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Limitation de vitesse, ceintures de sécurité |

BERNE (ATS). — D'après les relevés du Bureau fédéral de statistique, le total des accidents de la circulation routière
survenus pendant le premier semestre de 1976 est de 1722 ou de 5,5 % inférieur à celui de la même période de l'année
précédente et s'établit à 29.850. De même, le nombre des blessés a baissé de 14.166 à 13.300 (— 6 %) et celui des
morts de 571 à 531 (— 7 %).

Le recul des accidents (et surtout des blessés et des tués) observé
depuis 1973 peut sans aucun doute être attribué aux limitations de vitesse
à l'extérieur des localités et sur les autoroutes et, depuis l'année en cours,
à l'obligation de porter des ceintures de sécurité, car la diminution du
total des personnes tuées a été bien plus prononcée qu'une année
auparavant (7 contre 1 %).

Au regard du premier semestre de 1975, les accidents à issue mortelle
survenus à l'extérieur des localités (— 10 %) ont diminué dans une mesure
relativement plus forte que ceux qui se sont produits à l'intérieur
(— 2 %). Si l'on compare le nombre des personnes tuées pendant les six
premiers mois de 1976 avec celui des morts de la période correspondante
de 1975, on ne note aucun accroissement sur les autoroutes, bien que le
réseau des routes nationales se soit encore agrandi depuis l'année dernière.
Ce chiffre s'est sensiblement réduit sur les routes secondaires, alors qu'il a
légèrement augmenté sur les routes principales.

PAR LE DÉTAIL
Sur les 531 personnes ayant trouvé la mort lors d'accidents de la circu-

lation , 22 (soit 23, de moins qu'en 1975) étaient des conducteurs et des
passagers de voitures de tourisme. En outre, les accidents de la circulation
routière ont causé la mort de 134 piétons, c'est-àdire de 103 (105) adultes
et de 31 (35) enfants, de 49 cyclomotoristes, de 38 motocyclistes, de 36
cyclistes, de 23 conducteurs de véhicules utilitaires, de 18 conducteurs de
motocycles légers ainsi que de 13 conducteurs et passagers de tracteurs
agricoles et d'autres véhicules.

Sur l'ensemble des personnes tuées, quelque 30 % l'ont été à la suite
d'accidents auxquels n'ont pas participé d'autres véhicules ou des piétons
(dérapage, heurt, chute ou sortie de la route), un quart lors de collisions
frontales (lors d'un dépassement, en obliquant à gauche), un quart
également lors d'accidents auxquels étaient mêlés des piétons, 10 % lors de
collisions latérales (refus du droit de priorité et 10 % également à la suite
d'accidents à des passages à niveau, de frôlement ainsi que de tamponne-
ments par derrière.

Environ 20 % des tués l'ont été lors d'accidents imputables à un abus de
boissons alcooliques.

Un tiers des accidents de la circulation routière se sont produits la nuit
ou au crépuscule. La proportion des personnes tuées pendant la nuit est
même plus élevée, elle se chiffre à 44 %.

De la paille pour les paysans suisses
Cette paille qui fait défaut dans certaines régions de Suisse. (Téléphoto Keystone)

FRIBOURG-EN-BRISGAU (AFP). —
La levée d'une ordonnance de la
Communauté européenne, adoptée à
Bruxelles à la fin de la semaine dernière
pour imposer un droit de douane aux
exportations de foin ou de paille dans
des pays tiers, a été demandée par l'As-
sociation de la paysannerie du pays de

Bade, dont le siège est à Fribourg-en-
Brisgau.

L'association demande que les paysans
de la vallée du Rhin puissent poursuivre
leurs livraisons de paille en Suisse, ce
qui doit leur permettre de compenser
partiellement les dommages que la sé-
cheresse leur a fait subir cet été.
L'association fait remarquer que les ré-

serves de fourrage sont restées
suffisantes dans la région rhénane, alors
qu'elles font défaut en Suisse.

La décision prise à Bruxelles équivau-
drait à taxer lourdement les achats de
paille faits outre-Rhin par les agricul-
teurs suisses qui, en raison de la séche-
resse, en sont cette année
particulièrement démunis.

Touj ours des produits toxiques à Seveso
SEVESO (REUTER). — L'usine

ICMESA qui a provoqué une grave pol-
lution chimique à Seveso dans le nord
de l'Italie, contient toujours des substan-
ces'toxiques représentant un danger pour
la population locale, ont déclaré des
ouvriers de la fabrique.

Lors d'une réunion, ils ont demandé
à pouvoir retourner dans les bâtiments
pour y neutraliser ces produits.

Ni le groupe suisse Hoffman-La
Roche, propriétaire de l'entreprise, ni les
autorités italiennes, ne se sont pronon-
cées à cet égard.

L'usine est maintenant fermée depuis
près d'un mois. Quelque deux kilogram-
mes de dioxine, une substance extrême-
ment toxique, s'étaient échappés à la
suite d'une explosion.

Les autorités sanitaires ont déclaré

que sur les quarante-cinq personnes con-
taminées par le produit, quinze étaient
encore à l'hôpital. Il s'agit surtout
d'enfants qui ont été soignés pour des
lésions cutanées et des douléUrs au foie
et aux reins.

Une commission gouvernementale spé-
ciale a commencé à dresser des plans
pour décontaminer la région de Seveso
d'où plus de sept cents personnes ont
dû être évacuées.

Au terme d'une loi adoptée par la
Chambre des députés italienne, la popu-
lation de la région de Seveso sera
exemptée d'impôts jusqu'à la fin de
l'année, et toutes ses charges financiè-
res bloquées.

Par ailleurs, l'unique usine de Grande-
Bretagne, fabriquant le produit chimi-
que qui a contaminé la région de

Consultations pour des femmes de Seveso attendant un enfant (Téléphoto AP)

Seveso, a ëté fermée pour des contrôles
de sécurité, sur requête du gouverne-
ment.

M. Needham, le directeur de l'usine
située à. Bolsover, dans les Midïands, a
déclaré que les installations pourraient
s'arrêter de fonctionner pendant plu-
sieurs semaines.

Et il a ajouté que bien que la direc-
tion ait la conviction « à 110 pour
cent » que la fabrication ne présentait
pas de danger, il était possible que
l'usine soit fermée définitivement.

Les autorités ont laissé entendre que
l'ignorance des conséquences à long
terme d'une contamination accidentelle
pourrait, en effet, entraîner l'arrêt de
la fabrication du désherbant trichloro-
phénol — fabrication qui donne nais-
sance à un sous-produit toxique, indé-
sirable, baptisé TCDD.

Ce virus de Philadelphie
PHILADELPHIE (AP). — Les médecins ont obtenu leur première con-

clusion définitive sur les causes de la maladie qui a provoqué 23 morts
parmi les participants à un congrès de l'American légion, le mois dernier à
Philadelphie.

Ils ont éliminé toute possibilité de grippe. Il n'est donc plus question
de grippe porcine ainsi que cela avait été avancé.

Il semble maintenant que la maladie pourrait ainsi avoir été provoquée
par un viru s ou une toxine présente par accident dans des objets très
ordinaires tels que du papier ou du savon.

Outre les 23 morts qui sont considérées officiellement comme ayant été
provoquées par la maladie mystérieuse, deux autres morts suspectes ont été
enregistrées jeudi. Mais elles n'ont pas jusqu 'à présent été liées à ce qu'on
appelle désormais la « maladie des légionnaires ».

Les responsables des services sanitaires ont indiqué qu'ils ne pourront
pas affirmer avant aujourd'hui si ces deux décès doivent s'ajouter aux 23
autres.

Suivant les statistiques officielles, 138 personnes sont en outre hospita-
lisées.

HOTEL PAR HOTEL
Pendant ce temps, huit enquêteurs des services sanitaires de Philadel-

phie passaient au peigne fin les hôtels du centre-ville.
L'équipe doit visiter les six hôtels où les congressistes sont descendus.
(Lire la suite en dernière page.)

Quelques-uns des congressistes. (Téléphoto AP)

UN POLICIER ITALIEN BLESSE
GRIÈVEMENT UN NEUCHÂTELOIS
BERGAME (ANSA). — Deux jeu-

nes touristes suisses, Margot Pfalil et
Gérard Morel, qui étaient entrés jeu-
di soir dans le jardin de l'école
maternelle de Celadina, dans la pro-
vince de Bergame, pour installer leur
tente d. camping et y passer la nuit,
ont été blessés par une rafale de mitrail-
lette tirée par un agent de police qui
les avait pris pour des voleurs.

Un des deux campeurs, un jeune Neu-
châtelois de 19 ans, est, de l'avis des
médecins qui le soignent, dans un état
grave. Une balle de mitraillette lui u
perforé un poumon. Son amie a, quant
à elle, subi une intervention chirurgi-
cale au genou, fracturé par un projec-
tile. Elle pourra quitter l'hôpital dans
une dizaine de jours.

Les deux jeunes Suisses romands
étaient arrivés en Italie dix jours aupa-
ravant. Ils voyageaient en auto-stop et
passaient leurs nuits sous la tente.

Des habitants du quartier, qui les
avaient vu entrer dans le jardin , avaient
averti la centrale de police, qui a dépê-
ché sur place deux agents. Tandis que
l'un d'eux restait au volant de la voi-
ture, l'autre, armé d'une mitraillette,

pénétrait dans le jardin. Arrivé à une
distance de trois mètres, il vit des
ombres dans la nuit et tira en poin-
tant son arme vers le sol. Malheureu-
sement, le jeune Suisse, voyant que le
policier était armé, s'était jeté à terre
et a été touché. Les deux campeurs ont
été emmenés à l'hôpital dans la voiture
de la police. Une enquête a été ouverte.

Après le match nul

LES IDÉES ET LES FAITS

Lettre d'Italie

Beaucoup l'avaient prévu dès le dé-
but, tout le monde en était persuadé à
la veille du scrutin : les élections
anticipées se solderaient par un match
nul — entendez par là un score qui en
aucun cas, ne permettrait de sortir de
l'impasse pour former un gouvernement
capable de gouverner.

Mais, considéré dans une perspecti-
ve plus large, ce match est-il réelle-
ment « nul » ? C'est la question qu'il
faut aujourd'hui se poser.

Il apparaît évident que, dans le sen-
timent d'avoir à livrer une bataille dé-
cisive, ne serait-ce qu'en évitant sur
l'heure une défaite qui l'aurait été —
les Italiens qui ne veulent pas du com-
munisme, ont accompli pour la pre-
mière fois un vigoureux effort de re-
groupement.

S'ils ont moins voté pour la DC que
contre le PCI, la démocratie-chrétienne,
qu'elle le veuille ou non, doit de
n'avoir pas succombé, et même d'avoir
consolidé ses positions, aux suffrages
d'électeurs jusqu'à présent fidèles aux
petits partis du centre ; libéral, républi-
cain, social-démocrate et, pour une lar-
ge part, au MSI droite - nationale. A
l'inverse, beaucoup de sympathisants
de l'aile gauche de la DC et de socia-
listes sont passés au parti communiste.

Voici donc la démocratie chrétienne
dans une situation quelque peu chan-
gée. Certes, les instances dirigeantes
des partis, et de celui-là en particulier,
ne se préoccupent pas outre mesure
de respecter la volonté de leurs com-
mettants. Il reste que, dans la lutte
interne des tendances, le centre et la
droite peuvent désormais s'appuyer sur
le verdict des urnes.

Mais quel jeu — et pour aller où ?
— on serait bien en peine de le pré-
voir.

Quant aux communistes , il est exact
qu'ils ont, comme l'a déclaré en subs-
tance Berlinguer, les moyens d'atten-
dre, ayant en définitive ce qu'ils vou-
laient : affirmer leur puissance mon-
tante, ne pas être obligés d'assumer
les responsabilités du pouvoir, conti-
nuer à faire en sorte que personne ne
réussisse à sortir le pays de l'ornière,
jusqu'au moment de tenir sans risques
ce que d'aucuns appellent déjà, devi-
nant des intentions au demeurant fort
claires, « le rôle de Mussolini ». Celui
de restaurateur de l'ordre...

Pourtant, les Italiens ont su leur dire
non. Certes, mais mieux vaudrait regar-
der les réalités en face. Forts malgré
tout d'un succès inconstable, les com-
munistes italiens le sont plus encore
des pièges semés sous les pas de
leurs adversaires. Ils possèdent, sur-
tout, l'arme absolue que constitue la
lente imprégnation de l'opinion tout en-
tière — ou presque — par les modes
de pensée, les valeurs marxistes, obte-
nues méthodiquement grâce aux mass
média, comme on le voit bien à travers
ce cinéma totalement mis au service
de leur vision du monde par des hom-
mes de talent.

Le PCI a su appliquer les enseigne-
ments du philosophe Gramsci : mettre
en place préalablement une infrastruc-
ture intellectuelle, créer des mécanis-
mes mentaux qui, un jour, feront
accepter les chefs communistes comme
les maîtres « naturels » du peuple.

Sans doute le travail n'est-il pas aus-
si avancé qu'ils le croyaient, n'importe.
On peut leur faire confiance pour le
poursuivre avec obstination, à la faveur
de l'incapacité où se trouvent sans leur
concours les autres partis de rendre à
l'Italie puissance et prospérité.

Et, ce qui est plus important, d'op-
poser à leurs conceptions « globales •>
autre chose que des réactions politi-
ciennes, des objections de détail, ou
des « procès d'intention », au cours
d'une éternelle bataille de retardement.

Giuseppe RUGGIERI

NOTRE MINI HEBDO
(Pages 9-12)
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Informations suisses

Sénat Italien :
confiance

au gouvernement
Andreotti

ROME (Reuter). — Grâce à l'abs-
tention des communistes, le gouverne-
ment minoritaire démocrate-chrétien for-
mé il y a une semaine par M. Giulio
Andreotti a obtenu la confiance du Sé-
nat hier soir. Il lui faut encore être
approuvé par la Chambre des députés,
la semaine prochaine. Au Sénat, la con-
fiance a été votée au gouvernement par
136 voix contre 17 et 69 abstentions.
91 sénateurs étaient absents.

Le vott a été retardé par une alerte
à la bombe. La séance a été interrom-
pue une heure et le sénat évacué pen-
dant que la police fouillait de fond en
comble le bâtiment sans rien découvrir
de suspect.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 4 août. Jaccard,

Christophe, fils de Marc André, dessi-
nateur, Neuchâtel, et de Blanche Hélè-
ne, née Chappatte. 5. Rodriguez, David,
fils de Bernardo, vigneron, Chez-le-Bart,
et de Marie-Rose Lucienne Jacqueline,
née Kouadria.

PUBLICATIONS DE MARIA GE. —
6 août. Robert, Denis Henri , technicien,
Neuchâtel, et Remot, Françoise Moni-
que Ginette, Mondeville (France) ; Brog-
gi, José Jean, dessinateur-architecte, Neu-
châtel, et Giorgis, Nicole Pierrette, Ma-
rin ; Prébandier, Roger Bernard, fonc-
tionnaire fédéral , Johannesbourg, et
Currat, Laurence Simone, Neuchâtel ;
Arnd, Patrice, serrurier-constructeur, et
Von Allmen, Lise Dominique, les deux
à Fontaines ; Tiischer, Kurt, employé
de commerce, et Gimmel , Anita Berta,
les deux à Cornaux ; Udriet, Philippe
André, assistant en radiologie, et Delley,
Chantai Yolande, les deux à Colombier.

MARIAGES CÉLÉBRÉS — 6 août.
Trachsel, Gérald Alexander, employé
CFF, Bienne, et Zbinden, Silvana Irène,
Neuchâtel ; Caruso, Francesco Santino,
peintre en bâtiment, et De Nuzzo, Lui-
gia, les deux à Neuchâtel ; Courtiau,
Claude, tuyauteur, et Rodde, Muriel, les
deux à Neuchâtel ; Romero, Juan, ma-
nœuvre, et Otero, Josefa, les deux à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 4 août. Eckerle, Jean-
Pierre, né en 1912, coiffeur, Saint-Biai-
se, divorcé ; 5. Claus, Hélène Thérèse,
née en 1898, ancienne infirmière, Neu-
châtel, célibataire.

Monsieur et Madame Maurice Langer, leurs enfants et petits-enfants ; Monsieur
et Madame Raymond Perrot, leurs enfants et petits-enfants ; Monsieur et Madame
Jean-François de Morsier , leurs enfants et petits-enfants ; Monsieur et Madame
Gustave Grandchamp, leurs enfants et leur petite-fille ;

Madame Jacques de Saugy, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Morin, leurs enfants, beaux-enfants et petits-

enfants ; Monsieur Jean-Mari e Morin , Madame Jean-Marie Morin, leurs enfants ; le
docteur et Madame Henri Jeanneret et leurs enfants ; Monsieur et Madame Jean-
Michel Morin et leurs enfants ;

Monsieur Louis Bovet ; Monsieur et Madame Harry Poett , leurs enfants et
petits-enfants ; Madame Fick, ses enfants et petits-enfants ; Monsieur et Madame
Philip Dostal, leurs enfants et petits-enfants ; Monsieur et Madame Gilbert Bovet et
leur fils ;

Monsieur et Madame Gérard Bauer, leurs enfants et petits-enfants ; Monsieur et
Madame Jacques Wavre , leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Max Petitpierre , leurs enfants et petits-enfants ; Monsieur
et Madam e Denis de Rougemont, leurs enfants et petits-enfants ; Monsieur et
Madame William-Jean Bouvier et leurs enfants ;

Madame Dora Franco et sa famille ;
Les familles Morin, Berthoud , Bovet et DuPasquier, parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Henry BOVET
née Blanche MORIN

leur chère tante, grand-tante, arrière-grand-tante, parente et amie, enlevée à leur
affection dans sa 93me année.

2015 Areuse, le 5 août 1976.
(Route de Colombier 10)

L'incinération aura lieu samedi 7 août à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Réception des ordre* t Jusqu'à 22 heure»

Madame Lucien Robert-Passapian ;
Monsieur et Madame Dominique Robert-Jaques et leur fils Laurent ;
Monsieur François Robert et sa fiancée, Mademoiselle Christine Lebet ;
Mademoiselle Catherine Robert ;
Monsieur et Madame Jean-Paul Robert-Challandes, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame François Robert-Mangin, leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de Monsieur et Madame Léo-

Paul Robert - de Rutté ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de Monsieur et Madame Ernest

Miéville-Salvisberg ;
Monsieur Charles Passaplan ;
Monsieur et Madame Charly Passaplan-Sollberger et leurs fils,
ont la profonde douleur d'annoncer le décès de

Monsieur Lucien ROBERT
leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, beau-fils, parent et ami,
survenu dans sa 49me année, après une maladie courageusement supportée.

Saint-Biaise, le 5 août 1976.

J'ai cueilli ce brin de bruyère
L'automne est là, souviens-t'en

,, ,. ,, ,. .,,.,,,, ,, .,..., _, ..,.,. . .- Nous ne nous-reverrons plus sur terre
Mais souviens-toi que je t'attends.

. . i
Messe de requiem en l'église de Saint-Biaise le lundi 9 août, à 10 heures.

R. I. P.

Domicile mortuaire *. pavillon du cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille : Saint-Biaise, Grand-Rue 23.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Conseil d'administration, la Direction et le Personnel d'Edouard Dubied
et Cie S.A., à Neuchâtel,

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Lucien ROBERT
fondé de pouvoir

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Neuchâtel, le 6 août 1976.

La commission du 3 février, Jour de
Saint-Biaise, a le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Monsieur Lucien ROBERT
son fidèle président

La Société de mycologie de Neuchâtel
et environs a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Lucien ROBERT
membre dévoué de la société.

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

La famille de

Monsieur André VEUVE
très touchée des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil , re-
mercie sincèrement toutes les personnes
qui y ont pris part par leur présence,
leurs dons, leurs envois de fleurs, leurs
messages, et les prie de trouver ici
,1'expression de sa profonde reconnais-
sance.
Corcelles, août 1976

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors
du décès de

Madame
Fritz KREBS-WICHT

sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve, par leur pré-
sence, leurs messages, leurs dons ou
leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Chézard et Coffrane, août 1976
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Service gratuit de mini-bus
Parc des Jeunes-Rives - Centre ville (rue du Bassin)

Horaire : lundi 14 h - 18 h
du mardi au vendredi 8 h 30 - 11 h 30 et 14 h - 18 h

samedi 8 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h
Service continu au quart d'heure

Avec la collaboration de la Ville, du C.I.D., du Groupement des Grands
magasins et de la Quinzaine de Neuchâtel.

IN MEMORIAM

Irène KURZ
8 août 1975 • 8 août 1976

de notre bien-aimée et regrettée épou-
se, maman, grand-maman.

Un soir d'août, une lumière s'est
éteinte dans notre foyer, mais dans le
grand silence de la séparation, il n'y a
pas d'oubli, chaque jour qui passe nous
rapproche de toi.

Ton époux, tes enfants,
tes petits-enfants.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures I

Nous savons que toutes choses
concourent au bien de ceux qui
aiment Dieu.

Rom. 8 : 28.
Tes luttes sont finies. Repose

en paix.
Madame Gabrielle Vitus, à Lan-

deyeux ;,.. . ,,,....,.,.
Madame et Monsieur Jean-Louis

Schwab-Vitus et leur fille Carine, à
Marin ;

Monsieur et Madame Claude Vitus et
leurs enfants, à Saint-Avold (France) ;

Mesdemoiselles Chantai, Charlotte et
Catherine Vitus à Lumbres (France) ;

Monsieur Eric Vitus, à Bruay-en-
Artois (France) ;

Madame Denise Vitus et sa fille
Marie-Claude, à Cortaillod ;

Mademoiselle Sylvie Krebs et son
fiancé, à Cortaillod ;

Monsieur Freddy Thiébaud, à La
Chaux-de-Fonds ;

Les familles Autrique, Darcourt et
Prud'homme en France,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Claude VITUS
leur cher fils, père et grand-père, beau-
père, beau-frère et ami, que Dieu a
repris à Lui dans sa 50me année, après
quelques mois de maladie.

L'ensevelissement a eu lieu le 6 août
1976, à Saint-Omer (France).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Par suite de circonstances indé-
pendantes de notre volonté, un cer-
tain nombre de nos lecteurs auront
reçu hier notre journal avec retard.

Ils voudront bien nous en excuser.

A nos lecteurs

? 

Prévisions pour
toute la Suisse

Un vaste anticyclone, centré sur
l'Irlande, recouvre l'Europe occiden-
tale et centrale.

Nord des Alpes, Valais, Grisou. —
Le temps ensoleillé persistera. La
température sera comprise tôt le ma-
tin entre 10 et 15 degrés et atteindra
25 à 30 degrés l'après-midi. L'iso-
thermç de zéro degré avoisinera 4000
mètres.

Sud des Alpes. — Le temps sera
parfois nuageux le matin puis enso-
leillé. Des averses isolées pourront se'
produire le soir.

Evolution probable
Ensoleillé et chaud. Augmentation

de la tendance aux orages.
___.. Temps
Py* et températures
FL*. J Europe
I *nilTi l et Méditerranée

A 13 h sous abri :
Neuchâtel : serein, 22 ; Zurich-Klo-

ten : serein, 20 ; Genève-Cointrin ; se-
rein, 22 ; Locarno-Magadino : peu
nuageux, 25 ; Saentis : peu nuageux,
8 ; Berne : serein, 22 ; Bâle-Mulhou-
se : serein, 23 ; Stockholm : couvert,
14 ; Londres : très nuageux, 21 ;
Bruxelles : peu nuageux, 21 ; Amster-
dam : couvert, 19 ; Paris-Orly : se-
rein, 26 ; Nice : peu nuageux, 25 ;
Berlin : couvert, 16 ; Munich : très
nuageux, 18 ; Vienne : nuageux, 20 ;
Barcelone : serein, 28 ; Rome : serein,
27 ; Belgrade : très nuageux, 19 ;
Athènes : peu nuageux, 25 ; Moscou :
très nuageux, 21 ; Madrid : serein,
35 ; Malaga : serein, 30 ; Lisbonne :
serein, 21 ; Las Palmas : nuageux,
28 ; Tunis : serein, 29.

jKJ\  ̂ Observations
x météorologiques
n n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel. — 6
août 1976. Température : moyenne :
17,1 ; min. : 12,3 ; max. : 26,0. Baro-
mètre : moyenne : 723,1. Vent domi-
nant : direction : sud-est, faible. Etat
du ciel : clair.

Niveau du lac : 429,20
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Une fête réussie
BOUDRY

Les Boudrysans ont célébré la fête na-
tionale sous la « houlette » de la Société
de développement. La tradition a été
respectée : cortège, discours patriotique
prononcé devant la salle de spectacles
par M. Jean-Claude Buschini, président
du Conseil général, invitant à la
réflexion et à la confiance en l'avenir,
délégation de l'exécutif , enfants costu-
més, sociétés locales, bannières et cité
pavoisée.

Les productions de la fanfare de Bou-
dry et du chœur d'hommes, les feux
d'artifice ont agrémenté la manifestation
patriotique. Les nombreux participants
ont profité de cette rencontre annuelle
pour fraterniser et prouver ainsi à leurs
hôtes de passage que la cité forme une
seule communauté humaine. (P.)

Gitans escrocs en Suisse romande
VEVEY (ATS). — La fausse reli-

gieuse qui s'est manifestée dernièrement
dans le canton de Fribourg a fait une
nouvelle victime, mercredi, à Vevey.
Elle s'est présentée chez une dame seule
à qui elle a montré des images reli-
gieuses et fait des démonstrations de
passe-passe avec un fil de laine, avant
de lui demander si elle avait de l'argent
chez elle.

Mise en confiance, la lésée est allée
prendre ses économies, plusieurs milliers
de francs, qu'elle a remises à l'incon-
nue. Celle-ci les a emportées dans un
mouchoir noué aux quatre coins, pour
les faire bénir dans une église voisine,
dit-elle, mais, bien entendu, elle n'est
pas reparue.

Le public est une fois de plus mis
en garde contre les agissements de ce
genre d'escrocs, qui font surtout des vic-

times parmi les personnes âgées ou
vivant seules. Il s'agit presque toujours
de gitanes procédant de diverses maniè-
res, souvent par groupes de deux ou
trois personnes.

Les lésés ou les personnes qui pour-
raient fournir des renseignements à leur
sujet sont instamment priés de se met-
tre en rapport avec la police cantonale,
à Lausanne, tél. (021) 20 27 11, ou avec
le poste de police le plus proche.

LES DIABLERETS (ATS). — Le sep-
tième Festival international du film al-
pin des Diablerets se déroulera cette
année du 8 au 12 septembre prochains.
Il réunira cette fois encore l'élite des
grimpeurs européens et du nouveau
monde et permettra de voir les films les
plus récents consacrés d'une part à la
montagne, d'autre part à l'environne-
ment, dans le cadre approprié du village
des Alpes vaudoises.

Festival du film alpin
aux Diablerets

Ĥ WmW
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Coupe
de la ligue

Stade de la Maladière
Samedi 7 août

à 20 h 15
NEUCHATEL XAMAX

BIENNE
Cartes de membres non valables

Location d'avance :
Wagons-lits Cook

Delley Sport Service
Stade de la Maladière

Ce soir, dès 20 h 30

Bal du concours hippique
à Fenin

Orchestre : Pierre Pascal

Bal champêtre
7 août
Place dn Boveret
Chézard
Orchestre Errijean's
Société aviculture Val-de-Ruz.

BEVAIX • Verger communal
Ce soir dès 20 h 30

Kermesse
du F.-C. Châtelard

Orchestre Radians
En cas de mauvais temps,
à la grande salle.

BOLE
Vieux-Stand
ce sou-

Grand BAL
du F.-C. Bôle i
Golden Star

Danse au Buffet de la gare
LES HAUTS-GENEVEYS

avec Lulu
et son accordéon

Ouverture prolongée - Restauration

Ce matin de 8 h à 12 h
dernier tir obligatoire

Société de tir Carabiniers

Samedi 7 août 1976
dès 20 h 30

Bal au Battoir
COFFRANE
Orchestre Ceux du Chasserai.

• ' Ambiance.
Organisation : La Garenne.

*_4 i . - . . . . ' ¦ • ¦

Centre sportif
HAUTERIVE
Samedi 7, dès 14 heures,
dimanche 8, dès 8 h 30

Grand tournoi
de football

Sardinerie UlV
du Mail II

BITUME A FROID
« Tapis-Flex »

pour l'entretien et la réparation
de chemins, cours, places de parc

Chemin des Mulets 1-3 f mi
Tél. 211121 UB

Fr. 3JO par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heure*
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La rédaction de la Feuille d'avis de
Neuchâtel n'est pas responsable
des lettres et documents qui lui
sont- adressés ; elle ne se charge
pas de les renvoyer aux expédi-
teurs.

Q^>—-j HOTEL DU DAUPHIN
] * ]J Serrières - Tél. 25 12 93
|yL Famille SCHCTZ

f f  Bar-dancing
(<=M =C= Orchestre : Golden-Star

r Neuchâtel

Ouvert tous les soirs
du mardi au samedi

de 21 h à 2 h

TIRS OBLIGATOIRES
dernière séance
Armes de guerre
14 h à 18 heures.

jp ll Commune
fj iip de Marin-Epagnier

Avis de déviation
du trafic

Les travaux d'élargissement et d'amé-
nagement de la rue de la Fleur-de-Lys à
Marin débuteront le lundi 9 août 1976.

Ces travaux nécessiteront des dévia-
tions de trafic et des restrictions de cir-
culation.

Durant toute la durée des travaux, le
trafic sera autorisé dans le sens nord-
sud, c'est-à-dire Carrefour de l'Etoile -
centre du village.

Les usagers de la route voudront bien
se conformer à la signalisation placée à
cet effet et aux instructions du personnel
de chantier.

Conseil communal
Mann, 5 août 1976.

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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De passage à Neuchâtel, ua Européen parle de la Chine
Mao disparu, que fera ce peuple fier mais énigmatique ?

Le tremblement de terre, qui a en-
deuillé récemment la région de Tang-
shan, située à environ 150 km à l'est
de Pékin, a fait, selon les premières
estimations, plusieurs dizaines de mil-
liers de morts. Les informations prove-
nant de Chine étant fragmentaires, tout
témoignage recueilli acquiert du même
coup valeur de documentaire.

On sait qu'une forte secousse a été
ressentie à Pékin. Mais peu d'Euro-
péens habitant la région sinistrée, il
est difficile d'évaluer le nombre réel
des victimes.

A la suite de ce drame, plusieurs
Européens ont décidé de revenir quel-
que temps chez eux ! L'un d'eux, de
passage à Neuchâtel, a décidé de pas-
ser quelques jours en Suisse avant de
rejoindre son pays. M. L. veut cepen-
dant conserver l'anonymat.

Comment vit à Pékin la colonie
étrangère, et surtout, question plus dif-
ficile à débattre, comment vit la popu-
lation chinoise ? Ressemble-t-elle à
l'image que veut en donner la propa-
gande officielle ?

COMME UN GHETTO
— La colonie étrangère, raconte

M. L., vit dans une sorte de ghetto. Elle
ne peut entrer en contact avec la po-
pulation chinoise. Dès que l'on veut
engager la conversation (M. L. parle
pourtant le chinois), les gens vous
fuient...

M. L. a retiré récemment son fils
qu'il avait placé dans une école chi-
noise. Ces écoles comportent une sec-
tion pour étrangers. On y étudie surtout
l'arithmétique, l'anglais, le français, un
peu de dessin et l'on y fait beaucoup
de propagande. La Chine ayant surtout
besoin de techniciens, on met l'accent
sur les branches scientifiques plutôt
que sur les branches littéraires, sour-
ces, sans doute, d'idées subversives.
On y enseigne certes un peu d'histoire
mais uniquement celle de la nouvelle
Chine, celle qui commence en 1949.
Tout ce qui peut rappeler le passé est
impitoyablement écarté.

Lorsqu'on interroge des enfants ou
des adolescents sur ce qu'ils veulent
faire plus tard, on obteint des réponses

stéréotypées qui reviennent inlassable-
ment comme une mélopée :

— Je ferai ce que le Parti me de-
mandera de faire.

— Et que désires-tu qu'il te demande
de faire ?

— Ce qui sera bon pour la Chine,
etc. etc..

L'embrigadement commence fort tôt.
La Chine semble avoir construit ses
structures pour la jeune génération qui
représente l'avenir du pays. Par ail-
leurs, il faut reconnaître que les ensei-
gnants chinois sont de fort bons péda-
gogues.

Dans les librairies, on ne trouve guè-
re que les œuvres de Marx, de Lénine
ou de Mao. Même les bandes dessi-
nées à l'usage des enfants (le fils de
M. L. en a rapporté) tournent toujours
autour du même thème : le pauvre pay-
san opprimé délivré par la Révolution.

Un seul journal est lu : le « Quotidien
du peuple », qui est loin de l'idée que
l'on se fait en Occident d'un quotidien
d'informations. Ce dernier n'a par
exemple annoncé le tremblement de
terre que le surlendemain du drame.

PAS PLUS DE 25 km
— Je parlais de ghetto pour la co-

lonie étrangère. C'est vrai. Nous
n'avons la permission de nous éloigner
de Pékin que dans un rayon de 25 km.
On peut pousser nos excursions jus-
qu'aux tombeaux des Ming ou à la mu-
raille de Chine. Un jour, nous avons,
ma femme et moi, voulu visiter le sud
de la Chine. Mais on ne peut imaginer
la foule d'autorisations qu'il faut obte-
nir, mécanisme propre à décourager
les plus optimistes.

Il y a quelques années, il était pos-
sible d'inviter des connaissances chi-
noises à dîner. Aujourd'hui, lorsqu'on
leur téléphone, ils ont toujours la même
excuse :

— Nous avons un « meeting >> !
De ce côté-là, il y a un net raidis-

sement.
Cependant, il est possible aux étran-

gers de prendre des photos sans se
voir confisquer les films, comme c'était
le cas il y a quelques années. Peu de
Chinois possèdent une voiture. Ils rou-
lent à bicyclette. Pour les cyclistes, les

règles de la circulation ne sont pas les
mêmes que pour les automobilistes et
ainsi n'ont-ils pas l'obligation de res-
pecter les feux rouges.

Le soir, en voiture, on doit rouler en
code dans des rues non éclairées. Sou-
vent , des Chinois jouent aux cartes as-
sis sur les pavés. Il faut klaxonner sans
arrêt. Le cauchemar de chaque Euro-
péen, c'est que son véhicule écrase ou
renverse un Chinois : ce serait l'expul-
sion à coup sûr.

ET LA POPULATION ?
Le domicile de M. L. est situé en

face d'une usine. Tous les matins, il
est réveillé à six heures par les hauts
parleurs diffusant de la propagande. La
cadence dans cette usine rappelle un
peu les conditions imposées aux ou-
vriers au début de la révolution indus-
trielle en Angleterre. Toute la journée,
il y règne un bruit infernal.

Il y a en Chine huit échelles de sa-
laires. La plus haute est bien sûr at-
teinte par les fonctionnaires qui ont en
outre plusieurs privilèges, entre autres
celui d'avoir voiture et chauffeur. Un
ouvrier gagne environ l'équivalent de
20 dollars par mois. Pour les Euro-
péens, c'est peu de choses ! Mais il ne
faut pas oublier que le prix des loyers
est minime, que celui de la nourriture
est fort abordable, que les services so-
ciaux sont gratuits, etc.

Il y a souvent aussi des distributions
gratuites de riz. Dans le monde rural,
sur qui Mao a fondé et justifié sa ré-
volution, le travail est dur, plus dur
qu'en ville.

— Je connais plusieurs Chinois qui
travaillent à Pékin, poursuit M. L. —
dont la famille habite à environ 500 km
de là. Ils ne peuvent voir leur femme et
leurs enfants que deux fois par an...

En fait, il est difficile de dire si le
Chinois accepte cet état de choses.

CONTACTS DIFFICILES
Ces derniers temps, le « Quotidien

du peuple » a fait paraître la photo du
président Mao, rappelant que ce der-
nier était malade. Comme si l'on vou-
lait préparer la population à accepter
le fait inévitable. Que sera la Chine
après la mort de Mao ? La colonie
étrangère, coupée de la population, est

dans l'Ignorance la plus complète, une
coupure, du reste, voulue, entretenue,
par les dirigeants.

Un jour à Changhaï, M. L. se pro-
menait seul. Il a tout à coup été entou-
ré par quelques Chinois ravis de parler
avec un Européen parlant leur langue.
Aussitôt un cadre est arrivé, leur rap-
pelant avec véhémence qu'ils n'avalent
pas le droit d'engager la conversation
avec un Européen. Ces menus faits
quotidiens créent une atmosphère de
suspicion qui est en fait assez pénible.

Lorsqu'on demande à M. L. s'il veut
retourner à Pékin, il hoche la tête :

— Oui, dit-Il, je finirai mon temps là-
bas. Après quoi je rentrerai chez moi.
La Chine est une expérience intéres-
sante mais je ne voudrais pas y vivre.

ET LA CUISINE ?
La cuisine que l'on peut déguster en

Chine ne ressemble nullement à celle
que l'on prépare dans les restaurants
dits « chinois » d'Europe. Lorsqu'on
parle de cela à un Chinois, Il se con-
tente de sourire poliment...

Dans le sud de la Chine, Mme L. n'a
rien pu avaler pendant dix jours. On
leur servait à déjeuner du lait de buffle
des rizières, lait imbuvable l Le pois-
son avait le goût de la vase, et les
oeufs pourris que les Chinois coulent
dans la chaux, un goût acre.

Dans le nord, cependant, la cuisine
est tout fait acceptable : les repas Se
composent de riz, d'omelette, de
nouilles.

— On peut faire de grandes choses,
a dit le président Mao, avec un peuple
qui se contente de l'écorce des arbres.

Sans doute ! Mais Mao disparu, qui
peut dire combien de temps encore les
Chinois supporteront l'embrigadement,
la vie sobre et austère qu'on leur fait
mener où les journées se terminent
souvent par un meeting, l'une des seu-
les « distractions » d'une vie de tra-
vail ? Des Chinois, réfugiés à Hong-
kong, ont fait part à M. L de leurs
critiques sur le régime. Pourtant, la
Chine reste un pays attachant en rai-
son du mystère qui l'entoure, mais in-
quiétant, car II est impossible de pré-
voir les réactions de ce peuple fier
mais énigmatique.

R. Wé

Au tribunal de police du district de Neuchâtel
La rue devenait toujours... plus étroite !

Il est tout de même étonnant de cons-
tater combien l'abus d'alcool peul
embuer le cerveau d'un automobiliste.
On en a eu une preuve de plus lors de
la dernière audience du tribunal de poli-
ce du district de Neuchâtel , placé sous
la présidence de M. Jacques Ruedin , qui
était assisté de Mme Claire-Lise Jaquet
qui remplissait les fonctions de greffier.

Dans la nuit du 1 16 avri l dernier , alors
qu'il était pris de boisson et malgré le
disque d'interdiction générale de circu-
ler, J.-B. B., au volant de son auto, n'hé-
sita pas à s'engager rue... du Neubourg,
au chef-lieu ! N'importe qui connaît
cette petite ruelle resserrée, admettra
qu 'il « faut le faire » !

Et ce qui devait arriver arriva. Le
véhicule piloté par J.-B. B. fut soudain
coincé sous le tunnel débouchant rue de
l'Hôpital ! C'est d'ailleurs dans cette in-
confortable position que des gendarmes
remarquèrent que le conducteur
éprouvait de sérieuses difficultés...

— Mais pourquoi circuliez-vous donc
rue du Neubourg ?, interrogea le prési-
dent.

— Je n'avais pas remarqué le disque
d'interdiction. 11 me semblait bien que
c'était bizarre. La rue devenait toujours
plus étroite...

On reprochait également au prévenu
d'avoir piloté sa voiture le 4 mai et de
s'être arrêté sur une ligne de
présélection , alors que son permis de
conduire lui avait été retiré, précisément
i la suite de la première affaire.

— Je croyais qu'avec mon permis
français , j'avais encore le droit de
conduire, raconta J.-B. B. pour expliquer
sa conduite.

— Alors vous avez conduit régulière-
ment depuis le 16 avril ?

— Mais oui, pour me rendre à mon
travail !

UN OUBLI ?
Ce n'est pas la première fois que le

prévenu a des démêlés avec la justice.
Le' 22 août 1973, il fut notamment

condamné pour vol d'usage. Toutefois,
d'après son mandataire, les autorités
n'auraient pas notifié à J.-B. B. son re-
trait de permis de conduire. Si bien que
le prévenu aurait pu se croire en droit
de conduire impunément.

Comme l'affaire présente tout de
même une certaine importance, le tribu-
nal a décidé de requérir le dossier du
service cantonal bernois des automobiles.
Le jugement ne sera jprononcé
qu'ultérieurement. J. N.

Le camp de Vaumarcus 1976
Pour les hommes de ce temps

Dans la séance d'automne consacrée
à l'examen critique du camp des hom-
mes de 1975, le comité d'organisation
avait retenu plusieurs suggestions pour
la rencontre de 1976. Cela en fonction
de certaines expériences faites, de ré-
flexions entendues, de confidences re-
cueillies et de souhaits exprimés. L'ac-
cent avait été mis sur le besoin actuel
des hommes de tous âges et de toutes
conditions d'être mieux compris et mieux
aimés, au sens le plus large de ce ter-
me. D'où la nécessité de multiplier les
contacts et de répondre de la meilleure
façon possible aux inquiétudes des uns
et à l'espérance des autres.

