique, réunis sous un thème généri- =
que, réalisables dans un temps claire- =
ment indiqué en général et contrôlés _
par des spécialistes qui rendent compte _
de leur gestion. E

Il est à peu près certain aussi que les
courants d'information en général =
(télévision, radio, presse, librairie) et le 3
travail d'organisations spécifiques aient =
augmenté dans le peuple suisse la prise H
de conscience de l'interdépendance =
entre les pays riches et les régions ; _ .
pauvres ou même arriérées du globe,
sinon comment expliquerait-on que =
notre pays, si avare de prestations en =
fonds publics, soit si généreux quand on -
s'y estime directement, personnelle-
ment concerné par les malheurs ou la s
misère d'autrui? Jean BUHLER =

(A suivre) =

L'installation du curé Marcel Besson
au Landeron : « Un beau temps pour être prêtre »

De notre correspondante :
Dimanche, la grand-messe revêtait sor

habit de cérémonie pour accueillir l'abbé
Marcel Besson, nommé curé du Landeron è
la suite du départ du curé Vogt. Le père Veil-
lât, doyen du décannat et enfant du lieu,
procéda à l'installation de son «premier-
né», comme il le dit si joliment.

Les fidèles assistaient en nombre à cette
célébration agrémentée par les chants du
chœur mikte. Dans son message, le père
Voillat présenta l'abbé Besson né en 1938 à
Cormérod, de père neuchâtelois et de mère
fribourgeoise et avant-dernier d'une famille
de six enfants. Sa vocation ayant été tardi-
ve, il exerçait auparavant la fonction de
typographe. Ordonné prêtre en 1969, il
occupa dès lors et jusqu'à ce jour un minis-
tère à La Chaïux-de-Fonds. Le père Voillat
souligna la chance du Landeron d'accueillir
un curé de 39 ans, alors que la moyenne
d'âge est de 56 ans et Neuchâtelois de sur-
croît, car « il paraît qu'ils sont rares, comme
les bonnes choses », débordant de vie,
d'enthousiasme; et de générosité.

Les Landeronnais ont le privilège d'avoir
un curé, alors que bien d'autres paroisses
en cherchent depuis plusieurs années. Il va
de soi que les activités du curé Besson
dépasseront le cadre de sa paroisse, afin de
combler le manque d'effectif sacerdotal.

Gentiment et joyeusement, le nouveau
curé s'adressa ensuite à tous les parois-
siens, s'exprimant en français, en espagnol,
en allemand et en italien et adressant
également un message aux frères
réformés. Plein d'humour, il prétendit que
« les curés sont comme les balais : ils vont
bien quand ils sont neufs ». Ceci afin de
susciter l'intérêt dee fidèles à l'aider à
toujours se renouveler. A l'issue de la
messe, le verre de l'amitié fut offert sur le
parvis de l'église.

DISCOURS ET... BANQUET

Un déjeuner réunit ensuite à la salle du
Château le nouveau curé et sa famille, le
père Voillat, le curé Vogt, les curés de Cres-
sier et de La Neuveville, les aumôniers
espagnol et italien, les pères capucins, la
communauté des sœurs, les représentants
de la commune et des différents groupe-
ments paroissiaux. Au oours de l'excellent
repas animé par M. Denis Frochaux, secré-
taire du Conseil de paroisse, plusieurs per-
sonnes prirent la parole.

M. Paul Frochaux, président de paroisse,
souhaita la bienvenue au nouveau curé,
insistant sur le privilège qui était celui du
Landeron de recevoir un tel prêtre. Il espéra
un échange fructueux entre les paroisses
de l'est du canton et se réjouit de constater
que passé au christianisme depuis plus
d'un millénaire. Le Landeron se portait à
merveille.

Le père Albert Voillat, enfant du Lande-
ron, souligna à quel point il lui était cher de
arésider pour la première fois l'eucharistie
dans le cadre de l'installation d'un nouveau
:uré :
- ...Mais, précisa-t-il, s'il y en a un qui ne

se laissera jamais installer tout à fait, c'est
bien celui-là I

Serein, il affirma que «l'heure est à
'audace et à la confiance. Les gens ont
aeur, mais la peur n'est pas un sentiment
:hrétien».

Le pasteur Monin, en apportant le salut
de l'Eglise réformée, développa l'image du
oerger conduisant son troupeau. Il souhaita

au curé Besson de ne jamais avoir à tirer le
sien, mais uniquement de le guider un cer-
tain temps.

Pour le curé Vogt, ce jour devait être bien
émouvant. Il sut toutefois exprimer parfai-
tement ses sentiments. Il confia que les
jeunes séminaristes apprennent au cours
de leurs études la façon dont on quitte sa
paroisse. Aussi son message était-il prêt
depuis longtemps et il commençait ainsi :
«Uni de cœur avec vous... ». Mais alors, une
question se posait: à qui devait-il adresser
ses vœux? Au nouveau curé qui avait déjà
conquis le cœur de ses paroissiens, à ces
derniers dont l'accueil chaleureux se révé-
lait plein de promesses ? Le curé Vogt réso-
lut d'adresser ses souhaits à toute l'assem-
blée animée, en ce jour tout particulière-
ment, de la même flamme.

Seize années passées au Landeron, seize
pages achevées dans le livre des annales
paroissiales, il laissa à son successeur la
liberté d'en continuer la rédaction aussi
longtemps qu'il lui plairait.

M. Edgar Béguin, conseiller communal,
souhaita une cordiale bienvenue au
nouveau curé au nom de Jean-Marie Col-
lier, son collègue, également présent, et au
nom des autorités communales. Il souligna
l'importance de la formation chrétienne
dans les relations humaines. Actuellement,
les autorités civiles et religieuses font face

au douloureux problème du désintéresse-
ment. Le reniement de l'éducation religieu-
se et le dédain de la vie publique peuvent
amener la chute de la démocratie et
l'anéantissement de l'Eglise. Les autorités
religieuses et communales ont donc intérêt
à collaborer afin de sauvegarder ces bases
essentielles.

M. Bernard Rebetez, président du Conseil
de communauté, s'exprima très poétique-
ment. Ses paroles profondes précisaient
que le curé Besson devait être « prêtre avec
nous », prêtre au service de Dieu, au service
des Landeronnais, prêtre chaque jour un
peu plus. Les paroissiens doivent savoir
venir au prêtre afin de l'aider à toujours
aller plus loin, avec eux.

LE CURÉ EN SALOPETTE...

Enfin, le curé Besson, après avoir
remercié chacun, du ton jovial qui lui est
propre, illustra la collaboration nécessaire
au niveau de la foi par une jolie image
présentant « l'Esprit Saint en bras de
chemises », et ce, depuis Vatican II. Il estima
la collaboration Etat-Eglise particulière-
ment remarquable dans le canton de Neu-
chatel, en comparaison avec les autres
cantons. Il annonça la couleur en précisant
qu'il serait un prêtre en salopette, citant
Emmanuel Mounier qui écrivit en 1938:

L'abbé Marcel Besson.

«Ce n'est pas avec les audaces de nos
grands-pères que nous répondrons aux
angoisses de nos enfants».

Le curé Besson veut une église unissant
prêtres et laïcs, une église libre face à la
politique, une église de création continue.
Un curé d'avant-garde donc, pour ce
Landeron si attaché à ses traditions. Mais
un curé si accessible, si sympathique, si
rayonnant, qu'on ne peut s'empêcher de
respecter et d'envier pour cette foi qui brille
dans ses yeux, qui éclate dans Ses paroles,
qui vit dans ses gestes. Une foi si évidente,
si simple, si pure, qu'elle se passe de signes
extérieurs. Une foi digne et naïve, la plus
belle: celle des enfants. M. F.

Au centre de réadaptation fonctionnelle
• HIER, en fin d'après-midi, lors
d'une modeste collation, Mme

Marie-Thérèse Wehren, directrice
du Centre de réadaptation fonc-
tionnelle de la rue de la Maladière a
remis, en présence de
M. F. Vauthier, président du Club
neuchâtelois d'aviation (CNA), les
prix du lâcher de ballon organisé
durant la fête champêtre du 11 juin
dernier.

Le 1er prix (CNA) revient à
Mme Laure Wenker (Çortaillod) : un
voyage en avion pour deux per-
sonnes. Le second, offert par la
Compagnie de navigation, l'est à
M"e Dominique Moser, de Neucha-
tel (deux personnes) et le troisième
prix (TN) à M. Ernest Helfer, domici-
lié aussi au chef-lieu.

La fête champêtre a été un succès
et sera sans doute appelée à se
répéter périodiquement avec l'aide
des nombreux amis et amis béné-
voles de l'établissement issus de
tous les milieux sociaux.

Le bénéfice a permis de rénover

la cage de l'escalier et de la décorer
avec de magnifiques tableaux ainsi
que d'autres travaux. Désormais,
les nouveaux hôtes du centre, qui,
rappelons-le, est indépendant de
l'hôpital Pourtalès et constitue une
fondation privée, ne bénéficiant
pas de la moindre subvention
publique, jouiront d'un cadre plus
attrayant.

Mme Wehren n'entend pas que le
centre s'endorme sur ses lauriers.
Déjà d'autres manifestations sont
prévues, notamment pour " l'au-
tomne. Ce sera l'occasion de faire
du centre de réadaptation fonc-
tionnelle (et de sa seule piscine
chauffée médicalisée du Bas) un
lieu de rencontre et de solidarité à
l'égard des aînés, des personnes
victimes d'accidents, handicapées
ou ayant subi une intervention
chirurgicale demandant une réédu-
cation physique. _ J. P.

Collision
Hier vers 12 h, M. J. G., domicilié en Fran-

ce, circulait sur la rampe nord-est de
l'échangeur d'Areuse, avec l'intention de se
rendre vers Çortaillod. Arrivé au signal
«Cédez le passage», sa voiture est entrée
en collision avec celle conduite par M. D. K.,
de Bôle, qui circulait de Cortailod en direc-
tion du Crêt-d'Areuse. Dégâts. Par ailleurs,
lors de l'accident survenu dimanche rue
Pierre-Beau, ce n'est pas le permis de
M. Lichti, passager de M. Sauter, qui a été
saisi mais celui de M. W. L., de Çortaillod, le
conducteur de l'autre voiture impliquée
dans la collision.

AREUSE

FAN — L'EXPRESS 

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

La chancellerie d'Etat communique que
lors de sa séance du 5 juillet, le Conseil
d'Etat a délivré le brevet de notaire à
MM. Jean-Philippe Kernen, à La Chaux-
de-Fonds, Silvius Hans Jobst Gustav Kons-
tantin von Kessel, à Neuchatel, Cyrille Biai-
se Albert auguste de MontmoMin, à Neu-
chatel et Biaise Eric Stucker, à" Peseux.

Dans le notariat

• HIER vers 5 h 30, M. R.B., de
Neuchatel circulait sur la route des
Gorges du Seyon, de Valangin à
Neuchatel. Soudain, dans un virage
à gauche, il a perdu la maîtrise de sa
voiture qui, après avoir heurté le
rocher à sa droite, a traversé la
chaussée pour finir sa course sur le
bord gauche de la route. Le véhicu-
le est démoli.

Perte de maîtrise
• A l'hôpital de Chamblon où il

était hospitalisé depuis plusieurs
années est décédé dans sa
69me année M. Robert Albisser,
d'Onnens. Le défunt fut professeur
durant plusieurs années à l'Ecole
supérieure de commerce de Neu-
chatel mais il exerça surtout une
grande activité à Grandson en tant
que directeur et propriétaire de
l'institut Stella.

Décès
d'un ancien professeur
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Département
% V des finances

Pour le Service du contrôle des finances,
nous cherchons un

RÉVISEUR
Exigences :
- formation commerciale complète ;
- quelques années de pratique. Une expé-

rience en révision fiduciaire serait appré-
ciée ;

- sens des responsabilités, capable de
travailler de manière indépendante.

Nous offrons :
- activité variée et intéressante consistant

en de nombreux contrôles et révisions
dans des secteurs divers ;

- traitement adapté à la fonction.
¦

Age idéal: 25 à 35 ans.

Entrée en fonction: à convenir.

Tous renseignements peuvent être obtenus
auprès du Service du contrôle des finances
de l'Etat, tél. (038) 22 34 10.

Les personnes intéressées par ce poste sont
priées d'adresser leur offre de service, avec
curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire, à l'Office du person-
nel de l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neu-
chatel, jusqu'au 9 septembre 1977. 041202 z
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Jeans en vdoins côtelé de Frey pour les jeunes
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Vêtements Frey, Neuchatel, Passage St-Honoré 2,0 038/25 26 67, Lundi 13.30-18.30 ouvert

A louer à C0RTA1LL0D-VILLAGE
immédiatement ou date à convenir

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

charges comprises, tout confort.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4,
Neuchatel,,tél. 24 42 40. 038668 G

I A VÊ N D RE j
f»-̂  

dans localité industrielle, rive nord du lac de Neu- |ĵ j
j&fj châtel, dans situation dominante, bonne construc- SE;
j£|j tion de 1969, tout confort : fe/j

I IMMEUBLE I
I LOCATIF I
|sj de 21 appartements de 1-2-3-4 et 5 pièces hm
k£l + 12 boxes de garage, le tout loué. Loyers mode- j»
tâS rés. Bon rendement «___

WS S'adresser à MULT1FORM S.A. §§

 ̂
2024 Saint-Aubin. Tél. (038) 55 27 27. 0394201 |j|

Fiduciaire RÉGIES S.A.
2, ruelle Mayor, tél. 25 46 38

offre à louer à NEUCHATEL

STUDIOS
tout confort, cuisine équipée, ascen-
seur.
Loyer mensuel Fr. 285.—
et Fr. 305.— + charges. 041033 G

A louer à Neuchatel, rue des Parcs,
tout de suite ou pour date à convenir,

appartement de 1 pièce
Fr. 290.—/mois , charges comprises

appartement de 3 pièces
Fr. 515.—/mois, charges comprises,
tout confort, cuisineagencée, balcon.
vue.
Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55. 035635 G

A louer à MARIN
tout de suite ou pour date à convenir,
appartement de 1 pièce
Fr. 270.—.mois + charges
appartement de 2 pièces
Fr. 315.—/mois + charges
appartement de 3 pièces
Fr. 430.—/mois + charges
appartement de 4 pièces
Fr. 485.—.mois + charges,
tout confort balcon, place de jeux
pour enfants.
Fid. SCHENKER MANRAU SA..
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55. 035634 G

Hauterive
A louer pour fin décembre dans lotis-
sement neuf en lisière de forêt, ;
disposant d'une importante place de
jeux dans situation tranquille et
dominante, appartement résidentiel

41/2 pièces
Fr. 685.— + charges. Cuisine agen-
cée. Garage à disposition.
Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire,
Neuchatel. Tél. (038) 24 67 41.

040820 G
^

m^™—

COLOMBIER

A louer pour fin
septembre à la rue
César-D'ivernois

3 pièces
Fr. 300.— + charges.

Etude Jacques Ribaux,
Neuchatel.

Tél. (038) 24 67 41.
040822 G

A louer à Neuchatel ,
tout de suite ou pour
date à convenir,
grand studio
au 4™ étage, tout
confort, cuisine
agencée, salle de
bains, W.-C. séparés,
tapis tendu, poutres
apparentes.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29.
Peseux,
tél. 31 31 55. 035631 G

On cherche au VAL-DE-RUZ ou à
CHAUMONT

ancienne maison
de campagne

ou ferme à rénover.

Faire offres sous chiffres FY 1735 au
bureau du journal. 039072 1

ff ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Neuchatel vendra, par voie d'enchères
publiques, le mercredi 31 août 1977, à 15 heures, dans les locaux
situés Prébarreau 15, à Neuchatel, les biens suivants, appartenant à
un tiers, savoir:

1 Motorboot, type giisseur, 4 places,
rouge et blanc, ainsi que
1 moteur Evinrude, 40 HP.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.
Pour visiter, les locaux seront ouverts, dès 14 h 30, le jour de la

Office des Poursuites
2001 Neuchatel

035461 E

A louer au chemin de la Perrière 11, à Neuchatel

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

Pour visiter : G. Nater, concierge, tél. (038) 31 53 85.
041739 G

A vendre au
Landeron
magnifique

VILLA
5!4 pièces
vue imprenable sur
le lac.

Prix et date
à convenir.

Tél. (038) 51 37 18.
041784 1

Cornaux
A louer pour fin
septembre 

3 pièces avec
grand balcon
Fr. 320.— + charges.

Tél. (038) 47 18 06
OU 24 67 41. 040821 G

Cherchons à louer,
éventuellement
location-vente,

maison
si possible
2 appartements.

Tél. (038) 31 86 86,
9 h-12 h, 14h-18 h 30.

037699 H

Pour raison d'âge,
à vendre

immeubles
avec magasins,
en ville.

Adresser offres écrites
è BG 1858 au bureau
du journal. 037682 1

A vendre à Bonvillans

(limite Vaud/Neuchâte I)

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

Faire offres sous chif-
fres CH 1859 au
bureau du journal.

041745 1

A vendre à BEVAIX

VILLA
Situation splendide.
Vue - tranquillité - 4-5 pièces.

S'adresser sous chiffres EJ 1861 au
bureau du journal. 041664 1

Bar à café
à vendre.

S'annoncer sous chiffres D. 1860 au
bureau du journal. 041663 1

A vendre à Çortaillod

VILLAS MITOYENNES
Magnifique vue sur le lac.
Fr. 280.000.—

Tél. (038) 24 59 59. 041746 1

J'achèterais

MAISON FAMILIALE
à rénover, à Neuchatel ou proche
banlieue.

Adresser offres écrites à JL 1836 au
bureau du journal. 036930 1

MAISON
ferme ou appartement, location ou
vente, pour famille de 3 enfants.
Tranquillité, campagne, altitude si
possible.
Tél. (038) 33 57 44. 0377111

A vendre à Saint-Biaise

4% PIÈCES 
93 m2, grande cuisine agencée, bain +
W.-C. séparés; vue imprenable sur le lac.
Prix: Fr. 125.000.—, hypothèques à dispo-
sition. Libre dès le 1" octobre 1977; loca-
tion gratuite jusqu'au 31 décembre 1977.
Tél. (038) 33 49 69 dès 18 h 30. 036990 1
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Je cherche un

terrain industriel
d'environ 3000 à 5000 m2, tout de
suite, et dans la région de Vaumarcus
à Neuchatel ; long bail de location, ou
paiement comptant. Entrepôt, ou
local existant m'intéresse aussi.

Faire offre par tél. 42 36 77 ou le soir
au 42 11 89. 0416141

Dans situation tranquille et enviable
A VENDRE

appartement 2 pièces
tout confort, surface 50 m2, plus
dépendances et un garage.
Prix avantageux.
Pour traiter, nécessaire Fr. 30.000.—
L'ensemble ainsi que le jardin clôturé
sont exposés au soleil couchant.
Pour tous renseignement et visites,
téléphoner aux heures des repas au
(038) 24 53 35. 0369481

: ; L

A vendre à Saint-Imier

VILLA1 5 pièces, 2 garages, cuisine, bain,
belle situation dans quartier tran-
quille.

Pour renseignements et visites,
tél. (039) 41 43 33. 04i7ea i

PESEUX

A vendre
en zone industrielle

propriété de 2200 m2 comportant
-• ¦ _ garages, maison d'habitation de
X 3 appartements et locaux divers.

Faire offres sous chiffres FZ 1747 au
bureau du journal. 039383 1

A vendre
côté sud du lac
de Neuchatel

superbe terrain à bâtir
zone villas, vue imprenable,
toutes exigences sur place.
Prix raisonnable, arrangement,
facilités.
Adresser offres écrites
à BB 1796
au bureau du journal. 0410161
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vendre à Neuchatel et à Corcelles

immeubles anciens
i de très bon rendement, entièrement

I 

loués.

Pour tous renseignements et visite :
Michel Turin S.A., 2074 Marin.
Tél. (038) 33 20 65. 041186 1

BECD
A louer.
rue de l'Ecluse 61,

appartement
de 3 pièces
avec balcon, confort.
Tout de suite ou à '
convenir.
Pour traiter:
GECO S.A.
Promenade-Noire 3
Neuchatel
Tél. 24 44 46. 041773 G

¦"¦f» BaHaBaMa ______¦

Boudry
Pour fin septembre
au chemin des Addoz

4 pièces
Fr. 385.— + charges,
avec confort.

Tél. (038) 24 67 41.
040824 G

Cernier
A louer pour fin
septembre à la rue de
la République,

3 pièces
Fr. 245. 1- charges.
avec tout confort

Tél. (038) 2467 41.
040823 G

Boudry
A louer au chemin des
Addoz

studio
non meublé
Loyer dès Fr. 200.—
+ charges.

Tél. (038) 42 13 67 ou
24 6741. 040819 G

A louer à Boudry,
libre immédiatement

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

Tél. 24 89 89
ou 42 37 55. 04T744 G

Yverdon
bel appartement de

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

Fr. 325.— + charges.

Pour visiter: tel (024)
21 34 69. 035721 G

A louer à Chézard (Val-de-Ruz)

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

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

041684 G

LA NEUVEVILLE, Récille 2 à 2c;
à louer, début de bail à convenir,

appartement de 3 pièces
Loyer Fr. 416.—

appartement de 4 pièces
Loyer Fr. 535.—

appartement de 5 pièces
Loyer Fr. 646.—

charges comprises; confort ; cuisi-
nes agencées; balcons; TV 3 pro-
grammes français et Suisse roman-
de; place de jeu pour enfants.

IMMOTEST S.A., Bienne
Tél. (032) 22 50 24
Pour visiter :
Tél. (038) 51 10 89. 041312 G

A louer. Tertres 2, Marin

1 PIECE
AVEC TERRASSE

engazonnée, tout confort, cuisine
équipée, salle de bains.
Libre tout de suite ou à convenir.
Renseignements :
U NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchatel.
Tél. (038) 21 1171. 037323 G'____________________________________________________________________________ ¦

A Monruz

QUATRE PIÈCES
cuisine, W.-C, salle de bains, chauf-
fage général, service conciergerie à
assurer.

Loyer Fr. 415.— + charges Fr. 65.—
dont à déduire salaire Fr. 235.—
Entrée à convenir.

/
Tél. (038) 25 27 61. 041491 G

(Lire la suite des innonces classées «1 paga B)

i FAN-L'EXPRESS 1
Direction : M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchatel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures i midi et de 13 h 45 è 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

a 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est ouverte

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

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Les avis de naissance et les avis mortuaires,
sont reçusà 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 clans le

passage.
Annonces

Les annonces reçues r avant-veille à 15 heu-
res peuvent paraître le surlendemain. Pour le
numéro 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.L »

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

À LOUER à
SERRIÈRES immédiatement ou à
convenir

STUDIO et
APPARTEMENT de
ZVz CHAMBRES

cuisine, salle de bains-W.-C. Confort
041277 G

IA  

louer rue des Fahys 59, Neuchatel E

BEAU 3 PIÈCES I
tout confort, cuisine agencée. ff
Loyer Fr. 500.—, charges comprises. I
Libre dès le 1" octobre. y
S'a drosser ___ * __3
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES |
Bassin 16, Neuchatel M
Tél. 21 1171. 037089 G ¦

DOMBRESSON

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

appartement de 3 pièces
libre, dans le même immeuble.

Tél. (038) 53 16 35. 041479 G

A louer a :

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

Beauregard 20
studio Fr. 290.— + 35.—

Parcs 46
3 pièces
Libre tout de suite
Fr. 232.—
1 place de parc Fr. 15.—

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

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

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

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2,2000 Neuchatel.
Tél. 24 03 63. 11.527 G

¦̂  ̂ A louer à Boudry f̂c

STUDIO MEUBLÉ
confort et tranquillité, cuisine
séparée, Fr. 270.— charges com-
prises.
Pour visiter, s'adresser à
Mroe Zaugg, Cèdres 13.
Pour traiter :
Fiduciaire P. Béraneck
Grand-Rue 9, 2000 Neuchatel
Tél. 25 26 26. 040865 G

I * ** |
A LOUER

.. . . . .
Marin - Cité des Sors,

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

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

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

Pour tous renseignements :
tél. 25 66 66 . 039352 G

A louer è Neuchatel
Parcs 94-96,

appartements 3 pièces, confort,
Fr. 370. 1- charges.
Libres tout de suite ou date à conve-
nir.

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

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

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

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



Les jeux de I automne dans des tenues bien chaudes
L'automne a donné des idées non seulement aux grands couturiers mais aussi aux créateurs de mode pour enfants. Et de bonnes idées ont surgi, car le confort, la gaieté
s 'allient à beaucoup de charme.
Notre photo de gauche montre une petite fille vêtue d'un sur-pull à côtes, acrylique, porté sur un jean à pattes de serrage, en velours grosses côtes, coton et polyester.
Le garçon quant à lui porte un pull col V, acrylique, et un jean bas retourné, velours côtes, en coton et polyester également.
Sur la photo de droite, deux écoliers bien mignons portant une veste training en drap de laine et polyamide. Mais la fillette complète sa tenue par une jupe-culotte et le gar-
çon par une culotte anglaise. ,

Les cheveux : un vrai bulletin de santé !
Des cheveux épais, souples, brillants

et soyeux, tel est le rêve de bien des
femmes ! Une belle chevelure est un des
atouts majeurs de votre séduction; elle
mérite que vous lui accordiez beaucoup
de soin et d'attention. Si vos cheveux
vous paraissent ternes, mous, fragiles et
facilement salissants, il vous faut décou-
vrir l'origine de cet état de fait et em-
ployer des shampooings appropriés à
votre type de cheveux.

Si vos cheveux ne restent beaux que
durant les 24 heures qui suivent le sham-
pooing, perdant la moitié de leur éclat
deux jours plus tard, si vous les per-
dez en abondance il convient de traiter
votre cuir chevelu qui secrète trop de
sébum et donne cet aspect gras et terne
aux cheveux.

CHEVEUX GRAS
Vous faites partie de la catégorie de

celles qui ont les cheveux gras; ne com-
mettez pas l'erreur de laver vos cheveux
trop souvent et d'essayer de les dégrais-
ser à l'excès. Le savon, l'eau très chaude,
les frictions à l'alcool ou à l'eau de Co-
logne sont peu recommandés car le cuir
chevelu réagit à ces dégraissages en
sécrétant encore plus de sébum. Pour lui
ces dégraissages successifs constituent
une agression et sitôt enlevé le sébum
surabondant les glandes sébacés se met-
tent à sécréter de plus belle. C'est ce
qu'on appelle la séborrhée rêactionnelle.

Prenez dès maintenant l'habitude de
lavages avec des shampooings très doux,
à l'eau tiède, à la cadence d'un lavage
par semaine. Vous trouverez facilement
dans le commerce des shampooings pour
cheveux gras qui lavent réllement le cuir
chevelu sans pour cela l'agresser.

Si au bout de quelque temps vos che-
veux sont toujours gras, consultez un
dermatologue qui vous prescrira certains
produits pharmaceutiques nouveaux des-
tinés à régulariser la sécrétion sébacée.
Evitez également les brossages trop éner-
giques avec une brosse trop dure, les
permanentes trop fréquentes, les décolo-
rations ou les colorations. Vos cheveux
ont besoin de retrouver leur équilibre et
d'être traités avec beaucoup de délica-
tesse.

CHEVEUX SECS
Si vous avez les cheveux cassés,

fourchus, décolorés, qui s'êlectrisent fa-
cilement, ils souffrent certainement d'un
excès de sécheresse. Dans ce cas choi-
sissez également un shampooing doux et
espacez les lavages. Abstenez-vous de
les savonner, de les casser avec un
peigne; ne vous obstinez pas à les démê-
ler et brossez-les très doucement.

Evitez également les décolorations qui
ne feraient que les dessécher davantage.

Des cheveux épais, souples et brillants... c'est bien le rêve de toutes les femmes, mais
ce n'est pas si facile à obtenir!

Si vous consultez un dermatologue il
pourra vous conseiller de prendre des vi-
tamines A ou B et de surveiller votre ali-
mentation. Consommez de préférence
des aliments riches en protéines, de la
viande, du poisson, des œufs, du beurre,
des laitages et du fromage.

Attention aux régimes alimentaires trop
stricts. Ils pourraient avoir un effet néga-
tif sur vos cheveux. Il existe des produits
revitalisants à base d'extraits biologiques
qui contribuent à rétablir la santé du cuir
chevelu dévitalisé. Vous les trouverez
chez les grands parfumeurs ou dans les
pharmacies.

CHEVEUX FATIGUÉS
Il vous semble par moments que vos

cheveux ne poussent plus et que vous
les perdez en abondance. N'adoptez pas
une attitude fataliste et ne vous résignez
pas â une calvitie précoce. La chute des
cheveux peut provenir d'un déséquilibre
hormonal, ou des suites d'une maladie.

Une chevelure pauvre reflète toujours
un état de santé déficient. Consultez un
médecin ou un gynécologue qui vous
aidera â trouver la cause profonde de
cet état de fait. Laissez vos cheveux se
reposer pendant plusieurs mois.

Si vos cheveux sont ternes et mous il
se peut que la gaine de kératine qui les
protège soit endommagée ou trop faible.
Des traitements applicables sur le cuir
chevelu reconstitueront la gaine des che-
veux et ils reprendront un aspect lustré.

Après chaque shampooing, rincez très
soigneusement vos cheveux a l'eau tiède
toujours. La meilleure façon de rincer
vos cheveux est de procéder avec la
douche, à faible pression, et verticale-
ment. Avant de les sécher, tamponnez-
les doucement avec une serviette. Ré-
glez ensuite votre séchoir. Choisissez
pour tes démêler un peigne en écaille et
pour les lustrer une brosse en poils de
sanglier.

Quelques conseils à ceux
qui prennent l'avion

Pour bien des gens le voyage par
avion est entré dans la routine. On uti-
lise aujourd'hui aussi naturellement la
voie aérienne que jadis la voie de terre
ou de mer. Et pourtant, dans certains
cas, cette routine s'accompagne de ris-
ques notables pour la santé. Il im-
porte donc de rappeler quelques règles
élémentaires.

Le voyage aérien n'est pas dépourvu
d'inconvénients pour les personnes af-
fligées de troubles cardiaques ou cir-
culatoires, pour qui le danger d'in-
farctus pendant le vol représente un
risque supplémentaire. Des thrombo-
ses caractérisées, une tension artérielle
excessive, justifient que l'on consulte
son médecin avant le départ. Il en est
de même des asthmatiques, qui doi-
vent absolument emporter avec eux
leurs médicaments et, bien entendu,
dans le petit sac à main, et non dans
la valise destinée à la soute aux ba-
gages, où ils ne les auraient plus sous
la main. Les diabétiques sont aussi
particulièrement exposés, les jeunes
plus que les vieux, à cause de leur mé-
tabolisme plus instable.

Bien que les hôtesses de l'air — cel-
les de Swissair notamment — aient
suivi des cours d'obstétrique, il im-
porte de rappeler que les femmes en-
ceintes ne devraient pas voyager par
avion à partir du neuvième mois et que,
même avant, l'avis préalable de leur
médecin serait indiqué, surtout si des
complication sont survenues au cours
de la grossesse.

Lors de voyages intercontinentaux,
on néglige souvent de prendre en con-
sidération les décalages horaires. Des
gens dont l'état de santé laisse à dési-
rer risquent de l'aggraver encore en
s'exposant à un excès de fatigue.
D'ailleurs, même pour les personnes
en bonne santé, l'inévitable modifica-
tion du rythme biologique est une
cause de fatigue. On sera donc bien
inspiré de prévoir un jour complet de
repos après l'arrivée et après le retour
d'un long voyage aérien.

Aujourd'hui les cabines de tous les
avions de ligne sont pressurisées. Dans
le pire des cas, elles offrent les mêmes
conditions de pression atmosphérique
que sur terre à l'altitude de 1500 à
2000 mètres. Pour s'épargner de dés-
agréables surprises, il sera prudent
d'éviter, avant et pendant le voyage,

les aliments trop riches et ceux qui
provoquent des ballonnements.

Le mal de l'air, qui est une pertur-
bation de l'organe équilibreur sem-
blable à celle qu'on éprouve aussi en
auto ou en bateau, est plus incommo-
dant que dangereux. Souvent associé
à un excès de tension nerveuse, il pro-
voque des nausées en raison du mou-
vement oscillatoire qui agit sur un
point correspondant de l'encéphale.
Le malade éprouve d'abord une sen-
sation de lourdeur dans la région sto-
macale, ainsi que des angoisses et de
l'oppression, et il finit par se sentir si
mal qu'il est saisi de vomissements.
On peut prévenir les kinétoses — nom
que le spécialiste donne à ces manifes-
tations du mal des transports — par
des médicaments appropriés, qu'il
convient de prendre environ une demi-
heure avant le commencement du
voyage. Leur effet se prolonge pendant
quatre à six heures. Pour des voyages
plus longs, on recourt à des médica-
ments à effet retardé, dont l'action
persiste durant une période beaucoup
plus longue. (Fè)

ffimùFi i eirf&ïit est sut. le point de prt JCêcolej
ce n'est pas le moment de lui faire des remontrances

A propos d'erreurs psychologiques souvent commises par les parents

Chaque jour l'enfant va à l'école, et pas toujours de gaieté de coeur.
Toutefois, un juste comportement psychologique des parents l'aidera à
surmonter ses difficultés ou son manque d'enthousiasme.

Le petit déjeuner n'est pas un moment
propice pour apprendre aux enfants la
philosophie universelle, les principes de
morale ou la politesse. C'est un bon mo-
ment pour leur faire remarquer qu'ils ont
chez eux une cuisine et une salle à man-
ger où règne une ambiance agréable et
où l'on sert de bons repas. En général, ce
n'est pas le moment qui convient aux lon-
gues conversations. Bien souvent les pa-
rents ou les enfants sont somnolents et
d'humeur maussade et les discussions dé-
génèrent facilement en bagarre.

Dans certaines familles, les parents et
les enfants sont quotidiennement aux
prises à cause des lacets de chaussures.
Un père raconte :

— Quand je vois mon fils avec des
chaussures non lacées, cela me rend per-
plexe. Je voudrais savoir si nous devons
l'obliger à nouer ses lacets ou le laisser
aller ainsi négligé puisqu'il semble être
heureux comme cela. Mais ne devons-
nous pas lui apprendre le sens de la res-
ponsabilité ?

Il est tout à fait inutile de lier l'ap-
prentissage de la responsabilité au fait de
nouer des lacets de souliers. Mieux vaut
éviter les discussions en achetant à l'en-
fant des souliers sans lacets ou attacher
ceux-ci sans commentaires. On peut être
certain que, tôt ou tard, l'enfant lui-même
apprendra à lacer ses souliers.

