
Attentat contre Swissair à Milan
Après l'attentat (Téléphoto AP)

MILAN (AP). - Des extrémistes de
gauche ont revendi qué un attentat à la
bombe commis au cours de la nuit de jeudi
à vendredi contre les bureaux de la Swis-
sair, à Milan.

Dans un coup de téléphone à la police,
ils ont déclaré avoir voulu protester
contre la détention , dans des prisons suis-
ses, de l'anarchiste ouest-allemande Petra
Krause.

Dans un tract , l'organisation définit la
Suisse comme «l'Etat qui donne asile aux
multinationales de la mort et de l'exploi-

tation » et menace de « frapper n importe
où de Berne à Zurich » dans les banques,
et de s'attaquer aux dirigeants ».

D'après la police, l'engin , qui pesait
trois kilos et demi a démoli le rideau de
devanture et la porte principale du
bureau , endommagé du mobilier et fait
voler en éclats les vitres de l'immeuble et
de magasins voisins.

Par ailleurs deux grenades ont été
retrouvées dans une cabine téléphonique
à la suite de l'appel d'un correspondant
anonyme à la police.

Important accord
des partis de la
qauche française

Dans le domaine de rarmement nucléaire;

PARIS (AFP). — L'accord sur le maintien de l'armement nucléaire français intervenu dans la nuit de jeudi à
vendredi entre le parti communiste de Georges Marchais, le parti socialiste de François Mitterrand et les radicaux de
gauche de Robert Fabre est le plus important qui ait été conclu entre les partenaires de l'opposition depuis qu'ils ont
décidé de réactualiser le programme commun de gouvernement qui les liait depuis 1972.

Il prévoit que s'ils parviennent au pouvoir à la suite des élections législati-
ves du printemps 1978, les partis de la gauche française, tout en participant à
un « grand effort » de désarmement, conserveront la panop lie nucléaire créée à
l'initiative du général De Gaulle. Cette panoplie servira «une stratégie de dis-
suasion au sens strict». Les partis de gauche sont également convenus de main-
tenir le refus d'intégration de la force de dissuasion française à une quelconque
organisation militaire.

Cet accord représente une révision complète de la politiqu e de défense de
l'opposition de gauche qui, depuis l'avènement du gaullisme en 1958 avait
toujours refusé de voter les crédits pour la force de dissuasion qu 'elle jugeait
«coûteuse et inefficace» . Les communistes ont été les premiers à réviser leur
politique de défense il y a plusieurs mois et c'est pratiquement sur cette politi-
que que les socialistes se sont alignés.

(Lire la suite en dernière page)

Pierrelatte où se forge la force de dissuasion (Photopress)

Dans 228 jours
LES IDÉES ET LES FAITS

La France est en vacances, mais les
faits sont têtus. La France est en
vacances, mais le chômage augmente,
les prix aussi et des marchés exté-
rieurs se ferment. Pour la France, c'est
l'automne en juillet. Or, depuis jeudi
soir, et à gauche, c'est presque l'enten-
te. Dans la majorité, c'est presque la
discorde. Voilà le legs politique de juil-
let finissant.

Une apparition, même éloquente, de
M. Barre à la TV est impuissante à
remplir certains carnets de comman-
des qui, comme ceux des chantiers
navals, sont désespérément vides. Si
la situation devait durer encore, 40 %
des ouvriers devraient être licenciés en
1978. Or, le temps passe. Certaines
semaines comptent double: la France
vote dans 228 jours. La bonne foi, la
bonne volonté ? Ce n'est pas le pro-
blème. Il y a des chiffres et par exemple
celui-ci : la médiocrité de la demande
intérieure a entraîné des baisses de
production de 6,5 % pour le premier
semestre. Dans le secteur des poids
lourds, les patrons ont décidé
d'augmenter le nombre de jours
chômés.

L'indice des prix n'incite pas à
l'optimisme. Le taux d'inflation pour le
premier semestre est supérieur à celui
de l'an dernier et cela, en dépit des
promesses. On fit grand bruit au début
de ce mois concernant l'embauchage
des jeunes. L'industrie française est
souffreteuse mais, d'après les augu-
res, 100.000 propositions d'emploi
allaient leur être faites. La vérité est
toute autre, mais la TV, parfois, oublie
de l'interwiewer.

Ceux qui ne font pas de politique
politicienne, mais s'occupent vraiment
des problèmes économiques savent
que, malheureusement, la situation de
l'emploi continue à se dégrader et se
dégradera encore durant le 2me semes-
tre. 24 % des entreprises-8 % de plus
que l'an dernier à la même époque -
envisagent de nouvelles compres-
sions d'effectifs. Quand un empire
comme Rhône-Poulenc admet que
5 de ses usines devront fermer à terme
et que 4 autres, comme celle de Besan-
çon, sont menacées, l'éloquence ne
peut rien contre l'inquiétude. M. Barre
est certainement inquiet, et cela
d'autant plus que ses troupes refusent
de marcher au pas. Un pas qui, naturel-
lement, devrait être le sien.
Il y a quelques jours, le vent était à

l'euphorie, l'accord et l'allégresse de
rigueur. La majorité s'était mise en
robe du soir. Une petite semaine aura
suffi pourfaire planer le doute. Il y a un
an, Chirac claquait la porte, officiali-
sant son désaccord avec Giscard. Il y a
quelques heures, le chef du RPR disait
au pouvoir qu'il lui déniait le droit de
«faire n'importe quoi ». Et l'on sait que,
pour Chirac, celui qui fait n'importe
quoi n'est pas n'importe qui.

Depuis quelques jours, circulent de
l'Elysée à Matignon des rumeurs pour
le moins singulières. Si la gauche
l'emportait, Giscard proposerait à Mit-
terrand de former un gouvernement
socialiste avec le soutien centriste. Il
s'agit de se battre et Giscard compose.
Il s'agit de vaincre et Giscard
s'accommode. Il ne sera pas nécessai-
re d'attendre mars pour prendre le
vent. 103 élections sénatoriales auront
lieu le 25 septembre : le jour des nota-
bles comme l'on disait jadis. Mais, eux
aussi, depuis les municipales, ont
beaucoup changé. Septembre, ce sera
peut-être le prélude... L. GRANGER

Trafic de faux billets en Argovie :
neuf personnes sont sous les verrous

AARAU (ATS). - Un important trafic
de faux billets de banque a été découvert
dans le canton d'Argovie. La police a
révélé vendredi que treize personnes
impliquées dans cette affaire avaient été
appréhendées le week-end dernier, soit
neuf en Argovie, deux à Berne et deux en
Allemagne fédérale.

Dans La nuit de dimanche à lundi , des
.» mandats d'arrêt ont été délivrés contre six
lie ces personnes, et trois nouvelles arres-

. - tations ont eu lieu durant la semaine.
Jusqu'à présent, plus d'un demi-million
de faussés lires en coupures de
10.000 lires ont été saisies dans le canton
d'Argovie, tandis que deux passeports
suisses vierges étaient séquestrés à Berne.

DÉJÀ

L'affaire a commencé par l'arrestation
samedi soir d'un ressortissant allemand
qui tentait de changer de faux billets de
10.000 lires à la gare de Lauf en-
bourg AG. Il avait déjà réussi à en écouler
le même jour à Coblenz et Zurzach. A la
suite de cette arrestation , la police a
procédé dans la région de Baden à de
nombreux contrôles, perquisitions et
interpellations.

Les neuf personnes encore sous les ver-
rous sont trois Suisses et une Suissesse,
4 Italiens établis depuis longtemps à
Baden, ainsi qu'un Allemand. Ils sont
accusés de mise en circulation, importa-
tion, acquisition et prise en dépôt de faus-
se monnaie.

COLLABORATION

Ces délits étant soumis à la juridiction
fédérale, le ministère public de la Confé-
dération a également été associé aux
investigations. Il a toutef ois confié l'affai-

re au ministère public argovien. Tous les
services de police suisses, ainsi que les
polices italienne et allemande ont colla-
boré aux recherches.

Ennuis pour le magistrat des eaux

Quand Venise subit des eaux l'irréparable outrage (Arc)

VENISE (AFP). - Le «magistrat des
eaux » de Venise, M. Giusti, a été arrêté
sur ordre du parquet de Trévise pour
détournement des eaux de la Piave et
exploitation abusive de filons de graviers
dans le cours du fleuve.

Le magistrat, qui a pour fonction de
veiller à la «bonne gestion des eaux
publi ques », avait des intérêts dans une
exploitation de carrières. Ce fonctionnai-
re, représentant le ministère des travaux
publics auquel il rend compte directe-

ment, exerce son autorité sur toute la
région presque jusqu 'à Trieste et sur les
provinces de Mantoue et Brescia.

Depuis le début du XVIII" siècle, dans
la République de Venise, un magistrat des
eaux veille aux grands systèmes hydrolo-
giques de la côte et de l'entre-terre afin de
sauvegarder « l'intégrité » de la lagune de
Venise. C'est à ces magistrats que Venise
doi t certains grands travaux d'aménage-
ment, d'ouverture de canaux et d'ouvra-
ges de défense contre la mer.

Le Tribunal fédéral et
les escalopes de dindes

LAUSANNE (A7S). - Le Tribunal
fédé ral a cassé un jugement de la
cour d'appel de Bâle-ville par lequel
celle-ci avait infligé une amende au
tenancier d'un restaurant. Celui-ci
avait offert des escalopes à la crème
avec des nouillettes et de la sala de
panachée , servis sur assiette, pour
7 francs sans préciser qu 'il utilisait
pour ces escalopes de la viande de
dindon.

Le Tribunal fédéral a ordonné à la

cour d'appel de constater,
lorsqu 'elle rendra son nouveau
jugement , ce que les hôtes d'un
restaurant peuvent attendre d' un
pareil menu au prix de 7 francs , si
l'on se réfère aux règ les de la cuisine
ou à l'opinion prédominante - ou
bien de quoi les consommateurs
devront se contenter, le cas échéant,
selon ces us et coutumes.

(Lire la suite en pa ge 19)

Retour aux sources siciliennes *
La réputation digne, presque, d un Robin des Bois, dont jouit aux Etats-Unis S

la mafia auprès de larges couches de la population, si elle complique l'œuvre de =
salubrité publique de la police judiciaire, ne décourage pas quand même les s
autorités, au sommet, dans leur détermination de combattre partous les moyens =
pour arracher les racines de cette lèpre. =

La presse, et l'on connaît son pouvoir outre-Atlantique, a de son côté engagé S
la bataille contre les gangs. Un journaliste de Phoenix, dans l'Arizona, a payé de =
sa vie, assassiné par une bombe de la mafia, sa participation à cette lutte. =
Trente-six reporters du même Etat et appartenant à vingt-trois journaux ont =
constitué un commando, qui réunit les informations et les documents, et qui §
renseigne le plus vaste public sur les crimes de la mafia. Dans d'autres Etats, peu j§
à peu, cette courageuse réaction à la criminalité est en train de s'organiser. §j

Il s'agit d'une sorte de dramatique course de vitesse, entre la mafia d'une =
part, et la presse, la justice et la police de l'autre. La crainte en effet s'esquisse de =
ne pouvoir empêcher les criminels de s'emparer, à moyen terme, des comman- s
des dans le domaine des ordinateurs. La fraude, sur ce terrain, et la violation du =
secret dans l'industrie, dans les affaires et même peut-être dans la Défense =
nationale, pourraient avoir pour tout le pays des conséquences incalculables.

Ceux qui connaissent bien les structures de la mafia américaine, ses métho- I
des et ses traditions - son avant-garde sicilienne a fait son apparition aux Etats- =
Unis il y a plus d'un siècle-tournent leurs regards vers l'Italie. Ils se demandent si a
l'Amérique ne risque pas un jour de glisser dans le même abîme de criminalité, a
de corruption et de désintégration qui fait dire aux spécialistes, à propos de la =
mafia dans la Péninsule : malgré l'évolution politique et administrative des der- |
nières décennies, la Sicile n'est pas italianisée; c'est peu à peu toute l'Italie, _
jusqu'à la Lombardie et jusqu'au Piémont (voir les agressions dans les trains de ;
nuit internationaux) qui est sicilianisée. \

Le système de la mafia est si étendu, il bénéficie de tant de complicités, s
jusque dans les milieux politiques dirigeants, qu'il constitue un véritable Etat |
dans l'Etat italien. Parmi la population italienne, comme aux Etats-Unis, il tend à i*
être approuvé plutôt que d'être ouvertement condamné, ne serait-ce qu'à cause 9
des risques de tous ordres que comporte cette dernière attitude. R. A. §

* Voir FAN-L'Express du 23 au 29 juillet. Fin

Chiffre d'affaires du commerce de
détail : nette progression en juin

BERNE (ATS). — Le chiffra d'affaires total réalisé en Juin dernier par les établissements du
commerce de détail englobés dans la statistique a enregistré un accroissement prononcé. Selon les
enquêtes de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail IOFIAMT) le taux
d'augmentation a atteint 6% en valeur nominale contre une hausse de 1,3 % en mal dernier et de
4,5 % en j u i n  1976.

Il convient toutefois de tenir
compte du fait que le mois de juin a
compté cette année 0,8 jour de vente
de plus qu 'un an auparavant par
suite de la date différente de Pente-
côte. Calculé par jour de vente , le
taux d'augmentation du mouvement
d'affaires s'inscri t ainsi à 2,4%.

Tous les groupes de marchandises
- à l'exception des combustibles et
des articles de sport - ont contribué à
cet accroissement notable du chiffre
d'affaires par rapport à juin 1976.
L'alimentation , les boissons et tabacs
ont connu une expansion de 6% ,
l'habillement et les textiles de 5,1 %
et pour l'ensemble des autres bran-
ches elle a même atteint 6,8%.

Des chiffres en hausse prononcée
ont été enregistrés spécialement

• dans le commerce des machines de
bureau , des automobiles, des
couvertures, des tapis , des textiles
d'ameublement, du papier et des arti-
cles de bureau , des livres et des
revues, des fruits et légumes, des
tabacs , des chaussures, de la confec-
tion pour hommes ainsi que des
montres et articles de bijouterie.

L'ANIMATION

La nette animation des ventes res-
sort également d'une comparaison à
plus long terme : c'est ainsi que dans
l'ensemble des établissements
englobés dans la statisti que le chiffre
d'affaires réalisé au premier semes-
tre de cette année a dépassé de

3,1% , en valeur nominale, celui de
la période correspondante de l'année
précédente, alors qu 'en 1976, dans le
même laps de temps, on avait encore
enregistré un recul de 1,2 % par rap-
port à l'année précédente.

Corrigé de l'influence exercée par
l'évolution des prix selon l'indice des
prix à la consommation , la somme
des chiffres d'affaires réalisés en juin
dernier par les établissements parti-
cipant à l'enquête a augmenté de
4,1% en termes réels d'une année à
l'autre. Il y a eu un accroissement de
3 % dans l'alimentation , les boissons
et tabacs , de 4 % dans l'habillement
et les textiles et une progression de
6,1% dans l'ensemble des autres
branches.
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Les ébauches: une tranche
importante d'histoire horiogère

| INFORMATIONS HORLOGERES |

A l'aube du IT™ siècle, lorsque les
horlogers - puis les monteurs de boîtes et
les graveurs - de Genève et des bords du
Léman adoptèrent des jurandes propres à
leur activité, qui les distinguèrent de la
corporation des orfèvres à laquelle ils
étaient rattachés, une certaine division du
travail était déjà entrée dans la réalité et
l'artisan confectionnant toutes les pièces
de la montre, ainsi que les outils nécessai-
res, était en voie de disparition, dans cette
partie de l'Europe tout au moins. L'on
s'acheminait vers cette répartition parti-
culière des tâches entre les cabinotiers,
qui travaillaient en ateliers - en cabinets -
et les maîtres-horlogers qui tenaient
boutique et recherchaient, déjà , de
nouveaux débouchés. Synthétiquement
exprimé, l'organisation des premiers et le
succès des seconds durant les siècles
suivants allaient mener tout droit à l'éta-
blissage, seule manière de répondre à la
demande croissante.

En attendant, au milieu du 17** siècle,
les limites des spécialisations imposées
par les premières jurandes avaient dû être
repoussées pour permettre une division
plus importante du travail , donnant ainsi
naissance aux faiseurs de ressorts, aux
fabricants de chaînettes pour fusée, aux
blantiers, aux outilleurs, pour n'en nom-
mer que quelques-uns, dans le cadre cor-
poratif. Ce partage des vocations facilita
la création d'entreprises hors de la
«Fabrique» genevoise (hors de l'ensem-
ble de cette industrie installée dans la Cité
de Calvin) , notamment dans les travaux
qualifiés «de rebut» laissés par les
maîtres aux compagnons et parmi
lesquels on comptait la confection des
«blancs », des ébauches.

Les progrès réalisés en horlogerie hors
des murs de Genève ne laissèrent pas
d'inquiéter la corporation qui, pour
préserver une situation de monopole
risquant de se dégrader prit deux mesu-
res : l'interdiction de fabriquer des

« blancs» dans Genève et celle de « termi-
ner» à l'extérieur fu rent décrétées...

Le 18rae siècle se lève avec une horloge-
rie dont le marchand devient peu à peu le
pivot, l'homme de liaison entre fournis-
seurs d'ébauches (puis plus tard de pièces
détachées) et maîtres horlogers. Il est
aussi celui qui vend à l'extérieur la produc-
tion de ces derniers.

L'établisseur, première version, a vu le
jour et son rôle va s'affirmer en même
temps que se développera celui des blan-
tiers dont les ateliers essaiment sur toute
la longueur de l'arc jurassien...

Le phénomène Daniel JeanRichard -
avec son contenu promotionnel de division
du travail - étant intervenu dans l'entre-
temps, dans le contexte du régime totale-
ment libéral régnant au sein des hautes
vallées neuchâteloises, un second centre
de production de montres, moins nobles,
aristocratiques et luxueuses que les gene-
voises il est vrai , constitua bientôt un
nouveau point d'attraction... Il allait faire
naître quelques idées d'indépendance du
côté de la Vallée de Joux où l'on maîtrisait
les mécanismes compliqués et modifier
progressivement par son influence la
physionomie de l'horlogerie suisse.

LES PREMIÈRES FABRIQUES

Un intérêt de plus en plus marqué pour
une fabrication centralisée, pour le
regroupement des ouvriers autour de
l'outil de production se faisait jour et bien-
tôt les machines mises au point par Jean-
Jacques Jeanneret-Gris adoptées par Japy
tournaient à Beaucourt. La Révolution
française, ses résonances, l'Empire...

Entre les années 1780 environ où Japy
introduisit la force motrice à vapeur dans
ses ateliers et 1813 où ces derniers furent
détruits par les Alliés, l'industriel réussit à
hausser sa production annuelle à 40.000
pièces (1795), dix ans plus tard à 180.000
puis à 300.000 ébauches ! Il fut imité par
les frères Benguerel et Humbert-Droz à
Fontainemelon, qui fondèrent en 1793 la
plus ancienne entreprise qui méritât en
Suisse l'appellation de fabrique d'ébau-
ches (par rapport aux autres producteurs
chez lesquels la pièce passait de main en
main pour y subir avec un outillage rudi-
mentaire, les transformations devant lui
donner son aspect de « blanc » prêt à la
vente au fabricant de montres). Cent tren-
te-trois ans plus tard - c'est-à-dire le
27 décembre 1926 - la Fabrique d'horlo-
gerie de Fontainemelon participerait à la
création d'Ebauches S.A.

Selon les statistiques tenues dans les
services centraux d'Ebauches S.A., en
50 ans, le nombre des ébauches fabri-
quées au sein du holding s'élève à
1136 millions de pièces. Mises bout à
bout, elles constitueraient un ruban égal à
la moitié ,de la circonférence terrestre à
l'équateur,: 20.000 kmL C'est dire -le
chemin parcouru depuis l'avènement des
premiers établisseurs dont un article de la
«Suisse horiogère », organe officiel de la
Chambre suisse de l'horlogerie, nous a
permis de connaître - en bref - l'histoire.

(CPS)

Naissances. - 21 juillet. Perrinjaquet,
Didier-Pierre, fils de Jean-Claude-Polybe,
mécanicien, Neuchâtel , et de Marguerite-
Elisabeth , née Amez. 25. Berger, Mélanie , fille
de Bernard-Michel , horticulteur , Neuchâtel , et
de Maria-Luisa , née Bruno.

Publications de mariage. - 29 juillet.
Pingeon , Jean-François, directeur commercial ,
et Wingeier, Ginette-Emma, les deux à Corcel-
les-Cormondrèche ; Zbâren , Peter, médecin ,
Neuchâtel , et Michel , Nicole, Grolley.

Mariage célébré : 28 juillet. Koegler, Fran-
çois, mécanicien-électronicien , et Baur,
Cynthia-Arianne, les deux à Neuchâtel.

Mariages célébrés. - 29 juillet. Vermeulen ,
Bernard-Georges-Jean , agent commercial ,
Neuchâtel , et Robertini , Isabella , Boussens ;
Schmid, Hans-Werner, expert en tabac, et Rik-
kli , Susanne-Doris, les deux à Neuchâtel ;
Schiitz, Jean-Pierre-Willy, coiffeur , Neuchâtel ,
et Maffli , Isabella-Maria , Peseux; Hofmann ,
Max-André , employé de banque, et Zingg,
Erika , les deux à Neuchâtel.

Décès: 26 juillet. Bauer née Leuenberger,
Marguerite-Ida , née en 1913, ménagère, La
Chaux-de-Fonds, épouse de Bauer , Charles-
Edmond ; Brunner, Thérèse, née en 1942,
ouvrière de fabrique, Neuchâtel , divorcée.

Décès. - 28 juillet. Aschwanden, Bernard ,
né en 1939, plâtrier-peintre , Neuchâtel , époux
d'Yvette Suzanne , née Jean-Petit-Matile;
Gauchat née Rothen , Edwige-Aline, née en
1903, ménagère, Neuchâtel , veuve de Gau-
chat , Jules-Albert.

Etat civil
de Neuchâtel
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rif̂  J Prévisions pour
¦_¦_¦_¦ foute la Suisse

La zone de basse pression, qui s'étend de
la Méditerranée à l'Europe centrale, est
prati quement stationnaire. En altitude, le
régime de vent du sud-ouest entraîne
touj ours de l'air maritime de la Méditerra-
née aux Alpes.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Nord des Alpes et Alpes : dans le Valais

central et dans l'est de la Suisse, il y aura
quelques éclaircies , sinon le ciel reste le
plus souvent très nuageux et des pluies
régionales sont encore possibles. La crête
des Alpes restera généralement dans les
nuages.

La température en plaine, comprise
entre 13 et 16 degrés la nuit dernière ,
atteindra 18 à 22 degrés l'après-midi. La
limite du zéro degré sera voisine de
3000 mètres. En montagne, le vent du
sud-ouest sera faible à modéré.

Tessin central et méridional: variable ,
éclaircies alternantes avec un ciel très-
nuageux et, surtout dans la seconde moitié
de la journée, averses ou orages.

Evolution probable pour dimanche et
lundi : au nord , partiellement ensoleillé. Au
sud et dans les Alpes, persistance du temps
instable avec averses ou orages, principa-
lement dimanche.

BUriH Observations
g| 

•*-¦ ' j météorologiques
ri H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâte. 29 juillet
1977. - Température : Moyenne : 15,8;
min. : 13,3; max. : 19,8. Baromètre :
Moyenne: 717,0. Eau tombée : 11,8. Vent
dominant : Direction : sud - sud-est ; force:
calme à faible. Etat du ciel : couvert; pluie
de 3 h 30 à 1 h 30.

W.U_ iJ I Temps
EF̂  et températures
^̂ v i Europe
KBIMJ et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : couvert, 18 degrés;

Berne : très nuageux, 16; Genève-Coin-
trin : très nuageux , 16 ; Sion : très nuageux ,
20 ; Lôcarno-Magadino : couvert, pluie ,
15; Saentis : très nuageux , 5; Paris :
couvert , 15; Londres: très nuageux , 17;
Amsterdam: couvert , 16; Francfort :
couvert, 20 ; Berlin : nuageux, 24 ; Copen-
hague: nuageux, 20; Stockholm : peu
nuageux , 22 ; Munich : nuageux , 24 ; Inns-
bruck : très nuageux , 22 ; Vienne : serein,
25; Prague: nuageux , 25; Varsovie:
nuageux, 23 ; Moscou : nuageux , 28 ;
Budapest: nuageux , 26; Rome: peu
nuageux , 28; Milan: couvert , pluie, 19;
Nice : nuageux, 24; Barcelone: couvert,
pluie, 18 ; Madrid : nuageux, 20.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

/ .j________________._.__t______.________________________

Niveau du lac : 429,37
Température de l'eau 19°

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

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

Madame Jeanne Geissberger-Tou t-
vent, à La Neuveville;

Monsieur René Geissberger et ses
enfants, à Toogoolawah (Australie) ;

Mademoiselle Lucette Geissberger,
à Genève;

Monsieur et Madame Ernest Geiss-
berger-Marbach et leurs enfants, à Baar et
Lausanne,

ainsi que les familles parentes et amies,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Willy GEISSBERGER
leur cher époux, papa , grand-papa , frère,
beau-frère et ami, que Dieu a repris subi-
tement à Lui, dans sa 75 mc année.

2520 La Neuveville, le 28 juillet 1977.
(Route de Neuchâtel 14.)

L'incinération aura lieu au crématoire
de Bienne, mardi 2 août 1977,
à 11 heures, où le corps repose.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'asile

Mon Repos c.c.p. 25-293

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
038011 M

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres: jusqu'à22 heures)

Psaume 17 : 15.

Monsieur le pasteur et Madame Paul Vaucher, leurs enfants et petits-enfants à Cor-
celles, Zurich et Les Eplatures ;

Monsieur et Madame Georges Vaucher à Genève ;
Madame René Vaucher, ses enfants et petits-enfants à Corcelles ;
Madame Edmond Vaucher, ses enfants et petits-enfants à Carcassonne et Fresnes

(France) ;
Monsieur Pierre Martenet, ses enfants et petits-enfants à Baden et Turgi .
Monsieur et Madame Jean Goulet à Honfleur (France) ;
Madame Irène Henchoz à Neuchâtel ;
Les familles Guye et Kobel à Lausanne, Blant à La Chaux-de-Fonds et Paris et

Bemski en Amérique,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Robert VAUCHER
Journaliste

Officier de la Légion d'Honneur
Président d'Honneur de la Fédération

des Sociétés Suisses de Paris

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et parrain, enlevé à leur affection
dans sa 88 me année.

2035 Corcelles, le 29 juillet 1977.
(Rue de la Chapelle 48).

Dieu a tant aimé le monde qu 'il a donné Son
Fils Unique afin que quiconque croit en Lui, ne
périsse point, mais qu 'il ait la vie Eternelle.

Jean III : 16.

L'incinération aura lieu lundi lcr août.
«.i _ :i ĵ '-j urf -G ! DiMv,. ŷ -,̂ tio'^'. oov* i n;nc.

Culte à la chapelle du crématoire, à 11 h 45. ,

Domicile mortuaire, pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
038006 M

Madame Emile Steiner;
Monsieur et Madame Roland Steiner, à Colombier;
Monsieur et Madame Andréa Curradi-Steiner et leur fille Sandra, à Florence ;
Monsieur Rémy Steiner, aux Geneveys-sur-Coffrane,
ainsi que les familles Steiner, Schaffter, Brandenberger, Grûnenwald, Gross,

Hodler , Brandli , Burgunder, parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Emile STEINER
leur très cher époux, papa , grand-papa, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui, après une longue et pénible maladie, supportée courageuse-
ment, à l'âge de 67 ans.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, le 29 juillet 1977.
(Bellevue 2.)

Bienheureux ceux qui ont souffert patiem-
ment.

Jacques 5 :11.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , lundi lcr août.

Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
038005 M

Ils crièrent au Seigneur dans leur
détresse, et il les a tirés de leurs angois-
ses: Il a envoyé sa parole pour les
guérir et les soustraire à la fosse.

Psaume 107, v. 19-20.

Les familles parentes et alliées,
ont le pénible devoir d'annoncer le

décès de

Madame

Lydia DAULTE
née RICHARD

leur chère belle-sœur, tante, cousine et
amie, survenu dans sa 76me année.

Diesse, le 27 juillet 1977.

L'incinération aura lieu lundi 1er août
1977.

Culte au crématoire de Bienne,
à 11 heures.

Le corps repose à la morgue de
Payerne.

Cet avis tient lieu de faire-part
037975 M

La famille de

Madame Henri COSANDIER
tient à dire à toutes les personnes qui l'ont entourée combien leur témoignage d'affec-
tion et de sympathie lui a été bienfaisant en ces jours de séparation. Elle leur exprime sa
très profonde reconnaissance.
Un merci tout spécial à Monsieur le pasteur Gonseth pour ses paroles réconfortantes.

Berne, juillet 1977. <>37_04 x

Ç5!ïïûëaSëyo!r20OONeûcham_in̂ ^
privée au service de la communauté, sa
charge lors d'un décès de toutes las forma-
lités et démarches officielles et assura la
dignité des derniers 
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Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Monsieur
John GRANDCHAMP

remercie toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs envois de fleurs et leurs
messages, ont pris part à son épreuve et
les prient de croire à sa vive gratitude.

Neuchâtel et Cortaillod, juillet 1977.
037915X

La famille de
Raymond FRYDIG

profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil, remercie très sincèrement
toutes les personnes qui y ont pris part par
leur présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs, leurs messages de condoléances.
Elle les prie de trouver ici, l'expression de
sa vive reconnaissance.

Saint-Aubin, juillet 1977. 033791 x

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

Madame Marie JAQUET
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence,
leurs dons, leurs messages de condoléan-
ces, leurs envois de couronnes et de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Colombier, juillet 1977. 033790 x

5""' marché artisanal du château de
Grandson

Dimanche 31 juillet a lieu le 5mc marché arti-
sanal du château de Grandson avec la partici-
pation de Pierre Aubert , graveur sur bois, de
José Chiaradia , sculpteur , et de Silvio Giano,
souffleur de verre. Il y aura également un
important groupe d'antiquaires, de fileuses de
laine, des échoppes de bijoux artisanaux , des
bougies faites à la main , des poupées en bois,
des textiles, ainsi que Samantha Schmid et ses
jeux éducatifs. Pour la partie musicale, Claude
Rochat sera là avec sa vielle à roue et animera
quelques danses folkloriques. De nombreuses
échoppes à gourmandises attendent gaiement
ceux qui ont faim et soif !

Gary et Audrey
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petit frère

Gregory
le 29 juillet 1977

Gail et Hervé PETHOUD

Maternité Bel-Air 19
Pourtalès 2000 Neuchâtel

033910 N
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PLAN-JACOT-SUR-BEVAIX
Bal

sous les tilleuls
Orchestre Les Pieds Nickelés

037300 T

La Laiterie du Lac
rue du Concert 4, tél. 25 22 67

sera FERMÉE
Lundi 1er août toute la journée.

033813T

AU BATTOIR LE PÂQUIER
Aujourd'hui et lundi 1°' Août

fête de nuit
Orchestre THE BLACK ERS
Se recommande: Société de tir.

033807 T
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FIDUCIAIRE
G. FAESSLI & Cie

FERMÉE jusqu'au 18 août
034034 T

On demande
JEUNES VENDEURS

pour les insignes du 1er Août
Prime: 20 c. par insigne
Jours de vente : samedi 30 juillet et
lundi Ie'août.
Collège des Terreaux, entrée passe-
relle, dès 8 h 30. 033816T

I 
RÉOUVERTURE 1
lundi 1er août 1

M t f 037232 T |

maxf4atmann
T.2S105O g #BOUCHERIE CHARCUTERIE
I Rue Fleury 20 NEUCHATEL jf

€k 
Tourlng Club Suisse

Wj Office de Neuchâtel
y FERMÉ

Lundi 1er août
TOUTE LA JOURNÉE 037980 T

DU NOUVEAU
à l'Hôtel du Verger

Thielle
Jeux de pétanque

concours d'inauguration <-
aujourd'hui à 14 heures §

Inscriptions jusqu'à 13 h 30. S

LE GRAND-CACHOT-DE-VENT
Quatuor Relst (Berne)

Haydn Op. 33 N° 3
Gounod N°3

Schubert Op. 29
Ce soir à 20 h 30

S'habiller chaudement 037324 T

Ô13762T

Ce soir. Quai Osterwald

GUINGUETTE
DE NEUCHATEL H.-C. E

BAL CHAMPÊTRE §

Parlons français

Formulaire
Un formulaire est un recueil de for-

mules.
Ce terme esty trff&tilitilisé au sens

de questionnaire : formule où sont
irjygnmèes des - questions en face,
desquelles la personne intéressée doit
inscrire ses réponses, nous dit le
Robert, en ajoutant: « Cet emploi
n'est enregistré dans aucun diction-
naire. L 'Office de la langue française
s'est prononcé en faveur de fo rmule ».

Chez les notaires, formulaire dési-
gne un recueil de modèles d'actes.

(Défense du français)

1 .. , .. 
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin septembre 1977 pour Fr. 21.-
* jusqu'à fin décembre 1977 pour Fr. 46.-
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Conférence d'été à l'Université

Avant de terminer le cycle des conférences d'été par quatre exposés sur
la littérature suisse française contemporaine donnés par M. R.-L. Junod,
professeur et romancier, les participants au cours de vacances organisés à
l'Université ont eu l'occasion, hier, d'entendre un exposé de M. Valentin
Rychner, chef de travaux, sur la «préhistoire dans le canton de Neuchâtel».

Illustrée de diapositives, cette confé-
rence donnée par un spécialiste en la
matière a permis aux auditeurs de se fami-
liariser avec 50.000 ans d'histoire en
survolant très rapidement des période qui
ont laissé des traces intéressantes dans le
canton , non seulement sur le Littoral mais
aussi dans les montagnes.

L'orateur qui aurait dû user d'un ton
plus vivant et plus percutant a cependant
fait preuve de justesse en se limitant à la
relation des découvertes les plus impor-
tantes faites dans une région riche en
témoignages préhistoriques, passant ainsi
agréablement en revue les différents âges
du paléolithique , mésolithique, néolithi-
que, du bronze et du fer.

Si l'examen de la grotte de Cottencher
(dans les gorges de l'Areuse) a mis à jour
quelques outils concernant la chasse et
révèle que la région était, en 55.000 av.
J.-C, habitée non seulement par des
néanderthaliens de la période mousté-
rienne mais aussi par une faune dont de
grands mammifères comme le lion des
cavernes, la panthère et les ours faisaient
partie, celui de la grotte du Bichon à La
Chaux-de-Fonds a été l'occasion de trou-
ver du mobilier funéraire témoignage du
paléolithique supérieur.

DES MONTAGNES AU LAC
Un abri creusé par les hommes du

mésolithique (9000 à 3500 av. J.-C.) au
Col des Roches renfermait un outillage
impressionnant, témoin de l'activité de

ses habitants qui vivaient essentiellement
de la chasse et de la cueillette. Les condi-
tions climatiques ont cependant enclin
leurs descendants à venir s'installer sur les
rives du lac, beaucoup plus accueillantes
et aux terres plus fertiles . C'est ainsi que
l'ère néolithi que ou âge de la pierre polie
(3500 à 1700 av. J.-C.) voit l'apparition
de villages installés sur les berges avec des
huttes construites sur pilotis afin d'être
préservées des eaux capricieuses du lac.

Les peuplades de cette époque ont un
mode de vie pous évolué que celui de
leurs ancêtres. La chasse et la pêche sont
toujours d'actulaité mais l'agriculture et
V élevage occupent également une grande
partie de leur temps. Les premiers
paysans neuchâtelois sont nés. Leur bétail
consiste en porcs, chèvres , moutons,
boeufs et chiens, ces derniers étant élevés
pour leur viande. Ils cultivent de l'orge,
du blé, du millet et du lin. Les potiers sont
nombreux. Leurs pots sont avant tout
destinés à faire des réserves de nourriture.

Les silex retrouvés permettent
d'affirmer que des relations commerciales
s'étaient déjà organisées avec des peupla-
des étrangères , le silex provenant de
France.

La fin de l'âge du bronze est mieux
connue que la première période. Les
archéologues ont en effet découvert
qu 'habitée entre 1800 et 1500 av. J.-C, la
région avait été abandonnée pour être
recolonisée en 1100 av. J.-C. Les témoi-
gnages de cette époque , à Cortaillod plus
précisément, assurent que les peuplades
du Littoral ne vivaient nullement repliées
sur elles-mêmes mais, au contraire,
qu 'elles avaient de nombreux contacts
commerciaux avec le Valais , le Nord de
l'Espagne ou le Massif Central puisque
des objets en étain ont été mis à jour.

UNE OMBRE SUR
LEUR VIE SPIRITUELLE

Ils poursuivent les mêmes activités que
leurs prédécesseurs mais y ajoutent l'art

de la vannerie et le travail du bronze avec
lequel ils réalisent des œuvres remarqua-
bles. Une ombre recouvre cependant la
vie spirituelle de ces villageois, aucune
tombe n'ayant été découverte, contrai-
rement à celles témoignant de l'âge du fer
(750 av. J.-C. jusqu 'à l'époque romaine).
Ceux que l'on appelle alors les hallstat-
tiens ne nous laisseront dans la région du
lac de Neuchâtel que des sépultures sous
tumulus. L'examen de ces vestiges met en
évidence une société de plus en plus
hiérarchisée dominée par de grands sei-
gneurs. Les tombes de ces derniers sont
d'ailleurs remplies d'objets précieux
venant parfois des bords de la mer Médi-
terranée.

La découverte du site de la Tène
(second âge du fer) fut une révélation pour

les archéologues, les hommes de cette
époque étant friands d'expressions artis-
tiques. Les armes et parures sont en effet
pourvues de multiples décorations pas
seulement figura tives et l'on se penche
encore aujourd'hui avec perplexité sur la
signification de certains dessins. L'art
celtique est né. Il se poursuivra et s'enri-
chira jusqu 'à l'époque romaine, fin d'une
ère riche en production artisanale que ce
soit dans le domaine des armes, dans les
outils, les paru res ou les objets usuels.

Agrémentés de photographies situant
les endroits où les découvertes furent les
plus importantes, cet exposé a donné aux
étudiants étrangers une idée succincte
mais précise des découvertes faites dans le
canton. M. J.

La préhistoire dans le canton, par M.V. Rychner

Excursion neuchâteloise pour
80 experts internationaux en vin

I JULT*
|JL_W ,'.1

Tamponnements |
en chaîne §

• HIER, vers 10 h, M. F.A., de Neu- f
châtel, circulait avenue de la Gare, en =
direction du centre ville. Arrivé à la I
hauteur du magasin « Le Nénuphar», il =
n'a pas pu arrêter sa voiture de livraison r
qui a embouti la voiture conduite par |Mme H.B., de Neuchâtel, qui se trouvait |
arrêtée dans une file de véhicules au feu |
rouge. Sous l'effet du choc, la voiture de |
Mme H.B. a été poussée contre l'auto =
conduite par Mme J.G., de Cortaillod, qui §
était également arrêtée. Dégâts.

| • LE 15me congrès de l'Office international de la vigne et du vin se déroule =
| depuis lundi à la station fédérale de recherches agronomiques de Chan- s
| gins sur Nyon. Comme nous l'avons annoncé dans notre édition de jeudi, |
| trois vins neuchâtelois ont été retenus pour être offerts en dégustation aux S
I spécialistes du monde entier. =_
§ Hier 80 d'entre eux ont pu faire plus ample connaissance avec le |
| vignoble neuchâtelois au cours d'une excursion qui les a conduits de Bou- S
1 dry (où l'Etat les a salués par l'entremise de M. Sieber, premier secrétaire du j|
§ département de l'agriculture) à Auvernier en passant par Bevaix et Cortail- f
| lod. L'après-midi un car a transporté les participants dans le Littoral |
| jusqu 'à Cornaux, Cressier et Le Landeron. =
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Cyclistes : à quoi sert
votre plaque de contrôle ?

La loi fédérale sur la circulation
routière stipule que l'assurance
responsabilité civile est obligatoire
pour tous les véhicules. C'est ainsi que
les détenteurs de cycles ou de véhicu-
les leur étant assimilés doivent retirer,
chaque année, à partir du 1er janvier,
un signe distinctif officiel pour l'année
en cours (valable jusqu'au 31 mai de
l'année suivante) qui n'est délivré que
si l'assurance de responsabilité civile a
été conclue.

Selon l'ordonnance d'application de
la loi, les cantons concluent une assu-
rance collective pour les cycles. La
plaque de contrôle, qui est remise par
les autorités compétentes, ne consti-
tue juridiquement pas une conclusion
de contrat d'assurance pour le
cycliste, puisque le contrat est passé,
en fait, entre les autorités cantonales
(en qualité de preneur d'assurance) et
une compagnie autorisée à pratiquer
en Suisse.

TRANSFERT POSSIBLE

Mais, selon le contrat collectif, "le
cycliste se voit attribuer le droit de
bénéficier de la couverture d'assu-
rance dès l'instant où son vélo porte le
signe distinctif officiel. La plaque déli-
vrée pour un cycle peut être transférée
sur un autre ou sur un véhicule du
même genre. En cas de perte, il est
recommandé de la remplacer immé-
diatement, car un cycle démuni de
plaque de contrôle n'est pas assuré !

Les véhicules automobiles suivants
sont assimilés à des cycles en ce qui
concerne la responsabilité civile et

l'assurance: les voitures à bras équi-
pées d'un moteur; les machines de
travail à un essieu, qui sont conduites
uniquement par une personne à pied
et qui ne servent pas à tirer des remor-
ques ; les cyclomoteurs, pour lesquels
toutefois les compagnies d'assuran-
ces ont été obligées de fixer une prime
plus élevée, ces véhicules causant des
frais de sinistres plus importants que
les autres catégories.

On a ainsi voulu éviter que les cyclis-
tes aient à contribuer au payement de
sinistres provoqués par les cyclomoto-
ristes. Les autorités cantonales ont peu
à peu adopté la même attitude et pres-
crivent des signes distinctifs spéciaux
pour les cyclomoteurs.

BEAUCOUP D'ARGENT
La responsabilité civile des cyclistes

est régie par le Code des obligations. Il
s'agit d'une responsabilité pour faute.
La victime dispose du droit d'action
directe contre l'assureur du cycliste.
L'assurance couvrira les droits du lésé
au moins jusqu'à concurrence des
montants suivants : 50.000 fr. pour
une victime; 100.000 fr. pour chaque
accident; 5000 fr. pour les dommages
matériels.

Il arrive malheureusement qu'un
accident de vélo cause une grave inva-
lidité ou même la mort d'un tiers. Un
cycliste ne saurait alors faire face seul
à ses obligations. C'est pourquoi la loi
a instauré l'assurance responsabilité
civile obligatoire, qui préserve le
cycliste de la catastrophe financière et
garantit au lésé les indemnités qui lui
reviennent de droit.

Le curé du Landeron s'en va
De notre correspondant :
Samedi, après la messe dominicale

retardée à 19 h 30, la paroisse prendra
congé du curé P. Vogt.

Après avoir officié 16 ans au Landeron,
l'abbé Vogt âgé de 67 ans va bénéficier

Le curé Pierre Vogt quitte Le Landeron
pour Marin.

d'une demi-retraite. En effet , il s'installe-
ra à Hauterive et participera à la vie reli-
gieuse de la paroisse de Marin , conduite
par le curé Peter. L'abbé Vogt s'occupera
notamment de la chapelle œcunémique et
officiera à Préfargier.

C'est le cœur gros qu 'il quitte le Lande-
ron , mais avec dans les yeux le calme
serein et confiant des vrais hommes
d'Eglise. Depuis 1961, il a eu l'occasion de
connaître à fond ses paroissiens. Habile-
ment, il a su respecter les traditions et la
ligne de vie chrétienne qui leur sont si
chères, tout en empruntant les jolis
sentiers de l'Eglise nouvelle.

Le 28 août , la paroisse accueillera son
nouveau curé, M. l'abbé Marcel Besson,
enfant d'Engollon, âgé de 39 ans, qui est
actuellement à La Chaux-de-Fonds.