De plusieurs séances de réflexion est
sorti le programme du camp 1976. Il
est centré sur ce thème général : « De
l'isolement à la joie de vivre ensemble ».
Du vendredi 20 au mercredi 25 août ,
des conférences seront données par des
personnes représentant divers secteurs
susceptibles de fournir une réponse po-
sitive aux problèmes soulevés par le
thème choisi. Il y aura par ordre chro-
nologique : « L'Eglise », par M. Francis
Mercerat, président de la paroisse de
Bévilard ; « La Bible », par Mlle Denise
Piccard, pasteur à Berne ; « La famille »,
par le pasteur Jean-Louis Charpie de
Porrentruy ; « La société », par M. Ray-

mond Gsell, député, Plagne, recteur de
l'Ecole commerciale de Bienne, qui par-
lera le dimanche après-midi de la jour-
née des familles, tandis que le culte du
matin sera célébré par M. Jacques-Louis
Roulet, pasteur retraité et toujours écou-
té. Puis le lundi : « Information », par
M. Albert Rotach, rédacteur de « L'ac-
tualité missionnaire ». La conclusion se-
ra donnée le mercredi par le pasteur
Jean-Daniel Rychner, de Versoix, sur le
thème : « Plus jamais seul ».

Ce camp comprendra également plu-
sieurs soirées d'ordre récréatif. M. Wil-
ly Schinz, un Neuchâtelois de Berne,
animera une bonne heure de franche
gaîté. Le groupe vocal des « Gédéons »,
de La Chaux-de-Fonds, donnera une
harmonieuse et bienfaisante veillée du
dimanche soir, tandis que M. Paul Ra-
cine, du Landeron , prépare une séance
de jeux et d'amitié. La course du mardi
toujours attendue avec impatience sera
organisée dès cette année par M. René
Kirchhofer , de Neuchâtel et vous con-
duira de surprise en surprise.

Ajoutons-y, comme dessert quotidien ,
le plaisir des rencontres amicales, con-
duisant à la joie de vivre ensemble tout
en essayant de la communiquer à tant
d'autres. F. M.

Favag-Bevaix lance son propre
module «solid state»

________________ 
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Informations horlogères

Spécialisée depuis plusieurs années
dans le développement et la production
de transistors , de circuits intégrés, de
quartz piézo-électriques pour filtres et
de circuits hybrides en technique cou-
ches minces (télécommunications), le dé-
partement micro-électronique de
Favag SA (Holding Hasler), à Bevaix, a
entrepris depuis le début de 1976 la mise
au point d'un module « solid state » à
affichage à cristaux liquides répondant
aux caractéristiques suivantes : concep-
tion simple, haute qualité , faible épais-
seur.

La solution choisie, annonce le « Bul-
letin de la Fédération horiogère suisse »
tien t compte de l'expérience acquise
dans le domaine des circuits hybrides et
du « bondin g » des chips et des fils. Une
demande de brevet a été déposée.

Le module Favag. — Sur un circuit
Imprimé (1) sont fixées, de part et
d'autre d'un évldement, deux plaquettes
de céramique. L'une d'elles (2), métal-
lisée aux endroits appropriés, est le
substrat sur lequel sont montés sous
forme de chips le circuit CMOS (3) et
les éléments auxiliaires (résistance, ca-
pacité, etc., non reprsentés sur le des-
sin) ; l'autre (4) sert de couvercle pour

fermer la cavité. La liaison entre les
pistes conductrices (5) du circuit Im-
primé et du substrat est assurée par
une colle conductrice ; la cavité est
remplie d'une résine synthétique appro-
priée (6). L'ensemble ainsi réalisé est
mince, très rigide mécaniquement.
Bonne protection du chip CMOS et des
fils (7) contre les Influences extérieures
(humidité, chocs thermiques et mécani-
ues, etc.). Il reste à ajouter un quartz
(8), un affichage LCD (9) avec les élas-
tomères conducteurs (10), deux plies
(11), un trimmer et une platine en plas-
tique Injecté (non représentés sur le
dessin) pour avoir le module complet.
Le module a une épaisseur de
4,5 mm et un diamètre de 30,3 mm.
Une première série de 10.000 pièces
sera montée cette année encore.

Seveso: un avertissement
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Correspondances
(Cette ru b r (que n'engage pas ta r édact itm)

« Monsieur le rédacteur en chef ,
Les journaux sont pleins des nou-

velles de cette catastrophe et, avec
raison, déplorent cet accident tech-
nique pour l'instant inexpliqué. Plu-
sieurs centaines de personnes conta-
minées, de nombreux animaux tués,
toute une région isolée, condamnée
pour une période indéterminée , rayée
en quelque sorte de la carte d'Italie :
tel est le bilan de cette effroyable
affaire.

L'image « de marque » de telle
entreprise de notre pays n'en sort
évidemment pas grandie, d'autant
moins que les explications fournies
par le PDG de Givaudan ne satis-
font pas plus le simple bon sens que
l'émotion légitime de tous ceux que
cette affaire choque profondément ,
d'un côté et de l'autre des Alpes.

Mon propos essentiel ne sera tou-
tefois pas de relever combien la
compréhension particulièrement dési-
rable entre deux pays voisins se trou-
ve malheureusement affectée par ce
drame, qui fait suite à d'autres ten-
sions que nous avons déplorées de-
puis nombre d'années déjà. Ce qui
me frappe , ce qui doit sauter aux
yeux du commun des mortels, c'est
l'aveu de la direction de l'usine
ICMESA Spa. On reconnaît , en ef-
fet , que ces émanations de gaz toxi-
que sont dues à un accident techni-
que.

Alors, cette merveilleuse technique
dont on nous rabat les oreilles, à
propos des centrales nucléaires par
exemple , serait-elle prise en faute ?
On a dit et redit sur tous les tons
que tout a été prévu, étudié , calculé.
Mais l'accident , l'imprévisible comme
à Seveso, y a-t-on pensé ?

Permettez à monsieur-tout-le-mon-

de d'imaginer un « accident » ana-
logue dans une de nos centrales ato-
miques, à Muhleberg par exemple,
distante de 25 km à vol d'oiseau de
Neuchâtel , une paille pour un nuage
radioactif ! Quel serait le bilan d'une
telle catastrophe ? Des dizaines de
milliers de personnes touchées, un
pays entier soumis à la radioactivité,
un désastre sur le plan humain, éco-
nomique et social !

Qu'en pensent le conseiller fédé-
ral Ritschard et les membres de la
commission pour le contrôle de
l'énergie qui préconisent l'extension
de notre réseau de centrales nucléai-
res ? S'ils acceptent ces risques qua-
lifiés joliment de « calculés », je suis
bien certain que la très grande ma-
jorité de notre peuple , qui compa-
tit aux malheurs de Seveso, refuse
énergiquement d'assumer la respon-
sabilité d'un accident dans une de
nos centrales nucléaires.

Et que l'on ne cherche pas des
excuses et des explications : un ac-
cident est toujours possible ; la preu-
ve qui vient d'en être faite n'est pas
la première.

Cessons donc de jouer à l'appren-
ti sorcier, de manier des matières
dont nous ne savons pas maîtriser
complètement et sûrement les effets
nocifs. Arrêtons la construction des
centrales nucléaires jusqu 'au jour où,
réellement , elles et leurs déchets se-
ront sans danger.

En espérant que cet avertissement
sera entendu — et compris — dans
les milieux responsables , je vous prie
d'agréer, Monsieur le rédacteur en
chef , l'expression de mes sentiments
très distingués.

Gennaro OLIVIERI,
Neuchâtel. »

Le vert de plus en plus court...
Automobilistes, méfiez-vous des feux !

LA CHAUX-DE-FONDS

Depuis la fin de l'après-midi de
mercredi, les automobilistes qui se
rendaient de la rue des Musées à
l'avenue Léopold-Robert ont connu
quelques surprises à ce carrefour. En
effet, les feux réglant la circulation
étaient déréglés. La phase verte qui
est habituellement d'une durée de 15
secondes était ce jour-là « très varia-
ble » puisqu'elle passa de deux secon-
des à quatre, puis à sept puis de nou-
veau à deux etc. Rappelons que les
feux du carrefour du Casino, qui
avaient été installés par la maison
Hasler sont réglés automatiquement.
Un appareil permet de contrôler et
de régler la durée des phases. C'est
vraisemblablement ce dernier appareil
qui est tombé en panne mercredi.

Fort heureusement, on n'a pas eu à
déplorer d'accident. Mais il convient
d'avertir les automobilistes afin qu'ils
soient extrêmement attentifs à ce
carrefour car une nouvelle panne
pourrait bien survenir. Pour celui qui
en toute bonne foi aurait passé au
vert alors que la phase était extrême-
ment raccourcie et qui provoquerait
ainsi un accident, on imagine sans
peine les difficultés qu'il aurait à
prouver qu'il n'a pas « grillé » le feu
rouge. Durant la journée de jeudi,
les feux ont été mis au jaune cligno-
tant pour permettre d'effectuer la ré-
paration. Depuis hier, il semble que
tout fonctionne normalement mais la
prudence reste de rigueur.

Les 700 ans de la Collégiale

• ON sait qu 'à la f in de cette
année, la ville de Neuchâtel célébrera
le 700me anniversaire de la dédicace
de la Collégiale par divers offices re-
ligieux et manifestations culturelles.
Les jardiniers de la ville ont voulu

eux aussi, marquer ' l'événement à
leur manière, en composant cette ma-
gnifique rosace de fleurs que les
Neuchâtelois et les touristes peuvent
admirer quai Osterwald.

(Avipress-J.. Baillod)

Dans la nuit de jeudi à vendredi,
vers 3 h 20, des inconnus ont bouté
le feu à un tas de déchets et cartons
préparés pour le ramassage des « cas-
sons » devant l'immeuble 26, rue du
Locle, à La Chaux-de-Fonds. Alerté par
un habitant de la maison, les premiers
secours sont intervenus avec le camion
tonne-pompe. Il a fallu quelques mi-
nutes aux pompiers pour circonscrire le
foyer qui avait pris une certaine im-
portance, les flammes atteignant deux à
trois mètres de haut.

Cette plaisanterie de mauvais goût
aurait pu avoir de bien fâcheuses con-
séquences puisque le feu a été allumé
à moins de deux mètres d'une voiture
en stationnement et devant un magasin
d'alimentation. Fort heureusement, les
dégâts sont minimes et seul le revête-
ment de bitume a quelque peu souffert.

Jeux imbéciles
(5 août)

NAISSANCES. — Schulz Christine
Jacqueline, fille d'Alfred Friedrich, chef
de vente, et de Janine Liliane, née Du-
bois ; Marrodan David, fils de David ,
mécanicien , et de Josefa, née Cotilla ;
Hehlen Emmanuelle Sandrine Claude,
fille de Claude Mario Christian , gérant,
et de Véronique Aimée, née Lambert ;
Geiser Ludovic, fils de Hermann Raoul,
gendarme, et de Simone Angèle, née
Verdon ; Schwab Isabelle Karine, fille
de Roger Fernand, agriculteur, et de
Francine Christiane, née Favre-Bulle ;
Micheli Julien Louis, fils de Luigi-Al-
fredo, directeur et de Catherine, née
Nussbaumer ; Jâggi Ismaël Bastien , fils
de Pierre Gilles, employé et de Fran-
cine Eliane , née Guyot.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, « L'incorri-

gible » (12 ans).
Eden : 15 h, 17 h 30 et 20 h 30, « Le

corniaud » (12 ans) ; 23 h 15, « Fem-
mes vicieuses » (20 ans).

Plaza : 17 h (15 h en cas de mauvais
temps) et 20 h 30, « Je reviens de
l'enfer ».

Scala : 17 h 30 et 20 h 45, « Robin des
bois » (enfants admis).

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 à 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 à 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 à 4 h.
La Boule d'or : 21 h 30 à 4 h.
Chez Janine : 21 h 30 à 4 h.
EXPOSITIONS
Musée paysan et artisanal : les saisons

de la ferme et la sorcellerie.
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée d'histoire : les collections.
Vivarium : batraciens, reptiles et bio-

topes.
Parc des musées : sculptures en plein

air de Wiggli , Poncet, Dominique Froi-
devaux , Fred Perri n, André Ramseyer,
Vignando et Condé.

Musée international d'horlogerie : rétros-
pective Abraham-Louis Breguet.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille ,
tél. (039) 22 10 17.

Pharmacie d'office : Carlevaro, 81, ave-
nue Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h, en-
suite tél. 22 10 17.

DIVERS
Les Eplatures-Grises : rassemblement eu-

ropéen de motocyclistes.

DIMANCHE
CINÉMAS

Voir samedi sauf pour :
Eden : pas de nocturne.

Scala : 17 h 30, « Robin des bois » (en-
fants admis) ; 20 h 45, « Le mystère
de Peter Proud » (16 ans).

DANSE ET ATTRACTIONS
Voir samedi, sauf pour :

Cabaret Rodéo et La Boule d'or : re-

EXPOSITIONS
Voir samedi.

Pharmacie d'office : Carlevaro, 81, ave-
nue Léopold-Robert jusqu 'à 21 h ;
ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Avenue Léopold-Robert : 11 h, défilé

des motocyclistes européens.

Le Locle
' SAMEDI

CINÉMAS
Casino : 20 h 30, «Le conseiller » (18

ans).
Lux : 20 h 30, « La traque » (16 ans) ;

23 h 15, « Les rapports intimes dans
les collèges de jeunes filles » (20 ans).

Pharmacie de service : Coopérative, 6,
rue du Pont ; 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.

Ferme du Grand-Cacbot-de-Vent : ré-
trospective Aimé Montandon.

DIMANCHE
CINÉMAS
Casino : 20 h 30, « Le conseiller » (18

ans).
Lux : relâche.
Pharmacie de service : Coopérative,

Pont 6;  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.

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : ré-
trospective Aimé Montandon.

SAINT-BLAISE

M. Lucien Robert, cruellement atteint
dans sa santé depuis quelques semai-
nes, est décédé jeudi à l'âge de 49
ans.

C'est en 1969 que le défunt fut ap-
pelé à présider la commission du Trois
février, créée en 1954 par Me J.-J.
Thorens, qui en est le président d'hon-
neur. x

Homme de goût, fin, cultivé, descen-
dant d'une famille de peintres célèbres
— son père était Théophile Robert, son
grand-père Léo-Paul — et peintre lui-
même, Lucien Robert donna tout natu-
rellement une orientation artistique as- ,
sez nette aux expositions de cette
commission, qui eurent un succès très
flatteur : « Saint-Biaise en couleurs »,
« Saint-Biaise jadis et aujourd'hui » et
d'autres participèrent de cette défense
et illustration d'une des belles commu-
nes neuchâteloises, pour lesquelles fut
fondée cette Institution.

Le défunt partageait sa vie entre sa
famille Installée dans la maison pater-
nelle au cœur même du village et son
activité professionnelle à l'administra-
tion centrale de Dubied-Neuchâtel, où
il était entré en 1949 pour être nommé
finalement fondé de pouvoir au service
des achats.

Homme discret, fort estimé et res-
pecté, père de trois enfants, frère de
M. Jean-Paul Robert, ancien directeur
de la CCAP, et par conséquent beau-
frère de Mme Janine Robert-Challan-
des, ancienne présidente du Grand
conseil, Lucien Robert avait centré son
activité villageoise non pas sur la po-
litique, mais sur cette commission du
Trois février à laquelle il a beaucoup
donné.

t M. Lucien Robert
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Inattention
• DANS la nuit de jeudi à ven-

dredi , vers 22 h 10, une voiture con-
duite par M. N. F., de Cressier, cir-
culait sur la piste de gauche de la
rue Pierre-à-Mazel en direction de
Saint-Biaise. A la hauteur de l'im-
meuble No 7, à la suite d'une inat-
tention , le véhicule s'est déplacé sur
la gauche où celui-ci a heurté l'auto-
mobile pilotée par Mlle J. G., de
Chézard, qui circulait normalement
en sens inverse. Dégâts.

TOUR
DE
VILLE

V à.
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Notre division des ventes correspond avec des agents et
des clients dans le monde entier. Nous cherchons pour
ce service une

SECRETAIRE
de langue maternelle allemande, possédant de bonnes
connaissances de français et des notions d'anglais.

Si vous cherchez une activité variée et intéressante pour
des travaux de correspondance et de secrétariat, veuillez
adresser vos offres à notre service du personnel ou télé-
phoner au (038) 25 85 01, interne 39.

V /

KaaffiCTT^  ̂ S.A.

engage

1 collaborateur
du service commercial

Formation: technique de base, avec expérience des
problèmes commerciaux ou commerciale de base, avec
très bonne compréhension des problèmes techniques

Age: 25-35 ans

Langues désirées : français-allemand + bonnes
connaissances d'anglais

Activité : technico-commerciale, axée sur la vente, pou-
vant travailler d'une façon indépendante pour l'établis-
sement d'offres, traitement des commandes, corres-
pondance, déplacements à l'étranger.

Entrée en fonction : au plus tôt ou selon date à convenir

Faire offre à: Movomatic S.A., case postale 190,
2035 Corcelles (NE).

Entreprise de moyenne importance à Serrières,
cherche

un(e) dactylographe
habile

pour la correspondance dans les langues française, al-
lemande et anglaise. La connaissance parfaite de l'or-
thographe des trois langues est une condition absolue,
tandis que celle de la sténographie n'est pas indispensa-
ble (appareils à dicter).
L'horaire de travail, à temps plein ou partiel, peut être
prévu avec une très grande souplesse.

Faire offres manuscrites avec indication des activités
précédentes et des prétentions de salaire sous chiffres
BW 1724 au bureau du journal.

CATTIN MACHINES S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS
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1 serrurier
Nous demandons:
- quelques années d'expérience
- certificat fédéral de capacité

1 apprenti serrurier
1 apprenti de commerce
Veuillez adresser vos offres à Cattin Machines S.A.,
Boulevard des Eplatures 50,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 26 95 01.

Nous offrons place stable à horloger-

rhabilleur
dynamique. (Révisions et décottages de montres ancre).

Entrée: 1er septembre ou à convenir.

Offres à URECH. Boine 20, Neuchâtel.
Tél. 24 60 60.

I L A M I N E R .  E S l

r \ \  j H I 2520 LA NEUVEVILLE I
j^î X-J. | Tél. (038) 51 35 35fl

cherche pour début octobre ou à convenir,

une employée de bureau
qualifiée, bilingue (français, allemand), pour correspon-
dance et divers travaux à responsabilité.

une employée de bureau
pour travaux d'exportation et divers.

Prière de prendre contact, dès le 9 août 1976 ou de faire
offre manuscrite.

Pour notre Service Achats et bureau technique, nous
cherchons

un employé bilingue
Entrée immédiate.

Faire offres à WERMEILLE ET CO SA
2024 Saint-Aubin - Tél. (038) 55 25 25.
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Dans le cadre unique des nouvelles technologies de la
microélectronique, venez découvrir l'éventail des possi-
bilités que nous offrons à des

COLLABORATRICES
recherchant une situation stable et désirant participer à
l'évolution passionnante de l'horlogerie moderne.

Veuillez téléphoner à notre service du personnel afin de
fixer un rendez-vous.
Téléphone (038) 33 44 33, 2074 Marin.
Transport assuré par nos soins.
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Fabrique d'horlogerie cherche pour son bureau de fabri-
cation

collaborateur (trice)
pour les achats, le planning, surveillance de l'entrée et
sortie du travail, capable de travailler indépendamment.
Connaissance de la branche et dactylographie indispen-
sables. Contacts avec les fournisseurs. Poste intéressant
avec responsabilités.

Entrée immédiate.

Faire offres sous chiffres K 920309
à Publicitas S.A.,
2501 Bienne.

... ; .-
' cherche pour entrée immédiate

ou à convenir

employée
de stock

pour la manutention de petits articles.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous ex-
clusivement à Rouges-Terres 23, 2068 Hauterive
(arrêt trolleybus 1, Rouges-Terres).
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DU BOIS JEANRENAUD S.A.

engagerait, pour son département « Ensembles de cuisi-
nes»,

un menuisier-monteur
sachant travailler d'une manière indépendante et ayant
esprit d'initiative. Entrée à convenir.

Adresser offres manuscrites au bureau de la
Place-d'Armes 5, 2001 Neuchâtel (ne pas téléphoner).

PORTESCAP cherche, pour son bureau d'études,
un

INGÉNIEUR-
TECHNICIEN ETS

EN ÉLECTRONIQUE

responsable d'un petit groupe. Il sera chargé du
contrôle et test d'appareils, du développement de
postes de travail pour la fabrication.

Profil désiré :
- ingénieur-technicien ETS en électronique
- au moins 2 ans de pratique dans un laboratoire

ou une industrie sont souhaités.

Faire offre avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats, photographie et prétentions de salaire à
PORTESCAP, Service du personnel, rue de la
Paix 129,
2300 La Chaux-de-Fonds.

A louer

appartement
2 pièces
et grande terrasse,
vue imprenable.

Tél. 33 55 55.

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Nous désirons engager pour notre département de production secteur: '
Machines transferts avec i

Horaire en équipe 2 x 9  heures
- 1 semaine 05 h 00 - 14 h 00
- 1 semaine 14 h 00 - 23 h 00

CONDUCTEURS
de machines transferts
- Mécaniciens CFC ou bonnes connaissances en mécanique

CONTRÔLEURS
de production des machines transferts
- Horlogers praticiens ou bonnes connaissances en horlogerie

MESUREURS
pour le contrôle de la production des MT
- Personnel masculin ou féminin, aptitude à recevoir une formation de base

d'une durée de 2 semaines

Les personnes intéressées à cet emploi sont invitées à nous adresser leurs
offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par télé-
phone afin de définir la date d'une entrevue.

iservice du personnel. 038 53 33 33 . 2052 Fontainemelon
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FLUCKIGER & CIE
Fabrique de cadrans soignés
2610 SAINT-IMIER

Nous avons à pourvoir dans notre entreprise la place de

secrétaire de direction
Le poste exige une parfaite connaissance des langues française et anglaise
et si possible, allemande.
Nous offrons un emploi varié, à responsabilités marquées.

Les renseignements complémentaires peuvent être demandés au
(039) 41 31 61, interne 207.
Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres de service au dé-
partement du personnel.

Nous cherchons

une personne capable
pour diriger le

Département cosmétique et parfumerie
de notre entreprise.

Ce poste est offert à une personne de confiance, expéri-
mentée, connaissant à fond les produits de grandes
marques et habituée à conseiller judicieusement la clien-
tèle.

S'sdfossor à *
DROGUERIE-PARFUMERIE PRINCIPALE, R. SPRING

iwçrçpn*, Pérolles 18a 1700 Fribourg >"•=•" -"¦*" -•
Tél. (037) 22 11 10 - 22 71 43.

Le Restaurant
de la Poste
et Dancing
à Anzère-Valais

cherche

sommelière
et

barmaid
pour le soir.
¦MI
Tél. (027) 38 27 41.

•W

SAURER
Nous cherchons pour gérer de façon autonome le service de vente des véhicules
SAURER et BERNA en Suisse romande un

CHEF RÉGIONAL
Le titulaire se verra confier la direction de nos représentants de Suisse romande. En outre,
il sera également responsable des ateliers de réparations et des stations-service.

Une vaste expérience dans le service externe, éventuellement interne de la branche des
véhicules utilitaires a pour nous une importance décisive.

Nous attendons une personne intègre, dynamique et capable de guider des collaborateurs
qualifiés. La connaissance de la langue allemande sera utile.

Nous prions les candidats de nous envoyer les documents habituels avec leur offre ma-
nuscrite et une photographie.

\
Les candidats sont assurés de notre discrétion.

m̂mmiàW AKTIENGESELLSCHAFT ADOLPH SAURER
t̂iill̂  9320 ARBON

g_ _ . i_- a-- a a.-a A LOUER À GORGIER |
I

Logement de 5 pièces :
3m* étage ouest, tout confort, ascenseur, dès le 1e'sep-

¦ tembre ou date à convenir. Vue imprenable.

Logement de 3 pièces :
Jardin (dans immeuble de 4 logements) tout confort,
Fr. 420.—charges comprises. Dès 1" octobre ou date à
convenir. Vue imprenable.

I I
S'adresser : H. THALMANN, 86,av. de Neuchâtel, 2024 St-
Aubin, tél. (038)55 13 39 dès 19 heures ou 55 27 27 heures de
bureau.

¦ I
I----- .-........ _.......I

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tète pour
vos problèmes de
publicité. Nous
avons pour tes
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

1 RÉSIDENCE i
CERISIERS 8-10

GORGIER

À VENDRE EN PPE ou
LOCATION-VENTE

. I encore quelques magnifiques I
1 appartements complètement I
I équipés, ascenseur, grand gale- I
B tas, toutes dépendances, vue I

IM panoramique:

I 3V_ pièces dès Fr. 120.000.— I
1 41/_ pièces dès Fr. 145.000.— I
I garage Fr. 12.000.— I

î I Hypothèques 1er et 2mo rangs l'. j
HBj assurées.
I Parcelle de jardin potager, place I¦ ' •'¦ de jeux pour enfants.

'ym  Pour traiter et visiter:

comina |¦ If oAif Bsa
:,\ 18, rue de la Gare

-jv1 2024 SAINT-AUBIN (NE)
Tél. (038) 55 27 27/28.

LA COUDRE
A vendre appartement
de

21/2 pièces
Vue imprenable
sur le lac. Terrasse
de 20 m*.
Aménagement mo-
derne.
Pour traiter : néces-
saire Fr. 25.000.—
Financement restant
assuré.

Fiduciaire
M. Berthoud
14, rue Pierre-
de-Vingle, Neuchâtel
Tél. 31 73 83.

A vendre

studio
tout équipé
à Super-Tignes
(Savoie!
2100 mètres.
Surface : 28 m!.
Exposition plein
sud
sur le lac.
Prix: 65.000 FS.

RIPOLL.
1, boulevard Foch,
38000 Grenoble
(tél. :
0033-78-44-74-751

Je cherche à acheter

maison
pour 2 familles ou

ferme
pour 2 familles avec
terrain autour.

Faire offres sous
chiffres HA 1712
au bureau du journal.

Je cherche à acheter

appartement
en PPE ou
petite villa

(4 ou 5 pièces)
Région: Peseux,
Corcelles, Auvernier.

i

Adresser offres
écrites à EX 1709
au bureau du journal. .

»£pun7000.fr. 3000 m"1 .

terrain
sur le Mont-Vu lly.
possibilité de cons-
truire petit pavillon.
Terrain pour arboricul-
ture ou culture.

Tél. (037) 71 26 02.

CORTAILLOD
WPmSmSmS' (S-™f T> M

à vendre très belle

PARCELLE
de 800 m2, zone
villas, entièrement
équipée, tranquille,
vue panoramique.
à Fr. 70.— le m2.

Téléphoner au (031)
24 18 18.

A louer aux Sablons, ps}
beaux . ;

3 pièces I
Tout confort. Ijfp
Renseignements :
La Neuchâteloise-Assurances
Bassin 16, Neuchâtel :
Tél. 21 11 71.

A louer à la Coudre-Neuchâtel pour
les 24 août et 24 septembre

appartements
de 2 pièces

loyer toutes charges comprises
Fr. 286.- et Fr. 267.—.
Pour renseignements :
M. Bârtschi, Neuchâtel,
tél. 33 27 36.

A louer, en banlieue Est Bk
de Neuchâtel

4 Vz pièces I
dans immeuble neuf,
confort moderne,
balcon,
magasins et écoles à proximité.

Renseignements :
La Neuchâteloise-Assurances
16, rue du Bassin, Neuchâtel
Tél. 21 11 71. m

LA NEUVEVILLE
A louer dès le 1e' novembre 1976 au
chemin de la Récille 4, bel

appartement
de 31/2 pièces

tout confort, avec piscine privée
pour les locataires de l'immeuble.
Loyer mensuel Fr. 486.—, charges
comprises.
Pour tous renseignements
s'adresser à :
Famille M. Fehlmann
ch. des Vignolants 1,
La Neuveville.tél. (038) 51 40 96
ou
Administration municipale
des Immeubles à Bienne,
tél. (032) 2122 81.



A propos des abattages
consécutifs à la sécheresse

Les vaches n'ayant plus assez de four-
rage, d'énormes quantités de viande fu-
rent stockées dans les entrepôts frigorifi-
ques. C'est pourquoi nous avons de la
peine à comprendre qu'après quelques
jours de pluie le prix de la viande ait à
nouveau augmenté.
Cette instabilité du prix de la viande a ses
raisons. Les prix auxquels les paysans
vendent leur bétail de boucherie sont
fixés par le Conseil fédéral selon une four-
chette qui permet certaines variations
vers le haut ou vers le bas. Migros a tou-
jours fait profiter les consommateurs des
avantages qui résultent de ces différences
de marge.
C'est une des raisons pour lesquelles
le prix de la viande est chez nous plus ou
moins abordable, car normalement les
morceaux nobles sont importés de
l'étranger a des prix avantageux. En
conséquence, les grossistes en viande
peuvent faire un calcul qu'on appelle cal-
cul mixte, et la viande devient ainsi meil-
leur marché qu'elle devrait l'être sur la
base des prix de production indigène.
Lorsque à cause de la sécheresse il y eut
une pénurie de fourrage, nombreux tu-
rent les paysans qui vendirent leurs va-
ches laitières et leurs bœufs. Etant donné
qu 'il existait le danger d'une instabilité
totale de prix, on lança une campagne de
stockage. On arrêta alors les importations
qui auraient déjà dû être réduites durant
l'année, sinon l'on aurait été confronté à
une surproduction de viande. C'est la rai-
son pour laquelle on ne peut plus faire ac-
tuellement de calcul mixte.
Les contributions à la campagne de
stockage lancée cette année vont sur le
compte de la «facture du lait» ou sont

créditées aux fonds de reserve. Ces
contributions remplacent le calcul mixte
pour le moment où la viande ressortira
des entrepôts frigorifiques.
Le fait que, dès les premières pluies, le
prix de la viande a de nouveau augmenté,
prouve que les mesures prises sur le mar-
ché du bétail de boucherie furent effica-
ces : les prix ont finalement assez peu
baissé, si bien que les paysans n'ont pas
eu à craindre pour le revenu minimum.
Celui-ci leur étant d'ailleurs garanti par la
loi fédérale sur l'agriculture.

Action
maintenant encore plus avantageux !

Savonette
Savons de toilette
agréablement parfumés,
différentes couleurs.

5 savons de 100 g

1.20 (100 g = -.24)
au lieu de 1.70

Rapport sur la situation
du marché international

L offre et la demande, les événements politiques, le cours des devises ainsi que la spé-
culation déterminent aujourd'hui les prix du marché international des principales ma-
tières premières destinées à l'alimentation. Après l'énorme hausse des prix durant les
années 1973-75 , les prix du marché international ont de nouveau baissé et cela n'a pas
été dû seulement à un recul de la consommation provoqué par la récession. Actuelle-
ment l'évolution des prix sur le marché des matières premières dans les pays produc-
teurs indique de nouveau une tendance en général légèrement plus ferme.
• Le sucre:
La longue période de sécheresse a causé
aux plantations de betteraves des dom-
mages d'ampleur diverse. Tandis qu'en

M-Drink UP ______
Lait partiellement écrémé HjltO
et upérisé (se conserve UQIQ
donc plus longtemps,
même sans réfrigération).

Brique de 1 litre 1.25
Multipack 2 litres

2.-
au lieu de 2.50 

Suisse centrale et orientale on attend une
récolte suffisante, en Suisse occidentale
on prévoit , en revanche, une perte de 25
à 35 pour cent. Il n'est pas prévu pour le
moment de grandes fluctuations de prix.
• Cacao :
Ces derniers mois, les prix mondiaux du
cacao en grain et du beurre de cacao ont
fortement augmenté dans les pays pro-
ducteurs. Grâce à une politique pré-
voyante et à des achats effectués au bon
moment, Migros peut continuer à offrir
son chocolat à des prix imbattables. Mal-
gré cela leur qualité n'a pas changé. Ce
chocolat est toujours vendu aux anciens
prix.

• Huile comestible

La récolte des matières premières a été,
partout dans le monde, bonne et plue que
suffisante. Les achats importants de soja
effectués par la Russie aux Etats-Unis
pour la fabrication de l'huile du même

nom ont influencé le marché, ce qui a
provoqué une légère augmentation des
prix. Migros a choisi le moment opportun
pour en acheter de grandes quantités. Les
prix de l'huile comestible n'augmente-
ront donc que faiblement ces prochains
mois.

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
commençant par les plus longs. Il vous restera alors 8 lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'une station balnéraire anglaise.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement
ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en
bas ou de bas en haut.

Ax - Anatole - Arbois - Aix - Ail - Arly - Bas - Baur - Bichon - Caporal - Cor-
tez - Cézanne - Concorde - Escale - Epinette - Fisc - Fédérale - Fezzan -
Henriette - Local - Lépante - Lucas - Lara - Lamalou - Mas - Oslo - Os -
Plage - Pas - Psychisme - Pus - Radeau - Rialto - Salami - Sabine - Si - Sic -
Veuve - Venise - Vevey - Yverdon - Zèbre.

(Solution en page 15)
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A l'occasion du 200""' anniversaire des Etats-Unis, Migros donne la possibilité à
ses coopérateurs et à tous ses amis de voler avec un Jumbo Swissair à des prix
particulièrement intéressants. Nous rappelons à tous que les réservations doi-
vent être faites rapidement, car il ne reste plus beaucoup de places.

Notre programme offre tout un éventail de visites et d'excursions auxquelles on
peut participer à peu de frais. Le tour de la ville en car, en passant par Manhat-
tan , Wall Street , l'Empire State Building, le quartier de Chinatown, celui de
Harlem et la Fifth Avenue, ne coûte que la modique somme de 10 fr. par per-
sonne. Quant à celui qui voudrait connaître plus que New-York , il peut partici-
per à notre voyage circulaire sur les traces des pionniers et visiter les villes de
Lancaster, Washington, Williamsburg , etc.

Jamais encore les Suisses n'ont eu pareille occasion de visiter les Etats-Unis dans
des conditions de confort et à des prix aussi avantageux. Le dollar a baissé et
Migros met à la portée de beaucoup on voyage de rêve en Jumbo.

Deux exemples (prix en Jumbo et chambre à deux lits) :
8 jours à Neiv-York : hôtel de moyenne catégorie Fr. 940.—
Voyage circulaire de 5 jours, combiné avec 3 nuits à New-York: hôtel de
moyenne catégorie Fr. 1250.-

Dates de voyage :
Lundi midi 6 jusqu 'au mardi matin 14 septembre
Lundi midi 13 jusqu 'au mardi matin 21 septembre
Lundi midi 20 jusqu 'au mardi matin 28 septembre
Vol avec le célèbre corps de musique « La Landwehr » de Fribourg, séjour selon
programme spécial :
Samedi midi 9 jusqu 'au lundi matin 18 octobre.
Renseignements et inscriptions :
- personnellement ou par téléphone auprès de chaque agence Hotelplan
- par téléphone à notre centrale de réservation Hotelplan , tél. (01) 44 22 31.

Aux USA en «Jumbo Jet»
de Swissair

La recette de la semaine

(pour 4 personnes)
Hacher 1 oignon et 1 gousse d'ail , faire
revenir dans de l'huile et ajouter 2 cuille-
rées à soupe de paprika. Déposer 1 poulet
Optigal (maintenant en offre spéciale)
dans la cocotte, ajouter 1 tomate et
1 poivron. Arroser de bouillon de
viande. Couvrir et faire cuire environ
1 heure. Affiner la sauce avec le contenu
d'un gobelet de crème acidulée.

Poulet hongrois
au paprika

H URPRENANT CHOIX COMPI!!?
^M 2500 m2 _ , .

¦
| p \y , - 3 chambres, depuis

LU NE SEULE ADRESSE Fr 5500-
<M i (chambre à'coucher ,
^̂ W salle à manger , salon)
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Radio TV Steiner
vous offre un
TV couleur
à GRAND
ÉCRAN
66 cm avec le Sys-
tème Steiner, pour
Fr, 64.— par mois,
TOUT COMPRIS.
SANS CAUTION.
Avec la certitude
qu 'il est réellement
garanti contre TOUS
LES RISQUES.
Il y a des TV Système
Steiner dès Fr. 22.—
Renseignements
gratuits :
Mm° JAUNIIM, Roc 15
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 53 74
- (038) 25 02 41.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
•g  ̂récolter

Tj/ sans avoir

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

\ryj  _<^____àmàm
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H. Willemîn.
^^_\ Moulins 11
J^̂  ̂

Tél. 

25 32 52
^3* NEUCHÂTEL

? LIVRAISONS À DOMICILE
X_______n________E_____E — _____D

^¦j Restaurant du'
mB Pavillon des Falaises
M Nous cherchons

jeune fille
ou

jeune homme
. jusqu'à fin septembre pour le buf-
i fet.

M Prière de téléphoner le matin au
M N° 24 58 42.
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Pour notre service des ventes, nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française ou allemande avec de
bonnes connaissances d'anglais.

L'activité comprend notamment de la correspondance
dans les langues précitées ainsi que divers travaux pro-
pres à un service de vente.

Les intéressées sont invitées à faire leurs offres ou à
demander une formule de candidature à notre
service du personnel,
tél. (038) 33 44 33
2074 Marin (NE).

Etes-vous le collaborateur
pour notre service externe?

- Avez-vous une formation commerciale ou équiva-
lente?

- Etes-vous disposé à vous occuper de la clientèle exis-
tante et à gagner avec habileté de nouveaux amis pour
nous, par votre engagement intensif?

- Avez-vous une opinion positive et propre sur la vie et
vos prochains?

- Etes-vous prêt à prendre domicile dans la région de
l'agence (ou mieux y habitez-vous déjà)?

Dès lors, vous aurez un travail qui vous donnera beau-
coup de satisfaction, ainsi qu'une situation économique
intéressante.
Si vous n'êtes pas de la branche, vous serez préparé à vo-
tre futur travail dans notre agence.
Votre âge idéal : 28-40 ans.
Nous vous prions, d'envoyer votre offre, avec les certifi-
cats habituels, à:

HELVÉTIA-ACCIDENTS
AGENCE GÉNÉRALE FRANZ SIDLER
RUE DU SEYON 10, 2000 NEUCHÂTEL.
N.B. Nous vous assurons une discrétion absolue.

Nous cherchons

employée de bureau
ayant si possible quelques années
d'expérience pour:

- réception
- central téléphonique
- facturation des voitures
- encaissements
Faire offre écrite avec photo

WkW&

Les Foyers d'enfants « Les Billodes »
Centre pédagogique
2400 Le Locle

cherchent r - ,r ~.- ~; *<•• ¦ ¦ -.•

éducateur-éducatrice
pour l'animation en couple éducatif
d'un groupe d'enfants de 9-12 ans.

Conditions selon conventions.
Faire offre à la direction.
Tél. (039) 31 50 50.

On cherche

sommelière extra
1 jour par semaine,
éventuellement 1 soir.

Restaurant du Commerce
2054 Chézard
Tél. 53 35 66.



Le Danois Larsen remporte le tournoi interzones
Demi-finale du championnat du monde d'échecs

De notre correspondante :
C'est dans une atmosphère de tension

intense que se sont déroulées les der-
nières parties d'échecs du championnat
du monde qui a tenu en haleine la
ville de Bienne. Une salle comble (plus
de mille personnes) ont applaudi à tout
rompre le vainqueur, le Danois Bent
Larsen, âgé de 41 ans, et domicilié aux
Grandes Canaries, qui avec 12,5 points,
remporte le tournoi interzone. Il parti-
cipera donc au tournoi des vainqueurs
où se mesureront les trois meilleurs
joueurs de Manille et les trois meilleurs
de Bienne.

Au second rang, on trouve le Russe
Michael Tal, puis Portisch. Le Soviéti-
que Tigrand Petrosjan, ainsi que l'Amé-
ricain Beyrne, ont encore toutes les
chances de faire partie de la troïka.
Hier soir, ffls ont interrompu leurs par-
ties qui devront se terminer demain.
Si l'un des deux gagnent, on trouvera
donc quatre joueurs ex-aequo. Cela si-
gnifie qu'il faudra organiser un tournoi
supplémentaire ultérieurement et dans
une autre ville pour départager les
champions.

SEREIN
Larsen, qui jouait contre l'Allemand

Huegner, a proposé le remis après vingt-
cinq coups, environ trois heures après
le début de la partie. Il a déclaré par
la suite qu'il avait attendu si longtemps
afin de ne pas blesser son concurrent.
Avec une sérénité à toute épreuve, le
champion a déclaré qu'il avait toujours
pensé qu'il sortirait vainqueur de ces
joutes, que la bataille ne lui a procuré
aucun problème. En faisant allusion aux
deux parties qu'il a perdues contre Pe-
trosjan, et Beyrne, Larsen a déclaré que

c'était la chaleur dans la salle ainsi que
le changement de climat qui l'avaient
incommodé.

Pour lui, il ne fait pas de doute
qu'il sera le challenger de A. Karpov,
l'actuel détenteur du titre mondial. Pour
l'avenir, le plus désagréable pour lui
serait de devoir se mesurer avec Kort-
schnoï (qui a demandé la semaine der-
nière l'asile politique aux Pays-Bas) ou

encore contre le fameux Bobby Fischer.
Toutefois, les probabilités d'un tel match
sont restreintes. Demain , lors de la re-
mise des prix, le champion aura le plai-
sir de recevoir la coquette somme de
12.000 francs.