Les enfants ne sont pas obligés de se
rendre à l'école vêtus comme des princes.
On ne doit pas les tracasser pour qu'ils
gardent leurs vêtements propres. La li-
berté laissée aux enfants de courir, sauter,
jouer à la balle, doit prendre le pas sur la
propreté des vêtements. Quand l'enfant
rentre de l'école avec une chemise sale, sa
mère pourrait lui dire:

— Tu as l'air d'avoir été bien occupé
aujourd'hui. Si tu veux changer de che-
mise, il y en a une autre dans l'armoire.

Il est inutile de dire à l'enfant qu'il est
négligé et sale et combien sa mère en a
assez de laver et de repasser ses chemises.
En considérant les choses d'un point de
vue réaliste, on voit que l'enfant est inca-

pable de préférer la propreté au jeu. Il
faut admettre que les vêtements des en-
fants ne peuvent rester longtemps propres.
Une douzaine de chemises bon marché,
ne nécessitant pas de repassage, sont plus
salutaires à la santé mentale que douze
sermons sur la propreté.

EN ROUTE POUR L'ÉCOLE
On peut s'attendre à ce que, dans la

précipitation qui règne le matin, un en-
fant puisse oublier d'emporter ses livres,
ses lunettes, son déjeuner ou l'argent
pour payer celui-ci. Il est sage de lui
tendre l'article oublié sans y ajouter un
sermon sur la distraction et son insou-
ciance. Lui dire: «Voici tes lunettes» est
plus utile à l'enfant que «Je me demande
quand tu penseras à porter tes lunettes!»
Lui dire: «Voici ton déjeuner» est plus
efficace que : «Tu es tellement distrait !
Tu oublierais ta tête si elle n'était pas
bien fixée sur ses épaules ! » «Voici l'argent
de ton déjeuner » sera plus apprécié par
l'enfant qu'une question ironique : « Et avec
quoi comptais-tu acheter ton déjeuner?»

On ne devrait pas non plus lui faire une
suite de recommandations et de remon-
trances avant son départ pour l'école.
«Bonne journée» au moment de se sépa-
rer est une meilleure phrase qu'un avertis-
sement d'ordre général : «Tâche de ne pas
t'attirer d'ennuis. » Il est plus éducatif de
dire à l'enfant : «Je te reverrai à 14 heu-
res», plutôt que : «Ne traîne pas dans les
rues après la classe. »

RETOUR DE L'ÉCOLE
Il est souhaitable que la mère soit à la

maison pour accueillir son enfant quand
il rentre de classe. Plutôt que de poser
des questions auxquelles on répond par
des lieux communs : « Comment cela s'est-il
passé en classe?» — « Bien» — «Qu'as-tu
fait aujourd'hui?» — « Rien», la mère
peut faire des remarques qui font com-
prendre à l'enfant qu'elle prend intérêt à
ses épreuves et à ses tribulations d'éco-
lier. Ainsi :

— Tu as l'air d'avoir eu une journée
difficile.

— Je parie que tu étais impatient de
voir finir la classe.

— Tu as l'air content d'être de nouveau
à la maison.

Quand la mère ne peut pas être pré-
sente au retour de son enfant , elle
devrait lui laisser un message pour lui ex-
pliquer son absence. Certains parents
d'enfants en âge d'école recourent à de
petits billets pour entretenir, en les ap-
profondissant, leurs relations avec leurs
enfants. 11 leur est plus facile d'exprimer
leur satisfaction et leur affection par écrit.

D'autres parents laissent un message
sur bandes enregistrées. L'enfant peut
ainsi écouter plusieurs fois les mou. pro-
noncés par sa mère. De toute façon , de
tels messages établissent une communica-
tion plus profonde entre parents et enfants.

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

Avocats à l'antillaise
(Pour 6 personnes)
Ingrédients : 3 avocats, 2 cuillerées à

café de moutarde, 1 cuillerée à café
d'estragon haché, 1 cuillerée à soupe de
vinai gre, 4 cuillerées à soupe d'huile
d'olive, sel, poivre , 1 pincée de cayenne,
1 pincée de paprika , 300 g de crevettes
roses, Vz poivron rouge.

Coupez les avocats en deux et retirez-
en les noyaux. Préparez une sauce avec la
moutarde, l'estragon et le vinaigre. Incor-
porez-y l'huile d'olive, sel , poivre, cayen-

ne et paprika. Coupez les crevettes en
morceaux ainsi que le demi-poivron en
fines lanières. Mélangez le tout à la sauce,
remplissez les demi-avocats avec cette
préparation et mettez au moins 1 h au
réfrigérateur avant de servir, v

Préparation : 20 minutes.

Brouillade d'artichauts
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 8 petits artichauts,

1 citron , 2 jaunes d'oeufs, 200 g de
fromage râpé, 1 dl de crème, sel, poivre.

Coupez les extrémités des artichauts.
Parez ceux-ci , arrosez-les de jus de citron
et faites-les cuire à l'eau salée. Pendant ce
temps, chauffez la crème, ajoutez-y le
fromage, mélangez convenablement et
incorporez les jaunes d'oeufs. Egouttez les
arti chauts, coupez-lés en quatre, retirez-
en le foin et disposez-les dans un plat
allant au" four. Nappez avec la sauce au
fromage et passez au four chaud une
dizaine de minutes.

Préparation: 30 minutes.
Cuisson: 20 min + 10 minutes.

Crème «Astringente»
pour le corps, aux plantes, qui toni-
fie et resserre les tissus cutanés par
son action astringente immédiate,
et favorise la fermeté par l'apport
d'escine (extrait de la graine de
marron d'Inde) etd'hamamélis. Elle
adoucit, satine la peau et renforce
l'impression de bien-être.
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L'impôt des fumeurs
Un médecin américain a suggéré que

les gros buveurs et les grands fumeurs
soient assujettis à un impôt spécial qui
contribuerait au financement des services
de santé. Il propose également de faire
payer le coût d'assainissement de l'envi-
ronnement par les entreprises et autres or-
ganisations qui polluent l'air et l'eau.

C'est lors d'une conférence sur la santé
et la société que le D ' White, de la «John 's
Hopkins of Public Health; chercheur con-
nu, a fait cette suggestion.

On a déjà lancé cette idée défa i re  payer
par les responsables les conséquences d'une
activité ou d'un comportement nuisibles à
la santé, plutôt que d'en charger l'ensemble
de la collectivité.

Les Européens et les Américains sem-
blent s 'y  intéresser de plus en plus en rai-
son de l'accroissement des dépenses de
santé, qui, dans certains pays, représentent
jusqu 'à 8% du produit national brut. Le
D ' Léo Kaprio, directeur du Bureau ré-
gional européen de l'O.M.S., a fait  remar-
quer que le principe est déjà admis dans
certains pays où les conducteurs impliqués
dans plusieurs accidents de la route doivent
payer des.primes d'assurances plus élevées
que les autres (conformément au système
suisse du 'bonus» et du * malus»}.
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A louer à Peseux

appartement
de 3 pièces

tout confort, 1°' étage, cave, galetas,
place de parc. Libre tout de suite.
Loyer 390 fr. + 80 fr. de charges.
Tél. (038) 331129. 036987 G

Saint-Biaise
A louer, pour date à
convenir, maison avec
charme du XVIII' siè-
cle, 7 pièces, chemi-
nées, 2 bains, 3 W.-C,
double garage, dans
un magnifique jardin
arborisé.

Tél. (038) 33 62 81,
le SOlr. 036970 C

Beaux-Arts

TROIS PIÈCES
sans confort, grande cuisine, hall ait
1°' étage.

Entrée et loyer à convenir.

Tél. (038) 25 54 64. 041488 G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, NEUCHATEL, rue de la
Maladière 94 y

chambre indépendante.
S'adresser à: Gérance des immeu-
bles de l'Etat, Seyon 10,
2001 Neuchatel, tél. (038) 22 34 16.

041771 C

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

appartement
de 3 pièces
tout confort, balcon,
Fr 440.— /mois
+ charges.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 03S637 G

IMPORTANTE ORGANISATION
ÉCONOMIQUE
des Montagnes neuchâteloises
cherche à s'assurer la collaboration d'une

SECRÉTAIRE
Exigences :
- bonnes connaissances dactylographiques
- apte au travail méthodique
- si possible connaissances d'anglais et/ou

d'allemand

Avantages :
- intégration au sein d'une équipe dynamique
- activité intéressante et variée en fonction

des objets traités

Entrée en fonction :
- au plus tôt ou date à convenir.

Faire offres de service, avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire,
sous chiffres P 28-950103 à Publicitas, av.
Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds .

041220O

F. JAHNLE & CIE SA. 1
Cartonnages et Impressions I
27, rue de la Fontenette, Carouge (GE) m

engage g

DES OUVRIÈRES I
pour être formées sur travaux de collage et montage I
manuels. Travail propre et intéressant. S
Tél. pour rendez-vous (022) 42 21 00 entre 16 h 30 et 1
18 h 30. 041786 o m

Maison pour enfants d'âge scolaire d'intelligence norma
le ayant des troubles du comportement

cherche

UNE ÉDUCATRICE
Âge minimum 22 ans.

Entrée dès que possible.
Conditions d'engagement selon conventions collective)
de travail.

Faire offres sous chiffres 28-21142 à Publicitas ,
Terreaux 5, 2001 Neuchatel. 041453 (

[ i
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Nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir

mécanicien
faiseur d'étampes

Ce futur collaborateur trouvera un travail inté-
ressant et varié.

Adresser offres de service ou se présenter au
chef du personnel.

HUGUENIN MÉDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

041586 0

Loin du bruit et de la pollution,
à cinq minutes du trolleybus,
AUX CHARMETTES,
vue, verdure, tout confort,
entrée à convenir,

cinq pièces
balcon, 2m* étage
loyer Fr. 655.— + charges Fr. 90.—

trois pièces
2™ étage,
loyer Fr. 450.— + charges Fr. 60.—

deux pièces
2 étage,
loyer Fr. 390.— + charges 40.—

*&waa ' M - w -  m

deux pièces
rez-de-chaùssée,
loyer Fr. 345.— + charges Fr. 40.—

deux pièces
rez-de-chaussée,
Fr. 350.— + charges Fr. 40.—

une pièce
rez-de-chaussée
Fr. 270.— -. charges Fr. 30.—
Garage ou place de parc disponible.

Tél. (038) 31 39 92. 041475 G

A louer à Hauterive,
dans immeuble neuf,
pour le 1" octobre 1977,

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

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
tél. (038) 24 37 91. 040939 G

Bflj A LOUER

11 Vy-d'Etra 30,
il La Coudre Neuchatel
SB Tout de suite
¦ Il 1 pièce, rez, Fr. 262.—, tout compris.
H H S'adressera M. Stotzer, tél. 33 66 16.

Il Vy-d'Etra,
¦I Neuchatel
¦ ¦ Garage Fr. 66.— tout compris.

11 Cerisiers 32-34,
!¦ La Coudre Neuchatel
BS Tout de suite
I fl 4 pièces' rez' Fr- 551.—, tout compris.
H H S'adresser à M. Stotzer, tél. 33 66 16.

^«̂ Patria
Société mutuelle suisse d'assurance
sur la vie.
Gérance : av. de la Gare 1,
Lausanne, tél. (021 ) 20 46 57. 041319 G
"——¦¦"̂ —-^—^-—¦—^-^̂ —

LOGEMENT GRATUIT
A Colombier, en échange de quel-
ques heures de ménage.
Conviendrait à dame seule.
Etude Jean-Pierre Michaud,
Avocat et notaire
rue de la Poste 4
2013 COLOMBIER. 041724 G

-" Cormondrèche, ¦¦- *«*?*- .»¦,
avenue de Beauregard, :
à louer pour fin novembre ou date à
convenir

très beaux appartements
8 pièces Fr. 1600.—,
charges comprises.
4 pièces Fr. 800.—,
charges comprises.
Tout confort, vue magnifique,
situation tranquille.

Offres sous chiffres 28-21147
à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchatel. 04i780 G

A LOUER à la rue de Neuchatel à
Peseux

appartement de 3 pièces
grande cuisine, confort, Fr. 390.—
+ charges.

Fiduciaire A. Barrelet,
tél. 24 46 18. 041607 G

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

A LOUER immédiatement ou pour le
24 septembre, à Peseux, à la rue des
Uttins,

appartements de 3 pièces
tout confort. Balcons.
Loyer mensuel : Fr. 381.—
+ charges. 041756 G

A louer au centre

STUDIO
meublé avec douche et cuisine ins-
tallée.
S'adresser à Mademoiselle Mello,
2mo étage, Seyon 22,
après 19 heures. (MISSO G

Loin du bruit et de la pollution,
à cinq minutes du trolleybus,
AUX CHARMETTES,

STUDIOS
meublés, tout confort, cuisine instal-
lée, salle de bains, cave, balcon, vue.
Tout de suite ou date à convenir.
Rez-de-chaussée et 1" étage.
Loyers tout compris Fr. 330.—
et 360.—

Tél. (038) 31 39 92. 041489G

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

A LOUER immédiatement
ou pour le 24 octobre,
à Gratte-Semelle,

appartements de 3 pièces
tout confort. Situation tranquille.
Loyer mensuel dès Fr. 410.—
+ charges. 041755 G

__^^___________________________________________ _____________________
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louer à Gorgier

très joli appartement
de 2 pièces
+ cuisine agencée, cave et galetas.
Conviendrait également comme
résidence secondaire ; tranquillité,
verdure. (Rez-de-chaussée.)
Loyer Fr. 310.— + charges.

S'adresser à MULTIFORM S.A.,
18, rue de la Gare,
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27. 035450 G

Rue des Parcs

TROIS PIÈCES
cuisine, W.-C, salle de bains,
2 balcons, eau chaude et chauffage
général.
Entrée à convenir.
Loyer Fr. 365.— + charges Fr. 65.—

Tél. (038) 33 57 13. 04i490 G
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Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en J 1
commençant par les plus longs. Il vous restera alors sept lettres inutili- y j
sées avec lesquelles vous formerez un prénom masculin. Dans la grille, J 1
les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagona- < !
lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de J 1
bas en haut. 11

Acte - Chaussette - Chat - Cas - Cage - Ente - Evoluer - Evénement - Eté - < [
Est - Joueur - Jumelle - Louve - Madrid - Manger - Marche - Pis - Pas - J 1
Poire - Poisson - Peintre - Palais - Ravaler - Retour - Remis - Roc - Sauve - ( [
Sis - Soulager - Sur- Soleil - Ses - Serge - Tasse -Tournesol - Torpilleur- J 1
Toulouse - Tarte - Vigne - Verdâtre - Vis. (Solution en page radio) 1 [
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ |
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Les Verrières se distinguent
au festival du film de Cabourg
De notre correspondant:
Le festival international du film et

d'échanges francophones s'est terminé
dimanche dernier en soirée à Cabourg.
M. Michel d'Ornano, ministre de la
cultu re, et M. Bruno Coquatrix , maire
de Cabourg , assistaient à la manifesta-
tion.

Les trois films suisses qui partici-
paient à la compétition ont tous été
primés. Une mention spéciale du jury
pour la première œuvre a été attribuée
aux «Indiens sont encore loin », de
Patricia Moraz , une mention spéciale
du jury a été-remise à M. Fabien Lan-
dry, domicilié aux Verrières, chef-
opéra teur du film «Une dionée », de

Michel Rodde, le producteur étant
Milos-films , des Verrières.

Le pri x des journalistes est revenu
au film «Nous sommes des Juifs
arabes en Israël». Dans la section
longs métrages, le grand prix a été
attribué à « Omar Gatlato », et le prix
spécial du jury au film «Le soleil des
hyènes ». Le grand prix du court
métrage est allé à « Dégustation mai-
son » et le prix spécial au film «Le
métayer », qui a aussi été couronné par
les journalistes. C'est avec satisfaction
que l'on constate que le village des
Verrières a fait honneur à notre région
à l'occasion de cette compétition
internationale.

Tribunal de Cernier : épilogue d'un accident mortel
CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

: . : 2 : i ! i .. ¦ i : : _ , : .

De notre correspondant:
Le tribunal de police du district du Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'hôtel de ville

de Cernier sous la présidence de M. François Buschini, président-suppléant, assisté de
M. Marc Monnier, greffier-substitut.

Le 19 février 1977, à 18 h 35, survenait à Dombresson un tragique accident dans
les circonstances suivantes. M.J. circulait au volant de son automobile sur la Grand-rue,
en direction de Cernier.

A la hauteur de l'immeuble N° 36,
l'avant de son véhicule heurta violemment
un tracteur à l'arrêt lequel , sous l'effet du
choc, recula et renversa Mmc H.O. qui se
trouvait derrière la roue gauche. Blessés,
cette dernière et les trois passagers de
M.J. furent conduits à l'hôpital de
Landeyeux où, quelques heures plus tard ,
Mmc H.O. décédait.

Suspecté d'ivresse, M.J. fut soumis aux
examens d'usage. Le breathalyzer donna
un résultat de 1,1 g. pour mille. Les analy-
ses du sang révélèrent une alcoolémie
située entre 1,53 g et 1,73 g pour mille. Le
prévenu reconnaît les faits en invoquant
toutefois qu 'au moment de l'accident,
soit un peu moins de 2 h avant la prise de
sang, le taux d'alcool , compte tenu du
temps de résorption et d'élimination,

devait se situer entre 0,8 g et 1 g pour
mille, voire au-dessous de 0,8 g pour
mille. Le tribunal admet partiellement ces
explications et retient un taux moyen de
1,1 g pour mille, soit une ivresse légère.

Le tribunal retient également les excel-
lents renseignements recueillis sur le
compte de M.J. et, renonçant à une peine
d'emprisonnement, le condamne à une
amende de 2000 fr., qui pourra être
radiée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de 2 ans. 530 fr. de frais sont
mis à la charge de M.J.

DES MOUTONS ENTREPRENANTS

H.W. n'a pas bien entretenu la barrière
entourant l'enclos dans lequel paissent ses
moutons. Attirés par une nourriture plus

abondante, ces derniers ont pu aisément
sortir de leur parc et aller mangerles légu-
mes, en piétinant les plates-bandes, dans
le jardin du voisin. H.W. reconnaît devoir
une indemnité de 200 fr. au plaignant ,
lequel retire sa plainte. H.W. paiera 25 fr.
de frais de procédure et le classement du
dossier est ordonné.

Au volant de son automobile , R.K.
dépassait un camion rue Frédéric-Soguel ,
à Cernier, lorsqu 'il fut surpris par la voitu-
re conduite par A.D.-N., qui précédait le
camion et bifurquait subitement à gauche
sans avoir enclenché ses clignoteurs. Sur-
pris par cette voiture qui lui coupait ainsi
la route, R.K. freina énergiquement, mais
ne parvint cependant pas à éviter lo-colli-
sion. Renvoyés tous deux devant le tribu-
nal , R.K. et A.D.-N. se rejettent la respon-
sabilité de l'accident. Au vu des preuves
administrées, il ressort que R.K. n 'a com-
mis aucune faute. Il est par conséquent
acquitté . Quant à A.D.-N., seule respon-
sable de l'accident, elle est condamnée à
80 fr. d'amende et 55 fr. de frais.

M.M.-F. circulait au volant de son
automobile de Montmollin en direction

de Coffrane. N'ayant pas adapté sa vites-
se en abordant un virage, il perdit la
maîtrise de son véhicule qui empiéta sur la
partie gauche de la chaussée. Au même
instant survenait en sens inverse un
camion accouplé d'une remorque conduit
par Cl.C. Aussitôt qu 'il aperçut cette
voiture qui venait contre lui, Cl.C. dirigea
son train routier sur la banquette, et
heurta malencontreusement un arbre,
évitant ainsi une collision qui eut pu être
grave. M. M.-F. est condamné à 200 fr.
d'amende et 80 fr. de frais.

La police terminait le constat de l'acci-
dent qui précède et Cl.C. avait repris sa
route lorsque, quelques centaines de
mètres plus loin , son véhicule fut heurté
par la voiture conduite par H.W., lequel
arrivait en sens inverse et n 'était plus
maître de son véhicule. Suspecté d'ivres-
se, H.W. fut soumis aux examens d'usage.
Le breathalyzer donna un résultat de
1,7 g pour mille. Les analyses du sang
révélèrent une alcoolémie située entre
2,15 g et 2,35 g pour mille. H.W. recon-
naît les faits. Il est condamné à 15 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
3 ans et au paiement d'une amende de
200 francs. Les frais , fixés à 220 fr., sont
mis à sa charge.

I CARNET DU JOUR
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, le Rancho: bar-dàncing 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 tél. 611328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Fleurier , matériel des samaritains en prêt:

tél. 611324 ou tél. 613850.
Service d'aide familiale: tél. 612374.
FAN bureau du Val-de-Travers : Fleurier ,

11 av. de la Gare , tél. 6118 76, télex 35 280.
Fleurier , service du feu : tél. 611204 ou 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 611423 ; Fleu-

rier , tél. 611021.Le concours de pétanque de Cernier
a connu une participation relevée

De notre correspondant;-. .,,,< ,
Samedi et dimanche se sont déroulés à

Cernier plusieurs concours de pétanqu e
organisés par le club local « Les Renards ».
Les organisateurs n'avaient eu aucun
souci concernant les conditions atmos-
phériques, M. Gino Fanti, propriétaire
des bâtiments de l'ancienne fabrique de
meubles Perrenoud ayant mis obligeam-
ment à leur disposition une grande halle

Les joueurs de pétanque en action dans la halle aménagée pour la circonstance.
(Avipress Schneider)

#• ' . - " ' 
dans .laquelle 40 pistes ,avaient pu être
marquées.

UN GRAND SUCCES

Le concours mixte organisé samedi
soir, qui s'est terminé fort tard dans la
nuit , a remporté un grand succès et s'est
déroulé dans d'excellentes conditions
grâce à un éclairage parfait des pistes.

Résultats du samedi : Arbitre M. Léopold
Cretenet - Concours Chasserai: 1. Ferdi-
nando Vona - Joseph Vona, Trois-Couleurs,
Neuchatel ; 2. André Battistoni - Georges
Grisard, Herimoncourt/France ; 3. Jean
Allaz, Tilleuls, Porrentruy - Charles Her-
mann, La Geneveysanne, Les Geneveys-
sur-Coffrane. - Concours Chaumont: 1.
Claude Choffat - Rémy Boriero, Morteau ; 2.
Georges Laffitau - Angelo Picci, Trois-
Couleurs, Neuchatel; 3. José Martinez, Le
Lys, Lausanne - Pascal Costantini, Les
Renards, Cernier.

Concours mixte à la mêlée - Dames : 1.
Janina di Sabatino; 2. Fabienne Leuen-
berger; 3. Josiane Lambiel.-Messieurs : 1.
Mario Montini ; 2. Jean-Pierre Bourderet ; 3.
Claude Melano.

Résultats du dimanche: Arbitre,
M. Gérard Simon. - Concours Bellos : 1.
Angelo Picci - Emile Meyer, mitigé ; 2. Pierre
Matthey - Eric Hummel, mitigé ; 3. Joseph
Raffini - Georges Schneider, Les
Meuqueux, La Chaux-de-Fonds. -
ConcoursDiga : 1. Mireille Melano - Claude
Melano, La Geneveysanne, Les Geneveys-
sur-Coffrane; 2. Agostino Protasi - Peter
Gfeller, mitigé ; 3. Gilbert Vocat - Roland
Niederer , Les Renards, Cernier. - Concours
complémentaire : 1. Pierre Roos - Jean-
Claude Simon, La Bricole, Colombier; 2.
Ermani Montini - Marcel Defforges, La
Bricole, Colombier; 3. Hanna André-Evard
Roos, La Bricole, Colombier.

Finale des quatre meilleures équipes du
week-end: 1. André Battistoni - Georges
Grisard, Herimoncourt/France; 2. Joseph
Vona - Ferdinando Vona, Trois-Couleurs,
Neuchatel; 3. Mireille Melano - Claude
Melano, La Geneveysanne, Les Geneveys-
sur-Coffrane.

L'agriculture est en train de payer
les méfaits d'une saison déplorable

i De notre correspondant régional :
= Les agriculteurs du Val-de-Ruz sont
s désespérés par les mauvaises condi-
: fions atmosphéri ques qui caractérisent
: depuis des mois la situation agricole.
| Ils évoquent souvent les années 1965
: et 1956 qui s'étaient particulièrement
| distinguées par un excès d'humidité
[ ayant pour conséquences de graves
s perturbations dans les récoltes.
; L'année en cours sera pour l'agricultu-
| re une toute mauvaise année. Toutes
! les saisons ont été « chambardées » et
j toutes les récoltes auront souffert des
¦ intempéries déprimantes. Déjà , les
j fenaisons se sont faites « à la raclette »,
j les jours vraiment beaux pouvant se
; compter sur les doigts d'une main.
1
S SEULS LES HAUTS-GENEVEYS
a
| Les regains, qui seraient abondants,

j sont en « panne ». Les rendements des
1 champs de colza sont d'environ 25 %

j inférieurs à ceux d'une année norma-
g le. U semble que seules les cultures
¦ particulièrement bien exposées au sud

S des Hauts-Geneveys, ont donné satis-
[ faction aux cultivateurs. Bien plus
| grave, les semailles de colza, qui
1 auraient dû être faites en août, ne sont

pas encore exécutées. Si septembre S
n'apporte pas son précieux apport de =
soleil, les colzas germeront mal et c'est j§
toute la récolte de 1978 qui sera défici- =
taire. Une de plus! . =

DES GRAINS GERMES |
Là où le seigle a pu être moissonné, =

on constate pas mal de grains déjà =
germes dans les épis, par conséquent E
une moins value aggravée encore par =
la récente grêle. Pour l'orge d'autom- =
ne, on note un rendement inférieur en =
moyenne de 20 % par rapport à S
l'année dernière. Enfin, le blé, qui mal H
fleuri (à cause du froid et de la pluie), =
commence à noircir et l'humidité =
excessive est en train d'anéantir toute =
la récolte. i

Si le soleil et le chaud n'apparaissent =
pas au début de septembre et se main- =.
tiennent jusqu 'à fin octobre pour le =
moins, on peut craindre le pire dans =
nos campagnes. Dernier sujet =
d'inquiétude, les pommes-de-terre =
qui , dans les terres lourdes, subissent =
les attaques de la pourriture dans cer- E
taines variétés. Les maïs font pitié. E
Aimant le chaud, ils n'ont pas été §_
dorlotés et, de plus, ils ont été en partie E
dévêtus par la grêle! A. S. E

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

18 h 30.
Permanence médicale : votre médecin habi -

tuel.
Ambulance : tél. 532133.
Aide familiale: tél. 53 1003.

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

tous les jou rs sauf le mardi.

Rencontre
des deux paroisses

(c) Dimanche, le temps frais et incertain
ne permettait pas de pique -niquer aux
« Quatre Tilleuls », à Vilars, en bordure
de forêt. Le battoir de Savagnier accueil-
lit donc les quelque 80 fidèles participant
à la journée des deux paroisses de
La Côtière-Engollon et de Savagnier.

La rencontre débuta par le culte, prési-
dé par le pasteur Porret, office centré sur
la parabole des «10 vierges » et enrichi
de musique, grâce aux talents de
M. E. Burger et des frères Ruchti. La
soupe et le jambon chaud, préparés par
M. J.Ls Haussener, réchauffèrent chacun
et créèrent une ambiance des plus fami-
liales. L 'après-midi se passa en jeux
divers et rencontres amicales autour des
tables.

SAVAGNIER

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

041580 A

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHATEL

achète
CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales:
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

Le temple des Bayards bientôt tricentenaire
bien que très durement éprouvé par la foudre

On vient de fêter, avec combien de faste, le 100"" anniversaire de la construction
du collège des Bayards. Et l'on se prépare à en faire autant du temple, vieux de 300 ans
au mois d'octobre prochain.

Si l'achat du terrain pour cet édifice
eut lieu en janvier 1677, la construction
a été menée avec beaucoup de célérité
puisque c'est le 28 octobre déjà de la
même année que Louis Breguet, alors
ministre aux Verrières, prêchait pour la
première fois en l'église des Bayards.

Il fallut attendre quelques années
pour que David Chédel et David
Gamard aillent chercher une pierre
pour donner à ce temple une table. Et
ce n'est qu'au début du XVIIIe siècle
que les deux communes s'entendirent

pour acheter des coupes destinées à
distribuer la sainte cène.

En 1722, un banc spécial avait été
établi à l'église, sur demande du
pasteur Cartier. Etaient destinés à s'y
asseoir ceux qui chantaient le mieux.
Or, ce fameux banc fut enlevé on ne
sait par qui. Une plainte fut portée
devant le maire qui, par ailleurs, reçut
une pétition, demandant de ne pas
donner suite à cette plainte.

Car, on prétendait que le lieutenant
n'avait voulu ce banc que par ambi-
tion, qu'il voulait se l'approprier pour
sa propre famille et la distinguer ainsi
des autres communs des mortels... On
ajoutait que si ce banc revenait, il serait
capable de diviser les gens et qu'un
temple n'est pas précisément un lieu
où il faut permettre de donner à cer-
tains des marques d'orgueil, de vanité
et d'ambition. La réponse ne fut pas
celle que l'on attendait. On souligna
que, conformément à ce qui se passe
dans les autres églises, il est nécessai-
re d'établir des bancs pour les femmes
des officiers judiciaires, « pour qu'elles
ne soient pas confondues dans le
commun...»

Le4 mai 1812, letempledes Bayards
fut, trois fois en l'espace d'un quart

d'heure, frappé par la foudre et
endommagé en toutes ses parties. La
façade de l'ouest, écrivait-on dans
l'Almanach de Neuchatel, reçut deux
larges brèches, fut ébranlée jusque
dans ses fondements et les parpaings
en roc qui la revêtissaient furent brisés
et disloqués.

Le feu se manifesta aussi dans la
partie supérieure du clocher, mais il fut
éteint par l'intrépidité d'un homme du
lieu. Il s'appelait Henri-David Guye-
Vuillème et était horloger. Alors que
l'activité était générale pour venir à
bout du sinistre, au mépris du danger,
il grimpa le long de la flèche en se
tenant aux crochets de fer qui
l'armaient extérieurement et arrêta
l'incendie avec son seul mouchoir de
poche trempé dans l'eau.

A cette époque, le temple des
Bayards était bien différent de celui
que l'on connaît aujourd'hui. Début
1835, la cloche se fendit. Cet accident
s'ajoutant inquiéta les paroissiens, et
comme il y avait encore des répara-
tions majeures à faire, la paroisse n'en
avait pas les moyens. C'est alors que le
pasteur fit un sermon de circonstance
pour encourager sa paroisse à restau-
rer convenablement le temple. Le
sermon fut imprimé et les premiers
dons arrivèrent.

C'est l'année suivante que commen-
ça la grande restauration de l'église
des Bayards. Remis à neuf à l'intérieur,
il fut inauguré en novembre de la
même année. Ainsi entrait-il dans
l'histoire contemporaine.

G. D.

Nombreux participants
à la marche populaire

NOIRAIGUE

(sp) Organisée par le Hockey-club de
Noira igue, la marche populaire des gorges
de I'Areuse s'est déroulée samedi et
dimanche. Quelque 500 personnes y ont
pris part. Des parcours de 10 et 17 km
avaient été balisés et les temps impartis
aux marcheurs leur permettaient d'admi-
rer la nature et même de pique-niquer en
chemin.

Deux vétérans, MM. Jean Senn et Paul
Bellenot , âgés de 87 et 81 ans, ont reçu
une coupe et des félicitations. Par ailleurs ,
la famille Gattolliat , des Geneveys-sur-
Coffrane, a elle aussi été récompensée,
car 14 marcheurs parents étaient
présents. Tous les autres marcheurs ont
reçu une médaille représentant l'église de
Fleurier.
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Voilà une occasion à saisir si vous cher-
chez un poste qui vous offre des respon-
sabilités et des perspectives d'avenir.

Notre fiduciaire cherche

I COMPTABLE
QUALIFIÉ (E)

pour rejoindre une équipe dynamique.
Faire offres complètes à :

Fiduciaire de gestion
et d'informatique S.A.
à l'att. de M. C. Horisberger,
expert-comptable
67, av. Léopold-Robert

¦

2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 63 68. uisieo

w m on —— _̂. aj*ri»»**j; iwioi w. v»v»« •* ¦ »•«*«¦» ¦ •»» •

La MAISON (̂ ^̂ ^101^
agent exclusif des machines à écrire et à calculer de fabri-
cation sgisse
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-Honoré 5,
2001 Neuchatel, avec curriculum vitae et photo. 041450 0

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

A base de pommes de terre et autres
produits agraires, nous fabriquons
différents produits alimentaires
déshydratés et surgelés ainsi que des
flocons fourragers.
Durant la période d'encavage de
notre matière première, nous rece-
vons entre 30.000 et 40.000 tonnes de
pommes de terre. Pour assurer ces
travaux sans difficultés, nous cher-
chons

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

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

041782 O

Les GRANDS MAGASINS COOP CITY
La Chaux-de-Fonds

engagent, pour entrée immédiate ou date à convenir,

des vendeuses
qualifiées

dans les rayons suivants :
papeterie

maroquinerie
Faire offres détaillées i la Direction da Coop City, ma da la
Serra 37-43, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 89 01.

040870 O

u-

LA MUNICIPALITÉ D'YVERDON
met au concours le poste de

CHEF DES SERVICES
SOCIAUX DE LA VILLE

Cette fonction comprend le service social, l'office du logement, l'agence
communale AVS, l'assurance-maladie, les offices de travail - placement •
chômage, le service de la santé publique • gérances.

La préférence sera donnée à un ou une candidat (e) pouvant justifier de
connaissances spécialisées et ayant une expérience de plusieurs années dans
la conduite du personnel.

Nous désirons une formation complète d'assistant (e) social (e) ou science
sociale.

Entrée en fonction à convenir.

L'organigramme et le cahier des charges sont à disposition h l'Office du per-
sonnel, hôtel de ville N° 2 - 1400 YVERDON.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae, da copies de
certificats et d'une photographie doivent parvenir à l'adresse précitée
jusqu'au 12 septembre. 0413130

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

une perforeuse-vérifieuse
m

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
Neuchatel, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchatel.

041Z89 O

Entreprise suisse de la région de Lausanne

cherche une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

de langue maternelle française ou allemande,
avec connaissances de l'autre langue.
Ce poste, offert au sein d'un service financier, requiert un
contact aisé avec les chiffres et une aptitude à travailler
de manière précise.
Nous souhaitons engager une personne au bénéfice
d'un certificat d'apprentissage ou d'une formation équi-
valente.
Le climat de travail est agréable et les prestations
offertes intéressantes.

