
Un crime atroce
dans un petit

village valaisan

AU FOND DU VAL D'ENTREMONT

De notre correspondant:
Le petit village de Praz-de-Fort , au fond du val d'Entremont , un village qui, à longueur d'année, vit à l'abri

de l'actualité valaisanne elle-même, était hier, dans sa totalité, bouleversé par le crime dont il vient d'être le théâtre.
Dans la nuit de mercredi à jeudi, un jeune habitant de l'endroit, M. Gilbert Formez, 29 ans, se trouvait dans son lit,

donnant déjà sans doute. Il n'était pas encore 21 heures. Le jeune homme était seul dans l'appartement , ses parents
se trouvant au village. Soudain, un homme fit irruption dans la chambre, brandissant un gros marteau de menuisier,
et s'acharna avec une violence inimaginable sur le dormeur.

Il lui fracassa complètement la tête et le haut du corps au point qu'on ne
sait combien de coups ont été ainsi assenés. Le meurtrier gagna ensuite l'exté-
rieur de la demeure et rentra chez lui. La nouvelle du crime se répandit rapi-
dement dans cette localité de quelque 200 habitants. On alerta aussitôt poli-
ce, médecin, curé, juge. Les agents de la sûreté se rendirent sur place. Le juge
instructeur, M. Philippe Chastellain , président du tribunal d'Entremont, à
Sembrancher, gagna les lieux à son tour. Le médecin ne put que constater le
décès.

M. Formaz, célibataire, travaillait à Monthey comme machiniste à
l'entreprise François Petricioli dont le siège est à Orsières. Comme il devait se
lever régulièrement avant 6 heures, M. Formaz se couchait très tôt et c'est
dans son premier sommeil sans doute que le meurtrier l'a surpris.

Durant la même nuit, la police procédait à l'arrestation du meurtrier,
Gérard Thétaz, 30 ans, célibataire, fils du buraliste postal de Praz-de-Fort. Il
a été aussitôt enfermé à Martigny.

Selon l'un des enquêteurs «il s'agit là d'un acte de pure folie, absolument
incompréhensible pour l'instant. Le meurtrier était un malade qui aurait dû ¦¦
être encore enfermé.

Il avait suivi plusieurs traitements à l'hôpital psychiatrique de Malévoz
puis avait subi une cure dans un autre établissement. Comme il semblait aller
mieux on l'avait remis dans son milieu». M. F.

(Lire la suite en page 15)

Avec guitare et violon
C'est sur la place près du Panthéon que se réunissent désormais de nombreux
touristes passant leurs vacances à Rome. Les musiciens y sont célèbres et si
populaires que les amoureux de la Ville éternelle doivent souvent attendre
longtemps avant de pouvoir, eux aussi, écouter leurs airs favoris bien assis à la
terrasse d'un café. Farniente... (Téléphoto AP)

Des pillages en Chine ?
TAIPEH (AFP). - Plus de dix mille

Chinois affamés, conduits par des mili-
ciens armés, auraient pillé, le 16 juin der-
nier, une vingtaine de magasins d'alimen-
tation dans la région de Kaifeng (province
du Hunan), rapporte le « Central Daily »
de Taipeh, citant des services de rensei-
gnement.

Selon le journal, les gardiens des maga-
sins, fuyant devant les pillards, se seraient
réfugiés sur les toits des boutiques voisi-
nes et, armés de mitraillettes, auraient tiré

sur les assaillants, faisant plus de 30 morts
et une centaine de blessés.

Le quotidien affirme également que des
journaux muraux ont été rédigés à
Chengchow le 20 juin, pour réclamer des
sanctions contre les gardes.

Le « Central Daily » précise que, malgré
une répression sanglante, de semblables
événements se produisent fréquemment
dans cette province, sujette à la sécheres-
se et aux inondations.

Deux sondes américaines et un « Cosmos »
f WASHINGTON (AP). - Deux sondes
américaines vont entreprendre, à la fin
du mois, un long voyage dans l'espace
qui les conduira aux confins du systè-
me solaire et permettra peut-être de
je ter une lumière nouvelle sur les
origines des planètes qui le compo-
sent, et par voie de conséquence sur
l'histoire de la Terre.

Le coup d'envoi de cet ambitieux
projet, mis sur pied par la NASA, sera
donné le 20 août avec le lancement, de
Cap-Canaveral, de «Voyageur 1». Une
sonde jumelle, «voyageur 2» sera
lancée à son tour le 1e' septembre.

constitués de matériaux datant de pendant plusieurs années leur voyage
l' origine du système solaire qui, pour aux confins du système solaire, avant
une raison inconnue, ne se sont pas „ J&B ij ii. échapper pour s'éloigner dans
agglomérés pour constituer une l'espace interstellaire.
«lune». Par la suite, les deux sondes j
reprendront leur essor et poursuivront V (Suite en dernière page)

Si tout se passe comme prévu,
«Voyageur 1» atteindra le voisinage
de Jupiter au mois de mars 1979, puis
elle se dirigera vers Saturne, où le
rendez-vous est prévu pour la fin de
l'été 1980. « Voyageur 2» suivra une
trajectoire légèrement différente, avec
un retard de quatre à neuf mois sur sa
sonde jumelle. Les engins étudieront
pendant plusieurs mois les deux plus
gross es planètes du système solaire et
communiqueront notamment des
renseignements sur les «lunes» qui
orbitent autour de Jupiter ainsi que sur
les mystérieux anneaux de Saturne.
Ces informations pourraient, en parti-
culier, permettre de confirmer la théo-
rie de certains savants suivant laquelle
les anneaux de Saturne seraient

Mission biologique pour le Cosmos dont le vol est surveillé par des techniciens soviéti-
ques. , (Téléphoto AP)

Comment être heureux
à « La Bastille »

MELBOURNE (AP). - Jean-Louis de Frontignac , 30 ans, descendant
d'une vieille famille française , que ses proches croyaient avoir été enlevé à
l'aérodrome de Nice, a été retrouvé cuisinier au restaurant «La Bastille» de
Melbourne.

Il a déclaré qu 'il en avait eu assez des contraintes de la vie familiale ,
notamment du refus qui avait été opposé à son désir de devenir cuisinier, et
qu 'il avait décidé de gagner l'Australie, il y a 18 jours.

«Il ne m'est pas possible vous dire combien je me plais, a déclaré M. de
Frontignac, qui a le titre de vicomte.

»Je me sens libre , indépendant , pour la première fois de ma vie».
Il a déclaré qu 'il était devenu chef de famille , à la suite du décès de son

père, officier en Indochine , mais que se trouver à la tête d'un hôtel à Nice,
d'une ferme près de Grasse et d'un château en Côte d'Or l'ennuyait.

«Je faisais des affaires et conduisais des voitures rapides » a-t-il dit.
« Mais il ne m'était jamais possible de faire ce que je voulais. J'adore faire

la cuisine, mais il n 'était pas jugé convenable que je travaille à la cuisine... Mes
deux frères cadets se sont mariés et ont pris une part plus importante aux
affaires ; c'est alors que j'ai décidé de m'évader, de faire , pour la première fois
de ma vie, ce que je voulais faire ». (Suite en dernière page)

New-York et ses clandestins
NEW-YORK (AP). - Un mort, sept blessés, des milliers de

personnes évacuées des gratte-ciel de Manhattan : tel est le
bilan de nouveaux attentats - dont nous avons fait état dans
notre édition de jeudi - revendiqués par les «Fuerzas arma-
das de liberacion nacional», une organisation qui milite en
faveur de l'indépendance de Porto-Rico. Deux bombes ont
explosé à une heure d'intervalle, l'une dans l'immeuble du
Christian-science, dans les locaux du département de la
défense, l'autre dans le «building» de la Mobil-oil corpora-
tion. D'autres alertes à la bombe ont provoqué une quasi-
panique et d'importants embouteillages, tandis qu'une
dizaine de gratte-ciel étaient évacués et que près de
100.000 personnes descendaient dans la rue, sous la pluie.

Les policiers emmenant une des victimes des attentats
(Téléphoto AP)

Depuis le 31 août 1974, les FALN ont
revendiqué la responsabilité d'une
soixantaine d'attentats à la bombe com-
mis à New-York, Newark , Chiacago et
Washington.

Un communiqué, publié par les FALN à
la suite des explosions de mercredi ,
reprend les termes de communiqués
précédents .

Il réclame l'indépendance de Porto-
Rico, la fin de l'oppression exercée,
d'après les FALN, contre les Porto-
Ricains et d'autres minorités, la libération
de cinq terroristes portoricains , en prison
depuis une vingtaine d'années à la suite de
tentatives d'assassinat sur la personne de
cinq parlementaires américains et du
président Truman.

Monnaie et énergie

LES IDÉES ET LES FAITS

A vues humaines les questions
monétaires et les problèmes énergéti-
ques continueront de jouer un rôle de
premier plan dans les préoccupations
touchant à la politique et à l'économie
du monde occidental.

En l'absence de tout système de
maintien des parités les monnaies flot-
tent et ce flottement, quand il implique
des fluctuations de cours importantes
concernant des monnaies fondamen-
tales, peut avoir des conséquences
graves. C'est ainsi que la faiblesse du
dollar durant ces dernières semaines a
créé à nouveau un climat d'inquiétude
peu propice à une reprise des affaires
au niveau international.

C'est moins, en effet, la perte de
quelques points par la devise améri-
caine que le fait même de l'incertitude
que le flottement des monnaies fait
régner sur le commerce international,
qui empêche celui-ci de se développer
normalement. On sait que le déficit de
la balance commerciale américaine a
dépassé 12 milliards de dollars à fin
juin contre 6 il y a une année et que le
gouvernement Carter prévoit 23 à
25 milliards de dollars pour l'année
entière. Mais qu'en sera-t-il de la
balance des paiements, déterminante
pour la situation monétaire ? Personne
ne se hasarde à articuler des chiffres
précis. Tout au plus peut-on penser
qu'il sera élevé en raison des multiples
engagements pris par les Etats-Unis
dans le monde entier. Mais quand on
sait qu'à eux seuls l'Arabie, le Koweït,
l'Iran, Qatar et Abou Dhabi ont investi,
en deux ans, près de 90 milliards de
dollars dans le monde industriel, on
peut penser que le «retour» aux
Etats-Unis de dollars pétroliers peut
jouer un rôle important dans l'équili-
bre monétaire de ce pays.

On se retrouve ainsi devant le pro-
blème de l'énergie. D'autant plus que,
malgré leurs propres ressources, les
Etats-Unis sont importateurs de
pétrole du Moyen-Orient, à telle ensei-
gne que, selon le département du
trésor, le déficit commercial de cette
année est imputable à ces importa-
tions. Or, si le dollar baisse, les pays
producteurs élèveront leurs prix et les
charges financières exprimées en dol-
lars en seront augmentées d'autant,
non seulement pour les Etats-Unis
mais pour tous les autres pays créant
ainsi un nouveau déséquilibre moné-
taire, source de tensions supplémen-
taires.

Jusqu'à présent, les Américains ont
accepté de voir leur monnaie se dépré-
cier par rapport aux monnaies dites
fortes que sont le mark et le yen, sans
parler du franc suisse qui se trouve
bien malheureusement entraîné lui
aussi dans la spirale, au grand dom-
mage de notre industrie d'exportation.
Cette passivité américaine persiste-
ra-t-elle ? On en saura davantage
peut-être dans quelques jours, après la
visite à Paris du secrétaire au trésor,
M. Blumenthal, où il rencontrera ses
collègues européens. Quant aux pro-
blèmes énergétiques proprement dits
nous aurons l'occasion d'en reparler.

Philippe VOISIER
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NEUCHÂTEL-XAMAX
GRANGES

Coupe de la ligue
Cartes non valables

Location d'avance : Delley Sport
Stade de la Maladière
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S La confusion qui s'est créée à propos des circonstances de la détention en =
= Suisse de l'extrémiste germano-italienne Petra Krause, et au sujet de la question =
§§ de savoir si elle doit être extradée en Italie, ou simplement refoulée vers ce pays fj
Ë (pour qu'elle puisse recommencer ses activités terroristes dans quelques mois), =
| cette confusion n'est toujours pas dissipée. Peut-être l'imbroglio juridique et s
S judiciaire qui empêche d'y voir clair sera-t-il démêlé demain... _

| Entre-temps, il est indéniable qu'après l'exécution près de Francfort la =
i semaine dernière du dirigeant de la Dresdner Bank, les tueurs qui se réclament |j
s du « Matin rouge» ou d'autres organisations extrémistes en Allemagne fédérale, ï
E en Italie et ailleurs, ne vont pas subitement mettre fin à leur exécrable besogne. §§

A travers les frontières - et Dieu sait si elles sont perméables de nos jours ! - =
= la menace s'étend à la Suisse et s'y précise. Mais le territoire helvétique ne sert §
j§ pas seulement de refuge aux malfaiteurs, de centre d'approvisionnement en §§
S armes et munitions et de plate-forme pour les liaisons. Bon nombre de personne- S

H lités suisses en vue-PDG de grandes entreprises, industriels,financiers, etc.- i
= peuvent s'attendre à être pris dans le collimateur tôt ou tard, pour des opérations =
= d'enlèvement, de prises d'otages, d'extorsion de fonds ou de représailles en vue =
§ d'obtenir sous pression la libération d'extrémistes actuellement emprisonnés. K

Des mesures de protection individuelles et de sécurité générale sont certes §}
= prises. Mais on sait que les tueurs procèdent par surprise, partout petits groupes, =
= qu'il est extrêmement difficile de saisir, le coup fait, sur les lieux de leur crime. Ils =
|= bénéficient en outre de complicités parmi des sympathisants, fanatiques parti- =
H sans eux aussi du renversement de l'ordre social établi en Suisse et dans les pays =
= voisins. =

Le jour n'est peut-être pas loin où, placés en face des féroces exactions de =
2 ces fanatiques, et impuissants de les contrer avec les structures existantes, les =
i pouvoirs publics seront contraints de renforcer considérablement les moyens i
i d'action de la justice et de la police. R. A. =
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Pour les contrer

Championnat suisse de hockey sur glace
Calendriers de la saison 77/78

(Page 9)
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| VIGNOBLE

Madame veuve Odette Steiner et ses
enfants, aux Hauts-Geneveys et Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Auguste Fallet et
leur fille , à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Henri Magnin et
leur fille , à Genève;

Madame Gabrielle Fallet , ses enfants et
petite-fille, à Cernier, Neuchâtel et
Washington;

Monsieur et Madame Marcel Fallet et
leur fils , à Ranzo, Tessin ;

Mademoiselle Juliette Rognon , à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Louis Pahud ,
leurs enfants et petite-fille, à Neuchâtel ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Edgar Rognon ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Agathe Tissot-Rognon ,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame

Hilda FALLET
née ROGNON

leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman , arrière-grand-
maman , soeur , belle-sœur, tante , parente
et amie que Dieu a reprise paisiblement à
Lui après une longue maladie dans sa
81 ""•
¦ 
année.

Neuchâtel , le 4 août 1977.
(Rue Varnoz 6).

J'aime l'Eternel , car il entend ma
voix, mes supplications ; car il a penché
son oreille vers moi ; et je l'invoquerai
toute ma vie.

Ps. 116: 1-2.

La cérémonie funèbre aura lieu au tem-
ple des Valangines, samedi 6 août à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
038039 M

NAISSANCES. -19 juillet Gaume, Lauren-
ce-Madeleine, fille de Jean-Dominique-Henri ,
électronicien , Neuchâtel, et de Jacqueline-
Nelly, née Chapatte. 24. Bruni , David , fils de
Fernando, serrurier, Neuchâtel , et d'Agnès-
Marie-Emma-Christiane-Arlète, née Duc. 29.
Fugetta, Fanny-Chantal , fille de Michele-
Salvatore, décolleteur, Neuchâtel , et de
Marie-Claude-Hélène, née Biton. 3 août Ael-
len, Pieric-Yves, fils de Pierre-André , employé
de commerce Le Landeron , et de Joceline-
Huguette , née Berger.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 29 juillet Gretillat ,
Henri-Constant , employé PTT, Fontaineme-
lon , et Musy, Micheline-Andrée , Neuchâtel.

DÉCÈS. - 23 juillet Allemann , Claude-
Louis, né en 1953, dessinateur, Neuchâtel ,
célibataire. 2 août Dolder née Jaquet , Ruth-
Esther, née en 1886, ménagère, Rochefort ,
veuve de Dolder , Christian; Simond, René, né
en 1917, peintre en bâtiment , Peseux, époux
d'Edwig-Emma, née Frei.

Etat civil
de Neuchâtel

? 
Prévisions
pour toute la Suisse

.cfTixjoo :în y.tio\ '¦! uo bioc* ¦'¦ - ¦- '
Une crête de haute pression recouvre

l'ouest et le centre de l'Europe. Une për:f"tùïbàtrdn biSféiisè situéélùr la Méditeran-
née occidentale se déplace vers l'est.

PRÉVISIONS JUSQU'A VENDREDI SOIR
Nord des Alpes, Valais, Grisons : beau

temps, quelques formations nuageuses en
montagne. Température en fin de nuit l ia
15 degrés, l'après-midi 24 à 28 degrés.
Zéro degré vers 3700 mètres. Vent faible.

Sud des Alpes : assez ensoleillé, passages
nuageux. Quelques orages locaux le soir.

Evolution probable

Evolution pour samedi et dimanche : en
général beau. Augmentation de la tendance
orageuse au nord.

HUVKHI. Observations
¦̂ 1 météorologiques ,

rH ff à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel 4 août 1977.

Température : moyenne: 18.9; min.:
12.2; max. : 25.2. Baromètre : moyenne:
721.4. Vent dominant: direction: nord est
faible, jusqu 'à 14 h 30, ensuite sud , faible,
à partir de 17 h 30 nord , modéré. Etat du
ciel : clair à légèrement nuageux.

Temps
EPV-r et températures
•\. j Europe
1 B̂IH et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : serein , 24 degrés ;

Bâle-Mulhouse: serein , 25; Berne: serein,
23; Genève-Cointrin: peu nuageux, 22;
Sion: serein , 24; Locarno-Magadino: peu
nuageux , 24; Saentis: très nuageux , 07;
Paris : peu nuageux , 23; Lendres: peu
nuageux , 23 ; Amsterdam : peu nuageux ,
23 ; Francfort : peu nuageux , 25 ; Berlin :
très nuageux , 18; Copenhague: très
nuageux , 19; Stockholm: nuageux , 23;
Munich : peu nuageux , 24 ; Prague :
nuageux , 22 ; Moscou : très nuageux , 30 ;
Budapest : nuageux , 24; Istanbul: serein ,
28; Athènes: nuageux , 31; Rome: très
nuageux , 26; Milan: peu nuageux , 25;
Nice : couvert , 24 ; Barcelone : couvert , 23 ;
Madrid : nuageux , 24 ; Tunis : nuageux, 35.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac 4 août 1977 429,68
Température de l'eau 18 °

/ù-du êî auj tmd 'juU /
wf ae vie cU demAiu. ! j

CAISSE CANTONALE ^H*^D'ASSURANCE POPULAIRE Q Q
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Les grands magasins AUX ARMOURINS ont inauguré mercredi le troisième étage
dans leurs nouveaux bâtiments. Les meubles, tissus, rideaux, tapis et luminaires
présentés à cet étage d'une façon originale ont séduit le nombreux public.
Un mini-défilé de mode présenté par quelques vendeuses a agrémenté cette
inauguration. (Photo Baillod)

'37275

Les Armourins inaugurent le 3me étage

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

URGENT
nous cherchons

mécanicien-auto
3 MOIS

ADIA INTERIM,
Seyon 8 a. Tél. 24 74 14.

038686 T

Caetano a la grande joie
d'annoncer la naissance de ses petites
sœurs

Vanessa et Sabrina
le 4 août 1977

Antoinette et Antonio ZILLI

Maternité Abbaye 27
Pourtalès Hauterive

034732 N

RECTIFICATION
Dans la page spéciale consacrée au
deuxième concours hippique de Fenin
parue hier, à sa partie publicitaire, une
insertion de la maison RANDAL à Cernier
contenait une erreur. Il aurait fallu lire le
nom de M. CLAUDE JEANNERET.
Ce dernier dirige en effet ce magasin depuis
le I*" mai 1977. 038636 T

I AUJOURD'HUI I
1 REOUVERTURE i
n 038685T_B

Gilbert et Annelise
DROZ-MINA sont très heureux
d'annoncer la naissance

d'Olivier
' ; le 4 août 1977

Maternité PralazSI
Landeyeux 2034 Peseux

038C41 N

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

Marché MIGROS
MORAT
ce soir, ouvert

jusqu'à pi h
037041 T ¦¦ ¦ "B

Dans le manège,
ce soir dès 20 h 30

GRAND BAL
du concours hippique

de Fenin
(5 musiciens) 038513T

DEMAIN
vente de la Stadtmlsslon

| ABRICOTS
|| du Valais pour confiture
I quai. llb. 1 60
I par plateau net kg I ¦
I (au détail kg 1.85)

I Champignons de Paris _
3 038040 T par kg a.8*

Musiciens américains au
Quai Osterwald

Le samedi 6 août, l'American youth jazz
band and Chorus se produira sur le podium
devant le Collège latin. Formés d'étudiants qui
se soumettent l'année durant à un travail inten-
se, chœur et orchestre sont d'un niveau bril-
lant.

Puissent ces jeunes musiciens dirigés par Hal
Schiff pour l'orchestre, et Sue Bruerton pour le
chœur, bénéficier d'un ciel clément.

.'¦'.*¦'•'" v.y-*»'-*-*.*.*-***-*-*'*-*-***.*.*.'.'-*-'.*-*-'-*-*-*-,'-*-*-"̂^ • * * - *  * *

IFANIIII L 'EXPRESS III
Tarif : 3 mois 29 fr. ; 6 mois 56 fr. ; 1 an 107 fr.

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin septembre 1977 pour Fr. 21.-
* jusqu'à fin décembre 1977 pour Fr. 46.-
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Dans la nuit de mercredi à jeudi,
M. Daniel Saccon, âgé de 34 ans, et
domicilié à Neuchâtel, se rendait
par l'autoroute de Thielle à Saint-
Biaise. Peu avant le carrefour de la
boulangerie Jowa, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui est
alors monté sur la banquette nord.
Après avoir dérapé, la voiture a
traversé les trois bretelles du carre-
four. Elle s'est ensuite jetée contre
la barrière métallique située à
l'ouest et a terminé sa course sur le
parc de la Jowa. Légèrement bles-
sé, M. Saccon a été conduit à l'hôpi-
tal des Cadolles. Son permis de
conduire a été saisi.