C'est donc un très beau cadeau, fi-
nalement, que s'est offert la Société
d'échecs de Bienne à l'occasion de son
75me anniversaire.

Le Danois Bent Larsen, vainqueur du tournoi Interzones de Bienne du cham-
pionnat du monde d'échecs, durant la partie qui l'opposait à Gulko. (Avipress)

« Non» à la folie des grandeurs à Ocourt :
le projet touristique de Sassey balayé
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De notre correspondant :
Citoyens et citoyennes d'Ocourt

avaient à se prononcer hier soir, en
assemblée communale, sur le projet tou-
ristique de Sassey. On sait qu 'il s'agit
d'une vaste réalisation, d'un coût de
68 millions, sur un pâturage dominant
le village d'Ocourt et la vallée du
Doubs. Hôtels et appartements auraient
pu abriter jusqu'à 2000 vacanciers, qui
auraient disposé de piscines, de golfs ,
etc., etc. On sait aussi que cette réali-
sation s'était heurtée à l'opposition du
Conseil communal d'Ocourt et de ceux
des sept autres villages du Clos-du-
Doubs, notamment de celui de Saint-
Ursanne. La société d'agriculture, les
« Militants » et plusieurs autres organi-
sations, dont tout récemment « Pro Ju-
ra», avaient aussi dénoncé ce projet
manifestement surdimensionné. Mais il
appartenait à l'assemblée communale
d'Ocourt de l'accepter ou de le refuser.

On pensait généralement que dans ce

petit village de 157 âmes, les avis étaient
assez partagés à ce sujet, et qu'une par-
tie des habitants seraient très heureux
de voir créer dans leur région quelques
dizaines d'emplois (subalternes) qui per-
mettraient à la jeunesse de se fixer sur
place. Eh bien ! le corps électoral
d'Ocourt a su déceler à temps les dan-
gers que représentait pour le village
l'implantation d'une masse aussi impo-
sante qui, tôt ou tard comme l'a relevé
« Pro Jura », majoriserait la population
et créerait un déséquilibre social.

En effet, sur les 65 ayants-droit qui
ont participé hier soir à l'assemblée
communale, 61 se sont prononcés contre
l'entrée en matière sur le projet de Sas-
sey, tandis que quatre s'abstenaient
C'est donc un enterrement de première
classe pour le projet de M. Kunzler,
du moins sur le territoire d'Ocourt.

Qu'adviendra-t-il maintenant du gran-
diose ensemble pour vacanciers fortu-
nés ? A l'époque, le promoteur saint-

gallois avait déclaré que si son projet
était refusé à Ocourt, il le réaliserait
soit dans une autre localité jurassienne,
soit de l'autre côté de la frontière, en
France. Mais il est probable qu'il ren-
contrera partout la même opposition
tant qu'il n'aura pas donné à son cen-
tre touristique ce que « Pro Jura » ap-
pelle justement une « dimension humai-
ne ». BÉVI

Piscine de quurtier : le rideau est tombé
Le Conseil exécutif est demeuré inflexible

De notre rédaction biennoise :
Le rideau est tombé sur le dernier

acte de la farce qui concerne l'initiative
pour la création d'une piscine de quar-
tier déposée en été 1974 par l'Entente
biennoise. Après une navette de deux
ans, le Conseil exécutif du canton de
Berne a décidé de rejeter l'ultime re-
cours déposé le 4 mai 1976 par le
président du comité d'initiative, M.
Cortési. L'initiative n'a donc pas abouti
car il manque 11 signatures à la derniè-
re vérification. Au cours des divers
contrôles, on est arrivé chaque fols à un
nouveau résultat Une fois, il manquait
30 signatures, puis 9, enfin en dernier
lieu 14.

Dans son recours, le président du co-
mité d'initiative n'avait pas demandé que
l'on procède à un nouveau contrôle,
mais que le Conseil exécutif prenne une

décision de principe sur les procédés uti-
lisés par les autorités biennoises. En
effet, le contrôle des habitants avait bar-
ré bon nombre de signatures en 

^ 
se

basant sur des prescriptions internes éta-
blies par cet office'. Ces prescriptions
n'avaient pas été portées à la connais-
sance de la chancellerie, ni du Conseil
municipal ni des citoyens. C'est cette si-
tuation peu claire que le comité dénon-
çait dans son recours.

RÈGLEMENT REMANIÉ
Entre-temps, la commission chargée de

réviser le règlement de la commune s'est
aussi rendu compte de la lacune qui
existait en la matière. Elle a remanié de
fond en comble l'article concernant le
droit d'initiative. A relever en outre que
M. Cortési fait également partie de cette
commission. Les nouveaux articles 12 et
14 qui vont être soumis au Conseil cle
ville, puis au peuple, ne laissent plus de
doute sur les droits' et les devoirs dont il
faudra tenir compte lors de futures ini-
tiatives. La proposition de la
commission va même plus loin, elle veut
abaisser le nombre de signatures néces-
saires pour une initiative. Jusqu'à pré-
sent, il fallait un dixième des citoyens
ayant le droit de vote, soit 3500. Si la
proposition est acceptée par le peuple,
on n'aura plus besoin que d'un quinziè-
me, soit 2300 voix. En revanche, le
temps de récolte des signatures est limité
à 6 mois. Le nouveau règlement prévoit
que seules seront valables les signatures
des personnes ayant le droit de vote à
Bienne lors du dépôt de l'initiative. L'ar-
ticle 13 prévoit que le Conseil municipal
mettra au point des instructions précises
rnneernant les modalités nécessaires
pour l'initiative.

Dans sa réponse au recours, le
Conseil exécutif reconnaît la nécessité
d'un règlement clair et précis, mais
estime que le contrôle des habitants
n'avait pas à informer le Conseil
municipal ni la chancellerie des directi-
ves qu'il s'était donné pour contrôler les
signatures. Le Conseil exécutif, qui reste
très vague dans sa réponse donne l'im-
pression d'évincer le thème principal
pour se perdre dans des généralités n'ap-
portant rien quant au fond du problème,
ne voulant blesser personne par une
décision nette.

Le président du comité d'initiative,
malgré le rejet de son recours, s'estime
satisfait. Pour lui, l'initiative a abouti,
seules des tracasseries administratives,
des insistances forcées ont conduit à un

résultat négatif. Pour lui il s'agissait de
faire l'impossible, d'utiliser toutes les
possibilités juridiques pour satisfaire les
3500 personnes qui ont signé l'initia-
tive. U est satisfait de voir que cet
exemple aura servi à souligner une ca-
rence dans le règlement de la commu-
ne, qui va être révisé et qui fixera des
droits populaires plus importants, puis-
que le nombre des signatures nécessai-
res sera diminué. Finalement, le pro-
blème même de la construction d'une
piscine de quartier pour Mâche et Bou-
jean se réglera sur le terrain politique,
puisque entre-temps, une motion deman-
dant cette création a été déposée. Ce
sera alors au Conseil de ville de dé-
cider, puis finalement au souverain.

M. E.

SAMEDI
Apollo : 15 h et 20 h 15, festival Char-

les Bronson « L'évadé » ; 17 n du,
« Canterbury 2» . _.„ « _ «_ ,

Capitale : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15,
« Le serpent ».

Elite : permanent dès 14 h 30, « Fem-
mes, femmes, femmes ».

Lido : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15 :
« La scoumoune ».

Métro : 19 h 50, « Trop de risque pour
un homme seul - Supermen contre
karaté-killer ».

Pa lace : 15 h, « Winnetou » dès 13 ans ;
20 h 15, « La trahison nocturne » -
« Das Todeslied der staehlernen Ket-
ten ».

Rex : 14 h 30, dès 14 ans, et 20 h 15,
« Le jour le plus long » ; 17 h 45,
« Le droit du plus fort ».

Sca la : 15 h et 20 h 15, « Attention on
va se fâcher ».

Studio : 15 h et 20 h 15, « Usa la louve
des SS » (deuxième semaine) ; noctur-
ne : « Sex night ».

URGENCES
Pharmacie d' office : rue Dufour 98, tél.

42 46 56.
Médecin : tél. 22 33 33.
FAN L'Express : (032) 22 09 11.

DIMANCHE
CINÉMAS

Même programme que pour samedi,
mais sans nocturne au Studio et au
Palace.

Tuée en voulant
sauver son chien

VALAIS

MONTANA - CRANS (ATS). — Un
accident de montagne mortel s'est pro-
duit hier après-midi, dans la région de
Montana, près de la station de télé-
siège de La Barmaz. Une famille belge
se promenait en un lieu escarpé quand,
soudainement, Mme Françoise Pattay,
28 ans, de Polleur (Belgique), perdit
pied en voulant rattraper son chien au
bord d'un précipice et fit une chute de
50 mètres. Elle fut tuée sur le coup.

Accident de moto :
deux morts

VAUD ~1
¦ ¦. .  -.... -. - 'ni

LAUSANNE (ATS). — Hier, vers
18 h 30, sur la route secondaire Lavey-
Village - Bex, près de l'arsenal, M. Jean-
Jacques Martin, 22 ans, demeurant à
Lavey, qui roulait à motocyclette avec
le petit Thierry Maradan, 5 ans et demi,
de Lausanne, a subitement perdu la maî-
trise de sa machine dans un virage à
gauche, et escaladé un talus sur la
droite de la route. Les deux passagers
furent projetés brutalement sur la chaus-
sée et tués sur le coup.

fJFllPHÂTFI du 5 août du 6 aoùt

Banque nationale 570.— d 565.— d
Crédit foncier neuchât . 555.— d 555.— d
La Neuchâteloise ass. g. 275.— d 275.— d
Gardy 89.— o 89.— o
Cortaillod 1050.— d  1050 —
Cossonay 1050.— d  1060.— d
Chaux et ciments 510.— 505.— d
Dubied 190.— d 190.— d
Dubied bon 190.-- d 190.— d
Ciment Portl and 2050.— d  2050.— d
Interfood port 2575.— d 2550.— d
Interfood nom 500.— d  500.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 330.— 330.— d
Hermès port. 260.— d  260.— d
Hermès nom 80.— 80.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise . 1105.— 1110.—
Crédit foncier vaudois .. 840.— 835.—
Ateliers constr. Vevey .. 645.— 630.— d
Editions Rencontre 350.— d 350.— d
Innovation 255.— 248.— d
Rinsoz & Ormond ses.— d 560.— d
La Suisse-Vie ass 2650.— 2600.— d
Zyma 790.— 780.— d

GENÈVE
Grand-Passage 290.— 290.— d
Charmilles port. 650.— 630.— d
Physique port 155.— 155.— d
Physique nom 105.— 105.— d
Astra 1.10 1.30
Monte-Edison 1.25 1.20 d
Olivetti priv 2.95 3.15
Fin. Paris Bas 77.75 78.—
Schlumberger 221.50 222.—
Allumettes B 50.— d 51.50
Elektrolux B 79— d 80.— d
S.K.F.B 7 1 — d  71.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 175.— 174.— d
Bâloise-Holding 303.— d 305.—
Ciba-Geigy port 1440.— 1430.—
Ciba-Geigy nom 622.— 621.—
Ciba-Geigy bon 1125— 1130.—
Sandoz port 5325.— 5250.—
Sandoz nom 2200.— 2180 —
Sandoz bon 3925.— 3950 —
Hoffmann-L.R. cap 94.500.— 90.000 —
Hoffmann-LR. jee 84.750.— 80.500.—
Hoffmann-LR. 1/10 8500 — 8025 —

ZURICH (act. suisses)
Swissairjiom 529.— 529.—
Swissair port 588.— 590 —
UBS port 3250.— 3255.—
UBS nom 510.— 511.—
SBS port 456— 454 —
SBS nom 290.- 291 —
SBS bon 371.— 374 —
Crédit suisse port 2625.— 2620.—
Crédit suisse nom 434.— 435.—
Bque hyp. com. port. ... 490.— d 525.—
Bque hyp. com. nom. ... 525.— 525.—
Banque pop. suisse ....1630.— 1830.—
Bally port 1.80.— 1750.—
Bally nom 880.— 880.—
Elektrowatt 1530.— 1530.—
Financière de presse .... 205.— 210.—
Holderbank port 426.— 430.—
Holderbank nom 390.— d 390.— d
Juvena port 107.— 100.—
Juvena bon 7.— 7.—
Landis & Gyr 760.— 760.—
Landis & Gyr bon 76.— 76.—
Motor Colombus 930.— 920.—
Italo-Suisse 153'.— 166.—
Œrlikon-Buhrle port 1950.— 1960.—
Œrlikon-Buhrle nom 592.— 592.—
Réass. Zurich port 4400.— 4400.—
Réass. Zurich nom 2305.— 2300.—
Winterthour ass. port. .. 1790.— 1780.—
Winterthour ass. nom. .. 1170. 1140.—
Zurich ass. port 9125.— 9125.—
Zurich ass. nom 6450.— 6475.—
Brown Boveri port 1715.— 1710.—
Saurer 920.— 201.—
Fischer 695.— 690.—
Jelmoll 1160.— 1135.—
Hero 3100.— 3100 —

Nestlé port 3530.— 3525.—
Nestlé nom 1860.— 1840 —
Roco port 2400.—
Alu Suisse port 1385.— 1385.—
Alu Suisse nom , 535.— 535.—
Sulzer nom 2880.— 2910.—
Sulzer bon 472.— 470.—
Von Roll 560.— 560.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan....... 69 25 68 75
Am. Métal Climax 132 131 j
Am. Tel * Tel 146;50 145

*
50Béatrice Foods 66 67 25Burroughs ... 235 50 235

*
50Canadian Pacific 45 25 44 75

Caterp. Tractor 152;_ 152;50Chrysler 5350 52 _
£°C? ,°Jf . •"• 220.- 216.—Control Data 59 25 58.75
Corning Glass Works ... 193 191 50
C.P.C. Int 118!s0 117.— dDowChemical ^2 11050Du Pont 343 — 341 —
_5vm

M
n K0d8-k "• • • • • •  242 — 237.50

I j  .. ¦'¦*-
¦ 

134-50 13450Ford Motor Co 143 ^^ General Electric 135;5u 136;50General Foods OQ 80 General Motors m
'_  170

*
50General Tel. & Elec 67 75 70 50Goodyear 55- 55.50

H°™rVwell ms0 117.- d
•"J* 1™. ¦•• 679.— 680 —
nt- Nickel 825n 83 25nt. Paper ... 170 50 170 _
Int. Tel. & Tel 75J5 76 _
Kennecott 8Q  ̂

82 25
t't,on 37.50 37.—™a'l7 96.25 96.50

^
M  ̂ •* 149.50 148.-

M°b" °'' 142.- d 142.50Monsanto 223 219 50National Cash Register . 83 5g 84
' 

National Distillées 65 25 ^MPhi ip Morns ms0 m _Phillips Petroleum 14g 147 50Procter & Gamble 234 50 230 Sperry Rand 11550 117;_
Texaco 69.- 69.-Union Carbide 158 15g 
H-W ; 2Z25 2275U.S. Steel...... 128 _ 129 _
Warner-Lambert 85 35 woolworth F.W. b6

*
50 56;25

^Pif 156.50 157.50
A P __ *••_ ; .  34.75 35.—Ang o Gold l M d 42 25
Anglo Americ I 675 6 75Machines Bull 17 25 17 25
Italo-Argentina g5' 97 50De Beers l 750 7;50
General Shopping „24 324 _
Impérial Chemical Ind. .. 1550 d 15>5Péchiney-U.-K 45 50 46 50
o IV V u  26 50 26.50
&

DUtCH I".» 117.—
f?*?0 4.75 4.50 d
"""•Yer 110.- 109.50
B A S F  84 ~ 83'50
° M-o r  149.50 148.—
^9"ssa 226.- 230.-Farben. Bayer "._ 122 50

M™™;™™" 13̂ 50 134:50Mannesmann „.- o_ «
R W E •" — °̂ *g" ;™ 150.— 149.—Siemens 281 — 280 —Thyssen-Hûtte _.„.*„, 123 _
Volkswagen ™'*Z ] %£_
FRANCFORT
A.E.G 85 50 85.60
B-A.S.F. 151.50 150.80
B.M.W 232.— 23170
Daimler 337.— 336.50
Deutsche Bank 286.20 283.50
DresdnerBank 210 70 210.50
Farben. Bayer -125.10 125.30
Hœchst. Farben 137. 136.50
Karstadt 371 — 370 —
Kaufhof 228.— 228.50
Mannesmann 354 355.—
Siemens 286:— 286.70
Volkswagen 130.— 129.50

MILAN du 5 août du 6 août
Assic. Generali ........ 44.200.— 44.100.—
Fiat ., 1815.— 1801.—
Finsider .., 270 50 271.—
Italcementi 21.400.— 21.350.—
Motta 902.— 920.—
Olivetti ord , 1221.— 1220. 
Pirelli , 1580.— 1590.—
Rinascente , 65.50 65.—
AMSTERDAM
Amrobank , 71.— 71.20
AKZO , 38.50 38.10
Amsterdam Rubber ... 64.50 65.—
Bols , 87.50 87.50
Heineken , 145.— 144.10
Hoogovens 52.50 52.20
K.LM , 121.20 122.80
Robeco 196.— 195.50
TOKYO
Canon , 416.— 415.—
Fuji Photo , 570.— 565.—
Fujitsu , 354.— 343.—
Hitachi ..... ' , 217.— 217.—
Honda , 720.— 711.—
Kir in Brow *. , 363.— 363.—
Komatsu , 415.— 413.—
Matsushita E. Ind. ..... 645.— 646. 
Sony 2780.— 2760 —
Sumi Bank , 360.— 365 —
Takeda ., 217.— 220.—
Tokyo Marine , 569.— 566.—
Toyota 850.— 855.—
PARIS
Air liquide , 353_ 352 —A,1""'1,8'1.6 336.50 333^0Cim. Lafarge 210 211 Citroën , 53*

60 54_
_ 'n^

Par_.SA.
Ba

? 157.50 158.-

LOrèll ' 112*80 111*20

Machine îi"::::::::: 9*>:
- 9

:̂zMichelin , 1350 1354Péchiney-U.-K , 91 40 91 _

£errier _ ' 108.90 108̂ 0
DUA

98°D "¦ 279-50 280.—Rhône-Poulenc......... 89 20 88 Saint-Gobain , 115 _ ii 4
'go

LONDRES
1 Anglo American .., 1.5559 1.481

Brit. & Am. Tobacco .... 2.66 2.66
Brit. Petroleum 5.86 5.86
De Beers , 1.4463 1.4217
Electr. & Musical , 2.25 2.57
Impérial Chemical Ind. ., 3,52 3.52
Imp. Tobacco —.735 —.74
RioTïnto 2.01 1.98
Shell Transp ,, 4.25 4.21
Western Hold 9.3138 9.0711
Zambian anglo am —.18863 —.17773

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 40-1/4 40-1/4Alumin. Americ 56.7/8 57

_
1/8Am. Smelting 17.l/4 17_1/8Am.Tel & Tel 58.3/4 59.1/4Anaconda 2g 29 

Bœin9 42-1/8 42 —Bristol & Myers 80_1/4 8QBurroughs.... g4_3/8 g5_1/8Canadian Pacifie 1M'/4 18_//4
rSJ' °r 61-1/4 60-3/4
£

h
^

s'e„r.* 20-3/4 21-5/8Coca-Cola 87_1/2 86_3/4Colgate Palmolive , 28 28-1/8
r

0pnr
0|n?

a,a W- 23"7/8
L.P.C. int. 47_ 1/2 47_3/4DowChemical 44-1/4 44-VDu Pont ......... 136.3/4 135_ 3/4
f

afi_r?
an k 95-3/8 94-3/4Ford Motors 57__ 56_g/4Gênera Electric 55.̂  K _Gênera Foods 32.1/2 32.7/8General Motors 69 _ 69_3/8

'̂e"e ** 
32.- 31-5/8

P°°d
^

ar 22-1/4 22-3/8
P"1'0'1 26-3/4 26-3/4
L,.Ni-__„ 274-5/8 274-5/3
"•^J*1 35-5/8 33-7/8Int. Paper 68.5/8 M_

lnt.Tel&Tel 30-3/4 31.—
Kennecott 33-1/4 33-1/2
Litton 15_ 14-5/3
Merck 71-3/8 71-7/8
Monsanto 89.— 86-7/3
Minnesota Mining 59-3/4 59-1/4
Mobil Oil 57-3/3 57.—
National Cash 34.— 33-3/4
Panam 6-1/2 6-3/8
Penn Central 1-3/3 1-3/8
Philip Morris 52-5/3 52-1/2
Polaroid 39-5/8 39 —
Procter Gamble 93.— 93-1/4
R-CA 27-1/2 27-3/4
Royal Dutch 47-1/4 47-1/4
Std Oil Calf 37-7/8 38-1/4
EXXON 54-1/4 54-1/8
Texaco 27-5/8 27-5/8
T.W.A 13-1/2 13-1/4
Union Carbide 64.— 63-3/4
United Technologies .. , 34-3/4 34-3/4
U.S. Steel 52-1/4 52.—
Westingh. Elec 16-1/2 16-5/8
Woolworth 22-1/2 22-3/8
Xerox 63-5/8 63-5/8
Indice Dow Jones
industrielles .. ........ 986.68 986.—
chemins de fer 222.65 222.52
services publics 93.08 93.56
volume. ., 15.540.000 14.070.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cour* de* billet* de banque
Achat Vente

Angleterre (1£) 430 450
U.S.A. (1 $) i 2.43 2^4Canada (1 S can.) 2.46 2 56
Allemagne (100 DM).... 95^5 99:25
Autriche (100 sch.) . 13.55 13.95
Belgique (100 fr.) e.— 6.30
Espagne (100 ptas) 3.50 3.6O
France (100 fr.) 48.50 51 —
Danemark (100 cr. d.) ... 39.25 42.25
Hollande (100 fl.) 90.25 93 25
Italie (100 lit.) —.2850 —.31
Norvège (100 cr. n.) .... 43.25 46.25
Portugal (100 esc.) 6.50 8.50
Suède (100 cr. s.) 54.25 57.25

Marché libre da l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 85.— 97.—
françaises (20 fr.) 98.— 110.—
anglaises (1 souv.) 87 99 
anglaises (1 souv. nouv.) g8

* no. 
américaines (20 $) ,(35 485 
Lingots (1 kg) 8900.— 9100 —

Cours des devises du 6 août

Achat Vente

Etats-Uni 2.4650 2.4950
Canada 2.4975 2.5275
Angleterre *& 4.47
£/$ 1-7825 1.7925
Allemagne 97.25 98.05
France étr 49-35 50.15
Belgique 6.28 6.36
Hollande 91.55 92.35
Italieest —.2930 —.3010
Autriche 13.68 13.80
Suède 55.60 56.40
Danemark %** 41.15
Norvège 4*« 45-25
Portugal ., 7.83 8.03
Espagne ....«< 3-5° 3.66
Japon „„.. -•3325 --857S

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise
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SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

3.8.1976 or classe tarifaire 257/90
9.8.1976 argent base 355 —

PORRENTRUY

(c) Hier soir vers 18 h, le jeune Pa-
trick Vuil laume de Porrentruy, âgé de
16 ans, qui s'engageait inopinément sur
la chaussée route de Courtedoux, a été
happé par une voiture. Il a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital. Hier
soir, on ignorait encore la gravité de ses
blessures.

Adolescent renversé
par une voiture

Sensible augmentation du trafic voyageurs
grûce à l'introduction de l'horaire cadencé

Assemblée du Bienne-Taueffelen-Anet

De notre rédaction biennoise :
L'assemblée générale ordinaire des

actionnaires du chemin de fer Bienne-
Taueffelen-Anet s'est déroulée hier à
Finsterhennen en présence de 59 action-
naires représentant 23.765 actions sur un
total de 25.255. Quatre vingt-cinq per-
sonnes y assistaient.

C'est le conseiller national Raoul
Kohler, président du conseil d'adminis-
tration du BTA, qui ouvrit l'assemblée
et salua les représentants du canton, de
la Confédération, du conseiller national
Arthur Villars, des députés bernois et
plus particulièrement M. André Broc-
card, directeur du premier arrondisse-
ment des CFF. M. Kohler parla alors
de quelques problèmes intéressants con-
cernant les transports publics et privés.
Alors que ces derniers sont parvenus
d'une façon satisfaisante à enrichir leur
infrastructure (autoroutes), les transports
publics essaient, dans la mesure de leurs
moyens de préserver leur existence.
M. Kohler relève « que l'intérêt doit se
porter sur les deux modes de transport

à part égale et tâcher de trouver une
conception équilibrée pour une bonne
coordination ».

NOUVELLE GARE
Le directeur de l'exploitation ,

M. Johann Mathys, commenta ensuite
le rapport de l'année 1975. Celle-ci a
été marquée par l'inauguration de la
nouvelle gare du BTA à Bienne et la
mise en service de l'horaire cadencé,
horaire rendu possible en raison des
importants assainissements qui ont été
entrepris sur la ligne et de la moder-
nisation du matériel roulant. L'horaire
cadencé a permis une forte augmenta-
tion des fréquences (14 % depuis sa
mise en service), ce qui a entraîné une
assez remarquable augmentation du tra-
fic voyageurs l'année dernière.

Le train de la rive sud du lac de
Bienne a transporté 903.995 personnes.
M. Mathys est très satisfait de ce résul-
tat , mais regrette que le compte du
transport de marchandises ne soit pas
aussi positif , malgré l'aide active des

communes desservies par la ligne du
BTA. Il fait remarquer qu'il s'agit là
d'un phénomène général aux transports
ferroviaires , les CFF ayant enregistré
une réduction de 30 %. Au BTA,
l'effectif du personnel a été augmenté
de quatre unités, ce qui porte à 62 le
nombre des employés de ce chemin de
fer privé.

COMPTES APPROUVÉS
Les comptes d'exploitation qui ont été

acceptés à l'unanimité se soldent par
une augmentation du déficit de
566.000 fr. environ , portant ce dernier
à 2.3 millions de fr. environ. Les sub-
ventions cantonales et fédérales pour
1975 se montaient à 5,2 millions de
francs. M. Mathys brossa alors un
tableau d'avenir et releva que le tarif
voyageurs sera augmenté de 10 % cet
automne, en vertu d'une décision fédé-
rale. Il regretta cette mesure qui va gre-
ver encore plus fortement les petits et
moyens budgets déjà ébranlés par la
récession.

M. E.
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(c) Une octogénaire a été renversée hier
vers 16 h 30 par un taxi place Général-
Guisan. Souffrant d'une fracture de la
jambe gauche, la passante a été trans-
portée à l'hôpital régional de Bienne.

Octogénaire renversée

Valca 72.— 74.—
IFCA 1275.— 1295 —
IFCA 73 87.— 89.—

STUDEN

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi,
la police a découvert à Studen, route
de Bntigen, un motocycliste qui gisait
sur la route, vraisemblablement à la
suite d'une chute. Fortement choqué, il
a été transporté à l'hôpital régional.

Motocycliste blessé

NIDAU

(c) Une cyclomotoriste domiciliée à Ni-
dau , a été renversée par une voiture
hier vers midi à Nidau route de Berne-
Souffrant de blessures aux jambes, elle
a été transportée à l'hôpital régional
de Bienne.

Cvclomotoriste renversée

SUTZ

(c) Hier vers 14 h, entre Sutz et Lattri-
gen, un motocycliste et son passager
ont fait une chute et ont été projetés
sur la voie du chemin de fer BTA. Les
deux blessés ont été relevés juste à
temps par la police, car quelques ins-
tants après qu'ils avaient été placés
dans l'ambulance, le train survenait !

Le train arrivait :
ils l'échappent belle !



Les années d'absinthe ont fait
les belles heures des nuits de Joux

De notre correspondant :
Le château de Jo ux, où les Comé-

diens des nuits de Joux , avec M. Pierre
Louis à leur tête, otu déjà fait revivre
de grands auteurs, était cette saison à
l'heure des années d'absinthe. Le texte
a été composé spécialement pour les
représentations qui auront encore lieu
aujourd'hui et demain en soirée.

Ces années d'absinthe, sont une large
tranche d'histoire (40 ans de la belle
époque) et qui situent quelques-unes des
préoccupations des habitants du Haut-
Doubs, entre la guerre franco-prussienne
et le premier conflit mondial. L'histoire
commence par la tragédie de l'armée de
l'Est à notre frontière, tragédie qui est
illustrée par cette parole d'un mobile :
« Les Suisses p rendront nos f u sils, mais
ils nous donneront des « godasses ».

Et puis, on parle bien entendu de
l'affaire Dreyfus, qui a partagé la
France en deux clans ; apparaissent aussi
les personnages de Deroulède, de Péguy,
de Zola, de Drumont et de tant d'autres
qui ont participé à ce grand combat
entre ceux qui croyaient que l'armée ne

pouvait pas se tromper et ceux pour
qui justice devait être rendue à un inno-
cent. Bien sûr, l'absinthe est aussi évo-
quée, en particulier l'incendie de la dis-
tillerie Pernod. Car Pontarlier a vécu
grassement de cette industrie pendant de
longues années.

Le spectacle s'achève sur une note
moins gaie, car la guerre approche et
une femme prophétise : « Alors Hérode
envoya tuer tous ses enfants depuis l'âge
de deux ans et au-dessous. Ainsi
s'accomplit ce qui devait être dit par
le prophète... ».

Ce n'est qu'après plusieurs mois de
travail que les Comédiens des nuits de
Joux se sont décidés à présenter leur
spectacle. Celui-ci est d' excellente qua-
lité ; aussi bien rôles principaux que les
secondaires sont fort  bien tenus. La mise
en scène elle aussi mérite une mention
spéciale et si les spectateurs des années
d'absinthe se montrent enchantés des
représentations qui ont lieu dans la cour
d'honneur du vieux château, c'est que
ce succès est mérité. G. D.

Réception des ordre* : Jusqu'à 22 heures

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : 9 h 30, culte, M. Béguin.
Buttes : 9 h 45, culte, Mille Domon.
La Côte-aux-Fées : 10h, culte, M. De-

lord.
Couvet : 9 h 45, culte et Sainte-Cène,

M- Perriard.
Fleurier : 10 h, culte, M. Perret.
Môtiers : 9 h, culte, M. Perret.
Noiraigue : 8 h 45, culte, M. Durupthy.
Travers : 20 h, culte, M. Perriard.
Saint-Sulpice : culte à 10h à Fleurier.

(service de voiture : 9 h 45 au bas de
l'Eglise).

Les Verrières : 10h 30, culte, M. Bé-
guin.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : samedi 19 h 30,

groupe des jeunes « Contact » ; diman-
che 9 h 30, école du dimanche ;
9 h 30, culte ; jeudi 20 h, réunion de
prière.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier : 8 h, messe ; 10 h, messe chan-
tée ; 19 h 45, messe.

Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : samedi 19 h, messe ; dimanche

10 h, grand messe.
Noiraigue : 8 h 45, messe.
Couvet : samedi 18 h, dimanche 10 h,

messes.
ARMEE DU SALUT

Fleurier : 9 h 15, réunion de prière ;
9 h 45, culte ; 11 h, jeune armée ;
19 h 45, réunion. Mardi, 16 h 15,
heure de joie pour les enfants ; jeudi
9 h, réunion de prière interconfession-
nelle.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet : samedi 18 h 45, mardi et jeudi

20 h, études bibliques et conférences.
ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet : 9 h 45, culte et Sainte-Cène ;
mercredi et vendredi 20 h : réunion de
partage.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi 9 h 30, étude biblique ;

10 h 30, culte et prédication ; jeudi
2Q h1 15, méditation et prière.

De notre correspondant régional :
Le soir du 14 novembre de l'année

dernière, un incendie détruisait partielle-
ment un immeuble, quartier du Bour-
geau à Couvet. Au moment où le si-
nistre s'était déclaré, personne ne se
trouvait dans la maison. Le juge d'ins-
truction avait désigné un expert pour
tenter de déterminer les causes du feu.

Selon le rapport qui vient d'être éta-
bli, l'incendie est dû soit à un court-

circuit soit à la négligence d'un fumeur,
les deux possibilités entrant en ligne
de compte. Si l'assurance mobilière a
payé les dégâts, la Chambre cantonale
d'assurance contre l'incendie avait à at-
tendre le rapport d'expertise avant de le
faire.

En ce qui concerne le récent incen-
die de deux immeubles aux Verrières,
les causes du sinistre ne sont pas encore
connues. Là aussi, il faudra attendre le
rséultat de l'expertise pour être fixé.

Après un incendie à Couvet :
négligence ou court-circuit ? SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « Bron-
son - l'évadé » ; 23 h 15, « Filles à
cueillir » (20 ans).

Môtiers, château : exposition de l'éner-
gie.

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Pontarlier : salon des Annonciades.
Fleurier, le Rancho : bar-dancing ouvert

jusqu'à 2 heures.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée : 17 h, « Te-

deum » (parlé français) ; 20 h 30,
« Bronson - l'évadé ».

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, château : exposition de l'éner-

gie.
Ornans, musée Courbet : ouvert.

LES DEUX JOURS
Médecin de service : de samedi 12 h à

dimanche 22 h, Dr Georges Blagov,
rue du Sapin, Fleurier, tél. 61 16 17.

Pharmacien de service : de samedi 16 h
à lundi 8 h, André Perrin, place du
Marché, Fleurier, tél. 61 13 03.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : télé-

phone 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt

tél. 61 13 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04

. . . ou 118.
gPolice cantonale : Môtiers tél. 61 14 23,
"V Fleurier tél. 61 10.21. ! tcmuXOCu.

Six équipes
à la journée

sportive
(c) Dimanche sur le stade des usines
Dubied, il y aura de l'animation pour
la désormais traditionnelle journée spor-
tive du FC Couvet-Sports. En effet, outre
le club local qui milite en 2me ligue,
deux équipes de Ire ligue, Boudry et
Renens, une équipe de 2me ligue, Saint-
Imier, et deux équipes de 3me ligue,
Travers et Fleurier, s'affronteront pour
remporter les deux challenges « bar Le
Picotin » et « fonderie Jeannet », mis en
jeu.

L'an dernier, Couvet avait remporté
la Ire place. Pourra-t-il défendre son
bien ? Chaque équipe devra jouer deux
matches de 60 minutes, le classement
s'établissant aux points et en cas d'éga-
lité à la différence de buts: - •".

La diligence de la Radio romande attaquée
par un groupe d'autonomistes du Jura-Sud!

. j. i j  . .. ni "; . i ' . I L  . . .. ' ' . " . I ' " ¦ " j  ' ' "y ' ' ' . . . ' ¦ ¦ ¦ .. ' .

Chronique du Val-de-Ruz
Entre Fontaines et Boudevilliers

M. René Schenker parmi les «otages»
La diligence de la Radio romande

poursuivait hier son tour de Romandie
dans le Val-de-Ruz. Partie des Pontins,
elle s'était arrêtée à Dombresson, à
Chézard, et à Fontaines. Dans cette der-
nière localité, les animateurs et jour-
nalistes, Jean Charles, Claude Froide-
vaux, Georges Glatz, Frank Musy, Jean-
Daniel Douillot et Maxence Quartier
ont réalisé une émission en duplex avec
Jean-Louis Foultier, de France-Inter, qui
était au studio de Lausanne et un colla-
borateur de la SSR qui se trouvait lui
à Paris, dans les studios de France-
Inter. A cette occasion, M. René Schen-
ker, directeur général, était venu rendre
visite à ses collaborateurs.

A la fin de rémission, tout ce petit
monde remonta dans la diligence y com-
pris M. Schenker. Celle-ci se dirigea

alors vers Boudevilliers d'où devait être
diffusée l'émission du soir. Un kilomè-
tre à peine après Fontaines, vers,
16 h 20, à la sortie d'un virage, une
vingtaine de jeunes gens appartenant au
mouvement « Jeunesse-Sud » surgirent
sur la route en brandissant des dra-
peaux jurassiens, le visage masqué. Ce
n'était ni plus ni moins l'attaque de la
diligence. Mais pour celle-là, la poudre
n'a pas parlé. Place fut laissée au sou-
rire. Les jeunes gens ont arrêté la di-
ligence qui s'est mise en travers de la
route.

ALTERCATION
Les passagers sont alors descendus

non pour offrir leurs goussets aux ban-
dits mais pour parlementer. Ils ont d'ail-
leurs subi une émotion assez forte, car
l'arrêt du convoi ne s'est pas fait très
en douceur. Mais, le premier moment
de stupeur passé, le ton monta quel-
que peu. M. René Schenker déclara tout
haut qu'il trouvait ces manières pour
le moins cavalières et qu'il exigeait de
pouvoir continuer sa route. C'est alors
qu'un jeune autonomiste alla vers lui
ie visage découvert et lui expliqua que
l'équipe de la diligence, lors de son pé-
riple jurassien, n'avait absolument pas
abordé le problème du Jura et qu'elle
avait été arrêtée hier afin que les colla-
borateurs de la radio romande soient

mis au courant de la situation. M.
Schenker répondit qu'il n'avait jamais
refusé d'écouter les doléances des auto-
nomistes, mais qu'il n'était pas là au-
jourd'hui pour le faire.

« DÉJEUNER SUR L'HERBE »
C'est alors que les membres de «Jeu-

nesse-Sud » l'invitèrent ainsi que ses col-
laborateurs à boire un verre de rouge
et goûter la saucisse d'Ajoie et du fro-
mage. Beau joueur, M. Schenker accep-
ta et l'on vit alors des jeunes filles ap-
porter des verres et des plateaux. Pen-
dant les dix minutes de cet intermède,
les jeunes autonomistes expliquèrent la
raison de leur acte qui avait pour but
une fois encore d'attirer l'attention sur
les violences, les menaces et les vexa-
tions dont ils sont l'objet dans ie sud
du Jura. Un des collaborateurs de la
Radio romande fit néanmoins remar-
quer que c'était les vacances, ce à quoi
un jeune autonomiste lui répondit :
Pour nous, il n'y a pas de vacances ».

Après avoir bu le verre de l'amitié,
M. Schenker et ses collaborateurs ont
repris leur route vers Boudevilliers. Le
public qui assistait à cette petite ma-
nifestation a été invité à prendre part
à l'agape et c'est avec le sourire que
les habitants du Val-de-Ruz on com-
menté cette attaque digne des westerns
de John Ford ! EOG

.'attaque de la diligence sans tambours ni trompettes, les autonomistes s
:ontentant de brandir des drapeaux Jurassiens... (Avipress G. C.)

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte à Boudevilliers.
Valangin : culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : culte à 20 h.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à 10 h.
Chézard-Saint-Martin : culte à 9 h 15.
Dombresson : culte à 10 h 15 (installa-

tion du pasteur Tissot).
Fontainemelon : culte à 9 h.
Les Hauts-Geneveys : culte à 9 h.
Cernier : culte à 10 h.
Savagnier : fête des 2 paroisses, culte à

11 h Sous le Mont ; en cas de mau-
vais temps, culte à Savagnier 10 h 20
et à Fenin 9 h 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : samedi messe 18 h 15 ; diman-

che messe 7 h 25, grand-messe 10 h.
Dombresson : messe lue et sermon

8 h 45.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe lue

et sermon 10 h.

Moral : incendie «providentiel»
d'un immeuble historique classé

FRIBOURG

De notre correspondant :
Vendredi peu avant 1 heure du matin,

les pompiers de Meyriez étaient alertés.
La « maison Peillon », sise à deux pas
de la limite de la commune avec celle
de Morat, était en flammes. Le feu,
attisé par une légère brise, détruisit
entièrement la bâtiment : une ancienne
maison de maître du XVIIIe siècle, plu-
tôt délabrée, qui était inhabitée depuis
la mort de son dernier locataire, un
médecin, voici plus de cinq ans.

L'histoire serait assez banale si la
« maison Peillon » n'avait pas été ache-
tée par la commune de Morat, il y a
quelques années, avec l'importante pro-
priété Hartung. Magnifiquement située,

dominant le lac face au Vully, la mai-
son était destinée à la démolition par
la commune parce qu'elle se trouvait
aux abords immédiats du terrain où doit
être construite la future piscine couverte.
Le projet de démolition ne put toute-
fois être mis à exécution : la maison
bénéficia d'un classement provisoire. En
effet, nonobstant son mauvais état et
des ajouts malheureux, elle possédait
encore des attraits dont le principal était
une toiture originale. La commune de
Morat recourut contre le classement.
Mais, voici quelques mois, le Conseil
fédéral rejeta ce recours.

Bref, l'incendie a quelque chose de
« providentiel ». Une enquête a été
ouverte. Il est d'autant plus troublant
que des tentatives d'incendie criminel
avaient déjà été déjouées à deux repri-
ses, au cours des dernières années. Les
auteurs de ces gestes n'avaient pu être
identifiés.

La commune de Morat tentait de
trouver une solution respectant le clas-
sement du monument Deux solutions
étaient envisagées : don de la maison
à une organisation qui aurait financé
une réfection et un aménagement en
auberge de jeunesse, ou cession à un
privé d'un droit de superficie de 99 ans.