Vous êtes invitée à envoyer vos offres sous chiffres
PT 902 264 à Publicitas, 1002 Lausanne. 04i7s_ 0

Restaurant fiCAUK nMf I
J.-M. BalmellI, propr. • NouchStol - TéL 24 01 SI

cherche

sommelier (ère)
Téléphoner au 24 01 51 pour prendre
rendez-vous. 041775 o

A remettre à Neuchatel, rue des
Saars, dès le 30 septembre 1977,

conciergerie
d'un immeuble moderne da
3 étages, appartement de 3 pièces à
disposition, salaire à déduira du
loyer.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.
av. Fornachon 29, Peseux,
Tél. 31 31 55. ______ o

Nous cherchons :

commis .̂_ ,.
de cuisine
sommelier (ère)
Semaine de 5 jours.
Entrée immédiate
ou à convenir.

041535 O

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir:

1 monteur en chauffage qualifié
ayant l'habitude de traiter avec la
clientèle particulière et connaissant à -
fond les travaux de transformation;

1 jeune monteur en chauffage
avec certificat de capacité ;

1 dessinateur en chauffage
préférence sera donnée à dessina-
teur ayant quelques notions dans les
installations sanitaires.

Ernest LUPPI,
chauffage/sanitaire/ferblanterie,
Châtelard 9, 2034 Peseux.
Tél. (033) 31 27 44. 041754 0

EECDEECD
A repourvoir

Poste de conciergerie, appartement
de 3 pièces à disposition.

. F̂aire offres à Geçp S.A. , j ,
i v "~Promenade-Noire 3, Neucnâtel.

Tél. 24 44.46. 041774 O

EECD EECD

VAUDOISE ASSURANCES
¦J

AGENCE GÉNÉRALE
DE NEUCHATEL
désire engager un

¦ !. ; .

technicien
de sinistres

Le titulaire, après une période de mise
au courant, assumera la gestion
administrative complète des cas
d'accidents. Il aura rang de chef de
service et devra diriger du personnel.

Un candidat connaissant le domaine
des assurances, éventuellement un
juriste, aura notre préférence.
.

Offres écrites à
Jacques ETZENSPERGER
rue du Musée 5,
2001 NEUCHATEL. cwnos o

nSSÉ Pour la Cité universitaire, §_3§B
HEJS Coop Neuchatel engagerait: j_3fjS

SE • cuisinier qualifié H
SHHI SKSB
lfS| en mesure de collaborer à la êCTJW
||g «|' réalisation de banquets impor- . I

N1)_É ' tants; KSK

Wë • commis de cuisine wÈ
H J% fille ou garçon 5j
In de buffet wg
f__ »____ : -¦ ____•_ !
jjBgjf! ' H
EU. Prendre contact avec la Cité joKti
SSl universitaire, tâ§in
MB| av. Clos-Brochet 10, InBtf
m__m 2000 Neuchatel. §K£!§
H Tél. (038) 24 68 05 Kl
I 041792 O f©5tP
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FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

? 

Nous cherchons T
pour notre Division technique une 

^̂

% SECRÉTAIRE î
*. À MI-TEMPS +
^p (après-midi) 

^^
f̂e 

de 
langue maternelle allemande, ayant de <J^k

T  ̂ bonnes notions d'anglais et de français. j ?

?

 ̂ Notre future collaboratrice devra être y
^

capable d'organiser son travail d'une ^k̂
manière indépendante, avoir le sens de la r̂

? 
collaboration et connaître les travaux habi- ^L
tuellement liés à la bonne marche d'un ^F

? 
secrétariat. Une certaine expérience 

^̂professionnelle est dans ce sens absolu- **r
j *  ment indispensable. _̂.

^̂  
Les 

personnes intéressées 
sont 

priées 
^̂__ d'envoyer leurs offres accompagnées des t̂

^̂  
documents usuels 

aux 
FABRIQUES DE 

^̂

? 

TABAC RÉUNIES SA, service de recrute- T
ment, 2003 NEUCHATEL. o<n679 _ A

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

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

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

039033 0

;

b™ SINGER
________¦_»_.
mmmmÊÊa

Pour renforcer nos effectifs, nous désirons
engager

facetteur d'appliques
riveteur

ainsi qu'un

ouvrier de production
pour notre atelier de montage.
Des connaissances en mécanique sont souhai-

, tées.

Nous offrons - Emplois stables
- Travaux propres
- Horaire variable.

Nous prions les personnes intéressées de
prendre contact téléphoniquement avec notre
service du personnel afin de fixer un rendez-
vous.

JEAN SINGER & CIE S.A., fabrique de cadrans,
rue des Crêtets 32,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS,
tél. (039) 23 42 06, interne 293. 041722 O

Nous sommes spécialisés dans la fabrication
. ..,,, M,_ w, ,11,1, •*" cacactar.es,. - d'outillages de précision, ....

XX ' d'étampes industrielles*de. moules et dUnjeCv ...
S^^^

ppif 

et $£&«*

mécaniciens outilleurs
x

mécaniciens
sur machines à pointer
mécaniciens tourneurs

.
Adresser offres ou se présenter à
CARACTÈRES S.A.,
rue du Plan 30, 2000 Neuchatel,
tél. (038) 25 07 22. 04i54«O

Pour mes cultures spécialisées dans
la production des petits fruits, je
cherche

COLLABORATEUR
CHEF D'ÉQUIPE

¦ _Â ,:... _- " « '. ' ¦ ¦ ¦ "
capables de conduire du personnel.
Formation agricole, maraîchère ou
spécialisée. Situation stable avec
responsabilités.

¦

Bruno Roethlisberger
Cultures fruitières, 2075 Wavre (NE).
Tél. (038) 33 21 33. 041777 o

Bôle, un

manœuvre
pour les périodes du
12 au 17 septembre
et du 3 au S octobre.

Tél. 46 21 87. 037679 0

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

REPUBLIQUE ET ||| CANTON DE GENEVE

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
- la retraite après 30 ans de service - mesurez 170 cm au minimum (femmes 160)

} - avez une instruction suffisante
î

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Délai d'inscription : 5 octobre 1977 Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police :
Guy FONTANET.

,:...: • • •-
I i Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. Te 1 '

¦ 'S ¦ ' "' " ¦
; Nom: Prénom : •

S .
U ¦ Adresse : . Sn ¦ ________________^ . m¦ •

¦Localité : __] N" postal: ;
: !
: • ¦ •  ¦

'
¦

• ¦ ' !
»¦ s

S A retourner au plus vite au commandant de la gendarmerie. Hôtel de police, 1211 Genève 8. ! g
¦ ¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦lllt lltllllll*!!**11*'11"11111111111111 '1'1'11111*1'1'11111111111 "111"*

Nous engageons

employée de bureau
pour remplacement d'environ
6 semaines, dès le 5 septembre.

Faire offres par téléphone
à la Société Technique SA,
rue Jaquet-Droz 8, Neuchatel.
Tél. (038) 25 52 60. 041776 o



La motion du député Erba sur la protection
de la langue française rejetée par le Grand conseil
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JURA

De notre correspondant :
Le Grand conseil bernois a poursuivi hier ses travaux. Au début de la matinée, il a

examiné la motion Gunter, transformée en postulat, et l'a acceptée par 71 voix contre
70. Il faut rappeler qu'elle concernait l'aide possible aux industries qui investissent dans
la protection de l'environnement. Le gouvernement était contre ce postulat car il
prétendait que des industries avaient déjà fait des travaux à ce sujet. Alors fallait-il
financer rétroactivement les travaux de ces entreprises ou non ? Cette question a été
laissée en suspens car le Grand conseil a décidé de laisser au gouvernement le soin
d'élaborer un projet plus complet à ce sujet.

Ensuite, les députés se sont penchés sur
le postulat Reinmann concernant les
mesures entreprises par le canton de
Berne en vue d'améliorer la situation
économique. Ce postulat a bien entendu
été accepté par tous les partis. Puis, il fal-
lait se pencher sur l'interpellation du
député Àebi (que nous avons largement
développée dans ces colonnes) concer-
nant la pollution d'eau potable et d'eau à
usage industriel. Le gouvernement, qui
avait répondu par écrit à cette question, a
été partiellement remercié.

MOTION ERBA

Mais le gros morceau de la journée était
bien entendu la motion Erba sur la protec-
tion de la langue française. Le député
autonomiste a précisé qu'en Suisse deux
principes sont à la base de la structure

linguistique: le principe de la liberté de
langue, droit individuel qui permet à
chaque citoyen de s'exprimer dans sa
langue et le principe territorial, c'est-à-
dire la protection de la région linguistique,
droit collectif qui assure aux différents
idiomes du pays la protection dont ils ont
besoin. Le respect de ces deux principes a
permis à la Suisse d'assurer la paix linguis-
tique. Ainsi les conflits de langue lui ont
été épargnés.

Dans le canton de Berne ces deux prin-
cipes ont été introduits dans la constitu-
tion cantonale en 1950, en même temps
que la reconnaissance de «Peuple du
Jura ». Celle-ci stipule en effet que :
« L'allemand est la langue officielle dans
l'ancien canton et dans le district de
Laufon, le français dans les autres districts
soit dans la partie française.

Mais, le député Erba a formulé son
argumentation d'une telle façon que ses
adversaires ont pu s'en prendre facile-
ment à lui. Ce fut tout d'abord M. Katz , de
Bienne, qui s'exprima au nom des
Romands de Bienne qui habitent dans les
petites communes des alentours de la ville
de l'avenir. Puis , lui succédant à la tribu-
ne , on entendit le député Gobât rétorquer
à M. Erba un certain nombre d'arguments
qui n'ont pas réussi à convaincre la dépu-
tation du Jura-Sud et de Bienne romande.
Enfin , le représentant du gouvernement,
M. Jaberg, a précisé que l'envoi de
9000 bulletins électoraux ou informa-
tions de vote dans le Jura sud et nord en
allemand ne constituaient pas une atteinte
à la langue française du moment que le
canton est reconnu bilingue. Au vote de la
motion, sept députés seulement se sont
prononcés pour la motion Erba contre le
reste du Grand conseil.

Enfi n, il s'agissait pour les députés
d'accepter en deuxième lecture le projet
de loi sur l'élection des conseillers aux
Etats par le peuple. Le débat n'a pas été
acharné comme on aurait pu le supposer.
Une proposition de minorité qui
prévoyait un paragraphe supplémentaire
intitulé «Limitation de la durée des
mandats » et qui limite la durée des
mandats des conseillers aux Etats à trois
législatures, a été acceptée après que des
députés PDC et socialistes aient pris la
parole. E. O.-G. Maeder-Leschot SA

cesse sa production
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La direction de Maeder-Leschot SA, à
Bienne, est contrainte, vu la récession et
l'insuffisance des entrées de commandes,
d'arrêter progressivement sa fabrication
de boîtes de montres. L'entreprise était
spécialisée dans la fabrication de boîtes de
montres étanches de première qualité. De
nombreuses démarches ont été entrepri-
ses pour retrouver un potentiel de travail
tant en Suisse que dans la diversification.
Ces démarches ont échoué.

Les parties signataires de la convention
collective de travail en vigueur dans
l'horlogerie ont été informées et restent
en contact pour prendre toutes mesures
pouvant atténuer, autant que possible, les
conséquences sociales de cette situation.

Voiture dans l'Aar : passagère tuée
(c) Dans la nuit de lundi à mardi,
vers 23 h 30, s'est produit un acci-
dent mortel à Bueren-sur-Aar. Le
chauffeur d'une voiture, avec à son
bord sa femme, a perdu la maîtrise
de son véhicule pour des raisons
encore mal déterminées. L'auto
finit sa course dans l'Aar et coula
rapidement M. Gerber, le conduc-

teur, arriva à se dégager de son
véhicule et, après de gros efforts, à
libérersafemmeet à la ramener sur
la rive. Cependant, tous les efforts
en vue de réanimer sa femme
restèrent vains et le médecin, appe-
lé d'urgence, ne put que constater
le décès d'Annelise Gerber, âgée de
25 ans.

Delémont : « oui » à une décharge contrôlée
• De notre correspondant:

Dans sa séance de lundi soir, le Conseil
r de ville de Delémont a. accepté cinq

crédits, qui seront encore soumis au peu-
ple le 25 septembre prochain. La somme
la plus élevée (320.000 fr.) concerne
l'aménagement d'une décharge contrôlée
qui remplacerait la décharge très polluan-
te implantée actuellement au-dessus du
Vorbourg, entre Delémont et Soyhières.
11 s'agit d'une solution provisoire qui
devrait durer sept ans. Pendant ce laps de
temps une solution devrait être trouvée à
l'échelle régionale. Il s'agira vraisembla-
blement aussi d'une décharge contrôlée.
L'exploitation annuelle de la décharge
reviendra à 140.000 fr., soit à 12 fr. par
habitant et par année. Le message au
corps électoral concernant cette nouvelle
décharge a été accepté par 32 voix contre
deux.

Les autres crédits acceptés concernent
une étude d'aménagement du bâtiment
des services industriels (15.000 fr.) ,
l'aménagement d'un chemin d'accès au
tennis (65.000 fr.) , une liaison électrique
(65.000 fr.), l'acquisition d'un terrain

routede Bâle, BR vue .d'une.correction de
route (170.000 fr.). ,.

Le Conseil de ville a encore traité des
subventi ons fédérales relatives au centre
sportif de la Blancherie. Des subventions
qui seront semble-t-il supprimées en vue
de réduire les dépenses de la Confédéra-
tion. Mais de nouvelles dispositions fédé-
rales seront appliquées dès 1978. Dès
lors, il faut attendre avant de modifier
quelque chose au projet.

Après les réajustements monétaires Scandinaves

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

La surestimation de la couronne suédoise a contraint le gouvernement de Stock-
holm à opérer une nouvelle dévaluation de cette devise, la dernière en date ayant été
pratiquée en avril dernier seulement. Mais, cette fois, l'amputation estplus énergique-
10% au lieu de 3 % -carie défici t de la balance des paiements elle marasme des affai-
res se sont aggravés. En raison même de l'étroite dépendance commerciale avec la
Suède, les monnaies norvégienne et danoise ont à leur tour dévalué de 5 %. Ces
manipulations opérées par trois des sept Etats liés au mini-serpent monétaire actuel,
mettent en relief la fragilité d'un système qui survit avec peine.

Cette crise a été immédiatement suivie d'un renforcement vigoureux du dollar sur
les principales places étrangères, le franc suisse étant aussi recherché.

Les bourses des valeurs profitent de cette mesure d'assainissement pour s'engager
dans un mouvement de redressement fort bienvenu après une longue apathie estivale.

EN SUISSE, les deux premières journées de cette semaine sont favorables aux
actions. Parmi ces dernières, les meilleures performances sont obtenues par Bally, Ele-
ktrowatt, Motor Colombus; ainsi, les omniums refont surface , suivis des industrielles et
des alimentaires. Parmiles valeurs neuchâteloises, Çortaillod , Crédit foncier et Dubied
sont bien soutenus. Hormis les titres Scandinaves qui sont réajustés à leurs nouvelles
parités, les actions étrangères traitées chez nous entament depuis hier une reprise.

PARIS, plutôt en retrait lundi, a connu une journée meilleure hier, sans pourtant
excéder des rectifica tions de cours limitées. Les opérateurs ne sont pas tous revenus de
leurs loisirs d 'été; il en résulte des opérations clairsemées.

MILAN a fait un bond en avant sur plusieurs groupes de valeurs italiennes, les
assurances menant le mouvement de la hausse. Les automobiles, l 'électricité et la
chimie suivent plus timidement la reprise.

FRANCFORT demeure dans l'expectative des conséquences prochaines pour le
serpent monétaire des dernières dévaluations pratiquées par trois de ses sept membres.

NEW-YORK nous a montré un visage constamment morose aux mois de juillet et
d'août en opérant un recul global de quatorze pourcent. Cette place tente un mouve-
ment inverse aux ultimes journées de ce huitième mois de l'année, mais la reprise
s'accompagne déjà d'une compression des quantités de titres échangés et cela n'est pas
de mise pour un démarrage de grande envergure. E. D. B.

Perrochet sera jugé le 24 octobre
par la Cour d'assises du Seeland
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BIENNE
// avait coupé sa femme en morceaux après l'avoir étranglée

De notre rédaction biennoise :
L'automne va être chaud au

Palais de justice de Bienne. La Cour
d'Assises, en effet, ouvrira le
24 octobre le procès de l'affaire
Perrochet qui durera peut-être plus
d'une semaine. Cette affaire de
meurtre ne manquera certaine-
ment pas d'attirer un nombreux
auditoire qui suivra avec intérêt les
péripéties de ce crime «parfait».

L'affaire remonte au début
septembre 1976 où une Neuchâte-
loise de Boudevilliers, âgée de
52 ans, était portée disparue. La
police retrouva le corps de la dispa-
rue affreusement mutilé et dissé-
qué à l'aide d'une tronçonneuse
électrique dans une forêt près
d'Aarberg.

Mme Perrochet vivait depuis
10 ans divorcée de son mari lequel,
après de nombreux interrogatoires,

passa aux aveux complets. Il était
bel et bien l'auteur de l'assassinat
de son ex-femme à laquelle il devait
verser une pension alimentaire.

LES FAITS

Dans la nuit du 4 au 5 septembre,
il rendit visite à son ex-épouse, lui
fixant rendez-vous pour le lende-
main à Meikirch. Là, il l'étrangla,
puis découpa le corps de sa victime
en morceaux. Emballé dans un sac
en plastique qu'il conserva
plusieurs jours dans son coffre de
voiture, il finit par enterrer le corps
dans une forêt, près de Frienisberg.
Les restes furent ensuite transférés
dans une forêt près de Frinvilier
pour être jetés finalement dans un
lac artificiel à Niederried, en amont
d'Aarberg. Le meurtrier s'était
imaginé commettre le crime par-

fait. Il avait préparé les moindres
détails et se targuait d'un alibi au-
dessus de tout soupçon. Sa situa-
tion dans la vie devait aussi, selon
lui, lui accorder une certaine
immunité: de 1971 à 1975, il avait
été maire de la commune de Péry-
Reuchenette.

ÛUELS MOBILES?

On se perd en conjectures sur les
mobiles de cet horrible meurtre.
D'aucuns avancent que M. Perro-
chet se serait trouvé dans des diffi-
cultés financières. On sait aussi que
le meurtrier était mécontent de la
manière dont son ancienne femme
avait décidé de vivre dans sa petite
maison de Boudevilliers. Mais est-
ce assez pour justifier un tel acte?
C'est à la Cour qu'il appartiendra de
faire toute la lumière sur cette
tragique affaire. M. ETIENNE

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

de 747» ; 17 h 45, « Le loup des steppes ».
Rex: 15 h et 20 h 15, «James Bond 007» -

«L'espion qui m'aimait» ; 17 h 45, «Hester
Street ».

Lido : 15 h et 20 h 15, « Les bidasses s'en vont
en guerre».

Scala: 15 h et 20 h 15, «Il était une fois dans
l'ouest ».

Palace: 15 h, «Pipi Langstrumpf»; 20 h 15,
« Mondo canibale» (2mc partie).

Studio : 20 h 15, « Prostitution ».
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, «Les morts

vivants» - « Police python» .

Elite : permanent dès 14 h 30, « Diamants sur
ta chair nue».

Capitole : 15 h et 20 h 15, « Madame Claude ».
PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 8 h à 21 h.
EXPOSITIONS
Vinelz: exposition.
Caves du Ring: Biennarte TV.
Galerie 57: Gfeller-Corthésy, travaux 1977.
Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz: tél. 22 33 88.
Main tendue : tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 22 41 40.
FAN-L'Express, rédaction biennoise : tél. (032)

22 09 11.
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

NEUCHATEL 29 août 30 août
Banque nationale 610.— d 610.— d
Crédit foncier neuchât. . 700.— d 700.— d
La Neuchâteloise ass. g. 350.— d 340.— d
Gardy 50.—d 50.—d
Çortaillod 1300.— d  1300.—d
Cossonay 1275.— o 1275.— o
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 220.—d 220.—d
Dubied bon 200.— d 200.— d
Ciment Portland 2150.— 2125.— d
Interfood port 2825.— d 2830.—
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.— 1315.— d
Crédit foncier vaudois .. 1040.— 1050.—
Ateliers constr. Vevey .. 735.— 730.—
Editions Rencontre 500,— 550.—
Innovation 320.— 320.—
Rinsoz & Ormond 470.— 470.—
La Suisse-Vie ass 3350.— 3300.— d
Zyma 770.—d 770.—d

GENÈVE
Grand-Passage 340.— 343.—
Charmilles port 700.— 670.—
Physique port 185.— d 185.— d
Physique nom 150.— d 150.—
Astra 1.65d 1.65
Monte-Edison —.51 —.53
Olivetti priv 2.50 2.60
Fin. Paris Bas 73.— 73.50
Schlumberger 158.— 161.—
Allumettes B 31.— 32.—
Elektrolux B 62.— 61.—
SKFB 39.— 93:—

BÂLE
Pirelli Internat 208.— 210.—
Bàloise-Holding 370.— d 370.—d
Ciba-Geigy port 1395.— 1380.—
Ciba-Geigy nom 674.— 674.—
Ciba-Geigy bon 1045.— d 1060.—
Sandoz port 4450.— 4430.—
Sandoz nom 1900.— 1900.—
Sandoz bon 595.— 600.—
Hoffmann-L.R. cap 94750.— 95250.—
Hoffmann-L.R. jce 89500.— 90000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8975.— 8975.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 705.— 704.—
Swissair port 785.— 794.—
UBS port 3005.— 3005.—
UBS nom 554.— 554.—
SBS port 387.— 386.—
SBS nom 285.— 285.—
SBS bon 331.— 332.—
Crédit suisse port 2190.— 2200.—
Crédit suisse nom 392.— 394.—
Bque hyp. com. port. ... 470.— o 460.— d
Bque hyp. com. nom. ... 445.— o 420.— d
Banque pop. suisse 2115.— 2120.—
Bally port 1375.— 1420.—
Bally nom 1205.— 1250.—
Elektrowatt 1710.— 1750.—
Financière de presse 203.— 205.—
Holderbank port 468.— 468.—
Holderbank nom 430.— d 432.—
Juvena port 223.— 223.—
Juvena bon 8.75 d 9.25
Landis 81 Gyr 930.— 935.—
Landis 81 Gyr bon 94.— 94.—
Motor Colombus 890.— d 920.—
Italo-Suisse 209.— 211.—
Œrlikon-Buhrle port 2150.— 2160.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 688.— 691.—
Réass. Zurich port 4300.— 4300.—
Réass. Zurich nom 2560.— 2560.—
Winterthour ass. port .. 1910.— 1890.—
Winterthour ass. nom. .. 1470.— 1490.—
Zurich ass. port 9850.— 9825.—
Zurich ass. nom 7550.— 7525.—
Brown Boveri port. 1595.— 1605.—
Saurer 770.— d 770.—
Fischer 715.— 720.—
Jelmoli 1265.— 1265.—
Hero 3110.— 3125.—

Nestlé port 3490.— 3495.—
Nestlé nom 2165.— 2170.—
Roco port 2300.— 2275.—
Alu Suisse port 1525.— 1540.—
Alu Suisse nom 645.— 640.—
Sulzer nom 2770.— 2790.—
Sulzer bon 388.— 390.—
Von Roll 550.— 560.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 59.75 61.25
Am. Métal Climax 93.50 d 95.50
Am. Tel & Tel 145.— 146.50
Béatrice Foods 59.— d 62.25
Burroughs 167.— 171.—
Canadian Pacific 41.50 41.50
Caterp. Tractor 121.— 122.50
Chrysler 35.25 35.75
Coca Cola 93.50 95.—
Control Data 48.75 49.75
Corning Glass Works .., 165.50 166.50
CPC Int 125.50 128.50
Dow Chemical 72.75 74.25
Du Pont 267.50 271.50
Eastman Kodak 148.50 151.—
EXXON 112.50 116.—
Ford Motor Co 100.— 105.—
General Electric 126.50 127.50
General Foods 78.50 80.75
General Motors 157.— 161.—
General Tel. & Elec 74.50 75.25
Goodyear 45.— 46.25
Honeywell 114.50 116.50
IBM 636 — 647.—
Int. Nickel 50.75 52.25
Int Paper 109.50 110.50
Int. Tel. & Tel 76.75 78.25
Kennecott 57.— 57.25
Litton 32.— 31.75
Marcor —.— —.—
MMM 122.— 125.—
Mobil Oil 142.50 144.50
Monsanto 146.50 149.50
National Cash Register . 104.— 108.—
National Distillers 51.— 52.—
Philip Morris 143.50 146.50
Phillips Petroleum 69.50 70.75
Procter & Gamble .. 204.— 207.—
SperryRand 85.50 85.75
Texaco 65.50 66.50 d
Union Carbide 108.— 110.50
Uniroyal 23.75 22.50
US Steel 77.— 78.—
Warner-Lambert 63.50 65.25
Woolworth F.W 46.50 48.25
Xerox 127.50 129.50
AKZO 25.75 26.—
Anglo Gold l 41.50 42.25
Anglo Americ. I 8.— 8.—
Machines Bull 13.50 13.25
Italo-Argentina 95.50 99.—
De Beers I 9.80 9.90
General Shopping 374.— 368.—
Impérial Chemical Ind. .. 16.75 16.75 d
Péchiney-U.-K 42.50 42.50
Philips 25.75 26.25
Royal Dutch 127.— 130.—
Sodec 7.50 7.40
Unilever 119.— 120.—
AEG 90.— 90.—
BASF 154.50 155.50
Degussa 258.— d 256.— d
Farben. Bayer 139.— 140.50
Hœchst Farben 139.— 140.—
Mannesmann 155.50 156.—
RWE 186.— 186.—
Siemens 281.50 283.50
Thyssen-Hùtte 125.— 126 —
Volkswagen 180.— 182.—

FRANCFORT
AEG 87.80 87.50
BASF 151.30 151.—
BMW 214.— 215.—
Daimler 348.80 347.—
Deutsche Bank 290.60 290.—
Dresdner Bank 231.50 231.—
Farben. Bayer 136.50 136.40
Hœchst. Farben 137.— 137.—
Karstadt 361.50 361.—
Kaufhof 242.50 242.50
Mannesmann 153.10 152.50
Siemens 274.50 274.60
Volkswagen 174.90 176.30

MILAN 29 août 30 août
Assic. Général! 44950.— 45700.—
Fiat 2038.— 2070.—
Finsider 100.— 112.—
Italcementi 11980.— 12370.—
Motta —— —.—
Olivetti ord 1021.— 1055.—
Pirelli 2230.— 2277.—
Rinascente 50.50 51.—

AMSTERDAM
Amrobank 66.80 67.10
AKZO 26.50 27.—
Amsterdam Rubber 77.— 75.10
Bols 65.— 65.70
Heineken 110.— 110.80
Hoogovens 31.60 31.—
KLM 113.60 114.70
Robeco 179.— 180.—
TOKYO
Canon 535.— 528.—
Fuji Photo 791.— 790.—
Fujitsu 315.— 315.—
Hitachi 227.— , 223.—
Honda 576.— 575.—
Kirin Brew 381.— 394.—
Komatsu 300.— 298.—
Matsushita E. Ind 608.— 615.—
Sony 2300.— 2250.—
Sumi Bank 278.— 277.—
Takeda 257.— 248.—
Tokyo Marine 522.— 516.—
Toyota 967.— 976.—
PARIS
Air liquide 291.50 292.—
Aquitaine 295.20 300.—
Cim. Lafarge 171.90 171.80
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 152.— 151.30
Fr. des Pétroles 100.10 100.90
L'Oréal 745.— 750.—
Machines Bull 27.60 27.95
Michelin 1269.— 1283.—
Péchiney-U.-K 88.50 87.50
Perrier 89.30 92.—
Peugeot 246.50 250.—
Rhône-Poulenc 63.50 65.50
Saint-Gobain 119.40 120.50
LONDRES
Anglo American 1.87 1.91
Brit. & Am. Tobacco 2.72 2.76
Brit Petroleum 8.95 8.90
De Beers 2.18 2.19
Electr. & Musical 2.34 2.35
Impérial Chemical Ind. .. 4.08 4.13
Imp. Tobacco —.75 —.76
Rio Tinto 2.05 2.08
Shell Transp 5.77 5.79
Western Hold 17.— 17.63
Zambian anglo am —.10 .—

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 43 42-7/8
Alumin. Americ. 47.1/4 46-3/8
Am. Smelting 16 16
Am. Tel&Tel 61 60-1/2
Anaconda 15-1/2 15-1/2'
Boeing 56-1/8 55
Bristol & Myers 34-1/4 34-1/8
Burroughs 71-5/8
Canadian Pacific 17-1/2 17-1/8
Caterp. Tractor 50-3/4 50-7/8
Chrysler 15-1/8 15-1/8
Coca-Cola 39-7/8 39-3/4
Colgate Palmolive 24-7/8 24-5/8
Control Data 21 21
CPC int. 53-3/8 53-5/8
Dow Chemical 31 30-5/8
Du Pont 113-1/2 112
Eastman Kodak 63-1/8 61-7/8
Ford Motors 43-1/2 42-3/8
General Electric 53-1/2 53-1/8
General Foods 33-5/8 39-3/8'
General Motors ' 67 66-3/4
Gillette 26-3/4 27
Goodyear 19-1/4 19-3/8
GulfOil 27 26-3/4
IBM 269-1/2 266-5/8
Int. Nickel 21-5/8 21-1/8
Int Paper 46-1/4 45-5/8

Int Tel&Tel 32-5/8 32-3/8
Kennecott ; 23-3/4 23-3/4
Litton 13-1/8 13-1/8
Merck 58-3/4 58-5/8
Monsanto 62-1/8 61-3/4
Minnesota Mining 52-1/8 52-1/4
Mobil Oil 60-1/4 60-1/8
National Cash 45-1/8 44-5/8
Panam 5-3/8 5-1/4
Penn Central 1-1/2 1-3/8
Philip Morris 61-1/8 61-1/8
Polaroid 30-3/8 29-7/8
Procter Gamble 86-1/2 86-3/8
RCA 28-5/8 28-3/8
Royal Dutch 54-1/8 54
Std ONCalf 38-1/2 39
EXXON 48-1/4 48-1/8
Texaco 27-7/8 27-5/8
TWA 9-1/8 9
Union Carbide 46 46
United Technologies ... 35-5/8 35-5/8
US Steel 32-1/2 32-5/8
Westingh. Elec. 19-5/8 19-1/2
Woolworth 20-1/8 19-7/8
Xerox 54 53

Indice Dow Jones
industrielles 864.09 858.89
chemins de fer 217.03 215.91
services publics 110.59 110.84
volume 15.320.000 18.220.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1C) 4.05 4.35
USA(1 $) 2.36 2.46
Canada (1 Scan.) 2.16 2.26
Allemagne (100 DM) 102.— 104.50
Autriche (100 sch.) 14.35 14.75
Belgique (100 fr.) 6.55 6.85
Espagne (100 ptas) 2.70 2.95
France (100 fr.) 47.75 50.25
Danemark (100 cr. d.) 37.50 40.50
Hollande (100 fl.) 96.25 99.25
Italie (100 lit.) —.2625 —.2825
Norvège (100 cr. n.) ... 42.50 45.50
Portugal (100 esc.) 4.50 5.75
Suède (100 cr. s.) 47.50 50.50

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 96.— 106.—
françaises (20 fr.) 109.— 119.—
anglaises <1 souv.) 101.— 111.—
anglaises (1 souv. nouv.) 110.— 120.—
américaines (20 $) 500.— 530.—
Ungots(l kg) 11175.— 11375.—

Cours des devises du 30 août 1977

Achat Vente
Etats-Unis 2.3825 2.4125
Angleterre 4.13 4.21
£/$ 1.7375 1.7475
Allemagne 102.60 103.40
France étr. 48.40 49.20
Belgique 6.67 6.75
Hollande 97.20 98.—
Italie est. —.2670 —.2750
Autriche 14.44 14.56
Suède 49.— 49.80
Danemark 38.30 39.10
Norvège 43.50 44.30
Portugal 5.90 6.10
Espagne 2.79 2.87
Canada 2.2125 2.2214
Japon —.8850 —.9100

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

22.8.77 or classe tarifaire 257/112
31.8.77 argent base 360.—

Fête villageoise
(c) La fê te  du village de Court s 'est dérou-
lée vendredi, samedi et dimanche, avec
une belle participation du public et une
course de caisses à savon remportée par
le petit Jean-Daniel Rossé.

BÉVILARD

Culte d'adieu
(c) Dimanche, le pasteur Stutzmann célé-
brait son culte d'adieu , ayant été nommé à
Saignelégier. Une réception a eu lieu à
l'annexe du temple.

COURT

Intéressant débat
(c) Le Centre de Sornetan a été le théâtre,
samedi soir, d'un intéressant débat sur le
thème de l'avortement avec une confé-
rence du pasteur Robert Grimm, de
Lignières, suivie par un nombreux public.

SORNETANAnniversaire du doyen
(c) Mardi, M. Albert Muller, domicilié à
Malleray, a fêté ses 98 ans, entouré des
siens. Il est le doyen des hommes du villa-
ge et est très honorablement connu dans
la région. I l y a 6 0  ans qu 'il est domicilié à
Malleray.

MALLERAY

L'Assemblée constituante s'est occupée
de la formation du corps enseignant

De notre correspondant:

D'après un communiqu é publié hier, la
séance hebdomadaire du bureau de
l'Assemblée constituante jurassienne a
été consacrée notamment à la formation
du corps enseignant. Ce même bureau a
pris connaissance des rapports de deux de
ses délégations qui ont rencontré le comi-
té provisoire du syndicat des enseignants
jurassiens et des représentants du Musée
jurassien.

Cet automne, dit le communiqué,
l'Assemblée constituante devra prendre
une position de principe s'agissant de la
formation des enseignants du degré
primaire dans le canton du Jura. A cet
égard, les études portent principalement

sur deux voies de formation possibles :
formation par la «voie intégrée»,
c'est-à-dire maintien de la voie de forma-
tion actuelle par l'école normale; forma-
tion par la voie «fractionnée», c'est-à-
dire une formation passant par l'obten-
tion d'un certificat de maturité et complé-
tée ensuite par un institut de formation
professionnelle (Ecole normale supérieu-
re).

La commission «école » procède
actuellement à un examen approfondi de
cette question. Il s'agit d'estimer les avan-
tages et les inconvénients des deux voies
de formation pour déboucher ensuite sur
un débat au sein des groupes parlementai-
res avant d'aboutir à une décision de prin-
cipe du plénum de l'assemblée.