Voiture folle
à Saint-Biaise

IN MEMORIAM

A maman et à mon frère

Henriette VILLEMIN-GIRARD
5 août 1971 — 5 août 1977

René VILLEMIN
3 août 1971 — 3 août 1977

Votre cher souvenir est toujours présent.
Estelle

038499 M

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Vous êtes sauvés par la grâce, par la
foi , cela ne vient pas de vous, c'est le
don de Dieu.

Ephésiens 2 : 8.

Madame Paul Grize-Horisberger ;
Madame et Monsieur Ernest Cuen-

det-Grize et leurs enfants Anne-Claude,
Josiane et Laurent , à La Tour-de-Peilz ;

Monsieur et Madame PauKRobert
Grize-Bronner et leurs enfants Philippe-
Emmanuel , Jean-Guillaume et Pierre-
Edouard , à Paris ;

Madame et Monsieur Jacques Mar-
graf-Grize et leurs enfants Michèle,
Patrick et Olivier, à Winterthour;

Monsieur et Madame Charles-Henri
Grize-Guignard et leurs enfants Chantai
et Vincent, à Hinterkappelen (BE) ;

Monsieur Jean Grize, ses enfants et
petits-enfants ;

Madame Marcel Grize, ses enfants et
petits-enfants ;

Mademoiselle Renée Grize;
Les enfants et petits-enfants de feu

Marcel Horisberger-Vauthier ;
Madame Alfred Horisberger, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame Robert Horisberger, ses

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

Monsieur

Paul GRIZE
leur bien-aimé époux, papa , grand-papa ,
frère, heau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, que le Seigneur a repris paisiblement
à Lui, dans sa 78m<: année.

2006 Neuchâtel, le 3 août 1977.
(Chasselas 18).

Car de lui et par lui et pour lui sont
toutes choses. A lui soit la gloire éter-
nellement ! Amen.

Rom. 11: 36.

L'ensevelissement aura lieu samedi
6 août.

Lecture de la Parole de Dieu en la
chapelle du crématoire, à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
038037 M

En Dieu est ma délivrance et ma gloi
re ; en Dieu est le rocher de ma force «
de ma retraite.

Ps. 42 :2.

Madame Jules Fauconnet ;
Monsieur et Madame Roger Beuret

Fauconnet, leurs enfants et petits-enfantj
à Neuchâtel , Nûrensdorf et Nyon ;

Monsieur et Madame Henri Bolliger-
Fauconnet et leurs enfants, à Lausanne el
Cheseaux ;

Madame Nelly Crausaz-Fauconnet, \
Couvet ;

Madame Liliane Fauconnet, ses enfa nts
et petits-enfants à Couvet et Peseux ;

Monsieur et Madame Ernest Jaques el
leurs enfants, à Sainte-Croix ;

Monsieur et Madame Eric Schindelhob.
et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Robert Amey,
Le Locle;

Monsieur et Madame Théodore Delley,
leurs enfants et petits-enfants, à Cortail-
lod et Neuchâtel ,

Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jules FAUCONNET
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, arrière-grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et ami,
survenu dans sa 84 ""* année.

2000 Neuchâtel , le 4 août 1977.
(70, rue de l'Ecluse).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
samedi 6 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
, 038038 M

La Société neuchâteloise des pêcheurs à
la traîne a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres le décès de

Monsieur

Jules FAUCONNET
membre honoraire.

038523 M

Père, mon désir est que là où je suis,
ceux que tu m'a donnés soient aussi
avec moi.

Monsieur et Madame Edwin Schnapp ;
Monsieur et Madame Maurice Apothé-

loz, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Mario Campiotti

et leurs enfa.nts.; ,,,„„„ .„ .,, .,*.,„ .,
; Mademoiselle Evà Schneeberger,"
ainsi que Tes familles parentes/et alliées,

"ont le proïorïd cHâgriri dé Faire p'à'rt du
décès de leur très cher père, grand-père,
arrière-grand-père, parent et ami

Monsieur

Maurice APOTHÉLOZ
enlevé à leur tendre affection, dans sa
92mc année.

2000 Neuchâtel , le 2 août 1977.
(Fbg. du Lac 35).

Selon le désir du défunt , l'incinération a
eu lieu, le jeudi 4 août, dans l'intimité de
la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
038701 M

ft; 4HR iê • f —

Profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , la famille de

Monsieur Max LANDRY
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée par leur présen-
ce, leurs envois de fleurs et leurs messages
de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Cortaillod , août 1977.
038501 X

Extrêmement touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
deuil qu'elle vient de connaître, la famille
de

Monsieur Michel LÉCHOT
exprime sa très grande reconnaissance à
toutes les personnes qui ont pris part à son
chagrin, par leur présence, leur message,
leurs dons ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de croire à sa profonde grati-
tude.

Le Landeron , août 1977.
037334 X

Le comité du chœur d'hommes « l'Echo
du Lac », Auvernier, a le chagrin
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur

Georges CATHOUD
papa de leur fidèle membre et secrétaire
Monsieur Willy Cathoud.,

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

034592 M

La direction et le personnel de Bâti S.A.
ont le triste devoir de faire part du décès
de

Monsieur

René SIMOND
dont ils garderont le meilleur des souve-
nirs.

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

038538 M

Dans l'impossibilité de répondre à chacun
personnellement, la famille de

Monsieur
Claude ALLEMANN

profondément touchée des innombrables
marques de sympathie et d'affection ,
d'envois de fleurs et de dons reçus lors de
son grand deuil, prie toutes les personnes
qui ont pris part à son épreuve, de trouver
ici l'expression de sa sincère reconnais-
sance.

Neuchâtel , août 1977.
034620 x

Profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection qui lui ont été
adressés lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Hans LEUENBERGER

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

Neuchâtel , août 1977.
038502 x

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

t
Dieu dans son amour a rappelé auprès

de Lui, le 2 août 1977

Madame

Marie WILHÉLM-JOBIN
Tertiaire de Saint-Dominique

notre bien-aimée maman, belle-maman,
grand-maman , arrière-grand-maman,
belle-soeur, tante, grand-tante et cousine,
dans sa nonante-deuxième année, récon-
fortée par les Sacrements de l'Eglise.

Restent dans l'affliction et l'espérance
de la Résurrection :

Monsieur et Madame Pierre Froide-
vaux-Wilhelm ;

Monsieur et Madame Pierre Erbeia-
Froidevaux et leurs filles Floriane, Séve-
rine et Laurence ;

Monsieur Pierre-Alexandre Froide-
vaux;

Monsieur Jean-Marc Froidevaux ;
Les familles Wilhelm, Jobin et Beurret.

Selon le désir de la défunte, la messe de
sépulture a été célébrée, dans l'intimité,
en l'église catholique de Vésenaz, le jeudi
4 août.

Domicile : « Les Phalènes », 9, ch. des
Fenasses, 1246 Corsier.

038526 M

[A .« jt I La direction des hôpitaux
^i|v de la ville, le personnel de
l̂ SA» l'hôpital Pourtalès, ont le
W-TV./ profond regret de faire part
X̂y du décès de

Mademoiselle

Anne-Marie CONRAD
Infirmière- assistante

dont ils garderont le*meilleur souvenir:**
Pour les obsèques, prière de consulter

l'avis de la famille. - ¦ '«-•< ¦¦'¦- ' :

Neuchâtel, 5 août 1977.
038682 M

Le Mouvement de la jeunesse suisse
romande a le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

André BRATSCHI
qui anima ses activités pendant près de
25 ans.

Ses membres garderont de lui un
souvenir reconnaissant.

038644 M



Chansons à boire : le seul à ne pas apprécier était... le prévenu !
Au tribunal de police du district de Neuchâtel

Cruelle ironie du sort : alors que, salle du Conseil général, à l'hôtel de
ville, M. B. répondait de la prévention d'ivresse au volant devant le tribu-
nal de police du district de Neuchâtel, dans la proche salle des Quarante,
une septantaine d'enseignants zuricois, venus en Suisse romande pour
perfectionner leurs connaissances en français étaient les hôtes de la ville
et a ce titre dégustaient le ...vin d'honneur à grands fracas de verres entre-
choqués, puis ne tardaient pas à se mettre à chanter des chansons met-
tant en vedette le rôle du vigneron et de ses produits !

Interloqué tout d'abord, M. Jacques Ruedin, qui présidait cette
audience avec l'aide de M. Pierre-Denis Rytz, remplissant les fonctions de
greffier, eut un léger mouvement d'épaules, mais ne put empêcher un
sourire de fleurir sur ses lèvres, tellement la situation était cocasse...

Le seul en somme qui ne trouva rien
de drôle dans tout cela était le prévenu
lui-même! Dans la nuit du 19 janvier
dernier, vers 4 h 45, M. B., qui était pris
de boisson, pilotait une fourgonette
sur la N 5 à Neuchâtel en direction
d'Auvernier lorsqu'il perdit la maîtrise
de son véhicule. Celui-ci emboutit une
auto circulant correctement en sens
inverse. L'analyse du sang qui fut faite
sur M. B. révéla une alcoolémie variant
netre 2,33 et 2,53 %,.

À LA SUITE D'UNE DISPUTE

- Qu'aviez vous fait cette nuit-là?
demanda le président.
- J'étais rentré à la maison vers

minuit. Mais je me suis quelque peu
eng... avec ma femme et je suis res-
sorti. J'ai bu du vin blanc dans un éta-
blissement public, puis me suis rendu
dans un cercle où j'ai coomandé un
café. Alors, je me suis assoupi...
- Et l'accident, comment s'est-il

produit?
- Il y avait un chauffage à gaz dans

le véhicule: je me suis endormi.
Dans son jugement, le tribunal a

relevé qu'en matière d'ivresse au
volant, la jurisprudence est très stricte.
Des antécédents qui ne sont pas irré-
prochables, ou une condamnation
antérieure pour les mêmes motifs
constituent des éléments qui ne per-
mettent pas au juge de penser que
l'octroi du sursis détournera à l'avenir
le prévenu de récidiver. Par consé-
quent, comme les condamnations
subies par M. B. remplissent près
d'une page de son casier judiciaire, le
tribunal lui a infligé une peine de six
jours d'emprisonnement ferme.

assortie de 100 fr. d'amende. En outre,
le condamné supportera 230 fr. de
frais de justice.

CAMION SURCHARGÉ

Le 24 mai dernier, C. P. a conduit un
train routier surchargé de 4.450 kilos.
- Bien sûr que mon véhicule était

surchargé, mais je ne le savais pas et je
ne disposais pas d'un poids pour véri-
fier!
- Que transportiez-vous?
- Des panneaux de coffrage qui

revenaient d'un chantier du Gothard.
On les évaluait à 500 kg pièce, car per-
sonne n'était capable de nous com-
muniquer le poids exact.
- Mais une surcharge de plus de

quatre tonnes, cela se remarque, non ?
- Vous savez, nous étions prêts à

parier 1000 fr. que le véhicule n'était
pas surchargé. D'ailleurs c'est nous
qui payons les amendes, alors il n'y a
pas tellement d'intérêt à se faire pren-
dre !

«C'EST CHER!»

C'est la première fois que C. P.
devait être condamné pour de tels
motifs. Et il estimait que l'amende
requise par le ministère public
(600 fr.), était beaucoup trop élevée...
- Dans le canton de Vaud, je me suis

laissé dire que c'était 40 f r. par tonne...,
glissa-t-il.

Avant de lui infliger 300 fr. d'amen-
de avec délai d'un an pour radiation au
casier judiciaire et 30 fr. de frais, le
tribunal a fait remarquer au prévenu
qu'un conducteur attentif, s'il ignore le
poids de la marchandise qu'il a à

transporter, doit se renseigner. Cela lui condamné à une amende de 200 fr.,
coûte moins cher ! assortie de 40 fr. de frais.
- Mais ces 300 f r., je peux les payer

tout de suite si vous voulez!, fut la DEUX ACQUITTEMENTS
réponse de C. P.

Enfin S. V., ce conducteur qui avait
LA PEUR AU VENTRE

Le 30 avril vers 23 h 30, P. G. a perdu
la maîtrise de son auto rue des Draizes.
Le véhicule endommagea la signalisa-
tion avancée d'un chantier , mais le
conducteur prit la fuite sans se soucier
des dégâts causés.
- J'avais peur. C'était la première

fois..., raconta le prévenu.
Pourtant, lorsque ce dernier rentra à

la maison deux heures plus tard, ses
parents l'avertirent que la police, qui
avait déjà été alertée, n'allait pas tarder
à revenir. P. G. décida alors d'aller se
terrer chez une connaissance.

Dans son jugement, le tribunal a
tenu compte du jeune âge du prévenu
et du fait que ce dernier n'était pas pris
de boisson. Mais le fait de prendre la
fuite après un accident doit être sanc-
tionné sévèrement, ne serait-ce que
pour éviter que l'infraction profite à
son auteur. Si bien que P. G. a été

parqué son véhicule au mois de janvier
dernier sur des cases recouvertes de
neige et réservées à des motos et
cyclomoteurs, a été acquitté et les frais
de la cause ont été mis à la charge de
l'Etat. Le tribunal a estimé qu'il était
possible que la neige ait fondu entre le
moment où le prévenu a parqué et le
passage, quelque deux heures plus
tard, de l'agent verbalisateur.

Quant à A. S., que l'on accusait
d'avoir traversé sans précaution la rue
de Pierre-à-Mazel et de s'être fait
renverser par une voiture, il a égale-
ment été libéré et les frais mis à la
charge de l'Etat. Dans son jugement, le
tribunal a retenu que le seul point éta-
bli dans cette affaire qui nécessita
deux audiences, était que le prévenu
tournait le dos à l'auto au moment où il
fut heurté.

Mais a-t-il vraiment traversé la
chaussée? Les différents témoignages
ne permettent pas de l'affirmer. J. N.

Mouvement de solidarité en faveur
du vigneron victime d'un très grave

accident de travail
Après le tragique accident dont a été

victime mercredi matin en fin de mati-
née un vigneron d'Auvernier, l'espoir
renaît au sein de la famille Brunner. On
sait que M. Brunner, qui exploite les
vignes de l'hôpital de Soleure, avait eu
le pied droit sectionné par le câble
d'un treuil utilisé pour le désherbage.
Transporté à l'hôpital des Cadolles,
M. Brunner est resté plus de sept
heures en salle d'opération où le pied

droit a été greffé par l'équipe chirurgi-
cale du Dr Tschanz.

Par ailleurs, un vaste mouvement de
solidarité s'est manifesté depuis hier à
Auvernier où des jeunes gens ont
spontanément offert de travailler dans
les vignes de M. Brunner alors que
deux propriétaires mettaient à la
disposition de leur collègue deux
hommes et les machines nécessaires
au désherbage.

Pionniers et éclaireurs du groupe
«Scalp d'Or » sous tous les deux

On se souvient que les pionniers du
groupe «Scalp d'Or» sont partis le ven-
dredi 21 juillet à destination de l'Irlande
du Sud où ils participent actuellement à
un camp international .:. le «Jamborora
77 » au Mont Melleray (comté de Water-
ford). Le voyage par la route s'est fort
bien passé, exception faite de deux
crevaisons en Grande-Bretagne qui n'ont
pas eu d'incidence sur le programme.

Depuis un peu plus d'une semaine, les
pionniers participent à ce camp interna-
tional. La cérémonie d'ouverture a été
particulièrement fastueuse ; elle a groupé
les 10.000 scouts des différents sous-
camps et s'est déroulée en présence du
président de la Républi que d'Irlande du
Sud. Malgré le temps pluvieux des
premiers jours , l'ambiance était là (les
pionniers la comparent même à celle qui
règne à la piscine de Monruz les jours de
canicule...).

Pour ce qui est de l'avenir, les pionniers
seront reçus pendant quelques jours dans
des familles irlandaises à la fin du camp
international , avant de prendre le chemin

du retour. Ils arriveront à Neuchâtel
le 13 août.

Les scouts de 11 à 14 ans du «Scalp
d'Or» s'apprêtent à partir lundi 8 août au

j lieu, au bord du lac de Joux, en compa- '
/ gnie des éclaireuses de Neuchâtel. Le pro-
! gramme de ce camp de 10 jours s'articule "
autour de trois axes. Tout d'abord de
multiples activités nautiques (si le temps
le permet) ; de la simple natation à la réga-
te de canots gonflables, en passant par les
matches de water-polo. Ensuite des essais
de transmission morse optique avec
notamment un grand exercice autour du
lac Brenet.

Enfin , la possibilité de vivre deux jours
en patrouille et d'explorer ainsi la vallée
de Joux au cours d'un raid autour du lac.
C'est un point important , particulière-
ment lors d'un camp d'assez grande
envergure comme celui-ci . Dans les acti-
vités « annexes », il convient de signaler la
journée des parents, le samedi 13 août qui
sera également l'occasion de présenter le
traditionnel feu de camp public.

Un plaisir partagé tmil^mm
sur les nouvelles rives d'Auvernier

La Fête du 1er Août s'est déroulée en
deux temps : la partie officielle sur la
place du milieu du village, dirigée par
M. Matthey, président de l'Association
des sociétés locales. Grâce au texte
reproduit au verso du programme,
l'hymne national fut chanté avec une
ampleur qu'on ne connaissait plus. M.
Michel Javet, président du Conseil
général, fit ensuite une allocution de
bonne inspiration; il dit, entre autres,
qu'il faut apprendre, après le temps de
l'« avoir» , le temps de l'« être », et vivre
la liberté dans la justice et, la justice
dans la liberté. Il rompit aussi une
lance en faveur du canton du Jura.

Le pasteur Schneider mit un terme à
cette cérémonie et c'est en cortège,

musique en tête, qu'on gagna les
nouvelles rives où furent tirés les feux
d'artifice montant haut et pétaradant
sec, puis le feu s'embrasa et sa chaleur
rayonnante fit du bien car une bise
fraîche soufflait fortement.Ces mois de juillet qui ont

regorgé d'eau : 1879, 1938 et 1977 !

ITOURDE
VILLE

Motocyclette volée
• ENTR E le 20 juillet et le 2 août,
une motocyclette de couleur jaune
et de marque Honda 175 ccm,
immatriculée « NE 835» a été volée
devant l'immeuble 18 faubourg de
l'Hôpital.

I • ON se souviendra de l'été 1977 à
1 Neuchâtel ! D'après les relevés faits¦ 
| par l'Observatoire, il n'avait pas plu
| autant depuis bien longtemps.
= Depuis 1864, seules les précipita-
| tion de juillet 1879 (206 mm) et de
| juillet 1938 (257 mm) étaient supé-
Hlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Heures aux 203 mm 6 recueillis en §
juillet dernier, mois au cours =
duquel on a relevé 17 jours de pluie. =
De dimanche à 21 heures à lundi à =
17 h 45, il est tombé 69 mm 4 =
d'eau, soit près de 70 litres au |
mètre carré ! §

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli?

La conciliation était mal partie...
Au tribunal de police du Locle

Le tribunal de police du Locle a siégé
jeudi après-midi, sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel , assisté de M.
Jacques Roulet , commis-greffier.

S. C. est prévenue d'injures et de mena-
ces envers les époux P., plaignants.
Comme l'affaire paraît bégnine, le prési-
dent proposa aux parties un arrangement
mais bien vite, il se rendit compte que cela
serait difficile... En effet, la prévenue et
les plaignants donnèrent de la voix. On
entendit des propos violents. La concilia-
tion ayant échoué, le tribunal proposa aux
intéressés deux solutions : ou le renvoi
pour preuves, ou bien le jugement.
Comme les antagonistes n'avaient aucun
témoin à présenter lors d'une prochaine
audience, ce fut le jugement. Comme un
des plaignants, d'une façon malhabile,
reconnut avoir proféré une injure envers
la prévenue, il y avait égalité ! C'était
donc blanc bonnet et bonnet blanc entre
la prévenue et les plaignants. Cela permit
au ju ga de prononcer un jugement de
Salomon , en renvoyant dos à dos les anta-
gonistes. Les frais seront mis à la charge
de l'Etat.

IVRESSE AU GUIDON

Le 26 mai , S. A. zigzaguait sur la route
des Billodes alors qu 'il circulait sur un
cyclomoteur dont le phare ne fonctionnait
pas, ce qui attira ainsi l'attention d'une
patrouille de gendarmerie. Suspect
d'ivresse, le cyclomotoriste fut soumis
aux tests usuels et une forte alcoolémie fut
constatée : 1,93%» au sachet, 2,12% à
l'alcootest et 2,30%» à la prise de sang. Le
médecin concluait à une ivresse moyenne.

Comme A. n'a causé aucun accident et
que les renseignements sur son compte
sont bons, le juge lui a infligé une amende
de 270 fr. et le paiement de 200 fr. de

frais. Cette peine sera radiée de son casier
judiciaire dans un an.

Trois automobilistes avaient parqué
leurs automobiles rue de la Gare, devant
l'accès à des bâtiments. Deux ont payé
l'amende tandis que le troisième, J.-P. F.,
a fait opposition à une amende d'ordre de
20 fr., car il avait une autorisation de se
garer donnée par la fille du propriétaire !
Après avoir fait remarquer au prévenu
que la circulation est un droit limité, le
président a libéré F. et mis les frais à la
charge de l'Etat.

Prévenu de filouterie d'auberge et
d'escroquerie, A. A. a eu la sagesse de
rembourser à la tenancière de sa pension
les 500 fr. qu 'il lui devait. Les deux
préventions étant tombées, le tribunal a
libéré A. et mis à sa charge les frais judi-
ciaires, soit 50 francs. Le tribunal a encore
infligé à L. G. une amende de 25 fr. et le
paiement de 25 fr. de frais pour avoir cir-
culé au volant d'une fourgonnette dont
l'éclairage de la plaque arrière était défec-
tueux et dont l'avertisseur acoustique
était muet. C.

Hier vers 8 h, Mmo Adelheid Hurtlin,
domiciliée à La Chaux-de-Fonds, circulait
sur la voie centrale de l'avenue Léopold-
Robert, en direction est Au carrefour du
Casino, elle n'a pas respecté le feu rouge et
sa voiture est entrée en collision avec -
l'automobile conduite par M. F. M. qui cir-
culait avenue du Casino. Cet automobiliste
bénéficiait du feu vert pour s'engager rue
du D' Coullery.

A la suite du choc, la voiture de M1"* Hur-
tlin a fait une embardée et s'est immobili-
sée sur le toit, sur la piste nord de l'avenue,
à l'est du carrefour. Blessée, M"" Hurtlin a
été transportée en ambulance à l'hôpital de
la ville. Son permis de conduire a été saisi.