Le problème est pour le moins changé
aujourd'hui. De la maison de maître, il
ne reste que des murs calcinés. La toi-
ture intéressante a disparu. Et certains
Moratois ne cachent pas leur soulage-
ment, sinon leur satisfaction. Ils sont
d'avis que la commune a bien assez de
pain sur la planche à l'intérieur de ses
murs, sans avoir à s'occuper de bâti-
ments « extra muros » dont l'intérêt leur
paraît discutable.

Un cas de rage découvert à La Côte-aux-Fées
Tout le Vallon est désormais zone de protection

Un nouveau cas de rage a été
découvert, hier, à La Côte-aux-Fées.
Ainsi tout le Val-de-Travers a-t-il été
déclaré zone de protection. Désor-
mais seuls deux districts dans le can-
ton, ceux de Boudry et de Neuchâtel,
ont été épargnés, mais pour combien
de temps encore ?

Rappelons que dans une zone de
protection, les mesures suivantes sont
en vigueur :

—. Les détenteurs d'animaux ainsi
que les organes de la police de la
chasse et de la police des épizooties
sont tenus de signaler toutes consta-
tations suspectes à un vétérinaire ;

— les chiens âgés de plus de cinq
mois qui ne sont pas encore vaccinés
préventivement contre la rage ainsi
que ceux qui l'ont été il y a plus
de deux ans, doivent être vaccinés
immédiatement

Les chiens âgés de plus de cinq

mois qui ne sont pas encore tatoués
doivent être présentés sans délai à
un vétérinaire ou à un marqueur of-
ficiel. Tout chien trouvé sans numé-
ro sera placé en quarantaine, et au
besoin abattu.

— En dehors des zones d'habita-
tion, les chiens doivent être tenus
en laisse. Ils peuvent toutefois être
laissés en liberté s'ils restent sous
surveillance étroite et sont munis
d'une solide muselière. En forêt, les
chiens doivent toujours être tenus en
laisse.

La tenue en laisse et le port de la
muselière ne sont pas obligatoires
pour les chiens de la police, de la
douane, des gardes-frontière, de l'ar-
mée, tant qu'ils sont en service ; les
chiens d'aveugles sont dispensés du
port de la muselière. En outre, le
vétérinaire cantonal peut accorder des
dérogations pour des manifestations

spéciales ou l'entraînement des chiens
de dressage.

— Les chiens et les chats doivent
être gardés de telle façon que les
renards ainsi que les chiens et les
chats de tiers, ne puissent pas en-
trer en contact avec eux.

— La disparition de chiens ou
chats échappés doit être signalée im-
médiatement au poste de police le
plus proche.

— Les organes de la police de la
chasse, de la police des épizooties et
de la douane abattent les chiens et
chats qui divaguent à plus de 300 m
des régions habitées ou des fermes
isolées, et qu'ils n. peuvent captu-
rer, ainsi que le gibier suspect de
rage.

— Les chats ne peuvent être lais-
sés en liberté que dans les régions
habitées et à proximité des fermes,
jusqu'à 300 m au maximum, mais
en aucun cas dans les forêts.

Le cabinet de prothèses dentaires
Maurice Thiébaud,
à Fleurier,

restera

fermé
jusqu'à nouvel avis.

 ̂ CHEZ FANAC
WF&ëS»m Saint-Sulpice
irff̂ a Tél- (°38> 61 26 98

fnSl LE DIMANCHE
Â̂ / ^OÊK menu Fr. 20.—
\1FyfvBm hors"d' ceuvre à gogo
'•̂ CL 1H5| Entrée chaude
rlU Viande , fromage ,
^^** dessert.

et puis... c'est bon !

CHATEAU DE MOTIERS

Ne manquez pas d'y visiter l'ac-
tuelle exposition

Energie solaire
ouverte tous les jours, sauf le
lundi, jusqu'au 29 août

Aujourd'hui samedi : démonstra-
tion dans la cour
(four, générateur et électricité so-
laire)

OCCASIONS
Citroën AK 400 18.000 km
Citroën Dyane 6 34.000 km
Simca 1600 S v . 21.000 km
Mini 1000 76.000 km
Mazda 1300 Coupé 58.000 km
Autobiandhi A 112 24.000 km
Simca Rallye 2 4.000 km
Simca 1307 S démonstration
Simca 1100 TI 13.000 km

GARAGE HOTZ - 2114 Fleurier
Tél. (038) 61 29 22

Bien heureux ceux qui ont souf-
fert patiemment.

Jacques 5 : 11.

Madame Samuel Gfeller-Rémy, à Neu-
châtel-Serrières ;

Madame et Monsieur Baptiste Rota-
Gfeller et leurs filles Nicole et Jacque-
line, à Bôle ;

Monsieur et Madame William Gfeller-
von Tobel et leur fille Christine, à Mon-
treux ;

Monsieur et Madame Henri Gfeller-
Rosselet et leurs enfants Christine et
Dominique, aux Brenets ;

Monsieur et Madame Marc Mayor-
Gfeller et leur fils Philippe, à Orges ;

Madame et Monsieur Willy Gattolliat-
Gfeller et leur fils Alain, à Neuchâtel-
Serrières ;

Madame Lydia Gfeller-Pfeuti et ses
enfants Sylvia et Pierre, à Fleurier ;

Famille Hans Gfeller, à Matten ;
Famille Emile Gfeller, à Gstaad,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Samuel GFELLER
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, bea_ --frère, oncle, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, le 6 août,
à l'âge de 75 ans, après une longue
maladie supportée avec beaucoup de
courage.

2003 Neuchâtel-Serrières,
le 6 août 1976.
(Perrières 1).

Aucune épreuve ne vous est
survenue qui n'ait été humaine,
Dieu est fidèle et ne permettra
pas

^ 
que vous soyez éprouvés au-

delà de vos forces.— i OJK n flâ.™"
L'ensevelissement aura lieu à Neuchâ-

tel , au cimetière de Beauregard, lundi
9 août à 10 heures.

Culte à la chapelle de Beauregard.
Départ de l'hôpital de Fleurier, où le

corps repose, à 9 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS j^Hjg

Pharmacie de service : Piergiovanni,
Fontaines, dès 16 h ; dimanche de
10 h 45 à 12 h et dès 18 h 30.

Permanence médicale : samedi dès 12 h
à lundi 8 h, tél. No 111 ou 53 21 33.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane, Le

Grenier, tous les jours sauf le mardi.
Manifestation sportive : Dombresson,

tournoi de football.

Petit cycliste
grièvement blessé

(c) Hier vers 10 h, le jeune Yvan
Henninger, 11 mis, de Cormondes, cir-
culait à bicyclette de son domicile à
Morat A la hauteur de la boucherie
Burgisser, il bifurqua à gauche, alors
qu'une voiture entreprenait de le dé-
passer. L'enfant tomba violemment.
Souffrant notamment d'une fracture du
crâne, il fut transporté à l'hôpital de
l'Ile, à Berne.

(c) Le club de marche de Pontarlier
organise dimanche une marche popu-
laire dite « Marche des forts », dans
l'un des plus beaux sites de la région
à trois kilomètres de Pontarlier et à
sep t kilomètres de la Suisse.

Les départs seront donnés tout le ma-
tin au pied du for t  Malher, face au
café-restaurant « Chez Marcelle », au
Frambourg où un pa rking sera assuré.

Cette épreuve comportera vingt kilo-
mètres sur le parcours suivant : le Fram-
bourg - fort  Mahler - fort  Catinat -
Grand Taureau où aura lieu le premier
contrôle - ferme du Miroir où il sera
distribué gratuitemen t casse-croûtes et
boissons (ainsi qu'à l'arrivée). A mi-
chemin entre cette ferme et Les Bre-
nets, les participants subiront un second
contrôle avant d'arriver au brambourg
en f in  d'après-midi. A noter que p our
ceux qui le désirent, ils trouveront sur
leur route trois restaurants où ils pou r-
ront déguster les spécialités de la région.

Chacun peut participer à cette marche
des forts , jeu nes et moins jeunes, tou-
ristes, / amitiés nombreuses, marcheurs
et amis étrangers.

Une médaille représentant le château
de Joux sera remise à chaque participant
qui terminera avant l'heure f ixée et deux
coupes, l'une à la famille la plus nom-
breuse et l'autre à la personne la plus
âgée.

Marche des forts
à Pontarlier

La ferme du syndic
de Nuvilly

détruite par le feu
(c) Hier vers 17 h 30, le feu s est
déclaré à la ferme de M. Georges
Broyé, syndic de Nuvilly. Il s'agissait
d'un important bâtiment ancien, com-
prenant une habitation , une écurie et
une grange. M. Georges Broyé, âgé d'une
trentaine d'années, y habitait avec

 ̂
sa

femme et ses trois enfants en bas âge.
La ferme, commandant un vaste domai-
ne dont les terres sont partiellement
louées, se trouve au-dessus du village.

Malgré l'intervention des pompiers de
la localité , secondés par ceux d'Aumont
et du centre de renfort d'Estavayer, tout
a été détruit. Les sapeurs ont protégé
des bâtiments proches, un hangar à ta-
bac notamment. Le gros bétail a pu être
sorti juste à temps, mais quatre veaux
ont péri dans les flammes. Le mobilier
et les récoltes sont perdus, ainsi que
deux machines agricoles. Les dégâts sont
estimés à plusieurs centaines de milliers
de francs. La cause du sinistre n'est
pas encore connue.

Fête des myrtilles
à Frasne

FRANCF. VOlSItlE

(c) Samedi et dimanche se déroulera à
Frasne, la cinquième Fête des myrtilles.
De nombreux groupes y participe ront :
minirettes et majorettes de Frasne et
leurs musiques, ainsi que le groupe fol k-
lorique, les majorettes de Levier et
l' « Echo des sapins », les majorettes de
Nozeroy et leur clique, les Marsottes de
Mouthier, la musique de Vercel et
l'« Echo de la Loue», les trompettes de
Gevry, le groupe folklorique de Calmar.
Tous ces groupes seront séparés, dans le
défilé , par quelques chars confectionnés
sur le thème des arts ; le char de la
musique, celui du théâtre, de la litté-
rature et de la peinture. Enfin, pour
clore ce défilé , une rétrospective des
pompiers avec quelques motos-pompes
des années 1900.

Qui dit fête dit animation, et cette
année, le journal « L'Est républicain » a
bien voulu p rendre en charge cette
animation. Tout au long du dimanche
après-midi, les animateurs amuseront et
feront jouer.

LES VERRIERES

(c) Le Conseil communal des Verrières
vient de prendre des mesures préventi-
ves par suite de l'apparition de la rage.
Il importe que les détenteurs d'animaux
les observent très attentivement et si-
gnalent toutes constatations suspectes à
un vétérinaire.

Après la vaccination générale des
chiens, l'exécutif se préoccupe des chats
st a décidé notamment qu'une vacci-
nation collective des chats aurait lieu
le 11 août à la salle de gymnastique.
De plus, les chats divaguant « à plus
de 300 m des régions habitées on des
fermes isolées seront abattus ». Il en
sera de même des chiens.

Mesures
contre la rage

(sp) Dans notre édition de vendredi, il
a été imprimé par erreur qu'un crédit
de 5000 fr. avait été voté pour la re-
construction de la gare de Couvet, alors
qu'il s'agit en réalité d'un crédit de
500.000 francs.

Il manquait deux zéros



Coop Neuchâtel engagerait,
pour son service des
restaurants :

B • 1 casserolier H
¦ • 1 fille d'office ¦

Cité Universitaire, fSÊClos Brochet 10, M
2000 Neuchâtel. Tél. 24 68 05. ¦ B

On cherche

cuisinier
ou commis de cuisine,
pour la saison.

Tél. 25 20 21.

I

Bar Au Métro, face
à la poste Neuchâtel
cherche

sommelière
(éventuellement
remplaçante; deux
horaires).
Fermé le dimanche.

Tél. 25 18 86.

L'UNION COMMERCIALE
de Neuchâtel
cherche une

employée de bureau
pour son secrétariat, travaillant cha-
que après-midi de 14 à 18 h, du lundi
au vendredi.
Entrée immédiate ou pour date à
convenir.

Les personnes ayant quelques an-
nées de pratique sont priées de faire
offres avec prétentions de salaire à
l'Union Commerciale, Coq-d'Inde 24
à Neuchâtel.

Restaurant des
Ailes
Colombier

cherche tout de
suite

sommelière
ou extra
Tél. 41 21 98.

Discount de tapis
§ A .  Burgner AG (gj.

Murtenstrasse 7 +0
2502 Biel

Plaques 40x40 cm à placer soi-même dès Fr. 21.50

Nappes en PVC
avec des dessins différents dès Fr. 9.60

Tapis de gazon, 200 cm longueur le m2 dès Fr. 18.50

Rideaux dès Fr. 9.45

Milieux 200 x 300 cm dès Fr. 260.—

Tours de lits / 3 pièces dès Fr. 150.—

Garniture de bain/3 pièces dès Fr. 29.—

Tapis bord à bord 100% nylon dès Fr. 16.—

Coupons de tapis dans toutes les grandeurs :
400 x 350 dès Fr. 168.—¦< 400 x 500 dès Fr. 300.—

Tapis d'Orient 200 x 300 dès Fr. 720.—

Des descentes orientales dès Fr. 15.—

FÊTE DE LA MI-ÉTÉ
à LA BRÉVINE

:i 7 et 8 août

\ Orchestre «The Blackers»
; 4 musiciens

____V «6 ' -Wm

_¦__ î _ r - _____ _ _

_̂RS_*éI___^_^_#<**'->̂ ^H

Fontaines lumineuses, vases tous
genres, meubles de jardin, piliers,
kiosques, barbecues, cheminées,
statues, lampes de jardin et d'inté-
rieur.

Gardai ^oreéi ô.a.r.L
2076 GALS
Tél. (032) 83 29 81.

*^w_FQp'_* f" Kili rittkl JlL* A _fr_, * tt

ÀmW e ¦_ r~~"_r~~^. c~~̂ r"~~_-_—¦. /———^-%A rannrnnr̂
De tous les chemins qui mènent à Rome

: r' | choisissez la voie aérienne !

H \ JEUNE GENEVOIS, jeudi 9 - dimanche
f <i 12 septembre dès Fr. 333.-

| JEUNE FÉDÉRAL, vendredi 17 -

JH \ lundi 20 septembre dès Fr. 333.—

y [A  MID-WEEK du dimanche 12 au
\yy vendredi 17 septembre
w|| dès Fr. 289.-

B[__^ac-riTaiR tours y

WMpSSi Excursions'
mÊMmmmm Rochefort

Dimanche 8 août

Simmental-La Gruyère
Dép. 8 h, place du Port
Fr. 31.50, AVS Fr. 25.50

Mercredi 11 août

Signal de Bougy
Dép. 13 h 30, place du Port

Fr. 25.— AVS Fr. 20.—
Renseignements-Inscriptions

Tél. 45 11 61,

Willy Rod
laitier

reprend
son
service
à domicile
le mardi 10 août.

JEUNES
LAPINS
race commune et
lapins gras.

Tél. (038) 51 22 94.

PEINTURE
pose papier peint.
Travail soigné prix,
modéré.

Tél. (038) 24 12 93.
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Nous sommes de bon conseil
pour

vos meubles de style
Les meubles de style ne sont pas nécessairement austères et moins confortables.

Ce salon Régence allie l'élégance au charme et vous y serez merveilleusement assis.
Notre département ensemblier-décorateur vous guidera dans le choix de vos tapis,

rideaux, bibelots et lampes.

H 

meubles!
rossetti
2017
boudry

>w Tel. 038 42 1058 r.f. G/974 s

Répondez s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats ,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répondre
à d'autres demandes.

Wg r̂&f** m*Ê£y$/*£t*+^

, MARDI 10 AOUT 

GRAND-SAINT-BERNARO
(TUNNEL ET COL)

(passeport ou carte d'identité)
Dép. 7 h Fr. 42.50 (AVS : Fr. 34.50)

COLS DU PASSWANG
ET DE LA SCHEULTE

Dép. 8 h 30 Fr. 33.— (AVS : Fr. 26.50)

MERCREDI 11 AOÛT 

LES TROIS COLS
GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Dép. 6 h Fr. 40.— (AVS : Fr. 32.—)

CHUTES DU RHIN
SCHAFFHOUSE-KLOTEN

Dép.7 h Fr. 38.50 (AVS: Fr. 31.—)

ZOO DE SERVION-ORON
Dép. 13h30 Fr.23.50 (AVS: Fr. 19.—)

entrée non comprise

JEUDM2AOÙT 

BARRAGE DE L'HONGRIN
COL DE LA CROIX

Dép. 8 h Fr. 34.— (AVS : Fr. 27.50)

GROTTES DE L'ORBE
Dép. 13 h 30 Fr. 21.50 (AVS : Fr. 17.50)

(entrée en plus : Fr. 5.—)

VENDREDI 13 AOÛT 

FORÊT-NOIRE - TITISEE
FRIBOURG-EN-BRISGAU

(passeport ou carte d'identité)
Dép. 7 h Fr. 41.— (AVS : Fr. 33.—)

S AM N AU N-SIL VR ETTA
LES GRISONS-L'AUTRICHE

17-19 août-3 jours Fr. 295.—

STRASBOURG
LES VOSGES - L'ALSACE

24-25 août - 2 jours Fr. 190.—

Programmes - Rens. - Inscriptions :
AUTOCARS FISCHER

MARIN - NEUCHATEL Tél. 33 25 21

!._¦. I a
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^m 

Si vous oubliez |j|J
S de faire [sii
m̂ de |a publicité |s|¦¦__. vos clients -¦ ¦¦",{

C/5 vous oublieront •
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1 Procrédif I
¦ j Comme particuliervous recevez lî
[ ¦ ', de suite un prêt personnel sis
ï ! pas de formalités pi
M discrétion absolue «j

Aucune demande de renseignements à Q B
l'employeur, régie, etc. OiV H

r I
f i ^k M 

Je 
désire Fr. VI;!

y—^fm^ Nom Prénom iB

Mm'y  R ue No .. .. |R

A—*^^k\ NP/Lieu |H

\L\mW ^  ̂A retourner aujourd'hui à: Ifl

m Banque Procrédit
2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 'B
Tél. 038-246363 H

«L 920'000 prêts versés à ce jour JE

Notre service informatique (Honey-
well Bull, type 61/60 tp) cherche un

opérateur-programmeur
pour les travaux suivants :
- exploitation service en place
- maintenance programmes exis-

tants
- développement applications futu-

res
Préférence sera donnée à candidat
ayant au moins 2 ans d'expérience.

Adresser offre
avec curriculum vitae à :
Beka Saint-Aubin SA
Fabrique d'appareils et machines
2024 Saint-Aubin (NE).

Nous offrons plusieurs postes de L 'M

concierges S
à temps partiel, pour immeubles si- HB
tués à Neuchâtel et environs. f ;
Date d'entrée: tout de suite, à H
convenir, ou pour le 1" octobre. f ;';

Pour tous renseignements, ;" ,
s'adressera: I7 J
La Neuchâteloise-Assurances I .
16, rue du Bassin, Neuchâtel . v
Tél. 21 1171. [ Y

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les: 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

EISON-SAINT-MARTIN-VALAIS
dans le joli Val d'Hérens,
pour d'agréables vacances, adres-
sez-vous à :

l'Hôtel-pension Pas-de-Lona
Ambiance familiale. Confort. Nom-
breux buts de promenades.
Prix intéressant.
A louer pour septembre,

JOLI CHALET
Famille Pralong-Vuissoz,
tél. (027) 81 1181.

Maison d'ancienne renommée cherche

représentant consciencieux
pour visiter les

exploitations agricoles
Nous demandons: Initiative

Ténacité
Facilité de contact
Bonne réputation
Voiture personnelle

Nous offrons: Mise au courant et soutien permanent
Possibilités de gain intéressants
Programme de vente à succès et varié
Rayon de travail fixe
Place stable et prestations sociales d'avant-
garde.

Seuls les candidats répondants aux exigences sont priés de s'an-
noncer.
La préférence sera donnée à personne parlant allemand et français.

¦ ¦¦ HJMM ,¥—w Adresser offres détaillées avec photo â :
*J"*fc*iByiSS case postale 7, 3250 Lyss.

Pour le service d'entretien de notre complexe industriel,
nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

UN CONCIERGE
ayant si possible acquis de l'expérience au sein d'entre-
prises industrielles ou d'immeubles locatifs.
Comme adjoint à notre concierge principal, notre futur
candidat devra être à même de seconder celui-ci dans la
responsabilité de l'entretien des différents bâtiments et
de la conduite d'un petit groupe de travail.
Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à
demander une formule de candidature à notre service du
personnel.

Tél. (038) 33 44 33
2074 Marin (NE).

Importante entreprise horiogère biennoise
cherche une

SECRÉTAIRE
Langues: français, allemand, anglais.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser les offres, accompagnées d'un curriculun
vitae et de prétentions de salaire,
sous chiffres 80-244
aux Annonces Suisses SA «ASSA»
2500 Bienne.

J0 Nous cherchons, pour date à convenir,

\JM contremaître
JÊfÊ f W dynamique, pour travaux de génie civil et

¦___¦ il i ML construction de routes.

Nous offrons : place stable et avantages sociaux d'une grande en-
treprise.

Faire offres écrites ou téléphoner au service du personnel de
H. Marti S.A.,
Bourgogne 4, 2006 Neuchâtel. Tél. 31 56 56.
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S *̂» ̂  ̂i âÀ? 
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B (Prière de coller le coupon sur une carte postale) M
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11 -suissi KPiMypE :
18.15 (C) Point de mire

pour la Radio romande
18.25 (C) Téléjoumal
18.30 (C) Vacances-jeunesse

Déclic: Jeux
- Petit ours Colargol

19.00 (C) Anne, jour après jour
16me épisode

19.15 (C) Courrier romand
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Aventures de Tom et Jerry
20.20 (C) Les gens de Mogador

d'après Elisabeth Barbier
8m" épisode

21.20 (C) L'ouest
américain
1. Un merveilleux pays
où les hommes sont rouges
- George Catlin,
peintre des Indiens,
film de Denis Chegaray
texte lu
par Jean-Pierre Cassel

22.05 (C) Roland Kirk
2m° partie de son concert
à Montreux

Roland Kirk et son amusant «bonnet de
nuit». (Photo TVR)

22.50 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE^
17.00 (C) La maison des jouets
18.35 (C) Téléjournal
18.40 (C) Le dessous du ciel

feuilleton
19.05 (C) Hans A. Traber renseigne
19.30 (C) Fin de journée
19.35 (C) Point de vue régional
19.40 (C) La panthère rose

Dessin animé
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Bataille dans le pacifique

Documentaire

21.20 (C) Mannix
avec Mike Connors
et Gail Fischer
1" épisode

22.05 (C) Téléjournal

VIII

l TF 1 ~ 
J

11.30 Madame, êtes-vous libre?
8. Yvette retrouve son pays

12.00 T F 1 actualités
12.45 Objectif «santé»
12.55 John l'intrépide (8)
13.15 La brigade des maléfices

2. La septième chaîne
17.40 Pour la jeunesse
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Le «Trois de cœur»

19me épisode
19.00 T F 1 actualités
19.30 Stone et Charden

20.45 Evasion
1. Haïti chérie

21.45 Hippisme à Dinard
22.30 T F 1 dernière

l-- \ ; ^:;;̂ 'xAr4TENKE;;2 
~
|

14.00 (C) Aujourd'hui Madame
Comment se marie-t-on?

14.55 (C) Annie, agent très spécial
10. Duchesse ou salutiste

15.45 (C) L'aventure est au Nord
« Destination Nord »

16.15 (C) Douze légionnaires (6)
16.45 (C) Vacances animées
17.15 (C) Ce jour-là, j'en témoigne

7. Le 22 juin 1941
17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Bonjour Paris (7)
19.00 (C) Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

19.30 (C) L'île au trésor
film d'Andrew White
d'après Stevenson
Débat
Partout et nulle part,
la fabuleuse histoire
des trésors

22.30 (C) Antenne 2 dernière

| FRANCE REGION 3 ~|
11.30 (C) Relais de T F 1
18.05 (C) Etranger, d'où viens-tu ?

17mo épisode
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Mon ami Guignol
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Heures d'été à Nice

19.30 (C) Le tigre
se parfume
à la dynamite
film de Claude Chabrol

20.50 (C) F R 3 dernière

xx;SUl|Sl|RPlAlPE:r.;
18.15 (C) Point de mire

pour la Radio romande
18.25 (C) Téléjournal
18.30 (C) Vacances-jeunesse

- Aventures de Gulliver:
L'homme de l'année

- Petit ours Colargol
19.00 (C) Anne, jour après jour

17me épisode
19.15 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Aventures de Tom et Jerry
20.25 (C) Europa a R'rtmo de Samba

Reportage musical
sur la tournée européenne
de l'Ecole de samba
Salgueiro de Rio de Janeiro

E viva la samba bresiliana !... (Photo TVR)

21.05 (C) Jeux
sans frontières
5mo rencontre à Liège
Pour la Suisse:
La Neuveville (BE)

22.25 (C) A témoin
Une interview du Dr Valnet
« Docteur Nature », par Liliane
Roskopf

22.40 (C) Téléjournal

; SUISSE ALEMANIQUE l
17.30 (C) Hugo et Joséphine

Film pour les enfants
18.35 (C) Téléjournal
18.40 (C) Trois filles et trois garçons
19.05 (C) Bodestàndigi choscht

Emission en dialecte
19.30 (C) Fin de journée
19.35 (C) Point de vue régional
19.40 (C) Showkasten-extra

avec Pépé-Lienhard-Band
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Le baron rouge
histoires aventureuses
de Manfred de Richthofen

21.05 (C) Jeux sans frontières

5me rencontre à Liège
22.25 (C) Téléjournal

l TF1
11.30 Madame, êtes-vous libre?

9. Solitude
12.00 T F 1 actualités
12.35 John l'intrépide (9)
13.05 Brigade des maléfices

3. Voir Vénus et mourir
17.40 Pour la jeunesse
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Le «Trois de cœur»

20""* épisode
19.00 T F 1 actualités

19.30 L'enquête
est ouverte
2. La surprise du chef
avec Yves Rénier
(Commissaire Moulin)

21.00 Des milliers de livres
écrits à la main
Michelet, l'homme
qui mangeait l'Histoire

21.55 T F 1  dernière

[ ANTENNES ~~

14.00 (C) Aujourd'hui Madame
De Valentino à Cloclo

15.44 (C) Bonanza
14. Billy, le petit orphelin

15.45 (C) Viens avec nous...
à la Garde-Freinet

16.15 (C) Teva (2)
17.15 (C) Ce jour-là, j'en témoigne

8. Le 14 juillet 1941
17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Bonjour Paris

8me épisode
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) Un shérif à New-York

2. Poursuite à Manhattan

20.55 (C) Inventaire
Les châteaux de Cécile
et de Gervais (Le Berry)

21.50 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3 ~

11.30 (C) Relais de T F 1
18.05 (C) Etranger, d'où viens-tu ?

18m° épisode
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Mon ami Guignol
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Heures d'été à Nice

19.30 (C) Valparaiso,
Valparaiso...
film de Pascal Aubier

21.05 (C) F R 3 dernière

clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront

IX

" : MARDI 
10 AOÛT

Suisse romande: 21 h 20

Un beau chef indien qui n'a pas l'air
d'avoir envie d'un scalp.

(Archives FAN)

Né en Pennsylvanie en 1796,
Georges Catlin abandonne très tôt
ses études juridiques pour exécu-
ter des portraits et des miniatures
sur ivoire qui font très rapidement
de lui un peintre à la mode. En
1826, il entre à l'Académie des
Beaux-Arts. Deux ans plus tard, il
abandonne une vie facile pour
partir dans l'Ouest à la recherche
de tribus indiennes encore pures
de tout contact avec la civilisation.
Il peint les portraits des plus
grands chefs de tribus, guerriers,
guérisseurs, sorciers, ainsi que
leurs cérémonies tribales les plus
secrètes, leurs danses religieuses,
les scènes de guerre, de chasse,
les jeux et les scènes de la vie
quotidienne.

L'île au trésor
Antenne 2: 19 h 30

Dans un coin isolé de la côte
anglaise, le jeune Jim et sa mère
tiennent une auberge. Un mysté-
rieux capitaine arrive un jour. Il
transporte une énorme malle de
marin et raconte d'horribles histoi-
res de pirates agissant sous les
ordres du capitaine Flint. Le visi-
teur supplie Jim de guetter l'appa-
rition d'un marin avec une jambe
de bois. Terrorisé à l'idée que l'on
va le tuer, le capitaine confie une
bourse en toile cirée à l'enfant,
puis, tombe mort...

La même nuit, des hommes
envahissent l'auberge et y trou-
vent une carte indiquant un trésor
enterré sur une île que personne
ne connaît excepté le célèbre capi-
taine Flint qui a disparu. Ils déci-
dent de partir à la recherche du
trésor après avoir recruté Jim
comme mousse. C'est l'étrange
Long John Silver qui sera le cuistot
du bateau - la «Hispaniola». A
part sept hommes, tous les mem-
bres de l'équipage sont de la
bande de Silver.

L'Ouest américain

1 MERCREDI
11 AOÛT

T F 1: 19 h 30

Un jeune couple d'hôteliers
vendéens «monte» à Paris et
ouvre un restaurante Montmartre.
Soumis à un racket de la part d'une
organisation de gangsters, ils
refusent de payer : le restaurant
est plastiqué. Chargé de mener
l'enquête, le commissaire Moulin
découvre le chef de l'organisation.
Mais le plus dur sera de l'inculper,
car l'homme a su se mettre à l'abri.
C'est l'affrontement entre le jeune
policier et le « truand à col blanc»,
habile et retors, qui constitue le
centre de l'histoire.

Valparaiso,
Valparaiso...
F R 3 : 1 9 h30

Bernadette Laffont dans ce film de
Pascal Aubier. ( Photo F R 3)

Balthazar Lamarck-Caulaincourt
est un écrivain farfelu, auteur de
«L'Art, l'Amour et la Révolution ».
Pour lui, la révolution est nécessai-
re et, avec elle, tout «deviendra
possible même l'impossible ». A la
suite d'une rencontre tortuite, au
Havre, avec un jeune révolution-
naire qui lui présente ses amis,
Balthazar va pouvoir passer des
paroles aux actes.

En France, tout est pourri, il faut
partir, faire la révolution à Valpa-
raiso. Ainsi, nous assistons aux
derniers préparatifs. Stanislas
sera, pour ce voyage, l'époux
d'Edwarda, révolutionnaire elle
aussi. Il devra subir des épreuves,
«apprendre» son passé... Mais, au
moment du départ. Stanislas se
retrouve seul à l'embarcadère:
ses nouveaux amis l'ont aban-
donné après s 'être approprié tous
ses biens, et il n'y a pas de bateau !

L'enquête
est ouverte
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18.10 (C) Point de mire
18.20 (C) Téléjournal

18.25 (C) Chronique
«Montagne»
- Avec nos gardes-frontière

en montagne
- Petit ours Colargol ,

19.15 (C) Agenda pour tous
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Aventures de Tom et Jerry

20.20 (C) Destins
Le général Jacques Paris
de La Bollardière reçu
par Claude Torracinta
(2™ diffusion)

21.35 (C) Molière pour rire
et pour pleurer
5. Les feux de l'enfer réalisé
par Marcel Camus
(2™ diffusion)

22 30 (C) Téléjournal

j -«UIS*i5t: ALfcnnAWmUt*: |
18.35 (C) Téléjournal
18.40 (C) Le dessous du ciel

feuilleton
19.05 (C) Calendrier sportif
19.30 Fin de journée
19.35 (C) Point de vue régional
19.40 (C) Méditerranée

milieu du vieux monde
Les Romains

20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) La peur
sur la ville
film de John Sturges
avec Spencer Tracy
et Anne Francis

Spencer Tracy, un grand acteur américain
disparu en 1967. (Photo TVR)

21.40 (C) Eine engelberger
Talhochzeit
Opéra de Franz-Joseph
Leonti Meyer von Schauensee

22.50 (C) Téléjoumal
X

TF1 ~l
11.30 Madame, êtes-vous libre?

10. L'heure du choix
12.00 T F 1  actualités
12.35 John l'intrépide (10)
13.05 Brigade des maléfices

4. La créature
17.40 Pour la jeunesse
-18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Le «Trois de cœur»

21me épisode
19.00 T F 1 actualités

19.30 Faits divers
1. Otages

texte de Michel Andrieu
20.30 II y a cent ans:

Little Big Horn
21.30 Jazz à Juan

avec Oscar Peterson
22.00 T F 1 dernière !

| AIM . brVNfc 2 |
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.55 (C) Annie, agent très spécial

11. Une fameuse partie
de poker

15.45 (C) L'aventure est au Nord
Il y a 4000 ans, des hommes...

16.15 (C) Douze légionnaires (7)
16.45 (C) Vacances animées
17.15 (C) Ce jour-là, j'en témoigne

9. Le 22 octobre 1941
17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Bonjour Paris

9m» épisode
19.00 (C) Antenne 2 journal

19.30 (C) Fantdmas
contre
Scotland Yard
film de André Hunnebelle avec
Jean Marais et Louis de Funès

21.05 (C) Juke Box
21.50 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
11.30 (C) Relais de T F 1
18.05 (C) Etranger, d'où viens-tu ?
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Mon ami Guignol
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Heures d'été à Nice

19.30 (C) Le chemin
de Rio
film de Robert Siodmak

21.10 (C) F R 3 dernière

SUISSE ROMANDE
18.15 (C) Point de mire

pour la Radio romande
18.25 (C) Téléjournal
18.30 (C) Vacances-jeunesse

- Souriceaumoto et Automatou
- Aventures merveilleuses du
Signor Cavani
- C'est le loup !
- Petit ours Colargol

19.00 (C) Anne, jour après jour
15mo épisode

19.15 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjoumal
20.00 (C) Tom et Jerry

20.20 (C) La vie
de Marianne
de Marivaux
1. Une enfant prédestinée
avec Nathalie Juvet
(Marianne)
réalisé par Pierre Cardinal

21.15 (C) Piaget va son chemin
80 ans en ce jour
émission
de Jean-Claude Bringuier
avec le Prof. Jean Piaget,
habitant de Pinchat,
dans sa maison paisible
Ve partie
(seconde partie le 23 août)

Le professeur Jean Piaget dans sa Maison de
Pinchat. (Photo TVR)

22.25 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
18.35 (C) Téléjournal
18.40 (C) Une maison pour nous
19.30 (C) Fin de journée
19.35 (C) Point de vue régional
19.40 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Les histoires de la vie

du baron von der Trenck
Série de Léopold Ahlsen

21.25 (C) Tante Céline
scènes de films suisses

21.55 (C) Téléjournal
22.05 (C) Musique de scène

Stomu X Yamashta 's East
Wind

TF1 ~l
11.30 Madame, êtes-vous libre?

7. Bon anniversaire
12.00 T F 1 actualités
12.35 John l'intrépide (7)
13.05 La brigade des maléfices

Les disparus de Rambouillet
17.40 Pour petits et grands
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Le «Trois de cœur»

18mo épisode
19.00 T F1 actualités

19.30 Un monsieur
de compagnie
film de Philippe de Broca

21.00 Vie des estampes
3. De Daumier à Lautrec

21.50 T F 1  dernière

^¦¦ ¦ -^¦ ' ¦Ajiiiiiiïiiiiiii
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.55 (C) Annie, agent très spécial

9. La poupée bulgare
15.45 (C) L'aventure est au Nord

Le Beerenberg,
seigneur du Nord

16.15 (C) Douze légionnaires
5. Nam-Dinh

16.45 (C) Vacances animées
17.15 (C) Ce jour-là, j'en témoigne

6. Printemps 1941
17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chifffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Bonjour Paris

e™ épisode
19.00 (C) Antenne 2 journal

19.30 (C) Mip de Cannes
20.25 (C) Le raid américain

2. Deux artistes américains
21.30 Concert symphonique
22.20 (C) Antenne 2 dernière

[ FRANCE REGION 3 |
11.30 (C) Relais de T F 1
18.05 (C) Etranger, d'où viens-tu ?

16me épisode
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Mon ami Guignol
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Heures d'été à Nice

19.30 (C) Mortadella
film de Mario Monicelli
avec Sophia Loren
et William Devane

21.00 (C) F R 3 dernière
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Suisse romande: 18 h 25

Ce soir, « Chronique monta-
gne», s 'attachera aux nombreu-
ses autres responsabilités
qu 'assument chaque jour nos
gardes-frontière, particulièrement
ceux qui patrouillent en monta-
gne.

Sait-on, par exemple, que nos
gardes-frontière, au moyen
d'équipes «volantes» peuvent
contrôler vos bagag es, ou même
simplement l'état de votre véhicu-
le, en dehors des postes-frontiè-
re ? Qu'ils disposent, dans certains
cas, de chiens «antidrogue» et
qu'en 1973, par exemple, ils ont
procédé à plus de 100 000 arresta-
tions en tous genres ? Sait-on que
chaque année ils parcourent des
centaines de kilomètres à skis le
long de nos frontières alpines,
surveillent constamment, été
comme hiver et par n'importe quel
temps? Que souvent ils jouent le
rôle de gardes-pêche ou gardes-
chasse, qu 'ils viennent en aide,
fréquemment au gibier en diffi-
culté, surtout en hiver?

Fantômas contre
Scotland Yard
Antenne 2: 19 h 30

Arrivé au sommet de la puissan-
ce, possédant des armes secrètes
capables d'anéantir l'humanité,
Fantômas décide de créer un
nouvel impôt: les riches devront
payer leur droit de vivre.

Lord Rashley n 'est pas du tout
décidé à payer les trois milliards
que Fantômas lui réclame. C'est
dans son château que vont se
regrouper les membres les plus
importants de la «synarchie »
britanique et les dignitaires de la
Mafia, également menacés. Les
« contribuables » espèrent que
leur percepteur se jettera dans le
piège qu'ils lui tendent, avec pour
appât, quelques invités: le com-
missaireJuve, irréductible ennemi
de Fantômas, le rédacteur en chef
du « Point du Jour», Fandor et sa
fiancée Hélène.

La nuit, dans le château hanté de
Lord Rashley, les fantômes au
service de Fantômas, les fantômes
au service de la police, les fantô-
mes des amours coupables, et
même de vrais fantômes, se
livrent des combats épiques où les
pendus apparaissent et disparais-
sent créant des situations si com-
plexes que Juve lui-même com-
mence à douter de son éta t
mental.

Chronique
«Montagne»

LUNDI
9 AOÛT

Suisse romande: 20 h 20

Des brigands ont attaqué une
voiture de poste sur la route de
Bordeaux, et massacré les voya-
geurs. Seuls rescapés : une enfant
de deux ans et sa mère mourante,
que recueille le curé d'un village
voisin.

Quand Marianne - c'est le nom
que le curé a donné à la petite fille
- atteint sa seizième année, le bon
prêtre lui révèle la vérité : elle n 'est
qu 'une enfant trouvée. Sans
parents ni fortune, elle ne peut
qu 'entrer en religion, si l'on veut
bien d'elle.

C'est à quoi l'engage aussi la
marquise de Sainte-Hermières,
riche voisine, veuve épanouie qui
s'est prise d'amitié pour la jeune
fille.

Mortadella
F R 3: 19 h 30

Sophia Loren dans ce film de Mario
Monicelli. (Photo F R3)

Madda/ena et Michaele, tous
deux employés dans une usine de
charcuterie, se sont aimés illégiti-
mement en Italie. Michaele, s 'est
expatrié aux U.S.A., avec l'inten-
tion de faire fortune, et de vivre
libre. Maddalena le rejoint; elle
arrive à l'aéroport de New-York
avec un cadeau de mariage impré-
vu: une énorme mortadelle, qui
inquiète sérieusement les doua-
niers américains : le porc est
prohibé. Mais Maddalena ne veut
à aucun prix se défaire de son
colis. Retenue par la douane, elle
est déçue par Michaele, qui, en
qualité d'immigrant, se doit de
respecter la loi, et lui enjoint de
s 'incliner. Maddalena refuse et
décide de quitter son fiancé.

La gauche américaine, alertée
par un journa liste en mal de copie,
M' Jock, tente de s'emparer de
l'affaire. Or, pendant la nuit, Mad-
dalena, obligée de rester dans le
bureau des douanes, a mangé, en
compagnie d'un douanier compa-
tissant, la célèbre mortadelle. Pas
de mortadelle, pas de scandale !

VII

La vie de Marianne
(1)



par le docteur Fernand MERY

©
S'il est un des soldats de Dieu dont on a pu écrire qu'il
fut «un saint à hauteur d'homme», c'est bien ce Jean-

Melchior Bosco, né en 1815 et mort en 1888, ce Piémontais
solide et plein de bon sens, dont la vie entière fut paradoxa-
lement sillonnée de visions, de messages, de phénomènes
surnaturels, étonnamment organisés, logiques dans leur
développement, tous concourant à faire naître, germer et
s'épanouir un destin dont on ne trouve guère d'autre
exemple que dans celui d'un saint François d'Assise. La dif-
férence ,c'est que cette existence de missionnaire, d'éduca-
teur , d'homme de foi et de miracles, est là toute proche,
vérifiable, et qu'elle n'appartient pas plus à la légende que
ne serait une vue de l'esprit l'histoire d'un contemporain.
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L'édifiante aventure de ce petit prêtre touché très jeune
de la grâce et employant, pour amener à Dieu les plus

incrédules, les moyens les plus prosaïques (ne fut-il pas , à
l'occasion, acrobate, prestidigitateur , lutteur de foire...)
tient du roman et du supranormal. On n'en veut raconter ici
qu'un simple trait: la présence miraculeuse auprès de lui
d'un chien, un molosse de robe grise, aux crocs terribles,
qui surgissait pour le défendre chaque fois que Don Bosco
VI

était attaqué et en péril. Les tentatives ne manquaient pas,
en effet , dans les quartiers douteux qu'il habitait, de se
débarrasser de ce gêneur, entêté à braver même ses supé-
rieurs pour créer des disciples à son image.