(c) Septante-sept aînés de Corgémont ont
pris part récemment à la course organisée
par la Municipalité à leur intention.
L'organisation de cette balade était assu-
rée, comme le passé, par M. Walter
Lerch, pour la 25mc et dernière fois.

C'est par Berne et Thoune que les deux
cars des C.J., dans lesquels avaient pris
place les participants, se sont rendus à
Sigriswil, but de l'excursion. Là, un repas
leur fu t  servi dans un hôtel de la place et
M. Roge r Voisin put donner libre cours à
la fantaisie avec son fidèle accordéon. Le
retour se fit par Bremgarten et Aarberg,
avant d'arriver à Teuffelen où un
deuxième repas fu t  servi aux aînés. Puis,
toujours au son de l'accordéon de
M. Voisin, plusieurs couples s'élancèrent
sur la piste de danse, faisant preuve d'une
jeunesse insoupçonnée.

CORGÉMONT
Sortie des aînés
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k _ \ OO D fîGB Itfdl ."Biennois, Neuchâtelois. Jurassiens! Ne manquez pas la visite de cette grandiose exposition de meubJesTÏ^BI

#COURS du soira
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K Correspondance M
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I Début des cours: 20 septembre I
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AVIS
(jf^'W aux gourmets et
X aux gourmands ,

Dès demain:
V

ouverture de la chasse!!!
041778 *_m
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Ecole nouvelle de musique
BÉBÉ-ORCHESTRE

Reprise des cours: jeudi 1er septembre 1977
Classes de violon, violoncelle, piano, chant, flûte douce,

flûte traversiere, guitare et harpe
enfants admis dès l'âge de 3 ans

Leçons données à Neuchatel, Corcelles, Peseux, Saint-Aubin
Tél. 31 1937, le matin

036919 A

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »

E9
FRIGOS
20 modèles
au choix
toutes marques
en stock

dès Fr. 258.—

Imbattable :
Congélateurs

Bahuts
ou armoires

dès Fr. 338.—

Toute la gamme
jusqu'à 600 I.

Pas d'acompte
à la livraison
Suce.
DISCOUNT
OU MARCHÉ
Rue du Marché 6
La Chx-de-Fds

039105B

Depuis toujours, nous offrons

DES POTS
D'ÉCHAPPEMENT,

BATTERIES,
AMORTISSEURS

à des conditions très intéressantes.

Un détour à la station-service de la Cuvette
en vaut la peine!

HI

S
is
t/ï

s
9
o

______ :
—~- - ŵmmmmmm—

041474 B

TOMBOLA
Fête villageoise Serrières

Tous les billets se terminant par 7 gagnent
un lot

1 vélomoteur ALLEGRO N° 3147
1 vélo course ALLEGRO _f1957
1 vélo tourisme ALLEGRO N° 4897
1 radio portative N" 3237
1 enregistreur N° 2377
495 autres magnifiques lots selon liste à
disposition dans les magasins de Serrières.
Les lots sont à retirer jusqu'au 15 février
1978 chez Monsieur Claude Botteron, horti-

| culteur, Serrières. 041279 A

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.

041598 O

On cherche

vendeuse
Faire offres à la fromagerie Bill,
rue du Trésor, 2000 Neuchatel.
Tél. (038) 25 26 36. 036966 O

Véhicules de grande classe
qui classent !

AUEfiRO
^̂^

PEDBEOT

b̂i_Jl_^^^^W_f_l^_r

NEUCHATEL ^^Œ£r Téléphone :
Rue du Seyon ^̂  (036) 25 1562

Pour toute transformation,
réparation ou l'achat
d'une nouvelle fourrure

ANTOINE SCHMID FOURREUR
vous conseillera.
Rue des Beaux-Arts 8, Neuchfltel.
Tél. (038) 25 27 80. 036956 A

I Cours de rénovation
des pelouses

• Celui qui veut obtenir finalement un beau gazon résis-
tant ne peut atteindre son but sans rénovation périodi-
que.

• Pelouses malades, détruites, méthodes de régénéra-
tion, mesures à prendre, types d'appareils et engrais à
utiliser, tel est le

• SUJET d'un cours gratuit d'une demi-journée que nous
organisons à SAUBRAZ (Bière), avec l'aide de spécia-
listes de la maison RICHEI S.A.

Talon à découper 
Inscriptions jusqu'au 5 septembre chez :

t̂ mfm̂ Sm-M ||S| machines de jardinI((OS0 fl Tél 41 23 12
¦SSS tami C0L0MBIER

Nom : Prénom : 

Domicile : Tél. : 

Rue: 
041765 A

ŵmBaSmWaLmmWKmaMmmmam
Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'imprimerie

. Centrale, à Neuchfltel.
Le bureau du journal
vous présentera
un choix complet
et varié.' "4

Maurice SAUSER
Meubles de magasin
Ebénisterie Neuch.,.,
,, . . Ecluse 17
Menuiserie TOI. 25 22 6s

011558 A

YOGA
harmonie du corps et de l'esprit,
Hauterive,
vendredi 15 h/18 h/19 h 30

< >S) salle du judo Club Hauterive.
l i; i < ; ¦ ¦¦ ¦¦ • .. . ¦.tj lp.t.ri ¦ . .1:

«
Renseignements :
A. Vitali, tél. (037) 75 21 62,
professeur reconnu par
la Fédération suisse de yoga.

041608 A

^ING.DIPL.EPF FUST SA

^
B|

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

H. garantie, service. 038812B.H

_\ Bienne: 36 Rue Comme. Tél . 032 22 85 25 fl^A Chaux-d- -Fonds: JUMBO JUm
^̂ ^̂  

et 24 succursales _.^______^

Si vous
commencez
des études ou un
apprentissage com-
mercial, louez donc
une machine à écrire
chez

(fî&mdnd
Faubourg du Lac 11,
à Neuchatel.
Nous vous déduirons
la totalité des loca-
tions payées, si dans
les trois mois vous
vous décidez à faire
l'acquisition d'une
machine. ,040563 A

Baux à loyer
au bureau du journal

Fabrique de machines pour l'Impression et le façonna-
ge du papier et du carton engagerait

un mécanicien de précision
en possession d'un certificat fédéral de capacité en
qualité de \

mécanicien de laboratoire
pour la réalisation d'essais de type mécanique et opti-
que en relation avec les constructeurs des photocom-
poseuses de notre division Bobst Graphie, è Mex.

Des connaissances en optique seraient souhaitées,
mais pas indispensables.
Horaire libre - Restaurant d'entreprise.
Service de transport assuré de Prilly à Mex.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae détaillé et copies de
certificats, à J. BOBST A FILS S.A.. réf. 761.3, case
postale, 1001 Lausanne 1, tél. (021) 25 01 01. 041793 O

I Prêts personnels!
I avec I
I discrétion totale I
H Vous êtes en droit d'exiger: K

fl O être reçu en privé, pas de guichets I
fl ouverts H

K 0 être certain qu'il n 'y a aucune H
H enquête chez votre employeur. Ej
fl voisins, etc. B

fl 0 avoir une garantie écrite que votre I
fl nom n'est pas enregistré à la K
fl centrale d'adresses. fl
fl ^̂ r C'est cela le prêt Procrédit. flfl _^L Le prêt avec discrétion totale. m

¦ .0 IH Une seule adresse: °\J K

B Banque Procrédit ylfl
fl 2001 Neuchatel, Avenue Rousseau 5 11
R Tel. 038-246363 ha
K Je désire rf. . ,82
I < Nom Prénom , &r<
H Y' i KtçÂH - Rue N° 

; t __I n I ..H¦ ° NP/Lieu H
^L  ̂

990 OOO prêts verses a ce jour 
_ _̂_f

Ou ^̂ |̂  
GARÇON ¦

QRàMO piM WBw FiLLE DE Ipet,eci\ .̂fT 
BumT 
¦

Pour entrée immédiate ou date é convenir. fl|
Se présenter ou téléphoner au 3177 07. 041768 o H

„ . , i

Nous cherchons

1 technicien ou dessinateur
pour études, dessins techniques et calcu-
lerions de devis ponts-roulants, manuten-
tion, constructions métalliques et mécani-
ques, ayant le contact facile avec la clientè-
le et sachant travailler de façon entière-
ment indépendante.

Faire offres è : SPONTA
Potat 8, 2016 ÇORTAILLOD. 036985 O

Vendeur automobiles
expérimenté est cherché par l'agence
Datsun et Mazda pour le bas du
canton. Bonnes conditions et rému-
nération, à personne capable. Discré-
tion assurée.

Prendre rendez-vous avec M. Bardo,
garage des Sablons, tél. 24 18 42.

041767 O
i

Boulangerie-pâtisserie
Gallet, Ecluse 33,
engage

pâtissier
tout de suite ou date à convenir.

Tél. 25 1148. 04161.0

A remettre à Neuchatel,
rue de l'Ecluse,

conciergerie
d'un immeuble de 4 étages, appar-
tement moderne de 2 pièces à dispo-
sition, salaire à déduire du loyer.

Fid. SCHENKER MANRAU SA
j av. Fornachon 29, Peseux,

tél. 31 31 55. 035633 O

Aide au buffet
* 

- _ ¦ * ¦ -, ~ 
*est cherchée 4 soirs par semaine, de

20 h 30 à 0 h 30.

S'adresser au Restaurant du Stade,
tél. 25 32 35. 037713 o

Nous cherchons

une couturière
pour travail au magasin, à la demi-
journée.

S'adresser à Muller-Sports,
tél. 25 19 93. 041539 O

Atelier d'horlogerie de Peseux
cherche ;

1 régleuse
metteuse en marche

mi-temps accepté.

1 logeuse d'ancres
1 logeuse de balanciers

Téléphoner au 31 92 82. 041723 o

Entreprise d'horlogerie de Neuchatel
. cherche

une metteuse en marche
à domicile

Engagement immédiat
jusqu'au 31 décembre 1977.

Faire offres sous chiffres P 28-950104 à
Publicitas,
avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 041721 O

On cherche

femme de ménage
soigneuse pour deux demi-journées
par semaine - Quartier gare Corcel-
les-Peseux. Sérieuses références
exigées.

Tél. 31 76 35, de préférence le matin
(8 à 12 heures). 037535 0

Jeune homme 23 ans, diplôme école
de commerce, options comptabilité
et informatique, cherche place de

comptable
ou aide-comptable

Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (038) 42 56 84. 041195 D

Mécanicien
45 ans dynamique et polyvalent (bon
vendeur et apte à tous travaux de
bureaux) disposant capital et apport
de machines cherche

participation active
dans affaire mécanique de précision,
régions souhaitées : de Bienne à
Yverdon et de La Chaux-de-Fonds à
Morat.

Faire offres sous chiffres 87-590 aux
Annonces Suisses, case postale,
2001 Neuchatel. 04iss9O

¦̂ ^̂ ^̂ s^^^^^a^__________________________________________________________H_____B___^^



Note idéale pour un néophyte
|y%£ football l Leg championnats à l'étranger

En Angleterre, c'est un néophyte qui mène le bal , à la surprise générale. Son nom :
Nottingham Forrest. Sans complexe, le nouveau venu a battu Derby County par 3-0, ce
qui lui a permis de porter son capital de points à six unités en trois matches ! Toutes les
autres équipes ont, pour le moins., perdu un point.

Liverpool, vainqueur de West Brom-
wich Albion (3-0), Manchester United ,
tenu en échec par Ipswich Town (0-0),
Manchester City, qui a battu West Ham
United à Londres par 1-0 et Wolverhamp-
ton, qui a abandonné un point à Arsenal
(0-0), constituent un redoutable quatuor

que l'on retrouvera souvent au palmarès
cette saison. A noter que Wolverhampton
est également un nouveau venu en divi-
sion supérieure.

Les clubs londoniens sont au fond du
trou ; Queen's Park Rangers a sauvé un
point à Norwich , à l'instar d'Arsenal à
Wolverhampton. Pour le reste, Chelsea et
West-Ham United se sont inclinés devant
leur public... Les sportifs de la capitale ne
sont pas gâtés !

L'équipe à la rose, après le départ de
Don Rewie pour le Golfe persique, a
retrouvé un patron en la personne de Ron
Greenwood. Les échéances qui attendent
l'Angleterre seront lourdes de consé-
quences puisqu 'il s'agira , ni plus ni moins,
de la participation ou de l'élimination
définitive du championnat du monde qui
se déroulera en Argentine. Vaincre ou
mourir sera la devise des Anglais face à
l'Italie, à Wembley, en novembre. En
attendant, l'équipe anglaise recevra les

footballeurs suisses, le 7 septembre pro-
chain , pour se faire... les pieds.

Cinq clubs sont au commandement, en
Ligue fédérale allemande. Grâce à sa
nette victoire sur le terrain de Bayern
Munich (3-0), Cologne, qui présente la
meilleure différence de buts, est toujours
au premier rang. Les Bavarois, qui ne
totalisent que trois points, semblent avoir
des difficultés à remplacer Beckenbauer.
Hambourg, vainqueur par 3-1 de Kaisers-
lautern, Eintracht Brunswick, qui a battu
Dusseldorf par 2-0, Schalke 04 et Borus-
sia Mœnchengladbach , vainqueurs,
respectivement, de Stuttgart et de Munich
1860 sont, pour le moment , les principaux
contradicteurs de Cologne. Le champion-
nat d'Allemagne fédérale promet d'être
particulièrement mouvementé et specta-
culaire.

En France, on avait accordé-une trêve
aux clubs de première division pour
préparer l'équipe nationale, laquelle a
triomphé de Hambourg, à Paris, par 4-2.
Platini , à cette occasion , n'a pas manqué
de donner un véritable récital. Espérons
qu 'il en ira de même face à la Bulgarie!

Gérald MATTHEY

fi................
I _ .
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I L_ ; ,.„„." ; -;,1 MiJ

... .... .... ............ _«_...,

PREMIER ENSEIGNEMENT DONNÉ S
PAR CERTAINS ARBITRES J

Si c'est en forgeant qu'on devient forgeron, certains
joueurs de football finiront en bourreaux, non des
cœurs, hélas ! mais des tibias et autres parties anatomi-
ques trop complaisamment étalées, sous les yeux hila-
res d'arbitres ne se sentant nullement concernés. En ces
féroces débuts de championnat, ces messieurs sem-
blent bien davantage braqués sur le savoir d'un règle-
ment appris par cœur, que sur l'application d'un tantinet
d'esprit sur la lettre.

L'EXPÉRIENCE DE LA JUNGLE

Neuchatel Xamax est en train de vivre l'expérience
de la jungle de ligue A, où les succès, comme les tenta-
tives de se mêler aux super-grands, se paient cher et
comptant. Le public neuchâtelois a donc assisté, derniè-
rement, à la représentation de Zurich dans ses œuvres.
Ce qui lui avait été longtemps caché, mais que nous
dénonçons depuis des années, il l'a vécu de ses propres
yeux. Il aura vu ce qu'est une société anonyme devant
gagner à tout prix, les moyens mis en œuvre et le peu de
cas du cochon de payant. Résultats, fric, bonsoir.

L'écœurant de ces principes, est qu'ils sont appli-
qués par des équipes (je mets Bâle dans le même
paquet) bourrées de vedettes et de valeur intrinsèque
bien plus haute que la moyenne. En jouant le jeu,
comme on dit, elles obtiendraient les mêmes bons
résultats, en charmant. Durant combien d'années, tant
Bâle que Zurich se contentaient-ils de maintenir le résul-
tat, et cela par tous les moyens dès qu'ils menaient par
un but à zéro?

S'il faut rendre aux Bâlois la justice d'un comporte-
ment basé plus sur la technique que sur le combat de
rue, Zurich, quant a lui, possède dans sa panoplie l'arme
de l'intimidation dont il use et abuse sans vergogne.
Quelques malabars poureffrayer l'adversaire,quelques
techniciens de haut vol et Je tour est joué, toujours ou
trop souvent devant des arbitres médusés par les ronds
de cigare de qui vous savez.

S'il faut avertir Heer, on avertit aussi Bonny, le bles-
sé, qui doit quitter le jeu et qui manquera parla suite. Ce
même Doerflinger (les meilleures notes l'an dernier, ce
qui n'étonne pas, venant d'un instituteur) a donné un
avertissement à Seiler pour antijeu. Le bougre, lors d'un
coup franc, avait pris le ballon dans les mains pour le
rendre à l'adversaire, mais l'envoi était un peu trop fort.
Par contre, lors de ce match Lausanne- Grasshoppers, il
se contenta de siffler bravement les fréquentes ruades
des Montandon et des Niggl de service, sans daigner
sortir son carton.

CONCLUSION LOGIQUE

Peu de jours auparavant, sur le même terrain, Bran-
der et compagnie saint-galloise ruaient dans les bran-
cards, impunément, jusqu'à tout près de Ja fin. La preu-
ve ayant d'autre part été faîte qu'il vaut mieux casser un
orteil que de donner un coup de poing, à chacun de tirer
les conclusions qui s'imposent !

A. EOElfvlANN-MONTY

| Il vaut mieux casser un orteil ;
! ...que donner un coup de poing i

Déjà des surprises
Football corporatif

Le championnat 1977/78 a débuté en
fanfare. Déjà, des surprises ont été enre-
gistrées. Neuchâteloise-Assurances a dû
s'incliner devant Egger, qui a «mis le
paquet»! Demi-finaliste l'an dernier, la
Neuchâteloise aura le match retour pour
combler son retard. Migros a décidé de ne
faire aucune concession et a battu Câbles,
qui, malgré une nette domination , n'est
pas parvenu à marquer. Un but d'avance
sera-t-il suffisant à Migros face au finaliste
de l'an dernier?

ENSA s'est assuré un succès logique
face à Boulangers, qui s'est défendu
courageusement.

En série DI, Brunette a pris un bon
départ en disposant de Margot. Pourtant,
celui-ci menait, à la pause, par 2 à 1. Par la
suite, un auto-but remit tout en cause et,
finalement, Brunette s'imposa.

Prochains matches
Aujourd'hui à 19 h 00 Adas - CIR et, à

20 h 30, Commune I - Métaux Précieux aux
Charmettes. - Jeudi 1" septembre à 19 h 00
Magistri - Raffinerie et à 20 h 30 Faël - Riobar
aux Charmettes. - Vendredi 2 à 20 h 00 Derby
Marin - Brunette à Marin. - Lundi 5 à 19 h 00
Egger - Câbles aux Charmettes, Brunette -
Adas à Serrières; à 20 h 00 ENSA - Sponta à
Peseux (Chantemerle), Electrona - Faël à Bou-
dry ; à 20 h 30 Suchard - Magistri aux Char-
mettes et Police cantonale - Neuchâteloise-
Assurances à Serrières. - Mardi 6 à 19 h 00
PTT - Sporéta aux Charmettes, à 20 h 30
Métaux Précieux - Migros aux Charmettes.

CD.

Bleiker, ultime rempart des «Meuqueux»
Le président Rumo est un homme

remuant ; depuis son avènement, il veut
apporter un renouveau, tant dans la
gestion du club que dans la transforma-
tion de sa première équipe. Si, dans le
premier chapitre , d'importantes amélio-
rations ont été consenties, dans le
domaine du football pur, les coups de
patte s'accentuent.

C'est ainsi qu'un nouveau gardien a été
engagé. Il s'agit d'Ernst Bleiker , né le
1er novembre 1949. Cet athlète de
I m 80, pesant 69 kilos, au bénéfice d'une
jolie moustache noire, vient de Saint-Gall.
II a porté les couleurs de Fortuna, de
St-Gall, et de Bruhl.

C'est Léo Eichmann (un orfèvre en la
matière) qui l'a conseillé au club monta-
gnard. Durant deux saisons, comme
entraîneur de Bruhl , Eichmann avait
Bleiker comme portier. Il avait donc pu
l'observer parfaitement, ce qui l'autorisa
à le présenter.

Depuis son arrivée dans les montagnes
neuchâteloises, le remplaçant de Lecoul-
tre a joué quatre matches seulement. A
son actif , Le Locle (0-0), Delémont (une
mi-temps), Kœnitz (coupe de Suisse 1-4),
enfin , samedi dernier, Granges (1-3).

Sa valeur a éclaté tout de suite. Par une
présence manifeste et un coup d'œil par-
fait sur les mouvements qui se déroulent
devant lui, Bleiker a donné une confiance
indiscutable à ses arrières. Il est un
rempart sur lequel sont fondés logique-
ment les espoirs montagnards. Une belle
occasion lui est offerte, ce soir, à Bulle de
démontrer qu 'il est bien le gardien
qu'espérait John Hulme. Il aura sans
doute, en Gruyères, bien des possibilités
d'afficher ses qualités, le néo-promu
ayant les dents longues.

Equipe pour ce deuxième match de
championnat: Bleiker ; Guélat; Mérillat,
Hulme, Capraro ; Hochuli, Fritsche,
Bregy ; Lany, Berberat , Delavelle. Rem-
plaçants : Affolter, Favre, Morandi,
Antenen, Geiser. P. G.

Vevey - Bienne en tête d'affiche
Soirée complète en championnat de ligue B

Vevey est donc l'unique formation de ligue B à s'être imposée à l'extérieur,
au cours de la première journée. Et à Bellinzone, de surcroît. Ce Bellinzone, qui
vient tout juste de perdre sa place en ligue A. Certes, les Tessinois invoqueront
les absences de quelques titulaires dont Tagli, Giudici, Pestoni. La performance
des Vaudois est, toutefois, à prendre au sérieux.

Pour le reste, les favoris - ou présumés
tels - ont tiré leur épingle du jeu, excep-
tion faite de Granges à La Charrière :
Chiasso a battu Gossau, alors que Lugano
(à Winterthour) et Nordstern (à Fribourg)
ont obtenu un point à l'extérieur, ce qui
est appréciable par rapport à la fameuse
moyenne anglaise.

Ce soir donc* deuxième round, sauf
pour Granges et Fribourg dont l'explica- à
tion a eu lieu hier déjà. A>. l'affiche, -un .
derby tessinois: Lugano - Chiasso. Les
gens de la cité frontière vont souffrir au
Cornaredo.

A suivre avec attention la première
prestation de Bulle chez lui. Et l'invité du
jour ne sera autre que La Chaux-de-
Fonds, dont le succès face à Granges

attend confirmation. En terre fribourgeoi-
se, Hulme et ses «poulains » vont au-
devant d'une tâche difficile, à trois jours
de leur déplacement à Nordstern (same-
di). Un Nordstern qui attend Kriens dont
l'élimination de la coupe de Suisse a été
surmontée sur le dos d'Aarau. Ce dernier
reçoit Winterthour. L'équipe zuricoise
paraît «bonne à prendre». Elle se débat
dans l'incertitude, face à Lugano, n'a-t-

; elle pas spéculé sur son but d'avance
-(Arm, 27™) pour, finalement, concéder
un point à domicile?

Tenu en échec (0-0) chez le néo-promu
Wettingen, Lucerne reçoit Bellinzone. A
l'Allmend , les hommes de Sing sont favo-
ris. Quant à l'équipe argovienne, elle s'en
ira à Gossau où il n'est jamais aisé de
s'imposer.

Enfin, à Vevey, un derby romarfd entre
l'équipe vaudoise et Bienne. Après sa
fructueuse campagne tessinoise, le
« onze » de la Riviera vaudoise paraît être
en mesure de prendre ses distances.

P.-H. B.

Les marqueurs
2 buts: Fischer (Kriens)
l but : Renggli (Aarau), Bechter (Kriens),

Bang (Chiasso), Franz (Chiasso),
Arm (Winterthour), S. Arrigoni

». <Lugano)y.̂ ^GavilIet-..̂ Vewey)r . -
Gobet (Vevey), Bachmann (Bien-
ne), Nussbauin (Bienne), Cotting
(Bulle), Joss (Granges), Guélat
(Chaux-de-Fds), Bregy (Chaux-
de-Fds), Mérillat (Chaux-de-
Fds), Mata (Nordstern),
Cuenet (Fribourg).

LES MEILLEURS ATHLETES DE LA PLANETE REUNIS
[x^rH athlétisme Iwv:j--4x' x— - : -x , .1 Première Coupe du monde ce week-end à Dusseldorf

En attendant que les championnats du monde soient créés, les meil-
leurs athlètes n'auront plus à patienter pendant quatre ans pour attendre
les Jeux olympiques, seul grand rendez-vous qui soit offert à l'athlétisme
mondial : une Coupe du monde a été créée, dont la première «édition»
aura lieu à la fin de cette semaine, à Dusseldorf. L'athlétisme reste le der-
nier sport olympique à ne pas avoir ses propres championnats du monde,
mais la fédération internationale s'est décidée, l'an dernier, à Montréal, à
créer cette Coupe du monde pour combler le vide qui sépare deux Jeux
olympiques. C'est un premier pas vers l'élaboration de véritables cham-
pionnats mondiaux.

Calquée sur le modèle de la coupe
d'Europe, cette première Coupe du
monde mettra aux prises huit sélections :
cinq d'entre elles seront continentales
(Afrique, Asie, Amériques, Europe et
Océanie) et trois seront nationales (RDA
et RFA, première et deuxième de la coupe
d'Europe 1977, et les Etats-Unis, qualifiés
d'office en tant que force numéro un de
l'athlétisme mondial).
" Sur le programme classique - les vingt
épreuves des matches internationaux, ces

huit équipes aligneront chacune un
concurrent par épreuve et le classement
final se fera par addition des points
marqués (8 au 1er , 7 au 2mc , 6 au 3me, etc.)
par tous les concurrents. Comme toutes
les épreuves sont organisées sur cette
règle d'un homme par équipe, donc d'un
seul concurrent pour un pays, et même
pour un continent, la formule de cette
Coupe du monde est loin d'être parfaite.
Le quinzième lanceur de marteau euro-
péen est largement supérieur aux repré-
sentants des sept autres équipes, mais il ne
sera pas à Dusseldorf pour y défendre ses
chances puisque l'Europe n'y aura que
trois représentants. De la même façon,

Le programme
Vendredi 2 septembre. -18 h : cérémo-

nie d'ouverture. 18 h 50: javelot féminin.
19 h 15: 400 m haies masculin, hauteur
féminine. 19 h 35: 200 m féminin.
19 h 40: poids masculin. 19 h 55: 800 m
masculin, longueur masculine. 20 h 15 :
100 m masculin , disque masculin. 20 h 25 :
1500 m féminin. 20 h 40: 10.000 m
masculin. 21 h 20: 4 x 400 m féminin.

Samedi 3 septembre : 18 h 15: perche
masculine. 18 h 30: marteau masculin.
19 h 20: 100 m haies féminin. 19 h 40:
400 m masculin, triple saut masculin.
19 h 55: 800 m féminin. 20 h 10: poids
féminin. 20 h 15: 3000 m steeple mascu-
lin. 20 h 35: 100 m féminin. 20 b 45:
1500 m masculin. 20 h 55: 4 x 100 m
masculin.

Dimanche 4 septembre. -14 h 45 : jave-
lot masculin , hauteur masculine. 15 h 05 :
110 m haies masculin. 15 h 15 : longueur
féminine. 15 h 20: 400 m féminin.
15 h 40: 200 m masculin. 16 h : disque
féminin , 3000 m féminin. 16 h 20: 4 x
100 m féminin. 16 h 40:5000 m masculin.
17 h 05: 4 x 400 m masculin. 17 h 20:
cérémonie de clôture.

seront absents certains coureurs africains
(ainsi le Kenyan Samson Kimombwa,
record du monde du 10.000 m) ou quel-
ques sprinters américains qui auraient été
des candidats à la victoire. Le déséquilibre
risque d'être grand et les écarts impor-
tants à l'arrivée entre les prétendants à la
victoire - Europe et Etats-Unis - et les
« petits » que sont l'Afrique, l'Océanie et
l'Asie.

Cependant, cette Coupe du monde
aura un double mérite: elle offrira à la
plupart des meilleurs athlètes du moment
la seule occasion, en dehors des Jeux, de
se retrouver et de confronter leur valeur à
l'échelon mondial. Et, surtout, elle consti-
tuera une première étape vers de vérita-
bles championnats du monde individuels
et ouverts à trois athlètes par pays. Il est
vraisemblable qu'une deuxième
«édition » de la Coupe du monde sera
décidée à Dusseldorf: elle devrait avoir

lieu aux Etats-Unis (ou au Canada) en
1979. En 1982, elle devrait laisser la place
aux premiers championnats du monde,
qui seraient organisés tous les quatre ans,
aux années paires non olympiques.

La Coupe du monde 1977 réunira pour-
tant une vingtaine de champions olympi-
ques (hommes et femmes), qui détien-
nent, avec d'autres athlètes présents à
Dusseldorf , autant de records du monde.
A de très rares exceptions près (trois), les
athlètes qui ont réussi les meilleures per-
formances mondiales de l'année dans
chacune des disciplines seront à Dussel-
dorf et feront de cette Coupe du monde
l'un des grands événements sportifs de
l'année. Pendant trois jours, les
68.000 places du «Rheinstadion» seront
toutes occupées et plusieurs centaines de
millions de personnes en suivront les
péripéties, car cette première Coupe du
monde sera télévisée dans le monde
entier.

pronostics SP0RT-T0T0 pronostics
1. Chênois (8me rang) - Lausanne (4.) :

saison passée 1 :l/0:3/l: 1/2:2. - Actuel-
lement en bonne forme, les Genevois sont
capables de créer une surprise. X 1 2

2. Etoile Carouge (7.) - Sion (9.) :
nouveau. - Etoile Carouge doit être pris
au sérieux chez lui , surtout après ses suc-
cès sur Bâle et Zurich. 1 1 X

3. Neuchatel Xamax (6.) - Bâle (1"):
0:2/1:3/0:0/1:3, -Peu à l'aise à Neucha-
tel, les Rhénans peineront probablement
contre Xamax. 1 X X

A. Young Boys (11.) • Grasshoppers
(5.) : 1:0/3:1/0:3/0:0. - La tradition veut
que cette rencontre se termine en faveur
des Bernois. 111

5. Young Fellows (12.) - Saint-Gall
(10.) : nouveau. - Tâche difficile pour le
néo-promu contre Saint-Gall. X 1 2

6. Zurich (3.) - Servette (2.) :
1:1/1:2/4:0/0:1. - Les Zuricois pour-
raient bien remporter la décision dans le
match au sommet de ce week-end.

1 X X
7. Aarau - Fribourg: 4:2/1:3. -

Rencontre ouverte, où l'avantage du ter-
rain pourrait jouer un rôle déterminant.

X I X
8. Bienne - Bellinzone : nouveau. -

Dans les rangs du relégué Bellinzone,
évoluent de nouveaux joueu rs qui
doivent encore faire leurs preuves.

1 2 X
9. Bulle - Granges : nouveau. - Bulle,

néo-promu en ligue nationale B, a obtenu
quelques bons résultats dans ses matches
de préparati on. Sur son terrain , il sera
dangereux. X X I

10. Gossau - Winterthour: nouveau. -
Winterthour ne manquera pas de tirer
profi t de son expérience de la ligue supé-
ri eure. 2 2 2

11. Lucerne - Chiasso: 1:1/2:1. -
Chiasso sait qu 'il faut s'assurer des points
dès le début de la saison si l'on vise la
promotion. X X X

12. Nordstern - La Chaux-de-Fonds :
2:2/5:4. - Sur leur terrain , les Bâlois
n'ont jamais réussi à gagner contre les
« Montagnards». X X X

Quelques titres et places d'honneur
pour les Neuchâtelois chez les juniors

Le temps (décidément !) n 'était guère
propice à des performances le week-end
dernier, plus particulièrement à Zoug où
la pluie n'a eu de cesse qu 'en fin d'après-
midi , le dimanche. Une première consta-
tation s'impose après ces championnats
suisses juniors : comparativement à la
participation, les Romands ont été supé-
rieu rs aux Suisses alémaniques, en ce qui
concerne les athlètes masculins tou t au
moins. A propos des filles, il faut relever
que l'athlétisme féminin semble désor-
mais bien implanté en Suisse, la domina-
tion de certains centres n'étant plus sensi-
ble.

Chez les cadets A, l'Olympien Chris-
tian Hostettler a projeté son marteau pour
la première fois à plus de 50 m, plus préci-
sément à 50 m 06, soit près de 8 m plus
loin que son second ! Au lancer du poids,
il a également enlevé le titre national,
devançant Weinberger, de Zoug, de
37 cm. Autre titre pour les Neuchâtelois :
celui de Joël Jakob du CEP (cadet B),
invincible sur 600 m en l'25"8. Doublé,
chez les juniors, au niveau de la médaille
de bronze : Roland Jenny, du N.-S. aux

lancers du marteau et du poids avec,
notamment, 12 m 97 au poids. Le duo
Hostettler-Jenny fera encore bien parler
de lui... Concernant les médailles, signa-
lons celle de bronze du 800 m de Domini-
que Mayer, malheureusement déjà
fiévreuse le samedi et qui dut renoncer le
dimanche, et celle de Yann Engel, qui
aurait pu légitimement prétendre à deux
médailles avec un meilleur départ au
110 m. Mais lui aussi était souffrant.

Parmi les autres places d'honneur,
signalons que le sprinter chaux-de-fon-
nier Dubois a pris part aux deux finales,
des 100 et 200 m et qu 'il a terminé,
respectivement, 4"* et5me, que son cama-
rade de club G. Kubler a été finaliste du
400 m cadets A où il a pris le 5me rang, que
José Blanco, du même club, s'est classé
6mc du 400 m juniors, que Vincent Jacot
doit à sa vitesse terminale de n'avoir ter-
miné que 5mc du 3000 m, que D.Beuchat a
confirmé ses bons débuts au CEP, autant
au poids qu 'au disque, «lors que Jean-
Marc Haussener, des Fourches, après
avoir mené pendant 2 km, a fini 9m du
3000 m cadets A.

Incertitude...
Ce n'est que vers 18 h 15 vendredi

qu'on saura avec certitude si l'Afrique
participera à la Coupe du monde d'athlé-
tisme. Ce sera, en effet , le début de la
cérémonie d'ouverture. Jusque-là, le
doute planera sur la participation de la
sélection africaine, malgré sa présence à
Dusseldorf , les déclarations apaisantes de
ses dirigeants et les télégrammes de bons
vœux du Conseil supérieur du sport en
Afrique.

La soudaineté avec laquelle fut lancé
l'ordre de boycottage des Jeux de
Montréal, à la veille de la cérémonie
d'ouverture, laisse envisager que la
Coupe du monde d'athlétisme n'est pas à
l'abri d'une prise de position semblable
des gouvernements africains, en toute
dernière minute.

A Montréal, les Africains réclamaient
l'exclusion des Néo-zélandais, coupables,
à 'leurs yeux, d'entretenir des relations
sportives avec l'Afrique du Sud. Or, il y a
des Néo-Zélandais dans la sélection
d'Océanie. Et actuellement, une sélection
mondiale de « rugbymen », qui comprend
plusieurs Néo-Zélandais, joue une série
de matches en Afrique du Sud...