Rouge «brûlé»:
voiture

sur le toitDes milliers de motocyclistes
ce week-end à La Chaux-de-Fonds

= Durant ce week-end aura lieu la quatrième concentration internationale §?
s de motocyclistes. Cette importante manifestation avait groupé l'an dernier =-
= plus de deux mille motards venus de tous les pays d'Europe. Mais cen'est i
I pas tout: les hôtes de La Chaux-de-Fonds organiseront comme l'an passé |
f un grand défilé en ville le dimanche matin. Le contrôle sera ouvert samedi |
I toute la journée et dimanche jusqu'à la fin de la matinée. C'est au début de =
g l'après-midi de ce dimanche que seront proclamés les résultats et que la =
= cérémonie de remise des prix aura lieu. Enfin, il faut encore souligner que §j
1 c'est l'actif club «Les Centaures» de La Chaux-de-Fonds qui organise cette S
= manifestation internationale.

I CARNET DU JOUR I
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, «Le pirate des Caraïbes ».
Eden: 20 h 30, «A nous, les petites Anglai-

ses»,, 23 h 15 made in sex (20 ans).
Plaza : 20 h 30, «Suspiria».
Scala : 20 h 45 « La cannonière du Yang-Tse ».
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84, avenue

Léopold-Robert , tél. 23 36 10.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30-4 h.
Cabaret 55: 21 h 30-4  h.
Chez Jeannine: 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 h.
EXPOSITIONS
Musée international d'horlogerie : l'homme et

le temps.
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Epia turcs: les saisons à la

ferme.
Vivarium : reptiles batraciens et biotopes.
Permanence médicale et dentaire: en cas

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

Pharmacie d'office : Pharmacie des Epi a turcs ,
20 boulevard des Eptotures jusqu 'à 21 h
(ensuite : tél. 111).

LE LOCLE
CINÉMAS : Casino : 20 h 30, « Un homme en

acier» (16 ans)
Pharmacie de service : Breguet, Grand'Rue 28,

dès 21 h, tél. 117
Permanence médicale et dentaire: En cas

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

Fête nationale: la démocratie évoquée à La Sagne
De l'un de nos correspondants :
La Fête nationale a été célébrée à La

Sagne, dont l'hôte officiel était le député
Charles-André Perret. Après le cortège parti
de la place du village, la fanfare « L'Espé-
rance » agrémenta la partie officielle de la
manifestation à la sortie du village en direc-
tion du Locle. La bienvenue fut souhaitée
par le président de commune, M.
Jacques-André Vuille, à un public fort
nombreux venu assister à la fête, et se
réjouir à la vue des feux d'artifice et du
grand feu de joie. Dans son exposé, M. Per-
ret se fixa pour but de définir le mot
« démocratie ». Ce mot est employé partout
le monde, il a des significations très
diverses dans le monde entier. Pourtant
certains en abusent et donnent à leur peu-
ple une illusion de démocratie. La démocra-
tie est la forme de gouvernement dans
laquelle le peuple exerce la souveraineté,
c'est-à-dire le pouvoir suprême. Dans les
pays de l'Est, le mot «démocratie» n'est
pas applicable, estime M. Perret, à des
systèmes qui sacrifient la liberté d'expres-
sion et la pluralité démocratique des partis
à un seul organe politique, le parti, qui fait
régner l'uniformité et ne laisse ni s'expri-
mer les individus, ni circuler les idées.

La caractéristique essentielle du mot
démocratie est pourtant, selon M. Perret,
l'élection au suffrage direct comme on la
connaît en Suisse. La démocratie est insé-
parable d'un certain nombre de libertés
fondamentales: liberté de pensée,
d'expression, de déplacement et d'associa-
tion qui sont actuellement garanties par la
Constitution. Une représentation propor-
tionnelle est nécessaire. Nous la connais-
sons en Suisse: ce sont toutes les classes
d'un peuple qui peuveht s'exprimer et l'Etat
qui les régit doit en distinguer l'idée
prédominante et l'appliquer dans le respect
des libertés et des droits fondamentaux
reconnus à tous.

C'est donc vers une démocratie de ce
genre que va la sympathie de M. Perret et il
entend bien conserver cette démocratie
que les premiers patriotes de 1291 ont
fo rgée en défendant leur indépendance
contre l'impérialisme étranger.

M. Perret affirma encore sa conviction
personnelle en disant qu'il était partisan
d'un Etat démocratique, libéral et fondé sur
le droit.

Par le biais d'un exemple vécu durant ses
vacances et son passage dans la Ruhr, le

pasteur Huttenlocher apporta de son côté le
message de l'Eglise et axa son intervention
sur la régénération spirituelle.

• A La Chaux-du-Milieu
(sp) C'est dans une ambiance fa miliale
que la population de La Chaux-du-Milieu
et ses hôtes de passage ont célébré la Fête
nationale. L'orateur de la soirée,
M. Louis-Albert Brunner , président du
Conseil général , s'adressa au nombreux
public rassemblé autour du feu en déve-
loppant le thème de la cohabitation des
trois âges ou trois générations qui se
côtoient dans la famille , la commune et la
patrie. Puis le pasteur de la paroisse,
M. Marc Bridel , apporta le message spiri-
tuel qu 'il conclut dans la prière. Entre-
coupée des chants de l'assistance et des
production s appréciées de la fanfare loca-
le, la fête se poursuivit tard dans la nuit à
la grande salle du collège où , grâce à
l'initiative de la société de développe-
ment , la population put déguster les
saucisses cuites à la braise du grand feu et
danser aux sons d'un excellent orchestre

Un véritable désastre :
la route «à gros grain»

de Vaumarcus à Concise..
Ce n'est évidemment pas la

première fois qu e l'on parle des dif-
férentes qualités et défauts de
cette route à trois pistes reliant les
cantons de Vaud et de Neuchâtel
par le pied du Jura. Une route qui
s'est avérée être fort dangereuse
au fil des ans et cela depuis son
ouverture au trafic, en 1956.
Dangereuse déjà en raison de sa
conception à trois pistes, dange-
reuse par ses courbes et surtout
par son revêtement qui 20 ans plus
tard en est encore au stade expéri-
mental ! Qu'on en juge plutôt en
promenant ses pneus de la frontiè-
re cantonale jusqu'à l'entrée de
Concise. De béton tout court et fort
glissant, les bandes de roulement
sont devenues béton strié, puis
goudron à «gros grains» avant de
passer au stade de ... chemin vici-
nal, avec toutes les ornières, les
trous et les bosses que comporte
un tel «chemin». Ce n'est plus une
route nationale mais une piste
d'essai pour amortisseurs certai-
nement enviée par bien des
constructeurs de voitures, mais
peu prisée par les usagers de véhi-
cules automobiles peu habitués à
ce genre de test !

UN REMÈDE EFFICACE
Devant les dangers que repré-

sentait ce premier tronçon de
«pénétrante» en sol vaudois, il fal-
lait évidemment réagir et, comme
bon nombre d'automobilistes
étaient régulièrement catapultés
dans les décors par cette route
composée en grande partie d'une
suite de courbes sans dévers dont
l'inclinaison a été calculée pour des
vitesses pratiquées naguère par les
diligences, il fallait trouver une
solution : augmenter l'adhérence.

Le moyen employé, le revête-
ment à gros gravier aggloméré de
bitume et de colle, a fait ses preu-
ves plus particulièrement en Fran-
ce. Un timide essai a ététentésur la
N 5 du côté de Bevaix, alors que des
tronçons de l'autoroute Lausan-
ne-Genève ont vu, par ce moyen,
les risques de dérapage sensible-
ment diminuer.

Une image de marque: le béton
lait surface sur le «gros grain»

(Avipress-R. Chevalley)

Le système est très valable bien
que particulièrement bruyant. Le
revêtement tient certainement
bien lorsqu'il est appliqué sur un
fond prévu pour cela et lorsque les
effets de force centrifuge ne se font
pas sentir. Seulement voilà: la
route Vaumarcus-Concise n'est
pas le modèle du genre à supporter
pareille application et cet essai sur
4 km se révèle être plus que désas-
treux. Dans les courbes, et elles
sont nombreuses, le béton d'origi-
ne, poli ou strié refait surface et
cela de manière aussi irrégulière
que possible. Le parcours devient
cahotique et rappelle davantage
une route de chantier qu'une
nationale digne de ce nom.

Un seul avantage, en revanche :
fa vitesse des véhicules est auto-
matiquement diminuée, ce qui
réduit considérablement les,
risques de dérapage et d'accident
Une idée à retenir, et à défaut de
trous et de bosses, il serait toujours
possible d'installer quelques
herses pour réduire la vitesse!

R. Ch.
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Accident de travail
à Cressier

Hier vers 15 h 30, M. Roger Donnet,
âgé de 28 ans et domicilié à Cressier, a
fait une chute d'une hauteur de trois
mètres pendant son travail à l'usine
Cisac, à Cressier, et s'est fracturé la
jambe droite. Il a été conduit à l'hôpital
des Cadolles.
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Délai de réception
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Annonces
Les.annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le surlendemain. Pour le
numéro du lundi les annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures :
pour le numéro du mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à

15 heures.

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

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

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

mètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm, min. 25 mm. Annonces locales 55 c. le mm. min. 25 mm. Avis tar-
difs et réclames urgentes Fr. 3.30 le mm. Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mortuaires

Fr. 1.40 le mm. Petites annonces non commerciales 50 c. le mot, min. Fr. 5.—

Nouveaux tarifs d'abonnements FAN-L'EXPRESS
dès le 1°' janvier 1977

1an - 6 mois 3 mois
107— 56.— 29.—

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions par écrit, trois jours ouvrables d'avance, samedi

exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont gratuits. Pour l'étranger, les

frais de port sont facturés aux abonnés.

A louer à Neuchâtel
(chemin des Brandards)
dès le Ie* octobre 1977

1 PIÈCE Fr. 289.—
5 PIÈCES Fr. 563.—

charges comprises, confort.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel, tél. 24 42 40. 038601 G

Y—ZUT—^[ ©
Studios
meublés

ouest
de Neuchâtel,

à quelques
minutes du centre.
Transports publics
devant l'immeuble.

Tout confort.
Balcon.

Prix intéressant.
Tout de suite ou
date à convenir.

! 034982 G

S'adresser è:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 251725

t 2001 Neuchâtel ,

Je cherche à louer

LOCAL
pour cours de danse
et de gymnastique.

Adresser offres écrites à CZ 1488 au
bureau du journal. 028544 ¦¦.,

TESSIN/AGN0
BEL APPARTEMENT
DE VACANCES

à louer pour 5 et 3 personnes, à partir
du 6 août, avec piscine et beau jardin.
Tél. (091) 59 17 08 • 73 19 59,
Wyrsch-SESSA. 038448 w

Vacances au Tessin
A louer pour août, septembre et octobre

petits appartements et studios
meublés, avec possibilité de cuisiner.
Confort, prix modérés. A proximité de
toutes commodités, magasins, gare, lac,
excursions. On parle français. Parking.
Ecrire è M"* Vve Jos.-Teresa Steiner, «Al
Sole», via Capt. Bacilieri 12, 6648 Minu-
sio-Locarno.
Tél. (093) 33 50 57. 038294 W

A louer à Neuchâtel
Charmettes 79,
APPARTEMENT 1 PIÈCE, mi-confort.
Loyer Fr. 200.—, plus charges
Fr. 40.—.
Parcs 157,
APPARTEMENT 1 PIÈCE, avec
confort. Loyer Fr.220.—, plus
charges, Fr. 50.—.
Carrels 18,
STUDIO tout confort. Loyer
Fr. 245.—, plus charges Fr. 35.—.
Rue du Concert 2-4,
VITRINE. Loyer Fr. 20.— par mois.
Faubourg de la Gare 25,
APPARTEMENT 2 PIÈCES avec
confort, immeuble ancien. Loyer
Fr. 245.— plus charges Fr. 50.—.
Beaux-Arts 14,
STUDIO tout confort. Loyer
fr. 290.—, plus charges Fr. 30.—.

A louer à Boudry
Faubourg Philippe-Suchard 19,
STUDIO et APPARTEMENT
4 PIÈCES, ¦ tout confort. Loyers
Fr. 200.—, plus charges Fr. 40.— et
Fr. 370.—, plus charges Fr. 90.—.

A louer à Cornaux,
Vignoble 26,
TRÈS BEAU STUDIO, spacieux. Loyer
Fr. 210.—, plus charges Fr. 45.—.

A louer à Cortaillod,
ch. des Polonais 18a,
APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort.
Loyer Fr. 295.—, plus charges
Fr. 45.—.
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Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour le
24 septembre à Peseux, à la rue des
Uttins

APPARTEMENTS
de 3 pièces

tout confort. Balcons.
Loyer mensuel : Fr. 381.—
+ charges. 037993 G

A louer à COLOMBIER
(chemin Notre-Dame)
dès le 30 septembre 1977,

3 PIÈCES Fr. 477.—
charges comprises, tout confort.

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel, tél. 24 42 40. 038604 G

La FAN est fournisseur
de papier maculature

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

A louer tout de suite ou pour date à
convenir,

BEAUX STUDIOS
MEUBLES
OU NON MEUBLÉS

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

A louer

locaux
à usage de bureau (160 m2) près du
centre Evole/Oriette. Libre dès le
1" octobre 1977.
Tél. 25 02 02. 038464 G

A louer à Neuchâtel, Evole 37,
immédiatement ou pour date à
convenir

magnifiques
appartements

de 5V2 grandes pièces, surface totale
168 m2, dont salon/salie à manger de
40 m2, avec cheminée, chambres
hautes et caves.
Conviendraient aussi pour bureaux
ou cabinet médical. Arrêt de trolley-
bus devant la maison.
Brasserie Muller SA
Evole 37, Neuchâtel.
Tél. 25 73 21. 038474 G

????????????????????????»

t APPARTEMENTS \: :
? A louer, tout de suite ou pour date à ?
? convenir, loyer mensuel charges ?
X comprises : X
? ?
? BOUDRY ?? ?
? Chemin des Addoz ?
X 2 pièces dès Fr. 348.— ?
? 3 pièces dès Fr. 420.— J
? 4 pièces dès Fr. 519.— . ?

t COLOMBIER l
? Chemin des Saules 15 *
? 4 pièces Fr. 650.— «

X Rue du Sentier 19a J
« 2 '/a pièces Fr. 497.— +
? 3 Vz pièces Fr. 579.— ?
X 1 garage Fr. 70.— J
? ?
? NEUCHÂTEL ?
? Rue de Grise-Pierre 5 «
? 2 pièces dès Fr. 397.— ?

X 3 pièces dès Fr. 469.— J
? Rue de Grise-Pierre 26-28 ?

X 2 pièces dès Fr. 384.— X
? 3 pièces dès Fr. 503.— ?
? 1 place de parc Fr. 15.— ?
? Ch. de la Caille 78 «
? 3 pièces dès Fr. 532.— ?
? Rue du Roc 15 «
? 2 pièces dès Fr. 338.— ?
? Rue du Suchiez 18-20 ?
? 3 pièces dès Fr. 494.— ?

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

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

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

! MARIN |
X Prairie 2 ?
? 3 pièces Fr. 460.— ?
X avec service de concierge. X
S :
? Fiduciaire Leuba & Schwarz ?
X fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel 1
X Tél. (038) 25 76 71. 038493 G?: :?????????????????????????

A louer à Bôle, immé-
diatement ou date à
convenir,

3 pièces
Fr. 339.—
charges comprises,
confort, petit locatif.

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel
tél. 24 42 40. 038603 G

Baux à loyer
•u bureau du journal

A louer à Chez-le-Bart,
dès le 24 septembre
1977

3 pièces
Fr. 495.—
charges comprises,
chauffage général,
jardin, petit locatif.

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel.
tél. 24 42 40. 038602 G
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A LOUER à Bevaix,

appartement
de 3 pièces

cuisine équipée, salle de bains, balcon à l'ouest, dépen-
dances, place de jeux.

Location mensuelle Fr. 380.—.plus acompte chauffage et
eau chaude de Fr. 60.—.

S'adresser à Mmo A. RAVIER
Tél. 46 18 53. 037971 G

Tout nouveau
Devenez propriétaire au Landeron

d'une villa
5 pièces, près du village.
Belle situation.

Fonds propres réduits
Vous pouvez envisager déjà de traiter
avec

30.000.—
Location très réduite
(de Fr. 490.— à Fr. 570.— par mois).
Renseignements :
Ecrire sous chiffres 28-900176
a Publicitas,
Terreaux 5 • 2001 Neuchâtel. 038592 1

LES COLLONS-THYON
à vendre du propriétaire

APPARTEMENT 3 PIÈCES

+ cave et place de parc privée, situé
au centre de la station, à 3 minutes
des installations de ski.

Prix : Fr. 95.000.— meublé

Hypothèque 50% à disposition.

Pour "Visiter ou renseignements
Tél. (027) 22 05 67.

038472 1

VALAIS

Nous construisons pour vous
à proximité des stations de Veysonnaz et
des Collons (altitude 800 m), à 7 km de
Sion

chalet style valaisan en madrier
comprenant;
au rez : un séjour, cuisine, W.-C. et cave;
au 1"' : 3 chambres, W.-C.-bains. Terrain :
500 m2.
Prix de vente, clefs en main dès
Fr. 135.000.—. Hypothèque 50%.
COUPON RÉPONSE pour documentation

Nom Prénom

Adresse Ville

Tél.
A retourner à CASE POSTALE 27,
1950 SION 2 NORD. 0378211

A LOUER A FONTAINEMELON

1 appartement
de 3 pièces

mi-confort.
Prix Fr. 305.—, charges comprises
libre tout de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements
s'adresser à

h m\MSTSILMfliSllk l̂̂ S v̂ ^VI
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033403 G
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A louer à Boudry

STUDIO MEUBLE
tout confort, cuisine séparée, 260 fr.,
charges comprises.

Tél. 25 26 26.
*¦ * *

037374 G

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

1 appartement
de 4 pièces

à 500 fr.

1 appartement
de 4 pièces

à 539 fr., charges comprises.

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

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

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès • Tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Hauterive, au ch. de
la Marnière

APPARTEMENT
de 2 pièces

tout confort. Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 330.—
+ charges. 037994 G

A Peseux
très bel appartement
de 3 pièces

cuisine installée avec cuisinière élec-
trique, frigo. Bains-toilettes. Cave et
jardin.
Fr. 390.— + charges.
Libre tout de suite.
S'adresser à Agence 13*13,
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 037285 G

EECD BECZC3 BECD
INDUSTRIELS

A VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS

PETIT IMMEUBLE
* locatif et commercial
* quartier ouest
* tous les appartements loués

* LOCAL INDUSTRIEL DE 300 M* AU REZ.
LIBRE DE BAIL.

* Prix de vente = valeur au bilan
* Rendement brut: 7,62%

FONDS PROPRES NÉCESSAIRES
FR. 300.000.—

Pour tous renseignements :
GÉRANCE G E C O
J.-Droz 58, tél. (039) 22 11 14 • 15
2300 La Chaux-de-Fonds. 038449 1

Se l BBCQ iica

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

A louer

à Neuchâtel,
rue de l'Ecluse
STUDIO

avec cuisine, douche-toilettes.
Fr. 230.— + charges.
Libre tout de suite.

A louer à BOUDRY
(fbg Philippe-Suchard)
dès le 24 septembre 1977,

4 PIÈCES
à couple assumant le SERVICE DE
CONCIERGERIE d'un immeuble loca-
tif moderne.
Salaire è déduire du loyer.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel, tél. 24 42 40. 038605 G

A LOUER, à Cortaillod,

appartement
de 3 chambres

cuisine équipée, salle de bains, balcon, dépendances,
place de jeux.

Location mensuelle Fr. 350.—plus acompte de chauffage
et d'eau chaude, Fr. 65.—.

S'adresser à Mme Simone LUNA,
Draizes 21, Cortaillod.
Tél. 42 35 94. 037970 G

Pour l'ouverture
de notre nouveau
supermarché
nous cherchons pour la
Boucherie et la poissonnerie

un chef boucher
un garçon de plot
une vendeuse
en charcuterie

un (e) vendeur (se)
pour la poissonnerie

- Postes à plein temps
- Entrée le 1er octobre ou à convenir
- Places stables et bien rémunérées
- Bonne ambiance de travail
- Avantages sociaux d'une grande entreprise

Se présenter ou faire offres au service du personnel i
tél. (038) 25 64 64.

¦¦«»¦——— TTT

igmH
La Fabrique d'Ebauches de Peseux S.A. cherche:

une
téléphoniste

La titulaire sera également chargée de divers travaux de bureau.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à la réception de
k l'entreprise, tél. (038) 31 1151. 038597 o .

A louer
à Champréveyres 14
(Monruz)

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

Tél. 24 56 93, aux
heures des repas.

033851 G

A louer

appartement
4 pièces
tout confort.

Téléphoner aux heures
des repas au
(038) 24 56 93. 028921 G

A louer à NEUCHATEL
(rue de la Côte)

1 pièce
Fr. 303.—
cuisine, bains, confort,
charges comprises.

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel
tél. 24 42 40. 038600 G

A louer,
ch. des Grands Pins 3,
Neuchâtel

3 PIÈCES
avec cave et galetas,
une part de jardin.
Loyer 200 fr. par mois,
chauffage par appar-
tement.
Libre
dès le 1" octobre.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. 211171. 037097 G



Quand on reconnaissait les habitants de Couvet
sur un bateau en mer en raison de leur accent...

Si les choses ont changé aujourd'hui, surtout en raison du brassage des
populations, il n'en allait pas de même autrefois. Chaque village du Vallon
avait des particularités propres que l'on retrouvait , par exemple, dans les
sobriquets qui désignaient telle ou telle famille. Ces surnoms fleurissaient
surtout à Buttes, où l'on trouve encore des traces à l'heure actuelle.

Ainsi, quand on parle de Mazeule , de
Lole ou du Patod , chacun sait de qui il
s 'agit. Du reste, il fallait bien identifier les
gens autrement que par leurs noms pro-
pres, car ceux-ci étaient si nombreux -
qu 'on aurait eu quelque peine à s 'y
retrouver sans les affubler d'une épithète
souvent railleuse...

La façon de parle r était aussi caracté-
ristique dans plusieurs communes. On ne
s'exprimait pas de la même fa çon aux
Bayards qu 'à Boveresse, à Noiraigue
qu 'à Saint-Sulpice. Il paraît que cela
faisait partie de... l'esprit de clocher.

SUR UN BATEAU...

Les Covassons ne faisaient pas excep-
tion. Et, à ce propos, l'écrivain fleurisan
Fritz Berthoud a conté une aventure
assez singulière.

Des habitants de Couvet, narrait-il, se
rencontrèrent sans le savoir, sur un navi-
re. Ils lièrent conversation dans la langue
de ceux avec qui ils se trouvaient,

• l'anglais ou l'espagnol. Tout à coup, l'un
dit à l'autre :
- Ce n'est pas votre langue maternel-

le...
- Non, Monsieur, c'est le français.