Tous les paroissiens du Landeron ne
manqueront pas, samedi soir, de venir
entourer M. le curé Pierre Vogt, à la salle
du Château , et de partager avec lui le
«verre de l'amitié». Ils prendront ainsi
joyeusement congé de celui qui fut leur
curé durant 16 ans et qui reste leur ami.

LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, « L'exécuteur ».
Eden: 15 h et 20 h 30, «Borsalino et Co»;

17 h 30, «Keep on rockin»; 23 h 15,
« Sexuellement vôtre ».

Plaza : 15 h et 20 h 30, « Le grand bazar ».
Scala : 17 h 30 et 20 h 45, « La trahison se paie

cash ».

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84 avenue

Léopold-Robert , tél. 233610.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 -4  h.
La Boule d'Or: 21 h 30-4  h.
Cabaret 55 : fermé.
Chez Jeannine: 21 h 30 - 4 h.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections.
Musée international d'horlogerie: l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle : coquillages et

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

ferme.
Vivarium: reptiles , batraciens et biotopes.

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

Pharmacie d'office : Pharmacie des Forges,
avenue Charles Naine 2a, jusqu 'à 21 h,
ensuite tél. 111.

DIMANCHE

Cinémas: voir samedi.
Eden : pas de nocturne.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : relâche.
Le Scotch : 21 h 3 0 - 4  h.
La Boule d'Or : relâche.
Cabaret 55 : fermé.
Chez Jeannine: 21 h 30 - 4 h.

Expositions: voir samedi.

Permanence médicale et dentaire : voir samedi.
Pharmacie d'office : voir samedi.

CARNET DU JOUR 1

Des cambriolages
dans le canton

La police de surete nous communi-
que que, ces derniers jours, des cam-
briolages d'appartements ont été
commis dans le canton, spécialement
dans les villes de La Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel durant l'après-midi. Les
voleurs emportent les bijoux de valeur
ainsi que de l'argent.

Deux individus suspects ont été
remarqués à La Chaux-de-Fonds. Ils
répondent au signalement suivant : 20
à 25 ans, 165 cm environ, sveltes, le
teint basané, cheveux noirs abondants
très frisés, voire crépus, de type nord-
africain. Ils portaient éventuellement
des pantalons jeans. Seule différence,
le second est légèrement plus jeune.
Tous renseignements concernant ces
individus sont à communiquer à la
police de sûreté de Neuchâtel,
tél. 038 24.24.24 ou à La Chaux-de-
Fonds, tél. 039 23.71.01.

Migros a acheté
le complexe

immobilier Dubied
à Marin

«Migros Neuchâtel» nous com-
munique que «Les pourparlers
entre la maison Ed. Dubied & Cie
SA et la Société coopérative
Migros Neuchâtel ayant abouti, il a
été procédé à la signature de l'acte
de vente.

Ainsi, l'entreprise industrielle,
implantée à Marin depuis 1962,
cède la totalité du complexe
immobilier à Migros pour l'aména-
gement de surfaces de vente et
d'entrepôt».

t Robert Vaucher
Journaliste,
officier de la Légion d'honneur

Notre éminent confrère Robert
Vaucher vient de décéder à l'âge de
88 ans à Corcelles.

Officier de la Légion d'honneur et
président d'honneur de la Fédération
des sociétés suisses de Paris, il avait
commencé sa longue et magnifique
carrière après avoir été diplômé de
l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel et étudiant en droit à
l'université, comme professeur de
sciences commerciales à Constantino-
ple. Puis il devint rédacteur à l'Agence
Stefani à Rome, avant de fonder le
«Journal de Pologne» à Varsovie.

Grand voyageur, il assista à des
conférences internationales à Gênes, à
La Haye, à Lausanne. II collabora
ensuite au grand journal égyptien « Al
Ahram » dont il devint, en 1922, direc-
teur des services parisiens, puis en
1949, directeur des services euro-
péens, poste qu'il quitta en 1957.

La dernière charge qu 'il assuma fut
celle, lorsqu'il était secrétaire général

du Groupe d'études sur le Moyen-
Orient à Genève, que lui confièrent les
Etats arabes d'assurer la responsabilité
d'un service d'information qui a
toujours cherché un rapprochement
humanitaire entre l'Europe et le Pro-
che-Orient.

Si sa vie a été un grand voyage à
travers toute l'Europe, à travers le
monde même, il eut malgré tout le
temps de faire partie du comité de très
nombreuses associations, mais c'est
avant tout comme vice-président de la
Fédération internationale des rédac-
teurs et correspondants en chef qu'il
participa à maints congrès. Il fut en
outre collaborateur de notre journal.

Autant d'activités dans une seule
vie dénote bien sûr une grande résis-
tance physique mais aussi une intelli-
gence peu commune. Et la vieillesse de
Robert Vaucher, alerte, embellie par
les souvenirs, par une grande gentil-
lesse et une immense érudition,
démontre bien qu'il fut une personna-
lité de premier plan.

MESDAMES
Prenez soin

de votre visage,
de votre corps.

Cabine J%
d'esthétique t J
de la ¦ mm

PHP_MMPOi
GAUCHAT

Tél. (038) 31 11 31
r 026362 R

^

MARIN

Dans la nuit de jeudi à hier , des incon-
nus se sont introduits par effraction dans
les bureaux de l'entreprise Piersa SA, à
Marin. Ils ont descellé un coffre-fort pour
le traîner dans un local annexe. Là, ils
l'ont ouvert en utilisant une tronçonneuse
à métal. Ils se sont emparés d'une somme
de plusieurs milliers de francs , ainsi que
de diverses pièces comptables. La police
de sûreté enquête.

Un vol de plusieurs
milliers de francs

HAUTERIVE

Hier , vers 12 h, Mme Annie Jost, âgée
: <fe 41 ans, domiciliée à Hauterive, çiicu-
, lait chemin de l'Abbaye, d'ouest en est.
¦pour une.cause indéterminée, son cyclo-
| moteur a heurté un mur à droite. La
cyclomotoriste est tombée sur la chaus-
sée; elle a été transportée à l'hôpital
Pourtalès, souffrant de plaies au visage et
de douleurs aux jambes.

Chute d'un cyclomotoriste

Le magazine et variétés radiophoni-
ques, qui est réalisé en circuit interne
chaque mois à l'hôpital, a lieu cet après-
midi. Au p rogramme: le festival du
disque rétro couvrant la période 1900 à
1950, et une séquence musicale à la carte
choisie par les malades. En outre, la
«bouteille de champagne-maternité »
viendra, comme à chaque émission, félici-
ter la mère lu dernier-né de la maternité

v<7.'RadiPrhôpijta. «^
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Hier vers 11 h, M. G.V.W., domicilié :
en Hollande, circulait rue Numa-Droz en
direction est. Au carrefour avec la rue de
l'Ouest, il n'a pas respecté le signal
« Stop » et sa voiture est entrée en colli-
sion avec celle conduite par M. R.N., de
La Chaux-de-Fonds. Ce dernier circulait
sur la piste centrale de la rue de l'Ouest,
en direction sud. Dégâts.

i I ÎHSJ \r r. V»OlllSIOn ¦-,

1 i M i j  n i . mi . i , j 

LE LOCLE 

(c) Sous la présidence de M. Hermann
Widmer, le comité de la fête du
1er Août a mis au point tous les détails
de la cérémonie de lundi soir qui se
déroulera à partir de 20 h devant
l'Hôtel de ville.

Après la traditionnelle sonnerie des
cloches et un cortège en ville conduit
par la Musique militaire, le discours
officiel sera prononcé par M. Pierre
Matthey, député au Grand conseil et
agriculteur au Cerneux-Péquignot.
Après la lecture du pacte de 1291 et dif-
férentes productions (cors des Alpes,
lanceur de drapeau), la manifestation
se terminera par des feux d'artifice
tirés cette année de la Côte-des-
Envers.

Fête du 1er Août
traditionnelle

LES PONTS-DE-MARTEL

(c) Les études de médecine demandent de
nombreuses qualités ! Néanmoins,
M. Jean-Claude Marti , des Ponts-de-
Martel , vient de réussir ses examens de
médecin. Ce dernier est le fils de M. Jean
Marti, inspecteur des écoles primaires.

M. Marti a fait ses études à l'Université
de Lausanne puisque la plus haute école
cantonale de Neuchâtel ne prévoit pas de
faculté de médecine. Pour se perfection-
ner, M. Marti a cherché une place dans un
petit hôpital afin de se trouver en face de
cas divers et touchant à des domaines dif-
férents. C'est donc à l'hôpital de
Landeyeux qu 'il exerce sa fonction.

Nouveau médecin

Cinéma Casino : 20 h 30, « Buffalo-Bill » (16
ans)

EXPOSITION
Château des Monts : Musée d'histoire et

d'horlogerie , salle Sandoz (14 à 17 h).
Pharmacie de service : Breguet , Grand-Rue

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

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

DIMANCH E
Cinéma Casino: 20 h 30, « Buffalo-Bill » (16

ans)
EXPOSITION
Château des Monts : Musée d'histoire et

d'horlogerie (14 à 17 h)
Pharmacie de service: Breguet , Grand-Rue

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

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

LE LOCLE

BEVAIX

Hier, peu après minuit , M. Urs Loeffel ,
âgé de 19 ans, des Tuileries de Grandson,
circulait sur la route nationale 5 de Neu-
châtel à Saint-Aubin. A la hauteur de
l'usine Favag, à Bevaix, alors que la route
était détrempée, il a perd u la maîtrise de
sa voiture à la suite d'une vitesse excessi-
ve. Le véhicule est sorti de la route et a fini
sa course à gauche en contrebas, dans un
champ de maïs. Blessés, le conducteur et
sa passagère, M"° Stéphanie Cox, âgée de
21 ans , des Tuileries de Grandson, ont été
transportés à l'hôpital Pourtalès. Le véhi-
cule est complètement détruit.

Un baptême peu commun!
Mercredi soir à la Pointe du Crin eut

lieu, en toute simplicité, le bap tême de la
barque dénommée « Madeline» . Ce nom
a été choisi par les pensionnai res de la
Maison de Pontareuse , constructeurs de
la barque avec les moyens rudimentaires
à disposition.

M. Rey, directeur, sa femme ainsi que
les employés et les pensionnaires ont
étrenné l'embarcation, qui mesure
5,50 m de long sur 1,60 m de large et peut
recevoir deux rameurs et trois passagers,
par un tour sur le lac, puis par des saucis-
ses grillées sur un feu  de bois.

A la tombée de la nuit, tous ont repris le
chemin de la maison, le cœur content!

Perte de maîtrise:
deux blessés

I Jeu d'été : ces petits mots...]
\\j t&* Z/ïr 1 MOINEAU I I

1 CES PETITS MOTS... En utilisant les lettres de MOINEAU vous pouvez composer beaucoup d'autres mots. Nous nous
S sommes arrêtés à 15. Essayez d'en trouver davantage. (Les mots de moins de trois lettres sont exclus.)
S La solution se trouve à l'avant-dernière page.
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U VILLE DE NEUCHATEL

SERVICE DES ORDURES
MÉNAGÈRES

Le service de ramassage du lundi après-midi
1" août 1977 sera effectué le matin dès 7 h.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
037427 Z

lj f<^ lundi*! oouc 1
-*-> „  ̂voira service de 9à1ê heures I
«gsssfr» <t» Carrefour J

Nous cherchons pour entrée
immédiate, pour notre centrale
téléphonique

EMPLOYÉE
habile, de langue française,
pouvant disposer de l'horaire
suivant :

î¦ A

Lundi 8 h à 12 h
mardi 11 h 15à 13 h 15
mercredi 11 h 15 à 13 h 30
jeudi 1 1 h 1 5 à 1 3 h 1 5
vendredi 11 h 15 à 13 h 15
samedi 8 h à 17 h

Ce poste conviendrait
éventuellement à étudiante.

Se présenter ou téléphoner
au service du personnel
tél. (038) 25 64 64

affiliés aux Grands Magasins
Innovation S.A. 037923 0 !

Garage de la place cherche

mécanicien expérimenté
capable de travailler de manière
indépendante sur toutes marques de
voitures.

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 31 62 25. 037317 O

Fabrique d'Horlogerie
de Saint-Biaise S.A.
engage :

employée
de bureau

Horaire libre ou réduit
si désiré.

Faire offre ou se présenter.
Tél. 33 28 62. 037235 0

Nous cherchons

menuisier
pour la pose et l'établi et un

menuisier-machiniste
qualifié.

Adresser offres écrites à FA 1630 au
bureau du Journal. 037282 o

TRAVAIL À DOMICILE
Vous aussi pouvez gagner notre machine à
tricoter. Dès que vous avez reçu les
instructions nécessaires, nous vous pas-
sons des commandes de tricots.
Veuillez demander, sans engagement, en
nous indiquant votre numéro de télépho-
ne, la visite de notre représentant.
GISO AG, 4S63 Gerlafingen,
Tél. (065) 35 58 68 Interne 36
entra 8 h et 11 heures. 033484 0

Grindelwald
On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et à l'hôtel.
Entrée 1°'septembre ou à convenir.

Fam. Chr. Brawand, Hôtel Kirchbùhl,
3818 Grindelwald, tél. (036) 53 21 01.

037907 O
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Entreprise du Val-de-Ruz

engage

UN TAILLEUR UE PIGNUNS
QUALIFIE

Nous demandons :
Connaissances professionnelles suffisantes pour
régler et conduire un groupe de machines.

Ce collaborateur sera responsable de la qualité des
pièces produites et devra faire preuve de dyna-
misme dans l'accomplissement des tâches qui lui
seront confiées.

Nous offrons une ambiance de travail agréable et
les prestations sociales d'une entreprise moderne.

Faire offres sous chiffres 28-900167 à
Publicitas Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 037233 0

| \ ' * ' 
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f un lien entre les hommes

\ PTTBmWÈWËmWË
Nous cherchons pour notre division d'exploitation
à Neuchâtel

un aide-monteur
¦

pour différents travaux d'entretien chez les abonnés au
téléphone.

Les candidats voudront bien s'annoncer à notre service
du personnel, tél. N° 113, interne 407 ou adresser les
offres d'emploi à la

Direction d'arrondissement
des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL. 037396 o

MÊBaWËSmWam VmmWmm WmWBmWÊOm __P*___ *__PME__P
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un lienentre les hommes y

Par suite de démission du titulaire, nous cherchons à
nous adjoindre les services d'

UN COMPTABLE
ou
UNE COMPTABLE

à même d'occuper un poste de cadre dans notre entre-
prise.

Dépendant directement de la direction, cette fonction
englobe les activités suivantes;

- préparation des budgets
- tenue de la comptabilité générale de l'entreprise
- établissement des résultats mensuels et

annuels (bilan, P & P et compte d'exploitation)
- gestion du service des salaires et du personnel

Nous aimerions confie» ces tâches à une personne
- aimant travailler de manière indépendante et

précise
- à même de conduire du personnel
- ayant des connaissances en informatique (n'est

pas une condition)
A ces exigences correspond une situation intéressante,
dans une entreprise disposant de méthodes modernes de
gestion comptable.
Les offres avec curriculum vitae et copies de certificats
sont à adresser à 28-900173, Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 0373750

cherche pour son service de BIOSYNTHÈSE, à Orbe,

laborant / laborantlne
au bénéfice d'un certificat de capacité, type «B».

Si une activité en microbiologie industrielle vous attire et
si vous avez quelques années de pratique en bactériolo-
gie, du goût pour les travaux de recherche fondamentale
et appliquée, le désir de travailler de façon autonome et
quelques notions d'anglais, ce poste pourrait vous'
convenir.

Vous obtiendrez une notice personnelle en téléphonant
au N° (024) 41 12 81, interne 332, ou vous pouvez adresser
vos offres de service à la

Société d'Assistance Technique
pour Produits Nestlé S.A.

Laboratoire Industriel LINOR 
^̂ ^̂  

I
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CITROËN HONDA
Leucin ...?

Dans le cadre de notre extension
et en vue de notre installation à Bevaix
nous engageons

collaborateurs
de vente

ambitieux et dynamiques et qui savent que la réussite n'est
pas gratuite. L'expérience de la représentation est souhaitée
mais les débutants ayant des dons naturels pour la vente
seraient mis au courant.

Adresser offres avec curriculum vitae
à M. Berthouzoz. 0374820 p

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

| Au Centre de la Ville |
[ La Pharmacie Tripet g
a met en location les appartements a¦ qu'elle a construits dans son nouvel immeuble -;

a Dès le 1er septembre 1977 H

£ appartements de 1 V_ dès Fr. 350.— + Fr. 35.— charges '
U appartements de 2-2V_ dès Fr. 400.— + Fr. 50.— charges n¦ appartements de 3-3% dès Fr. 550.— + Fr. 80 — charges Q
*'¦ équipement moderne et complet, g
_ . tapis, ascenseur, conciergerie comprise. 0 ¦

s ¦¦ ; ¦!» Pour visiter, s'adresser à : § ¦
g M. Fred Tripet, tél. (038) 24 66 34 §

de 9 h à 12 h sauf lundi.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ mn11

Nous cherchons pour notre département vente machi-
nes-outils

UNE
SECRÉTAIRE TRILINGUE ,

français-allemand-anglais, parlés et écrits, expérimentée.
Nous renseignerons de façon détaillée et sans engage-
ment, toute personne que ce poste intéresserait.
Discrétion absolue garantie.

Ed. DUBIED & CIE S.A.
Service du personnel
2074 MARIN. Tél. (038) 35 11 35. 037930 0
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Pour la mise en exploitation de notre nouvelle ligne de
circuits intégrés, nous cherchons quelques !

OPÉRATRICES
pour assurer diverses fonctions de fabrication et contrôle.
Il s'agit d'un travail consciencieux, très propre, nécessi-
tant un soin tout particulier et pouvant s'assimiler à cer-
tains travaux de laboratoire.
Une formation spéciale n'est pas nécessaire, toutefois
préférence sera donnée à candidates stables, recherchant
une activité durable.

Téléphoner ou se présenter à notre service du personnel,
. tél. (038) 35 21 21, 2074 Marin/NE. 037231 0 .

Rue
Les Vignolanîs 6,
29/31/33,
à Neuchâtel 8
Monruz
Il ne reste plus à
placer dans ces
magnifiques bâtiments
que les appartements
suivants :
1 logement
de 4 '/_ pièces
(104 m2)
A louer
charges comprises
Fr. 720.—
A vendre
Fr. 194.300 —

4 logements
de 1 pièce
(30 m')
A louer
charges comprises
dès Fr. 271.—
A vendre
dès Fr. 66.900 —

Garages
A louer
charges comprises
Fr. 60.—
A vendre
Fr. 15.500.—

Construction de
1er choix, splendide
situation.

A la même adresse:
différentes pièces
d'ameublement à ven-
dre, état de neuf
(meubles d'exposi-

' lion), avec rabais
d'environ 60 % sur
prix valeur à neuf.

PATRIA
«Résidence
Les Vignolanîs»
S'adresser à :
M" Monique
BERTSCHY,
concierge,
rue Les Vignolanîs 29.
2000 Neuchâtel 8
Monruz
Tél. (038) 25 38 29.

036249 G

j FAN-L'EXPRESS ,
Direction : M. Wolfrath ,

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

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

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

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

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à
15 heures. Passé ce délai et jusqu'à 22 heu-
res, nous n'acceptons plus que les avis tar-
difs dont la hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 60 millimètres pour les

réclames.
Réclames et avis tardifs

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

réclames.

VAUMARCUS

VILLA
style rustique

construction soignée,
vaste salon-salle à manger, cuisine
agencée en chêne, 2 chambres à
coucher, garage, tranquillité, vue
imprenable sur le lac.
Fr. 320.000.—

Faire offre sous chiffres BX 1632
au bureau du journal. 037764 1

A louer à Travers, rue
de la Gare,

1 appartement
de 3 chambres
cuisine, salle de bains,
chauffage général,
toutes dépendances
pour le
rr novembre 1977.
S'adresser à
M"** Olga Perrinjaquet
rue de la Gare
2105 Travers. 036028 G

BEVAIX

belle villa
construction soignée,

vaste salon avec cheminée,
grande cuisine agencée, 3 cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau,
magnifique jardin de 2000 m2
vue étendue sur le lac.
Fr. 420.000.—

Faire offres sous chiffres CY 1633
au bureau du journal. 037753 1

RUE DU ROCHER 36
à louer

très joli
studio
loyer mensuel
Fr. 223.— + charges.
Libre tout de suite.

Pour visiter :
M""" Jost concierge,
tél. 24 12 93. 1
Pour traiter :
Banque Piguet & Cie.,
service des gérances
Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61,
interne 41/42. 037906 G

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

I]J ENCHÈRES PUBLIQUES
Jeudi 4 août 1977, dès 15 heures, devant le garage Ecluse 76, à Neu-
châtel, l'office des poursuites de Neuchâtel vendra par voie d'enchè-
res publiques :
1 voiture de tourisme Fiat 127, rouge, Ve mise en circulation 1971,

environ 94.900 km au compteur.
1 voiture de tourisme Alfa Romeo 2600 Sprint, grise. Y" mise en

circulation 1967, environ 96.200 km au compteur.
1 voiture de livraison VW 23 Kombi, (fourgon vitré blanc), 1"' mise

en circulation 1968, environ 102.800 km au compteur, dernier
contrôle le 28 janvier 1977.

CeS'*b1tUrëS"ëppartertah't â dëS"tîér's peuvent être visitées sur place.
-La vente aura lieu au comptant, conformément à la LP. Echutes
réservées concernant voiture VW. ,. ' ?>£>/_!

Office des poursuites
037933 E Neuchâtel

'BHSa-BB.̂ vn-FH.'afl'aHaE'-B-B-M't-niu'̂ 'MflHi

W ENCHÈRES PUBLIQUES
Mercredi 3 août 1977, dès 14 heures, à la salle des ventes (sous-sol
du Casino de la Rotonde) à Neuchâtel, l'office des poursuites de
Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques:

2 meubles parois murales, 1 lit double français, 2 bureaux dactylo
1 corps, 1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse 5 tiroirs et grand miroir,
2 TV noir/blanc Philips, 1 TV couleur Biennophone, 1 chaîne stéréo
Pioneer cmprenant 1 platine, 1 tuner et 2 colonnes, 1 chaîne stéréo
Cosmo 3501 avec 2 colonnes, 1 frigo Amsa, 1 congélateur Satrap,
1 machine à écrire Ambassador Electric, 1 machine à écrire Hermès
Ambassador, 1 pendule neuchâteloise, 1 bibliothèque,! machiné e
café Faema et 1 moulin à café, 1 machine à laver linge Indesit, ainsi
que quelques autres objets dont le détail est supprimé. La vente
aura lieu au comptant conformément à la LP. Pour visiter, la salle
sera ouverte dès 13 h 30 le jour des enchères.

Office des poursuites
037934 E Neuchâtel

J) FÊTE DU 1er AOÛT
Dès 20 h 15, partie officielle sur la PLACE DES COLLÈGES.
Dès 21 h, BAL PUBLIC OFFICIEL À LA SALLE DE SPECTACLES

avec l'orchestre The Shamrock.

Entrée gratuite.
Vente de boissons et petite restauration.

CONSEIL COMMUNAL
Couvet, le 30 juillet 1977. 037236 z

A louer

Cavalière
(Var) 600 m de la mer,
appartement tout
confort, 3 pièces, pour
4-5 personnes.
15 au 31 août, 350 fr.
par semaine.
Septembre 250 fr. la
semaine, tout compris.

Tél. (032) 83 29 38.
034222 W



LES GRANDS MAGASINS DE LA VILLE
SERONT OUVERTS LUNDI 1er AOÛT
L'APRÈS-MIDI JUSQU'À 18H
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036167 A '

NEUCHATEL
sera ouverte

le lundi 1er Août
037308 A

M
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NEUCHATEL *- m9^* ^5

Nous cherchons §§§5

pour notre Marché rue de ('HÔPITAL, §$$^>
NEUCHÂTEL 5^S§

vendeur à responsabilité l|
au rayon charcuterie §$ ĵ

vendeuse 1|
au rayon non-alimentaire $«cs

cuisinier il
dame de buffet §|
Nous offrons : \§$§ !
- Places stables N$$fc

- Nombreux avantages sociaux •$$$$!

C^3 M PARTICIPATION |||
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à SSîcfc
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. V$$$

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL S|g
Service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, §$$i
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. 03788. o $$SS;

Nous cherchons
occasionnellemen t

COIFFEUSE
(dames) pour
Neuchâtel.
Tél. 42 3121. 033S8S O

Société de location et
de vente d'appareils
TV Hi-Fi cherche

AGENTS
LIBRES
à temps complet ou
partiel.

Veuillez appeler
le (032) 42 23 45.

037936 O

CHEZ ROCCA
Spécialités italiennes

cherche

1 SOMMELIÈRE
connaissant les 2 services, de 15 h à
23 heures.
Dimanche congé.

Ainsi qu'une femme (ou homme) de
buffet, de 18 à 23 heures.
Entrée immédiate ou à convenir.

Le Lacustre, 2013 Colombier.
Tél. 41 34 41. 037931 o

Hôtel de l'Areuse
Boudry

cherche

sommelière
extra
pour samedi -
dimanche.

Tél. 42 11 40.
038252 O

Particulier cherche
achat livres

Jules Verne
collection Hetzel ln-8.

Tél. (022) 3217 93.
037899 F

Dancing «LA DÉBRIDÉE», à Rolle

cherche

une sommelière
éventuellement débutante. Travail
agréable. Gains supérieurs à la
moyenne. Nourrie, logée dans petite
villa indépendante.

Offre à la direction,
tél. (021)75 22 51. 037900 o

RESTAURANT DE L'HÛTEL
DU PEYR0U

Daniel Aimone Gérant

Le restaurant sera fermé
pour les vacances
annuelles du
31 juillet au 29 août 1977.

Je remercie encore tous mes clients
de la confiance qu'ils m'ont
accordée. 037315 A

Nous cherchons pour notre institut

UNE CUISINIÈRE
ou

MAITRESSE MÉNAGÈRE
Entrée dès que possible.

Prière d'envoyer offres écrites à :
Institut protestant de jeunes filles
1522 LUCENS. 037905 c

Nous
engageons

sommelière
Hôtel du
Cheval-Blanc,
2013 Colombier.
Tél. 41 34 21.

037489 O

On cherche d'urgence :

un traducteur (trice) à plein temps
allemand-français

Les Meubles Pfister, la plus importante entreprise de la branche aménage-
ment d'intérieu r offre un emploi très intéressant- place d'avenir garantie-à
un (e) traducteur (trice) ayant suivi l'école d'interprètes ou un institut du degré
d'enseignement supérieur, éventuellementtitulaire d'un brevet d'enseignant.

Les personnes de nationalité suisse, âgées de 30 à 40 ans, connaissant la
branche de l'aménagement d'intérieur , auront la préférence. Les candi-
dats (tes) ayant du plaisir à travailler dans cette branche seront mises au
courant de leur nouvelle activité. Leur propre bureau est réservé au siège
central de SUHR. Une étroite collaboration avec la direction et les chefs des
différents services est assurée.

Nous exigeons:

• Un collaborateu r (trice) de langue maternel le française, bilingue
ayant de très bonnes notions de la langue allemande.

• Une interprétation précise des textes allemands, avec rédaction
libre en français répondant exactement au sens désiré.

• Une connaissance des expressions publicitaires et du talent pour les
traductions.

• Un style sûr en matière de textes publicitaires, lettres, contrats, for-
mulaires, textes relatifs aux relations publiques , etc.

• Des corrections adéquates de textes existants.

Notre entreprise est a même d'offrir à ses collaborateurs (trices) qui ont fourni
d'excellentes prestations une rétribution supérieure à la moyenne (gain
répondant aux exigences d'aujourd'hui), participation aux bénéfices, avanta-
ges sociaux de premier plan et large responsabilité quant à l'organisation et la
bonne marche du travail.

Il sera répondu immédiateme nt à toute offre manuscrite , accompagnée d'une
photo et d'un curriculum vitae.

Meubles Pfister, à l'intention de M. H. Pfister, Directeur
5034 Suhr. 037937 O

On engage

U N B O U L A N G E R
UN P Â T I S SI E R

Laboratoire moderne. Semaine de 5 jours.

ŒuMwrdt
Boulangerie-pâtisserie

2017 Boudrv
Tél. (038) 42 10 26. 037940 O

BUFFET DU TRAM
COLOMBIER

Fam. C. Guélat, chef de cuisine,
engage pour le 1or septem bre .

SOMMELIER/1ÈRE
Connaissance des 2 services.

Téléphoner au (038) 41 11 98 ou se
présente r. 037939 o

On cherche
pour la période des
vacances

Serviceman
remplaçant

Téléphoner au
(038) 24 18 42.
Garage des Sablons.

038253 O

GRAND CHOIX DE

cartes de visite
à disposition au bureau du journal,
rue Saint-Maurice 4.
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^m, W* des agences de voyages !
 ̂W du canton de Neuchâtel

• Les Agences de voyages du à
; canton seront fermées ;

j lundi 1er août 1977 j
! Neuchâtel: AVI - KUONI - MARTI !
'• POPULARIS - TCS - WITTWE R - '•
•m WAGONS-LITS/COOK

ï La Chaux-de-Fonds : ACS .
¦ KUONI - MARTI - NATURAL - :
: TCS.

ï Couvet : WITTWER . 037941 A :

i

EfpJ I But*6* de la Gare

réouverture
samedi 30 juillet .

BAL avec les Continental
¦- ¦"• "-. ' 03731&A >

v* •¦•: ¦¦*-¦ ¦*¦¦ - \ry  T. P̂M -'f c 'ï ' -ie- * -#• '

Galerie du Château
de Gottrau
Montagny-la-Ville (Fribourg)
(route Payerne - Grolley - Fribourg)

Exposition - vente
— Tapis d'Orient
— Antiquités
— d'objets d'art

tableaux, gravures, étains, cuivres, faïences,
etc.

Ouvert tous les jours de 10 à 20 heures
Fermé lundi et mardi
Estimation et achats sur demande.

| Tél. (037) 61 64 61. 037902 A

Villars-le-Grand
(Vully vaudois)

Terrain communal

Dimanche 31 juillet à 16 heures
Match amical

Réserves XAMAX - ORBE
(ire ligue)

037888 A
t I '

A louer au Val-de-Ruz

café-restaurant
bien situé.

Tél. (038) 53 10 05. 036054 Q

DOCTEUR

W. FISCHER
médecin-dentiste

absent
jusqu'au 22 août.

037251 U

M"e
M. BEINER
pédicure

absente
jusqu'au 21 août 1977.

034152 S

>our faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

AGRANDISSEUR OPEMUS IV. Tél. 31 41 58.
033805J

I TÉLÉVISION N/B Médiator pour cause de double
imploi, 300 fr. Tél. 24 23 73. 034189 J

ASER 1976, très bon état, 470 dériveur, 1975, peu
îavigué, bon état. Tél. 55 13 12. 034228 J

'DUR CAUSE DÉMÉNAGEMENT: TV couleur
¦hilips 26C365, excellent état, multistandard ,
:édée à 1600 fr. Tél. 47 24 67. 034225 J

JN RÉVEIL DERBY VOX ELECTRONIC état de neuf,
10 fr. Téléphoner au 41 24 93, le soir à partir de
19 heures. 034240 J

/OIUER à cabine, 520 x 200,5000 fr. Tél. 24 43 08.
034238 J

>OUR CAUSE DE DÉPART: piano droit.marque
H ù n i, brun foncé, valeur d'expertise 2000 fr., cédé
i 1000 f r. Té I. (038) 46 19 54. 034234 J

'OISSONS guppys, 50 c. pièce. Tél..*.1 2B 59,
' ' ' ' " ' ' ' 033B1. J

3ATEAU CABINE Type Super., .vent , jjfenc.
Tél. 42 32 35. 035292 J

I CARABINE de match cal. 22 comme neuve, prix à
iiscuter; 1 table en roue de char, prix à discuter.
Tél. 24 53 36, aux heures des repas. 034206 J

.LISSEUR ACAJOU état impeccable. Tél. (038)
11 53 59. 033767 J

CARAVANE PLIANTE d'occasion, 4 ou 5 places,
réI. 41 28 90. 036053 J

STUDIO MEUBLÉ, 2 petites pièces, cuisinette,
.ouche; vue sur le lac. Prix 300 fr. Tél. 31 31 31.

033789 J

\ CORMONDRÈCHE studio meublé avec cuisinet-
:e, 260 fr. charges comprises. Tél. 31 45 01.

029217 J

'ESEUX le plus rapidement possible, bel appar-
ement 4 pièces, tout confort, avec garage, dans
.etit immeuble récent. Tél. 31 72 57, heures des
epas. 036042 J

CORMONDRÈCHE pour fin octobre, appartement
i pièces, cuisine non agencée, W.-C.-bains, caves,
ardin potager et verger. Loyer 450 fr., charges
:omprises. Tél. 31 37 35. 033817 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE, vue. eau courante,
louche, possibilité de cuisiner, frigo, 170 fr. Libre,
"tue Matile 56, tél. 25 50 91. 033785 J

\ PESEUX grand studio duplex, tout confort,
:uisine agencée, salle de bains, W.-C, tapis tendu,
.outres apparentes. Tél. 31 73 39, le soir dès
18 heures. 033761J

MJ LANDERON appartement indépendant
! pièces, cuisine agencée, bains, tout confort.
Tél. (038) 51 28 03. 033758 J

APPARTEMENT 3 OU 4 PIÈCES avec garage. Sér-
ieras à Colombier. Adresser offres écrites à
CX 1627 au bureau du journal. 028769 J

m ¦ m-  ̂n i iy|i ,
REMPLACEMENT: 15jours en août une aide
ménagère. Tél. 25 60 26. 034232 J

CHERCHE ÉTUDIANT capable de faire faire du rat-
trapage d'allemand à écolier débutant, pendant
tout le mois d'août. C. Joly, Serroue 17, Neuchâtel.
Tél. 25 04 00 (le soir). 034211 j

PEINTRE DIPLÔMÉ CONSCIENCIEUX cherche
travaux d'intérieur et d'extérieur. Prix modérés.
Tél. 24 23 67. 028779 J

JE CHERCHE À ACHETER ou à louer four mikroon-
des. Tél. 53 44 39. 034246 J

JE CHERCHE UNE AMIE dans la trentaine pour
passer une semaine de vacances en août. Un petit
mot et le numéro de téléphone s.v.p. Ecrire à
BY 1637 au bureau du journal. 034237 J

VEUF 49 ANS situation enviable, sérieux, affec-
tueux, cherche compagne grandeur moyenne,
42-50 ans, pour amitié, vacances ou mariage.
Vignoble neuchâtelois. Ecrire à AX 1636 au bureau
du journal. 036037 J

A DONNER CHIOTS croisés, 2 mois. Tél. 53 19 69.
034233 J

«TOUS LES HOMMES ont été créés pour assurer la
continuation d'une civilisation toujours en pro-
grès.» Baha'u'llah. Renseignements: Baha'i, case
postale 613, 2001 Neuchâtel ou tél. 24 44 65 ou
25 57 83. 029058 J

HOMME DE COULEUR cherche daltonienne (de
préférence jeune). Chrétienne s'abstenir. S'adres-
ser à case postale 916, 2001 Neuchâtel. 034168 J

FUTURES MAMANS, PUÉRICULTURE NOUVEAU
COURS, 1" leçon mercredi 3 août de 14 h 30 à
15 h 30, Promenade-Noire 10, 1" étage. Rensei-
gnements, tél. 25 42 36. 034046 J

; 

j ; Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en j
| ; commençant par les plus longs. Il vous restera alors huit lettres inutili- j
j !  sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un grand port d'Angleter- \
; ; re. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticale- \
; I ment ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de ;
; I haut en bas ou de bas en haut. . \
il :
; ! Alexandre -Ancien -Air - Bis - Bosse - Bac -Cale - Colonie- Carte - Domi-. ;
! '< cile - Dos- Esprit- Entraide - Garçon - Indépendant- Intégrale - Invasion - !
\ '< Luge - Lundi - Minimum-Nul - Naissance - Nouveaux - Nouvelle-Pis - !

Peloton - Presque - Persuader - Procéder - Puis - Pois - Sous - Surface - !
Soeur - Sport - Spectre - Théâtre. (Solution en page radio) j

, i 
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j j



I La foi y est , mais le poisson manque
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La pêche à la truite dans l'Areuse

De notre correspondant:
Parmi les nombreuses possibilités

de détente qu'offre le Val-de-Travers,
3 U y  a aussi et surtout la pêche en riviè-
y  re. L'Areuse , qui serpente au fond de
- ce Vallon pour se jeter dans le lac de
s Neuchâtel après avoir grondé dans
S des gorges impressionnantes, est peu-
"E plée de tout un petit monde. On y  voit
H des canards, poules d'eau, quelques-
S fois des hérons et même des cygnes,
y  citadins égarés à la campagne. C'est à
= Couvet, paraît-il, qu'ils se sentent à

l 'aise. L 'élément liquide grouille de
S toutes sortes de bestioles. A part ce p etit
= monde, la rivière est peuplée de

vairons, de quelques écrevisses et sur-
= tout de truites.

plus une nourriture devenue trop rare.
Un nombre important de pêcheurs

neuchâtelois s'est rabattu sur le cours
de l 'Areuse. Attirés peut-être par le
site, mais aussiparla bonne qualité du
poisson qui évolue dans une eau
devenue propre grâce aux efforts
consentispour la construction d 'usines
d 'épuration. Le nombre élevé de
pêcheurs amène évidemment la raré-
faction rapide du poisson.

La socié té des pêcheurs de haute
Areuse participe activement à l 'alevi-
nage de cette rivière, paliatif à une

reproduction naturelle perturbée par
des conditions météorologiques défa-
vorables. Le règlement de cette pêche ,
limitée à 8 pièces par jour à inscrire
dans un carnet qui peut , à tout
moment , être contrôlé , est finalement
bien accepté par la majorité des
pêcheurs.

Elle finira au bleu ou meunière,
mais pour l'instant, elle frétille de
Boudry à Saint-Sulpice et temonte
même par le «Buttes » dans le ruis-
seau de Noirvaux, quand les eaux le
lui p ermettent. F. M.

M. Maradan, président des pêcheurs : trois prises qui seront apprêtées au bleu ou j
meunière, selon les goûts. (Avipress - Baillod) j

A CHACUN SON HAMEÇON

Ce poisson à la chair appréciée atti-
re sur les bords de la rivière un grand
nombre de chevaliers de la gaule, du
l crmars au 15 septembre. Chacunasa
mouche pour temps couvert ou pas, le
ver que, l 'hameçon qui, les « coins » les
meilleurs aux meilleurs moments.
Détente sportive agrémentée du plai-
sir de déguster sa prise. Selon M. René
Maradan, président de la société des
pêcheurs de haute Areuse, la pèche
cette saison est assez moyenne. Le
poisson de belle mesure est assez rare
et beaucoup de jeunes imprudents
sont rejetés à la rivière pour que Dieu
leur prête vie jusqu'à ce qu 'ils attei-
gnent une taille d'au moins 23 centi-
mètres. Les grandes eaux de février
n'ont pas favorisé les pêcheurs. De
plus, la grêle qui s'est abattue en juin a
eu pour effet d'empêcher l 'éclosion
des œufs de mouches, ce qui fait que
les truites (pas folles) ne recherchent

TRAVERS

(c) La fête du 1" Août sera officiellement
célébrée à la place de gymnastique, à
Travers. La sonnerie des cloches, à 20 h,
appellera les citoyens qui pourront écou-
ter M. François Sandoz, directeur à Fleu-
rier et orateur officiel de la manifestation.

La fanfare « La Persévérante » apporte-
ra son concours à la réussite de cette fête,
qui comprendra outre le feu traditionnel,
dés feux d'artifice. Et, pour terminer dans
la joie cette soirée patriotique, un bal sera
organisé place de la laiterie.

Premier aoûtÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
i La Côte-aux-Fées: samedi 20 h, groupe des

jeunes « Contact » ; dimanche 9 h 30, culte
et Sainte-Cène ; jeudi 20 h, réunion de priè-
re.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: 8 h, messe, 10 h , messe chantée,
19 h 45, messe.

Les Verrières : 8 h 45, messe.
Couvet : samedi 18 h, messe: dimanche 10 h,

mè"sseiu
,
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Noiraigue: 8 h 45, messe.
Travers : samedi 19 h, messe;dimanche 10 h,

grand-messe.

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet : samedi 9 h 30, étude biblique,
10 h 30 culte et prédication ; jeudi 20 h 15,
méditation et prière.

Les Bayards : culte 20 h, M. Béguin.
Buttes : culte 9 h 45, M. Aeschlimann.
La Côte-aux-Fées: culte 10 h, M. Delord.
Couvet : culte 9 h, M. Perriard.
Fleurier : culte d'adieux du pasteur Daniel

Attinger, 9 h 45.
Môtiers: culte 8 h 45. M. Durupthy.

' Saint-Sulpice : culte d'adïeux"3u pasteur Daniel
Attinger, 20 h.

Travers: culte 9 h 45, M-Paris.
Les Verrières : culte 9 h 45, M. Béguin.

I CARNET DU JOURl
SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, «Monsieur
Saint-Ives », avec Charles Bronson ;
23 h 15, «L'amour en transit » (18 ans).

Môtiers, musée d'histoire et d'artisanat : ouvert
de 14 h à 17 heures.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée: 17 h, «Les 7 vampi-

res d'or» ; 20 h 30, « Monsieur Saint-lves».
Musée Rousseau : ouvert.

SAMEDI ET DIMANCHE
Môtiers, château et Mascarons : exposition

Françoi s Jaques
Ornans: exposition Courbet.
Pontarlier : exposition des Annonciades.
Fleurier, Le Rancho: bar-dancing ouvert

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

2 heures.
Couvet, Le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
Médecin de service : de samedi 12 h à diman-

che 22 h, D'Martial Roulet , rue de
l'Abbaye, Travers, tél. 63 13 05.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h, Fernand Vermot, rue Miéville, Travers,
tél. 63 13 39.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 8110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse : tél. 6 38 48.
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. 6112 04 ou 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 6110 21.

Les écluiréurs vemsans quittent
le Tessin avec un brin de nostalgie

A 7 h, quand la diane sonne vendredi , il
pleut déjà depuis de nombreuses heures,
mais il faut tout de même démonter le
camp. Après le déjeuner (toujours sous la
pluie), les différentes constructions sont
démontées ; vers 10 h, il faut malgré la
pluie descendre les toiles de tentes et les
étendre afin d'épurer l'eau. Ensuite, ce
sont toutes les tentes personnelles qui
doivent être étendues. Malgré tous ces
efforts, il a fallu envoyer les toiles mouil-
lées par express afin qu'elles soient
dépliées le plus rapidement possible pour
éviter qu 'elles ne moisissent.

Ce n'est qu'en fin d'après-midi que le
terrain est propre. La dernière nuit sera
passée dans le chalet voisin, car
aujourd'hui samedi, les scouts vemsans
quitteront Novaggio à 6 h 45 et arrive-
ront à Brigue vers midi via Locarno et le
Centovalli .

En arrivant aux Verrières, le chef de
camp Claude Fatton, les chefs éclaireurs
Gérald Magninet, Claude Haldi et la

cheftaine Anne-Françoise Landry pour-
ront dire « Ouf! ». En effet, un camp n'est
jamais de tout repos, mais quand tout va
bien, la fatigue est oubliée et tout le
monde a le sourire. Dès lors, un seul
slogan : vive le camp Navaggio 1977.

EUS
Bureau

du Val-de-Travers
fermé
pour cause

de vacances.
Avis urgents,
de naissance

et mortuaires :
tél. 256501

jusqu'à 22 heures.
037057 A

Services religieux
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines et Valangin : culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : culte, 10 h.
Coffrane : culte, 10 h.
Chézard-Saint-Martin: culte, 9 h.
Dombresson : culte, 10 h 15.
Fontainemelon : culte, 9 h.
Les Hauts-Geneveys : culte, 9 h.
Cernier: culte, 10 h.
Savagnier : culte, 9 h.
Fenin et Engollon: culte à Savagnier.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier: samedi , messe 18 h 15; dimanche,
grand-messe 10 h.