Notre confrère « Sport », publiait
dernièrement un document révéla-
teur : la liste noire des arbitres. Les
rognes accumulées lors d'une
saison doivent fatalement 

 ̂
se

retrouver au bilan, chaque année
des arbitres sont récusés, mesure
somme toute assez triste, si l'on
songe que Young Fellows a tenté,
sans réussir, de récuser le Bâlois
Fuchs, sous prétexte de n'avoir
jamais gagné un match sous sa
direction. Une sorte de « renard »
enragé ?

Galler est galeux pour Chênois et
fjeuchâtel Xamax, Isler malvenu à
Nordstern et à Lugano, qui refuse
encore Dubach, alors que Nord-
stern ne veut plus Gaechter. Young
Fellows se distance de Bignasca. Si
certains clubs sont mécontents,
l'inverse existe aussi. C'est ainsi
que Kellenberger ne veut plus de
Lausanne, séquelles du match de
coupe contre Young Boys, Meyer
refuse Granges, Corminbœuf
Rarogne, Huber Unterstrass et
Barmett/er Chiasso.

Et dire que Kellenberger et
Dubach sont des arbitres FIFA I ils
connaîtront encore d'autres galè-
res. DEDEL
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SAINT-BLAISE II -
LA CHAUX-DE-FONDS II 0-2 (0-2)
BUTS : von Gunten, Landry.
SAINT-BLAISE II : Jaton ; Jaques, R. Rusca,

Buchs, Fuhrmann ; Schneiter (Schwab),
C. Rusca, Ansermet ; Pelluso, Vauthier, Rime-
nez (Peltier). Entraîneur: Lerch.

LA CHAUX-DE-FONDS II: Arm ; Dubois,
Martin , Amey, Perret-Gentil ; Gerber,
Schwaar, Bourquin; von Gunten , Landry,
Kramer (Bise). Entraîneur: Brossard.

ARBITRE : M.John.
Pour son premier match à domicile, sous une

pluie battante, les joueurs locaux ont raté le
coche. Bien que dominant assez constam-
ment, ils manquèrent de cohésion et ne purent

.concrétiser leurs actions. Les visiteurs, par
contre, plus opportunistes et peut-être un peu
plus chanceux, sous l'impulsion d'un von
Gunten en grande forme, réu'éëTrenf à 'battre
deux fois le portier local. A l'image du temps,
ce ne fut pas un match qui laissera un souvenir
impérissable. J.-C. F.

COMÈTE - LIGNIÈRES 1-2 (1-0)

Buts : Mussini, Stauffer M., Bonjour Cl.-A.
Comète: Gyger; Matile , Frutig, d'Angelo.

Donzon , Zucharello , Piémontési (Deforel) ,
Vujika , Mussini , Favre, Geiser. Entraîneur:
Deforel.

Lignières : B. Stoppa ; Krœmer, Conrad,
Trœhler, Bonjour S., Bonjour J.-P.,
Bonjour Cl.-A., Waelchi , Stauffer F., Stauffe r
Stauffer M., Chiffelle (Jaques - Botteron) .
Entraîneur: Krœmer.

Arbitre : M. Polese, de Çortaillod.
Après un début hésitant , Comète imposa son

jeu. Le résultat de 1-0 eût dû être consolidé,
sans la maladresse des avants subérieux et la
détermination de la défense de Lignières.
L'arbitre n'intervenant pas assez tôt, trop de
coups furent distribués de part et d'autre.

En seconde mi-temps, la condition physique
de Lignières lui permit de renverser la marque
en profitant au maximum des erreurs adverses.
Amère défaite pour les joueurs locaux, qui ont
les moyens de faire mieux. M. P.

En 3me ligue

1 X 2
1. Chênois - Lausanne 3 3 4
2. Etoile Carouge-Sion 4 3 3
3. Neuchatel Xamax-Bâl e 4 3 3
4. Young Boys-Grasshoppers 4 3 3
5. Young Fellows- Saint-Gall 5 3 2
6. Zurich - Servette 5 3 2
7. Aarau - Fribourg 5 3 2
8. Bienne-Bellinzone 5 3 2
9. Bulle-Granges 4 3 3

10. Gossau - Winterthour 3 4 3
11. Lucerne-Chiasso 4 4 2
12. Nordstern -La Chaux-de-Fonds ... 6 2 2
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Samedi 3 septembre dès 13H45

MEETING INTERNATIONAL D'AVIATION À COLOMBIER
avec les as de la Patrouille de France (9 avions à réaction) — la Patrouille de Suisse, les champions Eric Muller, Michel Brandt et Karl Scheuber — les deux plus vieux avions du monde

présentés en vol — et plusieurs autres attractions.

Entrées: adultes Fr. 8. — Vendredi 20 h et samedi 20 h dans les hangars: Grande kermesse de l'air Samedi soir : DANSE
enfants Fr. 4. — et du vieux jazz avec les Flying Stompers et les Swiss Dixies Stompers AVEC RUDI FREI
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Audi 80. La perfection technique. Dans l'Aud i 80, Dans l'Audi 80 vous emmenez avec vous le
performance et technique se complètent sentiment réconfortant du succès. Sa fihi-
harmonieusement. Une Audi 80 GLS accé- tion artisanale soignée garantit en tout
1ère de 0 à 100 km/h en 11,8 secondes. temps une excellente valeur de reprise. Sa
Elle fournit ainsi la sécurité indispensable technique moderne favorise le confort le
pour toutes situations critiques. Une sécu- plus luxueux et offre toute sécurité. Une
rite active. technique que vous retrouverez dans
Un train de roulement de la lignée des chaque Audi. - - ar̂grandes routières se charge de transmettre /YV^cette force à la route. Il crée ainsi un climat OOuO
de confiance et un plaisir de rouler, quel

• , . .A , ¦ ¦ . ,. Garantie d'un an sans limitation kilométrique. Assurance Intertours-
qUC SOlt la denSlte (JU tratlC. Winterthur. AMAG-Leasing pour flottes: tél. 056/430101.

| 1
¦ COUPON de documentation pour «ta nouvelle Audi 80» |

» ¦ Veuillez (n'envoyer, sans engagement de ma part, la documentation en couleurs i n || ii|i1,T..,1,p.>m.»,̂ ^
I de la nouvelle Audi 80. ^««s;_ĝ î 
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ARTICLES EN ÉTAIN

I
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NOTRE EXPOSITION EST OUVERTE
LUNDI-JEUDI: de 14hà18h30

MARDI-VENDREDI: de 9 h à 12 h - de
14 h à 18 h 30

MERCREDI: de 9 h à 12 h
SAMEDI: de 9 h à 12 h et de 14 h à

16 h

B. C. RUBI .op.

Félix-Bovet 32 - Areuse |
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L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHATEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales:
30 cm x 30 cm.
propres, blancs
et couleurs.

J'achète et je débarrasse
appartements, maisons complètes,
caves + galetas.
B. Kuster, Colombier.
Tél. 41 10 86 - 41 10 00. «MUSA

I MARCHE AIK NUS
Samedi dès 9 heures, & ROCHEFOR T

040938 A

AVIS DE TIR
RECTIFICATION

Les Pradières
Les tirs aux lance-mines du 5.9.77 sont
annulés.
Par contre ces tirs auront lieu le 9.9.77.
Yverdon, le 25.8.77
041318 A Office de coordination I

PENSEZ PIASTUIUF
PENSEZ BURNAND
Citernes plastique .,
pour produits §
alimentaires, §
de 200 à 10.000 1

Pompes et tuyaux

021 / 253881
Av.de Morges 46
1004 LAUSANNE

À DEUX TENTES
DE LA VÔTRE

AU CAMPING DE
COLOMBIER
CORCELETTES
CUDREFIN
MARIN
LA NEUVEVILLE
SALAVAUX

<
votre journal |
de vacances

avant 6 heures du matin

pr=^rvTNDR H i
COLLECTION DE TIMBRES-POSTE, enveloppes
premiers jours. Vente au prix d'achat. Demander
M. Wyss, tél. 33 17 98. 036905 J

JOLIE ROBE DE MARIÉE Pronuptia, taille 36.
Tél. 31 91 43, dès 18 heures. 037654 J

COURS ÉCOLE COMMERCE, V maturité, moitié
prix. Tél. 51 29 42. 037662 J

2 LITS JUMEAUX avec couvre-lit, ainsi qu'un tour
de lit et matelas à ressorts ; costumes pour mes-
sieurs, taille 50; souliers N°43. Tél. 55 28 51. le
soir. 038392 J

VOILIER À CABINE lesté, 1977. état de neuf. 4 cou-
chettes. Tél. 55 22 55. 037677 J

SACHS 3 vitesses, sans expertise; vélo homme,
vélo femme. Bas prix. Tél. 42 11 16 dès 13 heures.

037683 J

MOTEUR VW 1600 TL + jantes + pneus, en bon
état. Prix à discuter. Tél. (038) 51 12 20. 038369 J

2 SOMMIERS MÉTALLIQUES neufs, tête réglable,
190x95, les deux 130 fr. Tél. 63 15 21, après
18 heures. 041531 J

CHAINE STÉRÉO 2 x 3 0  watts, 1000 fr. net.
Tél. 61 33 50 aux heures des repas. 036984 J

PORTES ET FENÊTRES. 80 m2, parquet, lessiveu-
se, essoreuse, boiserie et placards. Tél. 31 38 30.

037690 J

SOLEX JAUNE, bon état, 200 fr. Tél. 31 25 59.
037694 J

KIMONO DE JUDO pour enfant de 10 ans; pupitre
d'école. Tél. 25 56 22. 036978 J

OCCASIONS : lit-armoire, lits normaux, lits
110 X 90. Tél. 31 63 90. 036389 J

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

OU A ÉCHANGER contre vélo dix vitesses, vélomo-
teur Flash Solex, excellent état, année 1975.
Adresser offres écrites à CF 1841 au bureau du
journal. 036339 J

CUISINIÈR E ÉLECTRIQUE. Tél. 24 77 95. 037684 J

A MEILLEUR PRIX : jouets anciens en tout genre,
horlogerie ancienne, montres, outillage, etc.
Tél. (038) 25 64 51. 037696 J

LOGEMENT 3 PIÈCES, cuisine, bains, chauffage
. général. Tél. (038) 31 79 91. 036953 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, confortable.
Tél. 25 29 01. 037652 J

CORCELLES : pour le 1"février, 3 pièces, tout
confort, 335 fr. Tél. 31 62 52. 036955 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE, tout
confort, vue, éventuellement avec petit déjeuner.
Quartier Vauseyon. Tél. 25 58 61. 036794 J

BEVAIX, 4 pièces, cuisine, coin à manger, salle de
bains, balcon, cave, 387 fr. + charges, éventuelle-
ment 6 pièces à 650 fr. Tél. 55 21 77. 036777 J

BEVAIX, 2 pièces, douche, cuisinette. balcon,
cave, 263 fr. + charges. Tél. 55 21 77. 036778 J

CORNAUX, appartement 3 VS pièces, balcon,
440 fr., charges comprises. Libre 24 octobre.
Tél. 25 64 34/239. 037622 J

APPARTEMENT MEUBLÉ, 2 pièces -H cuisine et
salle de bains, tout confort, 2 personnes, 400 fr. +
charges. Libre immédiatement, quartier
Vauseyon. Tél. 33 35 26. 036959 J

CHAMBRE MEUBLÉE avec salle de bains. Libre
tout de suite, 100 fr. + charges, quartier Vauseyon.
Tél. 33 35 26. 036958 J

BELLE CHAMBRE indépendante meublée, avec
douche, 170 fr. Tél. 33 39 08. 037672 J

TOUT DE SUITE centre ville, appartement 50 m2,
bains, W.-C, cuisine moderne, poutres apparen-
tes, meublé, exposé au sud. Loyer y compris
charges. 400 fr. Tél. 24 47 00 ou 311112 et
31 33 05. 036961 J

AUX HAUTS-GENEVEYS: garage chaud et sec
pour garde-meubles ou hivernage voiture.
Tél. 53 14 80. 037664 J

APPARTEMENT dans chalet à Ayer, 6 lits, confort,
jusqu'au 15 octobre. Tél. (038) 25 83 91, heures
repas. 037668 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE modeste, sans
confort, à jeune homme, quartier université, 80 fr.
par mois. Tél. 25 83 91, heures repas. 037667 J

JURA NEUCHÂTELOIS, ait. 950 m, week-end à
louer immédiatement ou à convenir, dans maison
villageoise. Tél. (038) 33 62 81 le soir. 036969 J

ÇORTAILLOD, 3'/i pièces, 510 fr.; 2 Vi pièces,
375 fr., charges comprises, tout confort, balcons,
vue. Tél. 25 47 63, heures des repas. 037680 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE dès le 1" septembre
1977, au centre, meublée, agréable, chauffée, vue
sur le lac, ascenseur, frigo, cuisson possible. Prix
170 fr. Tél. 25 14 80. 036965 J

2 BELLES CHAMBRES meublées dans villa, tran-
quilles, indépendantes, balcon, cabinet-toilette,
115 fr. et 165 fr. Tél. 31 20 25, dès 9 h 30. 041S34 J

A BOUDRY, 3 pièces pour 1" octobre ou date à
convenir, 405 fr., charges comprises. Tél. 42 44 24,
matin pu soir. 037687 j

APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort, pour le
31 octobre, Charmettes 61. Loyer 338 fr., tout
compris. Tél. 25 76 71. 037703 J

STUDIO MODERNE meublé, indépendant, haut de
Çortaillod. Tél. 42 14 31. 037707 J

SAINT-BLAISE, CHAMBRE avec W.-C. et toilettes.
Tél. 33 38 38. 036975 J

STUDIO meublé, cuisine, douche, centre, 350 fr.
Tél. 24 17 74, matin. 036988 J

HAUTERIVE, CHAMBRE MEUBLÉE dans villa.
Tél. 33 29 49, le soir. ' 036980 J

A BÔLE, grand appartement 3 Vi pièces avec
balcon, tapis tendus et divers aménagements.
Tél. 42 55 81, heures des repas. 037688 J

CHAMBRES INDÉPENDANTES meublées, confort,
toilettes, cuisinette, Neuchatel centre.
Tél. 24 12 62. 037710 J

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES près de la gare, loyer
480 fr. + charges. Tél. (038) 24 53 18. 036553 J

GRAND STUDIO AVEC BALCON près de la gare,
loyer 290 fr. + charges. Tél. (038) 24 53 18.

036551 J

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES près de la gare, loyer
585 fr. + charges. Tél. (038) 24 53 18. 036552 J

STUDIO MEUBLÉ, 120 fr., tranquille, indépendant,
dans verdure. Tél. 41 28 15. 036884 J

BEVAIX, studio meublé, bains, cuisinette, télé-
phone, parking, 180 fr. Tél. 46 17 49. 034490 J

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

URGENT, COUPLE 3 enfants cherche à louer dans
maison ancienne, 4-5 pièces, mi-confort. Région
Neuchatel. Tél. 31 95 50. dès 19 heures. 037674 J

APPARTEMENT 3V»-4 PIÈCES, tranquillité, verdu-
re, place de jeux pour enfants. La Coudre-Marin.
Tél. 24 57 10. 037665 J

CHERCHE UNE CHAMBRE meublée, Petit-Cortail-
lod ou Areuse. Tél. (038) 42 53 42, au plus tôt.

037675 J

APPARTEMENT 2 A 3 PIÈCES, loyer modéré, Neu-
chêtel-centre ou Neuchâtel-est. Adresser offres
écrites à AF 1857 au bureau du journal. 036979 J

INSTITUTEUR MARIÉ. 1 enfant, cherche apparte-
ment 4V4-5 chambres, région Neuchâtel-Corcel-
les, pour l'automne. Tél. 55 27 35. 037689 J

ACCORDÉON CHROMATIQUE d'occasion, parfait
état Tél. 55 24 43. 037671 J

AIDE-INFIRMIÈRE cherchée pour la campagne afin
de s'occuper d'une personne âgée et aider au
ménage ; nourrie, logée, bons gages. Tél. (038)
33 39 20 OU 47 1138. 036971 J

BÔLE, particulier cherche un retraité pour petits
travaux, seulement quelques heures par semaine.
Tél. 46 21 87. 037678 J

CHERCHE ÉTUDIANT pour suivre travail d'un
élève 4m* moderne, en vue cours raccord.
Tél. 3311 31. 037698 J

QUI POURRAIT réparer mes jeans et autres vête-
ments simples? Tél. 33 19 69 à midi. 037695 J

FILLE DE 14 ANS cherche travail dans famille, mer-
credi après-midi. Tél. (038) 53 28 05. 041532 J

DAME CHERCHE TRAVAIL à domicile. Tél. (038)
53 28 05 jusqu'à 16 heures. 041533 J

DAME FERAIT un peu de couture. Tél. 42 50 89,
aux heures des repas. 036968 J

ALLEMAND • ANGLAIS • ESPAGNOL • RUSSE,
prononciation - conversation, monsieur donnerait
leçons privées. Le soir, dès 20 heures. Tél. (038)
33 72 89. 036977 J

^Wf-fi
DAME aimerait connaître gentil monsieur
sympathique dans la septantaine pour rompre
solitude. Adresser offres écrites à 3108-925 au
bureau du journal. 036954 J

JE FAIS NETTOYAGES bureaux. Prix modéré.
Tél. 24 61 37. 036963 J

A DONNER contre bons soins, cochon d'Inde mêle.
Tél. 31 78 64. 037712 J

JEUNE ITALIEN DE BERGAME cherche jeune fille
de 25 ans en vue de mariage. Tél. 25 04 29.

041779J

ACHAT de
vieux bijoux
or et argent
Pierres fines,
diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix,
â la biiouterie

CLAUDINE VUILLE
Portes-Rouges 46,
Immeuble
Marche-Migros, ,-
Neuchatel. S
Tél. 2520 ,1. 5
B_-___H__-___________n



Les Suisses : de bonnes cartes en main
Les épreuves sur route des champion-

nats du monde 1977 débuteront
aujourd'hui par l'épreuve des 100 km par
équipes. La Suisse sera représentée par un
quatuor formé de Ernst Nyffeler, Werner
Fretz, Gilbert Glaus et lire Berger. Ses
ambitions se limiteront toutefois à une
place dans la première moitié du classe-
ment. Oscar Plattner a longuement hésité
avant d'opter pour une participation
helvétique. Il a finalement estimé que
cette course par équipes pourrait consti-
tuer un excellent dernier entraînement
avant l'épreuve individuelle de samedi.

Le titre se jouera , à 80 km de San Cris-
tobal , entre l'URSS, championne olympi-
que à Montréal , et la Pologne, champion-
ne du monde 1975. La Suède et le Dane-
mark , qui ont souvent brillé dans cette
discipline difficile , devraient être les prin-
cipaux rivaux des Soviéti ques et des
Polonais avec, peut-être , la RDA , qui ne
semble toutefois pas connaître sur la route
la réussite qu 'elle enregistre sur la piste.

Eft <*dism. ~~] Les championnats du monde à l'heure des épreuves sur route

LES ITALIENS

Soviétiques et Polonais seront égale-
ment les princi paux favori s de la course
individuelle des amateurs , qui aura lieu
samedi sur 170 km. les deux équipes sont
arrivées assez tôt sur place pour bénéfi-
cier de la meilleure acclimatation. Plus
que dans la course par équi pes, les nations
d'Europe occidentale auront là leur mot à
dire. En 1975 à Mettet , les pays de l'est
avaient laissé échapper les trois médailles ,
qui étaient revenues au Hollandais
Adrianus Gevers, au Suédois Sven-Ake
Nilsson et à l'Italien Roberto Ceruti. L'an
passé à Montréal , le Suédois Bern t
Johansson s'était adjugé la médaille d'or
devant l'Italien Giuseppe Martinelli. Ces
cinq coureurs ont cependant passé chez
les professionnels. Les Italiens , qui se sont
souvent mis en évidence dans le récent
Grand prix Guillaume Tell , semblent ,
dans l'état actuel des choses, les mieux
armés pour inquiéter Polonais et Soviéti-
ques.

LES SUISSES: DES MOYENS

Mais la Suisse a les moyens cette fois de
jouer les trouble-fête. Avec Urs Berger
(1954/Dubendorf), Werner Fretz
(1952/Schœftland), Gilbert Glaus , vain-
queur du GP Guillaume Tell (1955/Thou-
ne), Stefa n Mutter (1956/Bâle) , Ernst Nyf-
feler (1952/Heimisbach) et Robert Thal-
mann (1949/Wiedlisbach), Oscar Plattner
dispose d'une équipe solide et homogène
dont les membres ont axé toute leur
préparation sur ce championnat du
monde. C'est avant tout le champion suis-

se Robert Thalmann qui portera samedi
les espoirs helvétiques. Sur un parcours
qui devrait lui convenir , il semble à même
de confirmer enfi n sa classe indiscutable
dans une épreuve au plus haut niveau.

Gilbert Glaus a trouvé son meilleur
rendement au bon moment. Avant sa
victoire dans le Grand prix Guillaume
Tell , la semaine dernière , il s'était signalé
en remportant trois étapes du Tour de
Rhénanie-Palatinat. Stefan Mutter avait
fait sensation ce printemps en s'adju-

geant , détaché , le championnat de Zurich.
Depuis, il a été moins en évidence mais il a
tout de même terminé cinquième du tour
de Rhénanie-Palatinat. Les autres sélec-
tionnés n'ont pas particulièrement brillé
ces derniers temps mais ils sont toujours
restés parmi les meilleurs. On notera que
Urs Berger a été appelé au dernier
moment pour remplacer Richard Trin-
kler , contraint de déclarer forfait. Le
Zurichois avait un peu réduit son activité
en début de saison mais il a démontré sa

forme ascendante en prenant la troisième
place du championnat suisse.

BIEN ARMÉ

Il est difficile de prévoi r à quoi les Suis-
ses peuvent vraiment prétendre dans ce
championnet du monde. Ils apparaissent
toutefois comme aussi bien armés qu 'en
1974, lorsque le Fribourgeois Michel
Kuhn avait obtenu la médaille de bronze à
Montréal.

Merckx et les siens à pied d'oeuvre

INTERROGATIF? Le regard de Merckx l'est à quelques jours du grand
rendez-vous où les Belges ont un titre à défendre : le maillot arc-en-ciel de
Maertens. (Téléphoto AP)

_ Les routiers professionnels belges
S sont arrivés lundi très tard dans la
_ | soirée à San Cristobal et ils se
_5 souviendront longtemps de leur voya-
= ge au Venezuela. Ils n'ont rejoint le
i théâtre des championnats du monde
a qu'après 26 heures d'un voyage
_| mouvementé et épuisant.
j§ Ils avaient quitté Leeuw Saint Pierre
= dimanche à 18 heures après le cham-
_ pionnat de Flandre, qui vit la victoire
= de Dierickx et dans lequel Merckx
g termina cinquième. En car, ils rejoigni-
_ rent Paris d'où un avion devait les
S amener vers Lisbonne, première esca-
;| le, avec deux heures de retard! En
S raison des grèves, l'escale de Lisbonne
_f fut supprimée et l'avion se posa à
S Dakar, où les coureurs ne purent
Y| "même pas descendre d'aviofi et dtiïfêfit
_ attendre deux heures dans la carlin-
û gùè. Puis ils s'erivôlëreft . pour Bogota ,
S d'où un appareil des lignes intérieures
= colombiennes les déposa à Cucuta,
1 une petite ville proche de la frontière
H vénézuélienne.

Toutefois, ce n'était pas fini . Il
_ restait encore 50 difficiles kilomètres à
S parcourir en car avant de trouver
S l'hôtel. Maertens, Pollentier et
= Demeyer résolurent alors de rallier
_j San Cristobal à vélo pour se dérouiller

un peu les jambes : «Cela nous fera s
plus de bien que de rester encore deux jj
ou trois heures assis dans un car » jj
expliquait Maertens, qui ne savait pas =
encore qu 'il aurait un col de 17 km à K;
escalader sous le soleil avant d'arriver §.
au terme de son voyage I Merckx avait =
été plus prudent : «Après un voyage =
aussi fatigant, ce n'est pas de vélo dont \
j'ai besoin mais de repos ». Ainsi le S
groupe s'est-il séparé en deux, chacu n £
rejoignant San Cristobal par des §
moyens différents.

Après une courte nuit , les routiers S
belges se sont retrouvés dès mardi r
matin à vélo pour un premier entrai- =
nement. Ils se sont d'abord un peu %
perdus dans les rues de San Cristobal, £
qui seront le théâtre, dimanche, du |_
championnat du monde sur route. Ils =
ont néanmoins pu se faire une idée sur =
ce qui les "attend :** C'est un circuit W-,
formidable», constatait Freddy Maer- ff
tens. « Il est très dur et il me plaît ». Les 1
coureurs belges ne se sont tou tefois g
pas attardés à rouler dans ces rues p
souvent escarpées où la circulation =
rendait une reconnaissance prolongée _=
dangereuse. Ils sont tous partis, |:
emmenés par Merckx, pour une |;
longue sortie dans la région, égale- |i
ment très accidentée. E

Du très beau monde au large du Nid-du-Crô
\^^ 

yachting 
| Une nouvelle série d'épreuves au CVN

Au Cercle de la voile de Neuchatel , les
régates se suivent raa&n&se ressemblent
pas. Une séri e d'épreuves nouvelles vient
de jaillir de l' esprit de la commission de
compétition du CVN présidée par
Georges Baertsch y. Après les premières
régates pour planches à voile organisées
par un club de voile, il y a eu la « Coupe
des dames » mercredi dernier. Et ce soir ,
pour l'avant-dernière régate du mercredi ,
nous aurons la chance de voi r naviguer les
meilleurs barreurs du CVN en yachting
léger. Cette régate réuni ra un dériveur de
chaque série. Qu 'on en juge:

505: J.-C. Vuithier et P. Walt.
470 : F. Kistler - F. Dreyer.
F.D. : L. Quellet - M. Bûcher.

Fireball: C. Robert-Tissot - Schenk.
Tasar;,B̂  Junieç - L. Lawbele^^^i,.
Lightning: J.-C. DuPasquier

Y..DuPasquier et J, vx?n_AHmen. .\ Y
Finn : G. Chopard .
Laser : Y.-D. Spichi ger.
Le plus titré de tous est sans aucun

doute J.-C. Vuithier : champion d'Europe
et vice-champion du monde 1972 en
«Fireball », vice-champion d'Europe en
73 avec comme équipier P. Walt, qui lui a
été champion suisse de «Soling » et rem-
plaçant aux J.O. 76. Vuithier a ensuite
navi gué avec L. Quellet. Ils ont gagné le
championnat d'Europe 1975 des «470»
et en 76 ont représenté la Suisse aux J.O.
où ils terminaient septièmes. L. Quellet ,
quant à lui , a été le premier Européen des
championnats du monde de «Laser » aux
Bermudes (74), quatrième au champion-
nat suisse de «F.D. » (Flying-Dutchman)
et au large de Neuchatel, cette année,
champion suisse de «Yollenkreuzer
20 m2 ». L. Quellet aura comme équipier
M. Bûcher, qui a beaucoup navigué avec
P. Walt en «Vaurien » et «505 » depuis
les années 60. Bûcher a été (65) troisième
au championnat du monde («Vaurien»),
champion de Suisse en 66 avec F. Nagel
sur «505» et vice-champion de Suisse
en 67. Depuis quelques années, il régate
sur des bateaux de croisières.

L'équipage F. Kistler et F. Dreyer est
en «470» un des meilleurs de Suisse en ce
moment. Ils viennent de gagner le cham-
pionnat suisse 77, après une deuxième
place à Kiel et une victoire à Cannes. Sur
le plan européen, ils étaient quatrièmes
en 76 et dixièmes en 77. De plus, F. Kis-
tler a été champion suisse de «Vaurien »
en 73.

Robert-Tissot défendra les couleurs du
«Fireball ». Il a été troisième cette année
au championnat suisse et douzième au
championnat d'Europe.

Le plus gros des dériveurs présents sera
le «Lightning » de J.-C. DuPasquier avec
Yann DuPasquier et Joël von Allmen qui
viennent de remporter en Italie le cham-
pionnat d'Europe.

Les trois derniers bateaux de cette réga-
te seront barrés par B. Junier (avec
L. Lambelet) sixième au championnat du
monde de «Vaurien » qui barrera un
«Tasar» , Y.-D. Spichi ger (champion
national de «420» en 65) sur un «Laser »
et G. Chopard sur un !<Finn» .

Ces huit bateaux partiront ensemble ce
soir mercredi au large du Nid-du-Crô
pour faire une seule manche. Malgré les
différences entre les bateaux, il y aura un
classement en temps réel. La commission
compétition établira aussi un classement
en temps compensé en utilisant la tabelle
de la fédération allemande. On devrait
voir un premier groupe formé des
«F.D. », «505», «470 », «Fireball» d'une
part et des «Lightning », «Finn» et
«Laser» d'autre part. Quant au «Tasar»,
nul ne sait où il sera , cela dépendra du
vent et des vagues! U devrait cependant
accrocher quelques bateaux du premier
groupe. Ce qui est sûr, c'est que ces équi-
pages ne se feront aucun cadeau !

La «Coupe des dames » a été
remportée par Marinette Pipoz, qui a

mené une régate de tous petits airs de
bout en bout.

JMJEnfin , les planches à voiles ont déjà par-
ticipé à deux régates. La participation .esl
en augmentation puisqu 'on a passé de
vingt à vingt-six d'une semaine à l'autre.
Ce soir, troisième manche pour les plan-
chistes.

En plus des huit bateaux de « l'élite »,
des «planchistes », nous assisterons à une
dernière nouveauté : le challenge du
«Corsaire rouge» réservé à la série des
«Corsaire », ce bateau de croisière et de
régate pour un équipage de deux à trois
personnes (en régate).

Y.-D. S

Tour de Romandie:
scénario classique

\C_ VL marche &

Nous n'insisterons pas sur le nom du tiercé
vainqueur de la 4"" étape (Monthey-Martigny,
41,500 km) parce que cela serait du «déjà
vu» ! Une fois de plus, les protégés de Gregori
Klimov sont arrivés ensemble sur la ligne,
suivis , à trois secondes, du Luxembourgeois
Lucien Faber, le seul qui semble à même de
pouvoir tenter quelque chose contre les trois
Soviétiques.

Et pourtant , sur le second tour du circuit de
Monthey (1 km 850 à parcourir huit fois),
Antoine Kunert se détachait comme il l'avait
fait la veille à Châtel-Saint-Denis. Le « lièvre »
de Josy Simon fit bien son travail puisqu 'il
compta près de deux minutes d'avance sur le
peloton de chasse formé des trois Soviétiques
et de Faber. On pensait alors que ce dernier
tenterait de sorti r du peloton, mais les trois
hommes de tête du classement général ne se
laissèrent pas surprendre.

Au col de La Rasse (GP de la montagne)
Kunert était rejoint et les quatre hommes de
tête terminaient détachés à Martigny, précé-
dant l'Allemand Dorner de six minutes. En
Octodure, l'entraîneur des Luxembourgeois ,
Josy Simon, était mi-figue, mi-raisin: «Je suis
satisfait de la course de Faber, mais j'espérais
que Kunert prendrait le cinquième rang du
classement général au terme de cette étape.
Mais, j'ai confiance, on retentera quelque
chose jeudi entre Crissier et Le Sentier».

Aujourd'hui , le 17mc Tour de Romandie à la
marche connaîtra son unique jour de repos à
Martigny. J.-Ci. S.

CLASSEMENTS
4™' étape (Monthey-Martigny 41,5 km) : 1.

Veniamine Soldatenko (URSS) 3 h 2475" ; 2.
Otto Batsch (URSS) ; 3. Mikhaïl Alexeev
(URSS) même temps; 4. Lucien Faber (Lux)
3h24'28" ; 5. Gerhard Dorner (RFA)
3 h 30'49".
• Au classement général , les trois Soviétiques
occupent toujours les trois premières places
devant Faber et Dorner.

La course s'est mal terminée : l'entreprise Tissot
(Le Locle) et des Tessinois victimes d'un escroc ?

Î ^utomobii
î "] 

Après l'arrestation de McDonald

Si le coup fut assez dur pour la SSIH,
qui ne roulait pas forcément sur l'or, et
pour Tissot, il l'a surtout été pour un
coureu r automobile tessinois, Loris Kes-
sel, autre victime de cet incident sporti-
ve-horloger et d'une escroquerie flagran-
te.

L'affaire remonte au début de 1976.
Sous le slogan «Tissot in the race », la
marque Tissot-International annonçait
alors son entrée dans le monde automobi-
le «poursuivant ainsi la promotion de ses
produits de tendance jeune et sportive».

Tissot venait en effet de passer un
accord avec le pilote tessinois, un gara-
giste dont on disait volontiers qu 'il avait
tout pour devenir un autre Regazzoni et
qui s'était lancé en formule I après avoir
brillé en formule II. Tout sauf une voitu-
re. L'accord, bilatéral , avait donc été
également passé avec l'écurie britanni que
RAM dirigée par John McDonald. Celui-

ci promit une Brabham à Kessel. Il l'eut
mais il semble qu'elle n'était pas de
première fraîcheur...

A Brands-Hatch tou t d'abord, puis au
Grand prix de Belgique, Loris Kessel
courut avec une certaine réussite sous ses
couleurs horlogères. Les autres épreuves
comptant pour le championnat du monde
se terminèrent moins bien : la voiture ne
répondai t pas aux espoirs placés en elle,
son âge devait la trahir et malgré sa vir-
tuosité, Kessel avait de plus en plus de mal
à se qualifier dans les épreuves chronomé-
trées pour pouvoi r figurer sur la ligne des
départs. En cours de saison, Kessel fut
congédié par McDonald qui, curieuse-
ment, lui reprocha alors ses médiocres
performances alors que c'est lui qui avait
fourni la voiture !

Le pilote tessinois demanda alors que
lui soient remboursés les fonds avancés,
fonds que lui avaient fourni des mécènes

tessinois et la SSIH, celle-ci ayant cepen-
dant eu la prudence d'ajouter une clause
au contrat selon laquelle sa participation
d'un montant de 200.000 fr. serait versée
en quatre tranches. Heureusement, seules
les deux premières tranches avaient été
versées. Sans argent, ni voiture, Kessel
demanda la saisie du matériel de l'écurie
RAM lors du Grand prix d'Allemagne. Mc
Donald promit monts et merveilles, ne
tint évidemment pas ses promesses et
retrouvé un mois plus tard, il put s'enfuir à
temps I

Faisant l'objet d'un mandat d'arrêt
lancé par Interpol, l'Anglais a été finale-
ment arrêté ce week-end à Zandvoort où
se courait le Grand prix de Hollande. La
Suisse (voir la FAN d'hier) a demandé
l'extradition de McDonald mais l'argent
des mécènes tessinois et les 100.000 fr.
versés par Tissot seront sans doute très
difficiles à récupérer.