- Alors, parlo ns français, car c'est
aussi ma langue natale...

Après quelques minutes de conversa-
tion, l'un dit à l'autre :
- Pardon, ce n'est pas du français de

France que vous parlez là ?
- Non , mais voisin, lui fut-il répondu : je

suis de Suisse.
- // me semblait bien. Et de quel

canton?
- De Neuchâtel.
- j' en étais sûr...
Et la conversation continua à bâtons

rompus, quand l'un reprit:
- Vous dites que vous êtes de Neuchâ-

tel... Pas de la ville, à coup sûr?
- Eh bien... Peu vous importe, répon-

dit l'autre un peu impatient...
- Il m'importe p lus que vous ne le

pensez. A votre accent, à votre air, je
vous crois du Val-de-Travers ?
- Après... Y a-t-il du mal à cela?
- Nullement... De Couvet, je parie ?
- Non , Monsieur , repartit avec sa

mauvaise humeur celui qui était sur la sel-
lette. Non , je ne suis pas de Couvet, mais
de... Plancemont.
- Ah, vous êtes de Plancemont,

Mo nsieur. Et moi, je suis du Marais.
Et ils se je tèrent dans les bras l'un de

l'autre. C'était le colonel de Sandol et
Petitpierre, boy-mécanicien, artiste
distingué, parent par sa mère de Ferdi-
nand Berthoud et qui fit  aux Indes une
grande fortune.

L'INFLUENCE DU CLIMAT

Les habitants des Bayards avaient un
accent que l'on retrouvait dans plusieurs
localités des Montagnes neuchàteloises.
Ainsi disait-on l'âge pour l'ange, un
chemè pour un chemin.

Cette prononciation n'a pas été intro-
duite, comme d'aucuns l'ont cru, par des
instituteurs primitifs , mais probablement
en raison de la rudesse du climat, ce qui
provoquait assez souvent des... rhumes

de cerveau. Du moins est-ce l'explication
que l'on a donnée.

Les sons en «an » et «in » étaient
souvent dénaturés et l'on disait « infin »
pour enfant , « chint» pour chant ou un
«plin » pour un p lan.

Et puis, il y avait aussi le patois, proche
de celui des Montagnes neuchàteloises.
tout cela a à peu près complètement
disparu et pourtant, vers la fin du siècle
dernier, on retrouvait chez des vieillards
des expressions qui faisaient sourire, mais
que Clément Marot n'aurait pas dédai-
gnées. G. D

^

Heureuse initiative des PTT
pour relier Fleurier au Locle

De notre correspondant:
La direction des postes de Neuchâtel

a réintroduit, depuis quelques semai-
nes, une course directe le dimanche.

par autobus, reliant Fleurier au Locle.
Le départ de Fleurier est à 8 h 20 et
l'arrivée dans la Mère-commune à
9 h 19 déjà. La rentrée peut se faire en
partant à 17 h 27 du Locle pour être à
Fleurier à 18 h 50. Ainsi, toute liberté
est-elle offerte aux promeneurs de se
rendre sur les rives du Doubs et dans
les environs.

JUSQU'À YVERDON

Les autobus donnent aussi la possi-
bilité de se rendre du Locle à la ferme
Robert en passant par Les Ponts-de-
Martel ; il est aussi possible, toujours
avec les cars des PTT, de franchir la
montagne sud du Vallon.

En effet, le samedi et le dimanche, la
course Couvet-Yverdon permet de
s'arrêter aux Planes, à La Combaz, à
Mauborget ou encore d'aller dans la
capitale du nord vaudois. D'où, bien
sûr, on peut monter en bateau jusqu'à
Neuchâtel.

ILS PEUVENT S'ÉVADER

Si l'on ajoute à cela les courses par
autobus Fleurier-La Côte-aux-Fées-
Sainte-Croix, les habitants du Vallon
qui ne sont pas motorisés ont ainsi la
possibilité de s'évader en fin de
semaine, même s'ils restent toujours
fortement attachés à leur coin déterre.

La Fête nationale à Môtiers
• A Môtiers

(c) De 20 h à 20 h 15, les cloches de
l'église ont sonné. A 20 h 15, le cortège
conduit par la fanfare villageoise a suivi la
route cantonale afin de se rendre près du
terrain de football. L'orateur officiel M.
Willy Bovet, conseiller communal a relaté
dans son discours la sérénité helvétique
au moment où nous nous trouvons entou-
rés de pays secoués par différentes mani-
festations de violence.

CONDUIRE LES DESTINÉES

Il a d'autre part insisté sur l'adhésion de
notre commune à la zone de montagne
ainsi que sur le soutien financier de la
construction d'entrepôts aux Verrières.
Après que l'orateur eut demandé à la
jeunesse d'aujourd'hui de conduire les
destinées de notre village, afin qu'il reste
tel que nous le connaissons, le public a.
entonné l'hymne national.

SACRÉ SOLEIL

Ce fut ensuite le moment d'allumer un
feu imposant et on laissa un instant la
place aux artificiers d'un soir. Les feux

d'artifices réjouirent particulièrement le
public. Dommage que ce sacré soleil ne
veuille pas tourner autour de son axe, et
ce pour la seconde année.

LA CÔTE-AUX-FÉES

.-.* . Le Premier août
(c) La manifestation patriotique du
Premier août a débuté au temple de
La Côte-aux-Fées par des souhaits de
bienvenue à la population et aux vacan-
ciers de M. Jean-Claude Barbezat , député
et président du Conseil communal.

C'était M. Pierre de Montmollin ,
d'Auvernier, député au Grand conseil,
qui prononcaTallocution de circonstance.
H f ossa ulmieWde la sfftïïnW&cSïéïlg"
en'raison d'e.̂ a. réçgssion^et des kjxaj'ii'ïL
que la drogue Mirparmi les""] etinest u teP
mina par une note de confiance et d'espé-
rance en l'avenir. L'assemblée entonna
deux chants.

Puis, aux sons entraînants de la fanfare
de La Croix-Bleue, un cortège se forma
pour se rendre sur la place de gymnasti-
que où un feu pétillant et bienvenu '
réchauffa les participants .

L'église de Fontaines, un petit
joyau qui gagne à être connu
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PU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant régional:
L'église de Fontaines, dédiée à la

Sainte Vierge et à l'archange Michel,
aurait été construite quelques années
après celle de Môtiers-Travers, soit
dans la seconde moitié du W siècle.
Ce serait le premier édifice religieux
construit au Val-de-Ruz. C'est du
moins ce qu 'écrit M. Ed. Quartier-
La-Tente dans son ouvrage sur le
Val-de-Ruz.

Le bâtiment actuel, reconstruit au
XVI' siècle en forme de croix latine,
sur le modèle de la collégiale de
Valangin, est un chef d'œuvre de l'art
goth ique classé monument historique.
Il a été rénové entièrement au début
de la présente décennie. Jehan
de Belly, maître Jean comme on
l'appelait, ami et compagnon de Guil-
laume Farel, le réformateur , y prêcha
la réforme.

UN PEU D'HISTOIRE

Vers 1450, l'abbé Pierre des Gran-
ges, préférant le séjour de Fontaine-

André à celui du Val-de-Ruz aurait,
selon la tradition, fait rebâtir l'antique
abbaye et s 'y établit avec ses moines.
Mais, i! eut soin d'en laisser un à
Fontaines pour le service de la chapel-
le fondée par son prédécesseur, mais
qui, au commencement du XVIe siècle,
tombait en ruines.

CONTRER LES NOVATEURS
C'est alors que le dernier abbé de

Fontaine-André, Louis Colomb, déci-
da, au moment où la Réforme était
prêchée à Neuchâtel, de se retirer, et
commença, dans ce but, la construc-
tion à Fontaines d'une nouvelle église
consacrée à Sain t-Maurice. Sans
doute espérait-il mieux pouvoir tenir
tête aux novateurs qu 'à Fontaine-
André. Il est bon de rappeler que Saint
Maurice, à qui l'église était dédiée,
avait été le chef de la fameuse légion
thébéenne, composée uniquement de
chrétiens, à une époque où les empe-
reurs romains persécutaient encore les
disciples du Christ. A. S.'

L'église de Fontaines, un chef-d'œuvre
de l'art gothique. (Avipress - A.S.O.)

Boudry, une décennie de stabilité politique et sociale

VIGNOBLE

De notre correspondant :
Boudry, décennie de stabilité politiqu e

et sociale et l'on pourrait encore ajouter
économique, malgré la situation créée par
la récession qui engendra des problèmes
inattendus auxquels il fallut trouver des
solutions pratiques sans mettre en danger
l'équilibre vital de la ville.

Le bon sens des partis politiques en
présence se démontra alors dans toute sa
maturité, en excluant «à priori » toute
polémique non constructive, et le corps
électoral sut mettre en place des autorités
législatives et executives capables d'assu-
rer une saine administration des choses
publiques , sans avoir recours à des expé-
riences aventureuses si souvent désas-
treuses pour le contribuable en général.
En faisant abstraction de luttes partisanes,
on rechercha sincèrement l'intérêt com-
mun et, ce faisant , on intéressa la nouvelle
génération à une participation effective
qui prouva tout au long des assemblées
législatives que, si cette 'génération
n'avait pas encore une longue expérience
derrière elle, elle ne manquait pas d'un
bon sens qui étonna d'abord et réjouit
ensuite. Un sang nouveau prenait la
relève et faisait valoir de nouvelles
opinions dont il fallut tenir compte.

La sincérité de chaque parti se concen-
tra sur l'intérêt commun et il ne fut alors
pas difficile de mettre en place des hom-
mes et femmes capables de prendre en
main les destinées communales.

VITALITÉ
Après avoir pendant plus de dix ans

suivi l'évolution démographique du chef-

lieu du district, on peut actuellement éta-
blir un bilan assez positif dans tous les
domaines de l'activité de la ville. L'indus-
trie a évolué d'une façon spectaculaire, les
sociétés locales connaissent un intérêt
nouveau depuis l'organisation de Bou-
drysia et du jumelage avec Voujeaucourt.
Quant au problème scolaire, il semblerait
qu 'il trouverait d'ici quelques années une
solution satisfaisante définitive.

Il convient également de relever la cor-
dialité qui existe entre l'administration
communale et la population. On est bien
loin de ces anciens fonctionnaires cassants
que les gens timides avaient une peur
bleue d'aborder et qui , surtout , s'en
tenaient aux strictes limites d'un règle-
ment. Aujourd'hui , chaque bureau ,
chaque service vous renseigne, vous
conseille, vous oriente avec une complai-
sance qui ne se rencontre pas partout.

Wr.

Centenaire
de la Société de tir

BROT-DESSOUS

(c) Demain samedi aura lieu à Brot-
Dessous une grande manifestation qui
marquera le centenaire de la Société de tir
de campagne de la commune. Si le beau
temps est de la partie, la localité vivra de
beaux moments. Après la réception au
stand de tir , en début de l'après-midi, le tir
des invités précédera celui des jeunes de
la commune, le tir principal du centenaire
ayant eu lieu dimanche dernier. Ensuite ,
un grand cortège quittera le stand de tir
pour se rendre sur la place de fête où se
déroulera la partie officielle de la manifes-
tation. Une première partie oratoire se
fera à la place de fête. Le soir, lors du
dîner, des sociétaires et des invités, est
prévue la seconde partie oratoire , cela
précédant la fête de nuit qui se déroulera à
l'hôtel de la Couronne.

Au nombre des orateurs , on entendra le
représentant du département militaire
cantonal , le colonel René Petitpierre , le
président de la fédération de tir du district
de Boudry, M. Georges Béguin, président
de l'Institut suisse de police et
M. Charles-Frédéric Ducommun, ancien
directeur général des PTT.

I CARNET PU JOUR
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontaines

dès 18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

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

Grenier » tous les jours sauf le mardi.

Présentation de
François Jaques

au château

MÔTIERS

(sp) Durant tout l'été, une double
exposition rétrospective célèbre, à la
maison des Mascarons et au château
de Môtiers, le 100mc anniversaire de
la naissance et le 40mcde la mort du
peintre François Jaques, dont la vie et
l'activité artistique se sont déroulées
d'abord dans le Jura neuchâtelois,
puis sur la Côte lémanique.

Dans le cadre de cette présentation
de près de 200 œuvres de celui qu'on a
surnommé à juste titre le «peintre du
Jura », une conférence sera donnée ce
soir par son gendre , M. Edouard
Engel-Jaques, qui agrémentera ses
p ropos par la projection de nombreu-
ses diapositives d'huiles et d'aquarel-
les de François Jaques.

Cette conférence publique et gratui-
te aura lieu au château de Môtiers.
Quant à l'exposition, (que l'on peut
visiter chaque fin de semaine), elle
res tera ouverte jusqu 'au 18 septem-
bre.

Décès du doyen de Buttes
(sp) On rend aujourd'hui les derniers
devoirs à M. Georges Cathoud , décé-
dé dans sa 98 me année. M. Cathoud
était le doyen de la commune de But-
tes. Il passa toute sa vie professionnel-
le aux usines Dubied , à Couvet. Il
s'intéressa activement à la vie du villa-
ge et fut conseiller général. Il représen-
tait le parti radical.

AMI DE LA NATURE

M. Cathoud avait été l'un des fonda-
teurs de la coopérative « Le foyer » et
travailla activement au développe-
ment de cette entreprise. Il fut aussi
l'un des fondateurs des «Amis de
La Robellaz », car il était un ami pas-
sionné de la nature. C'est lui qui , nous

dit-on , réintroduisit le chardon bleu
aux lisières et aux Roches-Blanches.
Une autre de ses passions était de
jouer aux échecs, discipline dans
laquelle il avait acquis une certaine
maîtrise.

SAGESSE ET PAIX
M. Cathoud était un homme de

bien , d'une grande sagesse et qui
aimait la paix. Veuf depuis 1969, il
passa les dernières années de sa vie au
home « Clairval », à Buttes , localité où
il était né. La doyenne de la commune
est M™ Alice Grandjean , née
en 1880, et chez les hommes, le doyen
est maintenant M. Arthur Charlet ,
industriel , qui aura 90 ans le
13 septembre prochain.

Le home «Val-Fleuri» à FLEURIER
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

deux femmes de chambre
Avantages sociaux. Vacances et congés réguliers.

Se présenter ou écrire à la direction du Home,
Fleurier, rue des Petits-Clos.

037157 o
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Tél. (038) 25 65 01

CHÂTEAU DE MÔTIERS
Vendredi 5 août 1977, à 20 h 15

FRANÇOIS JAQUES
PEINTRE DU JURA

Conférence et diapositives par
M. Ed. Engel-Jaques
Entrée libre.
N.B.
Exposition rétrospective ouverte
vendredi dès 18 h aux Mascarons
et au château de Môtiers.

037272 A

A l'occasion de l'exposition
rétrospective 1977

Château de Môtiers (NE)
vendredi 5 août à 20 h 15

Présentation
audio-visuelle

de François Jaques
Conférence et diapositives

par M. Edouard Engel-Jaques

ENTRÉE LIBRE

N.B. Exposition ouverte dès 18 heures
aux Mascarons et au Château.

038588 A

FMH
* BBÉHtn ffi 036107 A
A 1 COUVET 0 63 23 42

NON-RÉPONSE r 63 19 89
FLEURIER 0 61 15 47

Madame et Monsieur Charles-Emile
Vaucher-Perret et leurs fils, à Fleurier ;

Monsieur Michel Vaucher ;
Monsieur Pierre-Eric Vaucher ;
Madame Frida Ziegler-Kaenel et famil-

le, à Arosa ;
Madame Rosi Kaenel et famille, à Bien-

ne et à Aigle ;
La famille de feu Jules Vaucher-

Dubois ;
Les familles Kaenel, Perret, Raaflaub,

Arni,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne PERRET
née Kaenel

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante et amie,
survenu le 3 août 1977 dans sa
83""-* année.

Fleurier, le 3 août 1977.

Le soir étant venu, Jésus dit : passons
sur l'autre rive.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
samedi 6 août.

Culte à la chapelle du crématoire à
10 heures.

Départ de l'hôpital de Fleurier, où le
corps repose, à 9 heures.

Domicile de la famille : Sugits 20 a,
2114 Fleurier.

Selon le désir de la défunte,
le deuil nft sjera pas po,*0&,.JMY,, »

Une sera pas envoyé de lettre -<
de faire part, le présent avis

en tenant lieu.
038677 M

La direction et le personnel de la f abri- ¦
que d'Ebauches de Fleurier S.A. ont le
regret d'annoncer le décès, survenu le
3 août 1977, de

Madame

Jeanne PERRET
retraitée de l'entreprise.

038524 M
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Julien a la grande

à Joie d'annonçer{ la ,na/ssançe de son
petit frère

Jérôme
3 août 1977

Christiane et Charly R/CCA

Maternité
Pourtalès 2105 Travers

038531 N
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Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Madame
Marguerite

RUSTICHELLI-VAUCHER
sa famille remercie très sincèrement les
personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leurs
dons, leurs messages de condoléances,
leurs envois de couronnes et de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.
Un grand merci au docteur Schmidt pour
son dévouement.

Saint-Sulpice, août 1977.
038438 X
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, «L'inspec-
teur ne renonce jamais » ; 23 h 15, « Sexuel-
lement vôtre» (18 ans).

Môtiers, Château et Mascarons: Exposition
François Jaques, de 18 h à 22 h.

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

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

23 heures.
Couvet: Le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
'Hô pital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 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.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

11 av. de la Gare, tél. 61 18 76, télex
35.280.

Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04 ou 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

I CARNET DU JOUR



Nous cherchons, pour notre rayon
K confection clames,

VENDEUSES QUALIFIÉES
¦uto-Ti'ani-!'// om-ayant quelques années de pratique

- Postes à plein temps
- Entrée le 1er septembre ou à convenir

* - Places stables et bien rémunérées
- Bonne ambiance de travail
- Avantages sociaux d'une grande entreprise,

« dont assurance accidents et perte de salaire,
caisse de pension, prime de fidélité, rabais sur
les achats.

Se présenter ou faire offres au service du person-
nel, tél. (038) 25 64 64.

038497 O

Nous cherchons pour la fin de l'été,

PREMIÈRE COIFFEUSE
avec plusieurs années de pratique.
POSTE À RESPONSABILITÉS.

Tél. 25 27 60. 037987 o

Entreprise du Val-de-Ruz

engage

UN TAILLEUR UE PIGNUNS
QUALIFIÉ

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

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

Grand garage de la place g
cherche pour entrée immédiate ou à convenir «§

Employé de garage I
pour préparation de voitures neuves et d'occasion, K

avec permis de conduire ainsi qu'un ni

apprenti I
magasinier-vendeur I

en pièces de rechange. Ë3

j Entrée : 15 août 1977, durée 2 ans. Zg

Téléphoner pour prendre rendez-vous au (038) 33 11 44, I
interne 13. 0379190 I

I FTR I
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

? 
Pour compléter l'effectif de notre atelier à 

^^Neuchâtel, nous cherchons un ^

% MÉCANICIEN - +
+ FRAISEUR ?
? 

au bénéfice d'un certificat fédéral de capaci- f̂e
té, avec quelques années d'expérience. J

^

? 
Notre nouveau collaborateur sera chargé de ^m
tâches variées de fraisage, en particulier de la Ŵ

? 

réalisation de prototypes. Possibilité lui sera _ L̂
offert e de travailler de façon indépendante. 

^^

? 

Intégré dans un petit groupe, il aura un horai- T
re normal, soit 43 heures par semaine. 

^̂Nous offrons des prestations sociales de r̂

? 

premier ordre, ainsi qu'un restaurant Â Ld'entreprise, divers clubs de loisirs, etc. 
^^

*̂ y 
Les personnes intéressées sont priées "̂ ^

? 

d'envoyer leurs offres accompagnées des T
documents usuels aux FABRIQUES OE mm
TABAC RÉUNIES S.A., Service de recrute- ?

A
^ 

ment, 2003 NEUCHÂTEL. 0385w o ^k

? ?????????? ?

rJosan S.A. i
cherche :

HORLOGER
technico-commercial ?

pour relations avec les fournisseurs et suivre la production,
travail avec responsabilités. ,
Faire offres détaillées à :
Josan S.A., Porcena 15, 2035 Corcelles (NE). 034221 O jj
¦¦¦—«f— ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ !

E Nous cherchons yf î fSy m  Y" S

I SERRURIER ^™MrfS Libre choix d'une activité personnalisée !H^pnBB//o\
I Bon salaire, prestations sociales modernes feT# I te 1KYL_,
S Rue du Seyon 8. 2000 Neuchâtel |»JhM» ykM' /r\T"i

m Nous cherchons -̂—ÇIOÇL

f MONTEUR /GDïFrtI EN CHAUFFAGE mJij ^̂ iK Libre choix d'une activité personnalisée. ESBRBH/lo\
m Bon salaire, prestations sociales modernes FjT# I rSllA.Tl
K Rue du Seyon 8. 2000 Neuchâtel iHMRMf fîv Tl
m Tel 038/24 74 14 03B;|94 0 |[|| gH||| /J 1 j

n—iaide de bureau

I

pour travaux divers à
notre département
HELIO

S'adresser au chef
du personnel
M. J. Chenaux
Tél. (038) 44 21 41

MIKRON HAESLER S.A.

Fabrique de machines-transferts

Route du Vignoble 17

2017 BOUDRY
¦ 037372 0

On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

un boulanger-pâtissier
capable de travailler seul.

Une vendeuse
capable, pour le matin.

S'adresser à la boulangerie-pâtisse-
rie (Michel Ferrari, rue de la Dîme 1,
Neuchâtel. Tél. 33 27 75. osssos o

URGENT
Nous cherchons

SOMMELIÈRE
Congé le dimanche.
Entrée immédiate ou à convenir.

Restaurant de la Jaluse,
2400 Le Locle. Tél. (039) 31 35 23.

038451 O

Pour notre service du personnel employé nous cherchons jeune

collaborateur
administratif

Poste à responsabilités présentant un intérêt certain, à candidat désirant un
travail varié, sachant faire preuve de doigté et de facilité dans les contacts
humains.

Le titulaire de ce poste doit posséder une formation commerciale complète,
être BILINGUE, dynamique et doué d'initiative.

tPWJItftW " -iirfWà ¦>¦¦¦
*
¦'"--« .« t jtflt fW^ ^rtil.m.MUU.lJ'M «W /JPjfc, *¦¦ Climat de travail agréable, intéressantes perspectives.

W K I} t , ' < > ', r ' , \  lUU'IlH.taàttotMa Ittitttrflto • .vmritinpmrli

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats, réfé-
rences, photo et prétentions de salaire à >.

ALUMINIUM SUISSE SA
Bureau du Personnel
3965 Chippis. ; 039437 o

BÛLE
cherchons un

manœuvre
25-35 ans
pour date à convenir.