®Un soir d'hiver de 1852, quelqu'un guette dans l'ombre
Don Bosco, tire deux coups de pistolet , le manque et se

jette sur lui pour l'étrangler. Le « gris» , brusquement , appa-
raît , bondit sur le dos du gredin, le jette à terre. Un mois plus
tard, ce sont deux malandrins qui assaillent le prêtre à
l'improviste, lui coiffent la tête d'un sac et se mettent à
l'assommer. Le «gris » est là; il terrasse un des agresseurs,
tandis que le second s'enfuit. Le bandit va être égorgé,
quand Don Bosco, parvenu enfin à se libérer, apaise
l'animal furieux, arrachant ainsi l'homme à une mort cer-
taine. Bien d'autres fois, c'est à ce molosse fidèle que Don
Bosco devra de n'être point tué. Tant qu'ont duré les persé-
cutions contre lui, les attentats, les embuscades, le « gris»
était toujours présent. Dès que tout fut rentré dans l'ordre,
on ne devait plus le revoir.

®
D'où venait-il? Qui l'hébergeait , le nourrissait , ce
protecteur mystérieux qui n'accepta jamais un collier à

son cou, ni la moindre pâtée de celui qu'il avait si souvent
secouru et qu'il ne semblait point considérer comme son
maître? Quoi qu'il en soit, le «gris» a existé. Ce ne fut pas
un chien imaginaire. Des centaines de gens l'ont vu, l'ont
approché, mais nul n'a jamais expliqué comment ce chien
s'était chaque fois trouvé là, au moment exact qu'il fallait ,
pour y jouer son rôle tutélaire. A travers dix historiens de
notre temps, on connaît tout de la vie de saint Jean Bosco,
père de l'ordre Salésien et des Eglises du Silence. Et ce n'est
pas un des moindres mystères que l'indiscutable présence,
si précieuse et si discrète, de ce chien gris à ses côtés...

Le chien de Don Bosco SUISSE ROMANDE 11 - '
18.10 (C) Point de mire

pour la Radio romande
18.20 (C) Téléjournal
18.25 (C) Vacances-jeunesse

Feu vert pour le Kenya,
la France, les USA et la RAU
- Petit ours Colargol

19.00 (C) Anne, jour après jour
19m" épisode

19.15 (C) Un jour d'été
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Aventures de Tom et Jerry

20.20 (C) La Parisienne
comédie d'Henry Becque mise
en scène de René Clermont
avec Micheline Boudet (la Pari-
sienne) Christian Alors , Domi-
nique Paturel, Claudine Collas

21.40 (C) Concert symphonique
Jean-Marie Auberson
dirige l'OSR
Oeuvres de Wagner,
Albert Roussel
et Igor Strawinsky
[2 m° diffusion)

Jean-Marie Auberson : un chef excellent et
très dynamique. (Photo TVR)

22.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE l
18.35 (C) Téléjournal
18.40 (C) Entreprise navale

- Computer 5
19.30 (C) Fin de journée
19.35 (C) Point de vue régional
19.40 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Big Valley
1. La plainte

21.10 (C) CH
Reportages, analyses,
commentaires

21.55 (C) Films d'aujourd'hui
Actualité dans le monde
du film

22.40 (C) Téléjournal

TF1 ^
11.30 Madame, êtes-vous libre?

11. L'examen
12.00 T F1 actualités
12.35 John l'intrépide (11)
13.05 Brigade des maléfices

5. Les dents d'Alexis
17.40 Pour la jeunesse
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Le «Trois de Cœur»

22™ épisode
19.00 T F1 actualités

19.30 Caroline a disparu
de Valmy et Haguet

21.55 TF1 dernière

AfinEMES ~~]
14.00 (C) Aujourd'hui Madame

Chapiteau d'un jour
14.55 (C) Annie, agent très spécial

12. La montre explosive

15.45 (C) La mer
et les hommes
émission de Georges Blond

16.15 (C) Douze légionnaires (8)
16.45 (C) Vacances animées
17.15 (C) Ce jour-là, j'en témoigne

10. Le 1" janvier 1942
17.40 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Bonjour Paris

10™" épisode
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) Molière pour rire et pour

pleurer
scénario de Claude Brûlé
3™ épisode

20.35 (C) Ah! vous écrivez ?
Littérature pour l'été

21.40 (C) Antenne 2 dernière
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11.30 (C) Relais de T F 1
18.05 (C) Etranger, d'où viens-tu?

20™ épisode
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Mon ami Guignol
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Heures d'été à Nice

19.30 (C) Erreurs
judiciaires
4. Des témoins dignes de foi
réalisé par Jean Laviron

19.55 (C) A la recherche
de la baleine franche
commentaire: Pascal Rollin

20.50 (C) R F 3 dernière
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1 VENDREDI 
13 AOÛT

T F 1: 19 h 30

C'est Nicole Calfan qui joua Je rôle de
Caroline. (Archives FAN)

A quatre heures du matin, dans
un bel appartement du 16™ ar-
rondissement à Paris, Madame
Jean-Marie Blanchet (née Per-
rier-Garrois, de la Banque Per-
rier-Garrois) constate avec effroi
que sa fille Caroline n'est pas ren-
trée de la surprise-partie pour la-

. quelle elle est partie à neuf heures
du soir, en compagnie de son frère
Christian. Coups de téléphone an-
goissés dans tout Paris, dialogues
d'une violence burlesque avec le
père. Professeur à l'Ecole des Hau-
tes Etudes, où se révèlent dix-huit
ans de mésentente cordiale; ap-
parition de l'extravagant Baron
Reps; retour à l'aube d'une Caro-
line plutôt chiffonnée, qui
confesse que la surprise-partie
s'est continuée par une «boum »
et la «boum» par la rencontre
dans un petit bois... d'un inconnu!
Retrouvera-t-on le séducteur aussi
odieux qu'anonyme ? Mieux en-
core ! Le lendemain, on en aura
trois... et presque quatre l l l  en a vu
des choses, le petit bois ! Pas au-
tant que vous croyez...

Erreurs judiciaires
F R3: 19 h 30

Monsieur Loret, le Directeur
d'un banque de province, a dispa-
ru, on se perd en conjectures... Les
gendarmes alertés et circons-
pects, eu égard à la personnalité
du disparu savent seulement ce
que leur a déclaré un témoin qui
s'est présenté spontanément.

M. Loret a été vu le jour de sa
disparition, à 17 h 10, traversant
au volant de sa 2 CV, le village de
Loumiers.

Les gendarmes ratissent la ré-
gion. Ce n'est que 24 heures plus
tard, que, dans un petit bois, ils
vont trouver le malheureux Loret
carbonisé au volant de sa voiture.
D'après les premières constata-
tions il a dû être assommé puis ar-
rosé d'essence et brûlé encore vi-
vant.

XI

Caroline à disparu



Combien de détails différencient ces deux dessins? i
Solution page XIV

i !

j LE JEU DES ERREURS \

PSYCHOTEST « ... PSYCHOTEST

Pour le savoir , répondez par OUI ou par NON à
chacune de ces dix quest i ons.

1 _ Aimez-vous les films d'hor-
reur? OUI NON

2 - Prenez-vous trop à cœur des
événemen ts que vous savez sans im-
portance? OUI NON

3 - Passez-vou s rapi demen t et
sans transition de la joie à la tristesse? OUI NON

4 - Etes-vous très susceptible? OUI NON
5-Si des changements intervien-

nent dans vot re vie , êtes-vous rapi-
dem ent in qui et ? OUI NON

6—Eprouvez-vous constamment le
besoin im périeux de recevo ir des
compliments de vos proches? OUI NON

7 - Pensez-vous toujours que vos
pet its ennuis auron t une fin heur eu-
se? OUI NON

8-Restez-vous calme et serein de-
vant les reproches de vos supérieurs
hiérarchiques? OUI NON

XII

9- Est-ce que des petits riens arri-
vent à vou s boul everser? OUI NON

10 - Etes-vous souvent la proie
d'une anxiété indéfinissable? OUI NON

Interprétation :
Attribuez-vous un point chaque fois que vous au-

rez répondu OUI à l'une des questions suivantes : 1,
3, 4, 5, 6, 9 et 10.

Un point également pour NON à 2, 7 et 8.

Faites le total de vos points :
Plus de sept points : Vous êtes vraiment trop émo-

tif. Un rien vous inquiète. Restez calme, essayez
d'avoir un peu confiance en vous-même.

De trois à six points : Vous faites parfois preuve
d'une certaine émotivité, mais d'une façon générale
vous savez rester calme et serein.

Moins de trois points: Vou s n'avez peur de rien.

Etes-vous trop émotif ?

Loterie
Un marchand accoste un passant:
- Achetez-moi un billet , mon-

sieur. Vous pourrez gagner une auto.
- Bah! que voulez-vous que je

i fasse d'une auto. Elle consomme de
l'essence, on ne peut p lus circuler
avec, il faut  la faire répare r...
- Mais, si, monsieur, prenez un

billet. Nous en avons émis un mil-
lion... Pourquoi voulez-vous que ce
soit vous qui gagniez la voiture ?

| Thérapeutique
- Docteur, ma femme est ma-

lade, je voudrais un remède...
- Mais, qtt 'a-t-elle donc?
- Oh, un tas de choses qui lui

passent par la tète.
- Bon , alors je vais vous don-

ner une poudre insecticide .

j Logique
! Duballon a bien fê t é  la dive

bouteille et le trottoir n 'est pas
assez grand pour sa démarch e ti-

[ tubante. Il s 'accroche à iinbec de
gaz , heurte un mur et, soudain,
aperçoit un passant:
- Pardon , monsieur, vous ne

pourriez pas mc dire où j 'ha-
bite?
- Ma is, je ne sais pas , mon

ami.
- Alors, vous aussi vous êtes

! ivre ?

[ SUISSE RQMAI_P_r~
16.35 (C) Téléjournal
16.40 (C) Tel-Hebdo
17.05 (C) Vacances-jeunesse

- Pourquoi? Un jeu de la
communauté TV francophone
- Petit ours Colargol

17.40 (C) Présence protestante
L'expérience de l'Isolotto
à Florence

18.00 (C) Téléjournal

18.05 (C) Gaucho
TV anglaise réalisée par Julian
Cooper

18.55 (C) Dessins animés
19.00 (C) Fête fédérale des musiques

Concours de musiques
de marche, défilé des majorettes
et bannières fédérales.
En différé de Bienne

19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Dimanche sports

Reflets filmés

20.15 Les passagers
de la nuit
film de Delmer Daves
avec Humphrey Bogart
et Lauren Bacall

21.55 (C) Entretiens
Pierre Nord, alias
André Brouillard, parle
de ses romans d'espionnage (1)

Pierre Nord, maitre es romans d'espionnage.
(Photo TVR)

22.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALEWANfjCÎI^
15.00 (C) Les aventures de Lassie
15.30 (C) Montréal 76
17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Résultats sportifs
18.00 (C) L'Amérique et son histoire

Essor et richesse
18.50 (C) Fin de journée
19.00 (C) Le sport en fin de semaine
20.00 (C) Téléjournal

20.15 (C) Sissi
Film avec Romy Schneider

21.55 (C) Téléjournal
22.05 (C) Panorama de la semaine

[ TF1 ~~|

8.15 A bible ouverte
8.30 Orthodoxie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.00 Allons au cinéma
11.30 La bonne conduite
12.00 T F 1 actualités
12.20 C'est pas sérieux
13.05 Au-delà de l'horizon

6. Christophe Colomb
ou Martin Pinzon

14.05 Direct... A la une
15.25 Les émigrants

film de Jan Troëll
17.45 Nans le berger (31)
18.15 Animaux du monde
18.45 TF 1 actualités

19.30 Les bijoutiers
du clair de lune
film de Rober Vadim

21.05 Paris, carrefour du monde
avec Jacqueline Huet

21.30 TF1 dernière

[ AMTEMNE 2 ~|

14.00 (C) Dimanche en fête
à Confolens
Tully
film de James Gatward

15.25 Confolens direct
16.30 (C) Vie secrète des animaux

L'albatros , roi des oiseaux
17.00 (C) A Confolens

et Tiercé à Deauville
17.50 (C) Stade 2
18.30 (C) Jazz Averty

Grande parade du jazz aux
arènes de Cimiez Benny Carter
N°1

19.00 (C) Antenne 2 journal

19.30 (C) Jeux
sans frontières
Ve rencontre à Nîmes

20.55 (C) La dynastie des Forsyte
7. Dans le malheur

21.45 (C) Antenne 2 dernière

j FRANCE REGION 3 |
11.00 (C) Relais de T F 1
19.05 (C) Animaux chez eux

Les lions de mer de Valdez
19.30 (C) Profession reporter

avec « Marcel »
21.20 (C) F R 3 dernière

21.30 (N) Tirt-sau-flanc
Cycle Jean Renoir
film muet de 1929

23.50 Fin
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DIMANCHE ;;J;
8 AOÛT

Suisse romande: 20 h 15

Humphrey Bogart et Laureen Bacall
dans ce film de Delmer Daves.

(Photo TVR)
Inculpé, à tort, du meurtre de sa

femme, Vincent Parry s 'évade du
pénitencier où il purge sa peine. Il
est pris en charge par Irène
Jansen, qui le croit innocent et le
cache dans son appartement. Mais ¦

l'arrivée de Bob Rapf qui fait la
cour à Irène et de sa femme
Madge, amie de l 'épouse de Parry, :
ef quia témoigné contre lui, remet
tout en question. En désespoir de
cause, Parry va trouver un de ses
amis, un certain George Fellsin-
ger, afin qu'il l'aide à se disculper.
Il recourt alors à la chirurgie esthé-
tique et se fait modeler un
nouveau visage, pour échapper
aux recherches.

Les passagers
de la nuit

10.30, programmes de la semaine.
11 h, Le conseiller juridique de TARD.
11.30, pour les jeunes. 12 h. tribune in-
ternationale des journalistes. 12.45, té-
léjournal. 13.15. magazine régional.
14.30, pour les enfants. 15 h, en visite
chez Papotin, marionnettes. 15.30,
Marja, téléfilm soviétique. 16.55, une
maison sur la prairie, série américaine.
17.45, la faim dans le monde, repor-
tage. 18.30, téléjoumal et sports. 19.20,
miroir du monde. 20 h, téléjournal et
météo. 20.15, voyages dans le règne
animal, chez les hyènes. 21 h, Weiss
gibt auf, télépièce de Frédéric Raphaël.
22.25, film et synchronisation. 23.10,
téléjoumal.

ALLEMAGNE II
10 h, programmes de la semaine.

10.30, Remember the Ladies, portraits
de femmes américaines. 12 h, mélo-
dies d'opérettes. 12.50, actualités
scientifiques. 13 h, téléjournal. 13.05,
plaque tournante. 13.45, pour les jeu-
nes. 14.10, Pirates de plages, série.
14.35. les eapitis en Australie. 15 h,
premiers documents cartographiques,
série. 15.30. téléjournal. 15.40, le futur
policier, reportage. 16.10, Dreimal
darfst du raten, un jeu. 17 h, téléjournal
et sports. 18 h, journal protestant.
18.15. les Wallon, série. 19 h, téléjour-
nal. 19.10, ici Bonn. 19.30, l'art au futur.
22 h, Derrick, série policière. 21 h, télé-
journal et sports. 21.15, les travailleurs
de la nuit. 22 h, S. Ozawa dirige le Bos-
ton Symphony Orchestra. 22.55. télé-
journal.

V

ALLEMAGNE I



w EXCURSIONS *
DIMANCHE 8 AOÛT . .
LA COLLINE "j

AUX OISEAUX
A VIGNOBLE VALAISAN f»
¦* Dép. 8 h Fr. 35.50 (AVS : 28.50) ¦ !
y\ COL OU GURNIGEL -JJJ-

PRÉALPES BERNOISES
Dép. 13 h 30 Fr. 24.50 (AVS : 20.—)

j ^  LES PACCOTS -A
LAC DES JONCS Bïï

|U Dép. 13 h 30 Fr. 27.— (AVS : 22.—) S

S MARDI 10 AOÛT H

PI BARRAGE DE LA V
GRANDE DIXENCE

Dép. 7 h 30 Fr. 39.50 (AVS : 32.—)

t

KEMMERIBODEN k >
COL DU SCHALLENBERG ¦«
Dép. 13 h 30 Fr. 28.— (AVS : 22.50) S

S MERCREDI 11 AOÛT ïj

W AROLLA-LES HAUDÈRES V
ÉVOLÈNE-VAL D'HÉRENS
Dép. 7 h Fr. 40.50 (AVS : 32.50)

 ̂ ARBOIS W J

IW CIRQUE FER À CHEVAL "J: i (passeport ou carte d'identité) S
M OéP- 13 h 30 Fr. 28.50 (AVS : 23.— gÇ

5 «««««««««««« lii¦ja Programmes des voyages H|
|r̂  Renseignements - Inscriptions: 'mf)r

t

t=K\WiTTWER. . À
Neuchâtel. St-Honoré 2 r 25 82 82 fefl]
Couvet, St-Gervais 1 » 63 27 37 *>•

Jeune homme
cherche

du travail
immédiatement
dans une boulangerie,
un hôtel, etc.

Tél. (071) 87 10 44,
dès 19 heures.

j h m
La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 72 - Tél. (039) 22 57 29

Programme d'août
ORCHESTRE FREIMCH RIVIERA SOUND
4 musiciens + 1 chanteuse

SONIA :
Danseuse, chanteuse et strip-tease

DINAH VICTORIA : Gogo-Strip
MARLY-RIOS : Danseuse brésilienne
LAURENCE: Strip-tease
MARIA ESPAGNA:
Danseuse espagnole
SYLVIA : Strip-tease

FERMÉ LE DIMANCHE

Hk sans caution
IM de Fr. 500.-à 10,000.-
WBt Formalités simpti-
l̂ lB  ̂

l>p̂ ^̂ .._«i_ t 'èes. Rapidité.
I g___! ^Z-j Mmftto. Discrétion

l' IT»1*' c*w('-*L'j^/"t R_^ absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom 
Rue
Localité FAN

V J

| PANISS0U
y,'y} Côtes de Provence - Rosé

'v'i Une exclusivité SANDOZ & Cie
't y i  Peseux - Tél. 31 51 77

Transports-
Déménagements

Suisse et étranger, spécialiste Espa-
gne - Portugal.
Devis sans engagement, groupages.

Leandro Leontino, rue Haute 8,
2013 Colombier.
Tél. 41 19 54-25 06 34.

_ î___~J___ «_______U(^___IM_^UI_^_^l

w\ yî ==a ^̂̂ L̂ r̂ /î ^v-N -^__^V -̂ -ï^4
^W "¦¦'.'i'rtLl . /__ ;%»c_)^iiï/sr*s%ql '/ 'x i-m v̂ ' JS^nfff '

L /*rFf< w5E_!_3 _Si__K_rr__
SERVICE DE PUBUCITÉ FAN-L'EXPRESS

Tél. (038) 25 6501

Jeune fille de 19 ans
cherche

place dans
ménage
pendant les mois
d'hiver.

S'adresser à Erika
Luder, 3422 Butikofen
Kirchberg (BE).

Secrétaire
25 ans, cherche
place à Neuchâtel
(cabinet médical,
hôpital).

Adresser offres
écrites à DX 1720
au bureau du journal.

Jean-Luc
un garçon sérieux de 32 ans, n'a pas eu beaucoup
de chance jusqu'à présent et mériterait incontes-
tablement de connaître enfin le bonheur auquel il
aspire. C'est un homme intelligent, consciencieux
et fort aimable, désireux de trouver dans le ma-
riage cette entente merveilleuse qui s'établit entre
deux êtres. Quelle jeune femme naturelle et gaie
accepterait de partager une vie entière ses peines
et ses joies? (Situation financière saine) Ecrire
sous W 8343332 H/54 à l'Institut Iris S. A., Schaff-
hauserstrasse 16, 8212 Nauhausen, membre de
l'USE, Union suisse des agences matrimoniales,
tél. (053) 2 66 21.

La vie étant faite pour être vécue à deux,

Patrick

(24/184), un jeune célibataire intelligent,
sportif et dynamique, bien physiquement,
avec une belle situation et des loisirs très
divers, s'estime mûr pour le mariage dans
lequel il est persuade trouver sa véritable
raison d'être. Quelle jeune femme sérieuse
et douce souhaiterait connaître un bonheur
sans nuage à ses côtés ? Ecrire sous
W 4174624 M/54 à Contact-service S.A.,
Pfluggaesslein 8, 4001 Bâle, membre de
l'Union suisse des agences matrimoniales
(USE), tél. (061) 25 58 93.

Aimer et être aimée, tel est le vœu le plus
ardent d'une

ravissante jeune femme dans la trentaine

intelligente, vive et gaie, qui n'a malheureu-
sement pas encore eu la chance de rencon-
trer l'homme de sa vie. Si vous êtes sincère
et affectueux et que vous estimez que la vie
à deux est le but primordial de l'existence,
pourquoi ne chercheriez-vous pas à faire
plus ample connaissance? Ecrire sous
W 4165034 F/54 à Contact-service S.A.,
Pfluggaesslein 8, 4001 Bâle, membre de
l'Union suisse des agences matrimoniales
(USE), tél. (061) 25 58 93.

Cette veuve dans la cinquantaine
avec beaucoup de charme, de cœur et d'es-
prit, plutôt introvertie, très soignée, ne por-
tant pas son âge, souhaiterait sincèrement
pouvoir refonder un foyer heureux et sta-
ble. Quel monsieur compréhensif et cordial
aimerait passer en sa compagnie de nom-
breuses heures ensoleillées dans l'amour et
la confiance? Ecrire sous W 4171056 F/54 à
Contact-service S. A, Pfluggaesslein 8,
4001 Bâle, membre de l'Union suisse des
agences matrimoniales (USE), tél. (061)
25 58 93.

Monsieur
actuellement en vacances en Suisse,
27 ans, 1,78 m, cultivé, aimant
enfants, vie de famille, campagne,
échange d'idées, animaux, ayant
situation dans île méditerranéenne,
disposant de peu de relations,
regrette d'être contraint d'avoir
recours à annonce pour tenter
rencontrer en vue mariage stable,
jeune fille, 20-25, attachée aux
valeurs morales traditionnelles,
cultivée, goûts identiques.
Ecrire sous chiffres PA 354616 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Marina
une ravissante jeune femme de 29 ans, dynami-
que, rieuse et compréhensive, souffre de n'avoir
pas encore rencontré l'homme de sa vie. S'inté-
ressant particulièrement à la peinture, au théâtre,
à la musique, à la montagne, au ski, aux voyages
et à la nature, elle serait heureuse de connaître un
compagnon ayant des goûts identiques aux siens,
afin de fonder avec lui un foyer heureux et dura-
ble. Ecrire sous W 8346729 0/54 à l'Institut Iris
S.A., Schaffhauserstrasse 16, 8212 Nauhausen,
membre de l'USE, Union suisse des agences ma-
trimoniales, tél. (053) 2 66 21.

Cette sympathique quinquagénaire,
financièrement indépendante

se demande parfois à quoi peuvent bien servir les
plaisirs et l'argent, s'il n'y a pas possibilité de les
partager avec l'être aimé. C'est une dame char-
mante, agréable, gaie et très sociable, avec de
grandes qualités de cœur et des intérêts très di-
vers, dont le plus grand désir est de connaître
bientôt le bonheur d'aimer et d'être aimée. Ecrire
sous W 8340151 H/54 à l'Inst itut Iris S. A., Schaff-
hauserstrasse 16, 8212 Neuhausen, membre de
l'USE, Union suisse des agences matrimoniales,
tél. (053) 2 66 21.

Les épreuves n'ont pas épargné ce
veuf dans la cinquantaine

très attaché à la nature, un homme fort
sympathique, calme et pondéré, à l'esprit
ouvert à toutes les belles choses de la vie,
aimable et compréhensif, qui désirerait sin-
cèrement connaître, en vue de mariage si
convenance, une dame d'âge correspon-
dant, estimant également que la vie doit
être vécue à deux. Ecrire
sous W 8329954 H/54 à l'Institut Iris S.A.,
Schaffhauserstrasse 16, 8212 Neuhausen,
membre de l'USE, Union suisse des agen-
ces matrimoniales, tél. (053) 2 66 21.

Souffrant terriblement de solitude, un
veuf dans la fleur de l'âge

grand ami de la nature, avant tout homme d'inté-
rieur, ayant le sens de la famille, sérieux, honnête
et attentionné, avec de grandes qualités de cœur,
compréhensif et de très bonne présentation, dési-
rerait ardemment retrouver la sérénité affective
auprès d'une compagne douce et sincère qu'il ne
manquera pas de chérir et d'entourer de toute sa
sollicitude. (Excellente situation, voiture) Ecrire
sous W 8181545 H/54 à l'Institut Iris S. A., Schaff-
hauserstrasse 16, 8212 Neuhausen, membre de
l'USE, Union suisse des agences matrimoniales,
tél. (053) 2 66 21.

Ij Apprenti dessinateur I
en bâtiment

ÏUvj Serait engagé dès la rentrée >'¦{¦¦. <
'j&j scolaire IM

t;J 15août prochain par g-j

r'j  Entreprise : ~y),

comina „ ¦
¦ / / O Ù I / GS 3
I 18, rue de la Gare ;:x

Sj 2024 SAINT-AUBIN-NE ES
î*| Tél. (038) 55 27 27. £|j

Le docteur
Clémençon
à Marin
est absent
du 8 août 1976
au 18 août 1976.

Reprise des ¦
consultations
sur rendez-vous ;!
1e jeudi 19.8.1976. j |

Tél. 33 53 53.

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

® OCCASIONS @
ASCONA 16 LS 1974,
Fr. 9200.—, 25.000 km
ASCONA 16S 1972,
Fr. 5900.—, 62.000 km
KADETT S 1974, Fr. 8500, 32.000 km
SIMCA 1501S 1972,
Fr. 5500.—, 52.000 km
SIMCA 11001972, Fr. 5900.— 35.000 km

® ®
Fourgon
Bedford
1974.
Tél. 42 18 16.

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de
préférence).
Case postale 880
2001 Neuchâtel.

¦iitiH^|ii;kiiMl!H
PEUGEOT 504 Tl 11 CV, 74, bordeaux TO 73.000 km
MINI 1000 6 CV, 1974, rouge, 2 p. 44.000 km
MINI 850 5 CV, 67, beige, 2 p.
MINI 1000 6 CV, 74, blanche, 2 p. 45.000 km
MIN1 1000 6 CV, 68, beige, 2 p.
MINI 1000 6 CV, 73, bleue, 2 p. 58.000 km
AUST1N 1300 MK lll 7 CV, 73, jaune, 2 p. 70.000 km
RENAULT R6 L 5 CV, bleue, 5 p. 81.000 km
RENAULT R6 TL 6 CV, bleue, 5 p. 81.000 km
RENAULT R 16 TS 8 CV, 71, blanche, 5 p.
CITROËN DYANE 6 4 CV, 69, bleue, 4 p. 80.000 km
CITROËN ÀMI 8 5 CV, 69, beige, 4 p. 75.000 km
SIMCA 1000 6 CV, 69, blanche, 4 p. 70.000 km
LADA 1200 7 CV, 73, beige, 4 p. 44.000 km
FORD CORTINA XL 7 CV, 70, brune, 4 p. 77.000 km
DAF 55 LUXE 6 CV, 72, beige, 2 p. 68.000 km
RENAULT R16 8 CV, 1969, blanche, 4 p.
OPEL ASCONA 8 CV, 1969, beige, 4 p.

Facilités de paiement
J Demandez liste complète avec détails et prix.

Essais sans engagement même à votre domicile.

GARAGE DU LITTORAL
M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)

A vendre

dériveur
léger 505
équipé complet
3900 fr.

Tél. 24 77 05.

A vendre
cause imprévue

moto Gilera
50 cm3, plaque payée
jusqu'à fin 76. Prix
1200.-.

Tél. 42 46 37.

A vendre

Fiat 128
année 1970. En
bon état, expertisée.

Tél. 31 78 36.

A vendre

MAZDA 818
Coupé
38.000 km., garantie,
parfait état , 6900.-.

Garage
des Sablons S.A.
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

^UNE SÉLECTION 
DE 

IMOS^Wi
r OCCASIONS EXPERTISÉES

OPEL Kadett 1100 L
1972, 4 portes, rouge, 57.200 km

OPEL Manta 1900 SR
1971, 2 portes, rouge, 59.200 km

OPEL Ascona 1600 L
1974, 4 portes, verte, 16.900 km

OPEL Ascona 1600 S
1975, 4 portes, jaune, 35.100 km

VAUXHALL Viva
1972, 2 portes, rouge, 26.200 km

FORD Capri 1700 GT
1970, 2 portes, grise, 55.300 km

FIAT 128
1972, 4 portes, blanche, 53.0Q0 km

i VW 1200
1970, 2 portes, bleue, 56.800 km

CITROËN Ami 8
J 1971, 4 portes, grise, 34.500 km

DATSUN 1200
1970, 4 portes, blanche, 47.000 km

SUNBEAM 1250 L
1972, 4 portes, gold, 37.200 km

DATSUN 120 Y
1975, 4 portes, verte, 24.500 km

OPEL Record 1900 S
1974, 4 portes, verte, 24.500 km

OPEL Kadett 1200 S
1974, 2 portes, beige, 44.000 km

OPEL Ascona 1200
i 1973, 4 portes, brune, 66.000 km

OPEL Ascona 1600 S
1974, 4 portes, rouge, 30.900 km

Service de vente ouvert
jusqu'à 17 h.

Facilités de paiement

Expertisées - Reprises
Financement GMAC
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Pour faire publier une « Petite annonce >, il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

A vendre de
particulier

Citroën
CX 2200
1976, 17.000 km.
Reprise éventuelle.

i Tél. (038) 24 07 43
; ou 25 22 90.

VOITURES
EXPERTISÉES
prêtes à la livraison
ALFA ROMEO 1600
2900.—
AUST1N 1100
2400.—
CITROËN AMI 8
3900.—
DATSUN 1200
Coupé 4200.—
FIAT 124 2900.—
MAZDA 1800 6900.-

| Garage des
I Sablons S.A.

Neuchâtel •
: tél. (038) 24 18 42.

A vendre

Camaro LT
1976,9000 km.
Important rabais.

Relais la Croix.
Bevaix, tél. 46 13 96.

A vendre

Alfa Gulia
super,
110.000 km, moteur
60.000 km, partielle-
ment refait. Fr. 1000.-.

Tél. (037) 71 10 35.

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour
vos problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

dont
MANTA GTE1975
Vert métallisé 15.000 km Fr. 13.200.—
AUDI COUPÉ S 1973.
blanche, 21.000 km Fr. 14.400. 
CITROËN GS 1972.
beige, Fr. 3.900.—
D SPÉCIAL 1974-11, beige
30.000 km Fr. 11.900.—
OS 21 PALLAS 1972. 70.000 km
bron» Fr. 8.700.—
PEUGEOT 204 1972 blanche Fr. 4.900.—
CORTINA 1300 1970, 58*000 km Fr. 3.400.—
TAUNUS 2000 GXL 1972, brun
métallisé, 40.000 km Fr. 8.800.—
DS 23 1973, bronze, 66.000 km Fr. 8.800.<—
HONDA 1500 4 portes, 1975,
10.000 km Fr. 10.800.—
SIMCA 1100 GLS
1973. vert métallisé Fr. 4.900.—
HONDA CMC 1200 1976, brun
métallisé, 7000 km Fr. 8.500.—
DS 23 INJECTION 1" mise en
circulation 1975, verte Fr. 8.500.—
LADA 1500 1976, rouge
5000 km Fr. 9.700.—
AUTOBIANCHI A 112, 1970,
peinture neuve, bleue Fr. 3.800.—
AMI SUPER BREAK
1974,14.000 km Fr. 8.100.—
COUPÉ FIAT 850, rouge Fr. 3.300.—
2 CV-4 1972 Fr. 4.200 —
GS 1220 CLUB
1973, beige Fr. 7.900.—
VW 1600 TL
1970, gris métal. Fr. 3.500. 
AUD1100 L 1971-72 Fr. 8.500.—
PASSAT L
1973,30.000 km Fr. 9.300.—
RENAULT R4 1970 Fr. 4.000.—
RENAULT R6 TL1973 Fr. 6.200 —
MANTA SR 7500 km Fr. 12.200.—
FORD TRANSIT vitro avec sièges,
mod. 1975. 23.000 km, gris ' Fr. 12.600.—
Et bien d'autres '
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BEAUX LAPINS toute grosseur, santé garantie.
Dombresson, tél. (038) 53 37 17 - 53 26 36.

BUFFET DEUX CORPS, style Henry II, noyer mas-
sif. Tél. 41 38 14.

BUREAU en très bon état, 100 fr. Tél. (038)
25 06 61.

GUITARE FENDER Stratocaster + chambre d'écho
WEM copicat + pédales Wah-Wah + saturation.
Tél. 33 19 95.

CALCULATRICE HEWLETT-PACKARD HP45 en
parfait état. Prix à discuter. Tél. 31 33 77.

CHÈVRE CHAMOISÉE à corne, 18 mois. Tél. (038)
25 64 24.

POUR CAUSE DE DÉPART : frigo èlectrolux 80 fr. ;
cuisinière à gaz 145 fr. ; 1 lit 45 fr. ; 1 table de cui-
sine 20 fr. ; 1 lampadaire 35 fr. ; 1 servier-boy
15fr.; 2 fauteuils, 1 canapé 150 fr. S'adresser:
Côte 93. 2000 Neuchâtel. Tél. 25 37 61.

PRUNES, pruneaux, mirabelles, 1 fr., le kg.
Tél. (038) 33 29 44.

BOILER ÉLECTRIQUE ; mac hi ne a laver ; siège en-
fant. Tél. 42 18 04.

ANCIENNES PIÈCES DE MONNAIE suisses en ar-
gent. Tél. (038) 36 11 81.

VÉLOMOTEUR 2 vitesses, modèle 75, parfait état.
Tél. (038) 46 22 93.

VOILIER À CABINE polyester 605 x 205 cm. 5 voi-
les, équipé complètement avec place d'amarrage.
Prix à discuter. Tél. (038) 33 39 73.

POUR CAUSE DÉPART à Marin, beau lit double,
neuf, marque Victoria, 900 fr. Tél. (021) 54 26 85,
(038) 33 10 83.

2 FAUTEUILS, 1 canapé, 1 secrétaire 1900, 1 cui-
sinière électrique. 1 frigidaire. Tél. 24 58 83 dès
19 heures.

^fcMAMOFi. j  AI lll WÈk%
CHERCHE SOULIERS DE CLAQUETTE. gr. 39-40
éventuellement avec vibrato. Tél. 24 13 51.

BATEAU A VOILE; potager à bois; vélo dame.
Tél. 42 18 04.

CHERCHE PIANO ÉLECTRIQUE Fender.
Tél. 31 48 92 dans la soirée.

ACQUERRAIS CHIEN, de préférence mêle, taille
moyenne, agressif. S'adresser à: boite pos-
tale 916, 2001 Neuchâtel.

i

CERNIER, appartement 3 pièces avec confort, bal-
con, jardin. Libre 1W septembre. Tél. 53 37 01.

SERRIÈRES, grand studio, salle de bains W.-C,
cuisine agencée, 280 fr„ charges comprises. Date
à convenir. Tél. 31 94 60, après 18 heures.

STUDIO A MARIN. 2 pièces, 285 fr., charges
comprises. Tél. 33 16 81.

CRESSIER, grand studio meublé ou non, éventuel-
lement 2 pièces, conviendrait aussi pour per-
sonne âgée; jardin, tranquillité, place de parc.
Loyer modéré. Tél. 47 13 42.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, terrasse, jardin, tout
confort. Av. Fornachon, Peseux, 24 septembre.
Tél. 31 25 34.

PESEUX splendide 3 V. pièces, situation idéale,
vue, tranquillité, grand balcon, 735 fr„ charges
comprises. Tél. 31 47 17.

AUX HAUTS-GENEVEYS studio non meublé.
Tél. (038) 53 10 51, heures des repas.

AU LANDERON, grand appartement de 4 '/_ piè-
ces, dès V novembre. Eventuellement avec ga-
rage. Tél. 51 23 38. 

UNE GRANDE PIÈCE. W.-C.. douche, lavabo, au
Landeron. Tél. 51 23 38.

AUVERNIER spacieux studio meublé, tout
confort, pour fin août. Tél. 31 42 07, dès 17 h.

CAUSE MALADIE. CERNIER. appartement 3 piè-
ces avec confort, 320 fr. Tél. 42 18 04.

A COLOMBIER 2 '/_ pièces, confort, balcon.
Tél. 41 37 26.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN appartement de 2 piè-
ces, tout confort , grand balcon 380 fr. charges
comprises. Concierge. Tél. 53 16 57.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN appartement de 4 piè-
ces tout confort, grand balcon, vue. 565 f r. + char-
ges 50 fr. Concierge. Tél. 53 16 57.

SAINT-BIAISE beau 3 pièces, cuisine, balcon,
cave et galetas, 447 fr., charges comprises. Im-
médiatement ou à convenir. Tél. 33 35 94.

EN VILLE. APPARTEMENT 3 pièces, sans confort.
Libre le 15 août, 200 f r. Tél. 24 28 35.

A LA NEUVEVILLE, studio meublé cuisine,
confort, 215 fr. tout compris. Tél. (038) 51 13 48.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, confort, douches à
monsieur, à Neuchâtel. Tél. 24 70 23.

COUPLE CHERCHE pour octobre-novembre ap-
partement 5 pièces avec jardin ou éventuellement
2 appartements conjoints. De préférence ouest de
Neuchâtel. Tél. (038) 41 32 80.

PROFESSEUR CHERCHE APPARTEMENT 4 à
5 pièces près université. Tél. 25 66 25 ou 25 52 25.

CHERCHONS APPARTEMENT environ 4 pièces,
même ancien, pour courant septembre 1976 ou
date à conenir, dans campagne tranquille. Région
Chambrelien, Montezillon, Montmollin, Serroue,
Corcelles, Cormondrèche. Tél. (038) 55 15 12.

NOUS CHERCHONS FEMME DE MÉNAGE pou-
vant se déplacer 6 heures par semaine. Région
Boudry, tél. 42 38 83, lundi.

JEUNE MAMAN garderait petit enfant région
Monruz. Tél. 25 34 58.

CHERCHE TRAVAIL pour jeune fille de 17 ans,
aide de cuisine, boulangerie ou confiserie à Neu-
châtel. Tél. 24 12 17. le soir depuis 17 heures.

REPASSERUSE cheche travail de tout genre à
domicile, ménage + restauration diplômée.
Tél. 24 13 51. 

JEUNE DÉCORATRICE cherche emploi, disponi-
ble immédiatement. Tél. 31 46 68, heures des re-
pas.

JEUNE FILLE, 20 ans, vendeuse CFC ayant suivi
cours de dactylo, cherche place d'aide de bureau.
Libre dès le 1" septembre. Tél. (038) 25 19 12, en-
tre 12 h - 14 h - 17 h-19 h.

PRIVÉ DONNE LEÇONS de guitare. Débutants ac-
ceptés. Tél. 24 66 08.

« A TOUTE CHOSE créée II a confié un signe de Sa
science, pris à la source sublime... » Baha'u'llah.
Renseignements: Baha'i, case postale 613, ou
tél. 25 12 82.

ROBES DE MARIÉE, robes de soirée et longues
robes pour fillettes en location chez Mm* Geuggis.
Beau-Site 3. Cortaillod. Tél. 42 30 09.

A DONNER CONTRE BONS SOINS joli, petit chien
de deux mois. Tél. 47 11 71.

CHATONS 3 MOIS à donner, habitués aux souris,
propres. Tél. 53 25 00.

DAME SOIXANTAINE en santé, aimerait trouver
amie ayant appartement agréable. Payerait
chambre et partagerait travaux ménagers en toute
égalité. Aime promenade et voyages. Adresser of-
fres écrites à 7008-821 au bureau du journal.

ORCHESTRE 2 ou 3 musiciens est cherché pour
mariage samedi 28 août 1976. Tél. 51 34 30
ou 51 34 33.

A DONNER CONTRE BONS SOINS, deux chatons
noir et blanc, mâles, trois mois, propres.
Tél. 53 2045.

MONSIEUR physique très agréable, libre avec joli
appartement, voiture, etc. désire rencontrer jeune
femme soignée, 40 ans environ, bien physique-
ment pour amitié, sorties, week-ends. Changez
votre vie. Discrétion garantie. Adresser offres écri-
tes à LE 1716 au bureau du journal.