Lauda chez Brabham - Fittipaldi chez Ferrari?
L'Autrichien Niki Lauda continuera à

disposer d'un moteur de douze cylindres
la saison prochaine dans les épreuves du
championnat du monde. La nouvelle de
son passage chez Brabham-Alfa Romeo,
où il aura pour coéquipier John Watson, a
été annoncée à Londres. Ella été
confirmée par Carlo Chili, directeur
sportif d'Alfa Romeo. En revanche,
Bernie Ecclestone, «patron» de l'équipe
Brabham, s'est refusé à toute déclaration à
ce sujet à son quartier général de Ches-
sington, dans le Surrey.

Interrogé à Monza , où il prépare le
Grand prix d'Italie , Niki Lauda a déclaré
« qu'il n'avait pas encore signé de contrat
avec une nouvelle écurie».

« Je suis maintenant un homme libre. Je
pourrai décider de passer mes jours
auprès de ma femme où de recommencer
à courir. Je n'ai pas encore décidé».
¦ «Nul ne peut encore affirmer que
j'appartiens à l'écurie Brabham puisque je
n'ai encore signé aucun contrat J'ai eu,
ces derniers jours, de nombreux contacts,

non seulement avec l'écurie Brabham
mais aussi avec MacLaren et Shadow».

Le Brésilien Emerson Fittipaldi
(31 ans), deux fois champion du monde
des conducteurs, semble le mieux placé
pour succéder à Niki Lauda lorsque
l'Autrichien quittera «Ferrari» à la fin de
la saison. Le bruit de la venue de Fitti pladi
chez « Ferrari » avait déjà couru à la fin de
l'année dernière mais le contrat du Brési-
lien avec Copersucar avait été renouvelé
et c'est l'Argentin Carlos Reutemann qui
avait remplacé Clay Regazzoni dans
l'écurie de Maranello.

Dans les milieux automobiles italiens,
on affirme qu'avant même l'annonce du
départ de Lauda, Fittipaldi et «Ferrari »
avaient déjà conclu un accord pour la
saison prochaine. Aucune confirmation
officielle n'a toutefois été apportée par la
«firme».

Fittipaldi n'est pas le seul nom avancé
en Italie pour piloter l'année prochaine
l'un des bolides rouges. La position de
Reutemann, dont les résultats sont consi-
dérés comme décevants, ne semble pas

très assurée et la presse italienne donnait
jusqu'à présent pour certain le non-
renouvellement de son contrat en cas
d'accord entre Lauda et « Ferrari ». Parmi
les autres noms avancés, celui du Suédois
Ronnie Peterson revient le plus souvent.

Il semble en revanche peu probable que
le Français Patrick Tambay fasse son
entrée en 1978 dans l'équipe « Ferrari ».
Des contacts ont bien eu lieu mais, dans
les milieux bien informés, on affirme que
Tambay a d'ores et déjà signé avec
l'écurie MacLaren.

Ligue B: Fribourg
coiffé au poteau !

J0gfc Y football

GRANGES - FRIBOURG 3-2 (0-0)

MARQUEURS : Blanchard 47me ; Cuen-
net 65mc ; Wirth 67™ ; Waeber 83mc ; Blan-
chi 85™.

GRANGES : Kohler; Albanese; Eber-
hard , Lùdi , Iten; Châtelain , Joppelletto,
Bianchi; Rôthlisberger , Waeber , Wirth.
Entraîneur: Kodric.

FRIBOURG : Mollard ; Vuilleumier ;
Risi , Heri , Dietrich ; Zosso, Amantini ,
Dorthe; Cuennet , Blanchard , G. Dietrich .
Entraîneur : Waeber.

ARBITRE: M. Perrenoud (Neuchatel).
NOTES : Stade du Bru ehl. 1200 specta-

teu rs. Terrain en excellent état. Change-
ments : Beyeler pour Zosso (53"") ; Kodric
pour Châtelain (61mi) ; Stettler pour Eber-
hard (7V") ; Grossrieder pour Dietrich
(SS"".- Avertissements à Eberhard et
Dorthe. Coups de coins: 7-4 (3-1).

ÉQUITÉ

L'équité aura finalement triomphé sur le
stade soleurois! Fribourg ne s'était pas
créé, en première période , une seule occa-
sion de but. Il laissa jouer les Soleurois où
Châtelain ne sut pas profiter du marquage
prati quement inexistant d'Amantini et où
les montées du «stopper» Lùdi fu rent mal
interprétées par ses coéquipiers. Les
Fribourgeois s'appuyaient sur leur défense,
notamment sur le routinier Vui lleumier et
le bon renfort de Kriens Heri. Seul Dorthe
essayait d'équilibrer le jeu au milieu du ter-
rain.

La seconde période n 'avait pas repris
depuis deux minutes que ce même Dorthe
offrit à Blanchard la première occasion de
but pour ses couleurs ; ce dernier ne la rata
pas ! La seconde fut offerte par Cuennet qui
transforma victorieusement un coup de
coin. C'en était trop pour Granges.
L'entraîneur Kodric , entré tardivement et
qui aurait préféré rester sur le banc pour
mieux suivre ses «poulains » (son entrée
fut stupidement sifflée par le public) adres-
sa un rapide coup franc à Wirth qui réduisit
la marque. Sur la lancée, et après un sauve-
tage miraculeux de Mollard (77""., Waeber
reprenait de la tête un centre de Wirth et
Bianchi , d'un tir de loin , donnèrentune
victoire logique aux Soleurois. Ainsi ,
Fribourg fut coiffé au poteau...

E. WUST

j Sport dernière
FOOTBALL

• Championnat de France de 1" division
(5"' journée: Nantes • Lens 2-0; Metz •
Troyes 0-0 ; Bordeaux - Nancy 2-0 ; Reims -
Monaco 0-2 ; Strasbourg • Bastia 1-1 ; Mar-
seille - Paris Saint-Germain 2-1; Valen-
ciennes - Saint-Etienne 1-1; Lyon •
Sochaux 0-2 ; Rouen • Laval 1-1 ; Nice •
Nimes 3-1. Classement : 1. Monaco 10 p;
2. Nice 9 p ; 3. Bordeaux et Uval 7 p ; 5.
Lyon 6 p.

Piste : enfin de l'or pour la Belgique
Petite soirée aux championnats du

monde sur piste de San Cristobal. Trois
finales figuraient certes au programme,
mais dans des spécialités secondaires.

En tandem , le titre est revenu aux
Tchécoslovaques Vladimir Vackar et
Miroslav Vymazal qui , en finale , ont battu
en deux manches les Soviétiques Semè-
nets-Voronine. Les tenants du titre, les
Polonais Janusz Kotlinski et Benedykt
Kocot , avaient été éliminés en demi-finale
par l'URSS.

Après cet exploit , Vladimir Semenets et
Alexandre Voronine étaient devenus les

grands favoris. Une fois de plus cepen-
dant , Semenets a échoué. Il a dû se
contenter d'obtenir une troisième médail-
le d'argent puisqu 'il avait déjà terminé
deux fois vice-champion du monde, en
1973 et 1974 avec Kopylov. L'an derniei
à Monteroni , avec Jablunowski , il avait
pris la troisième place.

L'individuelle , qui figurait pour la
première foi s au programme des joutes
mondiales, a permis aux Belges de sauver
l'honneur avec la victoire de Constant
Tourne. L'an dernier , alors que le titre

RÉSULTATS

AMATEURS
Individuelle 50 km, finale: 1. Tourne

(Be) 29 p, 1 h 02'03" (moyenne 48,346) ;
2. Faltyn (Pol) 21 p; 3. Makarov (URSS)
14 p; à un tour: 4. Hallam (GB) 32 p; 5.
Doyle (GB) 31 ; 6. Soerensen (Da) 23 p ; 7.
Huveneers (Ho) 21 ; 8. Karner (Aut) 19 p ;
9. Haedo (Arg) 15 ; 10. Callari (It) 14 p.

Tandem, demi-finales: lre série: Seme-
nets - Voronine (URSS) battent Kotlinski -
Kocot (Pol) en deux manches. - 2""-' série:
Vackar - Vymazal (Tch) battent Gewiss -
Schaffe r (RFA) en deux manches. - Finale
pour la 3mc place : Horst Gewiss - Wolfgang
Schaffer (RFA) battent Janusz Kotlinski -
Benedykt Kocot (Pol) en deux manches. -
Finale : Vladimir Vackar - Miroslav Vyma-
zal (Tch) battent Vladimir Semenets -

Alexandre Voronine (URSS) en deux man-
ches.

Dames, poursuite: finale pour la
3mc place : Karen Strong (Ca) 4'00"64 bat
Sylvia Burka (Ca) 4'06"63. - Finale : Vera
Kuznetsova (URSS) 4'01"85 bat Anna
Riemersmaa (Ho) 4'08"47.

PROFESSIONNELS

Demi-fond, repêchage (les trois premiers
en finale) : 1. Martin Venix (Ho) les 50 km
en 44'07"45 ; 2. Walter Avogadri (It) à
250 m ; 3. Willy Debosscher (Be) à 265 m ;
4. Sugoshi Kobushi (Jap) à neuf tours.
Abandon : Dieter Kemper (RFA).

Vitesse, quarts de finale : John Nicholson
(Aus) bat Clifton Halsey (EU), Giordano
Turrini (It) bat Kenji Takashasi (Jap),
Joshikazu Sugata (Jap) bat Peder Pedersen
(Da) tous en deux manches, Koichi Nakano
(Jap) bat Ezio Cardi (It) en trois manches.

n 'était attribué qu'officieusement,
l'épreuve avait été remportée par le Suis-
se Walter Baumgartner. Celui-là s'était
qualifié cette année pour la finale en
compagnie de Hans Kaenel, mais on sait
que Oscar Plattner a finalement retiré ses
deux coureurs de la finale pour leur per-
mettre de donner le maximum dans les
demi-finales de la poursuite par équipes.

Dans cette individuelle sur 50 km, une
certaine confusion succéda à l'arrivée
victorieuse de Constant Tourne, un
Bruxellois de 22 ans né au meilleur
endroit pour connaître la piste, puisqu e
son père possède un café devant l'ancien
« Vel d'hiv» de Bruxelles. Le classement
fut en effet long à établir, les positions
s'étant peu nettement dessinées. En début
de course, les Britanniques Ian Hallam et
Anthony Doyle avaient dominé, prenant
un tour d'avance mais, par la suite,
plusieurs coureurs se dédoublèrent et
prirent à leur tour un tour d'avance,
comme Tourne, Faltyn et Makarov , qui
s'assurèrent ainsi les trois premières
places.

Enfi n, la poursuite féminine a été
remportée par la Soviétiqu e Vera
Kuznetsova, qui n'a laissé aucune chance
en finale à la Hollandaise Anna Riemer-
smaa. Kuznetsova succède ainsi au
palmarès du championnat du monde à
une autre Hollandaise, Cornelia van
Ooosten-Hage.
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ri6 
J '̂ ^̂ 'l> -' ut^̂ ^̂ ^j ¦ *' * _̂i<_'̂ __fry'*l__-_"^

possibilités pour ^̂ ^̂ ^̂ B

________________ t ____ .________¦ ¦ ____R___ ._______________¦ ______________¦ _¦ ___________ *"•• 'P '̂ J,U - ^̂  _̂_L»^ _̂P̂ ____, T«i»,«_F'6_t ***,•" JS-rTfe*'!.** __B

¦̂ "** vw W Willlvw f̂l^̂ ^̂ ^̂  J^#v9vt_r̂ P̂ 9 _̂_t£_i_pC9̂ ^^^V^^_Hkvv

:?%i_ÏË-£K^̂ Ki29fii99 P&Ë
__H Tilia ' * Jjjjj*tf^V^**yw1t̂ y^PjMBtftf

Wfcj ¦ ¦ jîjfec - jdfen____^^rT~-4_!-__-_-C _  ̂¦rfnJ"'-T_ _________J_____a____ :iJ^L«-jL_»___^____________i'"th.- jÇvfJ-JÉ Ê 
* ï lËPlPi-ç

ji? » / at MSf̂ ^ m̂rf^mr ^̂ -̂̂ ^^̂ ^J-fl I_
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Machine
à laver

linge-vaisselle
Retour

d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros

rabais

Miele - Zanker

AEG - Vedette

Gehrig - Philips

Indésit - Zérowatt

Crosley - Hoover
garantie d'usine
Livraison et pose

gratuites.
Facilités

de paiement.
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W\-. à\\ —¦ _____ X. ____ _-_ . JL -ki -A _iM _W^ AVY Voyages SA,

m______\  mW__ \^_m _̂____ _̂_________________ m___ \___^___ ______ ___m_w___ \  ^̂ ^̂  centrale de
mk~  ̂ à Genève: av. d'Aire 46,

¦fl K] WWBLf_ ^̂  ̂ 022/45 7750; carrefour de Rive 1. 0221___%^̂_f^ _̂W _̂_Wm\̂_______ \__ ______W_____________________ 36 7615- Meyrin : cenïïe commercial. 022/4188 00
tef WW \w ^̂  ̂ \mW \m\m\ V\̂ ^̂ " Lausanne: pi. Pepinet 1. 021/204035 - Martigny:
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Occasion unique

Mini 1275
1974, 37.000 km,
parfait état,
Fr. 5000.—

Garage M. Bardo SA.
Tél. (038) 24 18 42.

041766 V

A vendre

Volvo 121
avec moteur 123 GT,
entièrement refaite à
neuf. Expertisée août
1977. Modèle 1965.
Prix : 6000 f r.

Tél. (038) 5136 95.
037700 V

EDDY MITCHELL
CORMORET (Vallon de Saint-Imier) - Vendredi 2 septembre 1977 à 20 h 30
LOCATION : Prix des places : Fr. 8.—, 12.— et 18.—
La Chaux-de-Fonds : Muller Musique, Léopold-Robert 50, tél. (039) 22 25 58
Neuchatel : Hug Musique, faubourg du Lac 4, tél. (038) 25 72 12 039316 A
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Tél. (038) 334932T MARIN-N EUCHATEL
MERCREDI 31 AOÛT

PAR MONTS ET VAUX
dép. 13 h 30 Fr. 25.— AVS Fr. 20.—
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Grande vente
à Mathod. Yverdon

Meubles d'occasion
anciens et modernes

BAS PRIX
Vente les 29, 30, 31 août et les 1, 2,
3 septembre, de 8 h à 20 h sans inter-
ruption.

BETTEX, MATHOD,
tél. (024) 37 15 47. 04ioo9 B

Antiquités-Brocante

PETIT-C0RTAILL00
Permanence du mercredi au samedi
M. Sandoz
Tél. 46 18 20 + 42 38 42. 025986 B

A vendre

CARAVANE
ADRIA 500 DE LUXE, modèle 1973,
avec chauffage central à eau. Com-
plètement équipée pour l'hiver.
Auvent d'hiver et tous les accessoi-
res. Etat impeccable. Prix à discuter.
Serait livrée sur place.
Tél. (038) 51 38 15. 036952 V

A VENDRE,
cause départ,

Simca
Rallye I
1976, 17.000 km,
bas prix,

Aml8-
Citroën
Tél. (038) 25 31 40.

037702 V

A vendre
pour cause
de décès

1 moto
Suzuki RV 50
neuve, 1500 fr.

Tél. (038) 51 13 58.
041787 V

A vendre

Renault 4 L
modèle 1969,
75.000 km, Fr. 500.—

Tél. (038) 25 49 24,
heures des repas.

037640 V

Limousine 4 places
Mlnl 1275 GT

modèle 1974.
Prix 5600.—

Grandes facilités de
paiement

041363 V

n V U I I U I  u

Austin 1300
1973,67.000 km,
excellent état,
expertisée, Fr. 2800.—.

DAF 66 SL
1973,23.000 km,
état de neuf,
expertisée, Fr. 5500.—.

FIAT 127
1975, T* main,
69.000 km, état de <.
neuf, ;
expertisée, Fr. 3900.—.

SIMCA 1000
LS
1972, 45.000 km,
expertisée, Fr. 2600.—.
Pour amateur
seulement :

Volvo 121
type B 20, 2 portes,
décembre 1969, voitu-
re de direction, radio,
système d'attelage,
expertisée, garantie
sur moteur, très pro-
pre, Fr. 3200.—.

Tél. (038) 41 11 73.
041781 V

OCCASIONS
AVANTAGEUSES

FIAT 127 démonstration 1977
FIAT 128 CL démonstration 1977
TOYOTA 1200 20.000 km 1976
TOYOTA 1200 27.000 km 1975
AUSTIN ALLEGRO 12.500 km 1976

6̂ • * ' ';. - v, -.m r̂r:— . w

Choix d'occasions toutes marques. •.;.'«
i .-¦ ...Vendues expertisées et avec garantie.

Concessionnaire BEAULIEU S.A.

_r _W_ f_ JÊ T_'_'ï_f Garage carrosserie
M_m_f_fWÀ WÊfmW rte de Beme 12 3280 Morat
_U_r_l«il_Hf Tél. (037) 71 46 68. 04.436 v

A vendre

Opel Record
dès Fr. 150.—
par mois.

Tél. (022) 92 62 24 ou
92 79 37. 041162 V

A vendre

Triumph GT6
MK III, modèle 1971,
avec accessoires.
Expertisée, Fr. 4900.—

Tél. (038) 24 47 56.
le soir. 036928 V

HONDA CB
250
2600 fr.

Tél. 24 50 75. 037709 V

A vendre

Kawasaki 250
12.000 km,
très bon état.
Tél. 33 16 83, deman-
der l'appartement.

037663 V

Yamaha 125
Trial, expertisée,
1400 fr.

Tél. 3125 59. 027693 V

Je cherche

Fiat 125 S
bas prix,
environ 400 fr.

Tél. (038) 31 25 59.
037691 V

A vendre

Bultaco
Frontera 250, modèle
1977,2000 km.

Tél. (038) 451156.
037685 V

Renault 4
1974, 40.000 km

Peugeot 304
Coupé
1973, 60.000 km

NSU 1200
1969. Ces véhicules
sont expertisés et en
parfait état.

Garage Bernard Duc,
Nods.

Tél. (038) 51 26 17.
041610 V

Celica
Toyota 1972, 4100 fr.

Tél. (038) 24 00 19.
037637 V

A vendre moto

Suzuki 125
GT
neuve, 1977, 200 km.

Téléphoner au
24 37 82,
aux heures des repas.

037714 V

RENAULT 16 IL
1971/02, rouge
62.500 km. Fr. 5500.—.

PEUGEOT 304 S
1973/06, cuivre,
52.500 km. Fr. 7600.—.

PEUGEOT 304 S
1972/10, verte
34.000 km. Fr. 7600.—
avec garantie

GARAGE
M. SCHENKER
& CIE
2068 Hauterive
Tél. (038) 33 13 45.

041770 V

J'achète

voitures
et motos
aussi accidentées.

Tél. (032) 83 26 20.
038573 V

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour
vos problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
ii.votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchatel

A vendre

Bultaco
Frontera
année T977. Experti-
sée, excellent état.

Tél. (038) 46 15 86.
036779 V

OCCASIONS VOLVO
avec garantie

VOLVO 144 DL 1974 orange 73.900 km Fr. 10.800.-
VOLVO 144 DL 1974 jaune 49.000 km Fr. 12.900.-
VOLVO 244 DL. aut 197!? beige 45.000 km Fr. 16.800.-
VOLVO 244 DL 1976 beige 26.000 km Fr. 17.000.-
VOLVO 244 DL 1976 bleue 18.000 km Fr. 17.000.-
VOLVO 245 DL aut 1976 jaune 40.000 km Fr. 19.000.-

GARAGE M. SCHENKER & CIE
Agence VOLVO

2068 HAUTERIVE
Tél. (038) 33 13 45

041769 V

BAR A CAFE
Banlieue Neuchatel, agencement
état de neuf. Très bon chiffres d'affai-
res. Remise Fr. 65.000.—.

761. (021) 20 8121. 041785Q

Citroën
2CV 4
pour bricoleur, 300 fr.

Tél. 25 77 37.
037706 V



RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 8.05, revue
de la presse romande. 8.15, chronique routière.
8.20, Spécial vacances. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.55, bulletin de navigation.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, fonds de terroir.
12.05, le coup de midi. 12.15, humour bleu, blanc,
rouge. 12.30, le journal de midi et édition principa-
le. 13.30, j'en fais mon dessert. 14.05, la radio
buissonnière.

16.05, Adolphe (18) 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, on
n'a pas tous les moyens d'aller sur la Costa Brava.
22.05, permission de minuit. 24 h, hymne natio-
nal RADIO ROMANDE 2

7 h, Suisse-musique. 9 h, informations et news
service. 9.05, l'Europe est vôtre (3). 11 h, musi-
ciens suisses. 12 h, midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, 2 è 4 sur la 2 et la librairie des ondes.
16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30,
jazz contact. 18 h, informations. 18.05, redilemele.
18.55. per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, Europe-jazz. 20 h, informations.
20.05, la Suisse à la rencontre de l'Europe. 20.30,
les concerts de l'OSR: Orchestre de la Suisse
romande, direction : Wolfgang Sawallisch. 22.30,
marchands d'images. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h. 16 h. 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, frais du four. 10 h, été au Groenland. 11.05,
mélodies populaires. 11.55, musique à midi.
12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de midi,
14.05, magazine féminin. 14.45, lecture. 15 h,
pages de Moussorgski , Janacek, Liadov et Marti-
nù.

16.05, pour les aines. 17 h, onde légère. 18.20,
Orchestre récréatif de la Radio suisse. 18.45,
sport. 19 h, actualités, musique. 20.05, L'arran-
geur. 21 h, prisme. 22.15-24 h, musique-box.

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront ambitieux, entreprenants et réussi-
ront très bien dans leurs entreprises.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : N'hésitez pas à donner un raffine-
ment à toutes vos présentations. Amour:
Le sentiment favorisera les hommes dont le
caractère sérieux inspire les attachements.
Santé: Soyez prudent, ménagez vos points
faibles, que vous connaissez bien.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Vous êtes très attaché à votre acti-
vité, vous la pratiquez depuis longtemps.
Amour: Vous accaparez volontiers toute
l'attention de votre conjoint. Santé: Tous
les six mois voyez votre dentiste. Plus
souvent si vous souffrez.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Les astres favorisent votre action et
vous orientent vers le plus utile. Amour:
Vous cherchez à plaire aux Gémeaux et
vous adoptez leur point de vue. Santé : Vos
poumons sont fragiles, prenez de grandes
précautions.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous avez réglé votre conflit, ce qui
vous permet d'entrer dans une phase plus
calme, Amour : Vous restez sous le charme
d'une vive amitié, elle accapare tous vos
instants. Santé: Une vie trop sédentaire ne
vous convient pas, vous risquez des ennuis
circulatoires.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Ne provoquez pas un procès, vous
n'aboutiriez à rien d'important. Amour:
Vous pouvez compter sur vos proches, ils
vous pardonneront vos écarts. Santé:
Votre état général vous donne souvent des
soucis ; votre moral en est la cause.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Ne terminez pas sur un accès de
pessimisme, la journée sera bonne.
Amour: Votre sensibilité est très vive, ce
qui est d'une grande importance. Santé :
Vous avez une bonne résistance physique à
la merci cependant des excès de table.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous avez découvert un nouveau
moyen d'adaptation aux circonstances.
Amour: La Vierge risque de vous décevoir.
Le sentiment qu'elle vous inspire n'a plus
son intensité. Santé: Evitez les efforts inuti-
les ; ils vous fatiguent un peu trop.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : Les activités artistiques vous fasci-
nent, vous vous y engagez avec courage.
Amour: Une amitié très grande vous unit
au Taureau. Vous lui donnez des conseils
importants. Santé : Soignez vos jambes qui
restent sous l'influence d'une mauvaise cir-
culation.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Une idée nouvelle occupe votre
esprit et s'imposera. Examinez-la attenti-
vement. Amour: Vous n'êtes pas toujours
fidèle et vous laissez supposer que vos
intentions sont différentes. Santé : Surveil-
lez vos fonctions digestives, un ralentisse-
ment peut devenir grave.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)

Travail: Sur le plan travail, ne prenez pas
trop de retard. Organisez-vous. Amour: Le
bonheur est à votre porte, il prend figure
d'un caractère peu banal. Santé : Vos
malaises ont presque toujours une origine
digestive.

VERSEA U (2 1- 1 au 19-2)

Travail: Tenez compte de votre intuition,
elle va trancher pour vous des énigmes.
Amour : Vous serez très porté à la critique et
vous n'aurez pas assez de précaution pour
vous épargner. Santé : Prenez conseil d'un
bon diététicien, votre tempérament va
évoluer.

POISSONS (20-2 au 20-3)

Travail : Excellent pour les intellectuels, ils
trouveront des appuis auprès de personnes
influentes. Amour: Vous obéirez à votre
intuition et vous rectifierez certains termes
de la lettre écrite. Santé: Le ."décan est
naturellement ascétique, le second au
contraire ne sait pas subir un régime.

I MOTS CROISES |

HORIZONTALEMENT
1.11 ménage la chèvre et le chou. 2. Tombe juste

qui met dedans. Héroïne de Montherlant. 3.
Durée de l'exercice. Mille-pattes. Coutumes. 4.
Celles de Mars furent fatales à César. Le gratin. 5.
Plantes grimpantes. Possessif. 6. Nom de
sultans. Conjonction. 7. L'éternel féminin. Une
vraie bourrique. 8. Cinéaste autrichien. Sur une
boussole. 9. Copulative. Sorte de cartouche. 10.
Corps simple. Deux cantons.

VERTICALEMENT
1. Qui n'a pas grand-chose entre l'os et la peau.

2. Au menu de Noël. Ile des Nouvelles-Hébrides.
3. Pronom. Berceau de Krupp. 4. Fronce. Fait
d'hiver. 5. Monnaie roumaine. Roi d'Israël.
Symbole. 6. Il épargne sur tout. 7. Il entre dans le
nougat. Palestrina en composa plus d'une. 8.
Mesure del'âge. Su la Tille. Possessif. 9. Ils furent
exterminés à Aix par Marius. Etalon. 10. Relative
à une secte juive dont les membres vivaient en
communauté loin des villes.

Solution du N° 915
HORIZONTALEMENT: 1. Initiative. - 2. Colo-

nies. - 3. Os. Ion. Sas. - 4. Cl. Etuve. - 5. Acheteu-
se. - 6. Ela. Ose. Lé. - 7. Dotal. Spic. - 8. Ru. Mes.
ONU. - 9. Ephores. El. - 10. Squameuse.

VERTICALEMENT: 1. Icosaèdre. - 2. Nos.
Cloups. -3. II. Chat HQ.-4. Toile. Amou.- 5. Ino.
Toléra. - 6. Aînées. Sem. - 7. Te. Tués. Se. - 8.
Issus. Pô. - 9. Avelines. - 10. Erse. Eculé.

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.30 (C) Point de mire
17.35 (C) Téléjournal
17.40 (C) Vivre libre
18.30 (C) Vacances jeunesse
19.00 (C) Petit ours Colargol
19.05 (C) Un jour d'été
19.20 (C) Crise (17)
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Les oiseaux de l'été
20.25 (C) Dalida pour toujours
21.10 (C) L'escapade
22.45 (C) Mercredi sport
23.55 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.15 (C) L'étrange voyage
18.00 (C) Cyclisme
18.25 (C) Téléjournal
18.30 (C) La famille Partridge
18.55 (C) Oe Ben-Hur à Hollywood
19.30 (C) Fin de journée
19.35 (C) Point de vue régional
19.40 (C) Couronnes

dans la poussière
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) Das falsche Gewicht
22.25 (C) Téléjournal

FRANCE I
11.30 Caméra au poing
12.00 T F 1 actualités
12.35 Elisabeth «R»
14.10 Cyclisme à San Cristobal
15.40 Emissions jeunesse
17.20 Mystères de l'Ouest
18.20 Actualités régionales
18.45 Adieu, mes quinze ans!
19.00 T F 1 actualités
19.30 La lettre ècarlate
21.05 Une famille américaine
21.55 TF 1 dernière

FRANCE II
14.00 (C) Le monde en guerre
15.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.55 (C) Vivre libre
16.40 (C) Y A O
17.05 (C) Vacances animées
17.45 (C) Flash journal
17.55 (c) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) En ce temps-là,

la joie de vivre (33)
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) Un shérif à New-York
20.50 (C) Question

de temps

22.15 (C) Cyclisme au Venezuela
22.25 (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) Du sang

dans la poussière
21.00 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Per la gioventu
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Uomini e automobili
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) L'ora, il luogo, il movente
22.20 (C) Medicina oggi
23.15 (C) Mercoledi sport
23.50 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16 h, téléjournal. 16.05, Oswald von

Wolkenstein. (1377 à 1445). 16.50. pour
les jeunes. 17.40, interviews et reporta-
ges. 17.55, téléjournal. 18 h, program-
mes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, l'héritage de Wotan. 21 h,
Lothar Dombrowski et ses invités. 21.45,
téléjournal, météo. 22.05, football. 23 h,
téléjournal, fin.

ALLEMAGNE II
16.25, jeux d'enfants. 16.35, sept

petits Australiens. 17 h, téléjournal.
17.10, paradis des animaux. 17.40,
plaque tournante. 18.20, pas de pitié
pour Schutzengel. 19 h, téléjournal.
19.30, Vorsicht, Fallel 20.15, magazine
de la 2me chaîne. 21 h, téléjournal. 21.15,
M. Sommerauer vous répond. 21.45, es
muss nicht immer Kaviar sein. 22.45,
téléjournal, fin.

LE MOT CACHE
; SOLUTION : Le mot à

former avec les lettres
inutilisées est :

ANATOLE

l BIBLIOGRAPHIE I
L'enfance du Roi-Soleil

Ed. Touret
Comme tous les grands de ce monde,

celui que l'on appelle le Roi-Soleil , Louis
quatorzième du nom , fut d'abord un petit
garçon. André Lefèvre a pensé que
l'enfance et l'adolescence de Louis Dieu-
donné, fils de Louis XIII et d'Anne
d'Autriche , intéresserait les plus jeunes.
C'est pourquoi il a écrit un livre très
documenté et très clair , destiné aux 7 à
10 ans, sur la vie du futur Louis XIV.

I CARNET DU JOUBl
NEUCHATEL

Place du Port (sous tente) : 21 h, Le roi et les rats.
16h. Spectacle pour enfants : Le voyage de
Perigou.

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 Diteshelm : Artistes du XX* siècle.

TOURISM E. - Bureau officiel de renseignements .
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Studio : 15h et 21 h. Le petit bai-
gneur. Enfants admis.

Bio : 15 h, 18 h40 et 20 h 45, La dentellière.
16 ans. 4m" semaine.

Apollo: 15 h et 20 h 30,CarWash. 12 ans. 17 h 45,
Charles mort ou vif. 16 ans.

Palace: 15J.,..18 h_4B. et,20 h 45, Jour,de.«te.
Enfant admis. 2"*sémàine. '

Arcades: 15 h et 20 h 30, Mort à Venise. 16 ans.
Rex : 15 h et 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: G. Montandon, Epancheurs.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que lé pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

POUR VOUS MADAME l
Un menu
Escalopes aux olives
Riz
Salade de haricots verts

LE PLAT DU JOUR:

Escalopes aux olives
Proportions pour quatre personnes :
4 escalopes, 2 cuillerées d'huile, 50 g de
beurre, 3 échalotes, 500 g de tomates,
100 g d'olives vertes, 250 g de riz, 1 SA I de
bouillon, persil, sel et poivre.
Préparation: faites cuire le riz dans un
bouillon fait avec eau et cube pendant envi-
ron un quart d'heure.
Aplatissez les escalopes que vous ferez frire
à la poêle dans un mélange de beurre et
d'huile (25 g de beurre), 2 min. de chaque

%àchez les échalotes, ajoutez-les à la poêle
ainsi que les tomates pelées, épépinées,
coupées en morceaux et les olives
dénoyautées.
Prolongez la cuisson de 5 minutes. Egout-
tez le riz et ajoutez-y le reste du beurre.
Mettez le riz au centre du plat, creusez le
centre pour y déposer la sauce et disposez
les escalopes autour.

Conseil culinaire
Sachez acheter le riz ! La variété du riz à
choisir dépend de l'usage que vous voulez
en faire. Il se présente sous plusieurs
formes. Citons les plus courantes : le riz à
grains longs qui se détache bien à la cuis-
son et qu'il faut préférer pour les plats, les
cuissons à l'eau ou à la graisse.
Le riz à grains ronds contient plus d'amidon
et donne un résultat plus onctueux: il sera
meilleur en desserts.

Conseils pratiques
Si vous manquez de produit pour le net-
toyage et l'entretien de vos vitres, il existe
une solution facile: prenez de l'eau addi-
tionnée d'un peu de savon liquide et éven-
tuellement d'un peu d'ammoniaque, frottez
à l'aide d'une éponge que vous essorez
bien mais que vous retrempez souvent
pour la décharger de ses salissures.
En attendant que le temps «œuvre », vouS|
procurerez une patine artificielle à un objet '
de cuivre trop neuf en le plongeant dans,
l'eau de cuisson de vos champignons ou, à
défaut, dans de l'eau vinaigrée.
Soignez vos plantes d'appartement! Elles
aiment l'air pur, mais pas froid. Elles détes-
tent la fumée de tabac, les courants d'air,
l'atmosphère surchauffée trop humide ou
trop sèche. Si elles se plaisent dans un

endroit, il ne faut pas les déménager
fréquemment. Pensez à les arroser selon
leurs besoins, mais toujours très réguliè-
rement, les plantes à grandes feuilles
aiment qu'on les dépoussière à l'aide d'une
petite éponge humide. Il existe des produits
spéciaux pour faire briller les caoutchoucs
et les philodendrons.