Tél. (038) 46 21 87.
031662 0

Si vous disposez
d'un peu de temps
libre vous pouvez

gagner

UN SUPPLEMENT
\ DE SALAIRE

INTERESSANT

N'hésitez pas,
téléphonez au
N° (038) 42 49 93.

! 037805 O

| Nous
i engageons

i sommelière
I HOtel du
> Cheval-Blanc,
! 2013 Colombier.

Tél. 41 34 21.
038412 0

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 035708 A

Home pour dames âgées « MON
FOYER» Dombresson, cherche une

aide de maison
£ •? ÏTplSR* temps (ftisihef ménap

lirtgerie). Entrée à convenir. Salaire
"gëloh'BFfème cànfonat et selon for- '"

mation.

Faire offres avec curriculum vitae,
date d'entrée et prestations de salai-
re à : M. Claude Vaucher,
Ruz Chasseran 3, 2056 Dombresson.
Tél. (038) 53 28 19. 037160 o

M' T^^P0\É
NEUCHÂTEL ^m**̂  ̂ ^^Nous cherchons NSS§

à notre centrale de distribution SKï^
à MARIN §$$$

boucher - désosseur ||
emballeuse §|
au secteur fruits/légumes $S$̂

emballeuse auxiliaire É|
les matins de 5 à 8 h $$$$5

dame de buffet 1|
au restaurant d'entreprise $$$$5
Nous offrons : $$C$s
- Places stables §C$«N- Semaine de 44 heures VCW- Salaire intéressant VC$$- Nombreux avantages sociaux •$$$$$

C^b M-PARTICIPATION |||
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à un divi- $$o$5
dende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. C$$$5
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL §$XS
Service du personnel, tél. (038) 351111. int. 241, \SS^>
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. 037891 0 s$$$S

GARAGE DE NEUCHÂTEL CHERCHE
pour entrée immédiate ou à convenir

MAGASINIER
QUALIFIÉ

Tél. 25 02 72 pour prendre rendez-
vous. 037330 O

On cherche sympathique

sommelière
connaissant le service de la restaura-
tion. Gain élevé. Horaire de travail
réglé. Date d'entrée : 15août ou
1"' septembre.
Adresser offres à : Famille
B. Ehrsam-Nyffenegger, hôtel Enge,
3280 Morat. Tél. (037) 71 22 69.

038436 O

_ wLaiJ t̂aiJwC x

^yf* f̂r ^ m̂\ mm* VwX:'>

, À MÉCANICIENS |̂

Afin de faire face aux impératifs de notre expansion et pour
renforcer notre équipe d'entretien, nous sommes encore à
la recherche de mécaniciens dont les responsabilités prin-
cipales seront le maintien et la réparation des installations m

i

Les personnes que nous cherchons doivent avoir une
bonne formation technique de base (niveau CFC) avec si
possible de l'expérience sur les machines automatiques de

I 

Si vous cherchez actuellement ou pour une date à convenir
une situation staOle et intéressante avec de réelles possibi-
lités d'avenir et des conditions d'engagement et de salaire
supérieures, veuillez prendre contact avec Monsieur

Ë
Ph. Vuille, chef du personnel tél. (039) 25 11 01, ou vous
présenter à l'adresse suivante à partir de 17 h.

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

Cherche

jeune homme consciencieux
pour la distribution de l'essence et
divers travaux. Période : août.
Nourri, logé.
GARAGE FORESTIER
1588 Cudrefin. Tél. (037) 77 13 70.

037985 O

Pour Cormondrèche
On cherche

employée de maison
logée ou non, dans villa privée
(5 personnes).
Eventuellement femme de chambre
à la journée ou demi-journée.

Faire offres sous chiffres 28-21013 à
Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 037170 0

ASSURANCE MALADIE
cherche pour sa succursale de
NEUCHÂTEL

un (e) SECRETAIRE
de langue française, expérimenté (e),
ayant l'habitude de travailler seul (e),
connaissant bien la sténographie (90-
100 mots/minute;
Situation stable pour personne capable.
Bon salaire, travail à temps complet ou
éventuellement horaire réduit
Entrée en fonction: immédiate ou date à
convenir.
Offres avec curriculum vitae et certificats
sous chiffres 28-21012 à Publicitas, Neu-
châtel. 037171 O

GARAGE DES FALAISES S.A.

cherche

MÉCANICIENS
Tél. 25 02 72 pour prendre rendez-
vous. . 037331 O

CERCLE LIBÉRAL NEUCHÂTEL
cherche

un cuisinier
Se présenter ou téléphoner

-Vt' "~ au (038) 2*1Ï 3uï ^Wmb

(; 
v

ON CHERCHE «

BARMAID I
Débutante serait mise au courant. I
Nourrie, logée. jffl
Faire offres au si
Restaurant - Brasserie BAVARIA «
Grand-Rue 8 - Neuchâtel *
Tél. (038) 25 57 57. 038446 oj

DAME OU DEMOISELLE
trouverait emploi dans ménage très
soigné et moderne auprès d'une per-
sonne handicapée. Le travail est faci-
le, connaissances de cuisine
désirées.

Horaire complet ou partiel, selon
convenance. Eventuellement, cham-
bre à disposition.

Ecrire sous chiffres P 28-950087 à
Publicitas, av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 036059 o

Maison de retraite cherche

employée de lingerie
Faire offres sous chiffres IR 1663 au
bureau du journal. 037333 o

Hôpital de Landeyeux/Val-de-Ruz
(Neuchâtel)

cherche

infirmière-veilleuse
à temps partiel.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Téléphoner entre 8 h et 14 heures
au (038) 53 34 44. 037371 0

CARR OSSERIE

|| p .  René Christinat
éËJÈprdQlih FONTAINEMELON
^HF HP Tél. (038) 53 17 05

URGENT cherche

tôlier en carrosserie
très capable. 033924 0

URGENT
Boulangerie-pâtisserie de la place, à
Neuchâtel, cherche une

vendeuse qualifiée
ainsi qu'une

auxiliaire
pour le 16 août ou date à convenir.
Téléphoner au 25 26 49 et le soir au
25 09 53, dès 20 h 30. 033902 0

j 1 Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
< j com m ençant parles plus longs. Il vous restera alors sept lettres inutili-
j 1 sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un célèbre passage des
( Alpes suisses. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement,

1 verticalement ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à
j | droite, de haut en bas ou de bas en haut. (Solution en page radio)

1 \ Air - Aux - Autres - Buse - Buriner - Brider - Chaise - Chevalier - Curer -
j » Coupe - Elle - Eux - Etre - Enseigne - Ferme - Forme - Foire - Gens - Jeudi -
1 [ Lettre -Mais - Mes - Moniteur - "Note - Payer - Pion - Penseur - Pinte -
! 1 Paule - Pic - Prononcer - Quint - Rot - Reste - Son - Sous - Sens - Sec - <
J [ Terme - Temps - Tri - Trous - Tic - Un - Verte - Ventilateur - Vis.

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Delémont : où seront transférées
les classes scolaires du château?
De notre correspondant :
On sait qu 'en septembre prochain

probablement , le plénum de l'Assemblée
constituante devra se prononcer sur le
« rachat », à la commune de Delémont , du
château de la ville qui abrite actuellement
32 classes primaires (y compris les classes
ménagères et les classes spéciales) et une
salle de gymnastique. Nous mettons
« rachat» entre parenthèses, car il ne
s'agit évidemment pas d'une transaction
qui porte sur une somme déterminée. Le
nouveau canton devra plutôt mettre à
disposition de la Municipalité un ou
plusieurs bâtiments scolaires regroupant
un nombre de classes égal à celui que nous
citons ci-dessus.

A ce propos, le Conseil municipal de
Delémont a chargé la commission com-
munale de planification et de coordina-
tion scolaire d'étudier les possibilités
offertes à Delémont pour la localisation
nouvelle des classes du château , en prévi-
sion de l'éventuel aménagement de ce
bâtiment en siège de l'administration
cantonale.

Cette commission vient de faire parve-
nir ses conclusions aux autorités commu-
nales. Elle propose:

1) la construction d'une nouvelle école
primaire et secondaire de 22 classes rue
de Chêtre , sur l'emplacement de l'ancien
orphelinat. Au même endroit devrait

également s'élever une salle de gymnasti-
que ; ¦ •

2) la construction d'une nouvelle école
primaire de quatre classes, avec salle de
gymnastique, au Cras-des-Fourches ;

3) la construction d'une nouvelle école
primaire , avec école ménagère et classes
spéciales - au total 21 classes - dans le
quartier du Gros-Pré-Monsieur.

Pour établir ses propositions, la com-
mission s'est basée sur le fichier de locali-
sation des enfants. L'étude porte sur les
besoins globaux de la ville, sur les besoins
particuliers de chaque quartier , ainsi que
sur les disponibilités en terrains libres,
communaux ou privés , et sur les disponi-
bilités actuelles et futures en salles de
gymnasti que. Les propositions sont
basées sur les besoins actuels et prévisi-
bles à court terme , c'est-à-dire jusqu 'en
1983.

Le Conseil communal a étudié ces
propositions. S'il admet de prime abord
comme lieux de construction la rue de
Chêtre et le Gros-Pré-Monsieur , en
revanche il est pour le moment réticent en
ce qui concerne le Cras-des-Fourches.

Le Conseil communal de Delémont
a adjugé toute une série de travaux
Dans sa séance de mardi soir, le Conseil

communal de Delémont a adjugé toute
une série de travaux :
- différents travaux pour les installa-

tions de protection civile du centre sportif
de la Blancherie , dont le coût dépasse
deux millions ;
- des travaux routiers à la bifu rcation

de Courroux (construction de trottoirs),
pour plus de 200.000 fr. ;
-les premiers travaux d'installation de

la bibliothèque communale à Wicka 2,
pour une centaine de milliers de francs ;
- la construction du nouveau pont qui

relie le chemin du Puits à la Blancherie,
pour 20.000 francs.
. De plus, le Conseil municipal est favo-

rable à une route de dégorgement. En
effet , un projet de voie de dégorgement
du trafi c routier arrivant de Bâle et de
Moutier via le haut de la vallée de Delé-
mont et PAjoie est actuellement à l'étude.
La route en question partirait du sud du
carrefour de Courroux et aboutirait dans
le secteur de la Blancherie par la rue
Emile-Boechat et le pont de Rossemaison.
Cette voie bénéficierait de subventions de
la Confédération.

Le Conseil communal , lors de sa séance
de mardi soir, a donné un préavis favora -
ble à cette réalisation. Actuellement, tout
le trafic qui provient de Moutier et de Bâle
traverse la ville, ce qui crée une situation
des plus confuses aux heures de pointe.

Un film sur la région du Cornet
Grâce à l'initiative d'une cinéaste zuricoise établie à Grandval, la belle région du Cornet, à l'est de Moutier, va être

mieux connue, et particulièrement la forge de Corcelles.
«Feu, fumée, saucisses», est un premier film que Lucienne Lanaz a réalisé sur Fritz Marti, domicilié dans l'ancienne ferme

du banneret Visard, l'homme qui tint tête, autrefois, au prince-évêque de Bêle à Delémont. Le père Marti est l'un des derniers
fumeurs de viande du pays, qui accroche à sa voûte des centaines de saucisses et de jambons; il exerce là un métier qui va
se perdre, lui-même envisageant de prendre une retraite bien méritée. C'est pour perpétuer ce souvenir, que ce film 16 mm
couleur avait été tourné.

Pour sujet de son deuxième film, Lucienne Lanaz a choisi de présenter l'ancienne forge de Corcelles, actuellement
en veilleuse, et c'est un artiste-artisan de Moutier, Gottfried Barth, qui tiendra... la vedette.

Notre photo (Avipress Petermann) montre la maison du banneret Visard.

Attention : des tziganes font
à nouveau le «coup du malaise»!

Qn se souvient que, l'année derniè-
re, des femmes de type tzigane avaient
réussi à voler des sommes importan-
tes à Cornol, mais également à Neu-
châtel, Cressier, et dans le canton de
Fribourg, en simulant un malaise alors
qu'elles se trouvaient dans des famil-
les sous prétexte de vendre différentes
marchandises. \

Le même quatuor ou un autre a
remis ça hier à plusieurs endroits en
Ajoie et à la frontière française: à
Varandin et à L'Oiselier à Porrentruy
où la combine a échoué, à Villars-le-
Sec (France), et surtout à Grandfontai-
ne où le coup a fort bien réussi. Ici,
plusieurs femmes de type basané se
sont présentées chez une personne

âgée sous prétexte de vendre des
couvertures. Bientôt une des femmes
prétendit se trouver mal et demanda
un verre d'eau. Ses compagnes profi-
tèrent de cet incident pour subtiliser
une somme de 600 francs. Le vol fut
rapidement découvert et la police,
avertie, mit en place tout un dispositif.
Mais, en vain, car les «tziganes»
s'étaient déjà volatilisées. Elles avaient
probablement passé la frontière fran-
çaise sans demander leur reste.

Les personnes âgées et les familles
qui habitent un peu à l'écart des locali-
tés sont particulièrement invitées à se
méfier de ceux et celles qui, sous diffé-
rents prétextes, essaient de profiter de
leur bonté et de leur bonne foi.

Tournoi d'échecs : Miles vainqueur
BIENNE

De notre rédaction biennoise:
Une ronde avant la fin du tournoi des

grands maîtres à Bienne, tout est déjà dit
en ce qui concerne la première place du
classement. En effet , celle-ci ne peut
dorénavant plus échapper au grand
maître anglais Anthony Miles, qui possè-
de déjà un point et demi d'avance sur ses
poursuivants immédiats : le Suédois Ulf
Andersson et le Cubain Hernandez
Roman. Pourtant , hier soir , le Britannique
a ajourné' sa partie contre le Roumain
Charles Partes, partie qui semble devoir
tourner à l'avantage de l'Anglais. Après
¦h match très aniirfër MIlëS* possède-M *
âvalier contre trois pions à son adversai- ...
tk. Néanmoins , le Britarmitiùe ne 'dfcVrâïf '
pas tarder à gagner en tout cas un , voire
deux pions. L'avance de Miles va donc se
monter à deux points au moins ce soir, au
moment où débutera la dernière ronde.

Si tout est d'ores et déjà consommé
pour la première place, la dernière ronde
promet toutefois de se révéler intéressan-
te, mettant directement aux prises les
deux hommes occupant actuellement le
deuxième rang, soit Andersson et Her-
nandez .

À LA RECHERCHE DES MANIES
Il est toujours très intéressant d'obser-

ver de près l'arrivée des grands maîtres
avant le début d'une ronde. En effet , afi n
que les spectateurs puissent suivre aussi
les principales parties de ce tournoi se
déroulant d'ordinaire dans une salle
annexe , les deux parties mettant aux
prises les quatre meilleurs joueurs se
disputent également dans la grande salle
du Palais des Congrès. A 16 h 30, à
l'heure du coup de gong signifiant le début
de la ronde, seuls quatre ou cinq joueurs
sont présents sur la scène et discutent
entre eux. Kagan et Hernandez sont déjà
à leur place, prêts à jouer leur premier
coup. Deux à trois minutes plus tard arri-
ve en courant celui qui va remporter le
présent tournoi , soit Anthony Miles.
Saluant rapidement son adversaire du
jour , il enlève sa veste et s'assied. Son
adversaire , Charles Partos , a pour sa part ,
déjà poussé son tra ditionnel pion sur la
case D4. Miles ajuste alors très minutieu-
sement ses pièces au beau milieu de leur
case initiale, boit une gorgée de lait (il en
boit 2 1. par partie), chasse de l'index une
petite poussière se trouvant sur l'échi-
quier , reboit une gorgée de lait , se mou -

che discrètement , ôte sa montre et... joue
son premier coup ! Un peu déconcentré
lors des premières minutes de la rencon-
tre , Miles ne 'tarde pas à se plonger dans
ses réflexions. Il adopte alors sa position
favorite, les coudes posés sur là table et les
mains appuyées sur les tempes, gra ti fiant
de temps en temps son adversaire d'un
coup d'oeil méchant.

CLASSEMENT
Résultats des parties ajournées de la

ll n"ronde: Flesch-Kestler , remis;
Huss-Panno, remis.

't Doumèn*«y« rondes.*'KesltleHVIiless*»
remis; Robatsch-Torre , remis; Partos-

¦'* Andersson^ remis',- Panno-Wirthensohn,"
.1-0; Vukic-Huss, 1-0 ; Hernandez-Hug,
remis; Kavalek-Lombard , 0-1; Flesch-
Kagan , 0-1. ,

Treizième ronde: Kagan-Kestler , 1-0 ;
Lombard-Flesch , remis; Hug-Kavalek ,
remis ; Huss-Hernandez , 0-1 ; Wirthen-
sohn-Vukic, partie ajournée ; Anders-
son-Panno, remis; Torre-Partos , remis;
Miles-Robatsch , 1-0.

Quatorzième ronde: Kestler-Robatsch ,
remis; Partos-Miles , parti e ajournée;
Panno-Torre , remis ; Vukic-Andersson,
remis ; Hernandez-Wi rthensohn , remis ;
Kavalek-Huss, 1-0 ; Flesch-Hug, remis ;
¦Kagan-Lombard , partie ajournée.

Classement après 14 rondes : 1.
Miles , 10 points (une partie en suspens) ;
2. Hernandez et Andersson , 8,5 points ; 4'.
Panno , Kavalek et Torre, 8 points ; 7.
Vukic , 7,5 points (1) ; 8. Hug, 7,5 points ;
9. Kagan , 7 points (1) ; 10. Partos , 6,5
points (1) ; 11. Wirthensohn , 6 points (1) ;
12. Robatsch , 6 points ; 13. Lombard , 5
points (1) ; 14. Flesch, 5 points ; 15. Kes-
tler , 4 points; 16. Huss, 3 points.
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NEUCHÂTEL 3 août 4 août
Banque nationale 620.— d 620.— d
Crédit foncier neuchât. . 630.— d 630.— d
La Neuchâteloise ass. g. 340.— d 340.— d
Gardy 53.— d  50.—d
Cortaillod 1080.— 1060.—
Cossonay 1075.— d  1075.— d
Chaux et ciments 495.— 485.— d
Dubied 220.— d 220.—
Dubied bon..., 210.— o 210.— o
Ciment Portland 2045.— d 2050.—
Interfood port 2700.— d 2700.— d
Interfood nom 510.— d 510.— d
Navigation N'tel priv. ... 70.— 65.— d
Girard-Perregaux 400.— d 400.— d
Hermès port 400.— d 400.— d
Hermès nom 130.— d 130.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1225.— 1230.—
Crédit foncier vaudois .. 1000.— 1005.—
Ateliers constr. Vevey .. 695.— d 700.—
Editions Rencontre 450.— d 450.— d
Innovation 305.— 302.— d
Rinsoz & Ormond 460.— d 455.—
La Suisse-Vie ass 3100.— d 3100.— d
Zyma 755.— 750.—d

GENÈVE
Grand-Passage 315.— d 322.—
Charmilles port 670.— d 680.—
Physique port 185.— 180.— d
Physique nom —.— 150.—
Astra 1.65 1.67
Monte-Edison —.48 —.52
Olivetti priv 2.05 d 2.10
Fin. Paris Bas 70.50 72.— d
Schlumberger 155.50 161.—
Allumettes B 35.50 35.— d
Elektrolux B 65.— 65 —
SKFB 34.— 35.—

BÂLE
Pirelli Internat 202.— 201.—
Bâloise-Holding 342.— d 344.— d
Ciba-Geigy port 1325.— 1330.—
Ciba-Geigy nom 667.— 665.—
Ciba-Geigy bon 1050.— 1030.—
Sandoz port 4285.— 4260.— d
Sandoz nom 1830.— d 1830.—
Sandoz bon 605.— 610.—
Hoffmann-L.R. cap 92250.— 92250.—
Hoffmann-L.R. jee 87250.— 87500.—
Hoffmann-L.R. 110 8700.— 8725.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 688.— 689.—
Swissair port 733.— 730.—
UBS port 2890.— 2890.—
UBS nom 520.— 520.—
SBS port 372.— 370.—
SBS nom 271 — 251.—
SBS bon 320.— 320.—
Crédit suisse port 2025. 2025. 
Crédit suisse nom 379.— 378.—
Bque hyp. com. port . ... 430.— d 430.— d
Bque hyp. com. nom. ... 390.— d 400.— d
Banque pop. suisse 1990.— 1995.—
Bally port 1320.— 1320.—
Bally nom 1060.— 1050.— d
Elektrowatt 1635.— 1605.—
Financière de presse 172.— 180*—
Holderbank port 456.— 457.—
Holderbank nom 410.— d 410.—
Juvena port 220.— 220.— d
Juvena bon 8.75 8.75
Landis & Gyr 860.— d 870.—
Landis & Gyr bon 87.50 87.50
Motor Colombus 875.— 870.—
Italo-Suisse 193.— d 192.— d
Œrlikon-Buhrle port 2135.— 2140.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 700..— 700.—
Réass. Zurich port 4250.— 4275.—
Réass. Zurich nom 2480.— 2480.—
Winterthour ass. port. .. 1830.— d 1840.—
Winterthour ass. nom. .. 1375.— 1380.—
Zurich ass. port 9500.— 9575.—
Zurich ass. nom 7200.— 7150..—
Brown Boveri port 1500.— 1505.—
Saurer ! 770.— 765.— d
Fischer 675.— 680.— d
Jelmoli 1180.— 870.—
Hero 3100.— 3100.— d

Nestlé port 3540.—
Nestlé nom 2100.—
Roco port 2450.—
Alu Suisse port 1525.—
Alu Suisse nom ' 625.—
Sulzer nom 2620.—
Sulzer bon 380.—
Von Roll 502.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 63.75
Am. Métal Climax —.—
Am. Tel&Tel 151.—
Béatrice Foods 61.50
Burroughs 155.50
Canadian Pacific 41.50
Caterp. Tractor 127.—
Chrysler 36.75
Coca Cola 92.50
Control Data 49.25
Corning Glass Works ... ¦ 158.— d
CPC Int 128.—
Dow Chemical 74.50
Du Pont 283.—
Eastman Kodak 138.50
EXXON 122.50
ford Motor Co 105.50
General Electric 128.—
General Foods 84.50
General Motors 162.—
General Tel. & Elec 77.—
Goodyear 49.25
Honeywell 121.50
IBM 645.—
Int. Nickel 54.75
Int. Paper 108.50
Int. Tel. & Tel 78.25
Kennecott 65.50
Litton 32.75
Marcor —.—
MMM 118.50
Mobil Oil 162.50
Monsanto 155.50
National Cash Register . 104.—
National Distillers 55.—
Philip Morris 138.50
Phillips Petroleum 75.25
Procter & Gamble 191.—
Sperry Rand 83.50
Texaco 71.—
Union Carbide 113.—
Uniroyal 24.25
US Steel 83.25
Warner-Lambert 65.50
Woolworth F.W 52.—
Xerox • 119.—
AKZO 30.50 d
Anglo Gold I 43.25
Anglo Americ. I 7.80
Machines Bull 13.25
Italo-Argentina 91.—
De Beers I 8.85
General Shopping 340.— d
Impérial Chemical Ind. .. 16.50
Péchiney-U.-K 38.50
Philips 28.50
Royal Dutch 138.—
Sodec 8 —
Unilever 120.50
AEG 93.—
BASF 167.50
Degussa 259.— d
Farben. Bayer 146.50
Hœchst. Farben 146.50
Mannesmann 157.50
RWE 187.50
Siemens 282.50
Thyssen-Hutte 125.—
Volkswagen 186.50