Les Geneveys-sur-Coffrane: messe lue et
sermon, 9 h.

Carnet du jour
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-

nes, samedi 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. 111 ou 532133.

FONTAINES
Pour le 1er Août

(c) Fontaines s'apprête à fêter dignement
le 1er Août. C'est du moins ce que chacun
peut déduire des circulaires émanant des
autorités et glissées dans les boîtes aux let-
tres. A19 h 30, un cortège aux flambeaux
défilera , musique en tête, pour se diriger
après la sonnerie des cloches, sur le
chemin de la pépinière, où sera allumé le
traditionnel grand feu. Mmc Dominique
Bûcher, représentant le Conseil commu-
nal, prononcera le discours patriotique.

Puis, en cortège, la population sera
invitée à une soirée villageoise à la salle
de gymnastique. Il y aura productions de
la SFG, jambon chaud offert à tous, puis,
jusqu'à minuit, musique et danse, de quoi
passer une bonne soirée.

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

La famille de

Madame Elisa STEINER-JUVET
remercie de tout cœur toutes les person-
nes qui lui ont témoigné de l'amitié et de
la sympathie lors du décès de sa chère
tante.

La Côte-aux-Fées-Les Leuba, juillet 1977.
038007 X

Une octogénaire des Verrières
écrasée par un camion

De notre correspondant:
Hier vers 16 h, M. René Aellen, âgé

de 23 ans, de Travers, effectuait une
marche arrière au volant de son
camion, devant les caves à fromages
Hegi SA aux Verrières. Il avait l'inten-
tion de se rendre riiè Vy-Perroûd. Au
cours de cette manoeuvre, son véhicu-
le renversa, puis écrasa M ""Berthe $
Jacot, âgée de 80 ans, domiciliée aux
Verrières. Celle-ci marchait derrière le
véhicule, probablement dans la même
direction. M rac Jacot a été tuée sur le
coup. Le juge d'instruction suppléant
s'est rendu sur place.

M me Jacot a habité longtemps aux
Bayards. Elle y avait effectué son
école primaire, y avait communié et
célébré son mariage avec un ancien
cantonnier du lieu, M. Armand Jacot.
Connue comme étant très gentille et

toujours disponible, elle habitait
depuis un an environ chez son beau-
fils, M. Hermann Schneider, bou-
cher-restaurateur aux Verrières. Elle
se réjouissait de célébrer son
80 """ anniversaire, qui devait avoir
lieu le 18 septembre. Un repas offert
par les' enfants était déjà prévu et
M °" Jacot n'attendait plus que ce
moment-là. Ironie du sort, le chauf-
feur malheureux venait de manger
dans le restaurant du beau-fils de la
défunte.

M mc Jacot faisait chaque jour une
promenade et elle avait l'habitude
d'emprunter la Vy-Perroud, vu le peu
de voitures qui y circulent. M™" Jacot
laissera le souvenir d'une femme
avenante et toujours en pleine forme.
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DIVISION DE L'AGRICULTURE
Département fédéral de l'économie publique
Pour la direction de notre service de traduction, cherchons

TRADUCTEUR
(allemand-français)

Outre l'organisation du travail, le titulaire aura à assurer la version
française de rapports, messages, textes de lois, lettres, etc., dans les
divers domaines relevant de notre Division.

Exigences
- Etudes universitaires complètes de langue ou diplôme de traduc-

teur
- Solide expérience professionnelle
- Ouverture aux problèmes agricoles
- Pouvoir d'adaptation, dynamisme, sens des responsabilités et

goût du travail autonome

«s.Si
- une activité diverse et indépendante
- un traitement correspondant à vos qualifications comme aux

exigences du poste
- un emploi stable

vous paraissent dignes d'intérêt,

nous vous prions d'adresser vos offres écrites au Service du person-
nel de la Division de l'agriculture, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne.
Pour tout complément d'Information : tél. (031) 61 25 20. 037903 0
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La Fabrique d'Ebauches de 
Fleurier S. A. cherche pour la prochaine mise en activité d' une ̂ ^' chaîne de remontage (calibre quartz analogique) :

un responsable
ayant l'habitude de diriger du personnel.

Formation souhaitée: horloger possédant des connaissances dans le domaine de
l'électronique ou électronicien connaissant les produits horlo-
gers.

; Une formation complémentaire peut être assurée par nos soins.

un horloger-décotteur
qui tara en outre chargé de seconder le responsable

du secteur d'activité.
Entrée : immédiate ou à convenir.
Les offres de service accompagnées d'un currlculum vitae et des prétentions de
salaire sont à adresser au Service du personnel de l'entreprise, tél. (038) 61 26 26, qui

: donnera volontiers tous renseignements au sujet du poste è pourvoir et des conditions
|k de travail. ,

<*%& CHEZ FANAC
St&s-?3" Saint-Sulpice
Jygfêa Tél. (038) 61 2698

TOA IE DIMANCHE
jO^£_-fc. ' menu Fr. 20.—

¦f/ï yf\mm hors-d'œuvre à gogo
^r*i Iflfil Entrée chaude

Ŝ*"fS_H Viande, fromage,
mm*** ' dessert.

Au chalet parc de la laiterie
TRAVERS

à l'occasion de la fête du 1er Août

«Bal champêtre»
CONDUIT PAR «Bouby et Louly»

Organisé par la fanfare «La Persévérante»

En cas de mauvais temps,
la manifestation se déroulera

à la salle de l'Annexe
Invitation cordiale à tous

037890 A La Société

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur

Georges SPARLINEK
font part de son décès survenu le 29 juillet
1977, dans sa SI™* année.

Maintenant l'Eternel t'a donné du
repos après tes fatigues.

Esaïe XIV : 3.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, *
lundi 1" août.

Culte à la chapelle du crématoire à
11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

II ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
038008 M

Dieu est amour. Au revoir chère
maman, ta vie fut toute d'exemples, de
tendresse et de dévouement.

Madame et Monsieur Hermann
Schneider-Jacot, leurs enfants et petits-
enfants, aux Verrières ;

Monsieur Georges Jacot et sa compa-
gne Madame Denise Chevalley, aux Ver-
rières ;

Les familles Jacot, Zaugg, Landry et
Reymond,

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

Madame

Armand JACOT
née Berthe ZAUGG

leur chère et bien-aimée maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et connaissance que Dieu a
reprise à Lui, aujourd'hui vendredi, lors
d'un tragique accident, dans sa
80mc année.

Les Bayards, le 29 juillet 1977.

Je lève mes yeux vers les montagnes ;
d'où me viendra le secours ? Le secours
vient de l'Eternel qui a fait les cieux et
la terre.

Psaumes 121 :1-2.

L'ensevelissement aura lieu lundi
1er août, aux Bayards.

Culte au temple où l'on se réunira , à
14 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.
Domicile de la famille : restaurant

Schneider, Les Verrières.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
038009 M

C'EST NATUREL...
...C'EST BIEN MEILLEUR!!

Léon Boichard Môtiers s

GRAND CHOIX DE

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

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS î>TVA Î̂E
TRURïRR,ER

De notre correspondant :
Un certain nombre de citoyens du Val-

lon ont été nommés dans les différentes
commissions cantonales pour la législatu-
re actuelle. Ainsi , M. André Sutter a été
désigné comme inspecteur des études de
notaires. Sont membres de la commission
d'experts chargés de l'estimation en vue
de la création de lettres de rentes, de la
valeur de rendement des fonds ruraux et
de la valeur du sol des immeubles urbains,
MM. Jean Caretti, de Fleurier, Jean Ruf-
fieux, de Boveresse et Arnold Am, de
Môtiers, les suppléants étant MM. Claude
Emery, de Couvet, Jean-Pierre Leuba ,
des Verrières et André Sutter de Fleurier.

PLUSIEURS COMMISSIONS

M. Frédy Landry, des Verrières, fait
partie de la commission de recours pour le
classement des films, M. Claude Montan-
don, de Fleurier, du conseil d'administra-
tion de la Banque cantonale neuchâteloi-
se, M. Pierre Chedel , des Bayards, étant
délégué de l'Etat à la commission de taxa-
tion.

A la commission de surveillance de la
fondation François-Louis Borel siège
M. Gilbert Dubois, de Buttes, et à la
commission de surveillance de la fonda-
tion des établissements cantonaux pour
personnes âgées, M. Marcel Hirtzel , de
Fleurier. M. Pierre Wyss, de Travers, est
représentant des communes à la fonda-
tion de l'œuvre de la Maison des jeunes.
La commission de* tir II est constituée de
MM. Gaston Hamel , de Noiraigue, prési-
dent , Paul Dreyer, des Verrières, Bernard
Gerster, de Couvet, et Willy Morel , de
Môtiers, avec des représentants de
Montmollin , Fontainemelon et Corcelles.

FLEURIER BIEN REPRÉSENTÉ

A la commission des horaires, le district
est représenté par MM. André Junod, de

Fleurier et Edwin Volkart , de Buttes, alors
que M mc Micheline Landry, des Verrières
et M. Claude Montandon, de Fleurier,
font partie de la commission consultative
des routes et que M. Eric-André Klauser,
de Fleurier, fait partie de la commission
cantonale des monuments et des sites.

Les délégués de l'Etat au conseil
d'administration du RVTsont MM. André
Brandt , conseiller d'Etat et Jean-Claude
Landry, chancelier. La chambre d'assu-
rance contre l'incendie compte parmi les
siens M. André Sutter, de Fleurier, les
experts étant MM. Louis Jeanneret, Jean
Caretti et le suppléant M. Pierre Gertsch,
tous de Fleurier.

Les préposés à l'assurance des bâti-
ments sont MM. Biaise Emery pour
Môtiers, Jean-Jacques Aeberhard pour
Couvet, André Zbinden pour Travers,
Patrice-Georges Duc pour Noiraigue,
Norbert Schneiter pour Boveresse, Jean
Niederhauser pour Fleurier, Michel
Ledermann pour Buttes, Daniel Maire
pour la Côte-aux-Fées, Richard Jornod
pour Saint-Sulpice, Eric Maire pour Les
Verrières et Jacques Guye pour Les
Bayards...

M. Jean Ruffieux , de Boveresse, siège à
la commission d'experts agricoles et à la
commission pour le désendettement de
domaines agricoles, M. Marc Jeanmonod,
de La Côte-aux-Fées, étant délégué de
l'industrie de transformation du lait
comme M. Marcel Pittet , des Sagnettes.

M. Charles Fluck, de Travers, fait
partie avec M. Jean Ruffieux, de Boveres-
se, de la commission de surveillance de
l'Ecole cantonale d'agriculture.
MM. Claude Emery, de Couvet, André
Junod, de Fleurier et Paul Wieland, des
Verrières siégeant à la commission fores-
tière cantonale. MM. Jean-Paul Dellen-
bach et André Junod, de Fleurier, font
partie de la commission cantonale de la
protection de la nature et du paysage,
M. Jean Ruffieux de la commission des

réserves naturelles neuchâteloises de la
faune et de la flore, M. Marcel Jeanneret,
de Couvet, de la commission consultative
de la chasse.

MM. Jean-Louis Barbezat et Jean
Gerber, de Fleurier, sont membres de la
commission consultative pour les ques-
tions d'ordre économique, MM. Jean
Gerber et François Sandoz , de Fleurier,
de la commission cantonale de recours en
matière d'assurance chômage, le sup-
pléant étant M. Roger Cousin, de Fleu-
rier, alors que M. Jean-Pierre Gentil, de
Couvet, fait partie de la commission de
santé. M. Léo Roulet, de Couvet, fait
partie de la commission cantonale des
établissements spécialisés pour les per-
sonnes âgées et M. Jean-Jacques Kirchho-
fer, de Travers, de la commission de
l'Ecole cantonale des laborantines et
laborantins.

Nombreux représentants du Vallon
dans les commissions cantonales

A louer à SAINT-SULPICE

appartement
de 3 chambres

avec salle de bains et garage,
pour le 1W novembre
ou date à convenir.
Tél. (038) 61 2026 037281 G



Recul
dans les piscines...

(c) Toutes les piscines municipales juras-
siennes enregistrent cet été des résultats
fort médiocres, dus évidemment à l'insta-
bili té du temps et aux températures rela-
tivement fraîches enregistrées durant le
mois de juin notamment. Les pointages
effectués dans les localités jurassiennes
pourvues d'installations de bain démon-
trent une baisse de plus de 30 % des
entrées individuelles et une diminution
tout aussi importante du nombre des
abonnements délivrés à l'année en début
de saison.

Il fau t dire ici qu'à l'ouverture en mai
dernier, le temps a été particulièrement
maussade et n'a guère engagé les hésitants
à acquérir des abonnements. Le relève-
ment de certains tarifs n'est peut-être pas
non plus étranger à l'attitude attentiste du
public. A ce stade de la saison estivale, il
faudrait un mois d'août exceptionnelle-
ment chaud et beau pour que les résultats
de la saison atteignent ou approchent de
près ceux de l'année dernière. On note
d'ailleurs la même chute du chiffre
d'affaires dans les buvettes des piscines et
aussi dans les camps de camping.

Le cheval, une tradition et un folklore
Le mois d'août en pays jurassien

Août dans le Jura, c'est le mois de la
tradition et du folklore. C'est le mois du
cheval. Ce cheval sans lequel il manque-
rait au Jura une parti e importante de sa
carte de visite. Chacun sait, en effet , que
laplus noble conquête de l'homme p ossè-
de une terre de prédile ction: Les Fran-
ches-Montagnes.

ROI DU PLATEA U

Ce haut plateau, parfois sauvage,
respire la solitude et la liberté. L'horizon
y est vaste, à peine limité par quelques
rideaux de sapins, le ciel démesuré. La
terre, partagée entre les étés arides et les
hivers rigoureux, est rude mais hospita-
lière. Quand le prin ce-évêque Imier de
Ramstein, en 1384, lui accorda ses fran-
chises, il donna aux défricheurs de ces
contrées un droit de libre-parcours du
bétail. Du coup, le cheval devenait le roi
incontesté des grands pâtura ges boisés où
aujourd 'hui encore, il circule en liberté.

APRÈS LE MOTEUR À CROTIN

Cette année, les grandes fêtes de l'été
débutent aux Reussilles les 28, 29, 30,
31 juille t à l'occasion du Concours hipp i-

que national de Tramelan , véritable
«great évent» de la saison équestre suis-
se. Quatre jours de compétition du plus
haut niveau à l'échelon national. Quatre
jours de fête et de rencontres amicales.
Deux semaines plus tard, toujours sur le
haut-plateau des Franches-Montagnes ,
c'est Saignelégier qui sera trois jours
durant (12, 13, 14 août), la mecque du
cheval à l'occasion du 74 mc Marché-
Concours national de chevaux. Il faut
avoir vu une fois dans sa vie cette grande
fête du folk lore jurassien pour mesurer le
culte que les Jurassiens portent aux
chevaux et aux choses de la terre. Les
courses, les concours et les marchés alter-
nent dans une ambiance indescriptible.

Après les fêtes du moteur à crotin, le
Jura connaîtra à la mi-août, la fête du
moteur à essence avec la Course interna-
tionale de côte Saint-Ursanne - Les
Rang iers. Les meilleurs p ilotes d'Europe
seront au départ cette année. Au chapitre
des grandes fêtes de l'été, mentionnons
encore le 42 me Tir historique des
Rangiers, qui aura lieu le dernier diman-
che d'août alors que les fêtes dédiées au
cheval s'achèveront par la traditionnelle
Foire aux chevaux de Chaindon, fixée au
lundi 5 septembre.

Bevilard : une dépense de dix millions
pour la suppression du passage à niveau

(c) Entre Sorvilier et Bevilard, les travaux de suppression du passage à niveau situé à l'entrée de Bevilard vont bon train. Ifs sont
devises à huit millions de francs, mais, avec la construction future d'un passage sous-voie pour pouvoir accéder aux quartiers sud-
est de Bevilard et à la route de Champoz, le total de 10 millions de francs sera vraisemblablement dépassé. Si tout va bien, donc,
la nouvelle route de déviation Bevilard— Sorvilier sera mise en service dans une année environ.
Sur notre photo (Avipress Pétermann): une vue de la route de déviation, sous laquelle le train passera, et qui permettra aux
automobilistes d'éviter les nombreuses attentes au passage à niveau.

BIENNE

De notre rédaction biennoise:
Contrairement à l'année passée, il

n'y aura pas de problèmes sur le point
de savoir si le traditionnel feu d'artifice
tiré de la baie du lac de Bienne aura lieu
ou non. En effet, l'année dernière, la
sécheresse ayant sévi pendant les
deux mois précédent le 1e' Août, et elle
avait longtemps hypothéqué le dérou-
lement de ce merveilleux spectacle
chaque année imptiemment attendu
par des milliers de spectateurs de
Bienne et des environs. Ce n'est qu 'au
dernier moment que la police avait
donné le feu vert. Cette année, en
revanche, le problème ne se pose pas,
car la «belle saison» a été jusqu 'à
maintenant beaucoup plus marquée
par la pluie que par le beau temps.

C'est à 21 h 15 que débutera le grand
feu d'artifice biennois, qui mettra un
terme à la manifestation du if'Août.

Comme promis, les travaux publics de Bienne ont réussi à mettre plus ou moins en ordre le
chemin de promenade qui borde le Strandboden. Lé revêtement final devra attendre
encore quelque temps mais, tel qu'il est, le chemin est praticable... s'il ne pleut pas. Sinon,
c'est bottes aux pieds que les Biennois devront admirer les feux d'artifices dans la baie du
lac.

Comme les années précédentes, cette
dernière roule sur un budget d'hnviron
20.000 francs. A lui seul, le feu d'artifi-
cie revient à 15.000 francs. Les autres
5000 fr. représentent des frais d'instal-
lations électriques (micros, projec-
teurs, etc.), place du Ring (où sera
ouverte officiellement la manifesta-
tion) et de location des barques, d'où
on présentera le grand «show». Voilà
pour les dépenses.

En ce qui concerne les recettes, il ne
faut compter que sur la générosité des
communes, des entreprises et de la
population de Bienne et des environs.
Pour le moment, le comité d'organisa-
tion de la manifestation du 1e' Août,
présidé par M. Pierre Leutenegger,
relève qu'il est actuellement beaucoup
plus difficile de recueillir des dons que
précédemment, les entreprises se
montrant plus réservées sur le plan

financier depuis le début de la réces-
sion. Il faudrait donc trouver encore
quelques 4000 fr. dans les tire/ires
placées aux abords du lac pour boucler
la manifestation sans déficit. L'année
passée, on n'y était pas parvenu, le
comité d'organisation réalisant une
perte d'environ 4500 francs. Cette
fois-ci, ce sera tout aussi difficile,
M. Leutenegger nous avouant que les
tirelires ne contiennent en général pas
plus de 3000 francs.

LES TEMPS SONT DURS
Les temps sont durs aussi pour

M. Rudolf Hamberger, propriétaire de
la fabrique d'engins pyrotechniques à
Oberried, celle qui livre le matériel du
feu d'artifice à une centaine de com-
munes en Suisse, dont celle de Bienne.
Les conséquences des difficultés
conjoncturelles actuelles (les commu-
nes réduisant leur budget consacré à la
célébration du 1e'Août) et la concur-
rence étrangère (chinoise en particu-
lier), qui arrive à vendre ses engins
pyrotechniques à des prix sensible-
ment plus bas, sont les principaux
facteurs responsales de la mauvaise
marche des affaires:

Notre production est en majeure
partie basée sur la fabrication des feux
d'artifice. Ceux-ci se déroulent
évidemment la plupart du temps au
soir du 1e' Août, mais aussi à l'occa-
sion des carnavals. Nous enregistrons
aussi des commandes privées qui
doivent être examinées soigneuse-
ment afin qu'aucun accident ne se
produise. Le client doit en effet fournir
un plan détaillé et une photo des lieux
du feu d'artifice. Si tout est en ordre, le
client passera à la fabrique pour se
familiariser avec l'allumage des
fusées, volcans, soleils et autres
spécialités pyrotechniqUes.ilarrive que
parfois il faille annuler une comman-
de, les conditions de sécurité n'étant
pas entièrement remplies.

Pour les feux d'artificie du lac de
Bienne, l'entreprise Hamberger SA a
délégué à Bienne trois artificiers qui
mettront le feu aux poudres l D'ores et
déjà, M. Hamberger nous a assuré que
le feu d'artifice de Bienne est un des
plus beaux de Suisse, même s'il ne
peut être comparé à celui de Zurich, où
le comité investit la bagatelle de
100.000 francs.

Un budget de 20.000 fr. pour le 1er Août
L'ancienne chapelle

de Rossemaison
sera rénovée

(c) Lors de la dernière assemblée de bou r-
geoisie de Rossemaison , présidée par
M. Marc-Aurèle Steulet, il a été décidé de
procéder à la rénovation de l'ancienne
chapelle du village, propriété de la corpo-
ration bourgeoise. Une somme de
25.000 fr. sera nécessaire à cette rénova-
tion. .

La chapelle (notre photo Avipress
Pétermann) est âgée d'une centaine
d'années et elle avait été construite autre-
fois pour rétablir la bonne harmonie au
village qui avait connu une noire période
à la suite d'un procès pour un filet d'eau
coulant d'une fontaine, procès qui avait
divisé la population.

JURA

NEUCHÂTEL 28 Juillet 29 juillet
Banque nationale 625.— d 620.— dî
Crédit foncier neuchât. . 630.— d 630.— dj
La Neuchâteloise ass. g. 337.— d 337.— dj
Gardy 47.—d 55.—o!
Cortaillod 1065.—d 1110.— !
Cossonay 1100.— d 1100.— d:
Chaux et ciments 495.— d 495.— d
Dubied 200.—d 220.—d
Dubied bon 200.— d 210.— o
Ciment Portland 2045.— d 2045.— d
Interfood port 2675.—d 2675.— d
Interfood nom 500.— d 500.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 400.— d 400.— d
Hermès port _¦ .. 405.— d 400.— d
Hermès nom 130.— d 130.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1225.— 1225.—
Crédit foncier vaudois .. 995.— 995.—
Ateliers constr. Vevey .. 700.— d 695.— d
Editions Rencontre 475.— d 475.—
Innovation 300.— d 305.—
Rinsoz & Ormond 465.— d 460.— d
La Suisse-Vie ass 3125.— d 3175.—
Zyma 760.— d 760.—

GENÈVE
Grand-Passage 315.— 315.—
Charmilles port 680.— 690.—
Physique port 200.— 205.—
Physique nom 165.— 160.—
Astra 1.43 1.65
Monte-Edison —.52 —.52
Olivetti priv 2.20 2.25
Fin. Paris Bas 70.75 71.— •
Schlumberger 151.50 158.50
Allumettes B 34.50 34.50
Elektrolux B 65.— d 65.50 d
SKFB 36.— 37.—

BÂLE
Pirelli Internat , 200.— 200.—
Bâloise-Holding 336.— 340.—
Ciba-Geigy port 1350.— 1345.—
Ciba-Geigy nom 666.— 669.—
Ciba-Geigy bon 1070.— 1070.—
Sandoz port 4250.— 4225.—d
Sandoz nom 1830.— 1830.—
Sandoz bon 598.— 595.— d
Hoffmann-L.R. cap 92500.— 92500 —
Hoffmann-L.R. jce 87000.— 87250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8700.— 8725.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 680.— 679.—
Swissair port 728.— 734.—
UBS port 2870.— 2890.—
UBS nom 520.— 520.—
SBS port 370.— 372.—
SBS nom 272.— 272.—
SBS bon 318.— 320.—
Crédit suisse port 2010.— 2035.—
Crédit suisse nom 376.— 380.—
Bque hyp. com. port. ... 430.— 435.— d
Bque hyp. com. nom. ... 390.— d 400.— d
Banque pop. suisse 1975.— 1985.—
Bally port 1340.— 1340.—
Bally nom 1080.— 1100.—
Elektrowatt 1585.— d 1630.—
Financière de presse .... 180.— 180.—
Holderbank port 455.— 460.—
Holderbank nom 404.— d 408.—
Juvena port 220.— d 224.—
Juvena bon 9. 9. 
Landis & Gyr 860.— 860.—
Landis & Gyr bon 87.— 87.—
Motor Colombus 865.— 870.— d
Halo-Suisse 192.— d 193.—
Œrlikon-Buhrle port .... 2100. 2110.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 688.— 695.—
Réass. Zurich port 4250.— d 4250.—
Réass. Zurich nom 2470.— 2470.—
Winterthour ass. port. .. 1840.— d 1845.—
Winterthour ass. nom. .. 1307.— 1370.—
Zurich ass. port 9500.— 9600.—
Zurich ass. nom 7250.— 7300.—
Brown Boveri port 1490.— 1505.—
Saurer 775.— 770.— d
Fischer 685.— 690.—
Jelmoli 1180.— 1190.—
Hero 3100.— 3175.—

Nestlé port 3480.— 3495.—
Nestlé nom 2095.— 2105 —
Roco port 2475.— d 2480.—
Alù Suisse port 1520.— 1530.—
Alu Suisse nom 637.— 633.—
Sulzer nom 2620.— 2640.—
Sulzer bon 385.— 383.—
Von Roll 501.— 503.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 63.75 65.—
Am. Métal Climax 96.— d 96.— d
Am. Tel&Tel 150.— 150.50
Béatrice Foods 60.50 60.50
Burroughs 157.— 158.—
Canadian Pacific 42.— 41.25
Caterp. Tractor 126.— 126.50
Chrysler 37.75 37.25
Coca Cola 93.75 92.50
Control Data 49.75 50.—
Corning Glass Works ... 157.50 159.—
CPC Int 126.— 126.50
Dow Chemical 75.— 75.25
Du Pont 283.— 285.—
Eastman Kodak 140.— 140.—
EXXON 121.— 123.50
Ford Motor Co 105.50 108.—
General Electric 130.— 130.50
General Foods 84.— 83.75
General Motors 162.— 164.—
General Tel. & Elec 78.— 78.75
Goodyear 48.50 48.75
Honeywell 120.— 122.50 d
IBM 638.— 640.—
Int. Nickel 53.75 55.—
Int. Paper 108.50 110.—
Int. Tel.&Te l 82.50 81.—
Kennecott 65.75 66.—
Litton 32.75 33.—
Marcor —.— —.—
MMM 118.— 120.—
Mobil Oil 161.50 164.—d
Monsanto 157.50 159.—
National Cash Register . 100.— 102.—
National Distillers 55.50 55.50
Philip Morris 134.50 136.50
Phillips Petroleum 74.— 75.—
Procter & Gamble 189.— 192.—
Sperry Rand 84.75 83.—
Texaco 69.— 71.—
Union Carbide 112.50 114.—d
Uniroyal 24.50 24.75
US Steel 84.— 84.75
Warner-Lambert 68.— 69.—
1 Woolworth F.W 52.— 52.50
Xerox 119.— 120.—
AKZO 31.25 30.75
Anglo Gold l 41.75 41.25
Anglo Americ. I 7.70 7.60
Machines Bull 13.50 13.25
Italo-Argentina 88.— 90.50
De Beers I 8.85 8.80
General Shopping 338.— 340.—
Impérial Chemical Ind. .. 15.75 d 15.75 d
Péchiney-U.-K 39.— 39.—
Philips 28.— 28.—
Royal Dutch Î38.50 138.—
Sodec 7.35 d 7.45 d
Unilever 121.50 121.50
AEG 92.50 92.—
BASF 164.— 165.—
Degussa 258.— d 258.— d
Farben. Bayer 143.50 143.—
Hœchst. Farben 144.50 144.—
Mannesmann 153.50 153.50
RWE 184.50 186.50
Siemens 281.— 281.—
Thyssen-Hiitte 123.50 123.—
Volkswagen 181.— 183.—

FRANCFORT
AEG 87.30 88.—
BASF 156.10 157.30
BMW 233.20 237.—
Daimler 341.20 343.—
Deutsche Bank 270.— 270.—
Dresdner Bank 222.— 222.—
Farben. Bayer 136.30 136.80
Hœchst. Farben 137.— 137.50
Karstadt 342.— 346.50
Kaufhof 226.— 229.—
Mannesmann 146.50 147.—
Siemens 266.80 267.50
Volkswagen 172.50 173.50

MILAN 28 juillet 29 Juillet
Assic. Général! 40450.— 40290.—
Rat 1759.— 1758.—
Flnsider 81.— 80.—
Italcementi 9960.— 10100.—
Motta 72.— —.—
Olivetti ord 898.— 897.—
Pirelli 1925.— 1905.—
Rinascente 43.— 42.75
AMSTERDAM
Amrobank 69.40 69.80
AKZO 31.60 31.70
Amsterdam Rubber 81.— 81.—
Bols 62.— 61.10
Heineken 116.50 116.—
Hoogovens 36.— 36.30
KLM 122.— 120.—
Robeco 179.60 180.30

TOKYO
Canon 463.— 467.—
Fuji Photo 770.— 775.—
Fujitsu 300.— 300.—
Hitachi 214.— 214.—
Honda 572.— 564.—
Kirin Brew 377.— 380.—
Komatsu 297.— 297.—
Matsushita E. Ind 591.— 600.—
Sony 2210.— 2250.—
S jmi Bank 277.— 277.—
Takeda 236.— 236.—
Tokyo Marine 451.— 451.—
Toyota 901.— 915.—
PARIS
Air liquide 269.— 269.80
Aquitaine —.— 289.90
Cim. Lafarge 159.— 159.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 144.— 145.50
Fr. des Pétroles 97.— 97.90
L*Oréal 714.— 721.—
Machines Bull 27.30 27.20
Michelin 1125.— 1143.—
Péchiney-U.-K 79.50 78.95
Perrier 84.10 84.60
Peugeot 226.10 229.—
Rhône-Poulenc 59.80 59.95
Saint-Gobain 107.50 108.60

LONDRES I
Anglo American 1.83 1.80
Brit & Am. Tobacco .... 2.61 2.62
Brit. Petroleum 8.81 8.88
De Beers 1.99 1.97
Electr. & Musical 2.15 2.15
Impérial Chemical Ind. .. 3.87 3.85
Imp. Tobacco —.75 —.75
RioTinto 2.05 2.05
Shell Transp 5.50 5.46
Western Hold 16.13 16.—
Zambian anglo am —.11 —.11

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 47-3/4 47-5/î
Alumin. Americ. 63 52-1/1
Am. Smelting 17-7/8 17-5/£
Am. Tel & Tel 62-7B 62-7/f
Anaconda 17-1/8 16-7/f
Boeing 56-3/4 56-1/;
Bristol & Myers 33 33-3/'
Burroughs 66-1/4 66-1/'
Canadian Pacific 17-5/8 17-3/'
Caterp. Tractor 52-7/8 53
Chrysler 15-3/4 15-1/:
Coca-Cola 39 39-1/E
Colgate Palmolive 25-1/4 25-3/'
Control Data 21-1/8 20-3/'
CPC int 52-3/4 52-3/ï
Dow Chemical 31-1/2 31-1/i
Du Pont 118-5.8 118-5/*;
Eastman Kodak 58-5/8 57-7/î
Ford Motors 44-5/8 44-1/:
Genera l Electric 54-5/8 54-1/:
General Foods 35-1/8 35-1/'
General Motors 68 68-1/'
Gillette 26-3/4 27
Goodyear 20-1/2 20-3/'
GulfOil 29-1/2 29-3/f
IBM 267-3/8 268-1/î
Int. Nickel 23
Int Paper 46 46-3/1:

Int Tel & Tel 33-3/4 33-3/8
Kennecott 27-1/2 27-3/8
Litton 13-5/8 13-3/4
Merck 52-3/4 53-3/8
Monsanto 66-1/4 66
Minnesota Mining 50-3/8 . 50-1/8
Mobil Oil 68-5/8 68-1/2
National Cash 42-5/8 43-3/8
Panam 5-3/4 5-3/4
Penn Central 1-1/2 1-3/8
Philip Morris 57-1/4 57-1/2
Polaroid 30 29-1/2
Procter Gamble 79-7/8 79-3/4
RCA 29-3/4 29-3/4
Royal Dutch 57-3/4 58
Std Oil Calf 43-1/8 43-1/4
EXXON 52-5/8 51-5/8
Texaco 29-1/2 30
TWA 9-3/8 9-1/8
Union Carbide 47-3/4 47-1/4
United Technologies ... 38-3/4 38-1/2
US Steel 35-1/4 36-1/2
Westingh. Elec 20-3/4 20-5/8
Woolworth 21-3/4 21-3/4
Xerox 50-1/2 50-1/2

Indice Dow Jones
industrielles 889.99 890.07
chemins de fer 230.47 229.30
services publics 116.95 116.37
volume 26.340.000 20.350.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.05 4.35
USA(1 $) 2.34 2.44
Canada (1 $ can.) 2.21 2.31
Allemagne (100 DM) 104.— 106.50
Autriche (100 sch.) 14.70 15.10
Belgique (100 fr.) , 6.65 6.95
Espagne (100 ptas) 2.70 2.95
France (100 fr.) 48.50 51. 

. Danemark (100 cr. d.) 39.— 41.50
Hollande (100 fl.) 97.50 100.50
Italie (100 lit.) —.2650 —.2850
Norvège (100 cr. n.) 44.50 47.—
Portugal (100 esc.) 5.60 6.60
Suède (100 cr. s.) 54.50 57.—

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 97.— 107.—
françaises (20 fr.) 109.— 119.—
anglaises (1 souv.) 96.— 106.—
anglaises (1 souv. nouv.) 112.— 122.—
américaines (20 $) 500.— 530.—
Lingots(l kg) 11050.— 11250.—

1
! Cours des devises du 29 Juillet 1977

j Achat Vente
I Etats-Unis 2.3925 2.4225
> Angleterre 4.15 4.23
î 0$ 1.7350 1.7450
l Allemagne 104.95 105.75
\ France étr 49.05 49.85

Belgique 6.77 6.85
j Hollande 98.05 98.85
j Italie est —.2690 —.2770
1 Autriche 14.75 14.87
l Suède 54.75 55.55
I Danemark 39.75 40.55
i Norvège 45.15 45.95
j Portugal 6.14 6.34
I Espagne 2.78 2.86
i Canada 2.24 2.27
i Japon —.8900 —!9150

! Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

\ 
j . _
1 Valca 70. 72.—
, Ifca 1280.— 1300I—1 Ifca 73 77.— 79.—

Illi iffittiMffli Bullet in bowrsier ^̂ ^Bg^̂ B̂ ^̂ ^̂ ^ B

I CABNET DU JOUÎT
SAMEDI

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h , «La prison du viol»;

17 h 30, « Les quatre du dernier jugement ».
Rex : 15 h et 20 h 15, « Les canons de Navaro-

ne» ; 17 h 45, «Le Samouraï ».
Lido: 15 h et 20 h 15, «Le cerveau »
Scala : 15 h et 20 h 15, «Le bagarreur»
Palace : 15 h, «Mister Feuerstein»; 20 h 15,

« Montana Trap ».
Studio: 20 h 15, « Urlandsgriisse aus den

Unterhôschen » ; 22 h 45, «Sex Night» .
Métro : 14 h 50, «Pirates et guerriers»;

19 h 50, «La caravane de feu ».
Elite : permanent dès 14 h 30, «Die Keusche

von St. Tropez ».
Capitole: vacances annuelles.
Piscine couverte: vacances annuelles.
Exposition : 16 h-18 h. vernissage dans les

caves, « Atelier dans les caves », Lis Kocher.
Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 22 43 54,

D r P. Schûrch , Nidaugasse 36.
FAN-L'Express, rédaction biennoise: tél.

(032) 22 09 11.
DIMANCHE

Voir samedi (au cinéma Studio, pas de « Sex-
night».

Piéton renversé
(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi, un
piéton biennois, âgé de 27 ans, a été
renversé par une voiture, rue du Canal, à
Bienne. Blessé à la tête et aux jambes, il a
dû être conduit à l'hôpital régional.

Collision
(c) Hier, vers 14 h 30, une collision s'est
produite entre deux voitures faubourg du
Jura. Les dégâts matériels s'élèvent à
6000 francs.

VELLERAT

(c)' Vingt-trois citoyens ont participé à
l'assemblée communale de Vellerat,
présidée par le maire, M. Adrien Oggier.
Le procès-verbal, lu par M. Jean-Pierre
Savary, a été accepté, ainsi que les comp-
tes qui bouclent favorablement bien que
la commune soit obérée. L'assemblée a
ensuite décidé d'adapter quelque peu les
traitements des autorités communales. A
la suite du départ pour Moutier * de
M. Pascal Eschmann, instituteur, l'assem-
blée a désigné son successeur en la per-
sonne de Francis Monnin, instituteur et
artiste bien connu, ceci au bulletin secret.

Le nouveau règlement sur les taxes de
raccordement à la canalisation ainsi que le
nouveau règlement sur les taxes de séjour
des vacanciers ont été acceptés.

Nouveau conseiller

TRAMELAN

(c) La fête du 1 "Août à Tramelan aura
lieu, comme l'an dernier, à la Salle des
fêtes de l'Union des sociétés locales. Elle
verra la participation des fanfares locales
réunies, soit l'Harmonie, l'Instrumentale
et la Municipale. Le programme de la
manifestation prévoit une allocution du
maire, M. Roland Choffat , la lecture du
pacte de 1291, et le discours officiel du
pasteur Samuel Gerber, des Reussilles.

Fête nationale

SORNETAN

(c) C'est sous la présidence de M. Jonas
Christen, maire, que s'est tenue l'assem-
blée communale de Sornetan en présence
d'une vingtaine d'ayants droit. Le
procès-verbal, lu par l'ancien secrétaire,
M. Reynold Juillerat , a été accepté avec
remerciements. Un crédit de 9000 fr. a
été voté pour le remplacement d'une
chaudière au chauffage, ainsi qu'une
dépense d'environ 2200 fr . pour le
hangar des pompes et les alentours.* Il a
encore été voté une dépense de 4000 fr.
pour le déplacement du bassin du pâtura-
ge-

Assemblée communale



WfS^̂  vous proposent

PAR LE TRAIN
AU CŒUR DE LA FÊTE!
Trains spéciaux pour tous les specta-
cles et cortèges du 31 juillet au
14 août

Billets spéciaux Fr. 22.—
Avec abt Y2 tarif Fr. 13.50

Demandez le prospectus-horaire aux
guichets des gares.
Renseignements CFF Neuchâtel
Tél. 24 45 15. 037400 A
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I Prêts personnels!
i avec I
1 discrétion totale I
isjj Vous êtes en droit d'exiger: |8

w O être reçu en privé, pas de guichets I
% ouverts M

M © être certain qu'il n'y a aucune |S
B| enquête chez votre employeur, ijjjj
M voisins, etc. gf

pgj 0 avoir une garantie écrite que votre H
M nom n'est pas enregistré à la |j|
p5 centrale d'adresses. ty
£1 

^̂  ̂
C'est cela le prêt Procrédit. Ë|

|g _^^L Le 
prêt avec discrétion totale. »|

EjJ Une seule adresse: <\Y H

M Banque Procrédit y m
fjs 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ' ; ajg
¦ Tél. 038-246363 H

Ïp3j Je désire rf . K«

B < Nom Prénom £§j
H m i _n
¦ 2 Rue No. ïrï
H ci ff*J

ss NP/Lieu n

^^_ 990.000 prêts verses a ce jour c ____r
^^___É^____^_____________^________________r_______M^_^B___________________r

Pour
ungrand choix:

le centre
d'occasions OK.

Le centre d'occasions OK
vous présente un choix intéressant
de voitures dans toutes les marques
et catégories de prix. Contrôlées et
mises au point selon les normes CM,
avec garantie OK par écrit.

®
Centre d'occasions OK EBIJJ

chez l'agent GM : «¦¦___

CHEVROLET Malibu automatique
1977, 4 portes, bleue, 21.500 km

OPEL Record 2000 Favorit
,.,- « 1976, 4 porte»,.brune, 59.800 km &

. OPEL Record 1900
| 1971, 4 portes, bleue, 74.200 km
***PEL Record 1900 S Plus

1974, 4 portes, bleue, 72.000 km
OPEL Kadett 1200S Favorit
1975/12, 4 portes, verte, 19.200 km

OPEL Kadett 1200 L
1973/12, 4 portes, brune, 38.000 km

OPEL Kadett 1200 S
1975, 4 portes, rouge, 32.300 km
PEUGEOT 504 injection

1970, 4 portes, blanche
ALFASUD 901 D

1976, 4 portes, blanche, 13.000 km
RENAULT R 16 TX

1974, 4 portes, blanche, 31.000 km
FORD Escort 1300 GT

1973, 2 portes, brune, 47.800 km
CITROËN GX Série GA

1973, 4 portes, rouge, 50.500 km
FIAT Mirafiori 1600 S

1976, 4 portes, verte, 40.000 km

SAMEDI, SERVICE
DE VENTE OUVERT

FACILITÉS DE PAIEMENT
Reprises Ĵ N
Financement GMAC V_<

I tlfifl.
037895 V

ABBAYE
BE CONCISE

les 30 et 31 juillet

GRANDS BALS
avec l'orchestre
«THE AMBASSADOR SEXTETT»

037229 A
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" EXCURSIONS *
^̂ ^««S5»«« «««S?*_««
ffê DIMANCHE 31 JUILLET

jl STEIN-AM-RHEIN M
f* CHUTES DU RHIN ^utm Dép. 7 h Fr. 41.50 (AVS : 33.50) K

PAYS D'EN-HAUT JjL
avec visite d'une fromagerie

t

sur feu de bois
Dép. 13 h 30 Fr. 27.̂ - (AVS : 22.—) L J

««««««««S» S»«i«Jft! J™
_ LUNDI 1" AOÛT . £̂
~ KLÔNTALER-SEE Ih
H CLARIS M

Dép. 7 h Fr. 44.— (AVS : 35.50) V

_̂ COL DU MARCHAIRUZ
|ï VALLÉE DE JOUX y
||l Dép. 13 h 30Fr. 26.— (AVS: 21.—) «H

$2 =ŝ _.̂ sŝ iS=:s;=s=:sss_:ssS
* MARDI 2 AOÛT 8|
™ COL COLOMBIÈRE V

LAC D'ANNECY
j f^  (passeport 

ou carte d'identité) t >
JM Dép. 7 h 30 Fr. 41.— (AVS : 33.—) M

S LE LAC NOIR S
S Dép. 13 h 30 Fr. 21.50 (AVS : 17.50) Mà

MERCREDI 3 AOÛT

GRAND-SAINT-BERNARD U

a 

TUNNEL ET COL S
(passeport ou carte d'identité) ^Ç

Dép. 7 h Fr. 42.50 (AVS : 34.50) Bh

 ̂ CHUDERHUSI JJ*
R EMMENTAL

Dép. 13 h 30 Fr. 25.— (AVS : 20.—)

t 

JEUDI 4 AOÛT "™

COL DU PILLON S
 ̂ LAC RETAUD |j

S Dép. 9 h Fr. 33.50 (AVS : 27.—) U.

W COL DE L'AIGUILLON
LAC DE SAINT-POINT y

t

Dép. 13 h 30 Fr. 26.— (AVS : 21.—) £j
sstïigtsiiSïfZïtsstsïœœtsitzsiis J

VENDREDI S AOÛT K*

 ̂
ALSACE - COLMAR JP-

on ROUTE DES CRÊTES
(passeport ou carte d'identité)

Dép. 7 h Fr.41.— (AVS: 33.—) y
-i% DENT DE VAULION S
''M Dép. 13 h 30Fr. 24.50 (AVS : 20.—) K
W =»?««. ?««.«J?«?=_;«ï«.«.«_ BJ|
__Ç Programmes - Renseignements IH
JJÏÏ Inscriptions chez : W'

t
ŷkiTTWBiW . .

CARS NEUCHÂTEL 0 25 82 82 M
033792 A _Jt

•4K «RMC «_F

l*M>««M_w-_M-__«_a_H_«-«B_-a_M-__a

EXCUBSIONS ffCPUCDVOYAGES >ri0vnEn

Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 31 JUILLET

PAS-DE-MORGINS,
VAL D'ABONDANCE

Dép. 7 h 30, prix 37 fr., AVS 30 fr.