Café glacé à l'italienne
Pour 6 personnes : 100 g de café moulu. Va I
d'eau, 80 g de sucre en poudre, 5 cubes de
glace par personne.
Préparez le café très fort et très chaud.
Pendant que le café coule, pilez finement la
glace. Répartissez-la dans de grands verres
et saupoudrez-la avec le sucre en poudre.
Lorsque le café est passé, versez-le extrê-
mement chaud sur la glace. Il fait fondre
cette dernière et entraîne avec lui le sucre.
Ajoutez un peu de glace pilée au-dessus.
Préparation: 20minutes* *»«*,¦ ' .î

La salade niçoise
Pour quatre personnes, il faut : 3 belles
pommes de terre, 300 g de haricots verts
déjà cuits à la vapeur, 3 tomates, 1 laitue,
une tasse d'olives vertes, une douzaine de
filets d'anchois à l'huile, 1 cuillerée à soupe
de câpres, 1 gousse d'ail, 2 œufs durs. Pour
la sauce : moutarde, sel, poivre, vinaigre,
huile.
Epluchez la gousse d'ail, coupez-la en deux
et frottez-en le fond et les parois d'un grand
saladier.
Lavez les tomates, essuyez-les et coupez-
les en quartiers. Retirez les graines à l'aide
d'un petit couteau, saupoudrez-les d'un
peu de sel et laissez reposer.
Préparez la vinaigrette : mélangez en tour-
nant une cuillère à soupe de moutarde avec
une pincée de sel et un peu de poivre. En
tournant toujours, ajoutez 1 cuillerée à
soupe de vinaigre et 6 cuillerées à soupe
d'huile. Goûtez et ajoutez un peu de sel, si
nécessaire.
Ecalez les œufs durs, coupez les pommes
de terre en rondelles. Tapissez le fond du
saladier de feuilles de laitue bien fraîches.
Par-dessus, versez les haricots verts et les
tranches de pommes de terre. Tout autour,
disposez les quartiers de tomates.
Coupez les œufs durs en tranches et posez-
les sur la salade. Répartissez aussi les filets
d'anchois, les olives et les câpres, pour
former un joli dessin. Arrosez le tout de
vinaigrette et mettez la salade au frais
jusqu'au moment de servir.

A méditer
Un délit généralisé devient bientôt un droit

Gustave LE BON

Le sauvage et la tendre obstinée
NOTRE FEUILLET ON

par Pierre ALLIX
22 ÉDITION S DU DA UPHIN

- Oui. Je suis arrivée hier au soir. Comme je me doutais
bien de ce qui m'attendait chez toi, je suis descendue chez
Thérésa. Nous avons beaucoup parlé.
- Trop.
- Non, le nécessaire. Il y avait bien longtemps que cela ne

nous était pas arrivé. Nous nous sommes aperçues qu'au fond
nous avons toujours été du même avis toutes les deux. Nous
sommes sœurs de lait, ne l'oublie pas.

Elles se sont enlacées devant lui et elles constatent son
désarroi . Thérésa n'y peut résister.
- Parle-lui , Noëlle. Tu vois bien qu 'il ne peut comprendre.
- C'est une habitude chez lui , rétorque vertement la jeune

femme.
Puis, devant le reproche muet de Thérésa, elle s'attendrit.
- Comme tu es faible avec lui ! Je me demande s'il le mérite.

Après tout , s'il n'avait tenu qu 'à lui, je serais sa femme
aujourd'hui.

Une vigoureuse rancune vibre dans la jeune voix. Thérésa
ne dit rien. Elles sont là, comme deux accusatrices. Comme
deux juges ? Il a un geste violent du bras et se baisse pour
ramasser son outil.
- Thomas, attends !
Noëlle s'est avancée. Elle tend sa main droite , nue.
- Vois, je suis mariée.
Il s'était déjà détourné, résolu à rebrousser chemin, mais il

s'arrête à ces mots. Sa force contenue donne une souplesse
d'animal à chacun de ses mouvements. Malgré son visage
ravagé, il semble mieux fait pour la simplicité du rire que pour
le drame.
- Mariée? Alors, tu as osé... quand même!
- Ouais, comme tu dis : quand même ! D'ailleurs, je n'ai

reçu ton aimable lettre qu'après mon mariage. Le soir seule-
ment.
- Trop tard ?
- Oui, trop tard.
A son tour, elle prend un masque douloureux. Ce ciel est si

bleu ! Comment croire qu 'il y a quelques jours à peine, elle
s'enchantait de la grisaille de Paris ? Elle accuse:
- Cette lettre, c'est toi qui l'as écrite. Thérésa m'a appris

que ton père est paralysé et incapable de tenir une plume.
Il se raidit.
- Et après ?
- Après?... rien. Si ce n'est que j'en ai assez de te voir te

mêler de ma vie. Je viens pour en terminer une bonne fois pour
toutes. Et pour cela , j'ai besoin de ton aide.
- Tu veux rire? Tu as un mari pour ça.
Elle cille. Un mari...
- Non , je suis seule. Mon mari veut annuler notre mariage

depuis ta lettre.
- Tiens donc! Monsieur a peur! ricane-t-il.
Elle hausse les épaules, déjà impatiente.
- Bien sûr que non. Il n 'est pas de chez nous, Thomas. Il

n'imagine même pas qu 'il court un danger. Une vendetta, cela
ne veut rien dire pour lui. Et il ignore la peur. Il est seulement
furieux parce que je l'ai trompé, croit-il.
- Trompé?
- Je lui avais dit que j' étais pauvre , comprends-tu? Il n 'est

pas comme toi. Il est trop orgueilleux pour admettre d'épouser
une héritière , lui !

Thérésa a une exclamation indignée et Thomas serre le

manche de sa fourche à en avoir les doigts tout blancs, à
l'insulte délibérée.
- Ce n'est pas pour ton argent que je devais t 'épouser,

rage-t-il.
Noëlle, tranquille , affirme :
- Mais si. «Tout» a été pour mon argent. Je crois que j'ai à

peu près tout compris, à présent. La vendetta , mon enfance
étouffée, cette façon de m'élever dans le seul but de devenir ta
femme, ce mariage que je n'ai pu supporter et qui n 'a pas eu
lieu, entre toi et moi - cela, je le sais maintenant , Thomas.
Tout ! Tout a été fait pour cet argent qui me revient par hérita-
ge et dont j'ignore encore la provenance, si j'en connais l'exis-
tence. Tu n'es pas sans reproche, Thomas, je dois te le dire. Ni
envers moi, ni envers... elle.

Le garçon baisse le front. Elles sont là toutes les deux avec
leurs yeux sérieux, leur attitude de justicières. Il les écarte.
- Et puis, laissez-moi. Laissez-moi !
Il court et elles ne bougent pas. La main de Noëlle serre fort ,

très fort , celle, glacée, de Thérésa. Elle murmure :
- Pardonne-moi. Je devais le lui dire.
- Regarde...
Thomas a ralenti sa fuite. Il s'arrête , se retourne. Elles sont

toujours à la même place. Il revient avec une lenteur hésitante
et Noëlle pense, d'un élan, que cela lui sera compté un jour. De
tout près, il voit les mêmes larmes silencieuses couler sur leurs
joues pâlies. Blême lui aussi, il demande :
- Qu'est-ce que tu veux de moi ?
- Je te l'ai dit: que tu m'aides. Oh! Thomas, ne peux-tu

m'èntendre sans haine? C'est autant pour toi que pour Théré-
sa et moi que je parle. Nous sommes trois victimes.

Trois seulement?... Qui pourrait dire que le châtelain de
Marcherouge n'est pas heureux d'être délivré de la charge
importune de celle qu 'il a eu l'imprudence de recueillir sur la
lande ?
- Nous n'y pouvons rien.

Le regard clair qui s'était égaré dans le bleu du matin frais
revient avec lenteur au garçon accablé. Pauvre Thomas !
Tendu vers Thérésa, c'est pour elle qu'il se défend. Il l'aime,
oui. Mais qu'a-t-il fait pour cet amour? Rien. Le comprend-il
enfin?
- Je crois que si, Thomas. Et c'est pour cela que je suis ici.

Ton grand tort a été de ne pas me mettre au courant, toi qui
savais. A nous deux, nous aurions été plus forts. Et dis-toi bien
que je ne te permettrai jamais de tourmenter cet homme qui
m'a donné son nom en croyant me sauver.

Thomas s'arrache à la contemplation des mains que Thérésa
a jointes sur sa poitrine. Mains courageuses tant et tant piquées
de coups d'aiguilles. Il a rêvé de donner à ces mains-là le droit
de se reposer un peu. Rêvé sans espoir jamais... Serait-ce pos-
sible de voir cela se réaliser un jour? Noëlle est folle de
l'imaginer. Il l'aime bien, Noëlle. Elle a toujours été gentille et
douce. S'il n'y avait pas eu Thérésa et son beau regard boule-
versant, Thomas sait très bien qu'une union, même imposée,
avec la petite compagne de son enfance, ne l'aurait pas trouvé
tellement réfractaire . Avec une humilité instinctive, il lui
reconnaît une intelligence plus vive que la sienne propre. Il
estime son esprit ferme aussi, et sa droiture. Elle paraît avoir
changé depuis sa fuite . Est-ce cet homme qui l'a ainsi trans-
formée?
- Comment en étais-tu arrivée à te réfugier chez lui? Tu le

connaissais donc?
Elle a un très fugace sourire teinté d'amertume.
- Je ne connaissais personne, tu le sais bien. Ton père y

aurait veillé. Lorsqu 'il nous a emmenés à Paris, toi et moi, je ne
me doutais pas de ses intentions nous concernant. Il avait
seulement parlé de papiers à rechercher pour moi à la mairie
de l'arrondissement où je suis née. Souviens-toi comme j e me
suis révoltée, là-bas, quand il a parlé de ce mariage. Il m'a
enfermée quand je lui ai dit que je me sauverais, qu'à la derniè-
re minute je dirais non. (A suivre)

RÉSUMÉ: Au rendez-vous fixé en haute mer pour transborder secrète-
ment des armes, Giuseppe Garibaldi ne voit pas paraître les bâtiments
attendus. Il en a un urgent besoin pour le débarquement en Sicile.

LÉS MILLE

Irrité par le temps perdu, Garibaldi fait relancer les machines. On met le
cap sur Talamone. « J'aurais voulu éviter de faire escale, dit-il, à Castiglio.
Mais il est impossible d'arriver en Sicile sans armes ni munitions. Il faut
donc en dénicher par n'importe quel moyen. » Réflexion faite, Garibaldi
pense que le plus simple est de s'adresser au commandant de l'arsenal
d'Orbetello. Celui-ci se fait tirer l'oreille. Il ne veut rien faire sans l'accord
du ministère.

« Vous allez nous faire perdre un temps précieux avec vos paperasse-
ries I » gronde Garibaldi. « Paperasseries ! Mais je risque ma place, moi I »
- « Cette campagne, mes hommes et moi l'entreprenons pour la grandeur
de l'Italie. Mais vous ne songez qu'à votre sécurité matérielle... » s'écrie le
général, feignant d'être en proie à une sainte colère. Cette algarade fait
son effet. Quelques heures plus tard, les ouvriers de l'arsenal chargent à
bord canons, obus, fusils et cartouches.

Pendant ce temps, Garibaldi s'adresse à ses hommes : « Je suis heureux
de retrouver parmi vous des vétérans de Rome et de Lombardie. Comme
par le passé, vos chemises rouges se signaleront partout où la liberté est
menacée. Nous ne sommes que mille mais le courage de mille braves fera
trembler les tyrans de Sicile, n Le 10 mai, le «Lombard » et le «Piémont»
quittent les eaux toscanes.

En fin de journée, ils approchent des côtes de Sicile. Mille paires d'yeux
émerveillés découvrent les rivages couverts d'orangers et d'oliviers, les
fermes encloses derrière des haies de cactus. Garibaldi hèle une barque
qui passe à proximité : «Hé, l'ami I demande-t-il au pêcheur, peut-on
aborder à Trapani sans rencontrer la flotte napolitaine?» - «Aller à
Trapani... C'est vous jeter dans la gueule du loup I »

Demain : «A toute vapeur!» 

DESTINS HORS SÉRIE

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry - La Côte. M™ S. Marx, Çortail-
lod, tél. 42 1644.

BEVAIX
Arts anciens: Gravures et tableaux anciens.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Cadavres exquis (L. Ventu-

ra).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Guarnera, peintures et

dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Survivre.



Durs d'oreilles!
Les faits parlent...

Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en socié-
té. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs
d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Un grand nombre de
différents appareils vous est offert et il s'agit de faire un choix judi-
cieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à la correction delà
surdité.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les résul-
tats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base de toute
la conscience professionnelle que nous mettons dans nos consulta-
tions. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si la
correction de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos spécialistes vous .
conseilleront sans engagement. _ . •, > «•*« • *

MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2

Nous vous invitons à assister à notre démonstration gratuite,
vendredi 2 septembre, de 14 h à 18 h chez

MM. Comminot, maîtres-opticiens,
Neuchatel, rue de l'Hôpital 17, tél. 25 18 91,

où vous pourrez essayer les appareils les plus perfectionnés.

Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité.

Nous vous aidons volontiers à rempli r les formules. .
040940 A

m Monsieur et Madame Emile REGARD ^w
as informent le public neuchâtelois qu'après 42 ans de IRS
iSÎ direction ils ont remis gjj

I l'ÉCOLE BÉNÉDICT I
I de NEUCHATEL I
I Monsieur Paul THIERRIN I
H3 auteur et professeur, et à W%

I Madame Edwige KLEIBER I
65 professeur, à dater du Ie' septembre 1977. UjB
Kj Ils le remercient de la confiance qu'il leur a témoignée M
DR durant de si nombreuses années et le prient de la H
131 reporter sur ses successeurs. MB

Bjj§ Nous reprenons avec enthousiasme la direction de £1
KJ l'école BÉNÉDICT de Neuchatel et nous nous ffl
S» emploierons à mériter la confiance du public neuchâ- M
BÂ telois en œuvrant dans la ligne si heureusement ffil
lg§ tracée par Monsieur et Madame Emile REGARD. H3
B Paul THIERRIN M
^^L 036797 A Edwige KLEIBER^̂ »

Communauté d'emprunts fà \̂_
de villes suisses \Jr_f

Emission d'un emprunt 4!4%
série 5, 1977-90, de Fr. 35.000.000.—
Le produit de l'emprunt est destiné au financement de
travaux de construction publics des villes de Baden, Granges,
Jona, Locarno, Monthey, Pully et Zofingue.

Durée : au maximum 13 ans.

Garantie : 7 villes, en plus de l'obligation de rembourser leur tranche à
l'égard de la Communauté d'emprunts de villes suisses se
portent caution pour le capital et les intérêts de cet emprunt,
indépendamment les unes des autres, mais solidairement
avec la Communauté, jusqu'à concurrence des montants de
leurs participations.

Coupures: Titres au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100.000 nom.

Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Saint-Gall et
Zurich.

Prix d'émission : 99,50 %

Souscription : du 31 août au 6 septembre 1977, à midi.
Libération : le 30 septembre 1977.

Consortium d'Emission de Banques Suisses
Union des Banques Cantonales Suisses
Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne Suisses
Groupement de Banquiers privés de Suisse alémanique

Les souscriptions sont reçues partoutes les banques membres des groupements
de banques mentionnés ci-dessus.

041737 A

Le cuir i
vivant.

Exposition spéciale
Pfister Meubles

du 15 août au 24 sept.
Sous le titre «Le cuir vivant», la maison Pfister

Meubles présente une exposition spéciale pour
mieux montrer les multiples utilisations du cuir et
les réalisations originales qu'il inspire. Vous y
verrez des lits entièrement gainés de peau, les
fameux modèles deSede dont la classe est
exceptionnelle et, d'une façon générale, un choix
que vous ne trouveriez pas ailleurs.

Très vite vous serez sensibles au rayonne-
ment des meubles de cuir, surtout s'ils sont de
qualité Pfister, et vous ne regretterez jamais de
les avoir choisis pour votre intérieur. Car le cuir
est une matière noble, naturelle et vivante dont
la beauté prend avec le temps un charme
particulier.

Pfister Meubles
Neuchatel

Terreaux 7.

avry-centre
Près Fribourg, sortie autoroute Matran,

Lu-Ve jusqu'à 20 h, 1400 P.

Bienne
Place du Marché-Neuf,

P devant la maison.

MACULATURE BLANCHE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4

Installations de chauffages
en tous genres

y _f  ̂ y? Mazout - Gaz
&if_iè^4M&4& m Extensions

dl  ̂CHAUFFAGES CENTRAUX m Réparations
^mo^mmtB ,̂  ̂ "̂  ̂ ' ¦ Revisions

¦ Système de
Maison établie depuis 1950 _ 

Hpnnu«.<î.PranP2000 NEUCHATEL " aePoussierage
Pavés 67 - Tél. (038) 25 50 74 OO .OSS A

Le nouveau catalogue
édition 1977-1978

trains
Marklin
vient d'arriver.
Il coûte 2 fr. mais
contre présentation
du bon ci-dessous
nous vous le remet-
trons gratuitement.

* h H "9T 0 * !-_?"%
BON

pour un catalogue
MÂRKLIN chez l'agent
officiel.

Papeterie
REYMOND!
rue Saint-Honoré 5 S
2000 Meuchàtel. S

Pavillon
«Altdorf »
construction solide,

parois, sol et sous-
toiture en sapin, envi-
ron 2,3 x 1,5 m.

Seulement Fr. 980.—
Tél. (021) 37 37 12.

040937 B

A vendre superbe

boxer bringé
femelle, 4 mois,
Fr. 350.—.

Tél. (038) 31 74 48.
041528 B

Papiers peints
plastique
contrevents
réfection
d'appartements
Travail soigné
et garanti.
Prix intéressant.
Tél. 31 38 96
dés 18 heures. 036818 A

rfflTmmnr_ ftf«)ffînîmroim.ir (L^, |fl| ^_J) «a««ttKB_mi-«»»ac««MM«Mi^

De l'argent
comptant immédiat f... plus avantageux que jamais!
Car vous profitez maintenant de l'intérêt de |p|

jubilé réduit de la Banque Rohner!

\ Télé')Crédit
Genève /J 022/28 07 55

J 

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

Assurance pour solde de dette comprise!

m Je préfère recevoir vos documents de crédit "
¦ discrètement par postel S¦ I
|Npn |

I Prénom I §['-
1  ̂
¦ ¦ _ .

[p  ̂!..™* . \êt
Ĵ  | Rue/No _ KM f J?
1 ^^__i_____ IBII _______ ¦ 40ans L̂Wi i Banque 10! Rohner i \

^ 
Partenaire pour le crédit personnel 

I; 
g

S 1211 Genève 1. rue du Rhône 31 IfC^

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

Moquettes et Rideaux
Très avantageux

Linge de lit, de cuisine, de chambre de bain ete en choix
énorme à meilleur compte.
Demandez aujourd'hui encore notre offre!

Nom, prénom: F

Rue: 

Lieu: TéL 
_t^̂ _____ - - _________ _______ ^

0281106.

¦ VîT rVrV Bl M

CFF
AVIS DE TRAVAUX

Les CFF informent les habitants de Neuchatel
résidant à proximité de la voie ferrée, entre le
Faubourg de la Gare et le pont de la Boine, que
des travaux de voie seront exécutés dans la
nuit du 31 août au 1er septembre 1977.
D'avance ils remercient chacun de sa bienveil-
lante compréhension.

DIVISION DES TRAVAUX I
3mc section de la voie

Neuchatel
041455 A
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"I L'initiative «pour une protection
efficace des locataires»
Un titre percutant, mais singulièrement trompeur

lî [îj

Le peuple suisse aura à se prononcer, le
25 septembre, sur une initiative au titre percutant :
«Pour une protection efficace des locataires».
L'intention est habile, mais singulièrement trompeu-
se. En effet, certains - nombreux - pourraient en
déduire que le locataire, aujourd'hui, est encore livré
pieds et poings liés à l'arbitraire des régisseurs et des
propriétaires. C'est, du reste, bien l'impression que
cherchent à accréditer les promoteurs de cette
initiative.
Or, on en est loin. Car, en 1972 déjà, est entrée en

vigueur l'arrêté fédéral instituant des mesures contre les abus dans le secteur
locatif. Ainsi, lorsqu'un locataire s'estime victime d'un abus, il peut recourir
auprès d'une commission de conciliation. Puis, si aucune solution à l'amiable
n'intervient à ce niveau, le locataire peut ensuite introduire un recours auprès
des autorités judiciaires.

Inutile de dire que locataires ou associations de défense des locataires ont
très largement usé, sinon abusé, des possibilités qui leur étaient ainsi ouvertes.

14.600 RECOURS EN 1974

En 1974, par exemple, alors que la
pénurie de logements avait atteint son
degré maximum, ce n'est pas moins
de 14.600 recours qui ont été enregis-
trés. Ce chiffre souligne bien l'utilité et
l'efficacité de cette procédure de
recours : les associations de défense
des locataires ne l'engageraient pas si
fréquemment si elles n'y trouvaient
pas leur compte.

Ainsi, en matière «d'abus», le loca-
taire est déjà protégé contre toute
mesure arbitraire. A cet égard, du
reste, il est intéressant de relever que
le nombre de ces recours ne fait que
diminuer: de 14.604 en 1974, il est
tombé à 12.912 en 1975 et à 8033 en
1976.

C'est bien mettre en évidence le
caractère tout à fait anormal et passa-
ger de la pénurie que nous avons
connue au début des années 70,
conséquence directe de la «surchauf-
fe» et de l'inflation qui perturbaient
alors tout notre système économique
et social. Surtout, les statistiques indi-

quent que plus de 70 % des recours
font l'objet d'un accord à l'amiable.
Ainsi, en 1976, sur les 8033 recours
enregistrés, seuls 61 d'entre-eux (soit
moins de 1 %) ont fait l'objet d'un
recours auprès d'un tribunal arbitral.

Soixante et un recours auprès des
tribunaux, pour une année et pour
l'ensemble des locataires suisses : au
vu de ces chiffres officiels qui pourrait
encore prétendre, honnêtement, qu'il
est vraiment nécessaire et urgent
d'offrir «une protection efficace des
locataires»?

Il faut donc classer l'initiative «Pour
une protection efficace des locataires »
au rang des propositions qui tendent à
changer la société. Un texte qui exclut
la résilitation du contrat de bail par le
propriétaire, sauf «justes motifs », un
texte qui confère à l'autorité adminis-
trative le calcul des loyers, est assuré-
ment fort contraire aux principes en
honneur dans ce pays. A part quoi, il
faut se demander s'il entraînerait
d'heureuses conséquences.

D'autres Etats ont adopté un régime
de la propriété immobilière assez

comparable à ce que prône l'Union
suisse des locataires, à qui l'on doit
l'initiative. Que voit-on dans ces pays?
le souci d'éliminer tout risque qu'un
propriétaire fasse du bénéfice, entraî-
ne le délabrement des maisons: car
nul n'a envie d'investir pour devoir se
battre afin de renter les sommes enga-
gées. Est-ce ce que nous voulons?

LE CONTREPROJET

Les Chambres fédérales opposent à
l'initiative un contreprojet qui ancre-
rait dans le droit ordinaire la législation
de protection contre les abus dans le
secteur locatif. Cette législation -
abstraction faite de dispositions anti-
surchauffe qui se survivent - n'est
applicable actuellement que dans les
lieux où sévit la pénurie de logements.
Elle le serait demain partout.

Ce contreprojet paraît acceptable à
beaucoup d'adversaires de l'initiative,
qui s'accommodent des dispositions
d'application actuelles. Se sont-ils
seulement demandé comment on
interprétera le «mandat constitution-
nel» d'ici cinq ou dix ans? On apprécie
aujourd'hui l'action des commissions
qui proposent la conciliation - et réus-
sissent nonante-cinq fois sur cent.
Mais le texte ne donne nulle garantie
qu'on en reste là. Il ouvre la porte au
contrôle administratif des loyers. Sur-
tout, il admet le principe de l'interven-
tion ordinaire de l'autorité, quel que
soit l'état du marché, pour apprécier le
contenu de contrats privés.

Demander à l'autorité de calculer
l'amortissement de réparations ou de
vérifier les comptes de chauffage,
non! Plus exactement : deux fois non,
puisque le contreprojet, à cet égard, ne
vaut pas mieux que l'initiative.

Scandale financier en ValaisMll__»
C'est dans un climat invraisemblable

exigeant des juges et des enquêteurs
maîtrise et sérénité que se déroule cette
difficile enquête tant ses imbrications sont
multiples. Depuis dix jours, non seule-
ment la ville de Sion mais une large partie
du canton est sous l'emprise du suspense
et cela en raison de la personnalité de tous
ceux qui sont touchés de près ou de loin
par cette affaire, en raison de ses ramifica-
tions dans les domaines les plus divers, à
commencer par le FC-Sion dont André
Filippini fut longtemps le président.

Comme un scandale n'arrive jamais
seul, les langues aujourd'hui se délient et
voici que surgissent en marge de « l'affai-
re» proprement dite, les témoignages les
plus divers touchant le monde de la politi-
que, le jeu des influences et des hautes
relations quand ce n'est pas celui des
faveurs seigneuriales pour ne point dire
des pots-de-vin.

Inévitablement, l'affaire SAVRO, qui
occupe aujourd'hui encore quelque
250 personnes, aura des répercussions
économiques dont on ne peut mesurer
l'ampleur pour le moment. Cette puissan-
te société où l'on trouve comme adminis-
trateurs un ancien président de la Confé-
dération, un ancien président du gouver-
nement valaisan, un préfet et des person-

nalités diverses est fortement ébranlée
par ce qui arrive à sa tête.

Le comptable principal de SAVRO
avait reçu l'ordre, il y a quatre jours déjà,
de se mettre à disposition de la justice. Il
était enfermé ainsi dans les prisons de
Sion depuis vendredi déjà. Tout laisse
supposer qu'il a fini par « casser » et à faire
les révélations que la police attendait,
révélations qui ont permis mardi l'arresta-
tion d'André Filippini.

Ce n'est là bien sûr qu'une partie du
dossier. Pour pouvoir encaisser fraudu-
leusement plusieurs centaines de milliers
de francs en se faisant payer à double cer-
taines factures par l'Etat lui-même en
recourant à de faux bons, la maison
SAVRO devait bénéficier d'une complici-
té dans l'enceinte même de l'Etat. C'est
dire du même coup qu'une ou des arresta-
tions sont à attendre également de l'autre
côté de la barrière. M. p,

M. PHILIPPE HENCHOZ
À LA TÊTE DE SAVRO

SION (ATS). - Dans la nuit de mardi à
mercredi, l'entreprise SAVRO à Sion a
publié le communiqué suivant :

«Le conseil d'administration de
SAVRO SA a appris avec consternation

qu'un cadre supérieur et un membre de la
direction de l'entreprise sont retenus pour
les besoins de l'enquête ouverte à la
demande de l'Etat du Valais.

Afin d'assurer la continuité de l'entre-
prise, des travaux qui lui sont confiés et de
l'occupation des 300 personnes qui y sont
attachées, le conseil d'administration a
pris les décisions suivantes :

1. Il a pris acte du vœu de M. André
Filippini d'être relevé de ses fonctions.

2. Il a fait appel à M. Philippe Henchoz
qui assume dès maintenant la direction de
l'entreprise.

3. Il exprime ses vifs regrets des erreurs
ou des fautes qui ont pu être commises.

4. Il poursuivra sa collaboration pleine
et entière avec les enquêteurs pour la
recherche de la vérité.

Signé : le conseil d'administration de
SAVRO SA. »

La modernisation du nœud ferroviaire d'Olten
La preuve que les CFF ne jettent pas le manche après la cognée

C'est chaque fois la même chose et c'en
est devenu un peu gênant. Pour lui, sur-
tout. Le PDG des Chemins de fer fédé-
raux compte et recompte ses sous, rogne
des postes et tire mille plans sur la comète
pour tenter de réduire un déficit très lourd
certes mais « normal » dès lors que le rail
est un service public. L'impasse budgétai-
re pour 1977 a ainsi pu être ramenée de
770 à 700 millions de fr. et le trou risque
d'être moins profond que prévu, les résul-
tats du premier semestre étant assez
encourageants : légère augmentation des
produits enregistrés dans les secteurs
voyageurs et marchandises.

Alors, M. Desponds reprend confiance.
Il espère que l'exercice 1978 se présente-
ra sous un jour un peu meilleur. On préfé-
rait l'entendre parler technique, lui
l'ingénieur, le père de la gare de Berne.
Mais les choses étant ce qu'elles sont
devenues et les CFF devant rendre des
comptes à des politiciens qui ne représen-
tent pas obligatoirement l'intérêt public,
M. Desponds doit bien débiter des chif-
fres, des chiffres, encore des chiffres...
- La solution, a dit lundi à Olten le

président des CFF, c'est une politique
coordonnée des transports.

EN SORTIR MAIS COMMENT?
Médecine de cheval ou bien grand mot ?

La commission Hurlimann piétine depuis
des années dans cette jungle inextricable
dont il faudra pourtant sortir un jour. En
attendant que le gâteau soit enfin partagé
et que chaque mode de transport soit mis
à sa place, les CFF colmatent les brèches.
Une étude prospective, leur, « rapport
1977 », présentera cinq conceptions diffé-
rentes de l'offre des prestations. Au
mieux, ce serait le maintien des services
actuels et, au pire, une politique de la guil-
lotine qui ne verrait subsister que les
trains directs en service voyageurs et le
trafic par vagons complets du côté mar-
chandises. Cette étude sera rendue publi-
que en même temps que le budget 1978.
- ...N'y voyez surtout pas un pro-

gramme d'intention, a rassuré
M. Desponds. Ces extrêmes ont pour seul
but de montrer aux milieux politiques
tout ce qui pourrait arriver selon
l'ampleur des changements décidés en
matière d'offre. Les deux formules
extrêmes envisagées ne sont donc que des
modèles qui restent théoriques.

Et ces sept cents millions de f r. de déficit
qui font hurler tous les coyottes aux
aguets, ce n'est pourtant pas de l'argent
jeté par les fenêtres. L'électrification
achevée, la crise précéda la période de la
guerre. La prospérité revenue, le chemin
de fer devait être modernisé et conçu à
l'échelle européenne afin de pouvoir
mieux absorber les courants commer-
ciaux nord-sud. On l'a fait sans snobisme
ni luxe inutile , sans goût exacerbé de la
nouveauté. Sans être forcément original
parce qu'héritier d'une technique ancien-
ne, l'outil marchait bien et même très bien
et il force toujours l'admiration de beau-
coup. Une bonne montre classique en
quelque sorte, faite et entretenue par de
bons horlogers.

Certes, des erreurs furent-elles commi-
ses dans les années cinquante, notamment
au niveau de la traction et, un peu plus
tard, de la conception du matériel mar-
chandises. Mais qui n'en fait pas? Enfin
vinrent des Desponds et des Winter qui
s'employèrent à sortir les CFF de la routi-
ne. L'exemple du second est tout aussi
frappant. Conscient qu'une étape avait
été manquée dans le secteur de la traction,
celle du moteur continu et des redres-
seurs, conscient mais, fonction oblige, ne
l'avouant que du bout des lèvres, ce vieux
lutteur l'a brûlée effrontément, passant
directement à l'asynchrone. Un tel culot
fait plaisir.

Mais même si erreurs il y eut, elles n'ont
pas coûté un seul kopek aux CFF. C'est
avec la crise et dans cette lutte à mains pas
toujours nues pour laquelle ils ne sont ni
suffisamment ni légalement armés que les
Chemins de fer fédéraux ont commencé à
vivre une période de vaches maigres.
Critiqués par ceux qui n'ont aucune
infrastructure à payer ou, en tout cas, n'y
apportent qu'un maigre écot, sans le sou,
contraints de tourner avec moins de
40.000 personnes et de freiner un indis-
pensable recrutement, les CFF ne jettent
cependant pas le manche après la cognée.

TRAVAUX ET CHANTIERS
A la presse, lundi, M. Desponds et le

directeur général , M. Latscha, ont donc
montré un grand chantier: celui de la
région d'Olten. La gare déjà en avait un
grand besoin. Il y passe au moins 800
trains par jour et les installations de sécu-
rité datent de... 1904 ! Un quai supplé-
mentaire sera construit, tout le système de
sécurité sera remplacé et un saut-de-
mouton permettra le croisement, à des
niveaux différents, des lignes de Bâle et
de Zurich. Dans l'immédiat, le gros mor-
ceau est la création d'une nouvelle bretel-

le Olten-Rothrist qui permettra de séparer
les trafics est-ouest et nord-sud. Actuel-
lement, les lignes à destination et venant
de Berne et de Lucerne empruntent la
même double voie jusqu'à Aarburg-
Of tringen. Ce tronçon étant plus que satu-
ré et devant l'être encore plus lorsque sera
achevé le doublement de la voie du BLS,
la bretelle Olten-Rsthtist servira à écou-
ler le trafic à destination et venant de
Berne via le tunnel du Born en cours de
percement, la nouvelle ligne franchissant
l'Aar à deux reprises au sud d'Olten et au
nord-est de Rothrist. A ces chantiers se
greffent de nombreux autres travaux dont
l'équipement des gares d'Aarburg, de
Rothrist et de Tecknau et l'extension des
ateliers ferroviaires d'Olten. Par la suite,
les CFF comptent déplacer le triage
d'Olten à Daeniken, à proximité de la
nouvelle gare de messageries.

Pour qu'ils aient une vue d'ensemble
sur ces travaux, M. Desponds avait fait
grimper ses hôtes au Salischloessli. C'est
aussi là qu'il sortit ses chiffres et confia ses
soucis. Une pluie entêtée ajouta ce qu'il
fallait de gris à ce pénible sentiment
d'entendre un brillant ingénieur ne parler
que de sous. Œ_R Ch-

"t'aide aux régions horlogères_____>
Pour financer la part des intérêts à

charge de la Confédération, le projet
prévoit un crédit de programme de
30 millions de francs pour une durée
minimum de 10 ans.

D'ABORD LES RÉGIONS
HORLOGÈRES

Les problèmes des régions horlogères
sont aujourd'hui au premier plan.
M. Jean-Pierre Bonny, directeur de
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et

métiers et du travail (OFIAMT), en a
démontré les aspects fondamentaux. Pour
donner une image du caractère trop unila-
téral de la structure économique de ces
régions, M. Bonny a rappelé que, pour
l'ensemble de la Suisse, la part de la
main-d'œuvre employée dans l'industrie
horlogère représente 2,9 % de la popula-
tion active de notre pays.

Dans le canton de Neuchatel, par
exemple, cette part atteint 24,4 %, tandis
qu'elle s'élève à deux tiers dans six
districts des cantons dits horlogers. Au
cœur même des régions horlogères, il y a
des communes dont 70 à 80 % des ména-
ges vivent directement ou indirectement
de l'industrie horlogère.

Or, selon les chiffres donnés par le
conseiller d'Etat R. Meylan durant cette
même conférence de presse, l'industrie
horlogère - qui comptait plus de
90.000 emplois en 1970 - n'occupe plus
aujourd'hui que 55.200 personnes et les
prévisions les plus optimistes ne
prévoient que 45.000 travailleurs horlo-
gers pour la fin de cette décennie. Il
importe donc d'éviter une dépopulation
des régions touchées ainsi qu'une sous-
utilisation des infrastructures publiques et
privées.