ĵgfc_tf»a&^iïnH\/i <t—
PERDU ROSIÈRE • Ville 1 jaquette térylène dame,
vert clair, A remettre s.v.p. au poste de police
contre récompense.

f GARAGE DU 1er-MARS SA)
i BMW AGENCES TOYOTA I

- Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel M
il OCCASIONS NON ACCIDENTÉES EXPERTISÉES j||

H VOLVO 144 S DE LUXE 1973,48.000 km v |
I CITROËN CX 2000 1975,32.000 km N
¦ OPEL ADMIRAL 2,85 AUT. 1974,50.000 km H

i I TOYOTA CELICA GT 1974,26.000 km E§f
Ul MATRA BAGHEERA 1974,32.000 km £_]
i | MAZDA 818 DE LUXE 1975,15.000 km |«
_ -J TOYOTA CARINA STR 1975,14.000 km f?<
yi MGBGT 1974,55.000 km Esj

i*É SERVICE APRÈS-VENTE SOIGNÉ |&j

VaTél. 1038124 44 24 WLW

A vendre

Volvo 164
86.000 km, état
impeccable avec
crochet. Expertisée,
6500 fr.

Garage des
Sablons S.A.
Tél. (038) 24 18 42.

« Nos occasions 1976
avec multigarantie
3 ans »
Austin Princess
2200
3000 km, radio
Austin Allegro
1300
2500 km Fr. 9300.—
Morris Marina
1300
Coupé 3500 km
Fr. 9500 —
Grandes facilités
de paiement.
Echange.

ff
A vendre

BMW 2500
modèle 70 expertisée.
Très bon état, toit
ouvrant, radio, etc.

Adresser offres
écrites
à AV 1723
au bureau du journal.

Alfa-sud L
neuve: Prix spécial.

Mini 1000
1972, 53.000 km.

Opel Kadett
1974-12 24.000 km.

Opel Rekord
1700
1970 86.000 km.

Renault 5 TL
1972-10 16.000 km.

Renault 6
1972 55.000 km.

Renault 12 TS
1973 56.000 km.

Garage Y. Mina
2076 Gais.
Tél. (032) 83 29 50
Privé (038) 33 25 76.



NE Xamax se souvient de l'an passé!
l es f̂ footbaii x I Bienne à la Maladière pour la coupe de la Ligue

Etrillé (6-1) jeudi soir en coupe hor-
iogère par Young Boys, pas très con-
vaincant lors de ses autres matches ami-
caux, Bienne semble être « du facile »
pour Neuchâtel Xamax en coupe de la
Ligue. Or, Gilbert Gress, en homme pru-
dent, rappelle : « La saison passée nous
avons été éliminés par La Chaux-de-
Fonds (1-0), alors que nous étions lar-
gement favoris... » L'entraîneur neuchâ-
telois va donc tirer la leçon et rendre
attentifs ses joueurs au mauvais tour
qu'engendre souvent l'excès de confian-
ce.

RIEN A PERDRE
Certes, Bienne ne devrait point quit-

ter la Maladière avec une qualification
en poche. Relégué en ligue B en juin
dernier, le « onze » de la Gurzelen a en-
trepris sa reconversion, confiance étant
faite aux jeunes placés sous l'autorité de
Bai, le nouvel entraîneur. Il n'aura donc
rien à perdre ce soir. C'est donc dans
cette affirmation qu'il tirera la substan-
ce nécessaire pour créer une surprise
éventuelle.

POURSUIVRE LA PRÉPARATION
Cette rencontre officielle et le match

amical demain contre Lucerne, vont per-
mettre aux Neuchâtelois de poursuivre
leur préparation en vue des échéances
de la mi-août (Zurich) et de la fin
août (Servette). Dans cette optique,
Gress alignera une équipe proche du
« onze » idéal. Quatorze joueurs ont été
convoqués à cet effet : Kung et Wut-
rich (gardiens), Mantoan, Claude, Mund-
wiler, Osterwalder, Zaugg (défenseurs),
Gress, Guggisberg, Hasler (demis), Bon-
ny, Rub, Decastel, Elsig (attaquants).
Or, au vu des rencontres de la coupe

des Alpes, Neuchâtel Xamax semble
pêcher au niveau de la conclusion.
« Dans le football moderne, tous les
joueurs doivent marquer des buts, du
« libéro » au centre-avant Par exemple »,
explique Gress, « les trois demis de-
vraient obtenir une quinzaine de buts
sur la longueur du championnat. Ce
n'est pas encore le cas chez nous. Nous
devons progresser dans ce domaine. »

AUGMENTER L'EFFICACITÉ
Ce soir, contre Bienne dans le cadre

d'une compétition officielle, et diman-
che, contre Lucerne (à Schupfheim) dans
un match amical, les Neuchâtelois vont

s'attacher à augmenter leur efficacité.
« A Schupfheim, j'alignerai pratiquement
l'équipé première, tout en introduisant
Kuffer que je désire voir à l'œuvre sur
la longueur d'un match. Salvi fera éga-
lement sa rentrée, l'espace d'une mi-
temps. Blessé la saison dernière, il a du
retard dans sa préparation physique. Ce
sera l'occasion de faire le point », af-
firme Gress à l'aube d'un championnat
difficile où la moindre concession se
payera très cher à l'heure du premier
bilan qui désignera les six élus appelés
à se départager le titre de champion
suisse, une participation à la coupe d'Eu-
rope des champions, ou à la coupe
UEFA... P.-H. B.

Tournoi
du FC Hauterive

Aujourd'hui et dimanche a lieu le
traditionnel tournoi du FC Hauterive.

Comme par le passé, deux challen-
ges seront mis en jeu. Un premier grou-
pe, réservé aux équipes de première et
deuxième ligues, verra aux prises Le
Locle, Saint-Biaise, Serrières, Fontaine-
melon, Neuchâtel Xamax juniors inters
A 1, et Hauterive I. Ces six équipes
lutteront pour l'attribution du trophée
Adriano Kauer.

Dans le deuxième groupe, réunissant
des formations de troisième et quatrième
ligues, Cortaillod, le vainqueur de la
dernière édition, sera opposé à Espagnol,
Hauterive H et Hauterive juniors in-
ters A 2.

Le tournoi débutera cet après-midi et
se terminera dimanche soir. jpd

Bayern Munich
voudrait Deynà

Bayern Munich, qui ne dispose ac-
tuellement que d'un contingent de 13
joueurs de premier plan, cherche à se
renforcer. Le club bavarois a notam-
ment sollicité le capitaine de l'équipe
polonaise Kazimierz Deyna (29 ans) sur
lequel auraient également des vues AZ
Alkmaar (Hollande) et Sarrebrueck
(RFA). Mais Bayern Munich serait prêt
à verser jusqu'à 1,5 million de DM.

Augmentation
des spectateurs

Coupes européennes

Les compétitions européennes inter-
clubs font recette. L'an dernier 5.579.041
spectateurs ont été enregistrés en 247
matches, soit une augmentation de 21,5
pour cent par rapport à la saison 1974-
75 (4.591.693 spectateurs pour 238 mat-
ches).

Le secrétariat de l'UEFA, à Berne,
souligne que la coupe de l'UEFA a
constitué le « facteur déterminant » dans
cette augmentation avec une moyenne
de 21.712 spectateurs par rencontre
contre 15.424 au cours de la saison pré-
cédente. La coupe des clubs champions
a enregistré également une augmenta-
tion des spectateurs (plus 3364 par
match), alors que la coupe des vain-
queurs de coupe a enregistré une baisse
d'affluence chiffrée à 13,1 pour cent
(169.888 spectateurs de moins et 2 mat-
ches de plus que durant la saison 1974-
1975).

Décision justifiée ou ridicule?
[<jgg  ̂ automobilisme | Retrait de Ferrari

Guy Ligier a été très catégorique en
ce qui concerne le retrait de Ferrari des
dernières épreuves de la saison : « J'ap-
prouve entièrement la décision de Fer-
rari, a dit le constructeur français. Tout
d'abord, ce qui est primordial, la mai-
son italienne a été très correcte avec
Niki Lauda. Ensuite, je crois en tout
état de cause qu'il existe un malaise très
important au sein de l'association des
constructeurs de formule 1 pratiquement
dirigée par les Britanniques. Je pense,
a ajouté Guy Ligier, que cette associa-
tion prend beaucoup trop d'importance
et ne respecte pas ses propres règle-
ments. Cet organisme gère complètement
le championnat du monde de formule 2
et ce n'est pas normal. La commission
sportive internationale devrait s'inquié-
ter de cet état de fait ».

LA MEILLEURE VOITURE
Commentant le retrait de l'entreprise

italienne, Ken Tyrrell a affirmé pour
sa part : « Ce départ est ridicule. Nous
savons tous que la Ferrari est la meil-
leure voiture de Grand prix cette sai-
son. Elle est magnifiquement conçue,
magnifiquement fabriquée et magnifi-
quement conduite. Le « commandatore »
n'a pas à défendre ses ingénieurs : les
accidents peuvent arriver aux meilleures
voitures. Le résultat des épreuves con-
firme que la Ferrari est une voiture for-

midable et écouter les mauvaises langues
est de la folie ». ,

Le Britannique, directeur de l'équipe
« Elf-Tyrrell », a ajouté : « J'espère que
M. Ferrari changera d'avis rapidement.
Les « fans » du sport automobile veu-
lent voir la meilleure voiture en action
cette année ».

D'autre part, on a appris au secré-
tariat de la CSI que le tribunal d'appel
du « Royal automobile club » de Gran-
de-Bretagne a maintenu la décision pri-
se à l'issue du Grand prix de Grande-
Bretagne (18 juillet à Brands Hatch).
Les commissaires avaient en effet enté-
riné le classement publié, avec James
Hunt comme vainqueur.

L'équipe Ferrari, déboutée par le tri-
bunal, aurait l'intention de faire appel
auprès du tribunal de la Fédération in-
ternationale automobile.

i . ,

MM. Pfuff et Thiébaud à l'honneur

j ç3f c =  escrime Dirigeants neuchâtelois

Dans sa promotion du 14 juillet 1976,
le secrétaire d'Etat de la Jeunesse et
des sports français, M. Pierre Mazeaud,
a décerné à deux dirigeants de l'escri-
me suisse la médaille d'argent de la
Jeunesse et des sports. Il s'agit de MM.

André Pfaff de Neuchâtel, actuel pré-
sident de la Fédération suisse d'escrime
et membre du Conseil exécutif du COS
et Fernand Thiébaud de Bôle, ancien
président de la FSE. Tous deux sont en
outre membres des commissions perma-
nentes de la Fédération internationale
d'escrime.

Leurs nombreux amis français ont ainsi
voulu marquer leur reconnaissance à
ces deux escrimeurs qui, depuis de lon-
gues années, se dévouent à leur sport
tant sur le plan national qu'internatio-
nal. C'est probablement lors du prochain
congrès de la FIE à Deauville que leur
sera remise leur décoration par le re-
présentant du gouvernement français,
mais aujourd'hui déjà, nous nous réjouis-
sons avec les escrimeurs suisses qui sont
décidément à l'honneur cette année.

Niki Lauda
hors de danger

L'Autrichien Niki Lauda ne se trouve
plus en danger de mort. Son état de
santé s'est même amélioré « de manière
extraordinaire » ont indiqué à Mannheim
les médecins qui le traitent à la clini-
que universitaire. Le Dr Horst Lutz a
précisé que l'alimentation par perfusion
avait été réduite et que Lauda pouvait
déjà prendre de légers repas. Il a ajouté
que le pilote autrichien pourrait quitter
l'institut dès le début de la semaine pro-
chaine et serait transporté à Ludwigs-
hafen dans une section de chirurgie plas-
tique.

L'état de santé de Niki Lauda s'est
donc considérablement amélioré. L'Au-
trichien a pu quitter son lit et effectuer
quelques pas dans sa chambre. « La ra-
pidité avec laquelle le rétablissement
s'est amorcé relève du miracle », a es-
timé le médecin traitant, le Dr Peter.

Il s'est avéré que la vue de Niki Lau-
da n'a pas été affectée par ses blessu-
res au visage, comme on l'avait cru.
Le champion du monde des conducteurs
a continué à s'informer des dernières
nouvelles du sport automobile. Il a ac-
cueilli avec le plus grand calme la nou-
velle du retrait de Ferrari de la compé-
tition de formule 1.

Mk • cyclisme
K3&KJ _ ___,

Le néo-professionnel genevois Eric Lo-
der, éliminé du Tour de France à Mont-
genèvre (9me étape), participera au Tour
de Hollande (24-28 août) aux côtés de
Freddy Maertens et Michel Pollentier ,
notamment. Auparavant, il participera
le 12 août à l'omnium de Genève dont
les principaux engagés sont Lucien van
Impe, le vainqueur du Tour de France,
Bernard Thévenet, Jean-Pierre Danguil-
laume, Ferdinand Julien, Régis Ovion,
Raymond Poulidor, Luis Ocana, Ray-
mond Delisle, Wladimiro Panizza et le
champion suisse Roland Salm. Eric Lo-
der espère aussi être sélectionné pour
les championnats du monde d'Ostuni
(Italie), au début de septembre.

Loder participera
au Tour de Hollande

Contrat de Regazzoni

Clay Regazzoni est toujours sous con-
trat avec « Ferrari » et il le restera jus-
qu'à la fin de la saison, à moins qu'il
ne demande lui-même à recouvrer sa
liberté. Cette indication a été fournie
par plusieurs spécialistes des courses
automobiles en Italie, à défaut de pou-
voir obtenir une précision officielle de
la maison italienne où nul ne répond
au lendemain de son retrait de la com-
pétition de formule 1. On précise de
même source que chez Ferrari, le re-
nouvellement des contrats des pilotes ne
se discute qu 'une fois le championnat
du monde terminé. De ce fait , Regaz-
zoni est assuré de percevoir l'intégralité
de son salaire.

Toujours valable

Ali juge Stevenson

JALBW boxe.________, _, 

Le champion du monde des poids
lourds, Mohamed Ali, a déclaré à New-
York, après avoir entendu parler de la
possibilité d'un combat entre lui et le
champion olympique de la catégorie, le
Cubain Teofilo Stevenson : « Cette ren-
contre entre un boxeur de trois rounds
et moi ne serait pas très équilibrée. »

Stevenson avait déclaré au cours des
Jeux olympiques qu 'il ne voulait pas dé-
venir boxeur professionnel et que sa
plus grande ambition était de remporter
une autre médaille d'or aux Jeux olym-
piques de Moscou en 1980.

« Stevenson est un bon amateur, mais
cela ne veut pas forcément dire qu'il
pourrait devenir un bon professionnel »,
a estimé Mohamed Ali à son sujet. «II
est impossible de le savoir avant qu'un
boxeur ait entendu la cloche du 8me,
9me, lime ou 13me round. Or, il avait
l'air fatigué au troisième round », a en-
core noté le champion du monde.

«Ne pensez-vous pas que Stevenson
est un bon frappeur ? » lui a-t-on de-
mandé. «Je ne sais pas », a répondu Ali.
« Ce n'est pas moi qu'il frappait. »

Les Roumains
en échec
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Hier à La Chaux-de-Fonds

Le HC La Chaux-de-Fonds a réussi
à tenir en échec l'équipe de Roumanie
actuellement en tournée en Suisse. Ce
match amical s'est terminé sur le ré-
sultat de 2-2 (0-1, 1-0, 1-1).

Red Fish s'est nettement imposé
j ĝgfe- natation Championnat suisse de relais des clubs

L'absence de cinq des huit clubs invi-
tés a nettement dévalorisé la réunion
neuchâteloise comptant pour le cham-
pionnat suisse de relais des clubs. Parmi
les absents, deux « grands » : Swim Boys
Bienne et Le Locle.

MEILLEURS NAGEURS
Dès lors, seuls Fribourg, La Chaux-

de-Fonds et Red Fish ont tenté d'établir

des bons temps dans la piscine (25 mè-
tres) du Lido (température de l'eau
22 degrés, de l'air 25). Les temps furent
moyens, le manque de motivation et de
concurrence ne permettant pas de signer
quelques « chronos » de valeur. Possé-
dant de loin les meilleurs nageurs, le
Red Fish s'est nettement imposé.

Toutefois, les filles du Red Fish ont

DÉPART DU 4 FOIS 100m DOS. — Les nageurs du Red Fish, de Fribourg et de
La Chaux-de-Fonds, à la chasse au « chrono ». (Avipress - Baillod)

réalisé une excellente performance,
abaissant le temps réalisé l'automne der-
nier dans la piscine couverte (25 mètres)
de Bienne de 46 secondes. Elles étaient
pourtant privées de Danièle Wittwer
(détentrice du record neuchâtelois du
100 et 200 mètres dauphin). En revan-
che, les garçons sont restés à 35 secon-
des de leur record. Il est vrai qu'eux
aussi nageaient sans Stéphane Volery
(aux Etats-Unis) et Antoine Mayerat, un
des meilleurs « poulains » de l'entraîneur
Billeter.

MANQ UE DE CONCURRENCE
« Intouchable » dans la catégorie « ou-

verte », le Red Fish le fut également
dans la catégorie jeunesse. Toutefois, le
manque de concurrence doit tempérer
l'enthousiasme des Neuchâtelois du
Bas... P.-H. B.

CLASSEMENT FINAL
Catégorie dames : 1. Red Fish 22'36" ;

2 La Chaux-de-Fonds I 24'46"7 ; 3. Fri-
bourg 25'12"3 ; 4. La Chaux-de-Fonds II
29'50"2. — Messieurs : 1. Red Fish
20'06"9 ; 2. Fribourg 21'04"8 ; 3. La
Chaux-de-Fonds 25'07"6.

Catégorie jeunesse, filles : Red Fish
14'38"4. — Garçons : Fribourg 11'58"4.
(Dans cette catégorie, seul Red Fish a
aligné une équipe filles et Fribourg une
équipe garçons.)
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Surprises de taille à Lausanne
m tennis Critérium national

Deux surprises de taille ont marqué
la journée de vendredi du Critérium
national de Lausanne. La première est
l'élimination en quarts de finale du sim-
ple messieurs de Peter Holenstein. Tête
de série No 2, ce dernier a été battu
en 2 sets par le Soleurois Adrian Niggl i
(23 ans), lequel a triomphé grâce à sa
résistance physique et à quelques « pas-
sing-shots » bien ajustés. Quant à Holen-
stein, déjà à la peine contre Robadin ,
il a semblé manquer de confiance. Chez
les dames, c'est la juvénile Genevoise
Nicole Christe (18 ans) qui a tenu la
vedette en éliminant la Bâloise Anina
von Planta. Celle-ci n 'est visiblement
pas dans le coup actuellement et n'a
rien pu faire contre la championne ro-
mande juniors, révélation de la saison.

Résultats : Simple messieurs, 8mes de
finale : Holenstein (Genève) bat Roba-
din (Genève) 4-6, 6-1, 7-5. Niggli (Bal-
sthall) bat Hellter (Bern e) 6-3, 6-3. Zah-
radnicek (Zurich) bat Stebler (Worben)
6-2, 6-3. Baumann (Boll) bat Baehler
(Mûri) 6-3, 6-2. Gramegna (Lausanne)
bat Hufschmid (Genève) 5-7, 6-4, 6-0.

Schmitz (Granges) bat Kimber (Nyon)
6-2, 6-0. Hasenfratz (Arbon) bat Guen-
thardt (Wangen) 7-5, 6-3. Hufschmid (Ge-
nève) bat Sedlacek (Adliswil) 9-7, 6-4.

Quarts de finale : Niggl i (Balsthal)
bat Holenstein (Genève) 6-1, 6-3.

Simple dames, quarts de finale : Jan-
sa (Saint-Gall) bat Mohr (Wetzikon) 6-1,
2-6, 6-1. Burggraf (Veyrier-GE) bat
Mange (Nyon) 6-1, 6-4. Jauch (Zolli-
kon) bat B. Kyburz (Chêne Bougeries)
6-2, 6-1. Christe (Genève) bat A. von
Planta (Bâle) 7-5, 6-4

de la liberté remise à Jesse Owens
lâp athlétisme JjW ï ,a ÎTÎPi.ai.lpKzf SîJk»ï * .- * .. • . J va i_i _-uaiu_ -

Le président Gérald Ford a remis
jeudi la médaille de la liberté, la plus
haute distinction civile américaine à
l'athlète noir, Jesse Owens qui remporta
4 médailles d'or aux Jeux olympiques
de 1936 à Berlin.

Owens, qui est maintenant âgé de
63 ans, enleva alors le 100 mètres plat
en battant le record du monde, le 200
mètres, le saut en longueur et fit par-
tie de l'équipe américaine du relais
4 fois 100 mètres.

Jesse Owens, a dit le président Ford ,
en lui remettant la médaille, a réussi
un exploit qu'aucun homme d'état,
aucun journaliste, aucu n général n'aurait
pu réaliser. Il a forcé Adolf Hitler à
sortir du stade.

Le président et Mme Ford ont ensuite
reçu, dans un salon de la Maison-Blan-
che les membres de l'équipe olympique

américaine des Jeux de Montréal et leur
ont annoncé que le comité des sports
olympiques allait étudier les moyens de
financer et de faciliter l'entraînement
des athlètes pour les Jeux de 1980 sans
compromettre leur statut d'amateurs.

Un arbitre
démissionne

Liberté d'expression

L'arbitre fribourgeois Gérald Bays
vient de donner sa démission à la
commission des arbitres. II a expli-
qué sa décision dans le communi-
qué suivant :

« Après neuf ans d'arbitrage en li-
gue supérieure et me trouvant en
désaccord complet avec le service 1
de la commission des arbitres (diri-
gé par M. Scheurer), j 'ai jugé oppor-
tun de démissionner. Cette démission
est du reste le seul moyen me per-
mettant de sauvegarder ma liberté
d'expression.

Des cas précis de la façon d'agir
de la commission des arbitres ont
été annoncés dernièrement dans la
presse. J'estime ne plus pouvoir col-
laborer dans une telle atmosphère
partisane. De plus, la démission vou-
lue et provoquée de M. Rey-Bellet
de cette même commission lèse fon-
damentalement une partie du corps
arbitral.

En tant que président des arbitres
d'une région romande, je pense que
les remous et la tension enregistrés
actuellement au niveau supérieur ne
sont pas faits pour encourager des
candidats à la fonction arbitrale
(dans laquelle une pénurie évidente
subsiste), ni pour améliorer, d'une
façon générale, l'image de l'arbitrage
en Suisse. »

Les Suisses se sont bien battus

PAUL BUSER. — Dixième à Montréal, comme quatre ans plus tôt à Munich,
le Bâlois mérite la mention « très bien ». (Photo Keystone)
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Les tireurs suisses sont déçus des
« exploits » de leurs représentants à
Montréal ! A dire vrai, il n'y a pas
de quoi , même s'ils sont revenus
des bords du Saint-Laurent sans au-
cune médaille. Le moins que l'on
puisse dire, c'est qu'ils se sont bien
battus, au point même de tenir leurs
promesses et de remplir leur contrat.
On nous rétorquera, à juste titre,
que les succès des « fusiliers » Char-
les Jermann et Max Hiirzeler n'ont
convaincu personne.

CHUTE BRUTALE
Les 1130 p du Soleurois et les

1128 p du Bernois du Laufonnais
sont devenus quantité négligeable au-
jourd'hui , et personne ne s'attendait
de la part des deux prénommés à
une chute aussi brutale : on les
voyait avec 20 p de plus à chacun
et on considérait même qu'Hurze-
ler pouvait nous valoir une médaille.
Comme à Thoune, il y a deux ans.
Les dieux (du stand !) ne l'ont pas
voulu : les deux hommes valaient
mieux que leurs résultats et ils le
savent mieux que quiconque... Us
tenteront d'oublier bien vite leur
échec, ceci d'autant plus facilement
qu'ils ont perdu des points dans tou-
tes les positions, à quelques nuan-
ces près. Bref , des clous.

DOMMAGE
Mais ailleurs, nos tireurs se sont

vraiment distingués, même Roman
Burkhard , arrivé au pistolet de match
à la limite des 550 p, alors qu'il
pouvait fort bien se maintenir au-

dessous, eu égard à sa maigre ex-
périence de la compétition interna-
tionale. En résumé, il n'a pas cédé
à l'émotion et c'est bien.

En revanche, mention « très bien »
pour Toni Muller et Paul Buser.
Avec ses 595 p en match olympique,
le premier nommé, quatrième au clas-
sement final , n'a peut-être pas re-
nouvelé ses deux précédents exploits,
pour rester malgré tout dans le sil-
lage des ouvreurs de piste. Domma-
ge pour sa dernière passe, bien sûr,
de 98 p, qui lui fit perdre le béné-
fice des cinq premières, dont deux,
au départ, de 100 p.

NE PAS CRITIQUER
Paul Buser, alignant 592 p comme

à Munich, quatre ans plus tôt, bien
que dixième à Montréal, mérite la
mention « très bien » lui aussi. Pour
la qualité intrinsèque de son résul-
tat d'abord , pour n'avoir pas ensuite,
comme Muller , « perdu les pédales »
dans le stand de l'Arcadie. C'est là
un enseignement précieux s'il en est.

On aurait donc particulièrement
tort de critiquer le comportement de
nos tireurs olympiques. Car si on
peut dire « qu'il y en a eu » surtout,
au Canada, pour les Allemands (de
l'Est), on doit ajouter que les Rus-
ses n'ont pas recueilli grand-chose
par la même occasion. Quand on
sait leurs prétentions (logiques) au
départ, on doit admettre que nos
compatriotes n'ont pas été « ridicu-
les » du tout. Mais pas du tout, de
surcroît. L. N.

Le FC Sarrebruck, qui vient d'accéder
à la Ire Bundesliga ouest-allemande, a
acquis pour environ 350.000 francs
l'international yougoslave Jovan Acimo-
vic (56) sélections). Ce dernier, âgé de
28 ans, défendait les couleurs d'Etoile
Rouge Belgrade. Il y a peu, le club alle-
mand avait déjà engagé le Français
Marc Berdoll.

Championnat de France
Résultats de la Ire journée : Paris -

Saint-Germain - Lyon 2-4. Lille - Reims
2-1. Metz - Nantes 1-2. Marseille -
Lens 2-2. Troyes - Bordeaux 0-1. Ren-
nes - Nîmes 0-1. Angers - Nancy 3-1.
Sochaux - Nice 1-2. Bastia - Laval 3-1.
Valenciennes - Saint-Etienne 1-1.

Acimovic à Sarrebruck

La Yougoslave Mima Jausovec
(20 ans) s'est qualifiée pour la finale des
championnats d'Europe amateurs, à
Prerov, en battant la Soviétique Olga
Morozowa qui remporta le titre à trois
reprises jusqu 'en 1973. Mima Jausovec
rencontrera une autre Soviétique , la jeu-
ne Natacha Chmyrewa (18 ans) tandis
que la finale du simple messieurs se
jouera entre Metreveli et un adversaire
encore à désigner. Résultats : Simple
messieurs, demi-finales : Alexandre
Metreveli (URSS) bat Frantisek Pala
(Tch) 6-3, 6-7, 6-3.

Simple dames, demi-finales : Natacha
Chmyrewa (URSS) bat Elly Vessies (Ho)
6-3, 7-5 ; Mima Jausovec (You) bat Olga
Morozowa (URSS) 6-2, 5-7, 6-3.

Championnats
d'Europe amateurs

L'Italie ne mène plus que par 2-1
devant la Gra nde-Bretagne, à Wembley,
en finale de la zone européenne de la
coupe Davis (groupe A). La deuxième
journée de leur confrontation a été fa-
vorable aux Britanniques qui ont rem-
porté le double.

David et John Lloyd (GB) battent
Paulo Bertolucci-Adriano Panatta (It)
6-8, 3-6, 6-3, 18-16, 6-2.

• Les tournois à l'étranger
Columbus (Ohio) - Simple messieurs,

8mes de finale : Brian Teacher (EU) bat
David Schneider (Af-S) 1-6, 7-6, 6-4.
Byron Bertram (Af-S) bat Jeff Austin
(EU) 7-5, 6-2. Dick Stockton (EU) bat
Keith Richardson (EU) 6-4, 6-2.

North Conway (New Hampshire). -
Simple messieurs, 8mes de finale : Jim
Connors (EU) bat Ricardo Cano (Arg)
7-6, 6-0. Raul Ramirez (Mex) bat Dick
Crealy (Aus) 6-1, 7-6. Cliff Richey (EU)
bat Victor Pecci (Par) 6-3, 6-3. Manuel
Orantes (Esp) bat Ivan Molina (Col)
6-2, 6-3. Wojtek Fibak (Pol) bat Ken
Rosewall (Aus) 6-3, 6-4. Eddie Dibs
(Eu) bat Buster Mottram (GB) 4-6, 7-5,
7-6. Brian Gottfried (EU) bat Karl Mei-
ler (RFA) 6-3, 6-4. Zeljko Franulovic
(You) bat Mark Edmundson (Aus) 6-2,
3-6, 6-3.

Finale européenne
de coupe Davis

Le jeune Canadien Greg Joy, mé-
daille d'argent aux JO de Montréal , a
réalisé la meilleure performance de la
rencontre de Vancouver. Il a franchi
2 m 21 en hauteur. En revanche, il a
échoué à trois reprises à 2 m 26. Le
Kenyan John Ngeno, absent des Jeux ,
a pour sa part remporté le 5000 m en
13'31"8 et son compatriote Wilson Wai-
gwa a enlevé le mile en 3'59"5.

2 m 21 pour Greg Joy



Samedi 7 août

NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Pote-

ries de Bizen (Okayama , Japon). Hommage à
André Evard. Collection et œuvres de Fujiwara
Kei et Fujiwara Yu.

Musée d'ethnographie: Les Esquimaux hier et
aujourd'hui.

Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle: Planches originales

arbres et arbustes d'Europe et exotiques en
fleurs.

Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim : Peter Paul, gouaches et litho-

graphies.
Galerie Média: Accrochage d'été.
Péristyle de l'hôtel de ville : Environnement ur-

bain.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Rex: 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Sper-
mula. 13 ans.

Studio : 17 h 30 et 23 h , Les avaleuses. 18 ans.
21 h. Les cinq salopards. 16 ans. 2™ semaine.

Bio : 15 h et 20 h 45, Le train. 16 ans. 17 h 30. Jo-
nathan Livingston le Goéland. 12 ans. 7**"* se-
maine. 23 h 15, Enfonce-toi mon copain.
18 ans.

Apollo : 14 h et 20 h, Le jour le plus long. 12 ans.
17 h 45. Vencino dei quinto.

Palace : 14 h 30, 16 h 45 et 20 h 45, Soleil rouge.
16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Le téléphone rose.
16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La mqin tendue, tél. 143. (20 secon-
des d'attente).

Fleuriste de service cet après-midi : Hess,
Treilles, tél. 25 45 62.

Pharmacie d'office: Coopérative, Grand-Rue. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
•22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M. W. Gauchat, Peseux.
tél. 31 T1 31.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Prochaine exposition en sep-

tembre.
Galerie Numaga II : Sofu Teshigahara, peintures

et sculptures. Art primitif.

BEVAIX
Arts anciens : Accrochage.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Le corniaud (12 ans).

HAUTERIVE
Galerie 2016: Prochaine exposition en septem-

bre.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Prochaine exposition en

septembre.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30, Les dévoreuses de

sexe. 20 h 30, Folle à tuer.

Dimanche 8 août

NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Pote-

ries de Bizen (Okayama. Japon). Hommage à
André Evard. Collection et œuvres de Fujiwara
Kei et Fujiwara Yu.

Musée d'ethnographie : Les Esquimaux hier et
aujourd'hui.

Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle : Planches originales

arbres et arbustes d'Europe et exotiques en
fleurs.

Galerie des Amis des arts.
Péristyle de l'hôtel de ville : Environnement ur-

bain.

CINÉMAS. - Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Sper-
mula. 18 ans.

Studio : T5 h et 21 h. Les cinq salopards. 16 ans.
2"™ semaine. 17 h 30, Les avaleuses. 18 ans.

Bio : 15 h et 20 h 45, Le train. 16 ans. 17 h 30, Jo-
nathan Livingston le Goéland. 12 ans. 7""* se-
maine.

Apollo : 14 h et 20 h. Le jour le plus long. 12 ans.
17 h 30, Anche gli angeli tirano di desfro.
16 ans.

Palace : 14 h 30, 16 h 45 et 20 h 45, Soleil rouge.
16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Le téléphone rose.
16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'Escale.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences: La main tendue, tél. 143. (20 secon-
des d'attente).

Pharmacie d'office : Coopérative, Grand-Rue. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De,
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence
ainsi que le médecin et le dentiste de service.
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NOTRE FEUILLETON

par Alix André
17 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Celui-ci, du reste, est de mon âge, comme les erreurs, les
enfantillages et les maladresses sont du leur.

Son âge! Je regardais le planteur en me demandant quel il
pouvait bien être. Il se tenait debout devant son bureau , dans
un vêtement de toile, la chemise ouverte sur une poitrine puis-
sante et bronzée. Son visage n'offrait plus l'impression de
contrariété , et presque de froide colère, des minutes précéden-
tes, mais les traits restaient sévères. Cependant , je ressentais la
même impression que le jour où j'avais fait sa connaissance. Le
front sans rides, la bouche bien dessinée, et les yeux d'un bleu
profond , n 'étaient point ceux d'un homme ayant dépassé la
maturité de la vie. Les quelques fils d'argent eux-mêmes,
mêlés à l'abondante et sombre chevelure, ne le vieillissaient
pas.

Il m 'avait priée de prendre un fauteuil , et s'était assis sur un
coin du bureau , les bras croisés. Durant le silence qui s'établit
entre nous , je ne pus empêcher mon regard d'aller de son visa-
ge à celui du corsaire. Y cherchais-je, malgré moi, une ressem-
blance ? L'examen de cette peinture malhabile ne me permit,
en tout cas, d'en découvrir aucune. Les costumes à boutons
dorés du lieutenant et de son second, leurs pistolets et leur
épée avaient probablement requis les soins de «l'artiste»
autant et plus que les personnages eux-mêmes. Ceux-ci étaient
simplement deux hommes à l'air farouche, l'un aux cheveux

noirs et au regard sombre, l'autre au visage encadré d'une
barbe fauve et aux yeux jaunes. Comment ces faces sculptées
par les dangers, les batailles et les tempêtes se seraient-elles
retrouvées chez leurs descendants? Tandis que j'interrogeais
ainsi le tableau , le planteur releva la tête.
- Ah! dit-il , Jean Norman vous intéresse? Vous n'avez

plus, je pense, grand-chose à apprendre à son sujet ?
Je ne pus m'empêcher de rougir tout en répondant :
- Son histoire m'est connue, en effet. Et laissez-moi vous

dire combien je regrette d'avoir accepté d'y prêter l'oreille.
J'aurais dû trouver une raison pour ne pas suivre Anouk ici ,
dans votre bureau.
- L'important n'est pas là, mais plutôt dans le fait qu'on

vous y a conduite intentionnellement , avec le ferme dessein de
me nuire.
- J'avoue ne pas voir en quoi.
- Vous m'étonnez. A moins que discréditer une famille et

son passé ne vous semble une chose sans gravité ni conséquen-
ce.
- Je n'ai pas dit cela.
La soudaine tournure de notre conversation me déconcer-

tait. Que des événements survenus trois siècles auparavant
parussent, à Norman , entacher son honneur , me semblait déjà
surprenant. Mais , à mes yeux , il était bien plus surprenant
encore que le jeune homme se préoccupât de mon opinion à ce
sujet. Naturellement , la première remarque seule dépassa mes
lèvres.

U haussa les épaules.
- Nous sommes toujours mauvais juges d'une situation qui

ne nous concerne pas, mademoiselle. Vous l'êtes, en cette cir-
constance, et je ne puis vous le reprocher. Je sais qu 'il suffit de
remonter assez loin dans le temps pour trouver , dans toutes les
familles, des actions abominables, voire des crimes, dont les
héritiers bénéficiaires s'accommodent pourtant le mieux du
monde. Je ne blâme pas la paix de leur conscience... je l'envie.

Car j'ai cherché la tranquillité de la mienne en vain. Quelque
raisonnement que j'aie pu me faire, quelque apaisement que
j'aie essayé de me donner, je me sens toujours solidaire de ce
passé dont je profite... de ce déshonneur.

Un silence s'établit entre nous, très bref. Et je repris :
- S'il en est ainsi , monsieur, permettez-moi de m'étonner

que vous conserviez ce portrait sous les yeux. U vous suffirait ,
sans aucun doute, de le décrocher du mur pour éloigner, en
même temps, un événement... tragique de votre pensée.

Mon compagnon secoua la tête.
- Ai-je dit que je souhaitais l'éloigner? Ce serait là une

solution de facilité qui ne résoudrait rien. Il a toujours présidé
aux destinées des Norman et continuera tant que je vivrai. Je
ne commettrai pas la lâcheté de le renier. Entrer en possession
d'un héritage ne signifie pas seulement « encaisser » les biens
qu 'il comporte, mais aussi en accepter les inconvénients, les
dettes , les obligations. J'ai tout accepté du mien , et ne revien-
drai pas sur ce qu 'il m'impose ; même si mon obligation , ma
dette , ma charge , mon passif , se nomment Jean Norman , traî-
tre et assassin.

Le jeune homme avait , depuis un instant , quitté sa place
pour marcher d'un mur à l'autre. U passait et repassait devant
moi tout en parlant. Et bien que j'eusse la certitude qu 'il
s'adressait surtout à lui-même , cette sorte de confession
m'étonnait de plus en plus. Fallait-il que la conduite de Gilles
et d'Anouk l'eût affecté pour lui faire ainsi perdre tout contrô-
le de ses sentiments devant l'étrangère que j'étais!

Quant à moi , j'aurais donné cher pour me trouver ailleurs .
Après ce que je venais d'entendre , parler ou me taire me sem-
blait pareillement difficile. Et je ne savais à quoi me résoudre ,
dans la crainte de manquer de tact. Le dernier mot que le plan-
teur avait prononcé, ne pouvait, cependant, rester sans répon-
se.
- Assassin, monsieur, dis-je, les corsaires et les pirates

l'étaient tous. Pourquoi voudriez-vous que votre ancêtre eût
subitement changé de nature en s'arrêtant de naviguer?

Christopher interrompit sa promenade et me regarda froi-
dement.
- Vous n'avez pas bien compris, mademoiselle. Que Jean

Norman eût , de son île, taillé en pièces tout navire étranger se
présentant à portée de ses canons, me semblerai t une action
d'éclat. Par malheur, la réalité fut différente. Il s'agit de la
trahison perpétrée contre un ami , et un ami - ne l'oubliez pas -
venu demander secours. François Montfort fut massacré avec
tout son équipage. J'appelle cela une infamie.
- Dont son auteur s'est repenti , monsieur, puisque, à son

heure dernière...
- Repentir tardif , avouez-le. Toute faute, pour être expiée,

demande réparation. Ce... conquérant pouvait racheter la
sienne. Oh ! en partie... faiblement. Mais il le pouvait. Il ne l'a
pas fait.
- La racheter? Comment?
- En cédant la moitié de ses richesses à la famille de Fran-

çois Montfort . Car cet homme avait une famille , lui , dont
l'histoire nous apprend qu'elle sombra dans la gêne, puis dans
la misère. S'il y avait eu , chez mon ancêtre, vra i repentir , le
sacrifice d'une partie de ses biens eût soulagé sa conscience
tourmentée, bien plus que l'ordre de graver une phrase sur un
tombeau.

Christopher fit une pause avant d'ajouter , la voix amère :
- L'attitude de Jean Norman me paraît d'une hypocrisie

d'autant plus condamnable que moi-même, son lointain héri-
tier, le ferais volontiers , ce sacrifice, si la possibilité m'en était
donnée. Hélas! alléger ma vie de ce bien mal acquis ne m'est
pas permis. Les siècles écoulés ont détruit toutes les pistes qui
pouvaient me conduire aux descendants des Montfort... s'il en
existe encore. Et mes recherches les plus approfondies , les plus
minutieuses sont restées vaines. Je n 'ai jamais retrouvé la
trace de cette famille. (A suivre)

UN TRÈS BRILLANT PIRATE
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La matinée commencera par des querelles,
heureusement que sur le plan des affaires
l'ensemble de la journée vous satisfera.

NAISSANCES : Les enfants de ce jour se-
ront difficiles à diriger. Malgré cela ils se-
ront très intelligents, mais très indépen-
dants.

BÉLIER (21-3 ou 19-4)
Santé : Faites du sport tous les matins.
Amour: En toute occasion demeurez maî-
tre de la situation. Affaires: N'entreprenez
pas trop de choses à la fois.

TAUREAU 120-4 au 20-5)
Santé : Supprimez les épices et les sauces.
Amour: Ne vous occupez pas des affaires
des autres. Affaires: Vous aurez des obli-
gations.

GÉMEAUX (2 1-5 au 21-6)
Santé : Infection glandulaire à craindre.
Amour : Traitez avec le plus grand soin vos
affaires de cœur. Affaires: Evitez de vous
disputer avec vos collègues.

CANCER (22-6 au 22-71
Santé: Evitez les exercices violents.
Amour : Ne tenez pas compte des commé-
rages. Affaires : Bonnes dans l'ensemble.

LION (23-7 au 23-81
Santé: Votre foie est un peu malade.
Amour : Ne jouez pas avec les sentiments
de l'être aimé. Affaires : Ne portez pas de
jugement sans avoir analysé la situation.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Santé: Votre forme laisse à désirer.
Amour: Calmez-vous. Affaires: N'em-
pruntez pas d'argent pour le moment.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Santé : Suivez un régime. Amour: Méfiez-
vous de vos amies. Affaires: Agissez rapi-
dement et énergiquement.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Santé: Vous serez un peu dépressif.
Amour: Excellente journée pour les pro-
jets sentimentaux. Affaires : Les reproches
que l'on vous fait sont justifiés.