PASSWANG
Dép. 13 h 30, prix 30 fr. AVS 24 fr.

LUNDI 1" AOÛT

LE SALENBERG EMMENTAL
Dép. 13 h 30, prix 26 fr. 50, AVS 21 fr. 50

MARDI 2 AOÛT

MONT-PÈLERIN
dép. 13 h 30, prix 25 fr., AVS 20 fr.

038255 A

sexualité
érotisme
Contre Fr. 2.50 en timbres, notre
catalogue 77 illustré de plus de 100
articles à des prix imbattables.

POUR ADUL TES SEULEMENT

HAPPY SHOP - BOX BfS^OS* ZtRttdW
¦ i ¦' m • <

¦ PANISSOU
Kg Vin rosé, Côtes de Provence,

«S VDQS Mise d'origine.
¦ i Une exclusivité SANDOZ & Cie

W|i
^

Peseux
^

TéU3*
,

51 77
^^

I NOTRE CHOIX D'OCCASIONS I
H RENAULT 4 106.000 1969 il
SB RENAULT 5 TL 3.500 1977 M
M RENAULT 5 TS 19.600 1975 M
M RENAULT 6 TL 6.000 1977 if
H RENAULT 12 TS 23.000 1976 E|
m RENAULT 12 BREAK 16.200 1974 M
m RENAULT 15 TL 40.000 1973 BS
Si RENAULT 16 TX 39.000 1974 |jâ
m RENAULT 20 5.000 1977 MU
M RENAULT 30 20.600 1976 99
Kg ALFASUD 32.700 1973 £9
5ÉS FIAT 500 L 79.000 1969 ff
m PEUGEOT 104 ZS 19.700 1976 W
M VW VARIANT 41.900 1971 m
M SIMCA 1301 Spécial 63.000 1972 I|
M Toutes les voitures expertisées oj
jj K et avec garantie 

^^

Ĥ  Concessionnaire : là

H Jf%i SOVAC S.A. W
_È« ^ /̂W' Garage - Carrosserie - Peinture Ŝ
?B ^W»y "te ^e Berne 11 Kjh
î  V/// 0 1037) 71 36 88-89 ml
m RENAULT 3280 Morat 037835V H

A vendre
voilier
Rafaël 600
'610 x 210. 1975. état
impeccable, 4 voiles^ . •** |
et spi, chariot, bâche
complète, Johnson
4 CV, instruments,
matelas, etc.
Tél. (061) 80 21 21,
interne 337, bureau.

037833 V

A vendre

YAMAHA
250
modèle 77, garantie
d'usine, 1200 km.
Prix à discuter.

Tél. (038) 25 79 62.
034231V

Lim. 4 p. 5 pi.
Peugeot 304

modèle 1970 >Expertis ée o
I, garantie m

Crédit - Echange £.
Prix 3900.— °

FORD CAPRI II
1.6 L ***

novembre 1976, rouge-orange, _
27.000 km. Radio. Parfait état.

Fr. 9900.—
037775 V

I 2 'I/ M FV9 mm m̂Wt'nif Mf r îv lm ^m\  Ir  ̂-H 
W- ^m  _r *4

W
^ 

NOS OCCASIONS AVEC 
^

F 12 MOIS 1
I DE GARANTIE I
¦k KILOMÉTRAGE ILLIMITE' M
^  ̂

037953 V ^L\

Ĥ ^^^^^^^^^ t̂a^^^^^^^ 2̂__________al_Sl

Rocca
Super-Mistral

cabin-cruiser
en polyester,
long 5.50, larg. 2.10,
année 1972, moteur

Evinrud 85 CV H-B
avec système automa-
tique de relevage,
5 places, couchette,
bâche, réservoir fixe,
130 litres et nombreux
accessoires, amarrage
à disposition.

Tél. 25 71 77,
bureau ou 31 41 86.

033782 V

A vendre

OSSA
250 trial
Mick Andrews Replica,
année 1976,
très bon état,
Fr. 2800.—.
Tel, (038) 63 19 26.

036035 V

A vendre

Datsun 2000
6 cylindres, 1969,
très soignée.
Expertisée mars 77.
Fr. 3000.—.
Tél. (038) 53 21 09.

034215V

KMUU| HMfrp

Occasions uniques
Opel Kadett SR coupé
1975,34.000 km,
bleu métallisé,
état de neuf.

Renault R5 TS
1975, 19.000 km,
gris métallisé.

Citroën GSpécial
1976,20.000 km,
jaune.

Garage Sporting
Agences: SAAB - TOYOTA
CORCELLES (NE)
Tél. (038) 31 60 60. 038290 v

!KSPi _̂HHH9_fflVf99l9^
fiBSsaBB5jifl8l*-BM-M _LÎ_i!!J:  ̂

ytc iT-ini l rJ T^l̂ C____L__Li-_rL t̂i_Kil W f̂^̂ Ŝ m̂

-̂ mmm*E ^mWm ?*K3m W&*£wm\Tm*̂ *îLmm • * * 
K^B ¦ WlMi 3 _ QJ ¦ , ?J^ill-LT-t "  ̂-TiÀ \ ¦ "' M̂-_H .̂ àMmmmmW "?_H_y jw 1_^'"A?^̂^yihJ* Ŵ _̂____fvi_Hi

w^5^a?|̂ ^H»pM_li-ig^H^  ̂ _̂_i_te-[-̂ M-î-«flÉ-l--̂ -cri-t-fl-P̂ W-̂ ^

f GARAGE DU 1er-MARS SÂ|
I BMW AGENCES TOYOTA 1
m Pierre-à-Ma iellj^gOOlNeuçhâte^

^
T^̂ Samedi service de vente om>ertJ^qu^à_l/h____JP

I BMW 2002 Touring 1972 75.000 km ES'
¦ LANCIA BETA 1800 4 portes 1974 36.000 km {¦
H FORD CAPRI 2000 GT 6 cyl. 1971 58.000 km H

1 OPEL ASCONA 1900 S 1976 30.000 km B
I RENAULT R4 Safari 1976 45.000 km ¦
I TOYOTA COROLLA Station wagon 1974 29.000 km MM
1 TOYOTA CORONA Station wagon 1974 41.000 km IB

Bm OPEL ADMIRAL 2,8 S automatique 1974 51.000 km feM
I CITROËN CX 2000 1975 31.000 km H

M FORD MUSTANG V8 1975 13.000 km fe

I OCCASIONS NON ACCIDENTÉES EXPERTISÉES If
H ml 896^ __B

%nTél. (038124 44 24 WmW

PLATRERIE-PEINTURE I
Daniel DELLEY I

entreprend, réfection d'appartements, »|
rénovation de façades. S
Plastique tous genres, 8

devis sans engagement. a

PRIX RAISONNABLES W

Chasselas 19 , - Peseux &'<{
Tél. (038) 31 77 16 3|

i
A vendre

Yamaha 125
AS3,
modèle 1973,
parfait état,
prix à discuter.

Tél. 53 13 56. 034230 V

A* vendre
moto

KAWASAKI
250
1977, 2000 km.
Tél. (038)31 86 66, dès
12 heures. 033795 v

Suzuki
GT 125
modèle 1976,
10.000 km.
Expertisée + accessoi-
res, état impeccable.
Prix Fr. 1800.—.
Tél. (038) 24 55 59.

033786 V

Voitures prfites ^
à la livraison

ALFASUD 1973 6200.-̂
DATSUN 100A Cherry 1976 6900.—
FORD 20M 1967 2100.—
MAZDA 1900 1973 5900.—
MIN1 1275 GT 1974 5500.—
OPEL OLYMPIA 1967
prix intéressant
RENAULT R12 Combi 1974 7400.—
VW 1200L 1976 6000 —
DATSUN 1200 1972 2900.—
DATSUN 1300 1969 3200.—

ÉCHANGE - CRÉDIT |

V 

Garage M. Bardo S.A. K
Neuchâtel ¦ Tél. (038) 24 18 42 °A

Ecriteaux en vente au bureau du journal

i lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllll ^
1 LA CONGELAT! ON/LOS légumes @0 Collection VIDI/©Chancerel 1976 I

= . ——r 1 i -a-M-B-aar " T H

mT â&Ym\àw ï̂w% Vl/ Principaux gagnants du VJ/ Pour votre réponse, utilisez le I TALON RcPONSE ^^M \%Mr %mWÂ V / spOT QUIZ N° 7 y/  talon ci-contre ou la carte de par- I (a coller sur une carte postale) ^m
¦ 1̂̂  ̂^* V •/ 14 montres-bracelets Certîna V _/ ticipatlon officielle que vous 'Numéro du concours * ¦
1 (ff l 777 V&S.Wl̂ ^^

u
.KTQnïU! V/  

^tiendrez chez 
de 

nombreux dé- I (est annoncé chaque jour dans le 
TV-Spot) !

M W B̂L m̂W mmKJÊmf .̂^ autres : mt»4 taillants. Envoyez votre reponsea: | gj
M ^** mmmm» \ * ̂ ,luhcRuth" 6t?*'im.atf\ V# SA pour la publicité à latélévision, I Solution: I
H mMW <̂ W V» •__»" Buhler Emma, 3800 Interlaken V* *_# CDHT ni 117 77 W
S r».««__ __T M  ̂m Fuhrer Franziska, 3612 Steffisburg X W bPUT UUIZ 77, - .  _ , »
m erana g f y y _^r«ÏÏ_TÏkIfBh'^616 Ronan X *0 case postale 250, 3000 Berne 31. I Nom: Prénom: |
to COnCOUrS oavary Claude, Ib36 Broc  ̂-̂ v r \ JLP

K H'' .' ria la nnkll/>»_ \f '0 Morasci Anna Maria, 651S Gudo \a*'kT Ne peuvent pas participer au concours: les I Rue* S&
ĵ a eie ae la 

puDiicixe 
^J^ ^Zg collaborateura 

de 
l'organisateur et les milieux I m

m à la télévision. ^K#_|_. *m^Br chargés de la production du concours , ainsi que ¦ Mn nostal/LoCalité* ¦
m noc nriv fantactinnoc ^̂ f^̂ ^̂ ^

,
 ̂

__^ _# 
__f 

_#_#_#  !M____r leurs familles. 
¦ INU publdl/ LUOdllie m

m± ues. prix iania&nques> f̂c» i§1̂ 5̂ f>|̂  ̂ r iL i UÎ U lULl^̂  Les conditions de participation peuvent être I Délai d'envoi: 18 h le jour ouvrable suivant la diffu- M
^^Chaque jour! *̂é0é0m* r 0 K̂ K̂ K̂^̂fm^  ̂

obtenues gratuitement auprès de l'organisateur. | sion du COnCOUTS 03584GA ^̂ g >



Maculature en vente
au bureau du journal

Jusqu'à DIMANCHE inclus
BAI l__P*_P Avant ce film,
KlClJff !¦ le mot « VIOLENCE», au cinéma

\ i2™ " 'avait Pas de sens !LEE #sSf>

IC/ &,G
ŝ: BOSS

Le «KARATE» à Sans truquage
l'état pur! aucun!

au PALACËlS
-—-----————— Tél. 25 56 66 . .

SAMEDI et DIMANCHE 15 h - 18 h 45 - 20 h 45 j
SAMEDI NOCTURNE 22 h 45

» DÈS LUNDI <
VIÏÏORIO GASSMAN - ORNELLA MUTTI

Virginité
| %#  ̂UN FILM DE FRANCO ROSSI §

*P, jptl Tous ,e!S
sg. ^"  ̂

^̂  ̂
soirs 20 H"45

___T^__à 19 ____P^_k matinées :
fta K. S1 Si B samedi
¦_LAI* PB B ** dimanche
mWmW M mmmW 15 h - 1 7  h 30
I 27, faubourg du Lac mercredi 15 h

& téléphona 25 88 88 en français
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W.r3gJi15ci v|Uià4U •HlSBr' i ̂ '¦''" îiS!?S s .
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i ÉJS py% J|
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Ĵ*^ _̂fcF"<#>np^^Ç> _̂_S___^ k X ___K ^V114 W * tW 3_̂_ _ i y__^w _̂r i v x -. *______¦
Ir ___** ___________ _* 9 T T ___j__a_ ri_________ _______B____ 1MHC'
*̂ J""£'______"*-___Mrt_K___> ^P̂ Éf-hf* v_9__4' n

¦-__^lf -*?Sr ¦--PiT'TjTjTrTiBn

lundi - mardi 16
mercredi 18 h 40 ans

en français

TELLY SAVALAS
ROBERT CULP
JAMES MASON dans

L'ENLEVEMENT

raï ir v _3ir ̂ R̂I ̂*SIv-" - ¦ ¦ .S4S1___. /" *3%ÎL • î__ a. ,j__j_r *^5̂ _i
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m y_ * i T*_nC "_ruB__r I _«^̂  ̂_3

Notre sélection vous assure une récolte maximum ;
tous nos plants sont forts, bien enracinés et sans
virus. Expéditions rapides et soignées.
MERVEILLE DE BEX: très productive, gros fruits
rouge foncé, de qualité supérieure.
GORELLA : hâtive, rendement excellent, gros
fruits rouge foncé à chair ferme.
SENGA SENGÀNA! gros fruits rouge carmin, chair
rouge et ferme.
WADENSWIL 6 et 7 : très bonnes variétés de la
Station fédérale.
Prix : 25 p. Fr. 20.—; 50 p. Fr. 38.— ; 100 p.
Fr. 65.—.
HUMMI GRANDE: fraise géante, nouveauté
sensationnelle.
25 p. Fr. 23.—; 50 p. Fr. 45.—; 100 p. Fr. 80.—
DES 4 SAISONS : Alexandria, la meilleure, non
filante.
25 p. Fr. 20.—; 50 p. Fr. 38.—; 10Ô p. Fr. 65.—

PÉPINIÈRES W. MARLETAZ S.A.,
1880 BEX. 0 (025) 5 22 94

Demandez le catalogue général.
037230 B

\ fig ŜS: Climatisation sur les Opel Ascona et Mania !
Extraordinaire pour cette //=

^
iT?S5̂ C'̂ ^^̂ ^^~r~~~̂ ^ _4Ĉ  

. __U___Lff;'______B\^___*_^W.. Venez vous rendre compte combien '

catégorie. Et pour ce prix! '
]É|BS

Ŝ̂  ̂
^?̂ 3BP^̂ Ŷ =\

~

 ̂*
d*SSr^̂ ^uîS«ies.

GARAGE DU ROC
Hauterive - Tél. 33 11 44

Agents locaux: Ed. Barbey, tél. 53 28 40. Dombresson. Jean Wûtrich, tél. 41 35 70, Colombier,
V tél. 46 13 96, Bevaix. 037921 B J

BjfijBBI Excursions

DIMANCHE 31 JUILLET

LE JAUNPASS-
PAYS D'EN-HAUT
dép. 8 h, place du port,
Fr. 32.50, AVS Fr. 25.—

LUNDI 1er AOÛT

COURSE SURPRISE
avec souper filets de perches

+ dessert
dép. 13 h 30, place du Port

tout compris Fr. 36.50, AVS Fr. 34.—

MERCREDI 3 AOÛT

EIMGSTLEIMALP
dép. 7 h 30, place du Port
Fr. 35.—, AVS Fr. 28.50

Renseignements * Inscriptions, tél. 45 11 6'
037284 i

i Prêts
M Sans caution jusqu'à Fr. 10.000.—.
¦ Formalités simplifiées. Discrétion absolue,

; ?3____URESM__h-_3_*_f*''* '̂̂ -?'e î̂
¦«L- r»i. rC-T'-TH_ itTlk 13 Ouverty.' } .* 'TVÊ- j*j

lo samcdl m;
"in

Envoy ti-moi docum,nt__on nu «wgMMflt

to. FAN

W j» 

On

U/? UcuM __, ,

Franches-Montagnes
pays du tourisme

pédestre
LA CARTE JOURNALIÈRE DES CHEMINS
DE FER DU JURA est délivrée tous les jours
du 2 juillet au 7 août 1977. Elle donne droit
à un nombre illimité de courses sur tout le
réseau, y compris les parcours d'automo-
biles.

Réductions pour enfants de 6 à 16 ans, titu-
laires d'abonnements pour demi-billets et
voyages en famile.

Lignes de chemin de fer :
Tavannes - Le Noirmont
La Chaux-de-Fonds - Saignelégier - Glove-
lier - Porrentruy - Bonfol

Lignes d'autobus:
Tramelan - Les Breuleux - Saint-Imier -
Tramelan - Lajoux - Glovelier - Saignelé-
gier - Soubey - Glovelier.

Le nouvel horaire et guide régional peut
être obtenu gratuitement dans toutes les
gares CJ et CFF.

CHEMINS DE FER DU JURA,
2710 TAVANNES
Tél. (032) 91 27 45. 035732 A

I———— . i———— 1

UwSpUS- T0US LES S0IRS À 20 H 30 * 16 ANS • ¦
*Si___U_SËfl_l SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI. MERCREDI : Matinée à 15 H 

^

STEVE !*1CC-LIEEI\

''BLILLITT" !
UN FILM DE PETER Y A TES ¦

LE FILM D'ACTION LE PLUS EXPLOSIF :

HTJ
l"t SHE I HORAIRE DES SÉANCES ;

H2______________ H 21 h SAMEDI à 17 h 30 et 23 h "
î 16 ans DIMANCHE à 17 h 30 C,
f J i_uw%_*_%«_> __ ¦ •  _-_ki LUNDI, MARDI, MERCREDI à 21 h „

WOODY ALLEN . A _. -, _ Ç
r. dans un sujet brûlant Z¦
^Eïï* PROSTITUTION =

Cl IOI9 IUI ¦ ufg DOSSIER COMPLET SUR TOUTES t
«/ t-ox LES FORMES QUE REVÊT CE m
V» tv> I COMMERCE CHARNEL ¦

BIGREMENT TORDANT ! i»vi8K)N-i8.ns révolu. Z

3 SUPPLÉMENTAIRES: MATINéES à 15 H \

[

DIMANCHE BTttM M JOtt ENFANTS
MERCREDI W ^WH'TÇ-V ' ADMIS Z

UNE TRÈS BELLE HISTOIRE - UN TRÈS BEAU FILM ! :
nnnnmmmnn numa numini ¦

mk̂^m^
mï^mW 

m̂m^̂mmmv T°US leS S0 ' rs 20 h 45 ¦¦
mt -mJhm Êm U mk matinées : «9 AMQ v&

» . \ t 
^̂  ̂A\ W samedi - dimanche 15 h ** MWO | è

m^mmm^HÊÊÊÊtammmmmmmmmmamm mercredj 15 h En français 18
U CLIFF ROBERTSON un des plus W
H GEORGE CHAKIRIS émouvants films 19
ï MICCinM RQQ d'aviation de toute sij
p ifll Oui Ull UOO l'histoire du cinéma ! j j
H Samedi - dimanche 17 h 30 GÉRARD DEPARDIEU - MIOU-MIOU |fl

|| 
Lundi - mardi - mercredi 18 h 40 PATRICK DEWAERE 18 ans sH

R i EO u AI cmcrc PLEIN DE SAVEUR H¦ LEO y^̂ MgW^̂ ^NT^̂ A^É B

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

EXCURSIONS _g_rg_f»___g_g_*_i
VOYAGES irf -9W_rf_B.fl

Tét. (038) 334932? MARIN-NEUCHATEL

Voyages d'été
TOUR PE SUISSE

- ^ " '  SURPRISE  ̂ ;«^
du 4 au 7 août, 4 jours, 430 fr.

ALPES FRANÇAISES
du 8 au 10 août, 3 jours, 280 fr.

LES SIX COLS
du 12 au 13 août, 2 jours, 185 fr.

SILVRETTA SAMNAU
du 13 au 15 août, 3 jours, 295 fr.

038254 A

JEBJal «T.FS GR A NDS SUCCèS» ¦BSBSB

3 
dS 15 H * 2(Mr80 Derniers iotmr 12 3IIS H

yÀ Version ____fTt___^̂ ^B__^^_^_H * l_ l__fT^5̂---l U

H orlg lna>e HI JBMLSSLH f I l̂ m _̂__B Hifi-stéréo H
H Sous-titres aSs l̂ »! IJ M Ogj lEl *MÉ cou,eurs U
kJ franc .-allem. I MU] [î ï Elli j I < L
k. A sa r i•-« to _k .4r  ̂

r- M
M Le célèbre opéra-rock transformé en un événement frémissant ! °U

Location de

films 8mm et
super-8
sonores et
muets
Renseignements à:

.Case postale 12. >,..
2852 Courtételle

.Catalogue sur deman-
de contre 80 c en
timbres-poste. 00236SA

'<,\A *"

COLOMBIER
Tél. 41 25 90

021658 A

â Château
i de Grandson

GRAND MARCHÉ
fe\ ARTISANAL

Rl̂ '.
¦
.'j. DIMANCHE

f#JL;f% 31 JUILLET 1977

'îi'r'Sqfl ^____^ de 10 à 18 heures

T»"__tiv_?r 
™e graveur Pierre Aubert,

iàiaUjpJ le sculpteur José Chiaradia,
"" f Silvio Giani, le souffleur de

d verre, Samantha Schmid et
P ses jeux éducatifs.

J Claude Rochat
i et sa vielle à roue :
I1 chante et anime des danses

B e l  
tout un petit peuple labo-

rieux et fascinant, les échop-
pes à gourmandise vous
attendent!

037812 A

Lampions, excursions, vacances à l'étranger, discours solennels, grands feux, innom-
brables articles de journaux et bien d'autres choses encore font en quelque sorte partie
de la fête du 1er août, anniversaire de la Confédération. Les Suisses et l'image qu'ils se
font de la Suisse - une image représentant leur pays tel qu'il était, est et pourrait être -
est un sujet qui, souvent, aiguillonne l'imagination des écrivains et journalistes. Nous
avons recueilli un choix de citations appropriées - toutefois , cette petite anthologie ne
peut et n'a pas la prétention d'être en aucune manière représentative. Ces extraits de
livres ont pour but de stimuler la réflexion. Ils nous incitent à songer à la situation poli-
tique et spirituelle en Suisse, à réfléchir, à désapprouver , à concevoir des idées nouvel-
les et, enfin, ils nous invitent à lire d'autres textes de ces auteurs suisses.

• Nous avons pris l'habitude de voir la
Suisse avec les yeux de nos touristes. Un
Suisse moyen pense exactement la même
chose de la Suisse que ce qu 'un Anglais
moyen en pense.
(Peter Bichsel, «La Suisse du Suisse »,
Editions l'Age d'Homme - La Cité,
Lausanne, 1970)

*
• On arrivait à Berne. (...). Ils gagnèrent
le centre : place du Marché, place de
l'Ours, soudain les coupoles du Palais
fédéral brillèrent dansie ciel bleu. Colon-
nes, escalier monumental, hauts murs,
annexes, toits vert-de-grisés, avec une
certitude absolue l'édifice exprimait la
force , la pérennité , la foi dans la vertu
démocratique, la sagesse domestique, le
mépris des modes. Tout cela tassé, serré,
et respirant en même temps, flanqué de'
banques énormes et solennelles, une
santé de vieillard vigoureux et prospé-
rant sur son tas d'or.
(Jacques Chessex, «L'ogre », Editions
Grasset et Fasquelle, 1973)

• On est de Berne ! On est du côté des
costauds, on est défendu , soutenu! Les
Bernois ont l'argent et les armes. Ils tien-
nent le couteau par le manche. On est de
Berne! On protège nos granges et nos
foins ! L'exclamation a changé de sens.

Une voiture tombe en panne au col. Elle
repart. - On est de Berne! dit le conduc-
teur. Heureuse issue.
(Jacques Chessex, « Portrait des
Vaudois », Editions Bertil Galland, Vevey
1969, 6me édition 1976, Ex Libris, 1976)

¥
• Maîtriser, conduire nous-mêmes notre
évolution, cela signifie dépasser
l'échéance de l'année comptable, prévoir
et préparer , choisir entre des hypothèses
d'avenir et nous y engager. Prendre des
responsabilités quand nous avons pris
l'habitude de nous laisser glissser au fil du
temps, dans l'euphorie confuse des bons
sentiments. Des responsabilités et, par là,
quelques risques.
(G-A Chevallaz, « La Suisse ou le sommeil
du juste », Payot Lausanne, 1967)

-k
• Au centre de l'Europe, nous devons
nous efforcer d'être non pas  la confusion
de trois peuples, ce qui serait un spectacle
douloureux, de durée éphémère, que
l'histoire ne tarderait pas à désavouer;
mais nous devons au contraire être une
communauté libre, formée de trois peu-
ples restés fidèles à leur espritpropre, non
pas par obstination ou par méfiance , mais
par conviction que nous ne pouvons pas
vivre ni agir autrement.
(Francesco Chiesa, « Coscienza »,
Editions Lugano, 1940)

-k
• Le besoin d'appartenance, je suis né ici
et pas ailleurs, le sentiment naïf d'appar-
tenance et plus tard la conscience
d'appartenance, une conscience critique
qui n'élude d'aucune façon l'appartenan-
ce.
(Max Frisch, «Livret de service »,
Editions Bertil Galland et Ex Libris,
Lausanne et Zurich, 1977)

¥
• Lorsque vous séjournez à l'étranger et
rencontrez des compatriotes: Avez-vous
alors le mal du pays, ou justement pas ?
(Max Frisch, «Journal 1966-1971»,
Editions Gallimard, Paris, 1976)

*
• La Suisse est étroite uniquement au
sens restreint du terme; non seulement
quatre langues se côtoient mais encore
beaucoup de personnes. Ceci rend le
.sentiment d'étroitesse relatif. Bien enten-
du, cette étroitesse je la ressens, car, dans
ce pays, les conservateurs donnent le ton,
méfiants à l'égard de la littérature, de
l'art et de tout ce qui est nouveau.
(Kurt Marti dans une interview avec
Werner Bûcher, «Schweizer Schriftstel-
ler im Gesprâch », Editions F. Reinhardt,
Bâle, 1970/71, Ex Libris, Zurich)

* 

• Je ressens la Suisse comme étant géo-
graphiquement oppressante. (...). De par
notre histoire et notre situation géogra-
phique, nous sommes, bien que nous cer-
tifions volontiers le contraire, peu dispo-
sés à la tolérance. L 'époque de l'occupa-
tion de la frontière était la dernière
époque de « l'Histoire suisse ». Pauvres de
nous si nous devenons un seul «petit vil-
lage » - lui aussi peut être de verre et de
béton.
(Adolf Muschg dans une interview avec.
Georges Amann, « Schweizer Schriftstel-
ler im Gesprâch», Edition F. Reinhardt
S.A., Bâle, 1970/71, Ex Libris, Zurich)

•
• Lequel y songe parmi nous, qui vivons
pourtant sur leurs plaies géantes, jamais
recousues, jamais recollées, vieilles cica-
trices auxquelles nous osons donner les
noms rassurants de collines, de vallées, de
montagnes aimées. Sur leurs flancs rava-
gés, nous construisons villas, jardinets,
hôtels, bureaux fédéraux, usines modè-
les, avec des soins de dentellière, un goût
romain de la propreté et américain du
confort , et toute la précision mécani-
cienne et horiogère acquise en cette
contrée au cours des derniers siècles.
(Alice Rivaz, « Comptez vos jours», Col-
lection Bertil Galland, 1966, Librairie
José Corti, Paris)
- .. 037820A

A l'occasion
de la Fête nationale
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A tennis I Aujourd'hui la fin des deux tournois des Cadolles
SPORTS

Chacun connaît le flegme britannique .
Mais qui connaît le flegme danois? Sûre-
ment personne, si ce n 'est la poignée de
spectateurs qui ont assisté hier aux deux
tournois internationaux des Cadolles,
lorsqu 'ils ont vu le grand Elvstrôm donner
une leçon de tennis, de calme et d'honnê-
teté au Français Gérard Toulon, tête de
série N°2 qui , par plusieu rs gestes de
mauvaise humeur (pareils à ceux qui lui
avaient déjà coûté 30 dollars d'amende
au tournoi de Montana!) a quitté les
courts de Neuchâtel après avoir fourni
une bien piètre démonstration. A quoi

sert-il d'essayer de passer sa colère en
balançant des balles dans la nature ?
J'avoue que je ne comprends pas ; spécia-
lement lorsque de tels gestes sont faits
devant le juge-arbitre du tournoi !

Mais , une chose est certaine , Lars Elvs-
trôm est bel et bien un grand joueur. Le
frère du sélectionné national danois a
prouvé, tout au long du tournoi , qu 'il
savait se contrôler; à aucun moment, il
n'a esquissé un geste d'énervement... si ce
n'est certaines grimaces de moqueries à
l'égard de son adversaire! D'un calme
olympien , calme presque vexant , il a

dominé le Tricolore tout au long de la
partie , notammen t lorsqu 'il remonta de
3-1 à 3-3 dans le premier set !

Dans la seconde partie de la rencontre,
le Danois prit d'emblée les opérations en
mains, mais, alors qu 'il menait 4-2, il eut
un excès de générosité envers son adver-
saire , lui accordant deux balles. Le résul-
tat ne se fit pas attendre ; Toulon revenait
à 3-4 avant d'égaliser à la suite d'une dou-
ble faute d'Elvstrôm. La suite, ce fut une
séri e de gestes déplacés de Toulon... qui
ne s'est d'ailleurs pas fait beaucoup d'amis
parmi les spectateurs des Cadolles !

UN EXCELLENT SET
L'autre demi-finale opposant le Grec de

Lausanne Paul Mamassis au Hongrois
Robert Machan a été moins passionnante.
Auteur d'un premier set parfait (il n 'a fait
aucune erreur) , le Gréco-Suisse s'effon-
drait par la suite, victime des admirables
revers du Slave, et de ses non moins
remarquables «amortis ».

Ainsi , la finale d'aujourd'hui opposera
deux joueurs qui n 'étaient pas classés
dans les cinq premiers de la tournée avant
ce «Masters ». Toutes les têtes de série
sont tombées mais, et c'est ce qui est le

Coupe Helvétie
à Leysin:

la Suisse qualifiée
La Suisse et l'Italie se sont qulifiées

pour la finale de la coupe Helvétie, à
Leysin, épreuve réservée aux joueuses de
moins de dix-sept ans. En demi-finale, la
formation helvétique a en effet pris le meil-
leur sur la Hollande tandis que l'équipe
d'Italie dominait la Bulgarie. Italie, Hol-
lande et Bulgarie s'étaient auparavant
qualifiées pour cette phase finale, pour
laquelle la Suisse, en tant que pays organi-
sateur, était qualifiée d'office. Résultats
des demi-finales :

Suisse - Hollande 4-1. Christiane Jolis-
saint - Marianne van der Torre 2-6 6-4
6-4; Isabelle Villiger - Nanette Schutte
6-16-3 ; Karin Staempfli - Karin Moos 6-3
6-7 2-6 ; Claudia Pasqualie - Yvette den
Bieman 6-3 4-6 6-3 ; Jolissaint/Villi ger -
van des TorreSchutte 6-2 7-5. Italie -
Bulgarie 4-1.

plus important, il faut noter que les deux
finalistes qui s'affronteront au milieu de la
journée sont les deux joueurs qui sont
restés les plus calmes de tout le tournoi ,
cela promet...

QUELQUES SURPRISES...
En quarts de finale de la Coupe Avia ,

quelques surprises ont été enregistrées.
L'Américain Haarms a en effet battu la
tête de série N°4 , le Suisse Burgener. Le
grand favori Phillips-Moore n 'a pas connu
de problèmes pour se qualifier aux dépens
de Gra u qui , à plusieurs reprises, a perdu
le contrôle de ses nerfs. Il est vrai que les
effets spéciaux que donne la raquette à
double cordage sont imprévisibles. « On
aimerait jouer contre un homme, pas
contre une raquette» avouait le malheu-
reux battu. Schmitz a battu le Japonais
Yamamoto grâce notamment à un excel-
lent premier set alors que Dimitri Sturdza ,
le vétéran suisse, perdait contre le jeune
Trickey après l'avoir dominé dans la
première période.

Au programme du jour , en Coupe Avia ,
demi-finale et finale ; au « Masters », fina-
le du simple et finale du double.

J.-C. SCHERTENLEIB

BRAVO. - Le Danois Elvstrôm a prouvé que l'on pouvait se qualifier sans éner-
vement, même lorsque l'adversaire n'est pas facile. (Avipress - Baillod)

Merci Monsieur Lars Elvstrôm

Record national paor SV Zoerileo
Ĥ ÉT ŝ1"-- natation \ Championnats suisses

La première journée des championnats
suisses, qui ont débuté à la piscine de Sion,
n'a guère été fertile en exploits. Il faut dire
que la température relativement fraîche
ainsi qu'une légère pluie en fin de réunion
n'ont pas favorisé les nageurs et nageuses
qui s'affrontaient pour les titres natio-
naux.

Sur les dix finales inscrites au pro-
gramme de cette journée initiale, un seul
record de Suisse a été battu : celui du
relais 4 X 200 mètres libre , par le
SV Zurileu , en 8'14"0. Par ailleurs, deux
nouvelles meilleures performances de la
saison ont été réussies par la Genevoise
Isabella Guaitamatti (4'38"98 sur 400 m
libre) et le Zuricois Thomas Hofer
(2'13"56 sur 200 m dos).

SURPRISE
Quatre champions suisses ont conservé

leur couronne: Gery Waldmann sur
400 m libre, Roberto Neiger sur 100 m
brasse, le relais du SV Zurileu ainsi
qu 'Isabelle Raebersur 100 m brasse. Côté
masculin , la surprise est venue du jeune
Zuricois Matthias Beusch (18 ans) qui , sur
100 m papillon , a détrôné son camarade
de club Elmar Juenger. La lutte a été très
serrée entre les deux rivaux puisque
Beusch s'est finalement imposé pour
2 centièmes de seconde. Sur 200 m dos,
Thomas Hofer, le sélectionné olympi que
de Montréal , a retrouvé un ti t re qu 'il
n'avait pu défendre l'an passé parce qu 'à
moitié malade. Celui-ci était revenu à
Fritz Thomet qui , cette fois, n'a terminé
que 3 ""*, encore battu par le jeune Thur-
govien Erich Thomann (16 ans).

La Romandie n'a pas été oubliée au
cçrurs de . .̂ cette ^ ,,.journée ,, , jn itiale
puiqu t̂sabelle' Sguaitamà.ti (14 ans) est
montée pour la première fois sur la
première marche du podium. Sur 400 m
libre, elle a livré un duel épique à la Zuri-
coise Vreni Rutishauser qu 'elle a finale-
ment battue de 5 centièmes. Deuxième
titre pour Genève-Natation par Carine
Cordett sur 100 m papillon. Carine Cor-

dett , déjà championne suisse à plusieurs
reprises, obtient toutefois sa première
consécration en papillon.

Sur 200 m dos, la Zuricoise Marianne
Haegeli a pris le meilleur sur la cham-
pionne suisse d'hiver , Barbara Wildhaber
alors que la tenante du titre , Nicoletta
Mettel , a terminé 5 me. Et en fin d'après-
midi , Genève-Natation était le premier
club à inscrire son nom au palmarès du
4 X 200 m libre, inscrit au programme
pour la première fois.

Résultats
MESSIEURS

400 m libre : 1. Waldmann (Bâle) 4'12"97 ;
2. Roos (Zurich) 4'13"43 ; 3. Reynard (Genè-
ve) 4'17"53 ; 4. Neiger (Bellinzone) 4'22"32 ;
5. Jacot (Genève) 4'25"30; 6. Hug (Bâle)
4'28"92.

100 m brasse : 1. Neiger (Bellinzone)
l'10"52 ; 2. Marty (Horgen) l'll"82 ; 3. Morf
(Vevey) l'12"99; 4. Bally (Nyon) l'_3"32; 5.
Halsall (Genève) l'14"57 ; 6. Eppler (Lucerne)
l'14"63.

200 m dos : 1. Hofer (Zurich) 2'13"56 (mps) ;
2. Thomann (Kreuzlingen) 2'15"15 ; 3. Thomet
(Berne) 2'18"70;4. Smith (Berne) 2'19"50; 5.
Walder (Zurich) 2'21"08; 6. Fischer (Kriens)
2'24"84.

100 m papillon : 1. Beusch (Zurich) 59"66;
2. Juenger (Zurich) 59"68 ; 3. Schroeter
(Vevey) l'00"23 ; 4. Charmey (Genève)
l'01"91; 5. Born (Bellinzone) l'02"03 ; 6.
Steffen (Zurich) l'02"21 .

4 X 200 m libre : 1. SV Zuerileu (Kiener-
Fisch-Juenger-Roos) 8'14"0 (record suisse
ancien 8'16"42) : 2. Genève Natation
8'19"44 ; 3. Genève Natation II 8'26"85.

DAMES
400 m libre : 1. Sguaitamatti (Genève)

4'38"98 (mps) ; 2. Rutishauser (Zurich)
4'39"03 ; 3. Cordett (Genève) 4'40"37 ;

58 4; 'Gratwohï^à'chaffhouse) 4'4_*"50;"J5. '
Perron (Genève) 4'50"61; 6. Gisclon
(Vevey) et Dubuis (Vevey) 4'54"64.

100 m brasse: 1. Raeber (Kriens)
l'19"43 ; 2. Egli (Zurich) l'20"96; 3.
Ruegg (Horgen) l'21"81; 4. Graeumann
(Lucerne) l'22"98; 5. Berlincourt
(Monthey) l'23"31; 6. Jost (Bienne)
l'23"74.

200 m dos : 1. Haegeli (Zurich)
2'29"44; 2. Wildhaber (Genève)
2'31"46 ; 3. Wick y (Vevey) 2'34"28; 4.
Guler (Uster) 2'36"85; 5. Mettel (Chias-
so) 2'37"82 ; 6. Wildhaber (Genève)
2'38"28.

100 m papillon: 1. Cordett (Genève)
l'08"35 ; 2. Meylan (Zurich) l'09"56 ; 3.
Schmid (Lancy) l'10"92; 4. Schaerer
(Zurich) l'll"38; 5. Gemelli (Genève)
l'12"47; 6. Luescher (Zurich) l'13"18.

4 X 200 m libre : 1. Genève Natation
(Sguaitamatti-Perron-Gyger-Cordett)

9'19"92 ; 2. SK Schaffhouse 9'21"89; 3.
SV Zuerileu 9'29"98.

Après 22 ans de football , 1347 matches
et 1271 buts marqués, le géant Pelé va
devoir tout recommencer. Celui qui est
considéré comme le plus grand footbal-
leur de tous les temps jouera peut-être son
dernier match professionnel le 1er octobre
prochain. Il avoue que ce départ du ter-
rain lui sera difficile.

«Je me rends compte qu 'un homme ne
peut pas s'arrêter , peu importe jusqu 'où il
va et ce qu 'il fait» , a-t-il déclaré au cours
d'une récente interview.

«Je pense que je suis, aujourd'hui , dans
une situation unique: j'ai 36 ans et ma
carrière va bientôt prendre fin. Et après ?
Il doit y avoir autre chose, car si je ne joue

,̂ §t£ football 22 ans sur les terrains - 1347 matches - 1271 buts marqués

pas, si je ne fa is pas quelque chose, je
mourrai ».

INQUIÉTUDE
Celui qui a conduit par trois fois le

Brésil vers la coupe du monde est inquiet
pour son avenir : « Un problème énorme
se pose à moi. J'ai joué au football
pendant 22 ans. Le football a été toute ma
vie. C'est une partie de mon cœur qui s'en
va... Je suis très sentimental... Je ne vou-
drais pas trop souffrir, mais je crois que
cela me fera vraiment mal» .

Mais il ajoute également : « Pour moi, il
n 'y a plus rien d'autre à faire et, de plus, il
est très important de savoir à quel

moment il faut s'arrêter. Je ne peux plus
faire ce que j'ai fait jadis. A jouer trop
longtemps, on est oublié par le public. Il y
a un proverbe qui dit : il faut partir quand
le public veut que l'on reste, pas quand il
veut qu'on s'en aille.

Il y a longtemps qu 'il pense à cet adieu
inévitable au football. Julio Mazzei, qui le
connaît depuis 1962 et qui travaille avec
lui comme entraîneur au Cosmos, expli-
que que Pelé vit «une période très
éprouvante ».

TRESOR NATIONAL
«En fait , il comprend qu 'il touche

vraiment la fin de sa carrière... et il le vit
comme une obligation ».

Edson Arantes do Nascimento, d'une
famille pauvre dans le peti t village de Très
Coracoes, eut une ascension tellement
rapide qu'en 1960, à l'âge.de 20 ans, le
Brésil lui donna l'étiquette de «Trésor
national » pour l'empêcher d'émigrer. En
1974, il quitte l'équipe Santos, mais son
départ n'est que provisoire.

«L'Amérique du Nord m'offrait une
chance de construire quelque chose de
neuf... Je me rendis compte que les
Etats-Unis étaient le seul pays qui ne
considérait pas le football comme un sport
de première importance. Je me suis dit
que je devais essayer de placer le football
à un rang plus élevé dans ce pays ».

Aussi, en mai 1975, il signe un contrat
de trois ans avec «Cosmos pour 4,75 mil-
lions de dollars (23,5 millions de ff). Il
refusa, par la suite, un engagement de
deux ans supplémentaires pour 10 mil-
lions de dollars (50 millions de ff).

« Mis à part ma victoire en coupe du
monde, a-t-il déclaré, la popularité du
football aux Etats-Unis est une de mes
plus grandes victoires.' Aujourd'hui , tout
le monde entend parler du football en
Amérique du Nord. En Europe et en
Amérique du Sud, les plus grandes vedet-
tes veulent y aller.

«L'année prochaine, mon départ
posera peut-être quelques problèmes...
mais les Américains oublieront vite Pelé.
Et puis, une nouvelle vedette se révélera
au public. Il y a maintenant de très nom-
breux enfants qui jouent au football et,
dans 10 ou 15 ans, l'Amérique pourra
prétendre à la coupe du monde ».

M. Phil Woosnam, délégué de la ligue
nord-américaine de football , déclare que
Pelé « leur a fait sauter la barrière. Il a, et
lui seul, donné une audience internatio-
nale à la ligue, qui peut maintenant mar-
ches de ses propres jambes. .. En moins de
cinq ans, nous avons la possibilité de
devenir la plus importante fédération de
football du monde et la plus importante
association sportive des Etats-Unis,
dépassant la ligue nationale de football
(football américain) ».

Pelé a encore trois ans de contrat avec
m société Warner Communications qui
finance Cosmos, pour la promotion du
football aux Etats-Unis. Mais celui qui fit
arrêter durant plusieurs heures la guerre
du Biafra pour que les combattants puis-
sent le rejarder jouer, va quitter le terrain
pour toujours.

Héros de 17 ans, alors que le Brésil
remportait sa première coupe du monde,
vedette de deux films sur sa vie, il a confié
un des souvenirs qui reste le plus vif dans
sa mémoire : «62.000 spectateurs réunis
pour un match aux Etats-Unis au début de
l'année... Chaque fois que je marquais un
but , je voyais les gens sourire. Le public
est heureux et oublie ses problèmes fami-
liaux, le travail et tout le reste ».

«Je voudrais que l'on se souvienne de
moi comme d'une personne qui a voulu
montrer que la simplicité est la plus
importante des quali tés ».

Pelé pense à l'inévitable adieu
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Rhénanie-Palatinat

Succès suisse

(Éiïk. cyclisme

Succès helvétique au Tour de Rhename-
Palatinat grâce au Fribourgeois Gilbert Glaus
qui a remporté au sprint la 3"" étape devant
l'Allemand Friedrich von Loeffelholz. Ce der-
nier grâce au jeu des bonifications devient
« leader » de l'épreuve en remplacement de son
compatriote Wilfried Trott.

Glaus, très en verve cette saison puisqu 'il a
gagné le Tour du Nord-Ouest , le Tour du Men-
drisiotto et une course à handicap à Obergoes-
gen, s'est dégagé avec von Loeffelholz à quel-
ques kilomètres de l'arrivée à Mayence alors
qu 'il faisait partie d'un groupe de 11 coureurs .
Le meilleur Suisse au classement général
demeure toutefois Peter Schaer, 3""*à 22".