U faut le faire de façon d'autant plus
impérative que ce qui aggrave la situation
des régions horlogères, c'est le fait
qu'elles ont pratiquement toutes une
situation géographique périphérique et
que ceux qui sont actuellement condam-
nés à l'émigration dans des régions déve-
loppées et plus attrayantes ne sont
souvent pas prêts à retourner au pays en
cas d'amélioration de la situation écono-
mique. Toutes ces raisons font bien com-
prendre pourquoi ce sont les régions
horlogères qui sont les premières tou-
chées par le projet d'arrêté fédéral. Mais
d'autres régions dont l'économie est
menacée et présentant les critères devant

entrer en ligne de compte ne sont nuelle-
ment exclues, cela va de soi.

Selon le projet d'arrêté, l'encourage-
ment de l'innovation et de la diversifica-
tion doit s'opérer selon les principes
suivants :

- Il doit se limiter aux entreprises, aux
marchés et aux gammes de produits via-
bles à moyen et long terme;
- il doit faciliter les décisions d'inves-

tissement à prendre par les entreprises en
réduisant considérablement les risques;
cependant, il ne doit en aucun cas fausser
ces décisions ;
- il doit être conçu comme une aide

transitoire permettant de passer le cap des
prochaines années qui seront difficiles,
tant sur le plan du marché de l'emploi
qu'en ce qui concerne la politique structu-
relle;
- il ne doit pas créer d'institutions

nouvelles ;
- il doit être réalisé grâce à l'étroite

collaboration des divers pouvoirs publics
(surtout Confédération et cantons) avec
l'économie privée (entreprises et
banques) ;
- il doit reposer sur les principes de

complémentarité et de subsidiarité, dans
la mesure où il est lié à une aide des
pouvoirs publics;
- il doit respecter intégralement la

responsabilité des entreprises.
On remarque donc que l'aide des

pouvoirs publics - octroyée uniquement
lorsque les banques s'engagent à prendre
une partie des risques à leur charge- n'est
que subsidiaire. Comme l'a relevé
M. Bonny, « il ne faut pas attendre de
miracle de cette aide ». Mais chacun s'est
néanmoins accordé à penser que le systè-
me proposé peut valablement contribuer
à résoudre les problèmes ardus qui se
posent aux régions dont l'économie est
menacée. (Cps)

1

VAMP
Piéton tué
à Lausanne

LAUSANNE (ATS). - Lundi vers 20 h 15,
M. Robert Detraz, 67 ans, domicilié à Lausan-
ne, qui traversait l'avenue Victor-Ruffy, sur le
passage de sécurité balisé au-dessus du débou-
ché de l'avenue de la Vallonnette, à Lausanne,
a été renversé par une automobile qui descen-
dait en direction de Bethusy. Grièvement bles-
sé, le piéton a été transporté au Centre hospita-
lier universitaire vaudois, où il est mort dans la
nuit Dans l'intérêt de l'enquête, la police
municipale de Lausanne (tél. 20 17 11) lance
nn appel aux témoins de l'accident.

YVERDON
Succès de la foire

(c) Hier la foire d'Yverdon a été particulière-
ment animée par un grand nombre de forains et
d'acheteurs motivés par la grande diversité des
marchandises présentées.

Grandson: record
d'affluence au marché

artisanal
(c) Le 6"* marché artisanal du château de
Grandson a battu tous les records d'affluence.
En effet, ce sont près de trois mille personnes
qui ont parcouru le marché qui avait attiré
l'intérêt de chacun d'une part en raison de la
riche palette d'exposants et de l'intérêt présen-
te par le fameux orgue du musée Baud de
l'Auberson qui fit entendre toute la journée des
airs entraînants. A signaler la visite de plusieurs
personnalités dont celle très remarquée de
Jean Monod, le créateur des costumes de la
Fête des vignerons, et la présence de Justin,
90 ans, le joueur d'orgue de barbarie de
l'Auberson et de son cousin, Edouard Bornant! ,
102 ans, de l'Auberson également. Le marché
wisanal a pris droit de cité et on vient de loin
pour le visiter.
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Le nouveau syndic
de Romont

(c) A la suite du décès subit en montagne de
M. Gérard Clerc, syndic de Romont, le 24 juil-
let dernier, l'exécuti f du chef-lieu glânois
devait être complété. Pour commencer, un
nouveau conseiller communal a été déclaré élu
en la personne de M. Fernand Pittet, vétérinai-
re, premier des « viennent-ensuite» de la liste
du PDC. Puis il appartenait au Conseil com-
munal de désigner, en son sein, le nouveau
syndic. Son choix, qui a été fixé lundi soir, s'est
porté sur M. Michel Schmoutz, gérant de la
Société d'agriculture de Romont, qui est âgé de
40 ans et père de quatre enfants. M. Schmoutz,
originaire de Romont et Prévondavaux, a été
élu au Conseil communal de Romont, sur la
liste du PDC, en automne 1970. 11 dirigeait le
département des finances qu'il cède à présent à
M. Pittet , nouveau conseiller communal, le
nouveau syndic se chargeant des «affaires
générales ». Le vice-syndic est toujours
M. Pierre Ludwig, médecin vétérinaire, élu du
parti radical.

MURIST
Réception

du nouveau curé
(c) Successeur du curé Louis Allemann qui
sera reçu ce prochain dimanche à La
Chaux-de-Fonds, le Père Jean Ribeaud,
de l'ordre des pères blancs, a été solennel-
lement installé ce dernier week-end dans
sa nouvelle paroisse de Murist Le Père
Ribeaud dirigera également la paroisse de
Vuissens. Plusieurs allocutions furent
prononcées lors de la cérémonie. A Vuis-
sens, ce fut M. Jean Noël, président de
paroisse, qui souhaita la bienvenue au
Père Ribeaud, alors que M. Othmar
Andrey s'acquitta de cette tâche à Murist

ESTAVAYER-LE-LAC
Succès de la bénichon

(c) la traditionnelle bénichon d'Estavayer
qui s'est déroulée le week-end dernier a
connu, malgré le mauvais temps de same-
di, un réjouissant succès. De nombreux
forains avaient dressé leur métier sur la
place du casino, alors que l'intérieur de la
ville avait été fermé au trafic automobile.

Partis gouvernementaux : on n'est pas
très chaud pour le référendum sur l'AVS

BERNE (ATS). - Aucun des quatre
grands partis suisses - qui sont au pouvoir
- ne se prononce en faveur du référendum
sur l'AVS pour lequel les signatures sont
actuellement récoltées. Outre le parti
radical-démocratique, ce sont les organes
d'information du parti démocrate-chré-
tien, du parti socialiste suisse et de l'Union
démocratique du centre qui ont souligné
les conséquences de politique financière
insupportables résultant d'un éventuel
succès du référendum.

Dans le service de presse du PDC, on se
demande si les auteurs de l'initiative sont
vraiment conscients de toute la portée de

la 9oe révision de l'AVS. L'action des
référendaires ne va en effet guère dans le
sens d'une consolidation à long terme de
notre grande institution sociale. Le PDC
rappelle notamment que l'aboutissement
du référendum entraînerait de difficiles
problèmes transitoires. La 9mc révision de
l'AVS ne pourrait en effet pas entrer en
vigueur au 1" janvier prochain, de sorte
qu'un arrêté fédéral urgent devrait être
soumis aux Chambres lors de la session de
décembre. Sinon, on en resterait à
l'ancienne réglementation qui obligerait
la Confédération à fournir des prestations
particulièrement élevées.

Le parti socialiste souligne également la

menace d'une augmentation des presta-
tions de la Confédération de 9 à 18.75
des dépenses totales si la 9"'1' révision de
l'AVS n'a pas lieu. Interrogé par l'agence
télégraphique suisse (ATS), le responsa-
ble de l'information du parti socialiste a
ajouté que la politique aventurière du
comité référendaire pourrait coûter envi-
ron un milliard de francs à la Confédéra-
tion. Quant au chef de presse de FUDC , il
a également indiqué que son parti était
fondamentalement opposé au référen-
dum proposé. Dans le cas d'un refus par le
peuple de la 9""' révision de l'AVS, la
Confédération tomberait en effet de
Charybde en Scylla.

GENÈVE
Un cadavre sur la route

(c) Un garde Securitas en patrouille nocturne a
découvert mardi matin, sur la route, au iieudit
« la Hulotte » près de Vésenaz, le cadavre d'un
homme, gisant près d'un cyclomoteur. La poli-
ce, aussitôt avisée, a procédé aux premières
constatations. L'homme (dont l'identité n'a pas
encore été révélée, sa famille n'ayant pu être
prévenue) présentait une fracture ouverte du
crâne. Il avait été tué sur le coup. Les enquê-
teurs, sans être formels sur ce point, pensent
que le malheureux a fait une chute mortelle
avec son « deux roues» s'écrasant contre un
arbre. Mais on n'écarte pas non plus l'hypothè-
se selon laquelle il ait pu y être projeté, par une
voiture dont le conducteur aurait pris la fuite.
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PELE-MELE
* Les pluies torrentielles qui se sont abat-

tues depuis dimanche sur le Tessin ont fait
monter le niveau du lac Majeur à Locarno à
195,5 mètres, alors que le niveau moyen n'est
que de 194,80 mètres. Le quai de la ville a été
¦uondé sur 200 mètres. Les caves des maisons
situées près de la rive ont été submergées. Le
tain desservant le Centovalli ne peut plus
rejoindre la gare de Locarno et s'arrête à San
Antonio. Mardi après-midi, le niveau des eaux
continuait à monter, à raison de 2 cm par
heure.

INFORMATIONS SUISSESM a -«M M —mi- m. mm m. mm m m r  mm m. m —mmw mm « ̂ w âmw —mm ' mm —m— m̂mmw —̂ *-mmmw. ; . 'SSY^Y«Y /

| Le beurre et le puin plus chers
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^^ «̂^^«L̂ ^^̂ y^» ŷ de l'aide fédérale à la consommation

LAUSANNE (ATS-CRIA). - La
réduction de l'aide fédérale à la
consommation, annoncée vendre-
di par le gouvernement, va entraî-
ner une augmentation des prix.
Cependant, pour le beurre, ils reste-
ront au-dessous de ceux de l'été
1976. La Butyra (centrale suisse de
ravitaillement en beurre) a fixé les
nouveaux prix indicatifs pour la
vente au détail, valables dès le
1"septembre: le beurre spécial de
table sera vendu 1 fr. 41 les 100 g
(1.36 avant le 1er septembre) et
2 fr. 76 les 200 g (2.66). La plaque de
beurre de cuisine, d'un poids de
250 g, passera de 2 fr. 20 à 2 fr. 35.
Quant à la boite de beurre fondu
(450 g), son prix n'est pas indicatif,
mais fixe: 3 fr. 60 au lieu de3fr. 40.
Les achats auxquels ont procédé

les commerçants avant la modifica-
tion des prix doivent être mis sur le
marché à l'ancien prix, mais la
Butyra reconnaît que cela sera diffi-
cile à contrôler.

Le prix du pain va augmenter de
10 c dès la fin de septembre, le 26
probablement. « Les boulangers
n'y sont pour rien », dit-on à l'Asso-
ciation romande des patrons
boulangers. Cette hausse aura-t-
elle des conséquences sur la
consommation du pain? D'une
part, on est au seuil minimum,
d'autre part 2 fr. 80 seulement
seront ajoutés au budget alimentai-
re annuel du consommateur.

Les mesures prises par le Conseil
fédéral mettent en évidence la part
de la Confédération dans la forma-
tion du prix de certaines denrées

alimentaires. On s'aperçoit que les
subventions dites agricoles
concernent aussi l'alimentation. On
pratique en Suisse une aide finan-
cière à la consommation non
seulement pour le pain et le beurre,
mais, au titre de la défense nationa-
le économique, pour les laits de
secours, les pommes de terre
(transport et vente à prix réduit aux
populations de montagne et aux
personnes dans la gêne), les fruits
(ventes à prix réduit). Mais tant
pour le beurre que pour le pain,
l'aide fédérale à la consommation
ne cessera pas totalement le 1e'
septembre: Berne mettra encore -
mais pour combien de temps? -
15 c pour le kilo de pain et 200 mil-
lions de francs pour le placement
du beurre.

* Dans une lettre à l'Assemblée fédérale, le
juge fédéral Pietro Mona annonce sa démission
du Tribunal fédéral des assurances pour la fin
de l'année. M. Pietro Mona, âgé de_ 69 ans, est
bourgeois d'Ambri et siège au Tribunal fédéral
des assurances depuis 1950. II présida ce tribu-
nal durant les années 1956/1957, 1966/1967 et
1972/1973.



Begin estime impossible de réunir
la conférence de Genève avec l'OLP

TEL-AVIV (AP). — M. Menahem Begin, président du conseil israélien, a déclaré mardi à son retour de Roumanie
que l'insistance misa par les Arabes à exiger la participation de l'OLP à la conférence de Genève sur le Proche-Orient
rend impossible la reprise de cette dernière. «Maintenant appliquons-nous à trouver d'autres solutions», a-t-il ajouté
au cours d'une conférence de presse.

M. Begin a du même coup rejeté une
proposi tion faite , di t-on, par le chef de
l'Etat syrien, le président Assad, en faveur
d'une représentation de l'OLP à Genève
par la Ligue arabe. « On ne peut signer un
traité de paix avec la Ligue arabe. Ce n'est
pas du tout une institution d'Etat, a-t-il
dit.

Le chef du gouvernement de Jérusalem
a ajouté que son pays souhaite reprendre

les négociations de Genève avec les parti-
cipants présents dès le début: l'Egypte, la
Syrie, la Jordanie.

«Auj ourd'hui , le problème est le
suivant: les Etats arabes demandent que
l'OLP participe à la conférence de Genè-
ve. En conséquence , les Etats arabes
rendent impossible la reprise de la confé-
rence de Genève ».

M. Begin est rentré à Tel-Aviv après
avoir passé cinq jours en Roumanie.

Estimant la reprise de la conférence de
Genève «impossible» , M. Begin a alors
renouvelé une ancienne proposition
israélienne : l'organisation de pourparlers
bilatéraux avec chacun des pays arabes.
«Nous sommes prêts à essayer cette
proposition », a-t-il dit.

UN MÉDIATEU R

11 a ajouté qu 'Israël était disposé à
prendre part prochainement à des discus-
sions au cours desquelles un médiateur,
peut-être le secrétaire d'Etat américain ,
M. Cyrus Vance, ferait la navette entre les
représentants israéliens et les délégations
arabes. M. Vance s'entretiendra à la mi-
septembre aux Etats-Unis avec les minis-
tres des affaires étrangères d'Israël ,
d'Egypte, de Jordanie et de Syrie, et
M. Begin a souli gné qu 'à son avis ces
conversations seront cruciales pour le
processus de paix.

« Après cette étape, nous observerons
la situation et nous ferons tou t notre pos-
sible pour favoriser la poursuite du
processus de paix» , a-t-il déclaré.

Faisant remarquer que l'OLP a refusé à
deux reprises cette année de reviser sa
Charte , qui prévoit la suppression d'Israël
en tant qu 'Etat juif , M. Begin a ajouté :
«La prétendue OLP qui a presque détruit
le Liban , n'est pas un partenaire pour

Israël dans quel que négociation que ce
soit, que ce soit à Genève ou ailleurs ».

LES PALESTINIENS
Par ailleurs , un porte-parole officiel de

l'OLP a déclaré mardi matin à Beyrouth
que «les Palestiniens n 'accepteraient pas
d'être représentés par la Ligue arabe ».

«C'est à l'OLP, seul représentant des
Palestiniens, de prendre les décisions
concernant le peuple palestinien. Nous
insistons, a-t-il dit, pour que les résolu-
tions du sommet arabe de Rabat soient
respectées». Ce sommet (octobre 1974)
avait décidé que l'OLP est le seul repré-
sentant du peuple palestinien et le seul
habilité à prendre des décisions en son
nom.

Au premier plan, Begin et sa femme pendant la visite d'une école en Roumanie.
(Téléphoto AP)

La grande illusion
Quand Begin arriva au pouvoir,

son plan de paix tenait en une phra-
se: «Allons à Genève». C'est sur ce
thème qu'il se rendit aux Etats-
Unis. C'est pour avancer dans cette
direction que Cyrus Vance, sans
grande illusion déjà, alla faire
connaissance avec les problèmes
du Proche-Orient. Mais la question
seposait: aller à Genève avec qui et
pour quoi faire ? Pour y signer la
paix avec les pays arabes ? Ce fut le
leitmotiv, le slogan qui dura des
semaines.

Est-il possible que Begin ait
pensé que tout cela était aussi sim-
ple ? Est-il croyable que Begin,
vieux routier de la politique israé-
lienne, ait pu croire ou laisser croire
que la chose telle qu'il la présentait
était vraiment possible ? Et pour-
tant, c'est le style qui prévalut. A
croire que toutes les plumes étaient
prêtes à signer les documents les
plus difficiles sur les problèmes les
plus délicats.

C'était illusoire. Nous ne sommes
ni en 1967 ni en 1973. La guerre des
Six jours et celle du Kippour appar-
tiennent à l'histoire du Proche-
Orient. Jamais les pays ara bes
n'iront à Genève tant qu'Israël
n'aura pas promis d'évacuer
l'essentiel des territoires occupés.
Jamais les pays arabes n'iront à
Genève tant qu'Israël continuera à
ignorer les Palestiniens et l'OLP. Il
ne s'agit pas de savoir si l'un a tort,
et l'autre raison. Le problème
appartient à l'évidence et, cette cer-
titude, Begin l'avait dès le premier
jour. Alors, aujourd'hui, Genève
c'est fini avant d'avoir commencé.

Le Léman attendra des jours meil-
leurs qui pourraient bien être loin-
tains. Mais, il était sans doute inuti-
le et peut-être dangereux de laisser
croire à l'incroyable. L'avenir le dira
sans doute quand le moment sera
venu.

L. G.

La Rhodésîe devant ses échéances
SALISBURY (AFP). - Le suffrage

universel et le démantèlement des forces
rhodésiennes de sécurité sont «inaccep-
tables » a réaffirmé fermement le premier
ministre rhodésien M. Ian Smith , deux
jours avant l'arrivée à Salisbury du secré-
taire britannique au Foreign office,
M. Owen et du représentant permanent
des Etats-Unis à l'ONU, M. Young.

Prenant la parole au cours de la derniè-
re réunion publi que de la campagne pour
les élections antici pées du 31 août ,
M. Smith , souvent interrompu par des
contestataires d'extrême-droite qui lui
reprochent de «vendre le pays aux
Noirs », accuse M. Owen d'avoir fait
volte-face par rapport à l'accord auquel il
était parvenu avec lui en avril dernier.

«Une franchise électorale, des garan-
ties constitutionnelles pour les Blancs, le
maintien des forces de sécurité, faisaient
parti e de cet accord qui a marqué le début
de la nouvelle initiative de paix », a décla-
ré M. Smith.

Quand la tension monte à Salisbury. (Téléphoto AP)

Aujourd'hui , a-t-il dit , on nous affirme
que ces choses là sont «démodées ». Il est
clair , a-t-il ajouté, que les Britanniques et
les Américains « ne veulent pas contredi re
les décisions de l'Organisation de l'unité
africaine de soutenir exclusivement le
Front patriotique et les forces de guéril-
la» .

M. Smith , qui a déjà rejeté publi que-
ment les nouvelles propositions anglo-
américaines, telles qu 'elles ont été
publiées dans la presse, a réaffi rmé
d'autre part son engagement en faveur
d'un règlement «intérieur» avec les diri-
geants africains modérés.

Avant la fin de l'année, a-t-il dit , une
nouvelle constitution aura été rédigée, et
sera soumise par référendum aux seuls
électeurs blancs pour approbation , a-t-il
déclaré, précisant que sa mise en applica-
tion prendra de 18 mois à deux ans.

M. Smith a, d'autre part , refusé de
révéler la teneur des discussions qu 'il
avait avec des dirigeants africains, admet-

tant qu il leur était impossible actuelle-
ment de négocier ouvertement avec lui.

Répondant aux questions d'un public
composé d'environ 1000 personnes,
M. Smith s'est efforcé de rassurer l'électo-
rat blanc en affirmant qu 'il n'envisageait
absolument pas de conduire le pays vers
un régime de la majorité noire, mais une
majorité «civilisée et responsable ».

Le choix de Smith
La Rhodésie officielle vote

aujourd'hui : moins de 100.000
Blancs et une poignée de Noirs.
C'est sans doute la dernière fois
qu'il en est ainsi. Trois choix pour la
Rhodésie : une révolution paisible,
le début d'une aventure, la subver-
sion. Que Smith parvienne à faire
prévaloir son point de vue, et
davantage de Noirs seront associés
au pouvoir. La chose paraît incer-
taine. Si les Anglo-Américains arri-
vent à imposer à Smith un Munich
rhodésien, c'est la fin, à terme,
d'une certaine manière de vivre et
de faire vivre. Il reste une hypothè-
se. Il se peut aussi que, des profon-
deurs du Zimbabwe, la guérilla
submerge Salisbury et le passé.
Il y a 13 ans que, sur le thème du

pouvoir, la Rhodésie blanche
s'oppose à l'Angleterre. Il y a 12 ans
qu'en proclamant unilatéralement
l'indépendance, Smith infligea à
Londres un affront qui ne fut pas
oublié. La couronne ne pardonne
jamais les soufflets qu'elle reçoit.
Alors, il s'agit de savoir si la Rhodé-
sie blanche peut tenir, et combien
de temps elle pourra lefaire. Certes,
la guérilla n'est pas l'insurrection. Il
manque aux formations nationalis-
tes noires une conscience politique,
une ligne directrice, une volonté
qui, sous d'autres latitudes, ouvri-
rent la porte de forteresses.

Des guérillas ont triomphé de
pouvoirs plus solidement établis
que celui de Salisbury, et ayant des
amis plus puissants et plus nom-
breux. Le combat était d'une autre
envergure et les maquisards
avaient dépassé le stade des coups
de main et des coupe-gorge. Mais,
il y a le nombre. Par la force des
choses, les amis de Smith, petit à
petit, céderont du terrain. Par mor-
ceaux, par lambeaux. Et ces terres
seront à jamais perdues. C'est dire
qu'elles paraissent banales
aujourd'hui les déclarations du
gouvernement Wilson, indiquant,
en 1965, que l'indépendance ne
serait accordée à la Rhodésie qu'à
cinq conditions toutes centrées sur
un progrès vers la démocratie.

Pour les Blancs accrochés à la
terre, même si l'histoire et le rap-
port des forces leur donnent tort
pour l'avenir, il s'agit, et ils le
savent, non d'une affaire constitu-
tionnelle, mais d'une question de
vie ou de mort. Eux aussi, à leur
manière, tiennent le maquis. C'est
cette volonté que Ion ne perçoit
pas chez les nationalistes noirs de
Sitholé ou de Nkomo. Certes, la
Rhodésie blanche a subi au cours
des années une série d'échecs.

Elle a perdu deux alliés: le
Mozambique et l'Angola. Comme
c'était le cas en 1974, la Tanzanie, la
Zambie et le Botswana ne sont plus
des médiateurs. Ils appartiennent
aux pays de «première ligne»,
c'est-à-dire à ceux qui aideront les
maquisards à étrangler le pouvoir
blanc. Il y a trois ans, ils aidaient
encore l'Afrique du Sud à étudier
un accord « sur la base d'une repré-
sentation paritaire entre Noirs et
Blancs». Le 12 mars 1974, chacun
vantait les mérites d'un cessez-le-
feu « ouvrant la voie à un règlement
constitutionnel ». On disait de
Smith qu'il était « un ultra contraint
au réalisme». Illusions perdues.
Smith est un soldat obligé au
combat.

Il disait en mai 1976: «Nous y
arriverons seuls» et le comman-
dant de son armée ajoutait cet été :
«le temps n'est pas de leur côté».
Peut-être. Pas sûr. Car, voici ce pays
sur le sentier d'une guerre dont
bien des Blancs et des Noirs ne ver-
ront pas la fin. LGRANGER

Arrestations
en Egypte

LE CAIRE (AFP) . - Les forces égyp-
tiennes de la sécurité de l'Etat ont arrêté
80 membres importants d'une organisa-
tion religieuse extrémiste, indi que le
quotidien «Al Ahram ».

L'organisation qui se nomme «La
confréri e pour la lutte sainte » visait à
répandre ses préceptes par la force, ajoute
«Al Ahram» .

Une grande quantité d'armes et de
munitions , ainsi que des documents com-
promettants ont été saisis sur les membres
de l'organisation.

M. Ismail , vice-ministre égyptien de
l'intérieur a supervisé personnellement
depuis quelques jours la campagne
d'arrestation menée par les forces de la
sécurité de l'Etat contre les membres de
l'organisation extrémiste.

On rappelle que les membres d'une
autre secte extrémiste religieuse avaient
été arrêtés au cours du mois de juillet pour
avoir enlevé et assassiné le cheikh
el Zahari , ancien ministre des wakfs
(biens religieux).

La « psychiatrie » russe est mise en
accusation au congrès de Honolulu

HONOLULU (AFP). - Le sixième
congrès mondial de la psychiatrie s'est
ouvert lundi à Honolulu avec le discours
d'un des membres de la délégation sovié-
tique, le Dr Babaian , qui a défendu le
« caractère humanitaire des actes législa-
tifs soviétiques en matière de psychia-
trie». Le ton était ainsi donné à ce congrès
qui s'annonce houleux et dont le thème

. princi pal , aux dires des observateurs, sera
l'usage de la psychiatrie à des fins répres-
sives.

Prenant les devants , le Dr Babaian a
tenu à souligner qu 'en Union soviéti que
les malades, avant d'être internés, étaient
examinés «par six ou sept psychiatres au
moins ». «Ce filtre médical , a-t-il ajouté,
est parfaitement en mesure de dépister
des erreurs éventuelles ».

Dans le cas où l'internement est récla-
mé par un tribunal , la décision des juges, a
encore indiqué le délégué soviétique,
ne représente pas une sentance, mais une
prescription ».

Enfi n, a-t-il dit , la société soviétique
offre de larges possibilités d'emploi
«rationnel pour les invalides, y compris
les malades mentaux».

LA RÉPRESSION

Tandis que se déroulait cette première
session sur les «aspects éth iques de la
psychiatrie», un groupe de dissidents
soviétiques émigrés tenaient une confé-
rence de presse à l'autre bou t de la ville
pour dénoncer le caractère répressif de la
psychiatrie en URSS.

Leonid Plioutch qui fut interné à l'asile
Dnipropetrovsk avant de se réfugier à
Paris où il vit actuellement, devait
longuement décrire les horreurs des insti-
tuts psychiatri ques soviéti ques dans
lesquels, a-t-il dit , les malades sont
assommés de drogues et vivent dans des
conditions particulièrement insupporta-
bles.

Une autre émigrée, le Dr Marina Voik-
hanskaya , qui vit en exil à Londres et fut
psychiatre à l'institut psychiatri que de
Leningrad , a pri s à son tour la parole pour
cri tiquer ses confrères soviéti ques qui ,
a-t-elle dit , devraient protester massive-
ment contre l'usage répressif que le
gouvernement fait de la science médicale.
Si les 20.000 psychiatres soviéti ques -
dont une centaine seulement se livrent à
des prati ques répressives - ne prennent
pas les devants , comment peut-on espérer
que les gens ordinaires modifient cette
situation , a-t-elle dit.

C'est la police et non pas la profession
médicale en général qui perpétu e les abus
en psychiatri e sur une grande échelle, a
conclu le Dr Voikhanskaya.

Par ailleurs, dans un télégramme adres-
sé au congrès et remis à des correspon-
dants occidentaux à Moscou , des dissi-
dents demandent «d'intervenir pour la
défense de Félix Serebrov, arrêté le
22 août pour avoir dénoncé l'utilisation
abusive de la psychiatrie en URSS ». Ce
télégramme, signé par Irina Kaploune et
Alexandre Podralinek, membre du grou-
pe, a été déposé à la poste soviéti que le
28 août , ont-ils précisé.

Afrique du Sud: notre potentiel
nucléaire n'appartient qu'à nous

DURBAN (AP). - Le ministre des
finances de la République sud-africaine a
déclaré que son pays se réserv e le droit
d'utiliser son potentiel nucléaire autre-
ment qu 'à des fins pacifiques.

«Je crois qu 'ils est grand temps de dire
à M. Carter et à quelques autres person-
nes que si d'aventure, nous voulions faire
autre chose avec notre dispositif nucléai -
re, nous le ferions bel et bien , en suivant
nos propres décisions et notre propre
avis» , a affirmé M. Horwood devant un
congrès régional du parti au pouvoir , le
parti national.

Le ministre a cependant répété les assu-
rances selon lesquelles le programme

nucléaire sud-africain est mené à bien à
des fins pacifi ques.

Mais , si l'Afrique du Sud décidait
d'utiliser ce potentiel «d'une autre
manière », a-t-il souli gné, elle le ferait
pour répondre à ses besoins et serait seule
maîtresse de la décision. «Je conteste
catégori quement à quiconqu e le droit de
nous dire ce que nous devons faire », a
déclaré M. Horwood.

La déclaration de M. Horwood survient
dans la foulée des remarques acerbes
faites par le premier ministre, M. Vorster ,
au sujet de la France en parti culier.

De longue date, la France vend des
armes à l'Afrique du Sud et un consortium

français a passé un contrat de cinq mil-
liards de ff en vue d'édifier les premières
centrales nucléaires sud-africaines, en
cours de construction à Kœberg , à une
trentaine de kilomètres au nord du Cap.

Kennedy : Ford saurait...
WASHINGTON (AP). - Le journaliste

hollandais Willem Oltmans a déclaré
mardi au cours d'une conférence de pres-
se que John Kennedy avait été victime
d'un complot et que l'ancien président
Gerald Ford avait été informé de l'identi-
té de la personne qui a ordonné l'assassi-
nat.

«J'ai la preuve que le président Ford a
reçu une information complète quant à la
personne qui a tué le président Kennedy
et à celle qui a ordonné l'assassinat », a-t-il
dit. Lee Harvey Oswald n'était qu'un
homme de main, selon le journaliste.

M. Ford faisait partie de la commission
Warren qui a enquêté sur l'assassinat de
Dallas et qui a conclu qu'Oswald avait agi
seul.

Un homme, dont Oltmans n'a pas voulu
révéler l'identité, a confié que M. Ford
avait été informé de tout le complot. Le
journaliste ne veut révéler l'identité de
cet homme qu'au président Carter, et
après avoir reçu des garanties pour la
sécurité de l'intéressé.

Oltmans a déclaré que les renseigne-
ments reçus par M. Ford figuraient
également dans un rapport rédigé par un
organisme de renseignement américain (il
n'a pas voulu dire lequel) et donnés à
M"16 Jacqueline Kennedy Onassis, de
même qu'à M. Théodore Sorensen,
ancien collaborateur de Kennedy.

Mort au Mont-Blanc
CHAMONIX (AFP). - La dépouille de

l'alpiniste autrichien qui était bloqué
depuis le jeudi 25 août, à huit mètres au
fond d'une crevasse des Alpes françaises à
4300 mètres d'altitude, a été retrouvée
mardi par une équipe de sauveteurs.

Le médecin autrichien, M. Gerhard
Mayer, 35 ans, était parti jeudi dernier
avec un confrère, M. Werner Burgermeis-
ter pour faire l'ascension, relativement
facile du col de la Brenva, à la limite du
versant italien du Mont-Blanc.

Une coulée de neige bouscula les deux
hommes et M. Mayer fut précipité au fond

d'une crevasse. Atteint à la tête et souf-
frant d'une fracture à la cheville, il resta
bloqué. Son ami devai t réussir à donner
l'alerte. En raison du mauvais temps et
des abondantes chutes de neige, les
recherches faites notamment par hélicop-
tère, ne devaient rien donner.

Cinq jours après l'accident, le cadavre a
été retrouvé par une cordée de deux
hommes conduite par M. Burgermeister.
M. Mayer qui était originaire de la ville de
Graz, n'a pas survécu à ses blessures et au
grand froid de ces derniers jours.

Dans les pas l'un de l'autn

Il est peu courant d'être suivi par un tapir. C'est pourtant ce qui arrive à Bruce
Whatman un petit australien. Le tapir baptisé Liz a un an. Il a été trouvé par le
jeune garçon après que la mère de l'animal ait été tuée par un car. Et l'animal a
trouvé en Bruce une nouvelle nurse. (Téléphoto AP)

Evasion de Kappler: nouvelle version
BONN (AFP). -La femme du «boucher

de Rome», l'ancien colonel des SS Her-
bert Kappler, a révélé dans l'illustré
ouest-allemand «Bunte » qu 'elle avait pu
faire évader son mari grâce à un équipe-
ment d'alpiniste.

Elle a ainsi mis fin à la version selon
laquelle elle aurait caché le criminel de
guerre condamné à la détention à vie dans
une malle qu 'elle aurait traînée jusqu 'à
l'ascenseur de l'hôpital militaire Celio de
Rome.

Mmc Kappler , qui est thérapeute natu-
relle (profession para-médicale), réaf-
firme dans son réci t vendu 200.000 marks
à l'illustré ouest-allemand, que la libéra-
tion de son mari est née d'une «inspira-
tion spontanée » et n'a pas été préparée de
longue date. En revanche, elle reconnaît
qu 'elle avait projeté dès 1976 une tentati-
ve d'évasion «avec l'aide d'amis
italiens ».

L'idée de faire descendre son mari en
rappel lui serait venue subitement en
voyant son équipement d'alpiniste qui se
trouvait dans une malle.

M"10 Kappler rapporte que la libération
de son mari a eu lieu dans la nuit du 14 au
15 août» . C'est ce qui explique sans
doute que l'opération ait pu se dérouler
sans éveiller l'attention des gardes placés
devant la porte de la chambre du criminel
de guerre.

On sait qu 'on avait même soupçonné
les carabiniers de garde d'avoir aidé
Mmc Kappler à transporter la malle dans
laquelle elle avait prétenduement caché
son mari.

La femme de l'ancien colonel des SS
précise que Herbert Kappler a été trans-
porté hors de Rome dans le coffre d'une
«voiture » de location.

Dévaluation
en Islande

REYKJAVIK (REUTER) . - La couron-
ne islandaise a été dévaluée mardi de
2,5 % par rapport au dollar américain et à
la livre sterling, a annoncé la banqu e
centrale d'Islande.

Cette décision fait suite aux dévalua-
tions des couronnes suédoise, norvégien-
ne et danoise.