FRANCFORT
AEG 88.80
BASF 159.50
BMW 236.—
Daimler 346.—
Deutsche Bank 277.50
Dresdner Bank 227.80
i-arben. Bayer 139.60
Hœchst. Farben 139.70
Karstadt 355.—
Kaufhof 238 —
Mannesmann 150.—
Siemens 269.50
Volkswagen 177.—

3535.—
2105.— MILAN 3 août 4 août
2450.— o Assic Generali 40295.— 40400.—
1530.— Fiat 1765.— 1760.—
620.— Finsider 76.— 76.—

2630.— Italcementi 10050.— 10010.—
380.— Motta —.— —.—
502.— d Olivetti ord 890.— 908 —

Pirelli —.— 1905.—
Rinascente 43.— 43.25

64 75 AMSTERDAM
91.— Amrobank 68.90 69.30

162.50 AKZO 31.20 31.80
60.50 Amsterdam Rubber 80.— 80.—

160.50 Bols 60.50 60.20
42.— d  Heineken 114.50 115.10

127.— Hoogovens 36.— 36.30
37.— KLM 117.— 118.40
93.75 Robeco 180.— 180.50

160.50 JOKYO
12y d Canon 468.— 471.—

7S
'_ Fuji Photo 788.— 780.—

285 Fujitsu 302.— 300.—
139 _ Hitachi 216.— 218.—
124' Honda 580.— 576.—
104 50 Kirin Brew 390.— 390.—
130 50 Komatsu 291.— 291.—
35' Matsushita E. Ind 609.— 602.—

162 50 SonY 226°-— 228°-—
78:50 Sumi Bank 277.— 277.—
50^25 Takeda 237.— 238.—

123. Tokyo Marine 477.— 468.—
645.— Toyota 937.— 925.—

HH PARIS
1™-™ Air liquide 272.— 277.—
'*'3. Aquitaine 289.80 293 —
?~*_ Cim. Lafarge —.— 160.50
__ Citroën —.— —.—
.•n'en Fin. Paris Bas 144.80 147.50
,~, Fr. des Pétroles 98.— 99.50
1R4 _ L'Oréal —.— 713.—
{2r Machines Bull 27.10 27.50
'-•?•-,, Michelin 1148.— -1165.—
141 _ Péchiney-U.-K 78.80 80.70
7c 'cn H perrier 85.— 86.60

iq?_ Peugeot 230.20 232.—
«d'wi Rhône-Poulenc 60.— 60.55
°*_ Saint-Gobain 108.60 110.20

11350 LONDRES
24.25 Anglo American 1.85 1.87
82.50 Brit. & Am. Tobacco 2.77 2.77
66.50 Brit. Petroleum 8.96 8.98
52.75 De Beers 2.— 2 —

121-— Electr. & Musical 2.23 2.26
•J1-"- Impérial Chemical Ind. .. 3.99 4.05
44 75 Imp. Tobacco —.78 —.77
785 Rio Tinto 2.11 2.14

13.50 Shell Transp 5.58 5.58
9° — Western Hold 16.88 16.63
8.90 Zambian anglo am —.11 —.11

16 50 d Cours communiqués sans engagement
39* 50 par le Crédit suisse
29- NEW-YORK

140.— Allied Chemical 46-7 8 46
8- 15 Alumin. Americ 51 ' 50-1 2

122 — Am. Smelting 17-1 2 17-58
92- 50 Am. Tel&Tel 63-3 8 63-1 4

167.50 Anaconda 16-1/4 16-1 4
257.— d  Boeing 58 59-1 2
146.— Bristol & Myers 33-1/4 33-14
146.— Burroughs 66-34 68-1 2
156.40 Canadian Pacific 17-5 8 17-7/8
187.— Caterp. Tractor 53-1 8 53
284 — Chrysler 15-1/2 15-7/8
124.— Coca-Cola 39 39
187.— Colgate Palmolive 25-5 8 26

Control Data 20-5 8 21-1 8
CPC int 52-1,8 52-34

89.— Dow Chemical 31-1.4 31-3 4
169.70 Du Pont 118-14 118-34
246.70 Eastman Kodak 57-5 8 58-14
344.— Ford Motors 43-1'2 43-5 8
280.60 General Electric 54-14 54-1/2
230.— General Foods 35-5 8 35-5.8
140.20 General Motors 67-1/2 68
140.20 Gillene 26-3/4 26-7/8
357.50 Goodyear 21 21-1,4
237.50 Gulf Oil 28-1,8 28
150.— |BM 269-34 268-5/8
271.80 Int. Nickel 22-3'4 23
178.50 Int. Paper 45-1/2 45-18

Int. Tel & Tel -. 32 34-3/8
Kennecott 27 27-1/8
Litton 13-5/8 13-5/8
Merck 53-1,B 53-1/2
Monsanto 64 64-7/8
Minnesota Mining 50 50-1/4
Mobil Oil : 68-1/8 67-5'8
National Cash 44 45-1/8
Panam ; 5-1 2 5-5 8
Penn Central 1-3 8 1-3 8
Philip Morris 58-7/8 59-1/4
Polaroid 28-5/8 29-1/4
Procter Gamble 79-3/4 80
RCA 29-3'8 30-1/8
Royal Dutch 57-3/4 59
Std Oil Calf 43-5/8 43-58
EXXON 51-3 4 51-7/8
Texaco 29-58 29-1/4
TWA 9-1/4 9-5/8
Union Carbide 47 48
United Technologies 38-1/2 39
US Steel 34-1/8 34-1/2
Westingh. Elec 20-1/8 20-3/8
Woolworth 21-3,4 21-1.2
Xerox 50-1,8 51-1/8

Indice Dow Jones
industrielles 886.00 888.17
chemins de fer 225.26 225.46
services publics 116.12 115.77
volume 21.130.000 18.870.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1 C) 4.05 4.35
USA(1 S) 2.35 2.45
Canada (1 S can.) 2.19 2.29
Allemagne (100 DM) 103.75 106.25
Autriche (100 sch.) 14.60 15.—
Belgique (100 fr.) 6.60 6.90
Espagne (100 ptas) 2.70 2.95
France (100 fr.) 48.25 50.75
Danemark (100 cr. d.) .... 38.75 41.25
Hollande (100 fl.) 97.25 100.25
Italie (100 lit.) —.2650 —.2850
Norvège (100 cr. n.) 44.25 46.75
Portugal (100 esc.) 5.50 6.50
Suède (100 cr. s.) 53.50 56.—

Marché libre de l'or
Pièces:
suisses (20 fr.) 97.— 107.—
françaises (20 fr.) 109.— 119.—
anglaises (1 souv.) 97.— 107.—
anglaises (1 souv. nouv.) 112.— 122.—
américaines (20$) 500.— 530.—
Lingots(l kg) 11275.— 11475.—

Cours des devises du 4 août 1977

Achat Vente
Etats-Unis 2.3825 2.4125
Angleterre 4.13 4.21
£S 1.7350 1.7450
Allemagne 104.45 105.25
France étr 49.05 49.85
Belgique 6.75 6.83
Hollande 98.35 99.15
Italie est —.2685 —.2765
Autriche 14.68 14.80
Suède 54.50 55.30
Danemark 39.75 40.55
Norvège 45.25 46.05
Portugal 6.13 6.33
Espagne 2.78 2.86
Canada 2.22 2.25
Japon —.8900 —.9150

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS
D'OR

15.8.77 or classe tarifaire 257/114
5.8.77 argent base 370.—

I CARNET PU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, «T'as le bonjour de

Trinita ».
Rex: 14 h 30 et 20 h 15, « Lawrence

d'Arabie»; 17 h 45, «Vierges » .
Lido: 15 h et 20 h 15, « Le magnifique ».
Scala: 15 h et 20 h 15, « French Connection ».
Palace : 15 h , «Donald Duck» ; 20 h 15, «Le

voyage des Daumnès ».
Studio: 20H 15, «Prostitution clandestine»;

22 h 45, «Sex-Night» .
Métro : 19 h 50, «Un homme sans pitié» , «Les

grandes vacances» .
Elite : permanent dès 14 h 30, « Mondo sexua-

lity» .
Capitole: vacances annuelles.
EXPOSITION
Galeries: caves du Ring : œuvres de grands

fo rmats de Lis Kocher (dernier j our).
THÉÂTRE ET CONCERT
Théâtre municipal : Sérénade à l'Ile Saint-Pier-

re: 20 h 30, direction: Jost Meier, soliste :
Hans Koch, clarinette.

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 72.
FAN-L'Express, rédaction biennoise : .

tél. (032) 22 09 11.

Jeune cycliste renversé
Ce matin , vers 11 h 30, un jeune cycliste

biennois âgé de 11 ans a été renversé par une
voiture à l'intersection des routes de Port et de
Bmegg. Victime d'une commotion cérébrale, il
a été transporté à l'hôpital de Wildermeth.

Variétés
au Domino

Le bar-dancing du Domino à Bienne
propose à sa clientèle une «première
biennoise» . Après son éclatant succès au
Mocambo de Berne, l'orchestre turc «The
Spade Five » jouer a les meilleurs airs du
hit-parade ainsi que des «evergreen»
nostalgiques. Le programme sera complé-
té avec la chanteuse américaine Vera
Love de la Caroline du Nord : une voix
étonnante ! La partie plus intime mais non
moins explosive du programme a été
confiée à Pamela , une jeune femme de
chez nous.

Automobiliste tué,
trois enfants

blessés

LAUFON

(c) Hier, vers 13 heures, une violen-
te collision s'est produite à l'entrée
de Laufon, entre une voiture
conduite par un habitant de Lies-
berg et un camion qui sortait de la
ville en direction de Delémont.

La voiture a manqué un virage et
s'est jetée de plein fouet contre le
camion. Le conducteur, M. Hans
Rieser, de Liesberg, âgé de 41 ans, a
été tué sur le coup. Deux de ses
enfants et un de leurs camarades
ont été blessés, dont un griève-
ment. Ce dernier a été transféré
dans une clinique bâloise.

(c) Hier, peu avant 15 h, une camion-
nette de livraison d'une maison
vaudoise, conduite par M. Jean-Pierre
Meyer, de Chavannes-sur-Renens, a
été happée par le train au dangereux
passage à niveau de Grandcourt , entre
Buix et Courtemaîche, sur la ligne
Porrentruy-Boncourt. Pour une raison
que l'enquête établira , les barrières
n'étaient pas baissées. Le conducteur
s'engagea donc sur la voie, où la visibi-
lité est quasiment nulle car elle est
masquée par un pan de rocher. Soir
véhicule fut happé par le train des C.J.
Grièvement blessé, le chauffeur a été
hospitalisé à Porrentruy. Hier soir on
ne savait pas encore exactement la
nature de ses blessures. Les dégâts
sont importants.

Camionnette
accrochée
par le train

à un passage à niveau

RU
D'ARTIFICE

Samedi 13 août
GENÈVE?

Festival pyromélodique
international :

présenté en coproduction par
les Maisons Hamberger (Suisse)

el Lacroix (France)
avec le concours d'artificiers
d'Espagne, Italie, Portugal

et Japon.

Location : Office du Tourisme
de Genève, rue des Moulins 2

Tél. (022) 28 72 33
038417 R

JURA 
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Une carte
de visite
soi gnée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale , à Neuchâtel.
Le bureau du Journal
Oo'uti" ËfBsfêKWPK Vl* ,mM
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I les meilleurs : Ĵ

| frigo-congélateurs Ë̂ B1/— —~"V II <y555? sBE-ë» ¦=
B/ -— M f̂fl t̂ garantie écrite ^^C" ** i|B_!_ -Mui )f livraison et mise -̂ Ç^X t̂O

t 

en service gratuits rV^__ï— ~dans de brefs délais Ear_r̂ SB
jf reprise _3_r ' _K%
* facilités de gJBSJÎ——»payement C R'«'n K]es l__7 • v__

¦L^à laver M.RUEDE LA PAIX ll f y wlf
BÉ—1 +111, RUE NUMA DRQ-̂ Bg A MT

PPII _y ** ii ̂ ii ̂ j PTELO39 23<
LA CHAUX-DE-FONDS 0323é3 B

ABRICOTS DU VALAIS
1" cnoix rr. 2.3U Z"" choix i-r. i.aO

2 b choix pour confiture Fr. 1.50 le kg par plateau de 15 kg
+ port CFF.

EAU DE VIE
DE WILLIAM 42°

Fr. 28.— le litre

POMME GOLDEN 42°
Fr. 20.— le litre ¦

1 œ
Germain Sauthier 1906 Charrat. Tél. (026) 5 36 70. |

I

/gs tfà/à' POUSSIVES v
IwjWuW-»'.'̂ ff  ̂ f Babcock blanche et Warren brune,
\M*J& * *"" y J ainsi que croisée Leghorn Hamp-

Q̂Ê&: £̂ËâSr shire de 21/j à 6 mois.
. . ĵ̂ »*ïf£?^ Santé garantie.

^̂ SBSIK***-- Coquelets d'engrais.
"*"Sii ^̂ «ï A vendre chaque semaine.

Livraison à domicile.

S. MATTHEY, parc avicole, XIII-CANTONS,
1599 Henniez (VD), tél. (037) 64 11 68. 014900 B

_#fflfllPrW «ANTI-NASS»
s j2ÏS_îi_i_M un réve"U WffSTfm W automatique¦̂¦piĤ  électronique

en location pour les « mouilleurs de lit» qui n'ont pas oe oetaut orga-
nique, mais dorment trop profondémei>t«;Qemande*.jQUt de M ŴM*notre documentatiop discrète et gratuite.
Electro-Bieri & Cie, 2520 La Neuveville. Tél. (038) 51 27 95. 011900 A ïMap i | <w jjMpii "-'̂ -L WPm "~—

. '. ' . ' ¦"", ¦ ¦¦¦'¦ ' ' * . . i

Ua BdlGUf
de modèles
-

de boîtes de montres
gamme de produits de haute qualité
pourrait entrer en relation,
pour collaboration régulière,
avec entreprise horlogère sérieuse.

Faire offres sous chiffres 14-85599
à Publicitas S.A., 2800 Delémont.

037431 A

EDUCATION CANINE
Pension - Cours à domicile.

" ~" "iriSTTTUr Molly, '"Cofmbntffèche,
: 3_vu té|. 31 gi 47.- • • v ss ¦ 

034673 A

I ANS JAJIIU: A\SX ^ml

I f en couleur, PAL/SECAM ^
I Visostar 1400 Q_.
| Petit TV Ot¦ —
I Grand écran p°r mois *

51 cm . tout compris
Garanti tous risques

! *12 mois minimum

j Mme JAUNIN Roc 15
I 2000 NEUCHATEL t

038 - 25 53 74 / 25 02 41 P.
J co

| RADIOWSIEEVER
. notre expérience à votre service J

AVIS
La Roseraie de
| Serroue-sur-Montmollin
i remercie et avise sa clientèle qu'elle
i arrête la vente des rosiers pour faire
S uniquement les roses pour bouquets,
j décorations. 035345 A

I NOS ROTIS
POUR LA BROCHE

sont meilleurs que...
ils ont quelque chose

| de particulier!!!

Et f 038490 B

maxffafmam
T.2S1050 # #BOUCHERIECHARCUTERIE

'ÎÈ Rue Fleury 20 - NEUCHÂTEL I

y*0
 ̂ I

/ \ 4 excellentes 1
çjP ̂ Tv^ spécialités 1
r)<0>C-i ,raîches I
\l DUE FLEURY 7 1/ ï|*uf NEUCHATEL W «Ë

FILETS DE PERCHES (peu® I
TRUITES SAUMONÉES I
PETITS COQS I
CAILLES VIDÉES I

Lehnherr frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 Tél. (038) 25 30 92 |K

Fermeture hebdomadaire : le lundi g»
. 037151 B BIP
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I fiCVA-ftf _;_ avisés Personnellement - 2** taillants. Envoyez votre réponseà: I ¥ ' 1I  ̂ «T** V*  P'-s^ora^slooDuebendor, 5 fé f* P™.

¦«Jpublicité à latélévision, | Solution: I
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Maculature on vente
au bureau du jo urnal

w5 1
M̂H  ̂Votre électricien

-X„ ,MUJ-aa"^J!M;|j|1K
_lMIIII Hm X C l i r U A T C !

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12
035207 A

Bôie/NE C 'est motos cher !<§m) \
(près Colombier) **"̂ ^lljî __,,_. _ _^_

Enfin un vrai discount du meuble... B

Prestigieux salon d'angle I
Grand confort , 7 places (y compris le m _ P  __ W 11 
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Vente directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités da paiement H
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaire» ' I
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Demandez le programme au bureau de la Feuille d'Avis ou au Touring Club Suisse
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Ascono ou votre Monta, même aux jours les plus^ew —. PfV_ ^̂ __ _̂3__5_^3R_BW_f _s: ŝ^
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GARAGE DU ROC
Hauterive - Tél. 33 11 44

Aqents locaux: Ed. Barbey, tél. 53 28 40. Dombresson, Jean Wûtrich, tél. 41 35 70, Colombier,
V tél. 46 13 96, Bevaix. 0379213^
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^̂ i Laine à tricoter - un produit naturel gg
I Laine vierge, écrue et couleurs diverses, Laine vierge, couleurs teintées (au lieu I
I pelote de 200 g 6.95 d'imprimées) en dégradé, pelote de 100 g 3,95 I
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La réponse des athlètes...
t . . .

HHl athlétisme | Pourquoi les records du monde ne sont pas tombés à Vidy ?

Es étaient donc plus de 12.000 specta-
teurs, mercredi soir sur le bord de la piste
de Vidy, prêts à participer à la réalisation
de records mondiaux.

De record , il n'y en eut point, mais tous
repartirent heureux. U est vrai qu'au
cours de cette soirée, il noUs fut donné
d'assister à des courses et à des concours
intenses. Pour commencer, le duo britan-
nique Rose - Simmons fit une course si
intelligente que le record de Foster du
3000 mètres en trembla. A son tour,
Samson Kimombwa fit l'étalage d'une
classe qui devrait permettre au Kenyan
d'améliorer encore son temps record.
John Walker, enfin, échoua d'un rien
contre les 3'34"2 de Fiilbert Bayi. Si les
perchistes ne trouvèrent pas leurs
marques, les sauteurs en hauteur tinrent

SATURÉ. -Le Néo-Zélandais John Walker a avoué être trop fatigué pour battre le
record du monde du 1500 mètres. (Keystone)

en haleine le public et seule la blessure à la
cheville gauche de Stones empêcha le
spectateur de vibrer à la réussite du
champion américain.

Premier point de satisfaction , la parti-
cipation du public, inespérée en ce temps
de vacances et de Fête desVignerons (il y
avait représentation le même soir à
Vevey), qui fit preuve d'une maturité cer-
taine dans les grands moments de la
soirée. Mercredi , l'athlétisme a marqué de
sérieux points et acquis bon nombre de
«supporters ». La présence seule de
champions n'aurait pas suffi à déclencher
l'enthousiasme. Leur performance a
permis l'installation d'un courant que les
organisateurs lausannois ne manqueront
pas de reconduire l'an prochain.

Autre chapitre d'émerveillement, la
générosité dont firent preuve les partici-
pants. Les Britanniques Rose et Simmons
ne tenaient pas le haut de l'affiche. Pour-
tant , leur course établit le contact. A
l'issue de ce 3000 mètres, Nick Rose
confiait : « Il règne autour de ce stade une
ambiance exceptionnelle de loin supé-
rieure à celle du stade londonien de Crys-
tal Palace. De plus, la piste est extrême-
ment rapide et je suis persuadé qu 'il est
possible de battre des records ici. » Il ajou-
tait concernant sa saison : «Je me suis fixé
comme objectif 13'20" sur 5000 mètres.
Toutefois, mon premier devoir est de
gagner l'épreuve de la finale de la Coupe
d'Europe. La place est, en effet, plus
importante que le temps car il s'agira
d'obtenir sa sélection pour la Coupe du
monde. »

De son côté, John Walker n'était pas
trop déçu d'avoir échoué dans sa tentative
contre le record du monde du -1500
mètres : «Je me suis présenté trop fatigué
pour espérer mieux. En 11 jours, j'ai par-
ticipé à 7 réunions et voyagé sans cesse.
De plus, par le fait que je suis engagé dans
des compétitions, je négligé mon entraî-
nement. Je ne fais qu'une vingtaine de
«miles» par semaine contre la centaine
habituelle. Maintenant, je n'aspire plus
qu'à me reposer et à me préparer de
manière correcte. Ce soir, j'ai couru les
1200 m les plus rapides de ma vie. Ensuite
je n'ai pas su profiter de l'avance que
j'avais sur la tabelle de course que je
m'étais fixée. Aussi j'avais espéré que
Vonlanthen irait jusqu'aux 900 mètres
mais il me céda le passage après 700
mètres de course déjà. Néanmoins, cela

n'est pas la raison de mon échec, je n'étais
pas dans les conditions physiques néces-
saires. » •

UN NOM À RETENIR...
Quant au «recordman» du monde du

10.000 mètres, Samson Kimombwa, il
était satisfait de sa course. Il est vrai qu 'il
ne pouvait guère espérer mieux puisque 4
concurrents seulement étaient au départ
de cette épreuve. Cependant , son compa-
triote N'Geno regrettait de n'avoir pas
mieux aidé son camarade. «Je ne suis pas
encore dans le coup. Une blessure a
retardé mon début de saison. Je manque
de rythme et surtout de courses rapides
dans les jambes. » Kimombwa, lui , possè-
de une foulée exceptionnellement haute
et longue pour sa petite stature. Agé de 21
ans, le Kenyan suit les cours de l'Universi-
té du Wisconsin , où il terminera ses études
dans deux ans.