Spassky et Portisch
toujours à égalité

<\̂ ||pV échecs

La ÎO*1** partie de la demi-finale des cham-
pionnats du monde d'échecs de Genève s'est
achevée hier par la nullité. Le Soviétique Boris
Spassky et le Hongrois Lajos Portisch ont
convenu du remis après 26 coups. Les deux
candidats à la finale sont ainsi toujours à égalité
avec 5 points chacun.

La prochaine partie aura lieu vendredi pro-
chain, le grand maître international Portisch
désirant retourner dans son pays pour une
semaine.

£J boxe

C'est à une véritable revue de quelques-uns
des meilleurs poids moyens mondiaux que
pourront assister ce soir à Monte-Carlo les
spectateurs du champ ionnat du monde entre
l'Argentin Carlos Monzon et le Colombien
Rodrigo Valdes. En effet , apparaîtront sur le
ring les Britanniques Alan Mmter , champion
d'Europe de la catégorie, et Willie Knight, les
Américains Emile Griffith , ex-champion du
monde , Willie Waren et Ali Ferez, ainsi que
l'Argentin Norberto Cabrera , grand ami et
compagnon d'entraînement de Monzon.

Le champion d'Europe des moyens, le
Britannique Alan Minier , qui défendra d'ail-
leurs son titre le 21 septembre à Milan contre le
Français Gratien Tonna , aura pour adversaire
le vétéran américain, l'inusable Emile Grif fith.

Le troisième combat de poids moyens de la
soirée mettra aux prises l'Américain Willie
Waren et le Britannique Willie Knight. Warre n
est un Noir à la musculature impressionnante ,
qui boxe comme professionnel depuis 1967, et
qui a remporté la plupart de ses victoires avant
la limite.

Deux autres poids moyens seront encore aux
prises le 30juillet à Monte-Carlo: l'Argentin
Norberto Cabrera , compagnon d'entraînement
de Carlos Monzon , et le Porto-Ricain de
New-York Ali Ferez, sosie en miniature de
Mohamed Ali, et qui remplit les mêmes fonc-
tions auprès de Rodrigo Valdes.

Monte-Carlo: revue
des poids moyens ! Granges viendra

à Neuchâtel

Coupe de la ligue

Le match des seizièmes de finale de la
coupe de la ligue entre Neuchâtel Xamax
et Granges aura lieu à Neuchâtel , et non
pas à Gra nges comme l'avait décidé le
tirage au sort. Par ailleurs, Aurore Bien-
ne, engagé le 7 août dans le 2 me tour prin-
cipal de la coupe de Suisse, ne jouera son
seizième de finale de la coupe de la ligue
contre le FC Bienne que le 17 août.

Finale de la coupe
des Alpes

REIMS - BASTIA 3-1 (2-0)
Après Servette, le Stade de Reims a inscrit

son nom au palmarès de la coupe des Alpes en
dominant Bastia sur son terrain. Le match s'est
déroulé par temps frais et sous la pluie.

Arbitre M. Verbecke. - 6858 spectateurs. -
Buts : Coste 28"'; Giannetta 32"e; Bonnec
73me; Larios 84"*.

• Le défenseur Remo Pedraita
(31 ans) assurera les fonctions d'entraî-
neur-joueur au SC Kriens. Quant à Paul
Wolfisberg, il reste directeur technique et
il aura la responsabilité de la composition
de l'équipe.

James Hunt le plus rapide
¦ Mŷ )̂ automobilisme Essais à Hockenheim

Au volant de la nouvelle McLa-
ren-M 26 , le Britannique James Hunt,
champion du monde, a signé le meilleur
temps de la première journée d'essais en
vue du Grand prix d'Allemagne de for-
mule 1 qui aura lieu demain à Hocken-
heim. Sur cette piste de 6,78 km, le Suisse
Regazzoni, en revanche, n'a pas été aussi
efficace, son Ensign ne lui donnant pas
toute satisfaction. Il s'est plaint de'la trop
faible puissance de son moteur. Cepen-
dant, le 2""*' pilote de Ensign, Patrick
Tambay, a obtenu le 12mc temps.

Les deux pilotes de Lotus, Gunnar Nils-
son et Mario Andretti , ont été décevants
tandis que Hunt avec sa 8 cylindres résis-
tait aux attaques des 12 cylindres de Laf-
fite (Ligier-Matra), Watson (Brabham-
Alfa Romeo), Lauda et Reutemann (Fer-
rari). Vendredi, 30 pilotes ont participé à

ces essais. 24 d'entre eux seront admis au
départ demain. Malgré ces ennuis, Regaz-
zoni devrait pouvoir éviter l'élimination.
En revanche, le Brésilien Emerson Fitti-
paldi , ancien champion du monde, n'est
pas encore qualifié (27mc temps). Meil-
leurs temps de vendredi :

1. James Hunt (GB), McLaren-Ford,
l'53"68; 2. Laffite (Fr), Ligier-Matra,
l'53"97 ; 3. Watson (GB), Brabham-Alfa
Romeo, l'54"12 ; 4. Lauda (Aut), Ferrari,
l'54"35; 5. Reutemann (Arg), Ferrari,
l'54"60; 6. Nilsson (Sue), Lotus-Ford,
l'54"97 ; 7. Scheckter (Af-S), Wolf-Ford,
l'55"08 ; 8. Brambilla (It) , Surtees-Ford,
l'55"18 ; 9. Jarier (Fr), ATS-Penske-
Ford, l'55"19 ; 10. Mass (RFA), McLa-
ren-Ford, l'55"25 ; 11. Andretti (EU),
Lotus-Ford, l'55"46 ; puis : 15. Regaz-
zoni (S), Ensign-Ford, l'56"68.

Un but réussi par le demi de Magde-
bourg Sparwasser à quelques secondes du
coup de sifflet final a permis à la RDA de
battre l'URSS, en match amical à Leipzig.
Devant 95.000 spectateurs, la formation
est-allemande l'a en effet emporté par 2-1
(1-1) au terme d'une rencontre qui fut
d'un niveau assez quelconque et qui
n 'enchanta guère le nombreux public.

Le Hollandais Rep
à Bastia

Le Hollandais Joh nny Rep (26 ans) a
été transféré de Valence à Bastia, club
français de 1"*'division avec lequel il a
signé un contrat de 4 ans. Il évoluera à la
place de l'ailier yougoslave Dragan
Dzajic , qui est retourné à Etoile Rouge
Belgrade.

D'autre part , Marseille a engagé le demi
suédois Anders Linderoth , d'Oester
Vaexjoe.

L'URSS battue

Neuchâtel Xamax sans étranger...
pour affronter amicalement Bulle

Cet après-midi , Neuchâtel Xamax se rendra à Bulle afin d honnorer la clau-
se portée au contrat du transfert de Savoye, à savoir un match amical contre le
néo-promu. « Je prends avec moi tout le contingent » précise Merlo. Et d'ajouter :
«L'équipe sera formée sur place samedi en fonction des enseignements du léger
entraînement de vendredi soir et de l'état des «bobos » des blessés... » Quant à
Michel Decastel, il reprendra rantraînement lundi , la Faculté ayant donné le feu
vert.

Et Kasperczak ? Gilbert Fachinetti avait promis des nouvelles pour vendredi
en fin d'après-midi par le canal du président Monachon. Or, c'est le statu quo.
«Nous attendons» affirme M. Monachon. Et de préciser: «Sur le plan des
règlements FIFA Kasperczak nous appartient. Nous avons toutes les signatures.
Il est qualifié et pourra jouer dès son arrivée en Suisse. Mais nous n'avons
toujours pas l'accord du ministre des sports polonais... »

Est-ce dire que si l'accord du ministre en question était refusé , l'internatio-
nal polonais devrait rester au pays et assister à son championnat national en spec-
tateur , puisqu 'il appartient à Neuchâtel Xamax? A moins qu 'une requalification
soit possible?

Pour l'heure, l'équipe de Merlo jouera en fin d'après-midi à Bulle, proba-
blement sans son étranger. Et pourtant Gilbert Facchinetti a été formel jeudi à
Anet lors de la coupe Anker : « Il (Réd : son nom nous a été confié sous le sceau du
secret) a de très fortes chances de jouer samedi à Bulle». P.-H. B.

•SWIÊM hippisme

ncsuuuis ue venureui: cai. iv_ ._ , carê-
me A: 1. Markus Fuchs (Bietenholz) ,
Farwest, 0/59"9; 2. Walter Thomann
(Tegerfelden) , Esmelinda, 0/65"6; 3.
Gerhard Etter (Muentschemier), The
Ramrod, 8/59"2 ; 4. Peter Zwahlen
(Berne), Rockford , 8/61"5, tous au barra-
ge; 5. Thomas Fuchs (Bietenholz), Easy-
Time, 4/92"0 en parcours initial.

Cat. M.2, barème A, 2me série: 1.
Anton Fulterer (Altenstadt), Castel
0/38"7 ; 2. Phili ppe Guerdat (Bassecourt),
Belglare, 0/39"2 ; 3. Peter Piller
(Adliswil), Hunter 's moon , 0/41"4; 4.
Juerg Notz (Chiètres) , Karolen , 0/43"l ;
5. Rolf Theiler (Kappel) , Roy V, 0/45"l ,
tous au barrage.

Cat. J/3, barème A : 1. Martial Perrin
(Ependes) , Rostock, 4/72"8; 2. Philippe
Putallaz (Vétroz) , Mickey Mause,
4/79"2; 3. Nicole Chételat (Courroux) ,
Desmond, 4,50/94"6; 4. Marie-France
Schild (Hauterive), Uranie, 8/71"6; 5.
Stéphane Gailland (Vésenaz), Eloïse,
8/73"4.

Cat. S/1, barème A: 1. Thomas Fuchs
(Bietenholz), Atico, 0/65"9 ; 2. Hans-Ueli
Blickenstofer (Anet) , gladiateur , 0/71"5 ;
3. Walter Gabathuler (Lausen), Butter-
fly III, 0/72"7 ; 4. Juerg Notz (Chiètres),
Scotch, 0/74"8 ; 5. Monica Weier (Elgg),
Irco-Polo, 0/75"7.

Cat. SI, barème B: 1. Willy Melliger
(Neuendorf), Rhonas Boy, 78"1; 2.
Thomas Fuchs (Bietenholz), Tullis-Lass,
80"4 ; 3. Walter Gabathuler (Lausen),
Main Spring 2, 86"4 ; 4. Willy Melliger,
Mister Softee, 87"6 ; 5. Gerhard Etter
(Muentschemier), Amarillo, 89"7.

Fuchs très bon
à Tramelan

[ « Good-bye », à l'année prochaine ! (
Jeff Langdon et Ian Schindler, vous

connaissez ? Ils ont quitté (sans gloire)
les Cadolles après avoir échoué au
stade des éliminatoires de la Coupe
Avia. Sans gloire... mais en laissant
quelques souvenirs!

Langdon et Schindler appartiennent
à cette1 catégorie de globe-trotters du
tennis qui vit au jour le jour , dort à la
belle étoile, se nourrit d'un sandwich
et d'un verre de cola, grapille quelques
dollars d'un tournoi à l'autre . En fait ,
accomplit son «Tour d'Europe » grâce
à quelques dons pour la pratique du
tennis. Et arrive toujours la première à
l'étape.

Aux Cadolles, ils refusèrent l'hôtel
proposé. «Nous avons notre sac de
couchage. Dormir à la belle étoile ne
nous gêne pas » affirmèrent-ils, un
large sourire aux lèvres. La pluie
contrariant toutefois leurs intentions,

ils élurent domicile à l'abri du court 3
couvert. Quelle ne fut pas la surprise =
des élèves de Cattin lors de la leçon |
hebdomadaire : deux garçons profon- H
dément endormis, ponctuant les expli- î
cations du maître par de solides ron- f
flements ! Sans oublier la lessive |
consciencieusement étendue le long E
du court et, pour Langdon, son |
«fagot » (à vendre) de cadres de |
raquette à 400 francs pièce sous E
l'oreiller - son viatique en quelque |
sorte ! |

Viatique que le tenancier du club- =
house n'a vu que de loin, jeudi matin, f
après un retentissant «good-bye » de §
Langdon et Schindler; ceux-ci repri- S
rent la route, sac au dos, drapeau au =
vent... en laissant l'ardoise!

A l'année prochaine. =

P.-H. BONVIN I

Masters, demi-finales du simple : Machan
(Hongrie) bat Mamassis (Grèce'Lausanne) 4-6
6-2 6-1; Elvstrôm (Danemark) bat Toulon,
(France) 6-4 6-4. Coupe Avia, quarts de fina-
les : Haarms (USA) bat Burgener (Suisse) 6-3.
7-6 ; Philli ps-Moore (Australie) bat Grau (Suis-
se) 6-2 6-4 ; Trickey (Australie) bat Sturdza
(Suisse) 2-6 6-3 6-2; Schmitz (Suisse) bat
Yamamoto (Japon) 6-1 6-7 6-4. Masters,
demi-finales du double: Trickey-Ewert (Aus)
battent Cohen-Mclnnes (USA) 7-5 6-2 ; Maher
(Aus)-Ogden (USA) battent Elvstrôme (Dan)-
Farrel (GB) 6-3 6-3.

Tournoi
de Louisville

Simple messieurs, 1er tour: Guillermo Vilas
(Arg) bat Frank Gebert (RFA) 4-6 6-2 6-3. Phil
Dent (Aus) bat John Marks (EU) 6-1 6-3. John
Alexander (Aus) bat Henry Bunis (EU) 6-4 6-2.
Wojtek Fibak (Pol) bat Larry Turville (EU) 6-1
6-1.

Résultats



Kodivoua Ti Klanhafom*)
H H -TÎÎ--W.J. mm

étaient de Bollongo, un village situé à 35 km de Boundiali, mais
les autres viendront d'ailleurs. Le «poro» s'accommode sans
trop grincer des dents du mouvement touristique. A chaque
nouvelle vague de vacanciers blancs succède sur la place aux
nems un nouveau village sénoufo.

Car ce sont toujours des Sénoufos. En Côte-d'lvoire, les diffé-
rentes ethnies équilibrent assez bien le pays: si les Baoulés,
omniprésents aux leviers de commande, forgent le pays de
demain, les Sénoufos et avec eux les Malinke, les Bobos ou les
Dioulas gardent intacte l'image du passé. Ou presque car lors-
que trempés de sueur, danseuses, danseurs et musiciens quit-
tent la place du Dala, ils passent inévitablement sous la grande
enseigne d'une station-service ! Des enfants en « tee-shirts » leu r
emboîtent le pas... Les dieux ne disent rien. Sont-ils plus rési-
gnés que bons patriotes?

Plll-pill et calé en poudre...
Et à trente kilomètres au nord, passé le lac sacré où les hippo-

potames font la sieste dans un grand bruit de soufflerie, le
contraste demeure entier. Nifoué est un village sénoufo qu'il faut
avoir vu, avec ses petits greniers, gonflés de mil ou de sorgho,
posés sur sept grosses pierres qui les font ressembler à des
pieds d'éléphant. Avec sa case à palabres, sa maison des sacrifi-
ces et ses huttes comme on les bâtit depuis que le dieu Koulo
Tyolo créa le monde en dix jours, il y a bien longtemps. Au bord
de la route, le passé et le présent ont fait provisoirement la paix
et sur l'étal des vendeuses, le piii-pili, les poissons sèches et les
herbes magiques font bon ménage avec le bocal de Nescafé et la
pile Wonder.

Là aussi, partout, les dieux ferment les yeux. Il faut bien vivre
avec son temps... Claude-Pierre CHAMBÈT
(*) Kodivoua Ti Klanhan: littéralement, «la Côte-d'lvoire est
jolie».

DEUX ÉTAPES OBLIGÉES EN CÔTE-DWOIKE :
Au sud, la Polynésie, mais quatre fois moins loin
et, au nord, le pays envoûtant des Sénoufos...

Au bout de la plage, là où la frange des cocotiers tend la main
à la mer pour ne plus jamais la lâcher, on les distinguait mal :
quelques taches sombres et imprécises qu'un voile d'embruns
rendait encore plus floues. Mais de ce pas régulier et lent propre
à l'Afrique, ils furent rapidement là. Deux femmes et cinq
enfants, sans doute de proches Ghanéens plus râblés que les
Agnis de cette bande côtière, tous portant des fruits sur leur tête,
la grosse cuvette d'émail bleu en équilibre parfait sur le haut du
crâne.

La barre n'en finissait pas de cogner à la rive. L'océan dansait
un cancan furieux, découvrant ses dessous blancs sous un jupon
d'eau verte et les sept silhouettes noires se détachèrent sur les
rouleaux d'écume. C'était à Assouindé, à 80 km d'Abidjan, dans
cette envoûtante Côte-d'lvoire où il est encore permis de rêver.

Soixante kilomètres de bonne route, dix-sept autres de piste
taillée dans un sol couleur de cachou nourrissant à perte de vue
des champs d'ananas séparent la capitale et l'Afrique d'un
nouveau Tahiti. Le passage d'un continent à l'autre est brutal. Le
premier se termine avec un petit village typiquement africain et
son petit débarcadère où attend la pinasse, vieille patache d'eau
aux douze bancs jaunes. Le diesel ronfle et Francis Lacina passe
nonchalamment les vitesses des doigts de son pied droit ! C'est à
une centaine de mètres que le miracle s'accomplit.

Le chenal débouche soudain dans la lagune Abria, ajoutant
son propre exotisme à ce décor de rêve. Une mince bande de
terre sépare l'Atlantique des eaux calmes de la lagune. Sous le
poids de leurs noix, les branches des cocotiers ajoutent mille
autre soleils à celui qui dore la lagune sans pourtant l'écraser et
dans ce paradis retrouvé où les anges ne se déplacent qu'en
pirogues, l'oeil retourne le placard aux souvenirs et cherche
vainement un petit-neveu de Gauguin peignant la fille de
Dorothy Lamour...

Le dépaysement ne se mesurant pas forcément au nombre
de kilomètres, il n'y en a que 4700 de Genève à Abidjan et cette
partie de la Côte-d'lvoire est une autre Polynésie. Les avions de
Swissair et les autobus de la Sotra vous y conduisent en moins
de huit heures. Assouindé, ce sont les Iles Sous-le-Vent mais
quatre fois moins loin et deux fois moins cher.

Tout est paré pour vos vacances
Au bord de la lagune, la Société ivoirienne d'expansion

touristique et hôtelière (SIETHO) a construit un de ses plus beaux
hôtels: les Palétuviers. Le nom résume l'endroit mais l'archi-
tecte a su avec bonheur marier deux continents sans trop sacri-
fier au démon de l'exotisme recréé. Si le cadre évoque bien la
Polynésie, l'Afrique reste maîtresse chez elle et le dieu Kalao,
marabout obèse, les masques Sénoufo ou Gouro coupent les
jambes aux imaginations trop folles et veillent au grain. Comme
l'Ivory Coast Travel Agency (ICTAL la SIETHO est placée sous la
tutelle du ministère d'Etat chargé du tourisme. Le premier
s'occupe de commercialisation touristique, la seconde de
promotion hôtelière et ils dépendent tous deux de l'Office natio-
nal du tourisme.

La Côte-d'lvoire est l'une des terres les plus riches d'Afrique
de l'Ouest. Si celle du proche Libéria a la couleur rouge du mine-
rai de fer que crache le mont Nimba, la richesse ivoirienne est
verte, née d'un sol où tout pousse à condition qu'on l'y plante et
d'une agriculture très diversifiée. A ces trésors que sont le cacao,
le café, la forêt aux précieuses essences, l'ananas, la banane ou,
de réalisation plus récente mais tout aussi prometteuse, la canne
à sucre, la Côte-d'lvoire entend bien ajouter le tourisme.

Une danseuse de Boundiali: initiation à une philosophie.
(Photo F. Widler - Bild and News)

En 1976,122.000 visiteurs étrangers ont apporté quelque six
milliards de francs CFA au pays, soit une augmentation de 33 %
par rapport à l'année précédente. Dans ce pays en pleine adoles-
cence et qui est un chantier permanent où autoroutes, écoles,
hôtels et bâtiments sortent de terre, une bonne partie des hôtes
s'y rend soit pour affaires, soit au titre de la coopération écono-
mique et culturelle, les vacanciers représentant un peu moins de
40% du nombre. En tête de ceux-ci viennent évidemment les
Français suivis des Américains et des Allemands. On ne trouve
les Suisses qu'en 11me position, mais leur nombre est en pro-
gression constante : 2208 en 1975 et 2452 en 1976 parmi lesquels
1300 touristes «purs». Autrement dit, un Suisse sur deux
descendant de l'avion à Abidjan-Port-Bouët, vient pour y passer
des vacances.

Rendez-vous avec la vie
Au cours d'un périple de huit jours, la presse suisse n'a pas

fait que traverser le pays en diagonale, goûtant plus que la sauce
de ce qui est offert aux touristes et sautant du luxueux hôtel Ivoi-
re (750 chambres à Abidjan, le plus bel établissement hôtelier
d'Afrique) aux cases couvertes de chaume de Boundiali, au
nord-est du pays, avec cette étape obligée et reposante au bord
de l'Océan et de la lagune Abria. A l'inverse du tourisme holly-
woodien et un peu surfait du Kenya où une lionne cabotine et
syndiquée sait qu'à telle heure elle devra dévorer une gazelle
sous les yeux béats du public, la Côte-d'lvoire offre des vacances
qu'elle appelle «vraies ».

Ceux qui se rendent au parc national de Bouna, dans le
nord-est, savent qu'ils y verront des éléphants et des fauves
mais la rencontre sera moins programmée que le fruit du hasard.
Le plaisir n'en sera donc que plus grand, le rendez-vous avec la
vie plus vrai. Au zoo vivant, au « lion à la demande», le ministre
Koné et ses collaborateurs de l'ONTI, de l'ICTA et de la SIETHO
préfèrent axer leur action sur la découverte de l'homme et de son
environnement.

L'homme? Ce sont les nombreuses ethnies réunies sous le
drapeau vert, blanc et orange : Sénoufos du Nord, Agnis et
Ebriés du Sud, Bétés vivant dans l'Ouest ou Baoulés tout-puis-
sants au centre du pays. Cette mosaïque d'ethnies correspond
donc à une diversité de cultures, de folklore, de rites et d'artisa-
nats. Quant à l'environnement, c'est celui tissé par une terre de
contrastes à laquelle le président Houphouët-Boigny, l'artisan
du miracle ivoirien, a su conserver un équilibre harmonieux.

greffant à l'Afrique ancestrale mais sans que l'une détruise
l'autre, une indispensable modernisation. Depuis le jour de
l'indépendance, dix-sept années de stabilité politique ont labou-
ré la terre, la préparant au développement économique, un
développement dans lequel le tourisme a sa part.

Des centaines de kilomètres de plages
Le grand rêve des responsables de cette expansion touristi-

que, de M. Mory, chef de cabinet du ministre, de M. Akoun,
nouveau directeur de l'ONTI et du remuant M. Vicans, animateur
de l'ICTA, c'est déjà l'aménagement de la côte. De la frontière
ghanéenne à celle du Libéria, une station balnéaire de plusieurs
centaines de kilomètres offrira eau et soleil, détente indispensa-
ble très goûtée après un passage dans le Nord plus sec et plus
chaud. Les efforts porteront déjà sur la côte sud-est, entre Abid-
jan et Assinié, et la création d'un village réservé aux naturistes
est également envisagée. Comme il le fait partout, l'Etat ivoirien
prendra une participation importante dans ces réalisations,
apportant ainsi la garantie souhaitée par les investisseurs étran-
gers. Par ailleurs, les circuits touristiques inter-Etats seront
organisés avec itinéraires au Mali (Tombouctou) et en Haute-
Volta. La cuisine ivoirienne sera proposée aux vacanciers, par
exemple au moins un menu typique pour un séjour de dix jours.
Enfin, M. Vicans pense pouvoir offrir dès cet automne des « safa-
ris-papillon » qui, doublés de «safaris-photo », seront proposés
dans la région de Tiassalé, non loin d'Abidjan.

A deux pas d'une Guinée qui enrage de n'avoir pu prendre le
virage qu'elle souhaitait et de ce Ghana qui aurait pu faire beau-
coup mieux, la Côte-d'lvoire offre un visage serein et détendu.
Tout le monde mange à sa faim et la terre peut nourrir d'autres
millions de bouches. Le plus reculé des villages possède son
forage ou va l'avoir, l'eau ne manque pas et les projets d'avenir
non plus. Le tourisme en est un.

A l'inverse d'autres pays en voie de développement qui se
referment sur eux-mêmes, la Côte-d'lvoire n'a rien à cacher et
tout à offrir. Comme les femmes Sénoufos, souriantes et la
poitrine nue, que l'on croise encore sur la piste rouge du côté de
Boundiali...

Dans un nuage de poussière...
...De Korhogo à Boundiali, il y a 90 bons kilomètres d'une

route de latérite que le « daga » avale sans broncher. Pour l'avoir
faite des dizaines et des dizaines de fois, Mamadou Kone connaît
la piste comme sa poche, une piste sur laquelle il faut tenir au
minimum le 80 pour mieux digérer la tôle ondulée. Plus lente-
ment, les reins ne s'en remettraient pas ! Un nuage de poussière
au loin: c'est un véhicule qui arrive dans un train d'enfer.

Les cumulus rouges se rapprochent, se fondent pour n'en
faire qu'un et c'est dans ce tunnel ocre et chaud que le croise-
ment se fait, presque à l'aveuglette...

Comme le taxi de brousse est en général taillé sur le même
patron, le « daga» qu'on apppelle aussi plus prosaïquement
«1000 kilos» est un petit autobus increvable originaire de la
région de Boulogne-Billancourt. Comme il n'y a pas de vitres aux
fenêtres, la poussière entre goulûment dans l'habitacle et elle
n'y épargne rien. Mais cela n'a pas que des inconvénients. Si le
toit croule sous les deux roues de secours, les grosses valises et
les grands paniers pleins de poulets et de faisandeaux, les ouver-
tures béantes permettent de charger sans mal de petits bagages
et les contacts n'en seront que plus aisés dans les villages où les
gosses tendent plus la main pour demander que pour, offrir...

Le «mille kilos», cet increvable autobus de brousse, accueilli près de Kouto, non loin de la frontière du Mali,
(Photo F. Widler - Bild and News)

Le président Houphouët-Boigny (à droite) est un grand client de
Swissair. Le voici, prenant l'avion de Genève à Port-Bouët avec,
(à gauche), M. Obertuefer, directeur de Swissair pour la
Côte-d'lvoire, la Haute-Volta et le Niger.

Au bord de l'Océan à Assinié : amorce d'un projet géant qui doit
faire de la côte ivoirienne une nouvelle Polynésie.

(Photo F. Widler - Bild and News)

Sans les danseuses de l'hôtel « Le Dala », Boundiali ne serait
qu'une calme préfecture, écrasée de soleil au pays du coton, sur
le chemin du Mali et de la Guinée. Mais il y a le spectacle fasci-
nant de l'initiation au pied du grand kapokier. La nuit tombe vite,
le feu crépite déjà au milieu de la place bordée de nems et l'autre
miracle ivoirien sort lentement des flammes et de l'ombre.
Quelques flûtes aux accents sûrs qui passent d'abord le tympan
comme sur la langue un bol de lait caillé, quelques flûtes et deux
grands balafons commencent à envoûter l'oreille avant que les
neuf danseuses n'en fassent autant avec les yeux.

Ce sont des adolescentes qu'habille surtout leur longue coif-
fe de cauris, coquillages venus on ne sait plus par quelle route
des rivages de l'océan Indien,- Leur danse ne s'explique pas.
C'est la danse n'goron, une des facettes du « poro », ce fil conduc-
teur de la philosophie sénoufo. Danseurs diaboliquement agiles
et danseuses semblant être moins résignées qu'elles ne sont
imprégnées du rite et du rythme, n'en finissent pas de tourner en
rond. Ils associent d'ailleurs le public à la cérémonie, les hom-
mes venant prendre la main des spectateurs et les filles leur
fouettant les épaules à petits coups de balais d'herbes. Ceux-là

Le pays en quelques mots et quelques trucs...
• D'une superficie de 320.000 km2 environ (huit fois
la Suisse), la Côte-d'lvoire est limitée au sud par
l'océan Atlantique (550 km de côtes), à l'est par le
Ghana, à l'ouest par la Guinée et le Libéria, au nord
par le Mali et la Haute-Volta.
• Il y a deux types de climat. Celui de la côte est carac-
térisé par une température sensiblement égale toute
l'année (27°) et un état hygrométrique très élevé.
Celui du nord est presque soudanien, marqué par une
chaleur plus élevée mais tout à fait supportable et des
écarts de température plus accentués. La saison
touristique s'étale de juillet à fin mai.
• La langue officielle est le français mais la
Côte-d'lvoire compte plus de 60 dialectes.
• Il ne faut que cinq heures de vol dans les conforta-
bles DC-10 de Swissair pour relier Genève à Abidjan
d'un seul coup d'aile. Trois départs de Genève chaque
semaine, les deux premiers en pool avec Air Afrique
et le dernier étant assuré par cette compagnie: les
mercredis, le vendredi et le samedi. Sur place, les
bimoteurs d'Air Ivoire desservent les principales vil-
les et régions du pays. Il faut cinquante à cinquante-
cinq minutes pour aller d'Abidjan à Bouaké en avion,
trente-cinq autres pour atteindre Korhogo, cette porte
ouverte sur la brousse.
• Les routes sont excellentes et les pistes bien entre-
tenues. Au début, la «tôle ondulée» secoue un peu-

beaucoup-passionnément les reins mais on s'y fait
très vite. Toujours l'habitude... Le chemin de fer est
une façon originale de monter vers le nord et depuis
quelques mois, la Régie Abidjan-Niger (RAN) a mis en
service des rames automotrices climatisées avec cou-
chettes. En pariant le soir d'Abidjan, on est à Ferkes-
sèdougou le lendemain au petit matin et il ne reste
que 55 km de piste pour atteindre Korhogo.
• Un franc suisse équivaut à un plus de 90 fr. CFA.
Mais prenez de la monnaie, des coupures de 500 à
1000 fr. CFA de préférence car elle est plutôt rare en
Côte-d'lvoire !
• // faut un visa pour entrer en Côte-d'lvoire, visa qui
vous sera délivré par l'ambassade à Berne ou le
consulat à Zurich. De plus, il faut avoir été vacciné
contre la variole et la fièvre jaune.
• Partout, or. vous proposera mille objets: masques,
cotonnades, sculptures, tableaux faits d'ailes de
papillons, machettes, bracelets ou colliers. Et aussi
des fruits. Si pour telle ou telle chose, on vous
demande, par exemple, 10.000 fr. CFA, coupez la poire
en deux et attendez la réaction du vendeur. Si vous
êtes décidé à ne rien acheter et s 'il vous assaille mal-
gré tout, tapant du doigta la vitre de l'autobus où vous
vous êtes réfugié, dites simplement:
- Non, pardon !

C'est infaillible. Il n'insistera pas ou si peu...



Trois meilleures performances nationales
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Les jeunes Neuchâtelois se distinguent sur plusieurs fronts

Il ressort de la statistique des meilleures
performances suisses de la présente saison
que trois Neuchâtelois détiennent actuel-
lement le meilleur résultat sur l'ensemble
du pays. Il s'agit de Dominique Mayer du
CEP, qui, bien que cadette dans sa catégo-
rie, occupe trois premiers rangs, à savoir
aux 600 m, 800 m et 1500 m. Dominique
a notamment amélioré son temps au
1500 m de 12"7 ! A ce train, elle sera bien
vite introduite dans les cadres de l'équipe
nationale...

Les deux autres athlètes neuchâtelois
en tête de ces listes sont les Olympiens
Bernard Roth et Christian Hostettler. Ce

dernier a déjà été sélectionné dans
l'équipe suisse cette année-ci lors de la
rencontre triangulaire Hollande-Belgi-
que-Suisse au niveau juniors, le 3 juillet
dernier. Il domine largement le lancer du
poids avec un jet à 14,23 m, et celui du
marteau avec 44,74 m, en catégorie
cadets A. Mais, en juniors , il occupe déjà
le 2me rang au marteau avec 45 m 26, soit
82 cm de mieux que la saison passée.

De son côté, B. Roth semble bien être
sur les traces d'Olivier Pizzera au 800 m,
où il s'est déjà amélioré de 1"2 par rap-
port à 1976. Il a ainsi une avance très
confortable de 3"17 sur son second ! On le

trouve par ailleurs au 5me rang des 400 m
et 1500 m.

Parmi les Neuchâtelois encore bien
classés, il faut relever Vincent Jacot de La
Chaux-de-Fonds 2mc du 5000 m, le même
rang occupé par son camarade de club
Thierry Dubois avec son chrono de 23"01
au 200 m, le 6me rang de Yann Engel du
CEP au 110 m haies , également en caté-
gorie cadets A, sans oublier le junior
Roland Jenni du Neuchâtel-Sports au 4""-'
rang du poids avec 13 m 02 et la magnifi-
que 3""-* place de sa camarade de club, la
cadette B Marie-Christine Vioget , qui
s'est déjà hissée à 1 m 56. A. F.

MEILLEURES PERFORMANCES
Catégorie Cadettes A: 100m: 1. S.

Widmer TVU 12"2. 200 m: 1. K. vor
Allmen Schaffhouse 25"21. 400 m: 1. M.
Kontar LCZ 58"82 ;... 9. D. Mayer CEP
60"98. 600 m: 1. D. Mayer CEP l'36"0.
800 m : 1. D. Mayer CEP 2'15"9. 1500 m :
1. D. Mayer CEP 4'50"6. 100 m haies: 1.
R. Staubli BTVLU 14"91. Hauteur: 1. C.
Lustenberger Risch 1,66 m. Longueur: 1.
G. Trûb Kusnacht 5,60 m. Poids: 1. C.
Elsener Horgen 11,42 m. Disque: 1. C.
Elsener 37,20 m. Javelot: 1. K. Dunkel
Riehen 38,58 m. Catégorie cadettes B :
100 m: 1. U. Maurer TVO 12"79. 300 m:
1. B. Thommen Pratteln 42"45. 600 m: 1.
C. Siegrist Aarau l'39"2. 80 m haies : 1. C.
Griininger Wàdenswil 12"36. Hauteur: 1.
S. Zurcher BTVLU 1,62 m;... 3. M.-C.
Vioget Neuchâtel-Sports 1,56 m.
Longueur: 1. S. Ziircher 5,57 m. Poids: 1.
E. Meier Risch 11,10 m. Disque : 1. S.
Ciampini 29,38 m Niderlenz . Javelot: 1.
N. Zimmermann Viège 34,88 m.

Juniors: 100 m: 1. St. Werndli STB
10"75. 200 m: 1. St. Werndli 21"62.
400 m : 1. A. Kaufmann LZBG 49"02 ;... 5.
ex aequo B. Roth et J. Blanco Olympic La
Chaux-de-Fonds 50"3. 800 m: 1. B. Roth
Olympic La Chaux-de-Fonds l'51"70.
1500 m: 1. P. Delèze Sion 3'41"8 ; ...5. B,
Roth Olympic 4'03"8. 5000 m: 1. M.
Kuster Diepoldsau 15'22"6 ; ...4. V. Jacot
Olympic 15'42"9; ...7. R. Butty CEP Cor-
taillod 15'51"2. 110 m haies : 1. J. Mesmer
Zunzgen 15"04. 400 m haies: 1. R. Sauter
Schaffhouse 54"79.2000 m steeple: 1. Ph.
Girod US La Neuveville 5'57"49.
Hauteur: 1. P. Grànicher Adliswil 2,14 m.
Perche: 1. F. Bôhni LCZ 5,10 m.
Longueur: 1. F. Kaufmann ATVFR 7,01 m.
Triple: 1. P. Bangueret Lausanne-Sports
14,49 m. Poids : 1. R. Freiermuth Zunzgen
14,14 m ;... 4. ex aequo Roland Jenni Neu-
châtel-Sports et Christian Hostettler
Olympic 13,02 m. Disque: 1. R. Freier-
muth 44,90 m. Marteau: 1. B. Mariéthod
STB 54,18 m; 2. C. Hostettler Olympic
45,26 m ; ... 4. Ch. Tissot Olympic 37,54 m.
Javelot : 1. A. Stierli Aarau 70,38 m.

Cadets A: 100 m: 1. G. Marclay CA
Sion 11"0; ...T. Dubois Olympic 11"2.
200 m: 1. T. Scherrer LCZ 22"88; 2. T.
Dubois Olympic 23"01. 400 m: 1. G.
Mutraz USY 50"05 ; ...9. G. Kûbler Olym-
pic 52"4. 800 m: 1. P. Wirz STB l'52"35.
1500 m : 1. P. Wirz 4'01"33.3000 m : 1. N.
Moeschler US La Neuveville 8'58"7.
110 m haies: 1. U. Jost Emmenbrùcke
15"51 ; 6... Y. Engel CEP Cortaillod 15"86.
300 m haies: 1. M. Feldmann TVU 40"2.
1500 m steeple: 1. N. Moeschler US La
Neuveville.4'35"7. Hauteur: 1. M. Graber
BTVLU 2,04 m. Perche : 1. ex aequo C.
Bacchetta NTVLU et M. Grossen TVL
3,70 m. Longueur: 1. F. Kuster Rapperswil
6,68 m. Triple: 1. U. Pichler Briihl
13,98 m. Poids : 1. Ch. Hostettler Olympic
14.23 m. Disque: Ch. Egger BTVLU
43.24 m. Marteau: 1. Ch. Hostettler
Olympic 44,74 m. Javelot : 1. F. Wein-
berger HW Zug 57 m.
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divers J Ce n'est qu'un changement d'appellation

Lors de la dernière assemblée générale
qui s'est tenue récemment à Berne, les
quelque 150 délégués venant de
53 sections ont décidé après une discus-
sion nourrie, de modifier la dénomination
de leur association. Celle-ci s'appellera
désormais «Fédération Suisse de sport-
handicap » (antérieurement: fédération
sportive suisse des invalides).

Le chapitre des élections fut important
puisque l'assemblée a successivement élu

un nouveau président M. Robert
Gschwend de Kuessnach t, deux vice-
présidents MM. Pierluigi Baroni de Bel-
linzone et Jean F. Rollier de Genève ainsi
que sept membres qui siégeront doréna-
vant au comité central. Parmi ceux-ci un
seul Romand: Claude Presset de Cour-
chapoix. Nous avons demandé à l'unique
représentant jurassien au sein de cet
organe de nous présenter cette associa-
tion: «La fédération suisse de sport-
handicap est indépendante et neutre sur le
plan politique et confessionnel. Elle a
pour but de développer la pratique du
sport chez les handicapés , aussi bien
physiques que mentaux. Elle veut stimu-
ler leur habileté afin d'augmenter leur
mobilité et leurs forces. Ainsi, elle leur
redonnera la joie de vivre et facilitera leur
intégration professionnelle et sociale. Le
sport-handicap doit contribuer à la recon-
naissance de l'égalité de droits des handi-
capés au sein du public.

NOMBREUSES ACTIVITÉS

La fédération a décidé d'atteindre le
but fixé en déployant les activités suivan-
tes :

1) Création de nouveaux groupes de
sport-handicap et développement des
groupes existants ainsi que par la création
d'associations cantonales.

2) Organisation de cours pour moni-
teurs et auxiliaires, médecins spécialisés
en médecine sportive et thérapeutes,
disposés à apporter leur collaboration aux
cours sportifs de la fédération ou de ses
groupes locaux.
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3) Organisation de cours sportifs
centraux de la fédération à l'intention des
handicapés, en particulier des cours de
natation , de gymnastique, de ski et autres
disciplines sportives.

4) Organisation de manifestations
sportives en commun ainsi que de compé-
titions sportives adaptées à chaque type
de handicap.

5) Acquisition de matériel de sport et
des moyens auxiliaires techniques.

6) Encouragement à l'aménagement
de terrains de sport et de piscines
couvertes.

7) Récolte et répartition équitable des
fonds.

8) Représentation de la fédération
auprès de l'assurance-invalidité.

9) Collaboration avec les organisa-
tions faîtières de l'aide privée aux invali-
des, en particulier avec les institutions
d'assistance, d'entraide, d'intégration et
de formation professionnelle pour handi-
capés.

10) Collaboration avec les sociétés de
gymnastique et les associations sportives
suisses, notamment avec l'association
nationale d'éducation physique.

11) Collaboration avec des organisa-
tions similaires étrangères, notamment
avec la fédération internationale de sport
pour les handicapés.

12) Propagation de l'idée du sport des
handicapés dans le public.

A l'énoncé de ces différents points on se
rend compte de l'immensité du travail que
désire réaliser la nouvelle équipe diri-
geante de la FSSH. On ne peut souhaiter
que plein succès dans leur entreprise à
Claude Presset et à ses camarades. LIE!

La Fédération suisse de sport-handicap est née

«L'homme qui venait d'ailleurs»
\mL m̂\\mïïHmMmwBmmWm \

Un peu plus que de la science-fiction...
Réservé en principe aux amateurs

de science-fiction «L'homme qui
venait d'ailleurs » de Nicolas Roeg se
démarque toutefois des autres
productions du même genre. A
l'image de «L'Age de cristal » (un film
de Michael Anderson), il tente en effet
de nous toucher d'une autre manière,
même si le message qui s'en dégage
est un peu simpliste.

Elle n'est finalement pas si invrai-
semblable, l'histoire de cet homme
venu d'une autre planète où l'eau
n'existe pas. Thomas Jefferson
Newton n'était là-bas qu'un individu
comme les autres, vivant avec sa
femme et ses deux enfants. Il arrive en
Amérique avec la mission toute pacifi-
que de mettre au point un plan qui
permettra à ses congénères de produi-
re massivement l'eau qui leur fait
défaut. Pour ce faire, il se présente
sans bien sûr révéler ses origines, au
bureau d'un avocat spécialisé dans la
défense des brevets d'invention.
Celui-ci est immédiatement fasciné
par l'intelligence peu commune de
l'inconnu, et par la supériorité de ses
connaissances scientifiques. Pariant
sur l'avenir fabuleux que se réserve le
jeune homme, l'avocat accepte,
moyennant un pont d'or, de ne plus
s'occuper que de ses affaires.

TANT D'ÉTRANGETÉ

Mais malgré la toute-puissance que
lui confère son savoir, Thomas est
aussi extrêmement vulnérable, du seul
fait qu'il n'est pas comme les autres.

Ses allures, son regard, sa démarche,
en font un être à part, qui de plus tient à
vivre en reclus dans un petit hôtel
minable. On papote, on médite, on
s'inquiète... Mary Lou, la petite domes-
tique de l'hôtel, serait plutôt attirée par
la fragilité et l'étrangeté de l'inconnu.
N'est-elle pas elle-même une margina-
le en veine d'affection? C'est pourtant
un peu elle qui, involontairement,
contribuera à sa perte, après avoir en
vain tenté de l'aider et de l'aimer.

Car le pouvoir croissant du groupe
fondé par Thomas devient de plus en
plus un sujet de crainte. Et bientôt le
monde se retourne contre lui. Cet
homme étrange sans âge ni sexe est
accaparé par la science. Il garde son
aspect étrange et beau, à la manière
d'un Dorian Gray, tandis qu'autour de
lui ce sont les hommes qui se dégra-
dent. S'il ne revoit jamais son pays, les
Terriens n'y auront rien gagné...

C'est donc une histoire en forme de
fable que nous conte, peut-être un peu
trop longuement, Nicolas Roeg... Mais
ces deux heures ne sont rien en
comparaison des trois que le réalisa-
teur avait prévues au départ. Celui-ci
n'est pas un inconnu du cinéma
puisqu'il fut le chef opérateur de
Richard Lester, John Schlessinger et
François Truffaut (Fahrenheit 451). Il
fut également l'un des réalisateurs de
performance, avec Mike Jagger, et
c'est encore une « bête de spectacle»
qu'il a choisie pour incarner son héros.
Cette fois David Bowie ne chante pas,
mais il possède mieux que tout autre
cet aspect étrange et fascinant, cette

curieuse façon de se mouvoir et d'être
«présent» sans le paraître, qui a intri-
gué tout le monde du «show-busi-
ness» et qui correspond parfaitement
au personnage. Depuis, on chuchote
d'ailleurs que David Bowie projette de
persévérer dans le cinéma.