SAGITTAIRE (23-11 au 21-12)
Santé: Pratiquez la douche écossaise soir
et matin. Amour : Les sentiments qui vous
sont témoignés sont sincères. Affaires:
Des personnes cherchent à vous tromper.
Attention I

CAPRICORNE (22- 12 au 19- 1)
Santé : Vos repas sont trop copieux. Soyez
moins gourmand. Amour: Il est encore
trop tôt pour dévoiler vos projets. Affaires :
La colère est mauvaise conseillère.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Santé: Bonne dans l'ensemble. Amour:
Soyez plus vertueux. Affaires : Ecoutez at-
tentivement ce qui est dit autour de vous.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Santé : Evitez de grignoter à longueur de
journée. Amour : Suivez les conseils
d'amis sincères. Affaires: Essayez de tenir
tous vos engagements.

ENFIN L'ESCADRE FRANÇAISE!
_. . _ i ________ i

Gilbert de La Fayette bondit vers la fenêtre de la maison qu'il occupe pour
quelques jours dans une petite bourgade à l'entrée de la Delaware. Des
exclamations, des acclamations montent du port. Le jeune officier porte
une lunette marine à ses yeux. Les voiles blanches de quatre vaisseaux
grossissent à vue d'œil sur la mer violette mouchetée de blanc. Le bras
du jeune homme retombe. Il étouffe de joie. Ces navires, ce sont des
navires de guerre français. Une escadre qui, menée par l'amiral
d'Estaing, vient porter son concours à la flotte américaine et soutenir les
manœuvres de son armée de terre.

La Fayette court vers le port. On le reconnaît, on l'acclame. Les murs des
maisons, les rues, sont encore tendus de guirlandes et pavoises, car hier
on célébrait l'anniversaire de l'Indépendance. Le 4 juillet I II y a à peine un
an qu'un jeune Français solitaire, désavoué par tous, prenait pied sur le
sol où se jouait une aventure sociale qui devait avoir un immense reten-
tissement pour l'avenir des peuples du monde entier. Lui seul, parmi les
héritiers du vieux monde monarchiste, en avait conscience. Il ne s'est pas
trompé de voie, puisque, une année plus tard, un roi, Louis XVI, envoie
du secours à une nation qui se dit républicaine et démocratique. Et c'est
un peu son œuvre à lui !

RÉSUMÉ : Gilbert Motier de La Fayette est le dernier descendant d'une
grande famille d'Auvergne. Le jeune homme se passionne pour la guerre
d'Indépendance que les colons d'Amérique mènent contre la tyrannie
anglaise. Il frète un navire et, le 16 juin 1777, il aborde en Caroline. Il
rejoint l'armée américaine qu'il trouve fort misérable et disparate, mais
aussitôt une profonde amitié le lie à George Washington, le général en
chef. Au cours de la campagne, La Fayette remporte la victoire de Glou-
cester, qui rend leur courage aux Américains. Pour ne pas le décourager
en ces heures décisives, Mm*de La Fayette lui a caché la mort de leur
première fille, Henriette.

Il revoit cette année passée. Il s'est battu , il a été vaincu, puis victorieux , il
a été blessé, trois fois il a failli être pris par les Anglais. Chaque fois il leur
a échappé, sauvant ses hommes de situations périlleuses, n'en sacrifiant
jamais que le minimum. Sa réputation de stratège est grande, même
parmi ses ennemis. Ceux-ci, en mai, ont dû évacuer Philadelphie. A Ver-
sailles, Louis XVI recevait Franklin. L'opinion publique était désormais
pour les Américains. Voltaire bénissait le petit-fils de Franklin comme
voyant se lever autour de sa jeune tête l'astre de la Liberté. Peu de temps
après, Siléas Deane apportait le traité de commerce entre la France et les
Etats-Unis, qui représentait une déclaration de guerre indirecte à l'Angle-
terre.

Aujourd'hui, c'est l'arrivée de l'amiral d'Estaing. La Fayette retrouve
d'anciens amis. Il est un peu surpris de leur contenance maniérée et
gourmée. Il avait oublié Versailles et sa préciosité. Eux-mêmes sont
étonnés de revoir ce jeune marquis fort assuré qui traite d'égal à égal
avec l'amiral. Mais, pour le moment, tout le monde se congratule. On
donne des nouvelles de France, de la Cour, Il y a une lettre de M*""* de La
Fayette pour lui.

Lundi : Reprise de contact - avec la France—

DESTINS HORS SÉRIE
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prions
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

CULTES DU DIMANCHE
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux: 7 h 15, culte matinal, M. G. Deluz.

/i _̂ COLLÉGIALE

lill llll 
"76--9 76

! 10 h, M. G. Deluz. 19 h, Gospel
HjjgBBsilt evening.

Temple du bas: 10 h 15, M. D. Micfiel, sainte
cène.

Ermitage: 10 h 15, M. Th. Gorgé.
Maladière : 9 h, M. Th. Gorgé.
Valangines: 9 h, M. D. Michel.
Cadolles : 10 h, M. J.-L. de Montmollin.
Chaumont : 10 h, M. J. Bovet.
La Coudre: 10 h, culte, 20 h, culte du soir.
Les Charmettes : 20 h, culte avec sainte cène.
Serrières : 10 h, culte au temple, service de sainte

cène, M. A. Miaz.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : pas de culte matinal ; 20 h, pré-
dication, pasteur M. M. Hauser.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Saint-Aubin: le culte est supprimé.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame : samedi , 18 h 15 ; dimanche

8 h, (premier et troisième du mois:en italien]
10 h, 16 h (en espagnol), et 18 h 15.

Chapelle de la Providence : samedi 18 h (en es-
pagnol) dimanche 7 h.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15.
Dimanche, 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi 18 h 15.
Dimanche, 9 h et 11 h.
(Noël , Pâques, Saint-Marc 25 avril . Fête du
Saint-Sacrement , première communion, di-
manche: 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi 18 h 15.
Dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Mission italienne : Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole: Chapelle de la Providence,

samedi 18 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre. Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, MM. J. Taylor et J. Dubois; re-
prise de l'école du dimanche et de la garderie :
pas de réunion le soir. Mercredi : 20 h, réunion
de prière, M. J. Dubois.

Colombier : 9 h 45, culte et sainte cène,
M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J.-Rousseau 6: 15 h, frbhlicher Nachmit-
tag; 20 h 15, Abschiedsgottesdienst. Diens-
tag : 20 h 15, Kellerabend. Mittwoch : 16 h, Ju-
gendbibelkreis. Donnerstag: 20 h 15, Ju-
gendgruppe. Freitag: 20 h 15, Forum. Sams-
tag: 16 h, Sport.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11 :9h ,Gebetsgemeinschaft;9h 15, Got-
tesdienst. Mittwoch : 14 h, Kinderstunde.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 et 20 h, services divins. Mercredi : 20 h,
service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte .

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière : 9 h 45,
réunion de sainteté.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12: études bibliques
et conférences : samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand ; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers

Jours, Chasselas 3, Peseux : 10 h, école du di-
manche; 17 h , réunion de sainte cène.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1: 9 h 30, culte, et cène.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux:
9 h 30, culte avec service de sainte cène. Mer-
credi : 20 h, étude biblique et prière.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte ; lundi, 20 h 15, évangéli-
sation.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h.

Dimanche, à la chapelle, messe à 7 h. A
l'église : messe à 9 h 45.

Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier: Eglise catholique, samedi à 18 h 15.

messe. Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h 30.
Eglise réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise : Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse; 9 h 30, messe chantée; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,

puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et avec à 6 h,
7 h, 8 h, éditions principales. 8.05, revue de la
presse romande. 8.20, mémento des spectacles
et des concerts. 8.30, radio-évasion. 9 h, informa-
tions et news service. 9.20, les ailes. 9.30, sa-
medi-manège. 11.05, le kiosque à musique. 12 h,
le journal de midi. 12.30, édition principale. 13 h,
laites diligence. 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 18 h, le journal du
soir. 18.10, faites diligence. 18.20, édition régio-
nale. 18.40, informations sportives. 19 h, édition
nationale et internationale. 19.30, les mordus de
l'accordéon. 20.05, la grande affiche. 22.05, en-
trez dans la danse. 23 h, tirage de la Loterie ro-
mande. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, loisirs en tête. 9 h, informations et news

service. 9.05, l'art choral. 10 h, sur la terre comme
au ciel. 11 h, essais et maîtres. 12 h, midi-musi-
que. 14 h, informations. 14.05, contrastes. 16 h,

Dimanche

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h, el

à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h,
7 h, 8 h, éditions principales. 6.15, quel temps
fera-t-il. 7.05, nature pour un dimanche. 7.50,
mémento des spectacles et des concerts. 8.05,
dis-moi dimanche. 12.05, variétés-dimanche.
12.30, informations. 14.05, musiques du monde
et musiques et chansons scandivaves (4). 14.35,
le chef vous propose.

15.05, auditeurs à vos marques. 18 h, le journal
du soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 19 h, édition nationale et interna-
tionale. 20.05, restons Vaudois. 20.20, allô Co-
lette. 22.05, dimanche la vie, la musique et vous
(1). 23.05, harmonies du soir. 24 h, hymne natio-
nal.

RADIO ROMANDE 2
8 h, informations. 8.05, sonnez les matines.

8.45, messe, 10 h, culte protestant. 11 h, on
connaît la musique, jeunes artistes. 11.30, la joie
de jouer et de chanter. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05,ledimanched'Arlequin: Des
bretelles pour le ciel (5), de M.-G. Prêtre et
M. Waeber. 15 h, musique en jeux. 16.40, échos
et rencontres. 17 h, musiques au présent et
l'heure musicale : Festival Tibor Varga. 18.30, in-
formations. 18.35, le temps de l'orgue. 19 h,
l'heure des compositeurs suisses. 20 h, informa-
tions. 20.05, vient de paraître. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 7 h, 8 h, 10 h, 12.30,16 h, 18 h,

19 h, 20 h, 22 h, 23 h. 7.05. salutations du Bodan.
3.30, musique légère. 10.05, en personne. 11 h, le

aux avant-scenes radiophoniques, 1. que vou-
lez-vous écouter , 2. Pauvre Napoléon I pièce de
Bernard Zimmer, d'après un conte de Pierre Mil.
18 b. informations. 18.05, rhythm'n pop. 18.30,
swing sérénade. 18.55, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19,30, torreo espagnol. 20 h, informa-
tions. 20.05, festivals internationaux de musique
1976 : Leonora , opéra , texte d'après Jean Bouilly,
musique de Ferdinando Paer. 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, mélodies
légères. 7.10, mosaïque matinale. 11 h, mélodies
des Dolomites. 11.30, fanfare. 12 h, homme et
travail. 12.15, félicitations. 12.40, musique. 14.05,
chant choral et fanfare. 15 h, vitrine 76. 15.30,
jazz.

16.05, magazine musical. 18.20, revue du sport.
19 h, actualités. 19.30, cloches. 20.05, mélodies
made in Austria. 21.15, vitrine suisse. 22.05,
chansons. 23.05, l'heuretardive. 24 h • 1 h, bal de
minuit.

pavillon de musique. 12.15, félicitations. 12.45,
concert et opéra : pages de Wagner , Respighi,
Haydn, Holst, Verdi, Ippolitov-lvanov. 14 h, tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui.

15 h, sport et musique. 18.05, musique popu-
laire. 19.10, charme de l'opérette. 20.05, contro-
verses. 21 h, musique légère. 22.10, sport.
22.35-24 h, musique dans la nuit.

RADIO

r~P0UR MADAME 1

Un menu
Œufs mimosa
Maquereaux en sauce
Pommes vapeur

LE PLAT DU JOUR :

Maquereaux en sauce
Faites pocher4 maquereaux nettoyés dans
un fumet passé ou dans un court-bouillon.
Délayez 25 g de beurre fondu, mouillez de
V4 de litre de fumet et ajoutez un peu de
zeste de citron râpé. Faites bouillir 10 mn,
ajoutez 2 œufs battus, laissez épaissir sans
bouillir. Assaisonnez. Nappez les poissons
de sauce et saupoudrez de paprika.
Un rappel : le fumet de poisson se fait avec
les parures, V_ litre d'eau, 4 dl de vin blanc,
oignon, carotte, sel, poivre et bouquet
garni (30 mn).

A méditer
Imposer sa volonté aux autres, c'est force.
Se l'imposer à soi-même, c'est force supé-
rieure. LAO-TSEU

Le mot caché
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

RAMSGATE.
. ___ ¦_________! ___ ___.

HORIZONTALEMENT
1. Porc sauvage des Célèbes. 2. Mal divin. 3.

Façon de boire assez paradoxale. Fleuve d'Irlan-
de. 4. Une femme sans précédent. Bref roule-

ment. Pour abréger. 5. Possessif. Il fuit la société.
Sur la Bresle. 6. Farceur. 7. Génie, chez les Orien-
taux. Jeté dans l'erreur. 8. Bruit qui court. Quatre
liards. 9. Ce fut une mauvaise conseillère. Mené à
bonne fin. 10. On le fait sur un banc. Effectif.

VERTICALEMENT
1. Nigaud. Invité. 2. Préfixe. Titres négociables.

3. L'hiver du poète. Grands arbres. 4. Elle
émerge. Beethoven la perdit de bonne heure. 5.
Harassés. Partie de la Suisse. 6. Préfixe. Part du
coeur. 7. Qui a fait son temps. Rivière d'Algérie.
En Chaldée. 8. Titre féodal. Cambriolage. 9. On y
circule en file indienne. Fleur. 10. Il est gourmand
de noisettes.

Solution du N° 590
HORIZONTALEMENT: 1. Tintamarre. - 2. Aria.

Avoir. - 3. Or. Mânes. - 4. Nay. Ri. Ane. - 5.
Descentes. - 6. Ciné. Sort. - 7. Le. Na. Bêta. - 8.
Pactiser. - 9. Partial. Té. - 10. Sue. Scènes.

VERTICALEMENT : 1. Taon. Clips. - 2. Irradie.
Au. - 3. Ni. Yen. Pré. - 4. Tarn. Sénat. - 5. Arc.
Acis. - 6. Manies. Tac. - 7. Ave. Nobile. - 8. Rosa-
ires. - 9. Ri. Netteté. - 10. Erres. Ares.

MOTS CROISES

Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M. W. Gauchat, Peseux,
tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galerie Numaga II: Sofu Teshigahara, peintures

et sculptures. Art primitif.

BEVAIX
Arts anciens : Accrochage.

BOUDRY
Musée de l'Areuse : 14 h -17 h - Nouvelles col-

lections biologiques du musée.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Le rempart des Béguines.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 14 h 30, Folle à tuer. 17 h 30

et 20 h 30, Les dévoreuses de sexe.
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sauce neuchâteloise, à discrétion Il-"~

Filets de truitelles
«meunière », à discrétion \^* ~~

Vin blanc de Cortaillod
J. Renaud non filtré, la bouteille lOi 

m^ n A 
gr

rRQNOMIE ĵ
*5 *̂Î^3E a u I a c
HUNP "*_ '' -::-- S i Au Français
^̂ ^  ̂ ^^^̂  et sur sa terrasse Sud-Est

s~é-&mmm*m,mm\ Menu au choix Fr. 26.50restaurant Sans rr pIat Fr 22 50
^̂^ ¦̂ _- ARTICHAUT-SAUCE VINAIGRETTE
! B I •''̂ •"xVx '/ 1- R OU

^̂  ̂_ ^̂ ^P MELON et JAMBON CRU
é> _̂________! _________

.¦PÎ B';; " CRUDITÉS DE LA VOITURE
^̂ ^^̂ ^  ̂ CRÈME VICHYSSOISE (FROID)
m^mmêMt ___ _̂__MI
| ' B̂ ^̂ H' : POTAGE PRINTANIÈRE
^̂ ^ É̂__l̂ _____^^
| - : :y ]  JUS DE GRAPEFRUIT

^̂ ^_ 
^^̂  FILETS DE PALEE À L'ESTRAGON

*____________ ! _^-K-___<
.xJ V̂;\' PAILLARD DE BOEUF SUR LE GRIL

^̂ M J __________« POUSSIN DU PAYS À LA BROCHE

^  ̂ ^  ̂ DARNE DE TRUITE DU LAC
\ 
^̂ ^̂  '̂ ^̂  ̂

SAUCE HOLLANDAISE
pî FRUITS 

ou 
FROMAGES

^̂  ̂ Él.̂ 
TARTE AUX POMMES

ou
^̂  ̂ _ ^̂ m FRAMBOISES CHANTILLY
_______«4C _fe__h___*
5 n̂ B CRÈME CARAMEL

^^^ Tél. 24 42 42

y*grB& dès ,undi >
Ï^^T réouverture

JSrf)rJ-=>. ~*~& avec toute la
-J^hqmamOftigy gamme
VU z' ts\Sk/JLâmiP -O **e nos sP^c'a''*és

lFustourcint Delà 6rûppe . ¦> .
Jtt lCouDre 

* t>> 
N
**cïltuchât.1 V

S*%* rf fcS POUR
**£*», A 1 \A  ̂ RETROUVER VOS

^I Al»  VACANCES!

L. MARINI Tél. 33 26 26 

RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS
¦ f mOAII Filets de perches
|_£ <<uUnnl« >> Entrecôte aux morilles

Filets mignons à la crème

SERRIÈRES Filets mignons à l'Indienne

Famille Michel Pianaro Pensionnaires : 5.80 le repas

T -1 nr Q -7 a? Nos spécialités à la carte
I ei. £0 J/ if.: SALLES POUR BANQUETS

R»TAURANT NQTRE CARTE
i) ËIÉtÛ N0S MENUS

-f@ %J NOS ASSIETTES
V Tél. 251410 _¦__..._.
Famille Alex Kiesen TOUS LES JOURS
Dimanche^août 1976 UN MENU FROID

Chez Gianni #fe
PESEUX Tél. 31 4CT40 ^bŜ «F

Nos spécialités :
Rognons flambés - Filets mignons flambés - Filets King
Gianni - Scampis flambés - Scampis à l'indienne.
Consultez notre grande carte et réservez suffisamment
tôt.
La nouvelle direction : F. Kahr et C. Ruckstuhl
se réjouissent de votre visite.

éBk LA THUNE D'ETE
ll. > .4 _n_r < <'')
v^vJS^ i"'/ au restaurant-snack

EUHOTEL fifre!® !!9
Y CHOISISSEZ POUR f X
" FR. 5.— ENTRE / • • \Tél . 21 21 21 20 PLATS DIFFÉRENTS L v )

LE SOIR AU FRAIS. VENEZ DÉGUS- \7 "̂ >/
TER NOS DÉLICIEUX STEAKS 

y POISSONS! \
 ̂ GRILLADES! I

£2  ̂/  A. Montandon /f
\ ŷa/àeàe^ Cuisinier /

_/ / * ŵ **̂ 7>T~̂ -+2iA' 2584 /̂ \ J

AUB€R5
€ / @3S^\ Extraits

OU %(('££mï& de notre carte :
ÇRÀNt) piM wSffUS

neCPnY v-̂ ***̂ / Gratin fruits de
^COtUA. ^̂ bviÉT mer • Ris de

„..,___ veau • Cervelle de veau • Entrecôte marchand de
f/ if\\ vin • Côte de bœuf • Carré d'agneau

[ \&J\ Salles pour banquets et sociétés
W Grand PARC à disposition — Tél. (038) 31 77 07

â

i"""™"Hôte# du
Vaisseau

Famille G. Ducommun Tél. 42 10 92

_ PETIT CORTAILLOD

Filets de perches au beurre
Filets de palées en sauce neuchâteloise

Poissons frais
Pour les week-ends il est prudent de réserver sa table

HOTEL-RESTAURANT DU T̂%,NEUCHÂTEL SOLEIL ^3 
 ̂_5F

Salle à manger au 1"' étage 
^_W "̂-_BV"

Cuisses de grenouilles « provençale» rrf *
Entrecôte double aux morilles g Droz-Morard
Filets de palées, sauce neuchâteloise Tél. (038) 25 25 30

Restaurant f&€AfaK rf>W
J.-M. Balmelli, propr. - Neuchâtel - Tél. 24 01 51

Notre plat du jour de dimanche :

Filets mignons
en croûtes « Brésil »

Riz pilaf
choix de légumes frais î

Fr. 12.—
Le Festival du steak continue...

HÔTEL-RESTAURANT _„ 
Toujours:

<-S___^s .; FILETS DE PALÉES
¦ I -: _r"̂ ^^' sauce neuchâteloise
i Br'S^̂ V. Pommes nature , salade
3 Â m \  I ' i 1__N- 

Assiette 8.50 café compris
*\Y U U Xi CV* ENTRECÔTE CAMARGUEL n n LE r

Restauration jusqu'à 22 heures
CORTAILLOD (NE) Salle pour banquets et réunions

M. et Mme A. Quadrant! Ouvert tous les jours
Tél. 42 14 38 

I AUBERGE DE MONTEZILLON I
Tél. 31 48 98 - Fermé le lundi - Prière de réserver sa table
Salles pour banquets de sociétés, de familles et d'entreprises.

Assiette de hors-d'œuvre
Roastbeef à l'anglaise

avec haricots verts au beurre
Pommes rissolées

Coupe Maison

De 11 à 23 heures

assiette roastbeef -̂ Hê f̂Sl
Salade, Fr. 9.80 KfcPjJTO*gfflWa

Bières fraîches à la pression By _̂PvS^y "J *m\Grande terrasse ^Ugjulim

lÉÎEiài « LES GRANDS SUCCÈS - TÉ-SlftjM
R CHAQUE ij . ««. 3 heures de iTano C^4 JOUR ** n + 'UO spectacle 1Z a"S H

Dans l'histoire MRBv_R_AHuqc Dans l'histoire
M mondiale: LIS lillllll du cinéma :

M UIM ÉVÉNEMENT <-Ĵ  l3UJS 
^̂ m  ̂UN FILM SANS \M CONSIDÉRABLE ArQ/'lf %Z*r PRÉCÉDENT ! H

MEt... ESC 17h45 c
^R

UE  ̂EN SÉANCES SPÉCIALES *-W
M —> 2me semaine <— 12 ans M

R l'inoubliable chef-d'œuvre de René Clément \A
M Georges j-pj TV" ÏTVTTT.UnT 'TC Brigitte

R Poujouly JJDUA li\ 1 EiIVLI l 10 Fossey M

jMâWJiJljJ^  ̂
TOUS 

LES 
SOIRS A 20 H 

30- 1re 
VISION 16 ANS

¦fc 'r '-i: :J:2ï '%'-y '̂ I SAMED,> D I M A N CHE , LUNDI, MERCREDI : Matinée à 15 h.

I Michel Lonsdale - MIREILLE DARC - Pierre Mondy
¦ dans
¦ une comédie moderne

LE TÉLÉPHONE ROSE
Est-il possible de résister aux charmes d'une prêtresse de Vénus?

¦ UN FILM VIF ET PLEIN D'HUMOUR 

ffl^lSftEl 
SAMEDI^DIMANCHE NOCTURNES

BHÎ -KBHHMH Dimanche à 15 h. samedi à 23 h
¦ samedi et dimanche à 17 h 30¦ BUD SPENCER¦ Un film d'une troublante sensualité
¦ dans un film dur et violent

= LES LES AVALEUSES
¦ riiun QAI npADnc ELLE CH0ISIT LES PLUS BEAUX¦ VrilMli oMLUrAnUo CORPS POUR LA SEULE SATISFAC-¦ TION DE SES DÉSIRS EXUBÉRANTS
: UN SPECTACLE CRUEL -18 ans -

S DÈS LUNDI tous les soirs à 21 h

\ FESTIVAL D'HORREUR ET D'ÉPOUVANTE
- 2me partie -

: 1. DRACULA ET LES FEMMES
i AUX EXTRÊMES LIMITES DU MACABRE

a i Bmnm o

~̂ WLm' Tous les soirs 20 h 45 en couleurs 16

^  ̂̂ ^̂  
matinées: 3HS

B _̂_ Il éÊP k̂ samedi-dimanche mercredi 
15 

h

IJIIJ ROMY SCHNEIDER ..„ „„..»!*T%«" aTSI Jean-Louls TRINTIGNANT un couple
téléphone 25 88 88 ¦ mm ¦Bf" 0**% M ¦ Ok ¦

dans le succès de §¦ j U _______ P l\l
PIERRE GRA NIER-DEFERRE _fcw fc_i J H l̂ l MÊ

; samedi - dimanche 17 h 30 dès 12 ans
; lundi - mardi - mercredi 18 h 40 7me SEMAINE en français

JONATHAN LIVINGSTON LE GOELAND
une musique extraordinaire de NEIL DIAMOND
un merveilleux spectacle de HALL BARTLETT

v /̂ ^^'yy.y.y - -y ' '''yy:y.'y :y- ' '- ''' ''' '-\ ' ' ':: ::/ :: 'y'y' : ' 'y ¦.¦. .¦•¦<••

0̂h *̂̂ y
Â  ?Wâm> SWMw 3«fe
R VOS VACANCES \

13-15 août Croisière sur le Rhin 355-

t 

16-19 août Croisière sur le Danube 395-
16-22 août Poitou - Bordelais - Auvergne 695.- k.
22 - 24 août Croisière sur le Rhône 360.- S
23 - 28 août Ile de Jersey - Normandie 640.- S
28 août - 1"' sept. Croisière sur le Pô 560.- J4- 5 septembre Ile de Mainau - Chutes du Rhin 195-

ï~ 6-11 septembre Hollande en fleurs 695- \
vM̂

 
6 - 12 septembre Grisons: voyage culturel 570.- -Ci

11 - 13 septembre Lorraine - Champagne 275-
13 - 18 septembre Vacances à Lugano dès 338.-
13 - 18 septembre Vaucluse - Camargue-Ardèche 595.-

t 

18 - 19 septembre Grisons- Via Mala- Gothard 165.- k>
18-20 septembre Engadine-Tessin 265- ;
18 - 20 septembre Croisière sur le Rhin 355.- j
19-20 septembre Stresa - Iles Borromées 190.- g

(A 25 - 26 septembre Bourgogne-Dijon - Beaune 160.- :
¦¦ 25 - 29 septembre Croisière sur le Pô 560.-
*M 25 sept. - 2 oct. Val d'Aoste pédestre 520.- .fl
r ~ 4 .9  octobre Vacances à Lugano dès 258.- ^

V O Y A G E S  Neuchâtel. St-Honoré 2
t mtHmm àWM- /* 25 82 82 K

foWmfBTT WSR. Co^ St-Gervais t 
j^

%€. çê-MK <mMK m
______________

WÊÈmÈè DU PONT-
=y '' ^^^?*iv-̂ ^̂  ̂ni? "ifin?! i p

\C/W9Êm  ̂DE-THIEIJiE

Vf^î y SrfpT i de l'année passée

De nouveau notre QUINZAINE CHINOISE
MENU CHINOIS mnm
Soupe chinoise _ .
Springs Rolls Cuisses de grenouilles canto-
Small chicken V.l. Rebecca naise
compote Yume nouilles chinoises
Cr 9Q *..! c"e '5œu' High-noon

|A.U BOCCAUNOÎ
I une oasis d'une fraîcheur I

agréable
I salle climatisée

B Tél. 33 36 80 B
ÉCRITEAUX en vente au bureau du journal

Il L'école suisse d'aviation de transport I
offre aux candidats présentant

|| les capacités nécessaires |
une formation de pilote de ligne

|| d'une durée de 17mois. |
Toutes personnes remplissant les conditions

«
suivantes peuvent faire vérifier leurs aptitudes pour cette i
profession , même sans expérience de vol.

Il —cÊL-B- I
Il Êm^A^LÊ ,ECOLE SUISSE D'AVIATION DE TRANSPORT, SWISSAIR SA11 8058 Zurich-Aéroport, tél. 01 8121212 , interne 6140 •

|| Je remplis toutes les conditions requises |
Age 20 à 25 ans, études universitaires, EPF, ETS

il ou pour le moins, études secondaires et formation ¦
professionnelle supérieure à la moyenne, connaissances
de l'allemand et de l'anglais, nationalité suisse, école
de recrue accomplie.

Veuillez m'envoyer une documentation.
¦¦ 38

Nom 
I Prénom 
II No postal et localité 

Rue et no . 

v = = _» ^

Pour la dernière fois à l'écran ^|s
avant de nombreuses années ! ans

I 1 - ffl UN SUPERWESTERN I

ĝ  |£y& TERENCE YOUNG 
J

1 'l m W f̂ ~M0Èi' - BR0NS0Nr

¦̂ y m̂^Wrê ANDRESsj ;

I SOLEIL ROUGE "™ Ë
i Hll mi fl I H AP TOUS LES JOURS:
i AU D lll A PC 15 h et 20 1,45

¦ JTl___l_m_Pfci SAMEDI ET DIMANCHE: I
B Tél. 25 56 66 14 h 30 -16 h 45 - 20 h 45 B

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

sans caution jusqu'à

Fr. 10.000.—
à toute personne
salariée, rembourse-
ment mensuel, discré-
tion absolue.

Orcrega S.A.,
av. de la Gare 25
Lausanne.
Tél. (021) 23 30 87.



Particularités du canton de Berne
IL Lire notre édition du 6 août 1976
On entend souvent dire du canton de

Berne qu'il est difficile à gouverner en
raison de son étendue tout .d'abord :
avec une superficie de 6900 km2, Berne
se place au deuxième rang des cantons
suisses derrière les Grisons.

Il s'étire dans toute sa longueur à tra-
vers la Suisse touchant à huit cantons et
à la France, séparant la Suisse romande
de la Suisse alémanique. Difficile à gou-
verner aussi en raison de la disparité de
ses régions et de leurs populations. Le
réseau des voies de communication des-
sert fort bien le canton dans sa largeur,
beaucoup moins dans sa longueur. Les
autorités prennent peu à peu conscience
de l'importance du développement de
l'axe nord-sud. Elles ont décidé récem-
ment la construction d'une route, la N8
qui passera par Brienz et traversera le
Brunig.

Déplorée par les partisans d'un pou-
voir cantonal plus centralisé, l'autono-
mie des communes semble être l'une des
raisons qui rendent le canton « ingouver-
nable ». Ce dernier point mérite cepen-
dant d'être nuancé.

PLAN POLITIQUE
Sur le plan politique, le canton est-il

donc aussi ingouvernable que certains
veulent bien le dire ?

Grâce à la commission des 24, qui a
publié en 1968 les « données du problè-
mes jurassien », on s'aperçoit qu'entre
1918 et 1945, les districts qui se sont
prononcés au moins neuf fois sur 12
dans le même sens que le canton lors de
votations cantonales se situent sur l'axe
Berne - Thoune, districts auxquels il
faut ajouter ceux de Berthoud, Nidau ,
Bienne, Courtelary, etc.

Au-dessous de neuf fois sur 12, on
trouve les trois districts du Jura-nord
bien sûr, mais aussi le Laufonnais,

Trachselwald, Schwarzenbourg, Signau,
Obersimmental et Frutigen (dans l'Ober-
land). Entre 1945 et 1968, la majorité
des districts bernois s'est prononcée dans
le même sens que le canton plus de neuf
fois sur 12. L'axe Berne - Thoune a en-
traîné dans son sillon d'autres districts
comme .'Obersimmental, Schwarzen-
bourg et Trachselwald.

Au cours de cette période, les trois
districts jurassiens du nord mais aussi
Frutigen, ont voté moins de neuf fois
sur 12 comme le conseillait le canton.

Ajoutons que le plus faible revenu par
tête d'habitant calculé en 1974 se situe
dans les districts des Préalpes : Schwar-
zenbourg, Signaux et Trachselwald.

LA POPULATION BERNOISE
Cette population si diverse, comment

se répartit-elle ? Berne compte 983.000
habitants environ : 763.000 Alémaniques
et 134.000 Romands ; parmi eux 739.000
sont protestants et 229.000 catholiques.
La minorité linguistique et confession-
nelle se concentre surtout dans le Jura.
De 1960 à 1970, la population a aug-
menté d'environl 0,5 % en particulier dans
les agglomérations urbaines de Nidau
(44 %) de Fraubrunnen (35,9 %). En re-
vanche, elle a diminué dans le Schwar-
zenbourg (—4,9 %), Signau (—3,9 %),
Trachselwald (—3,2 %), l'Oberhasli et
l'Obersimmental (— 2 %). A l'exception
des deux derniers districts, on remarque
que le revenu moyen par tête d'habitant
est effectivement le plus faible du can-
ton dans ces régions-là.

UNE SUISSE EN MINIATURE ?
On dit aussi du canton de Berne que

c'est une Suisse en miniature, parce que
sont reconnues deux langues nationales,
deux religions. Au Conseil d'Etat, quatre
UDC, trois socialistes et deux radicau x

se partagent les sièges. Parmi eux, il y a
deux Romands. Après la partition du
nord du Jura , on peut se demander si
cette représentation romande demeurera
dans cette proportion. Certains pensent
qu'elle sera maintenue.

LA COMMUNE
Qu'en est-il à présent de l'autonomie

des. communes bernoises ? Les commu-
nes la possèdent certes dans le domaine
des hôpitaux, de l'aménagement du ter-
ritoire, des routes. Mais dans quelle me-
sure, cette autonomie est-elle effective ?

Dans le domaine des écoles par exem-
ple, les communes ont toute liberté de
les organiser à leur guise. Elles nom-
ment leurs instituteurs qui sont cepen-
dant payés par l'Etat pour éviter une
trop grande disparité des salaires.

Sur le plan hospitalier, les communes
jouissaient jusqu'à présent d'une assez
grande liberté d'action mais la loi sur
les hôpitaux (qui date de 1972) prévoit
une planification cantonale. Les commu-
nes sont désormais obligées de s'unir en
syndicats d'hôpitaux par district ou par
région. C'est le règlement d'organisation
qui définit les tâches des hôpitaux.

En matière d'aménagement, l'autono-
mie communale est presque pleine. Ce-
pendant, le canton peut refuser un plan
non seulement pour des motifs de con-
formité avec la législation , mais aussi
pour des raisons d'appréciation . Le can-
ton use de ses prérogatives pour main-
tenir l'intérêt cantonal mais il se conten-
te, en pratique, d'intervenir lorsque c'est
vraiment nécessaire.
LÉGISLATION ET JURISPRUDENCE
L'article 2 de la loi sur les communes

du 20 ' mai 1973 stipule que celles-ci
peuvent établir leurs propres décrets et
règlements et s'administrer elles-mêmes.

Mais l'Etat est chargé d'exercer la
haute surveillance. Cette autonomie est-
elle aussi grande qu'on le pense généra-
lement lorsque l'on sait, par exemple,
qu'un simple décret du Grand conseil
peut changer les frontières d'une com-
mune ?

En fait, la législation est, à l'examen,
assez restrictive mais la jurisprudence et
l'administration sont par contre assez
bienveillantes.

11 s'agit pour l'Etat de ménager les
susceptibilités. Les communes jouissent
donc d'une autonomie de fait assez
considérable. Des députés ont demandé
récemment que soit examinée une nou-
velle répartition des tâches entre le can-
ton, les régions et les communes. Mais il
sagit là d'un travail considérable. Une
commission chargée d'étudier ces problè-
mes a été nommée à Zurich. Le résultat
de ces travaux sera certes d un mteret
national et Berne pourra s'en inspirer.

Un canton aussi grand que celui de
Berne ne peut être gouverné sans une
grande décentralisation. Sur le plan fis-
cal par exemple, la taxation en première
instance s'exerce à Oberau (Emmental),
à Berthoud, Berne, Thoune, Bienne et
Delémont. D'une circonscription à l'au-
tre, il y a des différences sensibles.

Le service cantonal de la voirie ne
possède pas moins de cinq arrondisse-
ments.

L'un des 14 départements de l'admi-
nistration cantonale s'occupe uniquement
des communes. La direction doit exami-
ner les contentieux, les plaintes en ma-
tière communale. Les particuliers lésés
par une décision de l'autorité commu-
nale peuvent, par voie de plainte,
s'adresser à la direction des communes
qui instruira plaintes et recours.

AIDE FINANCIÈRE
Mais l'Etat n'a pas seulement un rôle

de garde-chiourme, peu s'en faut ! Un
fonds cantonal de compensation a été
créé. En 1975, le canton a décidé de
puiser 210.000 francs de ce fonds à titre
de contribution destinée aux communes
à capacité financière faible. La loi auto-
rise même le gouvernement à augmenter
les prestations ordinaires pour les com-
munes qui ont une capacité contributive
de moins de 30 % de la moyenne can-
tonale.

En résumé, l'autonomie des communes
bernoises, même relative, a des résultats
favorables dans les domaines économi-
ques et touristiques.

R. Wé

(A suivre)

Les 50 ans de l'Association
suisse de publicité

BERNE (ATS). — L'Association suis-
se de publicité célèbre cette année ses 50
années d'existence. A cette occasion, la
revue suisse de marketing et communi-
cation , qui est également l'organe offi-
ciel de la Fédération romande de publi-
cité, a publié un numéro spécial, dans
lequel elle présente un historique

^ 
de

l'association depuis sa création, les résul-
tats des recherches les plus récentes,
ainsi qu'un survol de l'avenir de la pu-
blicité.

Le conseil en publicité n'a pas évolué
d'une manière spectaculaire au cours des
50 dernières années. En sera-t-il de
même pour le prochain demi-siècle ? Les
experts en publicité ont émis leurs hypo-
thèses sur le développement de leur
branche.

A la question de savoir quels seront
les principaux « média » en l'an 2026, ils
arrivent à la conclusion que la commu-
nication sera mondiale et totale, grâce
aux « média » électroniques. Ils pré-
voient également la promotion de la
télévision locale et régionale par câbles.
Dans le domaine de la presse écrite, les
experts estiment qu'une diminution, voi-
re une disparition des petits quotidiens
locaux au profit de journaux régionaux
ou dnterréginaux est prévisible. Dans le
même sens, les agences de publicité lo-
cales ou régionales risquent de faire
place aux agences d'envergure interna-

tionale. Mais en Suisse, les agences na-
tionales semblent devoir prévaloir. Le
conseil en publicité verra son champ
d'activités se restreindre très fortement à
la suite de mesures et prescriptions pri-
ses à l'échelon national . La publicité à
la télévision ne devrait pas pouvoir
s'étendre en raison de restrictions appor-
tées par le législateur.

Soleure : les changements à la tête
de von Roll préoccupent les autorités

SOLEURE (ATS). — Les change-
ments décidés par le conseil d'adminis-
tration à la tête de von Roll SA
préoccupent les politiciens de la région
de Gerlafingen (SO) en raison des mesu-
res drastiques d'assainissement qu'ils
pourraient susciter. A l'initiative des
autorités de la commune de Gerlafingen,
60 politiciens de la région se sont entre-
tenus des mesures intéressant tant les
travailleurs que les communes concer-
nées. Ils ont nommé à cette occasion
une commission composée de six person-
nes, qui sera chargée d'intervenir auprès
du conseil d'administration afin de pré-
server autant que possible les postes de
t ravail et empêcher, comme on le craint,
la fermeture de l'ensemble des secteurs
de production. Elle aura également pour
tâche d'adopter une marche à suivre en
harmonie avec le gouvernement
soleurois et une commission créée pour
la région de Thaï où l'on craint aussi la
fermeture de la fonderie de von Roll à
Klus. On espère un certain résultat
d'une telle initiative, les représentants de
la région étant minoritaires au sein du
conseil d'administration de l'entreprise et
les autres -membres- du conseil d'adminis-
tration de l'entreprise et les autres mem-
bres du conseil d'administration ne pou-

vant manifester la même compréhension
pour la région, qui se trouve étroitement
liée économiquement avec von Roll.

Le « gendarme-ventriloque » dort à la belle étoile
pour dénoncer « Tinjustice de la justice»...

De notre correspondant :
Un homme en colère, installé au beau

milieu de la plaine de Plainpalais, près
du Rond-point du même nom, avec ses
effets personnels et son équipemen t mi-
litaire. Pour seul compagnon, un solide
berger allemand qui montre les dents
aux curieux...

Ce contestataire qui a choisi de dor-
mir à la belle étoile, c'est Francis Ter-
cier, ventriloque de renom et... ancien
gendarme. Il a quitté la police récem-,
ment après dix ans de bons et dynami-
ques services. C'était un bon élément. Et
puis, un jour, il en a eu assez de l'uni-
forme et de ses servitudes et il a donné
sa démission. Trente ans, rubicond, tout
en joues, avec une carrure de déména-
geur et une bedaine d'expert en gas-
tronomie, Francis Tercier a été « con-
gédié x par sa femme avec la bénédic-
tion d'un juge du tribunal de première
instance. Jeudi soir, en rentrant chez lui,
sa dulcinée lui a dit :

— J'ai un document officiel. Tu n'as
plus qu'à foutre le camp...