Un garçon plein d'ambition , qui pense
pouvoir améliorer le record du monde du
10.000 mètres (28'30"5) de 15 secon-
des... Mais plutôt que de s'étaler sur son
curriculum vitae, Kimombwa annonce à
qui veut l'entendre que le record du
monde du 5000 mètres sera bientôt
l'apanage d'un autre de ses compatriotes,
Henry Rono, qu 'il prétend plus fort que
lui ! *

Il serait malhonnête de clore ces lignes
sans citer le comportement étonnant du
junior sédunois Pierre Delèze qui, profi-
tant de la belle compagnie d'un soir, a
amélioré le record de Suisse juniors du
3000 mètres de plus de 8 secondes, ceci au
détriment de Markus Ryffel. Une carrière
pleine de promesses pour ce garçon aux
possibilités toujours plus grandes.

Pierre MERCIER

S. Kimombwa à Zofingue,
Stones et Bell à Berne

Détenteur du record du monde du
10.000 mètres, le Kenyan Samson
Kimombwa participera à la réunion inter-
nationale organisée dimanche à Zofingue.
D'autres excellents athlètes, parmi
lesquels on relève les Américains Rory
Kotinek et Tom Woods (hauteur), Maxie
Parks (400 m), James Owens (110 m
haies), Quentin Wheeler (400 m haies),
Mary Enyaert (800 m), Joni Huntley
(hauteur féminine) et Kathy Schmidt
(javelot féminin) seront également de la
partie.

Par ailleurs, les organisateurs de la
réunion de Berne, samedi, ont obtenu
l'engagement des Américains Dwight

-St0fles.(hauteurij 8t Earl Bej l̂ erch.e). ...
_3É_

Les Neuchâtelois doivent se méfier...
________] Concours de Fenin

C'est ce matin que débute la grande
manifestation hippique de Fenin, les
derniers préparatifs ont été exécutés
et le comité d'organisation, que prési-
de M. Daniel Schneider, attend la
venue d'environ 350 chevaux durant
ce week-end.

Parmi les concurrents, on note
toutes les plus fines cravaches de la
région, c'est ainsi que pour le cavalier
de Colombier, Charles Froidevaux,
Fenin sera le retour à la compétition
après son accident de Colombier. Par
contre, son cheval «Bitter Sweet» a
connu des beaux moments avec une
cavalière genevoise, durant cette
pause forcée. Philippe Guerdat,
Arthur Blickenstorfer, Hermann von
Siebenthal, Ueli Note, seront les cava-
liers les plus en vue sur le plan natio-
nal.

PRÈS DE QUINZE PARCOURS

Le constructeur pour la place de
concours de Fenin, André Matile aura
fort à faire, puisque, durant le week-
end, il devra préparer une quinzaine
de parcours de difficultés diverses. Il
ne fait aucun doute que la diversité des
obstacles augmentent les difficultés
pour les concurrents mais elle agré-
mente aussi le spectacle pour le
public !

Aujourd'hui, ce sont les cavaliers de
catégories R1 et L 2 qui auront le privi-
lège d'ouvrir ces 2mcs joutes équestres
de Fenin. A relever que le terrain est
en parfait état et qu'actuellement il est
idéal pour la pratique du «jumping» .
Depuis le concours amical de l'Ascen-
sion, le paddock du manège a été soi-
gneusement préparé. C'est donc sur
une place de concours verdoyante que
concurrents et chevaux pourront
évoluer.

FORTE CONCURRENCE

Toutefois, les cavaliers neuchâtelois
ne doivent tout de même pas se faire
des illusions, la concurrence sera très
forte. Ils devront bien se garder d'un
excès de confiance, les Vaudois :
Jean-Pierre Pradervand, Bernard Per-
rin, Philippe Casser ; les Fribourgeois
Béat Grandjean * René et Dominique
Ulrich, Dominique Corbaud; les
Valaisans : Dominique Gianadda ,
Gabriel Zufferey ; les Genevois :
Antoine Schopperle, Peter Reid ainsi
que Gabriel Juillerat, Romain Voisard,
Willy Fleury, Urs Hofer, Ruth
Schirmer, Andréas Niklaus, Peter
Zwahlen ne viendront pas à Fenin
pour faire de la figuration, ceci,
d'autant plus que les épreuves comp-
tent pour les coupes Kuoni ou Pana-
che.

C. G.

Championnat d'Europe ce soir
141 boxe "̂  poids |égers

Le Français André Holyk et le Britan-
nique Jim Watt partiront pratiquement à
égalité, ce soir à l'Albany Hôtel de Glas-
gow, pour le championnat d'Europe des
poids légers, dont le titre a été rendu
vacant depuis que l'ancien tenant, l'Espa-
gnol Perico Fernandez, a été déchu par
l'EBU pour être passé dans la catégorie
supérieure. Certes, Holyk compte une
victoire aux points, acquise en douze
reprises face au Britannique, mais à Lyon.
Jim Watt aura l'avantage de boxer dans
une atmosphère qui lui sera cette fois plus
favorable qu'il y a deux ans en France.

Jim Watt est un gaucher qui est doté
, d'une .assez bonne fqrce de frappe puis-

que, sur ses 27 victoires pour 33 combats
disputés, il compte 19 succès avant la
limite. Par contre, Holyk, bon boxeur,
frappe nettement moins fort que son
adversaire. Né à Lyon en 1951, André
Holyk n'a disputé que dix combats
professionnels, en remportant sept, dont
trois avant la limite. Il a déjà disputé un
championnat d'Europe, ayant été battu
aux points à Bruges par le Belge Fernand
Roelands. Jim Watt est son aîné de 3 ans.

• Le jeune Porto-Ricain Wilfredo Benitez
(19 ans), ex-champion du monde des poids
surlégers, a battu le Vénézuélien Ray Guerrero
Chavez, par arrêt de l'arbitre à la quinzième
reprise,*̂  «̂  

ig, 
 ̂ j » W*r
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Entrée en matière difficile pour les Neuchâtelois

Ligue nationale A
1er tour. - Samedi, 1" octobre : Berne-Lan-

gnau , Kloten-Bienne , Arosa-Sierre,
La Chaux-de-Fonds-Ambri . - Samedi, 8 octo-
bre : Langnau-La Chaux-de-Fonds, Bienne-
Arosa, Sierre-Kloten, Ambri-Berne. - Mardi,
11 octobre : Berne-Bienne, La Chaux-de-
Fonds-Sierre, Langnau-Arosa, Ambri-Kloten.
- Samedi, 15 octobre : Arosa-Berne, Bienne-
Langnau , Sierre-Ambri , Kloten-La Chaux-
de-Fonds. - Samedi, 22 octobre : La Chaux-
de-Fonds-Berne, Sierre-Bienne, Ambri-Lan-
gnau , Kloten-Arosa. - Mardi , 25 octobre :
Berne-Sierre, Bienne-La Chaux-de-Fonds,
Langnau-Kloten , Arosa-Ambri. - Samedi,
29 octobre : Sierre-Langnau, La Chaux-de-
Fonds-Arosa, Kloten-Berne, Ambri-Bienne.

2°"* tour. - Mardi, 1" novembre : Berne-
Arosa, Langnau-Bienne, Ambri-Sierre,
La Chaux-de-Fonds-Kloten. - Mardi,
8 novembre: Bienne-Berne, Sierre-
La Chaux-de-Fonds, Arosa-Langnau ,
Kloten-Ambri. Samedi, 12 novembre :
La Chaux-de-Fonds-Langnau , Arosa-Bienne,
Kloten-Sierre, Beme-Ambrj. - Samedi,
19 novembre : Langnau-Berne , Bienne-
Kloten, Sierre-Arosa, Ambri-La Chaux-de-
Fonds. - Mardi , 22 novembre : Sierre-Beme,
La Chaux-de-Fonds-Bienne, Kloten-Langnau ,

|̂  hockeyw ghgj Débufs des championnats le 1er et le 8 octobre

Le championnat suisse de ligue
nationale A débutera le 1er octobre
avec le choc Beme-Langnau. Il
s'achèvera, après vingt-huit tours, le
25 février 1978.

Ambri-Arosa. - Samedi, 26 novembe:
Berne-La Chaux-de-Fonds, Bienne-Sierre,
Langnau-Ambri, Arosa-Kloten. - Samedi,
3 décembre : Langnau-Sierre, Arosa-
La Chaux-de-Fonds, Berne-Kloten, Bienne-
Ambri.

3""* tour. - Mardi, 6 décembre: La Chaux-
de-Fonds-Berne, Sierre-Bienne, Ambri-Lan-
gnau , Kloten-Arosa. - Samedi, 10 décembre :
Berne-Langnau , Kloten-Bienne, Arosa-Sierre,
La Chaux-de-Fonds-Ambri. - Samedi,
7 janvier 1978 : Langnau-La Chaux-de-Fonds,
Bienne-Arosa , Sierre-Kloten, Ambri-Berne. -
Mardi, 10 janvier: Langnau-Bienne,
La Chaux-de-Fonds-Sierre, Berne-Arosa,
Ambri-Kloten. - Samedi, 14 janvier: Arosa-
Langnau , Bienne-Berne, Sierre-Ambri,
Kloten-La Chaux-de-Fonds. - Samedi,
21 janvi er: Sierre-Langnau , La Chaux-de-
Fonds-Arosa, Kloten-Berne, Ambri-Bienne. -
Mardi , 24 janvier: Berne-Sierre, Bienne-
La Chaux-de-Fonds, Langnau-Kloten,
Arosa-Ambri.

4"" tour. - Samedi, 28 janvier: Berne-
La Chaux-de-Fonds, Bienne-Sierre, Lan-
gnau-Ambri, Arosa-Kloten. - Mardi,
31 janvier : Sierre-Berne, La Chaux-de-
Fonds-Bienne, Kloten-Langnau , Ambri-Arosa.
- Samedi, 4 février: Langnau-Sierre, Arosa-
La Chaux-de-Fonds , Berne-Kloten , Bienne-
Ambri. - Samedi, 11 février: Langnau-Arosa,
Berne-Bienne, Ambri-Sierre, La Chaux-de-
Fonds-Kloten. - Mardi , 14 février: Bienne-
Langnau , Sierre-La Chaux-de-Fonds, Arosa-
Berne, Kloten-Ambri. - Samedi, 18 février:
La Chaux-de-Fonds-Langnau, Arosa-Bienne,
Kloten-Sierre, Berne-Ambri. - Samedi,
25 février: Langnau-Berne, Bienne-Kloten,
Sierre-Arosa , Ambri-La Chaux-de-Fonds.

Ligue nationale B
1" tour. - Samedi, 8 octobre : Neuchâtel-

Davos, Lucerne-Viège, Olten-Fleurier, Genè-
ve-Servette-Lugano, Villars-Zoug, Rapper-
swil-Jona-Lausanne (à Wetzikon), Forward
Morges-Langenthal, CP Zurich-Sion. - Mardi,
11 octobre : Sion-Villars, Langenthal-Olten,
Lausanne-Neuchâtel , Lugano-Lucerne,
Davos-Zurich, Viège-Forward Morges, Zoug-
Rapperswil Jona , Fleurier-Genève-Servette. -
Samedi, 15 octobre: Olten-Viège, Villars-
Davos, Zoug-Lausanne, Fleurier-Lugano,
Lucerne-Forward-Morges, Neuchâtel-Zurich,
Genève-Servette-Langenthal, Rapperswil-
Jona-Sion. - Mardi, 18 octobre : Sion-Fleurier,
Langenthal-Zoug, Davos-Lugano, Viège-
Lausanne, Forward-Morges-VillarS, Zurich-
Olten, Lucerne-Rapperswil-Jona, Neuchâtel-
Genève-Servette. - Samedi, 22 octobre :
Lausanne-Langenthal, Lugano-Sion, Olten-
Neuchâtel, Villars-Lucerne. Zoug-Forward-
Morges, Zurich-Fleurier, Genève-Servette-
Davos, Rapperswil-Jone-Viège. - Mardi,
25 octobre : Davos-Zoug, Viège-Fleurier,
Zurich-Rapperswil-Jona, Forward-Morges-
Genève-Servette, Olten-Lugano, Villars-
Lausanne, Lucerne-Langehthal, Sion-Neuchâ-
tel. — Samedi, 29 octobre: Sion-Oavos,
Langenthal-Viège, Lausanne-Zurich, Luga-
no-Forward-Morges, Zoug-Neuchâtel, Fleu-
rier-Lucerne, Rapperswil-Jona-Villars, Genè-
ve-Servette-Olten. - Mardi , 1" novembre:
Zurich-Langenthal, Forward-Morges-Sion,
Olten-Zoug, Villars-Fleurier, Lucerne-Davos,
Neuchâtel-Viège, Rapperswil-Jona-Lugano
(à Wetzikon) , Genève-Servette-Lausanne. -
Mardi, 8 novembre: Viège-Sion, Davos-
Langenthal, Lausanne-Forward-Morges,
Lugano-Zurich, Zoug-Lucerne, Fleurier-Neu-
châtel, Olten-Rapperswil-Jona, Villars-Genè-
ve-Servetté. - Samedi, 12 novembre:
Langenthal-Villars , Sion-Olten, Lausanne-
Lucerne, Lugano-Neuchâtel , Forward
Morges-Davos, Zurich-Viège, Genève-Servet-
te-Zoug, Rapperswil-Jona-Fleurier. - Mardi,
15 novembre: Olten-Davos, Villars-Viège,
Zoug-Lugano, Fleurier-Lausanne, Lucerne-
Zurich , Neuchâtel-Forward-Morges, Rapper-
swil-Jona-Langenthal , Genève-Servette-Sion.
- Samedi, 19 novembre: Langenthal-Fleurier,
Sion-Zoug, Davos-Lausanne, Viège-Lugano,
Zurich-Villars, Forward Morges-Olten,
Lucerne-Genève-Servette, Neuchâtel-Rapper-
swil-Jona. - Samedi, 26 novembre : Davos-
Fleurier, Viège-Zoug, Zurich-Genève-Servet-
te, Forward-Morges-Rapperswil-Jona,
Lausanne-Olten, Lugano-Villars, Sion-
Luceme, Langenthal-Neuchâtel. - Mardi,
29 novembre: Lausanne-Sion , Lugano-
Langenthal, Olten-Luceme, Villars-Neuchâtel,
Zoug-Zurich, Fleurier-Forward-Morges, Rap-
perswil-Jona-Davos (à Wetzikon), Genève-
Servette-Viège. - Samedi, 3 décembre: Fleu-
rier-Zoug, Olten-Villars, Genève-Servette-
Rapperswil-Jona, Forward-Morges-Zurich,
Lugano-Lausanne, Neuchâtel-Lucerne,
Viège-Davos, Langenthal-Sion.

2"" tour. - Mardi, 6 décembre : Villars-Sion,
Olten-Langenthal , Neuchâtel-Lausanne,
Lucerne-Lugano, Zurich-Davos, Forward-
Morges-Viège, Rapperswil-Jona-Zoug
(à Wetzikon), Genève-Servette-Fleurier. -
Samedi, 10décembre : Zoug-Fleurier, Vil-

lars-Olten, Rapperswil-Jona-Genève-Servette
(à Wetzikon), Zurich-Forward-Morges,
Lausanne-Lugano, Lucerne-Neuchâtel,
Davos-Viège, Sion-Langenthal. - Mardi
13 décembre: Langenthal-Zurich, Sion-
Forward-Morges, Zoug-Olten, Fleurier-Villars,
Davos-Lucerne, Viège-Neuchâtel, Lugano-
Rapperswil-Jona, Lausanne-Genève-Servette.
- Samedi, 7 janvier: Villars-Langenthal,
Olten-Sion, Lucerne-Lausanne, Neuchâtel-
Lugano, Davos-Forward-Morges, Viège-
Zurich, Zoug-Genève-Servette, Fleurier-Rap-
perswil-Jona. - Mardi, 10 janvier: Zoug-
Davos, Fleurier-Viège, Rapperswil-Jona-
Zurich (à Wetzikon), Genève-Servette-
Forward-Morges, Lugano-Olten, Lausanne-
Villars, Langenthal-Lucerne, Neuchâtel-Sion.
- Samedi, 14 janvier: Viège-Olten, Davos-Vil-
lars, Lausanne-Zoug, Lugano-Fleurier,
Forward-Morges-Lucerne, Zurich-Neuchâtel,
Langenthal-Genève-Servette, Sion-Rapper-
swil-Jona. - Mardi, 17 janvier: Fleurier-Sion,
Zoug-Langenthal, Lugano-Davos, Lausanne-
Viège, Villars-Forward-Morges, Olten-Zurich,
Rapperswil-Jona-Lucerne, Genève-Servette-
Neuchâtel. - Samedi, 21 janvier : Davos-Sion,
Viège-Langenthal, Zurich-Lausanne,
Forward-Morges-Lugano, Neuchâtel-Zoug,
Lucerne-Fleurier, Villars-Rapperswil-Jona,
Olten-Genève-Servette. - Samedi , 28 janvier:
Sion-Zurich, Langenthal-Forward-Morges,
Fleurier-Olten, Zoug-Villars, Viège-Lucerne,
Davos-Neuchâtel, Lausanne-Rapperswil-Jona,
Lugano-Genève-Servette.-Mardi, 31 janvier:
Sion-Viège, Langenthal-Davos, Forward
Morges-Lausanne, Zurich-Lugano, Luceme-
Zoug, Neuchâtel-Fleurier, Rapperswil-Jona-
Olten, Genève-Servette-Villars. - Samedi,
4 février: Fleurier-Davos, Zoug-Viège, Genè-
ve-Servette-Zurich, Rapperswil-Jona-Forward
Morges, Olten-Lausanne, Villars-Lugano,
Lucerne-Sion, Neuchâtel-Langenthal. - Same-
di, 11 février: Davos-Olten, Viège-Villars,
Lugano-Zoug, Lausanne-Fleurier, Zurich-

. Lucerne, Forward-Morges-Neuchâtel,
Langenthal-Rapperswil-Jona, Sion-Genève-
Servette. - Mardi, 14 février: Sion-Lausanne,
Langenthal-Lugano, Lucerne-Olten, Neuchâ-
tel-Villars, Zurich-Zoug, Forward-Morges-
Heurier, Davos-Rapperswil-Jona, Viège-
Genève-Servette. - Samedi, 18 février: Fleu-
rier-Langentahl, Zoug-Sion, Lausanne-Davos,
Lugano-Viège, Villars-Zurich, Olten-
Forward-Morges, Genève-Servette-Lucerne,
Rapperswil-Jona-Neuchâtel. - Samedi,
25 février: Langenthal-Lausanne, Sion-Luga-
no, Neuchâtel-Olten, Luceme-Villars,
Forward-Morges-Zoug, Fleurier-Zurich,
Davos-Genève-Servette, Viège-Rapperswil-
Jona.
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BÂLE-BIENNE 4-1 (1-1)

MARQUEURS : Maissen 26 ¦"'; Tocchi-
ni 40 """, Muhmenthaler 55 rac; Maissen 81
et 85mc.

BÂLE: Kiing ; Mundschin , Geisser, Fis-
chli, Maradan; Von Wartburg, Nielsen,
Demarmels ; Maissen, Muhmenthaler,
Lauscher. Entraîneur : Benthaus.

BIENNE: Tschannen ; Bachmann,
Heider, Weber, Gobet ; Jaquet , Nuss-
baum, Kuffer; Tocchini, Luthi, Hurni.
Entraîneur: Bai.

ARBITRE : M. Heinis de Ammannsegg.
NOTES : Stade de Bruhl à Bienne. 1700

spectateurs. Bâle joue sans Ramseier,
Stohler, Marti et Tanner. Bienne se
présente avec les anciens Chaux-de-Fon-
niers Jaquet et Nussbaum.

Bien que la première occasion fut bien-

noise sur une action de Tocchini, la
première réussite fut bâloise. Tschannen
boxait mal un centre de la droite et c'est
Maissen qui ouvrait la marque. Le portier
biennois se rachetait à la 38 rae lorsqu 'il
«sortait» sur un tir du même Maissen.

Les Biennois ne se découragèrent pas
pour autant et obtinrent l'égalisation par
le biais du junior Tocchini. Après la pause,
Bâle accéléra l'allure et creusa l'écart par
une réussite de Muhmenthaler pourtant
nettement hors-jeu. Le reste ne fut que
remplissage pour ne pas dire monotonie
et malgré deux belles parades de Tschan-
nen , les Bâlois creusaient une marge défi-
nitive. Au cours de la rencontre, Bienne
s'est montré très courageux mais nette-
ment inférieur techniquement au cham-
pion suisse.

Ainsi, Bâle rencontrera en finale de la
Coupe horlogère, Neuchâtel Xamax mer-
credi prochain alors que Bienne sera aux
prises avec Granges pour la « petite » fina-
le. J. L.

Bâle rencontrera Xamax en finale

Tournoi des ligues
supérieures au Jura

Les formations de Laufon, Boncourt et
Delémont (lre ligue) ainsi que celles de Moutier
et Porrentruy (2°"* ligue), participeront ven-
dredi , samedi et dimanche prochains au
tournoi des ligues supérieures du Jura.

Finaliste malchanceux du tour final en ligue
nationale B, Laufon part favori. Il trouvera sur
son chemin des équipes qui , à l'exception de
celle de Porrentruy, sont conduites par de
nouveauxentraîneurs. Ceux-ci tiennent à satis-
faire d'emblée les dirigeants qui leur ont fait
confiance. Les Laufonnais quant à eux se régé-
nèrent chaque année. Ils perdent de bons
joueurs mais les jeunes du cru les remplacent
sans complexe avec une volonté de s'affirmer
qui manque trop souvent aux espois.

L'US Boncourt vient à Delémont avec une
équipe sans vedette, entraînée par Alain Vuil-
laume qui a laissé un bon souvenir à Delémont.
Le FC Moutier qui a remonté un bout de la
pente la saison dernière sera lui aussi un parti-
cipant sérieux vu que la bande dirigée par
Jean-Pierre Fleury ne cache pas ses préten-
tions. Gérard Chèvre commence semble-t-il à
redonner au glorieux FC Porrentruy des envies
de réhabilitation. On se rendra mieux compte
dans quelques jours qui des Bruntru tains ou des
'Prévôtois ont les meilleures chances de réinté-
grer au plus tôt la catégorie supérieure.

Les sports réunis Delémont emmenés par
Michel Friche comptent eux sur une demi-
douzaine d'éléments expérimentés auxquels se
sont joints des talents prometteurs. On le
conçoit, toutes les formations qui disputeront
cette compétition ont un intérêt évident à se
présenter sous un jour favorable. Liet

Les Chaux-de-Fonniers sur la glace
Préparation pour la Coupe Thurn et Taxis

Actuellement passablement de clubs
se trouvent dans les régions où les patinoi-
res artificielles couvertes sont à la disposi-
tion des amateurs. Un tel état autorise
l'organisation de tournois. C'est ainsi que
la Coupe Thurn et Taxis, entre dans son
premier tour, avec des matches en Suisse.
A La Chaux-de-Fonds, nous allons
retrouver de grands noms avec la venue
aux Mélèzes de l'équipe nationale de
Pologne (samedi 6 août) , de Kladno-
Tchécoslovaquie (lundi 8 août) , de
Rempere-Finlande (samedi 13 août) et de
ZSK Moscou-URSS (mardi 16 août) .
Inutile de présenter ces formations. Nous
avons là un quatuor faisant partie des
grands du hockey européen.