APOLLO
«Jésus-Christ superstar»

Pour commencer la série de nos GRANDS
SUCCÈS voici le célèbre opéra-rock trans-
formé par les moyens du film en un événement
frémissant sans pareil, qui peut , par son enga-
gement, enchanter et impressionner chacun. La
vie terrestre de Jésus-Christ vue et interprétée
pour l'homme d'aujourd'hui, de façon nouvelle
et révolutionnaire. Un film en Todd-AO 35 -
Hifi - Stéréo-couleurs. Dès 12 ans.

«Irma la Douce»

Le fameux film en couleurs de Billy Wilder
que chacun doit voir et revoir. C'est une des
plus parisiennes et plus charmantes histoires
d'amour, où Shirley MacLaine, une « belle » de
Pigalle, et Jack Lemmon, un flic au grand cœur,
forment un couple amoureux universellement
célèbre. (Lundi, mardi et mercredi à 17 h 30 -
dès 16 ans).

«La bataille de San-Sébastien »

Pour continuer « LES GRANDS SUCCÈS »,
voici un film d'aventures explosif et dramati-
que d'Henri Verneuil avec Anthony Quinn et
Charles Bronson. (Lundi, mardi et mercredi à
15 h et 20 h 30 - 16 ans).

LES ARCADES

«Bullitt »
Escroc sur le déclin, Johnny Ross est pour-

suivi par son frère et les membres de leur orga-
nisation criminelle pour avoir détourné des
fonds appartenant à la caisse du syndicat. Mais
plus que l'assassinat d'un témoin gênant, c'est
le tournage acrobatique en décors réels qui
compte ici. Le film de Peter Yates, dans lequel
Steve Mc Queen fait une création surprenante,
est un «policier» de la nouvelle tendance
américaine. Il possède un impact irrésistible.

STUDIO
Tombe les filles et tais-toi !

Un cinéphile de vocation (Woody Allen)
calque sa vie sur celle de son héros favori :
Humphrey Bogart. Mais son complexe d'infé-
riorité et sa timidité lui jouent des tours quand
il s'agit de conquérir les cœurs féminins. Tiré
d'une pièce de Woody Allen, qui signe ici le
scénario, le film de Herbert Ross est une réussi-
te. Elle nous ramène à l'époque du grand
cinéma comique américain.

Ck~ basketball

Le pivot international italien, Luigi
Serafini (26 ans) a été cédé par la
Sinudyne Bologne à Xerex Milan pour
la somme de 250 millions de lires.

La somme payée par l'équipe mila-
naise pour l'acquisition de Serafini
approche le record absolu en Italie, et
sans doute en Europe, pour le transfert
d'un joueur de basket, 300 millions de
lires, payés la saison dernière par la
même sinudyne Bologne pour s'atta-
cher les services d'un autre pivot
international, Renato Villalta.

Serafini, qui jouait à Bologne depuis
1968, est, avec 2 m 10, le plus grand
pivot italien et a été sélectionné
91 fois dans l'équipe nationale.

250 millions de lires
pour un pivot !
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A chacun
son taxi:
Puch Maxi!
©Venez
l'essayer!

chez

Rino dei Fabbro
Ecluse 27 - NEUCHÂTEL

Tél. 24 39 55

La clinique
des deux roues

031757 B

Ecriteaux en vente au bureau du journ.

iBÉ  ̂ vous proposent,
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LUNDI ."AOÛT

FLÈCHE ROUGE
EXCURSION AU NIESEN

CROISIÈRE
SUR LE LAC DE BRIENZ

SOUPER À BORD
0ép_t_L13 h 10

Fr. 79.— (avec abt Vi Fr. 65.—)

MERCREDI 3 AOÛT

TRAIN SPÉCIAL
SUISSE CENTRALE

Rigi ' Fr. 70.— (abt V4 Fr. 52.—)
Gôscheneralp Fr. 55.— (abt V_ Fr. 42.—)
Course surprise Fr. 60.— (abt Vi Fr. 45.—j
Croisière sur le lac des
Quatra-Cantons (dîner à bord compris)

Fr. 73.— (abt '/i Fr. 59.—)

Voyages CFF Neuchâtel-Gare,
tél. 2445 15
Agence CFF Neuchfltel-Ville, tél. 25 57 33

037796 A

De l'action explosive : «BULLITT » (Arcades).
C'est bigrement tordantl: TOMBE LES FILLES ET TAIS-TOI (Studio)

(jusqu'à dimanche).
Dossier sur un sujet brûlant : PROSTITUTION (Studio - nocturne samedi,

puis horaire normal).
Un opéra-rock populaire : JÉSUS-CHRIST SUPERSTAR (Apollo - jusqu'à

dimanche).
Des aventures dramatiques : LA BATAILLE DE SAN-SÉBASTIEN (Apollo -

dès lundi).
Quelle femme et quel film l : IRMA LA DOUCE (Apollo - fin après-midi).
Le karaté à l'état pur: BIG BOSS (Palace - jusqu'à dimanche).
Un bon Franco Rossl : VIRGINITÉ (Palace - dès lundi).
Le triomphe de Satan : SUSPIRIA (Bio).
Un épisode de la guerre: MISSION 633 (Rex).
Plein de saveur et de santé : LES VALSEUSES (Rex - fin après-midi).

SI VOUS AIMEZ... À NEUCHÂTEL

f Restez 1
là l'écoute!
I de la vie I

WÊlÈÉf
g Le Centre

d'appareillage acoustique
de la SRLS

Société romande pour
'? la lutte contre les effets
| de la surdité

est à disposition
des personnes souffrant

. de surdité pour essais
gratuits et renseignements.

Dépositaire de la plupart
des marques et modèles.

Fournisseur agréé
par ('Assurance-Invalidité.

Service après-vente.

Centre
i d'appareillage acoustique

de la SRLS
Faubourg de l'Hôpital 26

2000 Neuchâtel
, Tél. 038/ 24 J020 _
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Ci-après quelques-unes des particularités les plus importantes: Revêtement exté-
rieur inrayable en acier inoxydable, entretien aisé. Porte (décrochable) à fenêtre:
visibilité totale. Eclairage intérieur. Chaleur réglable progressivement. Dimensions:
intérieures 460 x 400 x 360 mm, extérieures 600 x 600 x 600 mm. Nombreux acces-
soires. Puissance 2590 W. A réception du _S^_Q
coupon complété, notre documentation '/*/*..•*/*¦» _*ol___ir -^ >̂}vous sera envoyée gratuitement et sans | wOUpOl l ColOII -P|
aucun engagement. «8

J Nom: j

|U|n Bertschinger Handels-AG Adresse: 

IVID 5600 Leruburg 1 T.I C W  51371. h-ieu: J

JACOT. - Le jeune Chaux-de-Fonnier est un des grands espoirs de l'athlé-
tisme helvétique en fond.

CHAMPIONNATS D'EUROPE JUNIORS

On s'attendait généralement que le
Chaux-de-Fonnier Roth parvienne à
atteindre les l'50" au 800 m pour
satisfaire à la limite qualificative de la
FSA. Blessé, ce dernier a dû interrom-
pre sa saison et c'est maintenant son
camarade Vincent Jacot qui, à 18 ans,
vient de se qualifier avec 8'18"9 sur
3000 m. Le junior chaux-de-fonnier
n'est pas un inconnu puisqu'il avait
participé en mars aux Championnats
du monde de cross. La FSA demandait
8'22"0 et Jacot sentit que la forme
venait en juin lorsqu 'il remporta un
3000 m en 8'36"8 à Belfort, puis il
était crédité de 8'34"4 à Dôle et, dès
cet instant il eut l'impression que les
vacances scolaires le mettraient dans
les meilleures conditions de réussite. Il
se fixa deux dates 13 et 20 juillet pour
atteindre son objectif. La première
date, il réalisa à Paris 8'25"3, puis le
lendemain à Bâle, il parcourait un
1500 m en 4'03"2. Deux jours après à
Berne un autre 1500 m en 4'00"16 et

ce fut la deuxième tentative de qualifi-
cation avec le succès que l'on .ait dans
une course remportée par Legrand,
champion de France juniors du
5000 m. Après cette intense période
de compétition, Vincent Jacot entend
préparer maintenant les championnats
d'Europe de Donetsk (URSS). Pour
mieux situer la valeur de la perfor-
mance du Chaux-de-Fonnier, il suffit
de savoir qu'à ce jour, seul B. Vifian a
fait mieux à 18 ans et que Ryffel était
crédité à cet âge de 8'19"4.

Notons que bien peu de juniors sont
parvenus à atteindre les limites quali-
ficatives de la FSA qui a fixé les délais
au 31 juillet: Pierre Deleze (Sion)
1500 m : 3'41"8 (3'49") Vincent Jacot
(Chaux-de-Fonds) 3000 : 8'18"9
(8'22"0) Paul Graenicher (Adliswil)
hauteur : 2 m 14 (2 m 12) Roland
Dalhaeuser (Bâle) hauteur 2 m 13
(2 m 12), Félix Boehni (Zurich) perche
5 m 20 (4 m 80). P. G.

Le Neuchâtelois Jacot sélectionne



Entreprise Stoppa et Caravaggi
entrepreneurs

Poudrières 13
2006 Neuchâtel

Fermeture annuelle
du 1er au 15 août ^̂
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\ 
X
\ v <i_ HÔTEL-RESTAURANT ^

\ \F DES PONTINS
ttjr M. et M""* Lebrun-Grossmann

r

Tél. (038) 36 11 98 - 2042 Valangin

Quelques-unes de
nos spécialités

La côte de bœuf à la moelle
au vin de Brouilly

Le tournedos poêlé à la bordelaise
Le médaillon de veau à l'estragon û
Le filet de porc flambé au calvados

feî La fondue chinoise t

\et 
toujours nos spécialités de poissons et fruits de mer .

037932 A _ ŷ

_¦__¦__¦_ Q . 11 neI

1er août à partir de 19 h

GRAND BUFFET FROID à discrétion ?
Fr. 20.— DANSE |

St ^êâljr* Biaise p P|ace gare BN et rue du Lac

Âzésrf~>>,-..-/x° Friture du lac - Filets de

%£SrfS™5y~ perches - Rosbif froid -
&h,@butetuzt9 Pâté en croûte - Raviolis

Tél. 33 38 38 . _ . • _•
C Roud Chef de cuisine maiSOn - RlS de V63U -

Fermeture Grand choix d'assiettes
hebdomadaire à mini-prixle dimanche 037827 A

_AUB€RÇ€ x^̂ ^v TERRASSE

ÇRàMt) DIM f^PJf FILETS
peseux ^%SF DE PERCHES

°INJER S NOS MENUS - notre grande carte
I ̂ ^g I et notre service sur assiette <
l \|̂  I Salle pour banquets et sociétés g

CLUB Grand PARC à disposition - Tél. (0381 31 77 07 g

Sur assiette: ¦P*?? ĴI
Roastbeef froid IfsrfiwfHOsso buco, risotto ĵW^Sgaux champignons i8S33BBl tAssiette suédoise KflfrIw;KJ |

â 

Hôtel du
l Vaisseau
¦ Famille G. Ducommun

_„_ Ĵgg PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

Dimanche à midi

Filets de perches au beurre
(jusqu'à épuisement) |

| Filets de palée en sauce
neuchâteloise

Au restaurant: <
repas sur assiette. |

P1 m
o

/£55N. . Restaurant

^̂ ^^^^^de la Métropole
*̂ -̂ ^ -̂̂ -̂ _r~  ̂ C. et P. Nigault - Grand-Rue23

^^^̂ "̂ ^*̂  Tél. 31 13 5031 38 95 - Peseux

RÉOUVERTURE _
mercredi 3 août I

o

^
=#9- *̂^

1 RESTAURANTjgm gf3**1 BAR-DANCING
ChO&SCUr 

Tél. (038) 47 18 03

y Ouvert tous les jours
J_XIÇ$Ç$ jusqu'à 2 heures

Grillades au feu de bois
Jambon et rostis
Lundi T' août ouvert 2
Mardi 2 août fermé g

M. et Mmo Michel Riba, gérants S

HOTEL-RESTAURANT ^M^
NEUCHÂTEL DU SOLEIL 3^F^^^__ ^0̂  ___fc ^
Salle à manger au 1°' étage ^̂ - Jgk S

__****___r_*f̂ _Tv̂ ^ °°
Les filets de palées à la neuchâteloise ^r r " S i
Les cuisses de grenouilles provençale E. Droz-Morard
Les scampis à l'indienne Tél. (038) 25 25 30

O 

VENEZ PASSER I
LE 1er AOÛT I

EURQTEi EN FAMILLE ET EN I
f MUSIQUE

Tél. 21 21 21 
cocktail 1er août Fr. 3.—

jambon en croûte - gratin dauphinois
buffet de salades Fr. 14.—
coupe Guillaume Tell Fr. 4.—

Les enfants accompagnés payent 50 centimes £
par année d'âge jusqu'à 16 ans g
Ballon de Rosé Fr. 1.— °

RESTAURANT SS&ÏÏÏÏÏ I
^

*v y->  ̂
Toast aux bolets frais

t$j4L ^>(f\ Poulet au riz,
^HiJCnrTïTki1̂  ̂ sa'*j ce SuPrême

Bœuf bouilli vinaigrette

NEUCHÂTEL Tête de veau vinaigrette
Tél. (038) 25 95 95 Melon au porto

Melon, jambon cru <o
s B

Gaspacho p;
o

DCCTAIIDAMT Jambon sauce morilles
Kbij IAUHANI Entrecôte aux morilles

IE « IflRAM n Filets mignons à la crème
LE «UlinHIl " Filets mignons à l'indienne

SERRIÈRES Tous les jours notre menu
sur assiette >

Famille Michel Pianaro Nos spécialités à la carte <

Tél. 25 37 92 SALLES POUR BANQUETS S
r.O

COMMERÇANTS
Ne vous creusez-pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

gg GASTRONOMIE mi

Occasion unique
agencement de magasin
congélateur 650 litres, valeur-
Fr. 6000.—, cédé à Fr. 3000.— ; frigo
4 rayons, valeur Fr 10.000.—, cédé à
Fr. 5000.— ; caisse enregistreuse
N.C.R., balance; machine combinée
café/fromage; etc.

Tél. 25 70 65. 033763 B

Quel monsieur de grand cœur, sérieux et sincère,
accepterait de partager les joies et les peines de
cette

charmante enseignante fin trentaine
qui, après l'échec d'un premier mariage, désirerait
sincèrement refonder un foyer équilibré et
heureux ? Douée d'une vive intelligence, polyglot-
te, cultivée, sensible, compréhensive et très fémi-
nine, elle se passionne pour l'art sous toutes ses
formes, la lecture instructive, les voyages, la mar-
che, le sport en général, et serait ravie de rencon-
trer un compagnon ayant des goûts identiques aux
siens. Ecrire sous W 8302139 D/54 à L'INSTITUT
IRIS, SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212 NEU-
HAUSEN, tél. (053) 2 66 21. 037253 Y

Dans la vie il y a toujours un tournant ! C'est
l'espoir que nourrit

Béatrice
une jeune maman célibataire dans la vingtaine,
nurse, dévouée et pleine de bonne volonté, char-
mante par sa simplicité, son bon sourire et Son
humeur constante, courageuse, mais quelque peu
timide, souhaitant ardemment, par cette annonce,
trouver un compagnon sincère, sérieux et honnê-
te. Si vous désirez, comme elle, fonder une union
équilibrée, basée sur la confiance mutuelle,
l'amour et la tendresse, veuillez écrire sous
W 8507626 D 54 à L'INSTITUT IRIS, SCHAFF-
HAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN,
tél. (053) 2 66 21. 037254 Y

Ne cherchant pas l'aventure, mais un amour véri-
table, Charles-Henri
un beau garçon noireaud de 27 ans, sincère, affec-
tueux, quelque peu romantique, plein de charme
et de joie de vivre, serait enchanté de rencontrer
une jeune fille naturelle, cordiale et honnête en vue
de mariage. Très sportif, il pratique le karaté, le ski,
le cyclisme, la natation et le football, mais aime
également l'art sous toutes ses formes ainsi que la
musique. Souhaiteriez-vous découvrir la plénitude
de l'amour en sa compagnie? Ecrire sous
W 4501327 M/54 à CONTACT-SERVICE, CASE 89,
2000 NEUCHÂTEL 8 MONRUZ, tél. (038) 24 10 40.

037240 Y

Aimeriez-vous trouver la joie de vivre et ressentir
le bonheur d'aimer et d'être aimée tout au long de
votre vie? Dans ce cas, un

monsieur distingué et cultivé,
fin trentaine,

de formation universitaire et doué d'une vive intel-
ligence, généreux, sociable, assumant de lourdes
responsabilités au sein d'une grande entreprise,
ne pouvant concevoir sa vie autrement qu'aux
côtés de l'être unique qu'il aura choisi et à qui il
donnera tout son cœur, serait enchanté de vous
connaître pour créer une union saine et harmo-
nieuse. Ecrire sous W 4173238 M/54 à CONTACT-
SERVICE. CASE 89. 2000 NEUCHÂTEL 8
MONRUZ, tél. (038) 24 10 40. 037241 Y

Sportif, intelligent, sociable et communicatif,
s'adonnant volontiers au bricolage, à la natation,
aux voyages et à la gymnastique, ce

sympathique dessinateur-architecte
dans la trentaine

est d'avis que le bonheur conjugal est la pleine et
entière réciprocité d'une inaltérable tendresse de
deux êtres qui s'entendent non seulement pour se
rendre mutuellement la vie plus facile et plus
agréable, mais pour servir ensemble une très belle
cause : le mariage. Si vous êtes de son avis, pour-
quoi ne tenteriez-vous pas de faire sa connaissan-
ce ? (Enfant accepté.) Ecrire sous W 8509936 H/54 à
L'INSTITUT IRIS, SCHAFFHAUSERSTRASSE 16.
8212 NEUHAUSEN, tél. (053) 2 66 21. 037248 Y

Quadragénaire distinguée
de formation universitaire, d'une grande ouver-
ture d'esprit, polyglotte, affable, affectueuse ettrès
humaine, appréciant la vie d'intérieur, serait ravie
de ne pas vivre dans un coin pour soi, mais main
dans la main avec l'être aimé. Si vous êtes un
homme sincère, dynamique, courtois et que le
mariage constitue le but principal de votre existen-
ce, pourquoi ne tenteriez-vous pas de faire sa
connaissance? Ses loisirs sont la lecture, le piano,
la musique classique, les spectacles, la nature
et la natation. Ecrire sous W 8212043 D/54 à
L'INSTITUT IRIS, SCHAFFHAUSERSTRASSE 16,
8212 NEUHAUSEN. tél. (053) 2 66 21. 037250 Y

Séduisant technicien-électronicien
âgé de 46 ans

un homme dans toute l'acception du terme,
prévenant, courtois, d'un très bon niveau socio-
culturel, intéressé par tout ce qui peut enrichir ses
connaissances, serait heureux de rencontrer une
jeune femme douce et aimable pour fonder un
foyer équilibré et heureux. Ses loisirs favoris sont
le théâtre, le bricolage, les voyages, la musique et
la gastronomie. Il attend impatiemment celle qu'il
considérera non seulement comme son épouse,
mais aussi comme son égale pour la vie entière.
Ecrire sous W 8402845 H/54 à L'INSTITUT IRIS.
SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAU-
SEN, tél. (053) 2 66 21. 037246 Y

Roby
un jeune célibataire de 30 ans, sympathique,
sincère, sérieux et honnête, ayant une conception
saine de la vie et attiré par tout ce qui est simple,
beau et naturel, souhaiterait ardemment rencon-
trer une jeune femme douce et affectueuse, aimant
les enfants et la vie de famille, en vue de créer un
foyer harmonieux et stable. C'est un homme sur
lequel on peut compter en toute circonstance,
nourrissant un grand amour pour la nature, la
montagne, la musique, la lecture et la danse.
(Enfants acceptés). Ecrire sous W 8506330 H/54 à
L'INSTITUT IRIS, SCHAFFHAUSERSTRASSE 16,
8212 NEUHAUSEN, tél. (053) 2 66 21. 037249 Y

Désireriez-vous connaître un bonheur durable,
aimer et être aimée par un homme chaleureux,
doux et sensible tout au long de votre vie? Dans
l'affirmative, ce

charmant quadragénaire aisé
avec propriété et fortune, intéressé par tous les
sujets d'actualité et les manifestations sportives, la
politique, la musique, le bricolage et les animaux,
serait heureux de vous rencontrer pour autant que
vous acceptiez de partager intégralement ses
joies, ses peines et ses préoccupations. (En-
fant accepté.) Ecrire sous W 8511542 H/54
à L'INSTITUT IRIS, SCHAFFHAUSERSTRASSE 16,
8212 NEUHAUSEN, tél. (053) 2 66 21. 037247 Y

Sympathique monsieur
dans la fleur de l'âge

doué d'une vive intelligence et de beaucoup de
clairvoyance, sociable, communicatif et enthou-
siaste, attachant une grande importance au maria-
ge qui constitue le but primordial de son existence,
serait ravi de connaître une jeune femme douce,
sérieuse et compréhensive, en vue de créer un
foyer parfaitement harmonieux. Il jouit d'une
situation stable, à l'abri de tout souci financier,
pratique la marche et le ski de fond, aime la musi-
que, la lecture et les arts en général. (Enfants
acceptés). Ecrire sous W 4235748 M/54 à
CONTACT-SERVICE, CASE 89, 2000 NEU-
CHÂTEL 8 MONRUZ, tél. (038) 24 10 40. 037242 Y

La vie ne l'ayant guère favorisé jusqu'à présent, un
séduisant veuf quadragénaire
d'une grande droiture, reste jeune d'esprit et de
caractère, courtois, bienveillant et sachant prendre
ses responsabilités, aspire sincèrement à recréer
un foyer uni avec une partenaire affectueuse,
sincère, aimant la vie de famille, qui trouvera en lui
un appui sûr pour l'existence entière. Si vous êtes
quelque peu attirée par ce qui précède et que vous
aimez la musique, les animaux, les promenades et
les voyages, alors c'est avec joie qu'il fera votre
connaissance. Ecrire sous W 4502640 M/54 à
CONTACT-SERVICE. CASE 89, 2000 NEU-
CHÂTEL 8 MONRUZ, tél. (038) 24 10 40. 037243 Y

Désirez-vous créer une union conjugale heureuse,
basée sur des sentiments partagés, la pondéra-
tion, le calme et le respect mutuel ? Dans l'affirma-
tive,

Marie-Thérèse
une ravissante jeune femme de 20 et quelques
printemps, aux trais fins et réguliers, douce, sensi-
ble, très soignée, compréhensive et d'une grande
souplesse de caractère, serait ravie de faire
votre connaissance. Ses loisirs sont la lecture, la
musique, les arts, les promenades, le théâtre et la
cuisine. Ecrire sous W 4237026 F/54 à CON-
TACT-SERVICE, CASE 89, 2000 NEUCHÂTEL 8
MONRUZ, tél. (038) 24 10 40. 037237 Y

N'est-il pas vrai que pour jouir pleinement de la vie
il faut être è deux pour partager les soucis, les plai-
sirs et les joies de l'existence ? Tel est l'avis de cette

ravissante secrétaire de 38 ans
douce, intelligente, cultivée, ayant une conception
saine de la vie, pratiquant le ski et la natation, mais
nourrissant également un grand amour pour la
danse, la musique, le théâtre, la littérature et les
voyages. Si vous avez quelques affinités de goûts
et que vous désirez vraiment fonder un foyer har-
monieux et stable, pourquoi ne tenteriez-vous pas
de faire sa connaissance? Ecrire sous W 4223038
F/54 à CONTACT-SERVICE, CASE 89, 2000 NEU-
CHÂTEL 8 MONRUZ, tél. (038) 24 10 40. 037238 Y

Quel monsieur sincère, honnête et attiré par toutes
les choses simples et naturelles, désirerait connaî-
tre un bonheur sans nuages auprès de cette

charmante quadragénaire
affectueuse, dynamique, compréhensive, aimant
beaucoup les contacts humains, la musique, le
théâtre, la lecture et les travaux manuels? Elle'est
persuadée que des sentiments partagés, un peu de
bonne volonté et parfois des concessions récipro-
ques contribueront indéniablement à la réussite
du ménage qu'elle souhaite sincèrement pouvoir
refonder. (Enfants acceptés). Ecrire sous
W 4500844 F/54 à CONTACT-SERVICE, CASE 89.2000 NEUCHÂTEL 8 MONRUZ, tél. (038) 24 10 40.

037239 Y
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Dubletto De Sede
Le jour: un canapé en cuir, nonchalant et éléments DS-76 à votre Dubletto.

moelleux La nuit: un lit double, confortable De Sede - l' art de s'asseoir (anatomi-
et doux. C'est la magie des éléments DS-76. quement parlant). j

Un tour de passe-passe qui ne dure que deux WBMÊ BH I _7ï
secondes. Une seconde pour rabattre chaque lPi_________^l_ i ITI6Ubl6S
élément (séduction de ce design) : M flsililiffiS @È r_-\eo_atti
le Dubletto est prêt à A /OCwtcSJ WIÊLm ^Wk 

,UÎ*î;,cl1*1
vous conduire au pays / Us—=/_ ^>S^^^--̂  r¥w-?iSl$P̂  2017
des rêves. [ / n  T^A f f  D SMsl Ŝiiâl hmirlrv

Et si vous rêvez f x J ' -̂^J -̂U j|g*J j^gil] [POUdry
d'un merveilleux ' '—¦ ¦—» /m», AI in RQ
coin de repos, il suffit d'ajouter quelques l0-»8) *** 1U aa
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SAMEDI

NEUCHÂTEL
Aula de l'université: 11 h 05, La littérature suisse

française contemporaine, par M. R.-L. Junod.
Bar Jazzland: 21 h. Concert de Jazz.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Mon-

naies et médailles des Orléans-Longueville et
diverses expositions.

Hall du collège latin : Vingt ans de Ta Revue Neu-
châteloise.

Musée d'ethnographie: Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts.
TOURISME. -Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Apollo : 15 h et 20 h 30, Jésus-Christ

superstar. 12 ans. 17 h 30, L'urlo di Chen terro-
riza tutti i continenti. 16 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45,20 h 45 et 22 h 45, Big boss.
18 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Bullitt. 16 ans.
Rex : 15 h et 20 h 45, Mission 633.12 ans. 17 h 30,

Les valseuses. 18 ans.
Studio: 15 h. Peau d'Ane. Enfant admis. 21 h.

Tombe les filles et tais-toi ! 16 ans. 17 h 30 et
23 h, Prostitution. 18 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Suspiria. 18 ans.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du
Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : B. Cari, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service, d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Cyril Bourquin-Walfard, tapis-

series, lumigraphies.
Galerie Numaga II : Finotti, sculptures 1967-1977.

Bijoux contemporains.
BEVAIX

Arts anciens : Gravures et tableaux anciens.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, Emmanuelle (S. Kristel).
BROT-DESSOUS

La Chandellerie : Artisanat, exposition d'été.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Ernst Jordi, sculptures et
gravures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30, Vera Cruz (parlé fran-

çais). 20 h 30, L'emmerdeur (L. Ventura).

DIMANCHE
NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Mon-
naies et médailles des Orléans-Longueville et
diverses expositions.

Hall du collège latin : Vingt ans de la Revue Neu-
châteloise.

Musée d'ethnographie: Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts.
CINÉMAS. - Apollo : 15 h et 20 h 30, Jésus-Christ

superstar. 16 ans. 17 h 30, L'urlo di Chen terro-
rizza tutti i continenti. 16 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Big boss. 18 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Bullitt. 16 ans.
Rex : 15 h et20 h 45, Mission 633.12 ans. 17 h 30,

Les valseuses. 18 ans.
Studio: 15 h, Peau d'Ane. Enfant admis. 17 h 30,

Prostitution. 18 ans. 21 h. Tombe les filles et
tais-toi I 16 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Suspiria. 18 ans.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'Escale.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du
Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : B. Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

CARNET PU JOUR

HOROSCOPc 
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront violents, emportés, très suscepti-
bles, mais courageux et volontaires.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Fixez-vous un but important et
soyez prévoyant. Faites preuve d'applica-
tion en tous domaines. Amour: Période¦ riche en surprises sentimentales plus
agréables. Santé : Une vie régulière et une
alimentation saine sont la base de votre
bonne santé.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Toute décision mérite réflexion. Ne
vous engagez pas sur un coup de tête.
Amour : Moins de méfiance vous permettra
de résoudre plus facilement vos problèmes
sentimentaux. Santé : Bonne. Votre poids
semble stabilisé, efforcez-vous de contrôler
votre gourmandise.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Avancez par étapes et ne prenez
pas d'initiatives dans tous les domaines.
Amour : Modifiez et harmonisez votre inté-
rieur, vous en ressentirez beaucoup de
bien-être. Santé : Vous mangez beaucoup
trop de pain, diminuez-en progressivement
la quantité.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Bonnes occasions à exploiter intel-
ligemment pour mener à bien les projets
importants. Amour: Stabilisez-vous, faites
votre choix et fuyez les aventures sans
lendemain. Santé : Vous devez absolument
contrôler vos nerfs. Laissez s'agiter les
autres autour de vous.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Rentrées d'argent, mais pas de
spéculations, vous n'êtes pas assez compé-
tent. Amour: Votre intuition vous aidera à
redresser la situation, un peu de bonne
volonté. Santé : La vie citadine agitée ne
vous convient pas du tout.

VIERGE (24-3 au 23-9)
Travail : Evitez ce qui ne peut vous donner
de résultats qu'à longue échéance. Amour :

Ne liez que des liens qui soient sûrs, évitez
les pique-assiettes. Santé : U n bon fortifiant
et votre fatigue passagère disparaîtra.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Soyez attentif et confiant et ne
paniquez pas. Amour: Rapports amicaux
avec des personnes de votre entourage.
Santé : L'humidité n'est pas recommandée
pour vos rhumatismes.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Les finances laissent un peu à
désirer, mais rien de grave dans l'ensem-
ble. Amour: Anxiété, appréhension et
méfiance gouverneront cette journée.
Santé : Quelques légers malaises dus cer-
tainement à un début de régime.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Ne vous affolez pas si vous avez
beaucoup à faire. Amour: Consolidez vos
rapports et montrez-vous loyal avec vos
amis. Santé : Effectuez des marches
pendant les périodes de délassement.
Chaussez-vous bien.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Ne déséquilibrez pas votre budget
en commettant des imprudences. Amour:
Vous attachez trop d'importance aux peti-
tes réflexions faites sans intention. Santé :
Vous avez tendance à boire un peu trop
d'alcool, surtout de façon régulière.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Essayez de demeurer indépendant,
établissez un programme précis. Amour:
Quelques nuages passagers en famille.
Compréhension et tact. Santé : Soyez
raisonnable et ne faites pas d'imprudences.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vous manquez certes encore
d'organisation, mais vous êtes sur la bonne
voie. Amour: Vie sentimentale favorisée,
vos amis vous seront d'un grand secours.
Santé : Vous vous remettez lentement de
votre opération.

Pat un long détour
NOTRE FE UILLETO N

par Concordia Merrel
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Un jour , Jacqueline et son mari furent invités à une soirée
dansante chez les Aston ; il s'agissait d'une réunion intime à
l'occasion de l'anniversaire de M""* Aston. Quand Jacqueline
descendit, au moment du départ , elle trouva Duan qui l'atten-
dait. Il tenait sur le bras une sortie de bal en chinchilla... Dès
qu 'il aperçut sa femme, il déploya d'un geste large la ravissan-
te fourrure argentée, d'une légèreté presque irréelle... Jacque-
line ne put retenir un cri d'admiration.
- Est-ce pour moi ? dit-elle , comme si elle sortait d'un rêve.
- Je ne vois pas d'autre femme à qui cette fourrure siérait

aussi bien !
Elle se prit à rire joyeusement.
- Est-ce votre façon , à votjs, de répondre oui?
- Eh bien ! approchez , prenez votre cape.
- Mettez-la-moi, Ronald , voulez-vous ?
Duan recouvrit soigneusement les épaules de la jeune

femme du chaud vêtement. Jacqueline se tenait immobile ,
retenant sa respiration.
- Je puis donc , maintenant , vous faire agréer un présent?

murmura-t-il.
Jacquelin e enfonça son visage brûlant dans la moelleuse

fourrure ; mais , d'un mouvement rapide, Duan releva avec son
doigt le menton de la jeune femme.
- M'y autorisez-vous?

- Oui... vous le savez bien , dit-elle tout bas, en lui échap-
pant.

Il la suivit , le regard brillant d'espoir.
La première personne que Jacqueline aperçut chez les

Aston fut Frida Beaumont; celle-ci portait une toilette d'une
rare élégance, laissant les bras et les épaules nus. A chacun de
ses mouvements, le satin produisait des reflets chatoyants...
Cette rencontre dissipa instantanément la joie pro fonde que
Duan avait éveillée chez Jacqueline.

Quand , dans la première partie de la soirée, elle vit
M'"1' Beaumont s'entretenir avec son mari , en le tenant fami-
lièrement par le bras , elle sentit des larmes amères lui monter
aux yeux.

Cependant , Jacqueline ne manquait pas une danse ; elle
parlait avec volubilité et semblait heureuse , mais son cœur
était lourd , car Duan ne s'était pas encore approché d'elle.

A l'heure du souper, la salle de bal demeura vide et la jeune
femme en profita pour s'écli pser ; elle alla jusqu 'au vestiaire et
s'enveloppa dans sa cape pour sortir sur la terrasse. La nuit
était merveilleuse , claire comme du cristal ; au-dessus d'elle , le
ciel sombre était parsemé d'une myriade de points lumineux ;
la lune, à son déclin , projetait des traînées de lumière dans
l'ombre du jardin.

Emmitouflée dans la chaude fourrure , Jacqueline se plaisait
à respirer l'air frais quand elle entendit la voix de Duan derriè-
re elle , tout près:
- Avez-vous passé une bonne soirée, Jackie ?
- Non , pas du tout , dit-elle en se retournant; puis elle se

mordit la lèvre, confuse d'avoir laissé échapper cet aveu... Ne
paraîtra-t-il pas étrange aux yeux de nos amis que vous ne
vous soyez pas occupé de moi durant toute cette soirée ,
Ronald?

Le docteur jeta sur elle un regard que la lumière diffuse ne
permit pas à Jacqueline d'analyser.
- Eh bien ! dansez avec moi, maintenant! dit-il soudain.

Et, s'emparant des mains de sa femme, il l'attira à lui.
Jacqueline essaya en vain de se libérer ; elle fut sur le point

de se révolter, mais la bonne humeur du docteur devait être
contagieuse, car la jeune femme se prit à sourire aussi.
- Là , sur la terrasse? dit-elle.
- Pourquoi pas?
- Mais... c'est fou , absolument fou !
Il l'attira à lui , plus près encore.
- Soyons donc fous , ce soir au moins, murmura-t-il.
Et , avant qu'elle eût pu répondre, il l'avait enlacée, l'entraî-

nant dans une valse fort bien rythmée.
- Maintenant , nous allons parcourir les salons tout en

valsant et , ensuite, nous monterons dans la salle du souper.
- Ronald , vous m'aviez dit un jour que vous ne saviez pas

danser!
- Je n 'ai pas dit que je ne savais pas danser, mais seulement

que je ne dansais pas! D'ailleurs, valser , c'est à peine danser ,
du moins dans l'opinion de beaucoup de gens compétents :
aujourd 'hui , on ne parle que de « two steps» ou de « five
steps » et des autres pas compliqués.
- Je ne suis pas plus versée que vous dans ces arcanes. Je

danse bien rarement.
- Vous dansez cependant avec une aisance que l'habitude

donne seule.
- Ne me croyez-vous pas, Ronald? Supposez-vous que je

passe mes soirées dans les dancings ?
- Non. De mon côté, je ne joue pas au bridge tous les soirs !
Le cœur de Jacqueline battait à coups précipités. Duan la

serra plus encore contre lui.
- Ajoutons foi , ce soir , à nos affirmations respectives. Entre

vous et moi... la vérité... toujours !
- Je vous crois, Ronald , murmura-t-elle.
Duan accéléra encore le mouvement et entraîna sa femme

dans une valse effrénée.
- En avez-vous assez? Dois-je m'arrêter?

- Non, non! dit-elle presque hors d haleine, en se cram-
ponnant à son danseur.
- Demain, nous aurons le temps d'être sages, mais, ce soir,

dansons et ne pensons qu'à... nous deux!
- Vous est-il déjà arrivé, auparavant, d'entraîner une de

vos danseuses à cette allure de folie? interrogea Jacqueline.
Duan se prit à rire et s'arrêta au seuil des grandes portes

vitrées qui donnaient accès à la salle de bal , maintenant
déserte.
- Je ne vois que vous... vous et moi... au monde ! dit-il avec

une légère hésitation dans la voix.
- Ce n'est pas une réponse, je veux en avoir le cœur net...

Oui ou non?
Jacqueline parlait très vite, sous l'empire de l'émotion , le

visage tendu vers celui de Duan.
- Non , répondit-il.
- Cela ne vous est jamais arrivé ?
- Jamais!
- Cela ne se reproduira plus jamais ?
Les cheveux de la jeune femme effleuraient le visage de

Duan qui en respirait le parfum.
- Ah ! Jackie ! que me demandez-vous là ?
- Ronald , dit-elle dans un murmure, je suis jalouse, jalouse,

atrocement jalouse !
- Elle est jalouse ! vous l'entendez, étoiles qui brillez au-

dessus de nos têtes!... Elle est jalouse!...
Jacqueline appuya sa tète sur l'épaule de son mari. Elle eut

un geste de tendre abandon qui réclamait aide et protection.
Une infinie quiétude semblait les envelopper... Soudain des
bruits de voix parvinrent ju squ'à eux... une voix d'homme et
celle de Frida Beaumont... L'enchantement se dissipa brus-
quement... Jacqueline, le visage en feu, s'évada des bras de
Duan... Au même instant, l'élégante silhouette de M™ Beau-
mont apparaissait sur le seuil de la salle de bal.rr (A suivre)

SAMEDI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h) et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 8.05,
revue de la presse romande. 8.20, mémento des
spectacles et des concerts. 8.30, radio-évasion.
9.05, la petite vadrouille. 9.20, les ailes. 9.30,
carnet de vacances. 11.05, le kiosque à musique.
12.05, la fête au soleil. 12.25, appels urgents.
12.30, informations. 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 18 h, le journal du
soir . 18.05, édition régionale. 18.15, la cinquième
Suisse. 18.40, informations sportives. 19 h,
édition nationale et internationale. 19.30, un pays,
des voix. 20.05, la grande affiche. 22.05 à 24 h.
entrez dans la danse.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, loisirs en tète et sillons

d'hier. 7.20, balcons et jardins. 7.40, votre loisir
Madame X. 7.55, cinéma et photographie. 8 h, les
géants de la route. 9 h, informations et news
service. 9.05, l'art choral. 10 h, sur la terre comme
au ciel. 11 h, informations. 11.05, au-delà du
verbe. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05, contrastes. 16 h, portraits musicaux. 17 h,
rhythm'n pop. 18 h, informations. 18.05, swing-
sérénade. 18.55, per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30, correo espanol. 20 h, informations.
20.05, théâtre pour un transistor: Néron, le meil-
leur des fils, de Miklos Hubay. 20.45, les person-
nages du drame de Néron. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h) et 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. 7.15, nature pour un diman-
che. 7.50, mémento des spectacles et des
concerts. 8.15, nature pour un dimanche. 9.05,
dis-moi dimanche. 11.05, toutes latitudes. 12.05,
la fête au soleil. 12.25, appels urgents. 12.30,
informations. 14.05, tutti tempi.

15.05, auditeurs à vos marques. 18 h, le journal
du soir. 18.05, édition régionale. 18.15, la
cinquième Suisse. 18.40, informations sportives.
19 h, édition nationale et internationale. 19.30, le
magazine des beaux-arts. 20.05, le dernier salon
où l'on cause. 20.20, allô Colette. 22.05, dimanche
la vie. 23.05-24 h, harmonies du soir.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, sonnez les matines. 8 h,

informations. 8.15, musique spirituelle. 8.45,
messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on connaît la
musique et jeunes artistes. 11.30, la joie de chan-
ter et de jouer. 12 h, midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, musique du monde et des Carpates
au Caucase (24). 14.35, le chef vous propose. 15 h,
la Comédie-Française: L'ascension du Sinaï.
d'A. Obey. 17 h, musiques au présent : l'heure
musicale, le Wuehrer Sextett de Hambourg.
18.30, informations. 18.35, le temps de l'orgue.
19 h, l'heure des compositeurs suisses. 20 h,
informations. 20.05, l'œil écoute et du cylindre à la
quadriphonie (7). 20.30, America 77. 21.10, les
carnets du silence. 22 h, cabaret poétique. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

RADIOm mm *m ^ m _̂r

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale: 10 h. M.J. Loup: 19 h 30, Gospel

evening.
Temple du bas : 10 h 15, M. J.-L. Parel avec sain-

te cène; culte d'adieux.
Ermitage: 10 h 15, M. J. Bovet.
Maladière : 9 h, M. J.-L. de Montmollin.
Valangines : 9 h, M. J. Bovet.
Cadolles : 10 h, M. J.-L. de Montmollin.
Chaumont : 10 h, M. D. Michel.
Recueillement quotidien : uniquement le jeudi à

10 h, au Temple du bas, porte nord, sous
l'escalier.

La Coudre : 10 h, culte. baptêmes,
M. J.-R. Laederach.

Les Charmettes : 20 h, culte avec sainte cène.
Serrières : 10 h, culte au temple, M. A. Miaz.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte, pasteur M. Hoffmann.
Yverdon.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: Samedi. 18 h 15; dimanche,

9 h 30, 11 h, 16 h (en espagnol) 18 h 15 (en
espagnol).

Chapelle de la Providence : Samedi 18 h (en
espagnol) 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 15 et 11 h.

(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril. Fête du
Saint-Sacrement, première communion,
dimanche: 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre: Samedi
18 h 15; dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : Di manche 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, M. J. Dubois; réunion du soir
supprimée. Mercredi : 20 h, réunion de prière,
M. J. Dubois.

Colombier: 9 h 45, culte et sainte cène,
M. E. Charlet.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J.-Rousseau 6: 20 h 15. Gottesdienst. Mon-

tag : 19 h 30. Besammlung zur 1. Augustfeier.
Dienstag : 20 h 15, Kellerabend. Mittwoch :
15 h, Basteln, Singen, Musizieren. Donners-
tag: 15h, Gemeindebibelstunde. 20h15,
Jugendgruppe. Freitag : 20 h 15. Forum.
Samstag : Marktstand (Erlôs bestimmt fur die
Rénovation). 16 h 30. Sport.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h, Gebetsgemeinschaft ; 9 h 15, Got-
tesdienst.

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; 20 h, évangélisation-
édifi cation.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière; 9 h 45,
édification.

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: 9 h 45,
M. J.-L. Steudler.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux : 10 h, école du
dimanche ; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1: 9 h 30, culte. Jeudi : 20 h,
soirée missionnaire.

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.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2m* el
4m<* samedis de chaque mois, culte.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Le Landeron : samedi : messe dominicale à 18 h.

Dimanche: à la chapelle, messe à 7 h. A l'égli-
se, messe à 9 h 45.

Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier : Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. 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.

CULTES PU DIMANCHE

HORIZONTALEMENT
1. On se le donne entre compères. Côté de la

balance. 2. Nullement avantageuses. 3. Flâne.
Fille célèbre d'un financier du XVII* s. 4. Il en faut
au diplomate. Pronom. 5. Symbole. Jurassique

inférieur. Il glisse sur une planche. 6. Après deux
autres. Rencontre sur le pré. 7. Le troisième
homme. La cerise en est une. 8. Aplanie. Vécut,
un temps, à quatre pattes. 9. Il a reçu plus d'une
bonne leçon. Sur la Croix. 10. Pronom. Le pouvoir
a les siennes.