Textuel.
Mais laissons-le nous expliquer sa

mésaventure :
—A la suite d'un désaccord conjugal,

ma femme a demandé le divorce. Le
juge n'a entendu que sa voix. Sans" pro-
céder à aucune enquête, il a décidé que
je devais être expulsé de mon logis, à
Onex. La sentence mentionnait que je ne
pouvais emporter que mon matériel mi-
litaire et mes effets personnels. Alors
voilà, je me suis installé près des water-
closets de Plainpalais (afin d'avoir l'eau

courante à proximité) et j' y passe mes
nuits. L'écriteau que vous voyez procla-
me que je m'insurge contre l'injustice de
la justice. Je me dresse contre le fait
qu'un magistrat puisse, tout seul, décider
qu'un homme a tort et qu'une femme a
raison. J'invite les maris à méditer sur
ce qui pourrait leur arriver. J' ai servi la
justice de ce canton. Je suis mal payé de
retour.

Pendant la journée ', Francis Tercier,
ancien genda rme mais -toujours ventrilo-
que, et, de plus, cafetier, continue à
s'occuper de son bar « Le Manhir », au
62 de la rue de Carouge. Mais dès que

le soir tombe, il installe ses pénates en
plein air, avec son chien fidèle.

Jusqu 'ici la police ne s'est pas trop
manifestée. Facile à comprendre : face à
la détermination de cet ancien collègue,
elle est plutôt embarrassée.

Francis Tercier précise qu'il ne récla-
me rien, qu'il n'est pas dans la misère,
mais qu'il veut simplement alerter l'opi-
nion sur ce qu'il considère comme une
criante iniquité.

—- J ' occuperai la place publique, dit-il,
jusqu 'à ce que plus personne n'en igno-
re-

Affaire à suivre.
R. T.

Le téléphone rose
Un industriel de province, conservateur, pa-

ternaliste et quelque peu anachronique,
connaît de sérieuses difficultés. Des représen-
tants américains, bien décidés, lui proposent le
rachat de son usine. Et pour mieux « huiler »
les rapports, ils font à l'industriel un cadeau un
peu particulier. La négociation a lieu et le ca-
deau est remis au cours d'un repas. Avec «Le
téléphone rose », Edouard Molinaro a réalisé
une comédie moderne vive et pleine d'hu-
mour.

LES ARCADES

Incendie
dans le Haut-Valais
BRIGUE (ATS). — Le feu a détruit

jeudi un bâtiment d'habitation à Briger-
bad, dans le Haut-Valais. Le sinistre a
fait huit sans-abri. Les dégâts s'élèvent à
150.000 francs. Le feu se déclara à une
grange attenante, avant de se communi-
quer à la maison d'habitation.

1 VALAIS

EN QUELQUES LIGNES
Un rendez-vous du monde

A côté de la distribution d'« Avril rouge », la
Tour de Babel ne posait pas de problèmes.
Qu'on en juge : figurent au générique, une Tu-
nisienne, un Anglais, un Bulgare, une
Franco-Américaine. Tous se retrouveront en
Bulgarie, à Melnik , près de la frontière grec-
que de Macédoine, pour mener à bien ce wes-
tern à-la-russe dont la vedette italienne est
Claudia Cardinale, qui fête ses vingt ans de
cinéma. La réalisation est signée Antonio Ca-
lenda — un jeune avocat dont on espère qu'il
est aussi polyglotte !

Festival maritime
à Port-Grimaud

Festival sans fanfares , à Port-Grimaud, où
les films sur la mer sont à l'honneur. Au pro-
gramme: l'écologie, les courses de voiliers,
l'exploration sous-marine.

UN ORFÈVRE DU RIRE
Deux des plus grands succès du théâtre de.

boulevard vont devenir des films : «La cage
aux folles» , qui a amusé quelque
800.000 spectateurs avec Poiret et Serrault,
et « Un sale égoïste » de Françoise Dorin. Les
deux adaptations seront produites par Alain
Poiré qui a à son actif 150 films, tous
comiques et qui nous promet, en attendant,
pour la rentrée , «Dracula père et f i ls »
d'Edouard Molinaro ; «Un éléphant ça
trompe énormément», une comédie de
mœurs, «Le grand escogriffe » avec Yves
Montand , «Le chasseur de chez Maxim's»...

Hausse de 0,2% de l'indice
des prix à la consommation

BERNE (ATS). — Comme le mois
précéden t, l'indice suisse des prix à la
consommation, qui est calculé par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, a augmenté de de
0,2% en juillet 1976. Cet indice, qui tra-
duit l'évolution des prix des principaux
biens de consommation et services en-
trant dans les budgets familiaux des ou-
vriers et des employés, a atteint 165,8
points à fin juillet 1976 par suite de
cette augmentation (septembre 1966 =
100) et il est de 1,5 % plus élevé qu'il y
a une année, où il atteignait 163,4
points.

Le taux de la hausse annuelle, qui
avait constamment diminué depuis mai
1975, a donc recommencé de monter
légèrement Avec 1,5 % il n'en demeu-
re pas moins très inférieur à celui de
7,4 % enregistré en juillet de l'année
dernière. De surcroît, c'est la première
fois depuis 1968 que le taux de la
hausse d'une année à l'autre est descen-
du au-dessous de 2 % en juillet. La
comparaison sur plusieurs mois révèle
que le taux d'augmentation continue de
faiblir, puisque la progression moyenne
de l'indice de janvier à juillet 1976 at-
teint 2,2 % par rapport à la même
période de l'année dernière, tandis
qu'elle était encore de 8,1 % entre les

sept premiers mois de 1974 et ceux de
1975.

La nette hausse de l'indice de l'ali-
mentation a été la cause essentielle de
celle de l'indice général en juillet 1976.
En revanche, l'indice du chauffage et de
l'éclairage a de nouveau reculé, du fait
que la baisse des prix de l'huile de
chauffage a eu une répercussion plus im-
portante que le léger renchérissement du
coke. L'indice du groupe des transports
et communications n'a pas varié, car
l'incidence de la légère réduction des
prix de l'essence a été contrebalancée
par l'augmentation des prix de l'huile
pour moteur et des tarifs appliqués par
les garages pour les réparations, qui ne
sont soumis à une enquête qu'une fois
par semestre. Les six autres groupes de
dépenses n'ont pas fait l'objet d'un
relevé statistique durant le mois
écoulé.

L'augmentation de l'indice de
l'alimentation est dû , essentiellement, à
la hausse considérable, en partie saison-
nière, des prix des légumes et des
pommes de terre. En outre, les œufs, la
crème entière, la petite boulangerie et le
café ont aussi renchéri sensiblement. En
revanche, les fruits, le chocolat, le sucre
ainsi que la viande de veau et de porc
ont connu des baisses de prix
appréciables.

Légère augmentation également
de l'indice des prix de gros

BERNE (ATS). — L'indice des prix
de gros, qui est calculé par l'office fédé-
ral de l'industrice, des arts et métiers et
du travail , traduit l'évolution des prix
des matières premières, des produits
semi-fabriques et des biens de consom-
mation. Il a atteint 148,4 points à fin
juillet 1976 (1963 = 100), d'où une aug-
mentation 0,2 % par rapport à son
niveau du mois précédent (148,1) et de
0,5 % comparativement à celui d'une an-
née auparavant (147,7). Le taux annuel
de variation était encore de + 0,2 % en
juin 1976 et même de — 3 ,8 % en juillet
1975.

Les causes principales de la nouvelle
montée de l'indice général en juillet
1976 sont des hausses de prix dans les
groupes des matières premières et des
produits semi-fabriques pour l'agricultu-
re ainsi que dans celui des textiles. On a
tout particulièrement constaté de fortes
augmentations pour les légumes, les
agrumes et les fourrages. Des prix plus
élevés ont également été signalés pour
les fruits oléagineux, l'huile de tournesol

et de coco, le sucre, les fibres textiles et
les fils, les feuilles de placage, les ouvra-
ges en matière plastique, les tubes
d'acier soudés et travaillés à froid ainsi
que pour les métaux non ferreux. En re-
vanche, on a noté des baisses parfois
très appréciables pour le cacao, les fruits
à pépins, les bananes, le caoutchouc
brut , les fers ronds et les pièces profilées
de forgerie.

Les indices des dix groupes de mar-
chandises se situaient , à fin juillet 1976,
aux niveaux suivants (entre parenthèses :
chiffres du mois de juin 1976) : produits
agricoles 145,7 (145,2) ; produits énergé-
tiques et connexes 191,5 (192,1) ; pro-
duits alimentaires transformés, boisssons
et tabacs 149,0 (148,5) ; textiles 116,1
(114,7) ; bois et liège 138,9 (138,2) ; pa-
pier et ouvrages en papier 156,1 (157,7) ;
peaux , cuir , caoutchouc et ouvrages en
matière plastique 132,8 (132,5) ; produits
chimiques et connexes 130,4 (130,4) ;
matériaux de construction, céramique et
verre 175,7 (175,7 ; métaux et ouvrages
en métaux 167,1 (166,8).

w
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ACTUALITÉ SU1SSS ET ROMANDE

BALE (ATS). — Des inconnus sont
parvenus, au cours de la nuit de jeudi à
vendredi , à s'emparer de fourrures repré-
sentant un montant tora1,;i 'tle 33.000 *
francs dans la vitrine d'un magasin de
Baie. :"

Bâle : vol de fourrures

Le recteur de
l'Institut d'Einsiedeln
victime d'un accident

mortel
EINSIEDELN (ATS). — Le père

Ludwig Raeber, recteur de l'Institut
d'Einsiedeln, a été victime d'un accident
mortel alors qu'il passait ses vacances en
Italie. II a fait une chute mortelle à
Isola-di-Vulcano, non loin de Messine
(Sicile).

Le père Ludwig Raeber, né en 1912, a
été recteur de l'Institut de 1952 à 1966
et à partir de l'automne 1973. De 1966 à
1974, il a été professeur de pédagogie à
l'Université de Fribourg. II avait en ou-
tre présidé la section de l'éducation de
la commission suisse de .'UNESCO.

Le -père" sera** »i-5eveli «a Italie. On
service religieux sera célébré à sa mé-
moire samedi 14 août à Einsiedeln. *"

Recul
de la tuberculose

BERNE (ATS). — Le nombre des tu-
berculeux adultes nouveaux ainsi que
celui des tuberculeux déjà connus a di-
minué l'an dernier par rapport à 1974 et
1973. On a dénombré 266 patients en
1975 contre 316 en 1974 et 402 en 1973.
Pour les malades connus, qui ont dtt
être traités à nouveau, les chiffres res-
pectifs s'élèvent à 140, 161 et 173.

Le plus grand nombre des tuberculeux
adultes nouveaux provient du Tessin
(49). Pour celui des tuberculeux déjà
connus, c'est le canton de Saint-Gall qui
est en tête (1975 : 38, 1974 : 68, 1973 :
55). Ces chiffres ont été publiés par
l'Association suisse contre la tuberculose
et les maladies pulmonaires.
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ACTUALITS CINEMA MAGASIN.

Fritz Langr le maître de l'expressionnisme
Avec la mort de Fritz Lang, c'est un monu-

ment de l'histoire du cinéma qui disparaît
Etonnante carrière que la sienne,

puisqu'elle s'articule selon la charnière que
l'Histoire façonna durant la première moitié
du XX0 siècle. Fritz Lang fut en effet avec
Murnau, le représentant le plus marquant de
l'expressionnisme allemand, cette école
exemplaire du cinéma muet des années 20. La
montée du nazisme devait faire fuir cet Autri-
chien en 1933 pour la France, puis pour les
Etats-Unis où il accomplira la deuxième partie
de son œuvre. (Voir notre édition de mer-
credi).

Le hiatus paraît donc frappant dans cette
carrière: d'une partie cinéma muet européen
avec une politique d'auteurs déjà bien élabo-
rée, et de l'autre le cinéma sonore américain
dont le «système » impose ses règles rigides
aux hommes qui le servent.

Discontinuité apparente
Il n'est pas certain pour autant que la discon-

tinuité soit aussi réelle qu'il n'y paraît. En fait,
dans la vingtaine de films plus ou moins réussis
de sa période hollywoodienne, Lang n'a ja-
mais perdu son style propre qui faisait de lui un

cinéaste authentique, au même titre qu'un
Ford, un Welles ou un Walsh.

Certes, au nom de Fritz Lang, on pense
d'abord àsabrillante période allemande. Etau
_-lm«M» (Le maudit) qui doit d'ailleurs beau-
coup à l'interprétation de Peter Loire. Tout
empreint encore de l'architecture expression-
niste, ce film souffre un peu des défauts du dé-
but du parlant, en tout premier lieu une théâ-
tralisation excessive du dialogue. Mais la scène
finale du jugement par les truands, du meur-
trier de la petite fille demeure assurément une
page d'anthologie d'une force à peine soute-
nable.

Œuvre magistrale
Anotre sens néanmoins, l'œuvre capitale de

Fritz Lang demeure «Métropolis» (1926)
chef-d'œuvre de l'expressionnisme et du ci-
néma tout court. C'est en quelque sorte le
«Potemkine» du cinéma allemand muet. Mais
si Eisenstein développait dans son film un sens
du montage qui ne fut peut-être jamais égalé,
Lang au contraire construisait un ouvrage
sous-tendu par ces dimensions maîtresses de
l'expressionnisme que sont l'architecture, la
géométrie et l'éclairage, et recréait d'une ma-
nière aussi artificielle que parfaite un monde

clos et asphyxiant: celui de la termitière.
Quelle prescience de l'inexorable montée du
régime nazi! Rarement, le cinéma a produit
œuvre dont la forme sert si bien le fond.

De la période américaine, il est difficile de
donner une juste évaluation. H faudrait la re-
voir tout entière pour en bien cerner l'origina-
lité. L'excellente émission «Ciné-club» de la
deuxième chaîne française de la télévision en a
diffusé récemment quelques titres. Œuvres
inégales qui valent assurément ce que valent
les scénarios ; elles recèlent cependant cette
«griffe» propre aux véritables metteurs en
scène, soit le sens du mouvement, de l'espace,
de l'éclairage encore et à nouveau.

Grand, Lang le fut de son vivant. Il le restera
non seulement comme maître de l'expression
nisme allemand , mais aussi comme « director»
américain, car sa personnalité sut marquer suf-
fisamment de son sceau certaines œuvres qui
sont retombées quelque peu dans l'oubli. La
divergence des critiques à son sujet montre à
l'évidence qu'il faudra réévaluer sa produc-
tion d'outre-Atlantique comme l'entreprise a
été partiellement commencée pour le cinéma
américain lui-même des années 30 à 50. De
bonnes surprises pourraient nous attendre.

BL N.

Un cinéma français, léger : LE TÉLÉPHONE ROSE (Arcades) .
Un film erotique d'un nouveau genre: SPERMULA (Rex).
Les films de guerre: LE JOUR LE PLUS LONG (Apollo).
Un classique de René Clément : JEUX INTERDITS (Apollo, séances spé-

ciales).
Le western: LES CINQ SALOPARDS (Studio).
L'action : SOLEIL ROUGE (Palace).
Un très beau film de Granier-Deferre : LE TRAIN (Bio).
La beauté de l'amour retrouvé : JONATHAN LE GOÉLAND (Bio, séances

spéciales).

SI VOUS AIMEZ... À NEUCHÂTEL

STUDIO

Cinq hommes armés vont tenter un coup
audacieux : s'attaquer à un convoi, fortement
gardé, qui transporte de l'or destiné aux sol-
dats de l'armée mexicaine. Le chef de la bande

a un plan. Il faut empêcher que l'or n'arrive
dans la capitale et s'en emparer afin de soute-
nir la cause de la révolution. «Les cinq salo-
pards » mêle à l'aventure, fertile en exploits,
des épisodes cruels et sanglants.

Les cinq salopards

Le jour le plus long
L'œuvre exceptionnelle de Darryl F. Za-

nuck avec 42 vedettes internationales.
6 juin 1944: les vingt-quatre heures qui

changèrent la face du monde. Ce film inou-
bliable fait revivre cette impérissable page
d'histoire. (Dès 12 ans).

Jeux interdits
Deuxième semaine de l'inoubliable chef-

d'œuvre de René Clément, qui a attendri et
fait pleurer le monde entier avec Georges Pou-
jouly et Brigitte Fossey. (Dès 12 ans)

APOLLO



Vers un maire communiste à Rome
Conséquence des élections législatives

Panique chez de nombreux cadres italiens
ROME (AFP). — Capitale de la chré-

tienté, Rome va connaître sa première
Municipalité de gauche et vraisemblable-
ment un maire communiste.

Un accord a en effet été réalisé dans
la nuit de jeudi à vendredi entre le parti
communiste, le parti socialiste, les
sociaux-démocrates et les républicains
sur un programme commun. La
démocratie-chrétienne, qui avait été
conviée à participer à une « coalition
d'urgence » avec les autres partis, a refu-
sé et a choisi l'opposition, après avoir
tenu le Capitole pendant quelque 30
ans.

Le prochain maire de Rome sera
donc, selon toute vraisemblance, un
communiste. On avance les noms de
M. Luigi Petroselli, tête de liste aux
élections municipales, ou de M. Ugo
Vetere, ex-chef du groupe des conseillers
communistes dans le Conseil municipal
précédent.

L'accord réalisé entre les quatre partis
de gauche, après trois jours de négocia-
tions serrées, constitue un moyen terme
entre la « grande coalition d'urgence »,
qu'ont refusée les démocrates-chrétiens
et un tournant « radical » à gauche, que
seuls les socialistes demandaient. Les
républicains, d'accord sur le programme,
ont annoncé qu'ils s'abstiendraient lors
de l'élection du maire et de ses collabo-
rateurs. Ils entendent ainsi maintenir une
ouverture éventuelle et un « pont » du
côté de la démocratie-chrétienne.

Le PCI est devenu majoritaire à
Rome le 20 juin dernier avec 35,4 % des

voix devant la DC (33 %). Le vote pour
l'élection de la nouvelle « junte » du Ca-
pitole est prévu pour le 9 août.

UNE « ÉPIDÉMIE »
Par ailleurs, les demandes de mise à

la retraite anticipée se multiplient depuis
plusieurs jours dans les banques italien-
nes et quelque 1500 cadres auraient de-
mandé leur départ.

Cette brusque épidémie s'est déclarée
à la suite de rumeurs sur la possibilité
de supprimer, dans le cadre d'un
programme d'austérité, l'indemnité de
départ à la retraite, la « liquidazione ».

La législation italienne prévoit en
effet , outre le versement de la retraite,
une indemnité équivalent à un mois de
traitement par année de travail. Cette
somme peut s'élever à plusieurs dizaines
de millions de lires au fur et à mesure
que l'on s'élève dans l'échelle salariale,
et, à Rome même, une commission d'en-
quête vient de bloquer, dans une entre-
prise municipalisée, des « liquidaziones »
s'élevant à plus d'un milliard de lires au
total pour sept fonctionnaires.

Devant les rumeurs sur une possible
suppression de cette institution, bon
nombre de fonctionnaires des banques,
quasi saisis de panique, choisissent de
jouir immédiatement des fruits de la re-
traite, imités en cela semble-t-il par
les cadres des secteurs publics, semi-
public et privé, selon le « Corriere délia
Sera ».

Pourtant, les experts économiques
démocrates-chrétiens et communistes ont

indiqué qu'il n'était pas question de re-
venir sur les droits acquis de la
« liquidazione ».

Paradoxalement, le mois d'août, qui
bénéficie d'un ensoleillement exception-
nel, semble être particulièrement nocif
pour la santé des Italiens. Ainsi , une
étude réalisée par le ministère des postes

Andreotti : pause café avant de prendre
la parole au parlement.

(Téléphoto AP)

montre qu'au moment même où les
plages font recette, l'absentéisme mis sur
le compte de la maladie fait un bond de
17,4 % à Rome, 22,6 % en Sicile et mê-
me de 28,7 % à Naples. En hiver, le
taux d'absentéisme moyen s'établit à
seulement 9 %.

Le rapport souligne que cinq millions
de journées de travail sont ainsi chaque
année perdues. Dans une étude réalisée
en 1974, dans 333 grandes entreprises, le
syndicat patronal — la Confindustria —
avait déjà estimé qu'un travailleur sur
sept était absent chaque jour.

De nouvelles violences en Afrique du Sud
JOHANNESBOURG (AP). — La

police a été mise en état d'alerte ven-
dredi en Afrique du Sud tandis que,
pour le troisième jour consécutif , des
manifestations se produisaient dans
l'agglomération africaine de Soweto.

Des renforts de police ont été envoyés
à Soweto, qui se trouve à une douzaine
de kilomètres au sud de Johannesbourg
et où des milliers de manifestants se
sont répandus dans les rues, en lapi-
dant les véhicules.

Les manifestants ont aussi érigé des
barricades , en utilisant des épaves de
voitures et autres objets, et, d'après la
police, ont molesté des Africains qui
allaient travailler à Johannesbourg.

D'après la police, vendredi , la foule
était plus nombreuse dans les rues que
la veille, où 5000 manifestants se sont
heurtés au service d'ordre.

La police a également déclaré que les
manifestants, qui protestent contre
l'arrestation de leaders étudiants à la
suite des émeutes du mois de juin, se
montrent de plus en plus agressifs.

Des policiers armés, Noirs et Blancs ,
à bord de véhicules blindés , ont dis-
persé plusieurs groupes de manifestants
au moyen de grenades lacrymogènes.
Des coups de feu ont aussi été tirés
dans le quartier de Klispruit où des
automobilistes auraient été lapidés et des
voitures renversées.

Un porte-parole des chemins de fer
a toutefois déclaré que les trains cir-
culaien t normalement entre Soweto et
Johannesbourg.

Quelque 200.000 habitants de Soweto
vont travailler tous les jours à Johan-
nesbourg.

Des rafales d'armes automatiques ont
aussi été entendues dans les quartiers
de Meadowlands et de Naledi , à
Soweto, et huit personnes auraient été
blessées dans le quartier de Phefeini ,
lorsque la police a lancé des grenades
lacrymogènes pour disperser des mani-
festants qui essayaient d'empêcher des
Africains de se rendre à leur travail.

Les protestations contre l'arrestation
de leaders étudiants ont aussi pris le
caractère d'une campagne générale con-
tre la politique raciale du gouvernement
sud-africain.

Depuis mercredi , la police a confirmé
que cinq personnes avaient été tuées et
18 autres blessées par les tirs des for-
ces de sécurité.

Une adolescente de 15 ans a été aussi
tuée, mercred i, piétinée par la foule.

INCENDIES
D'après la police, d'importants grou-

pes de manifestants étaient rassemblés
dans les rues du quartier d'Orlando et,
malgré des tentatives répétées des for-

Des manifestants noirs. (Téléphoto AP)

ces de l'ordre en vue de les disperser,
se reformaient constamment.

Des incidents ont aussi été signalés
dans l'agglomération africaine des envi-
rons de Middelburg, à 110 km environ
à l'est de Pretoria , où trois écoles pri-
maires ont été incendiées.

Les rassemblements publics ont été
interdits jusqu 'à la fin du mois par le
ministre de la police, en raison de l'agi-
tation à Soweto.

L'incendie
Côté jardin ? Tout est bleu. Tout

est calme. L'Afrique du Sud est un
paradis. Une oasis. Une usine à fa-
briquer le progrès. Voici des docu-
ments et voilà des images. Tout un
peuple au travail. Où est l'émeute ?
Où est la haine ? Et où est le
sang ? Voici une photo et la photo
ne ment pas. Du moins, c'est ce
qu'on dit. Voici l'arrachage des lé-
gumes. Et aussi des troupeaux de
bœufs. Débonnaires. Tout comme
ici. Tout comme partout. Où sont
les incendies et où sont les bles-
sés ? Et bien sûr les mourants ?
Voici un paysan noir, dans les yeux
de qui une main bienfaisante, met
les gouttes qui rendront la santé.

Et qu'est cela encore ? Ah, voilà
que l'on nous parle du développe-
ment. Du progrès de l'industrie.
Avec des chiffres. Beaucoup de
chiffres. Tout cela est écrit en plu-
sieurs langues. A seule fin que cha-
cun, en Europe, comprenne bien
qu'en Afrique du Sud en somme,
tout ne va pas si mal que certains
le croient. Et beaucoup mieux que
d'autres l'espèrent. Et puis, si l'Afri-
que du Sud était attaquée, elle
saurait se défendre. L'Afrique du
Sud n'est-elle pas un rempart de
l'Occident ? N'est-elle pas, selon les
termes mêmes du « Military Balan-
ce » britannique, et sur le plan des
armements classiques, « une force
de frappe considérable » ? C'est le
moment de le dire et de le répéter .
l'Afrique du Sud est la plus grande
puissance militaire d'Afrique. Quel-
ques additions en apportent la
preuve.

Sous les armes : 50.500 hommes.
Et puis 155.400 réservistes. Ceux
que l'on appelle la « Citizen Force ».
Et puis encore 75.000 commandos.
Pour compléter le tableau des chars
« Centurion » et « Cornet », des véhi-
cules blindés Eland, des missiles
sol-air Crotale. Et des sous-marins ,
des destroyers et des patrouilleurs.
Puis, en guise de paraphe, une flot-
te aérienne où fourmillent des « Mi-
rage », des « Alouette », des « Pu-
ma » et des « Super-Frelon »... La vi-
site est terminée. Passons du côté
cour. C'est un peu différent. Jadis ,
l'Angleterre éprouvait pour l'Afrique
du Sud une affection que l'on disait
sincère... Désormais , c'est le divor-
ce. Maintenant, c'est l'heure des
sanctions. Maintenant, Callaghan
médite avec Kissinger, comment
l'Afrique du Sud et la Rhodésie
pourront être contraintes de bascu-
ler dans l'imprévisible.

Et aussi dans une guerre sans fin.
Avec bien des souffrances. Beau-
coup de périls. Une symphonie
d'horreurs. Mais les Noirs sont des
millions... Les Noirs... Nous savons
cela. Et nous sommes certains
qu'en Rhodésie, comme en Afrique
du Sud, il faudrait , et très vite, que
se trouvent des hommes sachant
dominer leur passé. Et pratiquant
l'ouverture permettant aux commu-
nautés, dans un autre style, avec un
autre éclairage et dans un autre
but, de poursuivre une marche qui
ne serait plus parallèle, mais juste-
ment , vraiment communautaire.
Mais, il n'y a pas que les Noirs. Les
Noirs pour qui la Rhodésie et l'Afri-
que du Sud sont aussi la terre na-
tale. Il y a les manigances. Il y a les
intrigues. Des fourmilières d'intérêts
contradictoires. Il y a que des na-
tions font de l'Afrique du Sud le
champ clos de leurs rivalités.

Londres sanctionne mais ses
agents sourient. L'Italie vote contre
l'apartheid mais livre des avions
spécialisés dans la lutte anti-insur-
rection. Horreur, dit Schmidt, qui
pourtant en a vu d'autres. L'Afrique
aux Africains, dit Giscard, oublianl
son franc atteint par l'ivresse des
profondeurs. Mais les uns et les au-
tres versent des millions de dollars
pour le système Advocaat, œil de
l'OTAN, dans les mers du sud. Tout
craque cependant un peu plus cha-
que jour. Pas seulement à Soweto.
Pas seulement dans les cités-dor-
toirs. Pas seulement dans le sud-
ouest africain où 30.000 Allemands
dirigés par un ancien nazi cher-
chent un autre refuge. Les plus im-
portantes sociétés américaines vien-
nent de décider qu'il leur fallait
combattre « en faveur des Noirs »
mais « sans publicité excessive ».
Pour l'Afrique du Sud, voici venu le
temps de l'incendie.

L. ORANGER

Liban: panique à Tall-al-Zaatar
BEYROUTH (AP). — Un convoi de

la Croix-Rouge internationale à bord
duquel étaient chargés des blessés du
camp palestinien de Tall-al-Zaatar, a dû
démarrer en hâte, vendredi, après que
des milliers de Palestiniens, en proie à
la panique, eurent tenté de prendre
d'assaut les véhicules, ont annoncé des
messages radio militaires reçus du camp.

Des miliciens chrétiens, en position
autour du camp, ont ouvert le feu sur
le convoi , blessant au moins trente per-
sonnes, ajoutent les messages. On
ignore si, parmi les blessés, figurent des
représentants de la Croix-Rouge.

D'après la radio, peu avant que la
panique n'éclate au lieu de chargement
des blessés — un terrain de football —
le commandant du camp avait informé
les gens du convoi qu'ils devraient peut-

L'infirmière suédoise du camp. Elle a
perdu un bras. (Téléphoto AP)

être se retirer, car il avait des difficul-
tés à contrôler les habitants du camp.

D'après les Palestiniens , quelque
30.000 personnes vivent encore dans le
camp.

Environ nonante personnes (blessées et
malades) ont pu être évacuées vendredi
du camp de Tall-al-Zaatar, avant que
l'opération soit interrompue.

Le directeur de l'hôpital a affirmé
que « tous ceux qui ont été évacués ven-
dredi sont soit blessés, soit malades.
Tous sont en mauvais état de santé »,
a-t-il dit. Leur âge varie entre trois mois
et trente huit ans.

Deux personnes ont été admises en
salle d'opération dès leur arrivée. Dans
l'une des voitures, se trouvait une

femme enceinte souffrant d'une hémor-
ragie. _

•r , ,Cent soixante-six personnes ont ete
tuées jeudi au Liban selon un bilan par-
tiel et officieux alors que devait entrer
en vigueur un cessez-le-feu. Le nombre
des blessés s'élève à trois cent dix-sept.

Parmi ces victimes, se trouvent sep-
tante tués et cent cinquante blessés dans
le quartier de Nabaa (banlieue est de
Beyrouth) dont les forces conservatrices
prennent progressivement le contrôle.

La nuit de jeudi à vendredi a été
marquée par de nombreux accrochages,
dans la région de Beyrouth , et dans la
montagne. Dans le centre de la vieille
ville de Beyrouth , des explosions d'obus
et des rafales d'armes automatiques ont
été entendus pendant une partie de
l'autre nuit.

Seveso: précisions de Givaudan SA
VERNIER (ATS). — La maison Gi-

vaudan SA informera périodiquement le
public sur les développements de
l'affaire de Seveso. Dans un communi-
qué publié vendredi , elle fait le point de
la situation quatre semaines après l'acci-
dent. Elle déclare notamment qu'en ce
qui concerne la santé de la population
concernée, il n 'existe pour le moment
acuun danger de lésions graves des orga-
nismes, et qu'aucun décès n'est imputa-
ble au nuage toxique. Pour l'instant , au-
cun plan définitif n'a encore été dressé
pour décontaminer la région. Enfin en
ce qui concerne le délai entre l'accident

et les premières évacuations , Givaudan
déclare que les autorités compétentes
ont été informées le 11 juillet , soit un
jour après l'accident. Après avoir évoqué
l'affaire , la maison Givaudan conclut :

« L'enquête qui a conduit à
l'arrestation de deux dirigeants de
l'usine permettra d'établir les causes et
les responsabilités de l'accident. Les
dommages de nature médicale et sociale
exigent une étude vaste et minutieuse de
toutes les circonstances. Il serait erroné
de préjuger de ses résultats. »

« De divers côtés, on s'est étonné que

14 jours se soient écoulés entre
l'accident et l'évacuation. A ce sujet,
nous aimerions préciser que les autorités
compétentes ont été informées le
11 juillet de l'accident survenu à l'usine
1CMESA et qu'à l'apparition des pre-
miers cas de maladie , de la documenta-
tion sur les dangers d'une intoxication
par le TCDD a été immédiatement mise
à la disposition des médecins traitants ».

« Enfin , il faut relever que
ICMESA/Givaudan n'a jamais produit de
substances à usage militaire. Toute autre
rumeur est absolument dénuée de fonde-
ment. »

Espagne: encore des libérations
MADRID (REUTER). — Trois diri-

gents syndicalistes qui avaient été arrê-
tés en mars dernier après les émeutes
sanglantes de Vitori a, dans le nord de
l'Espagne, ont été libérés, en applica-
tion des mesures d'amnistie décrétées par
le roi Juan Carlos, ont déclaré ven-
dredi des amis des anciens détenus.

Parmi eux se trouve Jésus Fernandez
Navez, un ancien prêtre devenu ouvrier,
qui avait lancé un appel au soulèvement
des travailleurs pour venger les cinq vic-
times de la répression policière à
Vitoria. Aucun des trois détenus libérés
n'a été jugé.

Leurs amis ont précisé qu'ils étaient

sortis tard jeud i soir de la prison de
Carabanchel à Madrid , et qu'ils rega-
gneraient Vitoria.

Au ministère de la justice , on déclare
que quarante-et-un prisonniers politiques
et objecteurs de conscience au total ont
été libérés depuis l'entrée en vigueur de
la mesure d'amnistie.

Mais, on ignore encore combien des
quelque 630 prisonniers politiques déte-
nus dans les prisons espagnoles seront
libérés. De source gouvernemental e, on
affirme cependant que l'amnistie sera
large et que seuls les détenus directe-
ment responsables de crimes de sang
n'en bénéficieront pas.
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Grecs et Turcs face à face
ATHÈNES (REUTER). — Des

bâtiments de la marine grecque patrouil-
lent en mer Egée à proximité d'une zone
revendiquée par la Grèce et la Turquie
et vers laquelle se dirigerait un navire
turc équipé pour la prospection pétro-
lière.

Les bâtiments croisent près des îles
grecques situées en face de la côte ana-
tolienne , indique-t-on de source autori-
sée à Athènes. Ils ont pour mission de
s'assurer que le navire turc « Sismik 1 »
— équipé pour les recherches sismiques,
selon Ankara — ne viole pas le pla-
teau continental de la Grèce.

Naissance de quadruplés
en France

CHA TELLERAULT (A TS - AFP). —
Une Française âgée de 22 ans a donné
naissance à des quadrup lés dans la nuit
de mercredi à jeudi, à Châtellerault,
dans le sud-ouest de la France. Les qua-
tre nouveau-nés pèsent entre 2,35 et
1,35 kilos.

Accident de téléphérique :
37 blessés

SALZBOURG (AP). — Trente-sept
touristes , ouest-allemands pour la plu-
part , ont été blessés vendred i à la suite
d'une défaillance du système de gui-
dage automatique du téléphérique de
Gletscherbahnen Kaprun , à une soixan-
taine de kilomètres au sud de Salz-
bourg . Trois des blessés sont grièvement
atteints. L'accident s'est produit alors
que la cabine atteignait la gare termi-
nale au sommet du mont Kitzsteinhorn .
Les freins n'ont pas fonctionné et la
cabine a percuté avec force les tampons,
projetant ses occupants les uns sur les
autres.

Sept ans de prison à Stonehouse
LONDRES (AFP). — L'ancien minis-

tre travailliste John Stonehouse, qui
avait été arrêté en Australie après un
faux suicide en Floride en 1974, a été
condamné à sept ans de prison ferme
par le tribunal londonien de l'Old Bai-
ley.

Il était notamment inculpé d'usage de
faux et de malversations financières por-
tant sur plus de 30.000 livres (environ
130.000 fran cs suisses ainsi que de
fraude à l'assurance vie portant sur un
total de près de 100.000 livres (environ
450.000 fr.).

Tien-tsin sans électricité
PÉKIN (REUTER). — Les quatre

millions d'habitants de Tien-tsin , la troi-
sième plus grande ville de Chine , n 'ont
plus d'électricité et manquent d'eau
depuis le tremblement de terre qui a
secoué le nord-est du pays le 28 juil-
let , apprend-on de source chinoise.

Vers un accord Kenya - Ouganda
NAIROBI (REUTER) . — Le Kenya

et l'Ouganda sont parvenus à un accord
sur les moyens de résoudre leurs diver-
gences qui , depuis le raid israélien con-
tre l'aéroport d'Entebbé, les avaient
presque menés au bord de la guerre,
apprend-on de source bien informée à
Nairobi.

Des armes soviétiques en Libye ?
LE CAIRE (AFP). — D'importants

dépôts d'armes soviétiques sont stockés
en Libye, dans des « enclaves » sovié-
tiques où les Libyens n'ont pas droit
d'accès, affirme en première page la
presse égyptienne. Les quotidiens du
Caire, qui citen t des rapports di ploma-
tiques en provenance de Londres, préci-
sent que l'arsenal soviétique en Libye
dépasse de loin la puissance de feu
réelle de l'armée libyenne qui , selon la
presse égyptienne, n'est pas en mesure
de se servir de ces armes.

Les maris australiens
CANBERRA (AFP). — Les mari s

risquent en Australie-méridionale d'en-
courir les foudres de la justice s'ils usent
de « leurs droits conjugaux » contre la
volonté de leurs femmes. Le gouverne-
ment travailliste de cet Etat se propose
en effet , d'assimiler cet abus de droit
du mari à un « viol conjugal ».

VIRUS
Ils examineront les tapis, les papiers

peints, les appareils de conditionnement
d'air, ete, pour tenter de savoir si la
mystérieuse maladie n'a pas son origine
dans une quelconque impureté de l'envi-
ronnement.

Les résultats des premières cultures
faites sur des embryons de poulets ont
été rendus publics au cours d'une con-
férence de presse : « Il n'existe aucune
preuve de la présence d'un virus de la
grippe dans ces œufs », a dit le Dr Karz ,
chef du département de virologie de
Pennsylvanie.

Chômage
WASHINGTON (AFP). — Le nombre

des chômeurs a de nouveau augmenté
en juillet aux Etats-Unis , pour le second
mois consécutif et atteint maintenant
7,8 % de la population active.

7,4 millions d'Américains étaient sans
emploi le mois dernier, soit 280.000 de
plus que le mois précédent , a annoncé le
département du travail. C'est le chiffre
le plus élevé enregistré depuis décembre.

Pourtant , souligne le département du
travail , 400.000 personnes ont trouvé du
travail en juillet , portant les effectifs de
l'emploi au niveau record de 87,9 mil-
lions.

Nouvelle baisse du franc français
PARIS (AFP). — La baisse du

franc s'est accentuée vendredi à
Paris devant l'ensemble des mon-
naies occidentales, dans un marché
des changes très agité et nerveux, la
masse totale des transactions étant
relativement peu importante, selon
les cambistes.

Le franc suisse a clôturé en
moyenne à 2,01 francs, dépassant
pour la première fois le cap des deux
francs. Le dollar s'est tenu pendant

toute la séance entre 4,98 et 4,99
francs, contre 4,95 la veille. Progres-
sion moindre du mark à 1,963 con-
tre 1,952.

La livre et la lire continuent
d'augmenter, à 8,92 contre 8,87
francs pour une livre et 5,97 francs
pour 1000 lires contre 5,92 jeudi.

La pression sur le franc s'est relâ-
chée en fin de séance, la monnaie
française regagnant quelques dixiè-
mes de points.

En Egypte
LE CAIRE (AFP). — Un nouveau

mouvement secret estudiantin d'extrême-
droite , hostile au régime du président
Sadate, a été découvert récemment en
Egypte, annonce le quotidien « Al Ah-
ram ».

Le quotidien précise que ce mouve-
ment comprenait cinq cents membres en-
viron et avait des ramifications dans les
universités et écoles secondaires
égyptiennes.

Selon « Al Ahram », la police recher-
che activement le chef de ce mouve-
ment , un ancien étudiant de l'Université
d'Assiout, en Haute-Egypte.

Du neuf auj ourd'hui sur Murs ?
PASADENA (A P). — Si la vie

pouvait se présenter sous forme de
lettres et de mots, on pourrait dire
que Viking-1 a commencé , vendredi,
à rechercher des IraceS de l'alphabet
martien , pendant que son frère ju-
meau, Viking-2, se rapproch e de la
planète Rouge où il doit atterrir à
son tour le 4 septembre.

Viking va réaliser une analyse
organique à l'aide d' un spectromètre-
chromatographe , qui va étudier le sol
à la recherche des molécules organi-
ques, qui sont les lettres du livre de
la vie.

Les spécialistes pensent que si Vi-
king ne décelait aucune trace de mo-
lécule, les chances de trouver d'au-
tres traces de vie à l 'intérieur des
échantillons de sol martien prélevés
par Viking seraient bien réduites.
Cela ne voudrait cependant pas dire

qu 'elles seraient réduites à néant , car
on pourrait encore en trouver ail-
leurs sur Mars.

Les Américains suivent trois pro-
cessus biologiques pour traquer la vie
sur Mars : la croissance, le métabolis-
me et la respiration , mais ils n 'ont
encore trouvé aucune trace convain-
cante.

Le spectromètre , qui pèse 18 kilos ,
devait commencer hier à analyser les
échantillons du sol.

Les premiers résultats devaient être
connus aujourd'hui. Les exp ériences
doivent se dérouler en deux temps :
une étude des molécules dégagées
lorsque l'échantillon de sol martien
est chauffé à 200 degrés centigrades ,
puis la semaine prochain e, à 500
degrés pour déceler les corps p lus
lourds.

La main de l'URSS
LONDRES (AFP). — L'Union so-

viétique pourrait intervenir au Liban
où des techniciens soviétiques vien-
nent de construire deux pistes d'atter-
rissage au sud de Beyrouth pour ve-
nir en aide aux forces progressistes,
révèle le correspondant militaire du
« Daily Express ».

Selon le journal, ces deux pistes
situées, l'une à Baadrane, à vingt ki-
lomètres au sud-est de Beyrouth, et
l'autre à Nabatiye, à quinze
kilomètres de Tyr, ont déjà été
utilisées par des appareils de trans-
port soviétiques du type Antonov
pour acheminer des armes et
débarquer des commandos palesti-
niens entraînés en URSS.

Selon le correspondant militaire du
« Daily Express » Israël et les
Etats-Unis n'excluent pas que l'Union
soviétique intervienne au Liban par
personne interposée, comme ce fut le
cas avec les Cubains en Angola.