VERTICALEMENT
1. Dont on verra vite le bout. 2. Organisme

international. Sans aucune vigueur. 3. Pour
prendre votre mesure. N'a plus les pieds sur
terre. 4. Le quart d'une peseta. Sortit de terre. 5.
Pronom. Héros à demi légendaire. Monnaie
bulgare. 6. Balourde. 7. Il a vu le jour avant nous.
Bruine fine et fraîche. 8. Ville d'Angleterre.
Déchiffré. Sans apprêt. 9. Héroïne d'une légende
médiévale. Plus mauvais. 10. Léman, qui l'était,
défendit âprement sa ville.

Solution du N° 888
HORIZONTALEMENT: 1. Ah. Semeuse. - 2.

Samedi. Nom. -3. Sue. Ers. La.-4. Ubac. Eupen.
- 5. Ratée. Ré.-6. An. Prémuni.-7. Béate. Op.-8.
Cérès. Niée. - 9. Ela. Moelle. - 10. Suspenses.

VERTICALEMENT: 1. Assurances.-2. Hauban.
Elu. - 3. Méat. Bras. - 4. Se. Cépée. - 5. Ede.
Erasme. -6. Mire. Et. On.-7. Surmenés. -8. Un.
Peu. Ile. - 9. Sole. Noôls. - 10. Emancipée.

MOTS CROISES

RÉSUMÉ : Un médecin qui recueille Giuseppe, Anita et Leggero prévient
Garibaldi que sa femme est dans un état désespéré.

MORT D'ANITA

Garibaldi est effondré. Le docteur essaie de le réconforter. Encouragé par
la sympathie du brave homme, Giuseppe se laisse aller aux confidences. Il
lui révèle qui il est et à quelles représailles s'expose l'hôte charitable en
donnant asile à la pauvre mourante. Avec fermeté, le médecin lui impose
silence: «Ne vous souciez pas de moi. Allez auprès de votre femme,
maintenant. Quant à moi, je vais tout de suite donner des ordres pour
assurer votre sécurité. »

Anita est couchée dans une alcôve aux lourds rideaux de velours cramoi-
si. Pâle et maigre, son visage émerge de la tache sombre que ses cheveux
mettent sur l'oreiller. Garibaldi s'assied à son chevet. Au fur et à mesure
que la nuit s'écoule, il voit avec effroi la fin approcher. La respiration
devient courte et sifflante. Le visage prend une teinte cireuse. A l'aube, le
docteur et Leggero insistent pour que Garibaldi prenne quelque repos
Mais il refuse de s'éloigner.

Aux premières heures de la matinée, Anita semble reprendre conscience.
Elle tourne la tête vers son mari : « Giuseppe... les enfants... » sont ses
seules paroles. Quelques instants plus tard, le médecin se penche vers
elle. «C'est fini... " dit-il. Garibaldi éclate en sanglots. Il s'effondre à
genoux, le visage appuyé sur la main d'Anita qui repose sur la courtepoin-
te. Au bout d'un moment, le docteur l'oblige à se relever et lui demande de
fermer les yeux de la morte.

Il vient à peine d'accomp lir ce pieux devoir que la porte de la chambre
s'ouvre violemment. Un paysan entre, essoufflé par une longue course.
« Les Autrichiens... dit-il. lis sont au village. Une femme leur a dit qu'hier
des inconnus cherchaient le docteur. Ils seront là dans quelques minu-
tes. » Accablé, Garibaldi semble ne pas entendre. Leggero le secoue:
« Entends-tu, Giuseppe ! il faut fuir. Allons, viens ! » dil-il en essayant de
l'entraîner.

Lundi : A demi amnésique 

DESTJNS HORS SÉRIE

N0US ____k 1 i__*^~_«prions 1 é̂mm
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

* 

LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

PLYMOUTH

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : fermée le dimanche.
Galerie Numaga II: Finotti, sculptures 1967-1977.

Bijoux contemporains.
BEVAIX

Arts anciens: Gravures et tableaux anciens.
BOUDRY

Musée de l'Areuse : 14 h -17 h. Nouvelles collec-
tions biologiques.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Le grand restaurant (de

Funès).
BROT-DESSOUS

La Chandellerie: Artisanat, exposition d'été.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 14 h 30, L'emmerdeur
(L. Ventura). 17 h 30 et 20 h 30, Vera Cruz (parlé
français).

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

Un menu
Salade de chou
Filets de perche à la tomate
Pommes nature
Laitue
Fruits

LE PLAT DU JOUR:

Filets de perche à la tomate
Proportions pour quatre personnes : 4 per-
ches, 4 tomates , 4 échalotes grises, 2 ver-
res de vin blanc, sel, poivre, 70 g de beurre,
2 cuillerées de concentré de tomate, 1 cuil-
lerée à café de fécule, 1 feuille d'aluminium
ménager.
Préparation : nettoyez les perches et lavez
les filets à cru. Hachez les échalotes, pelez et
épépinez les tomates.
Beurrez un plat à gratin, saupoudrez-le avec
les échalotes hachées, couchez par-dessus
les filets de perche et les tomates en quar-

tiers. Salez, poivrez, mouillez avec le vin
blanc, recouvrez le plat avec la feuille
d'aluminium beurrée et laissez cuire % h à
four chaud.
Versez la sauce de cuisson dans une casse-
role et faites-la réduire de moitié. Ajoutez le
concentré de tomates et laissez encore
cuire quelques instants.
Maniez 40 g de beurre avec un peu de fécu-
le, servez-vous-en pour lier la sauce, hors
du feu. Fouettez la sauce avant de la verser
sur les filets de perche.

Les plantes dans la cuisine
Le fenouil : poissons grillés ou flambés,
court-bouHlon de poisson et d'escargots,
bouillabaisse, viande braisée ou grillée,
émincé sur une salade de concombre ;
pommes de terre bouillies ou ragoût.

A méditer
Comprendre, c'est le reflet de créer.

VILLIERS DE L'ISLE-ADAM

POUR VOUS MADAME
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Electricité
Toutes installations
à courant fort et courant faible.

èi__-kiiL<.i-L--riri-QjcTii T concessions A et B

]ZgtAwm\ Magasins de vente
;S-_-_-_ "̂ 5̂%ill LUSTRERIE

I APPAREILS ÉLECTRO-MÉNAGERS
PH^̂ ^Wj NEUCHÂTEL - Place-d'Armes 1
r4<B! t'yi'J Cortaillod - Courtils 1 - Tél. 42 10 86

Hp=jBH Serrurerie
___dF^__l BH_£a *" Constructions métalliques
nJEKBJÎ JB|_î M - Devantures et vitrages

f^̂ ^ v̂^̂ ^Bjl - Rampes - Portails et clôtures
DT^̂ hk Am ŷM - Ferronnerie d'art
H H JE I - Service rapide de réparation

gPWjjP F. VESSAZ S.A.
|̂ 4lJ_4_j__t_J__l Rue Gabriel-Lory 8 - 2003 Neuchâtel
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Radio -Télévision
RÉPARATIONS • VENTE
LOCATION
INSTALLATIONS D'ANTENNES

VUILLIOMENET ET HOFER
Gorgier - Tél. (038) 55 27 77
Parcs 54 - Neuchâtel
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La Suédoise

W """... j COMPACTE
_P—¦ M UN VRAI BRAS LIBRE
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PPPPPfj A. GREZET
TAi _P 1 j J-P1 I Neuchâtel - Seyon 24-24a
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Tapis d'Orient
Revêtements de sols
DEVIS SANS ENGAGEMENT

Fontaine-André 1, 2000 Neuchâtel
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" SUISSE ROMANDE ]
17.30 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.35 (C) Téléjournal
17.40 (C) Aventures d'Arsène Lupin

9. La demoiselle aux yeux verts
18.35 (C) Vacances jeunesse

Feu vert pour la Grande-
Bretagne, et l'URSS
- Pachyderm Story

19.00 (C) Céleri
19.05 (C) Un jour d'été
19.20 (C) Christine

24me épisode
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) A chacun son tour

20.20 (C) Adamo
à l'Olympia
En lra partie: la Bande à Basile
chante et danse

*__M_l_ _̂H-a_Mh__- .̂ v_a-HMMM_l» _̂MH-_i
En première partie de son show, Adamo
présentera la charmante Mayumi Itsuwa.

IPhoto TVR)

21.15 Le retour
d'Afrique
film d'Alain Tanner
avec Josée Destoop
et François Martouret
Série : Réalisateurs suisses
(2me diffusion)

23.05 (C) Téléjournal

$it|$SEALEWlAlMlQyg
17.15 (C) Une horde de requins

pour le capitaine
1te partie

18.30 (C) Téléjournal
18.35 (C) La famille Partridge
19.00 (C) De Ben-Hur à Hollywood
19.25 (C) Fin de journée
19.30 (C) Point de vue régional
19.40 (C) Couronnes

dans la poussière
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Der
Robbenkônig
Pièce en dialecte
de Meinrad Inglin

21.50 (C) Téléjournal
22.00 (C) Arguments

T F 1- 
11.40 Le froncophonissime

3mo émission
12.00 T F 1 actualités
12.35 Peter Voss,

le voleur de millions (13)
16.55 Spécial vacances jeunes
17.15 Le grand saut périlleux

8. Instanbul
18.20 Actualités régionales
18.45 Candide caméra (8)
19.00 T F 1 actualités

19.30 Pour
Désiré Lafarge
scénario d'Alain Franck
réalisé par Jean-Pierre Gallo
1. Désiré Lafarge prend le train

21.00 Indications
Magazine médical

22.00 T F 1 dernière

I ::iiiSiypMNE g .
14.00 (C) Le monde en guerre

5me épisode
15.00 (C) Aujourd'hui Madame

« Les cinq sens »
15.55 (C) Bonanza

4. L'épouse de papa
16.45 (C) Le monde enchanté

d'Isabelle (13)
17.10 (C) Vacances animées
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) En ce temps-là,

la joie de vivre (9)
19.00 (C) Antenne 2 journal

19.35 (C) Un shérif
à New-York
1. Musicalement vôtre

20.45 (C) Question de temps
Magazine d'actualité

22.10 (C) Antenne 2 dernière

18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) F R 3 jeunesse
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Les jeux à Narbonne

19.30 (C) Le jeune
Cassidy
film de Jack Cardiff (1965)
avec Rod Taylor, Maggie Smith,
Julie Christie

21.15 (C) F R 3 dernière
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Suisse romande : 21 h 15
Un dicton populaire veut que les

voyages forment la jeunesse. Pour
les héros d'Alain Tanner, Fran-
çoise et Vincent, un voyage va
déboucher sur une maturité, sur
une prise de conscience.

Pourtant, les limites de ce
voyage ne dépasseront pas les
murs d'un petit appartement Et le
périple s'accomplira davantage
dans la dimension temporelle que
spatiale. Françoise, et surtout
Vincent, souffrent d'un mal com-
mun aux différentes générations (il
est du reste significatif qu'à notre
époque, ce ne sont plus seulement
les jeunes qui en souffrent..): ils
« étouffent», ils en ont marre, ils
ne supportent plus leur existence.

Le retour d'Afrique

TF1:  19h30

Julie Dancourt joue le rôle de Gabrielle
dans cette série. (Photo TVR)

C'est il y a dix ans quand on a
demandé à Alain Franck d'écrire
une émission d'espionnage que
l'auteur eut l'idée de créer un
u anti-héros». «Il me fallait un per-
sonnage, j'ai pensé prendre le
contre-pied du héros: le bon père
de famille et c'est comme cela que
Désiré Lafarge est né. Ce person-
nage m'a toujours trotté dans la
tête, aussi ai-je été heureux de le
retrouver pour la télévision, lui et
sa famille car toute une famille
s'est créée autour de lui, à tel point
qu'un jour où j'avais fait chez moi
un «dîner Lafarge», avec les
comédiens, j'ai eu la surprise de
les voir se comporter ensemble
comme une vraie famille, Julie
Dancourt réprimandant sa fille
parce qu'elle était arrivée en retard
et les enfants se chamaillant
ensemble. Je pense maintenant à
eux, pour écrire les scénarios
suivants mais j e  ne suis plus libre
d'écrire ce que j e  veux, j e  dois
«faire avec eux».

IX

Désiré Lafarge (1)

m '̂Oî



j SUISSE ROMANDE 1
17.30 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.35 (C) Téléjournal
17.40 (C) Aventures d'Arsène Lupin

8. La chaîne brisée

L'avez-vous reconnu? C'est lui, encore lui,
toujours lui : Arsène Lupin. (Photo TVR)

18.35 (C) Vacances jeunesse
19.00 (C) Céleri
19.05 (C) Un jour d'été
19.20 (C) Christine

23mo épisode
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) A chacun son tour
20.15 (C) Splendeurs et misères

des courtisanes
d'après Honoré de Balzac
6me épisode

21.20 (C) En direct avec.
M. Marc Nerfin, président de
la Fondation internationale
pour un autre développement
dont le siège est à Nyon

22.20 La soif du mal
film d'Orson Welles
avec Charlton Heston,
Joanna Moore, etc.
Version sous-titrée

23.50 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMAftHOUK
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
18.30 (C) Téléjournal

18.35 (C) Grands
explorateurs
Francisco Pizarro

19.25 (C) Fin de journée
19.30 (C) Point de vue régional
19.40 (C) Sous le grand chapiteau
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) CH
Reportages et commentaires

21.05 (C) Mannix
-, Une fille pour dimanche

21.50 (C) Téléjoumal
22.00 (C) L'histoire du Canal de Suez

ou « Lorsque les bateaux
traversent les déserts »

11.30 Le francophonissime
2m' émission

12.00 T F 1 actualités
12.45 Peter Voss,

le voleur de millions (12)
13.25 Tennis à Vichy

Coupe Galéa - Finale
16.55 Spécial vacances jeunes
17.15 Le grand saut périlleux

7. Athènes
18.20 Actualités régionales
18.45 Candide caméra (7)
19.00 T F 1 actualités
19.30 Au-delà de l'horizon

4. La Pérouse
ou la fraternité des hommes

20.25 Découvertes T F 1
Variétés (2)

21.25 Les grandes expositions
Ramsès le Grand à Paris

21.55 TF1 dernière

ï: f imm m a
14.00 (C) Le monde en guerre

4m# épisode
15.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.55 (C) L'homme à la valise

2. Les souliers du mort
16.45 (C) Le monde enchanté

d'Isabelle (12)
17.10 (C) Vacances animées
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) En ce temps-là,

la joie de vivre (8)
19.00 (C) Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

19.35 (C) Darwin
film de William Fairchild
avec Nicolas Clay
et Susan Macready
(C) Débat
D'où vient l'homme?

22.30 (C) Antenne 2 dernière

[ FRANCE REGlOiM 3
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) F R 3 jeunesse
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Les jeux à Narbonne

19.30 (C) Le convoi
sauvage
film de Richard C. Sarafian
avec Richard Marris,
John Huston

21.10 (C)FR 3 dernière
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SmSSiRÛ ÂMDE 1
17.30 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.35 (C) Téléjournal
17.40 (C) Aventures d'Arsène Lupin

10. Les tableaux de Tornbull
18.35 (C) Chronique montagne

- « La voie des fadas » (Prix de
l'Union internationale des asso-
ciations d'alpinistes 1977)

19.00 (C) Céleri
19.05 (C) Un jour d'été
19.20 (C) Christine

25me épisode
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Athlétisme à Vidy

, Meeting international

20.20 (C) Matterhorn,
face nord
Film primé en 1976 au Festival
international du film alpin
aux Diablerets

Une impressionnante vue de cette difficile
ascension de ce géant de nos Alpes.

(Photo TVR)

21.10 (C) Faits divers
1. Les paysans
au clair de lune
réalisé par François Martin
(2m" diffusion)

22.05 (C) Livres pour l'été
Catherine Charbon parle
des livres de vacances

22.25 (C) Téléjournal

fj^ISSE ALEMAWtaJE
18.30 (C) Téléjoumal
18.35 (C) Les grands explorateurs

- Christophe Colomb
19.25 (C) Fin de Journée
19.30 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Les aventures du brave

soldat Schwejk
d'après le roman
de Jaroslav Hasek

21.20 (C) CIA contre
exilés cubains
Reportage
de la TV américaine

22.20 (C) Téléjoumal
y

TF 1 H
11.30 Le francophonissime
12.00 T F 1 actualités

en direct de Monaco
13.00 Objectif «Santé»

13.10 Et pourtant
on s'aime
film de Michael Gordon

16.55 Spécial vacances jeunes
17.15 Le grand saut périlleux

9. Prague
18.20 Actualités régionales
18.45 Candide caméra (9)
19.00 TF1 actualités

19.30 L'appel de l'or
d'après Jack London
1. La fièvre du Klondike
réalisé par Serge Nicolaescu

21.00 Bel canto
avec Colette Boky

21.50 TF 1 dernière

14.00 (C) La honte de la famille
film de Richard Balducci

15.35 (C) 40 ans d'exploration
française
2mo épisode

17.35 (C) La vie
des insectes
1. Histoire de la mouche

17.00 (C) Vacances animées
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) En ce temps-là,

la joie de vivre (10)
19.00 (C) Antenne 2 journal

19.35 (C) Charlie et
ses deux nénettes
film de Joël Séria

21.00 (C) Autocritique 68-75
- Le futur antérieur

Documentaire INA
22.05 (C) Antenne 2 dernière

ry^ipANce REGIOM Z y
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) F R 3 jeunesse

- Ulysse en vacances
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Les jeux à Narbonne

19.30 (C) Le soldat
Laforêt
film de Guy Cavagnac
avec Roger Van Hool
et Catherine Rouvel

21.05 (C) F R 3 dernière
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Suisse romande : 20 h 20
Ce film de la Télévision du Pays

de Galles, primé en 1976 au Festi-
val international du film alpin des
Diablerets, a suscité, à l'époque de
sa sortie, bien des échos élogieux
dans la presse.

La face nord du Matterhorn est
en effet l'une des plus difficiles
ascensions des Alpes. Eric Jones,
un alpiniste émérite, prit l'enga-
gement avec la TV du Pays de Gal-
les d'en effectuer l'escalade et de
tourner conjointement le premier
film jamais réalisé de cette aventu-
re. Trois hommes l'accompa-
gnaient pour cette dangereuse
entreprise. Une ascension qui
s'avéra particulièrement difficile
en raison des conditions météoro-
logiques extrêmement défavora-
bles et des difficultés de toute sorte
qu'ils eurent à surmonter avant de
parvenir au sommet.

Matterhorn:
la face nord

Antenne 2: 19 h 35

Charlie (Serge Sauvion) et ses « nénet-
tes» Jeanne Goupil et Nathalie Drivet.

(Photo Antenne 2)

A la sortie d'un bureau de
placement Charlie, 39 ans, fait la
connaissance de Guislaine et de
Josyane, deux jeunes cousines de
20 ans, coiffeuse et vendeuse sans
travail, venues chercher un
emploi. Ils sympathisent et comme
Charlie fut autrefois marchand
forain, ils partent bientôt tous les
trois, à bord de la camionnette de
Charlie, pour vendre des toiles
cirées sur les marchés. Affaires
faciles ou au contraire clients pas
commodes, multiples incidents,
bagarre au bal, hôtel complet... et
ils couchent à trois dans le même
lit. Le lendemain, ils rencontrent
un forain peu ordinaire, Tony, qui
vend, en modèles très réduits, des
reproductions de la cathédrale de
Chartres. Tony fait visiter aux filles
sa somptueuse caravane et tout le
monde devient copain-copain.

Charlie et
ses deux nénettes

Dossiers de l'écran
Antenne 2: 19 h 35

En 1831, à l'instigation du bota-
niste Henslow, Charles Darwin,
alors étudiant part comme natura-
liste dans l'expédition du capitaine
Fitzroy qui, sur le «Beagle», s'en
va visiter l'Amérique du Sud et les
îles du Pacifique.

Le capitaine Fitzroy, homme très
religieux, réfute les nouvel/es
théories de l'évolution. Il espère
que les observations de Darwin
vont confirmer l'idée que le monde
et les êtres vivants sont créés une
fois pour toutes et ne subissent
aucune évolution.

Le voyage dure cinq ans
(1831-1836). Darwin acquiert la
certitude, d'après ses observations
sur la faune et la flore, que les êtres
vivants sont en perpétue/le évolu-
tion et que le monde évoluera tant
que la planète existera.

Naturellement Darwin est
accusé de blasphème et d'hérésie.

VII

Darwin
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Suisse romande : 22 h 20

janet Leign et unamon Heston dans ce
film d'Orson Welles. (Photo TVR)

D'un sujet de Série Noire, Orson
Welles (qui venait, après un long
exil, de retrouver les studios
américains) a fait une véritable
tragédie du bien et du mal dans
laquelle s'affrontent deux concep-
tions de la justice. Ce film présente
un intérêt psychologique par
l'étude de caractère de ce policier
pour qui la fin justifie les moyens,
puisqu'il n'hésite pas à fabriquer
des preuves pour confondre ceux

. qu'il croit coupables. Orson Welles
démontre une fois de plus son
talent, autant comme réalisateur
que comme interprète, puisqu'il
incarne lui-même le personnage
monstrueux de ce policier dont H
condamne la morale, mais auquel
il donne une ténébreuse grondeur.
Possédant un sens tout particulier
du cinéma, Orson Welles saura,
indéniablement attacher l'intérêt
du téléspectateur au déroulement
de l'histoire, d'autant que la distri-
bution est assez prometteuse.

La soif du mal
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SUISSE ROMANDE |
17.30 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.35 (C) Téléjournal
17.40 (C) Aventures d'Arsène Lupin

11. Les anneaux de Cagliostro
18.35 (C) Vacances jeunesse

- La ferme Follyfoot
19.00 (C) Céleri
19.05 (C) Un jour d'été
19.20 (C) Christine

26me épisode
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) A chacun son tour

20.15 (C) Les héritiers
- Le pendu, de Fernand Bluot
avec Paul Le Person, Joëlle
Bernard, Patrick Bouchitey
Réalisé par Roger Pigaut

21.45 (C) Aznavour -
Minelli
Un show étourdissant intitulé
«Love from A to Z»

Liza Minelli, digne fille de sa mère, Judy
Garland, présente un bon duo avec Charles
Aznavour. (Photo TVR)
22.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE |
18.30 (C) Téléjournal
18.35 (C) La ligne Onédin

- Marchands d'hommes
19.25 (C) Fin de journée
19.30 (C) Point de vue régional
19.40 (C) Les Plem Plem Brothers
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Hàtten sie neuf Zeit

fur mien?
Une soirée
avec Michael Schanze

21.20 (C) André Malraux
Pouvoir - Muse - Mythe
TV bavaroise

22.05 (C) Téléjournal

22.15 (C) Peppermint
frappé
film de Carlos Saura
avec Géraldine Chaplin

23.45 (C) Téléjournal

j T F i ;
11.30 Le francophonissime
12.00 T F 1 actualités

12.35 Les amours
finissent à l'aube
film d'Henri Calef

16.55 Spécial vacances jeunes
17.15 Le grand saut périlleux

10. Munich (fin)
18.20 Actualités régionales
18.45 Candide caméra (10)
19.00 T F 1 actualités

19.30 Les portes
claquent
comédie de Michel Fermaud
mise en scène:
Christian Gérard

21.20 Allons au cinéma
21.50 TF1 dernière

lr ANTENNE it' g>3, T"
14.00 (C) Le monde en guerre

6me épisode
15.00 (C) Aujourd'hui Madame

15.55 (C) L'homme
à la valise
3. Le jour de l'exécution

16.45 (C) La vie des insectes
2. La mare aux moustiques

17.10 (C) Vacances animées
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) En ce temps-là,

la joie de vivre (11)
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) Le confessionnal

des pénitents noirs

20.45 (C) Ah!
vous écrivez?
Magazine littéraire d'été

21.40 (C) Super-stars
Le sport en Belgique

22.40 (C) Antenne 2 dernière

FBANCC REQIQN 3
18.20 (C) Actualités régionales
18.30 (C) FRS jeunesse
18 55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Les jeux à Narbonne
19.30 (C) Vendredi

L'inné et l'acquis
3. Le territoire de l'homme

20.30 (C) Quelques
Afriques
5. Le Tchad

21.25 (C) F R 3 dernière

FRS:  19 h30

La belle Tippie Hedren joue le rôle de
Marnie dans ce film d'Alfred Hitchcock.

(Photo F R 3)
Marnie se présente comme

aide-comptable chez Rutland.
Mark Rutland reconnaît en elle la
jeune femme qui a commis un vol
récemment chez un de ses clients.
Très attiré, il l'embauche néan-
moins et la surveille. Marnie réus-
sit à vider le coffre de la maison
Rutland; Mark la rattrape et, plutôt
que de la livrer à la police, il l'épou-
se. Il découvre vite qu'elle est
traumatisée : le rouge, l'orage, être
touchée par un homme la mettent
en état de crise. Durant longtemps.
Mark et Marnie vivent platoni-
quement, puis un soir il ne résiste
pas. Elle tente de se suicider et
Mark la ramène à la maison où LU
engage la lutte contre elle en la
plaçant en face d'une de ses victi-
mes. Au cours d'une chasse, le
cheval favori de Mamie tombe et
elle est obligée de l'abattre, ce qui
déclenche une nouvelle crise très
grave.

Pas de printemps
pour Marnie

LUNDI
1er AOÛT

Suisse romande: 20 h 20
C'est en Suisse centrale, dans la

cour du très beau château de
Landenberg, au-dessus de Sarnen,
que sera célébrée notre Fête natio-
nale. Comme les années précéden-
tes, celle-ci sera «nationalisée».
Elle est dédiée aux Suisses de
l'étranger. Nous entendrons et
verrons donc des artistes du
monde entier, mais qui, tous, se
rallient sous la bannière à croix
blanche. Exemples : un ensemble
populaire, l'orchestre Werner
Blaser, de Tacona (USA), et même
un claqueur de fouet venant de
Seattle. Pour ne rien oublier, les
participants et le public seront
appelés à déguster des spécialités
de chez nous. La grande attraction
de la soirée sera sans aucun doute
l'excellent orchestre The Pepe
Lienhard Band. C'est Georges
Kleinmann qui commentera la Fête
pour la Suisse romande.

Fête nationale

SUISSE ROMANDS
17.30 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.35 (C) Téléjournal
17.40 (C) Aventures d'Arsène Lupin

7. La chimère du calife
18.35 (C) Vacances jeunesse
19.00 (C) Céleri
19.05 (C) Un jour d'été
19.20 (C) Christine (22)
19.40 (C) Téléjournal
20.00 A chacun son tour
20.10 (C) Le président Kurt Furgler

parle au peuple suisse

20.20 (C) Le 1er Août,
Fête nationale
Les Suisses de l'étranger
En direct du château
de Langenberg
Artistes et ensembles suisses
et de Suisses de l'étranger

La charmante petite ville de Sarnen où nos
trois télévisions se sont réunies pour célébrer
la Fête nationale. (Photo TSI)

21.40 (C) Le Guatemala
après le séisme
reportage de Dario Bertoni

22.50 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE j
16.45 (C) Montagne vaincue

4 escalades diverses
17.45 (C) Un peuple libre

sur des pieds libres
Film de Hans Conrad Escher

18.30 (C) Téléjournal
18.35 (C) Enterprise

Série
19.25 (C) Fin de journée
19.30 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Allocution du président de

la Confédération Kurt Furgler
20.20 (C) Ier Août - Fête nationale

En direct de Landenberg
au-dessus de Sarnen

21.40 (C) Téléjournal

21.50 (C) Stegreif
Fête populaire improvisée
au Landenberg

22.20 (C) Les gens de Shiloh Ranch
Série

r ' . T FI  ~
11.30 Le francophonissime
12.00 T F 1 actualités
12.35 Peter Voss,

le voleur de millions (11)
13.25 Tennis à Vichy

Coupe Galéa
16.55 Jeunes spécial vacances
17.15 Le grand saut périlleux (6)
18.20 Actualités régionales
18.45 Candide caméra (6)
19.00 T F 1 actualités

19.30 Une larme
dans l'océan
film d'Henri Glaeser

20.55 Maurice Ravel
Un grand mystère
de la musique

21.50 TFI dernière

\ ANTENNE 2
14.00 (C) Le monde en guerre

2me épisode
16.00 (C) Aujourd'hui Madame

15.45 (C) Les grands
détectives
1. Six hommes morts

16.45 (C) Le monde enchanté
d'Isabelle (11)

17.10 (C) Vacances animées
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) En ce temps-là,

la joie de vivre (7)
19.00 (C) Antenne 2 journal

19.35 (C) Idea
de Jean-Christophe Averty

20.40 (C) Giuseppe Capogrossi
Document de création

21.25 (C) Catch à quatre
22.00 (C) Antenne 2 dernière

[7 gjgjggj ^
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) F R 3 jeunesse
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Les jeux à Narbonne

19.30 (N) Pas
de printemps
pour Marnie
film d'Alfred Hitchcock

21.35 (C) F R 3 dernière
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Suisse romande : 20 h 15

Paul Le Person excelle dans les rôles de
composition du terroir. (Photo ORTF)

La femme de Séverin vient de
mettre fin à ses jours. Sitôt les
funérailles terminées, le malheu-
reux époux part à la recherche de
Jacques, le cousin de sa compagne
défunte, pour tenter de le dissua-
der d'accepter l'héritage. Après
bien des efforts, il parvient a
retrouver le cousin Jacques dans
une petite ville de province où il
effectue un numéro dépendu dans
un minable cirque ambulant II lui
apprend le décès de sa tante et
prétextant une malédiction atta-
chée à l'héritage familial -
plusieurs membres de la famille se
sont pendus les uns après les
autres - il va tenter de le convain-
cre de ne pas accepter cette manne
providentielle, mais, hélas I
maudite.

S'attachant la complicité et les
faveurs de Viola, une femme du
cirque quia vu des jours meilleurs,
Séverin, étouffant tout scrupule,
mettra tout en œuvre pour
s'approprier des biens revenant
légalement à Jacques...

Les héritiers:
le pendu

T F 1:19 h 30

Une famille dans laquelle per-
sonne ne veut se reconnaître: un
fils de nature indépendante; deux
filles à qui l'on téléphone pendant
les repas, des copains, des copines
qui envahissent l'appartement à
toute heure du jour et de la nuit;
une grand-mère qui dort peu la
nuit; une mère légèrement «à côté
de la question» et un père, ne
rentrant du bureau, harassé, que
pour entendre claquer les portes et
vociférer un fils dont «quelqu'un»
a utilisé le rasoir électrique pour
«s'épiler» les jambes...

XI

Les portes claquent
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SUISSE ROMANDE
12.30 (C) Il balcun tort
13.15 (C) Téléjournal
13.20 (C) Automobilisme

Grand prix d'Allemagne
15.30 (C) Natation à Sion

Championnats suisses
17.00 Boxe à Monaco

Monzon-Valdès
17.20 (C) Vacances jeunesse
17.50 (C) Téléjoumal
17.55 (C) Présence catholique
18.15 (C) Le francophonissime
18.40 (C) Ce monde où nous vivons
19.00 (C) Dimanche sports
19.25 (C) Dessins animés
19.40 (C) Téléjournal

19.55 Le carnaval
des dieux
film de Richard Brooks

21.45 (C) Entretiens
avec Hélène Grégoire
1. Peindre sans savoir

Hélène Grégoire parle de sa découverte tar-
dive de la peinture. (Photo TVR)

22.10 (C) Musica helvetica
Sinfonietta op. 188, pour dix
instruments à vent, de J.J. Raff

22.30 (C) Téléjournal

SUISSE AUMANIQME
13.10 (C) Téléjournal
13.15 (C) Grand prix d'Allemagne

Formule 1
Natation
Championnats suisses

16.25 (C) Vacances étonnantes
16.50 (C) Père et fils
17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Résultats sportifs
18.05 (C) Mexico
18.50 (C) Fin de journée
19.00 (C) Le sport en fin de semaine
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) A vous M. Kurt Furgler

21.00 Ein Kind
war Zeuge

22.20 (C) Kintop
22.30 (C) Téléjournal
22.40 (C) Panorama de la semaine

f T F 1  
8.15 A bible ouverte
8.30 Orthodoxie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

10.00 Messe aux Saintes-
Maries-de-la-Mer

11.00 La séquence du spectateur
11.30 La bonne conduite (6)
12.00 T F 1 actualités
12.35 L'homme qui n'en savait rien
13.10 Guerre et paix

4. Une paix fragile
14.35 Direct à la une
16.20 Pierrot la chanson (12)
16.50 Un homme à détruire
18.15 Animaux du monde
18.45 T F 1 actualités

19.30 Deux grandes filles
dans un pyjama
film de Jean Girault

21.00 La loterie de la vie
Documentaire INA

21.50 TF1 dernière

|i' ANTENNE 2
14.00 (C) Cirques du monde

présentés par Jean Richard

15.00 (C) Passager
vers la lune
film d'Andrew V. Mc Laglen

16.35 (C) Abracadabra
17.35 (C) Shazzan

2m0 épisode
18.00 (C) Stade 2
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) Jeux sans frontières 77

2me rencontre en Italie
pour la France: Ambarès

21.00 (C) La dynastie des Forsyte
7. Grève générale

21.50 (C) New-York City
Ballet
danse «Le baiser de la fée»,
d'Igor Stravinsky

22.05 (C) Antenne 2 dernière

19.05 (C) Lassie, chien fidèle
13. L'avalanche

19.30 (C) L'homme en question
20.30 (C) Courts métrages français
21.20 (C) F R 3 dernière

21.30 (N) Volpone
film de Maurice Tourneur
(1940)
d'après Jules Romains
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ALLEMAGNE I
9.30, Les programmes. 10 h, Une cer-

taine Afrique. 10.45, Pour les enfants.
11.15, Entre Berlin et l'Anatolie, portrait
d'une famille turque. 12 h, Tribune
internationale des journalistes. 12.45,
Téléjournal. 13.15, Automobilisme,
Grand prix d'Allemagne. 15.20,
Herzenwârme, télépièce d'E. Litvinoff.
16.10, Hupkonzert , jeu sur le trafic
routier. 16.55, Pilotes Spencer, série.
17.45, Cuba : la fin d'un certain isole-
ment, reportage. 18.30, Téléjournal et
sports. 19.20, Miroir du monde. 20.15,
Sur les lieux du crime, série policière.
22.15, New-York, New-York, impres-
sions. 23 h, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
10 h. Les programmes. 10.30, L'île au

trésor (3). 12 h, Concert dominical.
12.50, Actualités scientifiques. 13 h.
Téléjournal. 13.05, Plaque tournante.
13.45, Dessin animé. 14.05, Pirates de
plages, série. 14.35, L'énergie, reporta-
ge. 15.05. Téléjournal. 15.10, En faveur
de l'enfance déshéritée. 15.15, La flotte
soviétique du Danube, reportage. 15.45,
Der grosse Liebhaber, film de A. Hall.
17 h, Téléjournal et sports. 18 h,
Journal protestant. 18.15, Les Walton,
série. 19 h, Téléjournal et Ici Bonn.
19.30, Hambourg et la Ligue hanséati-
que, reportage. 20.15. Bolwieser, télé-
film de Rainer W. Fassbinder. 22 h.
Téléjournal et sports. 22.15, Bolwieser,
2""* partie du téléfilm. 23.50, Télé-
journal.

M

LES SEPT ERREURS

A première vue, il semble que ces deux images soient semblables. En réalité elles diffèrent par sept détails bien précis.
Saurez-vous les découvrir tous, étant entendu que les textes des bulles n'entrent pas en ligne de compte.

Solution page XIV
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- Claudine est-elle allée voir
le docteur?
- Oui.
- Qu 'est-ce qu 'il lui a dit ?
- De prendre du travail !
- Elle est déjà si fatiguée !
- Le docteur lui a dit qu 'il éta it

préférable de se fatiguer en
travaillant que de se fatiguer à
rien faire.

Entre femmes

RADIO BEROMUNSTER
SAMEDI 30 JUILLET

Programme 1: 6.05, Musique légère.
7.10, Mosaïque musicale. 11.05,
Mélodies populaires. 11.30, Le Zur-
cher Blasorchester. 12 h, Homme et
travail. 12.15, Félicitations. 12.40,
Musique non-stop à Samedi-midi.
14.05, Chœurs et fanfares populaires.
15 h. Vitrine 77. 15.30, Jazz Session.
16.05, Magazine musical. 18.20,
Sports. 19 h, Actualités. 19.50, Clo-
ches du soir. 20.05, Tell quel, évoca-
tion. 22.05, Songs, Lieder et chansons.
23.05, Pour les heures tardives. 24 h.
Bal de minuit.

Programme II : 6 h. Premier pro-
gramme. 7.10, Concert matinal. 9 h.
Musique anglaise, causerie. 10 h.
Théâtre. 11.15, Pages de Mozart et
Suk. 12 h. Emission en romanche.
12.40, Magazine agricole. 13 h. Musi-
que pour midi. 14 h. Pages de Brahms,
Debussy, Ravel et Enescu. 15 h,
Podium des jeunes. 15.30, Pour les
discophiles. 16.40, Sonate, de Tamas.
17 h. Pour les travailleurs étrangers.
19.30, Informations en romanche.
19.40, CollegiumQuodlibet, de Zurich.

XII

20.05, Le Tonhalle-Quartett, de Zurich
joue Schubert et Haller. 21 h, Cause-
rie. 22 h, Six Fantaisies, pour flûte
traversière, de Telemann. 22.20, Le
Thurgauer Kammerchor. 23 h. Musi-
que pour violoncelle et piano de Fauré
et Debussy.

DIMANCHE 31 JUILLET

Programme I: 7.05, Salutations du
Bodensee. 8.30, Musique légère.
10.05, Personnellement. 11 h, Le pavil-
lon de musique. 12.15, Félicitations.
12.45, Pages de Glinka, Bizet, Mozart,
Gounod, Verdi et Dukas. 14 h. Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 15 h,
Sports et musique. 18.05, Musique
populaire. 19.10, Le charme de
l'opérette. 20.05, Controverses et
discussions. 21 h. Musique de Lon-
dres. 22.10, Sports. 22.35, Musique
dans la nuit.

Programme II: 7.05, Concert domi-
nical. 8 h, Pour les enfants. 8.35, Musi-
que religieuse. 9.15, Prédication
protestante. 9.40, L'Eglise
d'aujourd'hui. 9.55, Prédication catho-
lique. 10.20, L'Orchestre symphoni-
que de Radio-Bâle. 11.30, Amitié:
François d'Assise et Clara. 12 h, Musi-

que de Boris Mersson. 12.15, Premier
programme. 12.40, Le calendrier
paysan. 13 h, Emission en romanche.
13.20, Musique populaire. 14 h,
Dialectes suisses. 14.30, Pages de
Coincy, Danyel et Purcell. 15.15, Litté-
rature. 15.30, Musique de Rossini,
R. Strauss et Schubert. 17 h, Causerie
religieuse. 18 h. Le monde de la foi.
18.30, Œuvres chorales de Mozart.
19.10, Récital d'orgue par H. Vollen-
weider. 19.40, Emission religieuse en
romanche. 20 h, Pages de Reiche,
Dusik et Mozart. 21 h. Théâtre. 22.20,
Improvisation, de Lang. 22.30, Jazz
Session.
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31 JUILLET

Suisse romande: 19 h 55

I .__ - IIUU9UII UOII- Ull. _ (._!¦_ U6 hO 1111 II
de Richard Brooks. (Photo TVR)

«Le carnaval des dieux» de
Richard Brooks (1956) est un film
dont le sujet - romancé - se
déroule en Afrique, plus précisé-
ment au Kenya, et qui relate avec
force détails la révolte de la tribu
Mau-Mau. Le réalisateur s'est
également attaché à dépeindre,
avec une grande objectivité, le
conflit opposant les Blancs nés à la
colonie et les indigènes avides de
liberté. Le thème en est traité avec
une grande vigueur, et un réalisme
poignant, puisque les visions des
supplices, des combats et des pil-
lages ne sont pas épargnées.

Le carnaval
des dieux
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CFF : déficit d'exploitation de 13,9 millions
de francs pour le premier semestre de 1977

BERNE (ATS). - Au cours du premier
semestre de cette année, les CFF ont
enregistré un déficit d'exploitation de
13,9 millions de francs contre 66,2 mil-
lions pour la période correspondante de
l'an passé. Le compte d'exploitation est
ainsi amélioré de quelque 50 millions de
francs. Il faudra toutefois encore prendre
en considération les charges du compte de
profits et pertes en relation avec les amor-
tissements, les frais financiers, les verse-
ments complémentaires à la caisse de

pensions et de secours et les allocations de
renchérissement servies aux bénéficiaires
de rentes.

D'après le budget de 1977 révisé, le
déficit annuel est estimé à 700 millions de
francs, mais il semble, dans l'optique
actuelle, que ce chiffre ne devrait pas être
atteint, relève un communiqué des CFF.

DIMINUTION DE 1,5 % DU NOMBRE
DE VOYAGEURS

Au cours des six premiers mois de cette
année, les CFF ont transporté 104,2 mil-
lions de voyageurs, c'est-à-dire 1,5 % de
moins que l'an passé. Sous l'effet des
aménagements tarifaires, les recettes — y
compris celles des bagages et des automo-
biles accompagnées - ont cependant pro-
gressé de 7,8 % pour atteindre 408,6 mil-
lions de francs, indique le communiqué.

Le volume des marchandises s'est accru
de 8,4 %, se chiffrant à 19,1 millions de
tonnes, la croissance enregistrée l'année

dernière s'est ainsi poursuivie et les quan-
tités transportées représentent tout de
même les quatre cinquièmes du trafic
précédant la récession, en 1974. Le
groupe commerce extérieur et service
intérieur s'est amélioré de 7,6 % et le
transit de 10,6 %. Un progrès spectacu-
laire s'est, selon le communiqué, mani-
festé dans le trafic combiné rail/route, le
ferroutage sur l'axe du Saint-Gothard
ayant augmenté de 40 %. La pression a
continué de s'exercer sur les produits : les
recettes totales de 494,1 millions de
francs n'ont pu suivre l'évolution du
volume transporté qu'à raison de 1,2 %.

Avec les 240 millions de recettes acces-
soires, les produits d'exploitation
s'élèvent à 1142,7 millions de francs
(+ 39,1 millions ou + 3,5 %). Pour leur
part, les charges d'exploitation de
1156,6 millions de francs représentent
une réduction de 1,1% , 13,2 millions
ayant pu être économisés dans le secteur
des coûts de personnel.

6,1 km de la RN 12 ouverts au trafic
FRIBOURG

BULLE-VAULRUZ (ATS). - Un
nouveau tronçon de 6,1 km de la RN 12 a
été ouvert à la circulation vendredi en fin
d'après-midi : il s'agit du contournement
de la ville de Bulle allant de Riaz à
Vaulruz. Trait d'union entre la Suisse
romande et la Suisse alémanique, la
RN 12 sera achevée sur territoire fribour-
geois jusqu 'en 1981, selon une communi-
cation du bureau des autoroutes du
canton de Fribourg.

Le prochain tronçon à être mis en servi-
ce sera celui reliant l'actuelle jonction
provisoire de Corpataux à la jonction de
Rossens. Son ouverture est prévue pour
1978. En 1979 est prévue l'ouverture du
tronçon Vuippens - Bulle et Rossens
jusqu'à la jonction provisoire des Mar-
chés. Ce dernier tronçon comprendra le
viaduc du lac de Gruyère. En 1981 seront
ouverts à la circulation le tronçon allant

de la fin du viaduc de la Gruyère jusqu 'à la
jonction de Vuippens ainsi que le tronçon
Vaulruz Châtel-Saint-Denis et frontière
fribourgeoise. Dans l'immédiat, le tron-
çon Vaulruz-Bulle servira essentiellement
au contournement de la ville de Bulle.

Le tronçon nouvellement mis en servi-
ce mesure 6,1 km et la route d'accès
1,5 km, Il est situé à une altitude moyen-
ne de 795 m.

Les travaux de construction des ouvra-
ges préliminaires ont débuté en 1972, les
terrassements ont commencé en 1973. La
nature des sols ainsi que les conditions
atmosphériques défavorables dé 1974 ont
posé de sérieux problèmes d'exécution,
relève le bureau des autoroutes. La polé-
mique engendrée par le futur tracé de la
A 75 (route d'évitement de Bulle) a en
outre provoqué un certain retard dans la
construction de la route d'accès.

Au sujet de cette inauguration , notre
correspondant nous écrit :

Apportant le salut du chef du départe-
ment fédéral de l'intérieur , le conseiller
fédéral Huerlimann, M. Jakob, directeur
du service fédéral des routes et des digues,
évoqua deux questions d'actualité. Le
rejet , lors de la votation du 12 juin , de la
TVA, va amener d'autres compressions
budgétaires. «Je puis cependant vous
assurer, dit-il , que les crédits destinés à la
N 12 ne seront pas réduits. Selon les déci-
sions du Conseil fédéral, l'achèvement de
la N 12 est classé en toute première priori-
té, et aussi durant les mois écoulés, il n'a
jamais été question d'y renoncer. »
M. Jakob évoqua ensuite la revision du
réseau des routes nationales, à la suite de la
modification radicale des conditions
démographiques et économiques. Et ,il se
fit une nouvelle fois rassurant : («La
motion des Chambres fédérales n'au.a et
ne peut avoir aucune influence sur la
construction de la N 12 ».

EHn> Escalopes
Au cas où les consommateurs

n'auraient pas à se contenter de viande de
dindes, la Cour d'appel devra néanmoins
vérifier si le tenancier avait des raisons
valables permettant de supposer qu 'il
était dans la légalité.

LES POINTS SUR LES I
Sa condamnation survenue à Bâle avait

été basée sur l'ordonnance fédérale qui
règle le contrôle de la viande. Elle
contient une disposition qui interdit toute
désignation ou description de viande ou
de préparations de viande apte à induire
en erreur l'acheteur. D'après le Tribunal
fédéral , il est exact que la législation
concernant les denrées alimentaires
interdit d'induire en erreur le consomma-
teur. Pourtant , elle n'ordonne pas expres-
sément que des escalopes faites de viande
de dindes doivent être offertes en dési-
gnant le genre de viande utilisée. Par
conséquent, cette désignation ne sera
nécessaire que si l'usage l'impose. Ce
serait le cas si, selon l'opinion générale,
une escalope sans mention particulière ne
pouvait pas être préparée avec de la vian-
de de dinde. Or, le jugement de la Cour
d'appel ne contenait aucune constatation
à ce sujet. C'est pour cette raison que le
Tribunal fédéral lui demande d'éclaircir et
de rendre ensuite un jugement tenant
compte de ces constatations complémen-
taires.

Fête des vignerons : en cas de mauvais temps...

VAUD

VEVEY (ATS). - En cas de temps trop
mauvais pour permettre le déroulement
normal de l'une ou l'autre, voire plus, des
douze représentations de la Fête des
vignerons, dans les arènes de la place du
marché, a Vevey, les spectacles diurnes
(qui ont tous lieu le matin) seront retardés
ou reportés à l'après-midi. Ceux donnés
en soirée seront renvoyés au lendemain
(début du spectacle: au plus tôt à
9 heures). Si le mauvais temps persiste au
point de contraindre les organisateurs à

décider un second renvoi , celui-ci est
placé dans une «case » libre. Si aucune
possibilité ne se présente, en raison de la
faible marge de manœuvre disponible, le
spectacle sera annulé.

Dans un tel cas, les billets sont
remboursés à raison de la moitié de leur
prix (cela, les acheteurs le savent: c'est
écrit sur le billet).

Quant aux cortèges, ils auront lieu à
l'heure prévue, quel que soit le temps. Il

ne reste donc plus qu 'à souhaiter à tous et
à toutes... du soleil !

PAS DE «FLASH »
Par ailleurs, le service de presse de la

Fête des vignerons rappelle , à la suite
d'indiscipline de la part d'un certain nom-
bre de photographes amateurs, lors de la
répétition générale nocturne de jeudi ,
qu 'il est absolument interdit d'utiliser un
appareil d'éclairage quelconque en
prenant des photographies du spectacle:
cela gêne considérablement les autres
spectateurs et n'est d'aucune utilité pour
celui qui en fait usage.

En effet , même du premier rang, la
distance est trop grande pour que cet
éclairage d'appoint (un «flash » ou une
lampe-éclair) donne suffisamment de
lumière. L'éclairage de la scène par les
puissantes installations des arènes,
notamment celle de la roue qui surmonte
la scène à la verticale, est amplement suf-
fisant : il suffit de mesurer exactement
l'intensité de cette source lumineuse et de
«poser» en conséquence.

Une surveillance étroite sera exercée
pendant les spectacles de nuit.

LES INVALIDES REMERCIENT
Enfin, l'Association suisse des invalides

remercie toutes les personnes qui ont
permis aux handicapés d'assister à la Fête
des vignerons lors de la répétition géné-
rale du 27 juillet , tête dont ils garderont
«le plus lumineux souvenir» .

Elle exprime particulièrement sa grati-
tude aux dirigeants et aux organisateurs
de la fête qui ont accepté de donner suite à
sa demande initiale, appuyée par la
Fraternité chrétienne des malades et
handicapés de la Suisse romande, par Pro
Infirmis et par les diverses organisations
d'invalides d'intégrer ainsi les handicap és
à cette manifestation. Les remerciements
de l'association suisse des invalides vont
également à la police, aux samaritains,
aux éclaireurs et aux soldats sanitaires qui
ont facilité la participation des handicapés
à la fête.

ECOTEAUX

65 ans de mariage!
(c) M. et M mc Eugène Sonnay-Freymond ,
âgés tous deux de 90 ans, domiciliés à
Ecoteaux, ont fêté en bonne santé le
65 me anniversaire de leur mariage.

Un camping tout neuf
et ouvert toute l'année!

VALAIS

De notre correspondant:
La récession économique n'a pas que

des inconvénients. La preuve ? Le magni-
fique «camping du Botza» inauguré hier
en présence de la presse dans la région de
Vétroz. Pas moins de trois hectares de
verdure ont été mis à disposition des
amateurs de vacances dans cette zone où
tout respire «calme et volupté ». Une
forêt faite de pins, de chênes-verts et de
mille espèces odoriférantes limite
l'emplacement à l'ouest tandis qu 'au sud
et à l'est la vue s'étend sur les 4000 mètres
valaisans. Le « Botza » d'un nom patois
qui veut dire « le buisson », le «bosquet »,
est plus qu 'une place de catnping et de
caravaning, c'est un véritable centre de
loisirs dans la proche banlieue de Sion
avec piscine chauffée , emplacements de
jeux, centre gastronomique, etc. Plus
d'un million de francs a été investi icipour

offrir certes un paradis retrouvé aux
amateurs de vacances, mais également
pour donner du travail à des centaines
d'ouvriers frappés par la récession.

LE CAMPING... DANS LA NEIGE
Placé sous l'égide du T.C.S., ce

camping est situé à moins d'une heure de
voiture des principales stations valaisan-
nes. Il sera ainsi non seulement ouvert au
long de la saison d'été, mais tout l'hiver,
les skieurs pouvant établir ici leur camp
de base et partir chaque matin à la
conquête des pistes de Crans, Anzère,
Nendaz ou Verbier. « Sous avons lancé le
caravan-neige » s'écrie M. Bolli.

l l yade  la place pour plus de 250 tentes
ou caravanes. Un parcours « Vita » sil-
lonne le décor. Deux courts de tennis sont
en préparation. On a commencé d'autre
part les installations pour chauffer la
piscine à l'aide de capteurs solaires. En
attendant, cette piscine de 25 m avec
installations de plongée, est chauffée au
carburant, les jours où le soleil se fait
désirer!

Trois Suisses
se tuent en France

CLERMONT-FERRAND (AFP). -
Trois touristes suisses sont morts dans un
accident de la circulation qui a également
coûté la vie à une fillette d'un an, à
Condat-en Combraille (centre de la Fran-
ce).

Les trois jeunes Suisses, MM. Beat
ThéodorRegli ,20 ans, KurtFrischknecht,
21 ans et MlleRuth-Rosa Lehni, 20 ans,
domiciliés à Saint-Gall, roulaient en direc-
tion de Clermont-Ferrand lorsque leur
voiture a heurté de plein fouet sur la
chaussée mouillée une voiture qui roulait
en sens inverse. Ils ont été tués sur le
coup.

Dans l'autre voiture se trouvait un cou-
ple et leur enfant, domiciliés à Saint-
Chamond (Loire). Les parents ont été très
grièvement blessés et leur petite fille âgée
d'un an a été tuée sur le coup. Une enquê-
te se poursuit pour déterminer les causes
de l'accident.

Arrestation
de toxicomanes

ZOUG (ATS). - La police criminelle
zougoise a appréhendé une bande de
onze drogués, âgés de 18 à 25 ans. Elle a
ainsi pu mettre la main sur 285 grammes
de haschisch et 44 tablettes de LSD d'une
valeur de quelque 2000 francs. La bande a
écoulé au total deux kilos de haschisch et
20 tablettes de LSD d'une valeur de vente
d'environ 14.000 francs.(c)Deux inspecteurs de la police de sûreté

vaudoise ont procédé, le 26 juillet , dans
les locaux d'une banqu e de la place, à
l'exécution d'un mandat d'amener contre
un ressortissant fribourgeois, domicilié à
Lausanne.

Lors de son interpellation , cet homme
sortit un couteau à cran d'arrêt et frappa
l'un des inspecteurs lui faisant face, mais
sans le blesser grièvement.

Au cours de la lutte qui s'ensuivit,
l'homme tenta encore d'étrangler le poli-
cier au moyen de la cravate de ce dernier.
Son collègue dut la trancher pour le déli-
vrer. Finalement , l'énergumène put être
maîtrisé grâce à l'intervention d'un agent
de la police municipale de Lausanne,
appelé à la rescousse et a été conduit au
Bois-Mermet. M.

Un violent arrêté

Solution de notre leu
SOLUTION : MOINEAU : moine - eau
- mine - mue - ému - main - moue - âne -
une - nue - oie - âme - noue

La radio, la télévision et la fête
VEVEY (ATS). - 1.200.000 fr. de

frais fixes, dont 200.000 fr. de droits
et près d'un million (un tiers po ur les
ondes, deux tiers pour la p etite
lucarne), tel est le montant approxi-
matif engagé par la radiodiffusion et
la télévision pour transmettre des
images de la Fête des vignerons à tous
ceux qui, munis d'installations
adéquates, ne pourront être surplace
et devront voir les choses de loin. Et ils
sont nombreux. Depuis plusieurs
années, trois réalisateurs ont tourné
un long métrage, que l'on a pu voir
vendredi soir, relatant les prépa ratifs
de la fête.

Pendant les quinze jours d'euphorie
veveysanne, plus de cent personnes

seront au travail sur place, avec,
notamment deux cars de reportage,
deux magnétoscopes mobiles, sept
caméras (dont cinq fixes), des càbles à
n'en plus finir , bien sûr: deux kilomè-
tres et demi...

Les trois chaînes suisses de télévi-
sion transmettront l'ensemble des
émissions, mais aussi des chaînes
étrangères (BBC, A2, la RT belge,
Globo (Brésil), le Japon, l'Allemagne
et le Portugal). Les films du cortège et
un montage du spectacle passeront en
Eurovision de telle sorte que finale-
ment, le monde entier ou à peu près
sera un peu veveysan pendant cette
quinzaine exceptionnelle.

Auto-stop: «Je vais à Zurich»;
«Et nous au commissariat!»

L UCERNE (A TS). -La «poisse» pour un des quatre auteurs d'une atta-
que commise mercredi dans une banque de Lucerne. Il s'était dit que le
meilleur rr\oyen d'échapper à la police était encore de faire de l'auto-stop. Il
attendait donc un conducteur bien intentionné sur la route principale
Lucerne-Zurich, à Ebikon (LU), lorsqu'une voiture s'arrêta.

Il demanda à être conduit à Zurich, mais la voiture l'emmena directe-
ment au commandement de la police à Lucerne!

L'auto-stoppeur a vait en effet été pris en charge par deux détectives de
la police cantonale. C'est ainsi que cette dernière a pu mettre la main sur le
dernier des quatre auteurs de l'attaque de Lucerne.

IISJFORSVIATIOISIS SUISSES

Halte uu gaspillage de phosphates
BERNE (ATS). - Les phosphates

contenus dans les produits de lavage,
de rinçage et de nettoyage aux fins
d'adoucir l'eau constituent une charge
polluante pour nos eaux. Des recher-
ches sont en cours pour mettre au
point des substances plus favorables à
l'environnement, mais elles n'ont pas
encore abouti à la fabrication d'un
produit possédant toutes les proprié-
tés des phosphates. Des analyses ont
montré d'autre part que la consomma-
tion actuelle de phosphates est supé-
rieure de 20 % à la quantité nécessaire
pour obtenir un résultat satisfaisant de
la lessive. La première règle qui
s'impose est donc de réduire les excès
de consommation.

L'ordonnance sur les produits de
lavage, de rinçage et de nettoyage
entrée en vigueur le 1er juillet dernier
vise à adapter la quantité de produit
utilisée aux conditions locales.

L'information relative aux taux de
dureté de l'eau selon les endroits sera
publiée dans le cadre d'une campagne
organisée conjointement par la
Société suisse de l'industrie du gaz et
des eaux et l'Office fédéral de la
protection de l'environnement. Cette
campagne aura pour but de remettre à
tous les ménages des étiquettes collan-
tes indiquant la dureté de l'eau de la
commune respective, exprimée en
degrés de dureté français (df) (infé-
rieure à 150 df , de 15 à 250 df , supé-
rieure à 250 df).

SUR LES EMBALLAGES
La campagne a déjà commencé avec

succès et elle se poursuit. Les fabri-
cants et les importateurs de produits
détersifs contenant du phosphate sont
tenus, dans un délai d'un an, de faire
figurer sur les emballages de leurs
produits les prescriptions de dosage

applicables pour ces trois échelons de
dureté de l'eau. Etant donné que quel-
que 60% de la population suisse
habite dans des régions où la dureté de
l'eau est inférieure à 25 df , il est possi-
ble de réduire considérablement les
quantités de phosphate utilisées.

Un appel est lancé à toutes les
ménagères et blanchisseries afin
qu'elles adaptent le dosage des déter-
gents à la dureté régionale de l'eau.
Elles contribueront ainsi efficacement
à protéger notre environnement , sans
nuire pour autant à la propreté de leur
linge.

Enfi n , il faut noter que les possibili-
tés de diminuer la teneur en phosphate
des détergents fait l'objet d'études
suivies. Des mesures pour en réduire
encore davantage la consommation
seront prises dès que l'on disposera de
produits de substitution inoffensifs
équivalents.

Traces de l'affaire de Chiasso
dans le bilan du Crédit suisse

ZURICH (ATS). - La somme du bilan
du Crédi t suisse s'est accrue de 544 mil-
lions de francs pour s'établir à la fin juin à
43 milliards de francs. A la suite d'opéra-
tions sur titres, d'importantes rentrées
extraordinaires sont venues s'ajouter aux
revenus courants de sorte que les recettes
brutes globales du premier semestre 1977
dépassent notablement le niveau de la
période correspondante de 1976. Même
après déductions des provisions relatives
aux engagements Texon , il reste un béné-
fice brut qui rend possible, à moins
d'imprévus, le maintien d'un dividende
inchangé , peut-on lire dans la lettre adres-
sée aux actionnaires. Le recul enregistré
dans l'afflux des fonds du public est resté
dans des limites étroites.

La forte augmentation des prêts - ils
dépassent pour la première fois le seuil de
20 milliards de francs - est liée en premier
lieu à la reprise des avoirs de la clientèle
qu 'avait absorbés la Texon-Finanzanstalt.
La créance ainsi constituée est portée au

bilan pour un montant de 1,7 milliard de
francs sous la rubrique « comptes courants
débiteurs en blanc ». Pour financer
l'accroissement des prêts, le CS a eu
recours en particulier aux avoirs en
banque, qui ont été réduits de 2,4 mil-
liards de francs et se montent à 12,3 mil-
liards. Contrairement aux engagements
en banque, les dépôts de la clientèle sont
restés quasi stables, soit 25,4 milliards de
francs. Il fallait s'attendre à ce que l'affai-
re de Chiasso ait un effet retardateur sur
l'afflux des fonds du public déposés sous
forme de comptes d'épargne, comptes
privés et comptes salaires. Les dépôts
d'épargne ont, en définitive, régressé de
2 % pour se chiffrer à 3,9 milliards de
francs et les autres avoirs mentionnés ont
diminué de 2 % et se montent à 2,1 mil-
liards. Ils demeurent cependant dans les
deux cas supérieurs aux chiffres du début
de 1977.

Alors que les obligations de caisse en
circulation ont diminué de 1 % , les créan-

ciers à terme se sont accrus de 1 % pour
atteindre 6,6 milliards de francs. Les
dépôts à vue ont progressé de 76 millions
et totalisent 6,8 milliards de francs. Cette
augmentation est toutefois uniquement
attribuable au fait que cette rubrique
englobe à raison de 155 millions des fonds
de la clientèle bloqués à la suite de l'affai-
re de Chiasso en prévision des prétentions
que pourraient faire valoir les autorités
fiscales et monétaires suisses et qui vont
légalement à la charge des créanciers.

D'autres montants sont bloqués dans le
même but hors bilan sous forme de
placements fiduciaires ou de dépôts de
titres. Les avoirs en caisse ont été accrus
de 16 % depuis la fin du premier trimestre
et s'élèvent à 2,6 milliards de francs. Le
fort accroissement des engagements
conditionnels résultant de cautions est
fondé principalement sur la comptabilisa-
tion des garanties de crédit de 368 mil-
lions de francs octroyés à l'époque par la
succursale de Chiasso mais non déclarés.

(c) Un automobiliste allemand circulait
hier de Lausanne vers Berne. Au carre-
four de Champ-Olivier, alors que les feux
clignotaient, il freina légèrement et eut sa
voiture emboutie par une auto argovien-
ne. Il n'y a pas eu de blessé. Dégâts
évalués à 12.000 francs.

Collision
aux feux(c) Hier, à 8 h 50, un automobiliste ber-

nois circulait de Fribourg en direction
d'Avenches. Au centre de Belfaux , il
tamponna l'arrière d'une voiture condui-
te par un habitant de Corminboeuf , qui
était en présélection au centre^de la chaus-
sée pour tourner à gauche. Il n'y a eu que
des dégâts matériels.

Collision
à Belfaux

(c) Hier, vers 17 h 30, le jeune Francis
Stern, 13 ans, d'Estavayer-le-Lac, circu-
lait à vélo de son domicile vers Grand-
cour. En bifurquant à gauche pour faire
demi-tour, il fut heurté par une voiture
qui s'apprêtait à le dépasser. Grièvement
blessé, le cycliste a été transporté à l'hôpi-
tal cantonal à Fribourg. Il souffre notam-
ment de lésions à la base du crâne.

Jeune cycliste
grièvement blessé
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LUGANO (ATS). - Les premiers
vacanciers ont pris le chemin du retour.
En effet, la journée de vendredi a été
caractérisée par un trafic routier particu-
lièrement important au Tessin. Des
colonnes de voitures ont commencé à se
former dans la matinée déjà sur la route
du col du Monteceneri. Dans la soirée, la
police indiquait que la situation s'était
aggravée, la file s'étirant jusqu'à Mezzo-
vico à quelques kilomètres du col. Il fallait
compter deux heures environ pour le
franchir. Simultanément, de longues
colonnes se sont formée en direction du
sud, sur la route de Cadenazzo, au pied du
col, où la circulation était très lente, par
moments même paralysée. On signale
aussi un intense trafic en direction nord-
sud à la douane autoroutière de Chiasso-
Brogeda.

Intense trafic
de vacances

(c) On en parlait depuis des mois, notam-
ment depuis novembre passé lorsque les
Mayens-de-Riddes inaugurait à coups de
fanfares sa télécabine qui partait à l'assaut
de Savoleyres... et de Verbier. Cette fois
c'est fait. La fusion des deux sociétés
«TéléVerbier SA» et «Télétzou-
maz SA» a été ratifiée hier sur les
hauteurs des Ruinettes par les délégués
des deux camps.

Si on connaît bien «TéléVerbier » cette
vaste entreprise aux trente-trois installa-
tions que préside Mc Rodolphe Tissières,
on connaît moins «Télétzoumaz ». Cette
société pourtant , fondée il y a deux ans, a
réalisé une installation de taille, cette
nouvelle télécabine «la plus longue de
Suisse», disent ses prospectus, reliant la
région des Mayens-de-Riddes ou plus
exactement de la Tzoumaz au paradis des
sports d'hiver qu'est Verbier. Du même
coup, via les crêtes de Savoleyres, c'est le
trait d'union tiré sur « la route blanche » et
Verbier relié aux dizaines d'autres instal-
lations implantées à Thyon, Veysonnaz,
Nendaz etc. La Tzoumaz c'est également
cette cabine, première au monde à fran-
chir une montagne, montant d'un côté et
descendant de l'autre.

TéléVerbier et
Télétzoumaz

Electrocuté
EMMEN (ATS). - Alors qu'il était

occupé à changer des réverbères jeudi ù
Emmen, M. Jakob S tuebi , 47 ans,
d'Ebikon (LU), est entré en contact avec
le fil conducteur du chemin de fer du
Seetal. Il a été tué sur le coup.

CORSIER

(c) Un sapeur-pompier de 19 ans, Didier
Clemenz. a trouvé une mort tragique, au
village genevois de Corsier, en préparant
le décor de ce qui devait être la fête du
Premier août et qui sera donc supprimée
en signe de deuil.

Le jeune pompier était juché au som-
met d'un poteau des services industriels,
pour y arrimer un drapeau. Deux de ses
camarades, à terre, maintenaient l'échelle
ayant permis l'ascension. Tout à coup ce
fut le drame : un éclair stria la pénombre
de ce jeudi soir. Une décharge électrique
jeta Didier Clemenz au sol, au terme
d'une chute de sept mètres.

Un pompier se tue:
pas de fête
du 1er Août



La Chine s ouvre au
commerce extérieur

Après le retour de Teng Hsiao-ping

PÉKIN (AFP). — Quelques jours après le retour officiel de Teng Hsiao-ping, Pôkin a confirmé son ouverture sur
l'extérieur et en particulier son intérêt pour les technologies étrangères pour moderniser son économie. Deux des
principaux économistes chinois, les vice-premiers ministres Li Hsien-nien et Yu Chiu-li, ont réaffirmé le 26 juillet
devant les 1400 délégués d'une conférence nationale sur le commerce extérieur, ouverte le 14 juillet que «le
commerce extérieur de la Chine ne cessera de se développer».

M. Li Hsien-nen , «sorcier» des finan-
ces depuis 25 ans, a dénoncé le « grave
sabotage » du commerce extérieur chinois
par la « bande des quatre » et a enjoint les
délégués de la Chine entière, à « travailler

avec zèle et assiduité » pour que le com-
merce extérieur «puisse mieux servir
l'édification du socialisme et la ligne révo-
lutionnaire du président Mao ».

Pour sa part , Yu Chiu-li a souligné que
la Chine était entrée dans «une nouvelle
période de son développement », tou t en
réaffirmant la fidélité au principe de Mao
« compter sur ses propres forces ».
« Compter sur ses propres forces, a-t-il dit ,
n'a rien à voir avec la politique de la
« porte fermée » et n'implique pas le refus
d'étudier les bonnes exp ériences des pays
étrangers ». Yu Chiu-li , qui a rejeté les
critiques faites par la «bande des quatre »
pour qui exporter était « trahir la nation »
et importer «se montrer servile devant
l'étranger », n 'a pas confirmé que la Chine
exporterait plus de matières premières
pour financer ses importations.

La Chine doit exporter son « travail »,
a-t-il dit , désignant ainsi des produits
manufacturés.

PÉTROLE

Les observateurs attendent que la
Chine passe d'importantes commandes à
l'étranger, en particulier dans un domaine
considéré comme prioritaire : le pétrole.
Une mission chinoise s'est rendue à cet

La danse des moissons en Chine. >»**«* (Téléphoto^AP)

effet en juin dernier aux Etats-Unis et l'on
s'attend à des achats chinois d'équipe-
ments d'extraction de pétrole et de gaz.
Une mission italienne de l'EN I a égale-
ment étudié les besoins chinois dans ce
domaine début juin.

Autre domaine important pour les
Chinois : les engrais chimiques. Une mis-
sion fait actuellement une tournée dans ce
but en RFA, en France , aux Pays-Bas et en
Norvège.

Reste une question importante: le
financement. Les disponibilités de la
Chine en devises sont limitées et elles sont
partiellement absorbées cette année par
des achats massifs de blé, en raison des
mauvaises récoltes.

Carter sous
toutes les coutures

NEW-YORK (AFP) . - 62 % des Améri-
cains sont satisfaits de leur président ,
indi quent les résultats, rendus publics
jeudi soir, d'un sondage réalisé en com-
mun par la chaîn e de télévision « CBS » et
par le «New-York times ».

Ce pourcentage est sensiblement iden-
tique à celui obtenu en février dernier,
lors d'une enquête identique menée deux
semaines après l'entrée en fonction du
nouveau président.

Toutefois , les Noirs sont moins nom-
breux à présent à approuver la politique
du président: 69 % contre 83 % en
février dernier.

Mais c'est en politique étrangère que
les Américains sont le plus réservés
vis-à-vis de la Maison-blanche. Ainsi,
52 % des personnes interrogées estiment
qu 'il est de l'inté rêt national de mainte-
nir une présence militaire américaine en
Corée du Sud, au moment où le président
a annoncé son intention de retirer de ce
pays 33.000 soldats de l'armée de terre.
34 % des personnes interrogées seule-
ment approuvent la dé cision de
M. Carter.

Au sujet d'une éventuelle aide finan-
cière pour le Vietnam, 70 % des person-
nes se prononcent contre. Cependant,
4 9 %  approuveraient la livraison au
Vietnam d 'équipements industriels ou
ag ricoles et 66 % la fourniture de médi-
caments ou de produits alimentaires.

Si deux tiers des Américains déclarent
n'avoir aucune inform ation au sujet de la
bombe à neutrons, le tiers restant est
également partag é entre partisans et
adversaires de cette amie.

Enfin , 49 % sont satisfaits de la gestion
économique du président, mais 37 %
seulement croient que la nouvelle admi-
nistration pourra réduire le chômage de
manière sensible au cours des quatre pro-
chaines années.

Des oreilles au 10 Downing Street

10 Downing Street.

LONDRES (AP). - Le service britanni-
que de contre-espionnage, M15, a fait
poser des micros au 10 Downing Street , la
résidence officielle des premiers minis-
tres , à plusieurs reprises durant les huit
années de séjour de l'ancien premier
ministre, M. Harold Wilson. Telle est la
révélation faite vendredi par le Daily-
express.

Un article à la une , à ce propos, signé
par Chapman Pincher , fait suite aux révé-
lations selon lesquelles un antagonisme
aurait opposé M. Wilson au M15, avant
qu 'il ne démissionne en avril 1976 et qu 'il
ne proteste contre l'hostilité à son égard
de certains hauts-fonctionnaires du
contre-espionnage.

(Arc)
Il y a deux semaines, le Sunday obser-

ver avait fait remarquer que M. Wilson a
également prétendu depuis son départ,
que le M15 soupçonnait l'existence d'une
cellule communiste au sein du gouverne-
ment travailliste.

M. Wilson a, pour sa part , récemment
formulé de graves accusations contre le
M15. Il l'a accusé notamment d'incompé-
tence pour avoir fait erreur sur l'identité
de deux des actuels ministres, dont le
secrétaire au Foreign office David Owen,
et les avoir accusés à tort de complicité
avec les pays du pacte de Varsovie.
M. Wilson a affirmé qu 'à la suite de cette
affaire il avait perdu toute confiance dans
le MIS.

L'échec des
«négociations-textiles»

de Genève
Les négociations internationales

sur le renouvellement de «l'arran-
gement multifibre » viennent d'être
suspendues à Genève sans qu'une
nouvelle date en vue d'une reprise
n'ait été fixée. De part et d'autre on
semble avoir pris le « risque calcu-
lé» d'un ajournement «sine die»
qui ressemble à s'y méprendre à un
échec pur et simple.

L'arrangement multifibre de 1973
qu'il s'agit de renouveler avec ou
sans modifications - là est d'ail-
leurs tout le problème - est un
accord-cadre régissant (au sein du
GATT) les ententes bilatérales entre
Etats qui limitent la croissance des
exportations de textiles.

Comme l'ensemble de l'industrie
textile et de l'habillement des pays
hautement développés est en crise,
l'introduction de mesures plus
restrictives pour combattre Les
importations est à l'ordre du jour.
Les régions en développement
comme l'Inde, le Pakistan, la Corée
du Sud, le Brésil ayant très forte-
ment poussé leur industrie-textile,
leur concurrence est devenue plus
agressive sur l'ensemble des mar-
chés. En Europe, les entreprises de
la branche sont directement mena-
cées de ruine. De grands groupes
français comme Boussac sont à la
veille de déposer leur bilan. Dans ce
cas précis, douze mille emplois
sont menacés.

Dans de telles circonstances,
aucun gouvernement ne saurait
assister sans réagir à l'invasion de
son marché par les produits étran-
gers fabriqués par une
main-d'œuvre bon marché, qu'elle
que soit par ailleurs sa volonté de
contribuer au développement du
Tiers-monde. C'est au niveau de
cette contrainte politique que s'est
joué l'échec des négociations de
Genève. Techniquement, le pro-
blème était plus complexe puisqu'il
était grevé d'un conflit juridique et
d'intérêt économique au sein de la
Communauté européenne, la Fran-
ce ayant estimé que la commission
était allée trop loin sur la voie des
concessions.

Mais l'important n'est pas là. A
Genève, on pouvait encore se payer
le luxe d'un ajournement ressem-
blant à une rupture : l'arrangement
multifibre reste en vigueur jusqu'à
la fin de cette année et de part et
d'autre on espère obtenir un résul-
tat plus favorable en poursuivant
des négociations de coulisse qui
pourraient déboucher sur une
nouvelle session du comité textile
au cours de l'automne. Le calcul est
peut-être bon, mais il comporte un
risque majeur: certains gouverne-
ments - dont celui de Paris - pour-
raient préférer à l'attente la politi-
que du fait accompli, c'est-à-dire
recourir aux restrictions unilatéra-
les, quitte à les atténuer par la suite
sous la pression internationale.

On est donc bien entré dans la
phase dangereuse où le dyna-
misme protectionniste pourrait
faire boule de neige. Paul KELLER

Genève : non des Palestiniens
BEYROUTH (AI). - Les maquisards

palestiniens ont rejeté l'offre voilée du
président Carter de soutenir sous certai-
nes conditions leur partici pation à la
conférence de Genève.

Au cours de sa conférence de presse
jeudi , M. Carter avait déclaré que tant
que l'OLP n'aurait pas renoncé à son
engagement de détruire Israël , son
gouvernement ne soutiendra pas la
candidature des Palestiniens à la confé-
rence de Genève.

« Les efforts de paix de M. Carter sont
légitimes mais l'OLP et les Palestiniens
n'acceptent pas les conditions préalables.
Ce n'est pas la participation palestinienne

qui fait obstacle à la paix au Proche-
Orient. C'est l'arrogance d'Israël et son
refus de reconnaître les droits légitimes et
historiques des Palestiniens. Le président
Carter devrait se rendre compte de cette
situation avant de poser des conditions
pour la participation palestinienne.

« Lorsque M. Begin durcit sa position
en légalisant les colonies juives en Cisjof-
danie occupée, il doit s'attendre à une
nouvelle escalade des opérations palesti-
niennes... L'explosion de bombes au
cours des dernières 48 heures à Tel-Aviv,
Jérusalem et Beercheba n'est qu'un
prélude ». Rendez-vous historique avec une comète

De notre collaborateur scientifi que :

Observée pour la première fois il y a 24
siècles, la comète de Hatley revient régu-
lièrement à proximité de la Terre avant
de disp araître à nouveau pour une pério-
de plus ou moins longue. C'est ainsi que
sa prochaine visite est attendu e vers Noël
1985, et que les sp écialistes de la NASA
etivisagent de l'accueillir comme il se
doit.

Une étude détaillée de la composition
de cette comète pourrait en effet permet-
tre de départager les diverses théories qui
expliquent la création du système solaire.

Il est donc fortement question d'envoyer
un engin spatial à sa rencontre.

Bien qu un tel rendez-vous, historique
s 'il en est, n'ait pas encore été formelle-
ment décidé, p lusieurs group es d'étude de
la NASA rivalisent déjà d'imagination,
afin de déterminer le vieilleur mode de
propulsion à adopter pour ce voyage sans
pré cédent. Deux systèmes sont actuelle-
ment encore en compétition : le premier,
bap tisé «Solar electric propulsion
System» (SEPS), utiliserait l'énergie
solaire concentrée par des réflecteurs sur
des cellules au silicium pour actionner
huit moteurs ioniques. L'autre, défendu
par les chercheurs du «jet propulsion
laboratory » (]PL) à Pasadena, serait
basé sur la fabrication d'une vaste « voile
solaire » en p lastique très fin : cette feuille

de plastique, recouverte d'une couche
d'aluminium et grande comme 200 ter-
rains de football , permettrait à l'engin
spatial d'être mu par la seule pression de
la lumière du soleil, à l'instar de ces peti-
tes girouettes de bazar où les aubes en
mouvement sont alternativement peintes
en noir et en blanc.

C'est dans le courant du mois d'août
que la NASA devra trancher entre ces
deux projets susceptibles de permettre le
rendez-vous de 1985. Quant au lance-
ment, les ingénieurs du projet «SEPS»
proposent pour leur part de le faire entre
mars et juin 1982, à partir de la future
navette spatiale. Le voyage jusqu 'au
point de rendez-vous, éloigné de quelque
900 millions de kilomètres, durerait alors
environ trois ans et demi. Cedos

Explosions en Espagne: soixante blessés
CIUDAD-REAL (AFP). - Une soixan-

taine de personnes ont été brûlées - dont
une dizaine grièvement - à Ciudad-Real
(Espagne) dans la nuit de jeudi à vendredi
à la suite de l'explosion de deux citernes
de carburant.

Les violentes explosions qui se sont
produites à proximité de la gare de la ville
ont provoqué des scènes de paniqu e
parmi les habitants du quartier et près de
vingt mille personnes ont quitté précipi-

tamment leurs foyers pour se réfugier
dans des terrains vagues.

D'autre part , des quartiers entiers ont
été évacués de crainte que d'autres
vagons-citernes situés à proximité
n'explosent à leur tour.

On ignore les raisons de ces explosions,
mais des porte-parole de la société des
chemins de fer espagnols (la Renfe) ont
estimé un sabotage «totalement impro-
bable» .

Sécurité européenne : c'est l'impasse à Belgrade
BELGRADE (REUTER) . - On croyait

acquise une formule de compromis sur
l'ordre du jou r et adopté le règlement de
la conférence de la sécurité européenne
prévue pour l'automne à Belgrade. Mais,
jeudi, à la fin d'une autre séance prépara-
toire, qui s'est prolongée après minuit ,
plusieurs problèmes-clé demeuraient sans
solution.

Le «groupe de contact », où figurent
des représentants de quinze des trente-
cinq pays de la conférence - Otan, Varso-
vie et neutres - s'est réuni pendant trois
heures, sans succès.

TROIS JOURS
La phase préparatoire de la conférence,

supposée durer six semaines, n'a plus que
trois jours à sa disposition selon le pro-
gramme établi le 15 juin. La conférence
elle-même est maintenant prévue pour la
fin septembre ou début octobre.

Mais la phase préparatoire pourrait
devoir se prolonger jusqu 'à la fin de la
semaine prochaine. Les délégués rappor-
tent que le différend concerne tout
d'abord le temps qu 'il convient de consa-
crer au problème des droits de l'homme
lors de la conférence de l'automne.
L'Occident désirerait que le débat ne soit

pas limité, l'URSS tient à ce qu 'il le soit
strictement.

Une formule n'a pas non plus pu être
trouvée pou r la durée de la conférence.
L'Occident envisagerait une durée de

Des drapeaux bien sûr, mais ensuite... (Téléphoto AP)

huit à douze semaines, l'URSS penserait
à réduire cette période à six semaines,
mais paraît se montrer désormais plus
conciliante sur cette question.

Nouveaux troubles en Afrique du Sud
JOHANNESBOURG (REUTER). - La

police a abattu deux manifestants noirs
vendredi au cours de nouveaux troubles à
Soweto où les émeutes avaient fait des
centaines de morts l'an dernier.

Selon la police, l'une des deux victimes
est une étudiante noire de dix-neuf ans,
Régina Nhlapo, abattue dans le quartier
d'Orlando où des étudiants manifestant
contre la ségrégation dans le système
scolaire, avaient lapidé la police.

La deuxième victime, selon la police,
est un Africain de trente-cinq ans surpris
en train de voler dans un camion de lait.

La police a indiqué également qu'elle a
lâché les chiens sur les manifestants et que
plusieurs jeunes gens ont été mordus.

Dans la cité-dortoir de Soweto, près de
Johannesbourg, comme dans d'autres
agglomérations noires, des milliers
d'étudiants boycottent les cours depuis
quelques jours pour protester contre la
ségrégation dans l'enseignement.

Le nucléaire et la gauche française
Les amis de François Mitterrand

n 'avaient pas encore, au début de la
semaine, défini leur politique de défense :
ils devaient réunir une convention natio-
nale en décembre prochain pour la
déterminer. Leur chef François Mitter-
rand avait suggéré il y a trois jours que
cette politi que soit soumise au référen-
dum si la gauche arrivait au pouvoir. Il
semble que ce soit l'opposition des com-
munistes à une telle procédure qui ait
finalement amené les socialistes, à la sur-
prise des observateurs , à accepter l'accord
mis au point l'autre nuit.

Cet accord sera rédigé au cours des pro-
chaines semaines et les trois chefs des
formations de gauche l'entérineront
solennellement à la mi-septembre, en
même temps que les accords auxquels ils
sont parvenus sur d'autres points de la
réactualisation du programme commun
de gouvernement.

Des divergences demeurent entre les
partis de gauche concernant l'étendue des
nationalisations, les mesures sociales,
l'impôt sur le capital et le calendrier
d'application du programme commun.

LE CAIRE (AP). - Sadate a peut-être
administré une bonne correction à Kadha-
fi, mais rien n 'indi que que celui-ci ait été
ébranlé ou dompté par la puissance mili-
taire égyptienne.

Le chef de l'Etat égyptien a affirmé que
son armée avait donné à son rival «une
leçon qu 'il n 'oubliera jamais » à l'issue de
cinq jours d'affrontements à la frontière
égypto-libyenne. «A en juger par ce que
raconte la radio libyenne, Kadhafi n'a rien
appris du tout» , remarque un diplomate
en poste au Caire.

Mardi , en effe t, la radio libyenne appe-
lait «les soldats, étudiants , ouvriers et
paysans d'Egypte à se soulever contre le
laquais des sionistes et des américains,
Sadate» . Radio-Tripoli demandait
également aux volontaires de l'Islam de
participer au combat de la Libye et de « la
révolution ».

A en croire la version égyptienne, les
Libyens ont subi un revers militaire. Dans

une série de communiqués militaires , Le
Caire a revendiqué la destruction de
dizaines de chars et d'avions libyens, de la
base aérienne d'El-Adem et de deux
stations radars. De leur côté, les Libyens
ont affirmé avoir abattu plus d'une
vingtaine d'appareils ennemis, et notam-
ment deux bombardiers «Tupolev » à
long rayon d'action.

AU PLAN DIPLOMATIQUE

Si l'Egypte a remporté un succès mili-
taire, on ne voit pas très bien ce qu 'elle a
gagné au plan diplomatique. S'il fallait
désigner des gagnants dans ce domaine, ce
seraient sans doute Kadhafi et les Soviéti-
ques.

Pour certains , la crise égypto-libyenne
n'a guère rehaussé le prestige du prési-
dent Sadate dans le monde arabe: à
l'exception du Soudan , qui reproche à la
Libye d'avoir fomenté, l'an passé, une

tentative de coup de force contre le prési-
dent Noumeiry, pas un seul pays conser-
vateur n 'a publiquement soutenu l'action
du rais égyptien.

«Il est difficile de susciter l'enthou-
siasme, note un observateur, lorsque des
Arabes luttent contre d'autres Arabes ».

Vendredi , la « Pravda » estimait que
cette guerre des frontières n'a été qu 'un
«gaspillage » pour deux pays qui
devraient rassembler toutes leurs forces
contre Israël.

Le commentateur soviétique, Dem-
chenko, prenait bien garde de ne pas indi-
quer vers quel camp penchaient les
sympath ies du Kremlin. Cette attitude
contraste avec l'appui donné ouverte-
ment par la «Pravda», l'an passé, aux
thèses libyennes à l'occasion d'autres
incidents frontaliers.

Qui est vainqueur du conflit égypto-libyen ?

Remontée du dollar
ZURICH (ATS). - Le dollar américain

s'est consolidé sur pratiquement tous les
marchés de devises vendredi. A Zurich, le
cours du dollar est monté vendredi matin
à 2.412030 par rapport au franc pour se
stabiliser ensuite à 2.404555 à midi. A
Francfort , la monnaie américaine s'est
également consolidée par rapport au DM,
atteignant un cours de 2.283747. Il s'en
est suivi un affaiblissement du DM par
rapport au franc suisse, le cours de la
monnaie allemande passant à 105.3035.
A Londres, le dollar était coté à 17372 /82
par rapport à la livre sterling, tandis que
cette dernière montait à 4.17604.1800
par rapport au franc suisse. Hausse du dol-
lar en Hollande également : la monnaie
américaine était notée à 2.43852.4400
par rapport au florin , lequel se maintenait
à 0.9854 par rapport au franc suisse.

Une certaine stabilité a été enregistrée
au marché de l'or. A Zurich , ce dernier se
traitait à 144,25/145,00 dollars l'once de
fin vendredi à midi , ce qui correspond à
un cours de 11.130/210 francs 1<> Win

: PARIS (AFP). - M. Ali Abdessalam Triki , secrétaire libyen aux affaires =
ï étrangères, a violemment attaqué une nouvelle fois vendredi matin à Paris au |
: cours d'une conférence de presse le régime égyptien et son chef qu 'il a accusés =
I d'avoir mené contre son pays «une opération de diversion». =E « Cette agression qui n 'est pas nouvelle, a affirmé M. Triki , doit être prise en =
: considération dans le cadre de la situation économique très mauvaise, peut-être §'
j même désespérée, qui règne en Egypte ». «La situation politiqu e n 'étant pas S
I meilleure, le président Sadate n'ayant pas réussi par des voies pacifiques ou mili- =
| taires à libérer ses territoires occupés, un grand mécontentement est apparu en =
: Egypte », a ajouté M. Triki. Le chef de l'Etat égyptien a-t-il poursuivi , « a donc dû =
: préparer une agression contre la Libye ». S
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Réquisitoire libyen
HONG-KONG (AP). - Selon

«Chine nouvelle» , Chen-yi, ancien
ministre des affaires étrangères
chinois, qui mourut d'un cancer en
1972, empêcha le maréchal Lin-piao,
M ""* Chiang-ching, la veuve du prési-
dent Mao, et leurs « co-conspirateurs »
de faire dégénérer la révolution cultu-
relle en «une guerre civile totale ».

Chen , qui était aussi vice-président
du conseil , « utilisa ses dernières forces
de mourant » pour participer à «la
lutte qui visait à démasquer les crimes
anti-parti de Lin-piao» , déclare
l'agence, qui ne précise pas, toutefois,
comment le ministre des affaires
étrangères empêcha une guerre civile.

C'est le troisième article en troi s
jours qui rend hommage à des chefs
militaires décédés et qui , semble-t-il ,
se situe dans le cadre du cinquantenai-
re de l'armée rouge chinoise, qui sera
célébré le 1er août.

Les conspirateurs