Nous nous sommes rendus aux Mélèzes
pour voir l'effort déployé par les
« Montagnards ». Sous la conduite de Jean
Cusson, «ça roule». Chaque jour entre
18 h. et 20 heures ils sont sur la glace, car
non seulement, il faut préparer les mat-
ches de ces prochains jours , mais encore
être en bonne forme pour s'en aller en
Allemagne où des matches sont conclus
contre Fuessen, Bad-Nauheim , Riesserse

et Landshut. Le président Pierre-Alain
Blum étant présent, il nous a été facile
d'avoir la situation à ce jour.

Voici ses réflexions: «Je suis content
du degré de préparation de mes joueurs.
Avec une bonne camaraderie nous
pouvons nous attendre à une saison profi-
table. Outre ce qui se passe à La Chaux-
de-Fonds, nous travaillerons sérieuse-
ment en Allemagne où nous nous installe-
rons en camp de préparation. Pour
l'heure, les joueurs suivants sont prêts :
Nagel, Jeanrenaud , Girard (il revient d'un
stage au Canada), Moser, von Gunten,
Dubois (lui, n'a jamais de problèmes),
Baeny Neininger, Willimann, Houriet ,
Piller, Deruns, Yerly, Scheurer, Courvoi-
sier, Stauffer et Gosselin (il a disputé 10
matches au Canada), sans oublier Jean
Cusson plus fort que jamais. Sont encore
en vacances: Sgualdo, Leuenberger,
tandis qu'Amez-Droz est à l'école de
recrues. Un seul joueur a connu un été dif-
ficile: Tony Neininger. Il' a été victime
d'un incident circulatoire. Actuellement
convalescent, il sera à disposition pour le
championnat». P.G.

A l'orée de la nouvelle saison, dix
joueurs de ligue nationale sont
suspendus. La plupart profiteront
pourtant des seizièmes de finale de la
Coupe de la Ligue pour purger leur
suspension. Voici la liste des joueurs
punis : Urs Ruprecht (Young Fellows),
Thomas Niggl (Grasshoppers), Gilbert
Guyot (Servette), Beat Rieder (Etoile
Carouge), Bernard Meier (Etoile
Carouge), Jean-François Henry
(Vevey) et Filippo Rodigari (Lugano)
pour un match, Ernst Bleiker
(La Chaux-de-Fonds) pour deux mat-
ches, Jœrg Baenziger (Grasshoppers)
et Heinz Luedi (Granges) pour trois
matches.

10 loueurs punis

Quatre jours après avoir réussi 13'20"6
sur 5000 mètres à Gateshead (GB),
l'Ethyopien Mirus Yfter s'est à nouveau
mis en évidence : à Viareggio, Yfter a en
effet été crédité de l'excellent temps de
27'50"39 sur 10.000 mètres. L'Italien
Pietro Mennea de son côté, s'il a dû laisser
la victoire à l'Américain Steve Riddick sur
100 mètres, a pris sa revanche en rempor-
tant le 200 mètres en 20"20. Principaux
résultats : 100 m: 1. Steve Riddick (EU)
10"2 ; 2. Pietro Mennea (It) 10"3. 200 m:
1. Pietro Mennea (It) 20"20; 2. Edward
(EU) 20"53 ; 3. Steve Williams (EU)
20"54. 3000 m: 1. Tura (Eth) 7'43"18.
10.000 m: 1. Mirus Yfter (Eth) 27'50"39.
110 m haies: 1. Foster (EU) 13"7.
Disque: 1. Mac Wilkins (EU) 61 m 80.
Dames, 100 m: 1. Raelene Boyle (Aus)
11"7 '

Réunion à Viareggio

f 

Stade de la Maladière I

Samedi 6 août 1
à 20 h 15 I

NEUCHÂTEL-XAMAX 1
GRANGES i

Coupa de la ligua B
Cartes non valables R

Location d'avance: Delley Sport m
Stade de la Maladière 038440 R g

COURSE
INTERNATIONALE

DE CÔTE
AYENT-ANZÈRE

6 et 7 août
Samedi 6 août : essais et course
de 8 h 30 à 17 h 30

Dimanche 7 août: essais et courses
de8 h à 17 h 30.

200 voitures au départ

Cantine — Sonorisation — Parking
037981 R



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

Les réparations de votre
voiture à des prix avantageux

et discutés d'avance,
seront exécutées dans le garage.
Benzine -.89, -.92.
Pendant les travaux, accès par
Vauseyon.
H. Comtesse, Draizes 68, Neuchâtel.
Tél. 31 38 38.

V

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

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

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

035778 O

AUBERGE DE LA SAUGE
Au canal de la Broyé

SPÉCIALITÉS DE LA SEMAINE

ËCREVISSES FRAICHES
ET BROCHETS ROTIS

... Ouvert chaque jour. „.*-<*

S. + E. Wurmser, 1588 Cudrefin
Tél. (037) 77 14 20. 037391 A

Restaurant Beau-Rivage
2000 Neuchâtel, tél. 25 47 65

cherche pour l'office-buffet

jeune homme ou
jeune fille

034613 O

Pour compléter notre équipe dyna-
mique, nous cherchons

un représentant
Branches : équipement hôtelier,
distributeurs automatiques, agen-
cement , de salle, etc.
Semaine de 5 jours, conditions à
discuter.

Prendre contact téléphoniquement
au 25 24 02. 038465 O

¦ 
A VENDRE
d'un élevage privé

CHIOTS LÉVRIERS AFGHANS

I 

pedigree (pour la mi-septembre).
Ecrire (avec votre numéro de télé-

m phone, réponse assurée) sous chif-
g fres 87-569 à
« Annonces Suisses S.A. «ASSA»
g 2 fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

BF I
m çS  ̂Vu ,a conjoncture actuelle,
f»^
- 

Vu la marge bénéficiaire sur le café ,
V ROCCA se fait un plaisir de vous offrir

chaque jour dès 11 h

le café à O f r. 80
Restaurant Le Lacustre, spécialités

038598 A italiennes, 2013 Colombier. Tél. 41 34 41.

FÊTE DE LA MI-ÉTÉ
LA BRÉVINE

6 et 7 AOÛT
037807 A

^U5̂ MP _̂?̂  Les comPrimés Togal sont d'un B
Î HK"1" "̂ prompt soulagement en cas de Lm

M Rhumatisme-Grippe-Sciatique É
m Lumbago-Maux de tête-Douleurs nerveuses M
¦ Togal vous libère de vos douleurs, en essai vous fl

Wfmm convaincra I Lm
V Comme friction, prenez le très efficace LM

fit Jogat JUiniment ?m
V Dans toutes les pharmacies et drogueries, g _|

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

_ Prêts }
A Sans caution jusqu'à Fr. 10.000.—.
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VOILIER EOEL 5, année 1977, navigué 3 fois, équi-
pement complet, 4 couchettes confortables.
Tél. 55 22 55, bureau. . 034623 J

COLLECTIONS : 960 romans policiers «Le
Masque»; « L'Illustration», années 1935 à 1960;
«Réalités», années 1961 à 1976. Adresser offres
écrites à GO 1661 au bureau du journal. 034621 J

«CONGRÈS ARCHÉOLOGIQUE DE FRANCE»
années 1946 à 1970 et 1972-73 ; «Bulletin monu-
mental » années 1955 à 1976. Adresser offres écri-
tes à FN 1660 au bureau du journal. 034619 J

UNE TABLE et 4 chaises Louis XIII, siège et dossier
rembourrés, cloutés, état de neuf. Tél. (038)
42 16 29. 034674 J

3 CHIOTS bouvier bernois avec pedigree, vaccinés.
Tél. (037) 67 14 78. 034624 J

UN PIANO, très bon état, 600 fr. Tél. 31 37 14.
033841 J

2 ENSEMBLES pantalons jersey, taille 40, 2 pièces
et 3 pièces, comme neufs. Tél. 31 63 03. 033836 J

DEUX COLONNES 75 WATTS pour sonorisation,
150 f r. pièce. Tél. 33 57 28. 033847 J

ORGUE FARFISA avec un amplificateur et une
colonne, excellente occasion, cause départ.
Tél. 42 32 88. 034681 J

PAROI MURALE noyer, achat 2900 fr., cédée à
1000 fr. Téléphoner le matin au (038) 25 25 15.

034680 J

PUCH MAXI automatique, bon état. Tél. 31 77 30.
034637 J

FOURNEAUX A MAZOUT, citernes 1000 et
2000 litres, éviers inox et pierre. Tél. 42 18 04.

038596 J

250 FR., cause double emploi, tente de 4-5 places
et articles de camping. Tél. 33 58 64. 034615 J

PALANS, TIRE-FORTS, moteurs électriques,
meuleuses, courroies trapézoïdales, treuils.
Tél. 42 14 31. 033812 J

ORGUE-STRINGS Elka Rhapsody 610 avec coffre
et pieds. Tél. 24 5441. 033853 J

PNEUS : 2 pièces (14.165) 100fr. ; 4 (14.750)
200 fr. ; 3 (15.155) 40fr. ; 6 (15.165) 180 fr. ; 8
(15.180) 250 fr. ; 11 (15.560) 180 fr. ; 7 (15.640)
180 fr. ; 3 (16.750) 360 fr. Tél. 42 14 31. 033809 J

APPARTEMENT 1 pièce, bains, cuisine, hall, vue,
220 fr. ; meublé 250 fr. ; 3 pièces, bains, cuisine,
hall, balcon, 220 fr. Tél. 25 27 57. 024977 J

TOUT DE SUITE à Colombier, appartement
2 pièces, 315 fr., chargés comprises ; mois d'août
gratuit Tél. 41 27 38. 033927 J

GRAND STUDIO, cuisine, salle de bains, hall.
Tél. 24 52 72, dès 19 heures. 038445 J

APPARTEMENT dès le 24 août 1977. 3 pièces,
cuisine et bains, 170 fr. par mois. 49,rue de la Côte,
tél. 25 26 03. 036052 J

CHERCHE APPARTEMENT entre Bevaix et Neu-
châtel dans villa ou ancienne ferme, avec jouissan-
ce jardin, situation tranquille. Tél. (024) 61 26 18.

038309 J

APPARTEMENT 2-2 Va PIÈCES à Neuchâtel, vue
sur le lac, balcon, confort, cuisine non agencée,
prix modéré, pour le 24 septembre. Adresser
offres écrites à BJ 1656 au bureau du journal.

034618 J

DAME CHERCHE TRAVAIL à domicile. Région
Colombier, Auvernier, Boudry. Tél. 41 24 37.

034678 J

JEUNE FILLE sténodactylo cherche travail jusqu'à
fin août Tél. 25 20 46. 034672 J

JEUNE FILLE CHERCHE TRAVAUX DIVERS à faire
à la maison, ou travail à mi-temps dans bureau.
Adresser offres écrites à MW 1667 au bureau du
journal. 034676 J

DEMOISELLE connaissant plusieurs parties
d'horlogerie, cherche travail dans petite fabrique
ou à domicile. Adresser offres écrites à LV 1666 au
bureau du journal. 034626 J

EMPLOYÉ COMMERCIAL (SUISSE) expérience
plusieurs années ; langues : français, anglais, grec,
excellentes références, cherche place de préféren-
ce service exportation, ordinateur, banque. Libre
immédiatement. Adresser offres écrites à Al 1655
au bureau du journal. 034667 J

JEUNE HOMME 28 ANS cherche place de manoeu-
vre ou ouvrier d'usine ou ouvrier agricole, le plus
rapidement possible. Adresser offres écrites à
CK 1657 au bureau du journal. 036055 J

JEUNE INSTITUTRICE suisse allemande avec par-
faites connaissances en français, anglais et dacty-
lographie, cherche travail intéressant, de préfé-
rence à mi-temps. Adresser offres écrites à
EM 1659 au bureau du journal. 034669 J

SECRÉTAIRE cherche travail à domicile, télépho-
ne, agence, etc. Responsabilités acceptées. Adres-
ser offres écrites à HP 1662 au bureau du journal.

034645 J

VENDEUSE 21 ans. S ans de pratique dans la
même maison, cherche changement de situation.
Adresser offres écrites à CJ 1653 su bureau du
journal. 033928 J

SUISSES DE L'ÉTRANGER reprendraient deux
places Fête des vignerons, si possible 10 août,
8 heures. Tél. (038) 42 24 20. 034660 J

MAXI PUCH, Ciao, Cady + tondeuse à gazon.
Tél. 31 89 14. 034657 J

CARTES POSTALES ANCIENNES et timbres-
poste. Tél. (039) 31 22 95. 036049 J

A CORTAILLOD, appartement 3 Va pièces, 420 fr,
charges comprises. Libre 1" septembre.
Tél. 42 48 92. 034679 J

CORTAILLOD, chambre indépendante meublée
dans villa avec cuisinette et bains, pour début
septembre. Tél. 42 14 64. 034685 J

DANS PETIT IMMEUBLE, appartement de
2 Yi pièces, cave, galetas, place de parc, tout
confort. Prix modéré. Tél. 42 13 62. 034629 J

BEAU GRAND STUDIO NEUF meublé, ascenseur,
380 fr. tout compris. Rue Pourtalès N°6. Télépho-
ner au 21 11 21. 034692J

FIDAZ (FLIMS) : par suite d'imprévu à louer du
14 août au 4 septembre (et dès le 20 février 1978)
appartement de vacances rénové, 5 VS pièces,
7 lits, cuisine/salle de bains modernes. 400 fr. par
semaine + taxe de séjour et électricité. Offres à
M™ Roman Schmid, 7017 Flims-Dorf. 038314 J

COLOMBIER, appartement 3 Vi pièces sans
confort -i- cuisine; vue, soleil. Tél. (022) 98 26 13,
dès 18 heures. 038313 J

PRÈS DE LA GARE, beau 1 pièce, balcon, bains,
cuisine, 1" septembre. Tél. (037) 71 3514.

034662J

CHERCHONS FEMME DE MÉNAGE à plein temps
ou employée de maison sachant cuisiner, dès le
1" octobre. Bon salaire, appartement 2 pièces
avec confort è disposition. Tél. (038) 46 14 68,
heures repas. 034693 J

HOMME POUR COMMISSIONS ET ENTRETIEN
jardins, pelouses et allées d'un parc. Tél. 24 75 75.

038589 J

FEMME DE MÉNAGE est cherchée 3 matins par
semaine dans villa soignée. Quartier haut de la
ville. Tél. 24 03 56. 034658 J

A DONNER CONTRE BONS SOINS jolie chatte
tigrée. 4 mois, vaccinée. Tél. 53 20 40 ou 53 20 45
(laisser sonner longtemps). 034661 J

JEUNE FEMME pas très jolie, ni très intelligente,
divorcée, un enfant, cherche la compagnie d'un
monsieur ayant bonne situation pour loisirs, etc.,
28 à 35 ans. Ecrire è JS 1664 au bureau du journal.

034632 J

DAME dans la soixantaine cherche monsieur pour
amitié et rompre solitude. Ecrire à OY1669 au
bureau du journal. 034616 J

EXCURSIONS ¦J|g/»|JfJf|
VOYAGES iriOw lTCfl '

Tél. (038) 334932* M ARIN - N EUCHATEL

VENDREDI S AOÛT

TOUR DU LAC DE JOUX
avec bateau

dép. 13 h 30, Fr. 29.— AVS Fr. 23.—

DIMANCHE 7 AOÛT

LAC DE SEMPACH -
HALLWIL

dép. 8 h Fr. 34.— AVS Fr. 27.50

COURSE SURPRISE
AVEC GOÛTER

dép. 13 h 30 Fr. 30.— AVS Fr. 25.—
038519 A

VALLON - Place de fête
Vendredi 5 août 1977, dès 20 h 15

GRAND LOTO
Filets garnis, corbeilles garnies, jambons,
carnets d'épargne de Fr. 100.— et 200.—
Série Royale :

- 1 carton bouteilles
- 1 carnet d'épargne Fr. 100.—
- 1 carnet d'épargne Fr. 500.—

20 séries - Abonnement Fr. 10.—
Après le loto GRAND BAL gratuit avec l'orchestre
« LES SANTIANA'S >»
Se recommande : FC Vallon. 037897 A

Dépannage
Service
Criblez J.-P.
répare appareils
ménagers toutes
marques, service
officiel

GM Frigidaire, AEG,
RIBER ARTHUR
MARTIN.

Le Landeron
Tél. (038) 51 33 40.

032715 A

Seulement
50 c. le mot
"est le prix d'une

petite annonce
au tarif réduit
dans la
« Feuille d'avis-
de Neuchâtel »

Vacances
équestres
Fr. 8.— l'heure ou
5 jours à cheval ou en
roulotte western pour
Fr. 200.—. Enfants ,
gratuit jusqu 'à 8 ans.
Départ 8 et 16 août.
Tél. (021) 95 14 51.

038470 A

I Meubles d'occasion I
I à vendre I
M Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois bl
agi murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, fflj
Kjj etc. Prix très bas - Paiement comptant. é%
HI S'adresser à Meublorama, Bôle (NE). ;t«|
fiS Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. Wk
|K Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. *E
fât Automobilistes I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. Sjï
I Grande place de parc. Important ! L'été, locaux climatisés. 035706 s Ht*

ESE-CZa
A REPOURVOIR

1 poste de conciergerie
appartement de 2 ou 3 pièces à
disposition.

Faire offre à Geco S.A.
Promenade-Noire 3,
Neuchâtel.
Tél. 24 44 46.

»— _̂IMM|_i 033593 O

LE PRÉ-CARRÉ , 1399 Corcelles-
près-Chavornay, cherche

infirmière ou infirmier
assistant(e) diplômé(e).

Soins à personnes valides. Place sta-
ble, éventuellement remplacement.
Entrée immédiate.

Faire offres à la direction,
tél. (024) 51 11 19. o*47i o

Entreprise de
transports cherche

chauffeur
pour camion
de chantier.

Tél. 25 93 22. 034E65 O

Opérateur
ayant plusieurs années de pratique
dans l'informatique, cherche place
intéressante, région Neuchâtel.

Adresser offres écrites à NX 1668 au
bureau du journal. 034677 o

Jeune homme de 17 ans désirant
apprendre le français cherche place
en Suisse romande pour aider à la

CUISINE OU AU BUFFET
S'adresser à Reto Blank
Bahnhofstrasse 33
9202 Gossau.
Tél. (071) 85 73 38. 038463D

Secrétaire
plusieurs années de
pratique, français,
anglais, allemand,
cherche changement
de situation.

Adresser offres écrites
à DL 1658 au bureau
du journal. 034625 O

Dame de métier aurait l'occasion de
créer, à des conditions avantageu-
ses, dans la banlieue de Neuchâtel,
un

magasin de laines |
et d'ouvrages à faire à la main.

Adresser offres écrites à GF 1649 au
bureau du journal. 033846 o

A remettre dans
les Montagnes neuchàteloises

entreprise
sanitaire-chauffage

bien introduite.

Faire offres sous chiffres KT 1665 au
bureau du journal. 033439 0

UN CHANGEMENT:
Ecoutez les annonces
au (021) 36 59 70 et
faites passer la vôtre
pour
60 francs
durant 2 fois
24 heures.
Pour tous renseigne-
ments : LAETITIA,
25 av. Vinet,
1004 Lausanne.
Tél. (021) 38 10 00.

038435 Y

René
Cavadini
médecin-dentiste

de retour
038514 U

SNACK
BAR LE DERBY
Pierre-à-Mazel 11
Tél. 25 66 15

cherche
pour sa réouverture
le 1" septembre

sommelière

Horaire de travail
régulier. Congé le
dimanche. Nourrie,
chambre indépendante
à disposition. 038590 O

?f§si8 Entreprise de la place |»|Kî
|j$gjjjsS cherche un «|_S

I 0 COMPTABLE I
H«| || .• *»- . ayant si possible quelques ¦ës l̂
H§j£ji années de pratique. „_s
mÊM Possibilités d'avancement. W®tm

RH ' ¦.-.' P*t* f̂rof?

flapi!! Ecrire sous chiffre PZ 1670 au mvjj Èa
fJKRg bureau du journal. 038607 0 Eaaid

Sommelière
serait engagée tout de suite. Débu-
tante acceptée.

S'adresser au Restaurant du Stade,
tél. 25 32 35. 038515 0

0> ^Wmmwr _fM__^ 2fe
n NOS COURTS CIRCUITS! »

t
STRESA - BORROMÉES ^13-14 août 2 jours Fr. 195.— S

•* BEAUJOLAIS - MAÇONNAIS fï
ZjZ 20-21 août 2 jours Fr. 180.— B
n ENGADINE - CÔME - TESSIN v

27-29 août 3 jours Fr. 275.—

? FLORALIES À STUTTGART u1W 9-11 septembre 3 jours Fr. 325.— ¦U

il RUDESHEIM - RHÉNANIE JE
J 12-14 septembre 3 jours Fr. 380.— ¦¦>

W V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honoré 2 *̂ r
mnmmm. • ,- 25 82 82

t

YfWlTTWER. Couvet, St-Gervo -51 LJ
O3390SA 0 63 27 37 "}

-JIK 4mMK ÇWMK 40

Ouverture de la saison 1977-1978 Patinoire des Mélèzes - La Chaux-de-Fonds Coupe Thurn et Taxis
Samedi 6 août 20h 15 LA CHAUX-DE-FONDS - ÉQUIPE NATIONALE DE POLOGNE
Lundi 8 août 20 h 15 LA CHAUX-DE-FONDS - KLADNO (4 fois champion de Tchécoslovaquie) «

Mardi 16 août 20h15 LA CHAUX-DE-FONDS - ZSK MOSCOU (20 fois champion d'URSS avec Treitak, Charlamov, etc.) 1

Location : Confiserie SCHMID S.A., rue du Concert-Saint-Maurice 2 Abonnements pour toute la saison en vente à l'entrée

Petite entreprise à SAINT-BLAISE
cherche

OUVRIÈRE
à plein temps, pour travaux sur
machines de production.
Horaire libre.

Tél. (038) 33 43 90. 038591 o

Hôtel de la Gare, 220S Montmollin,
tél. 31 11 96, cherche

fille de buffet.
038315O

Le téléphone:
un moyen efficace
pour entendre des par-
tenaires, 24 heures sur
24 en appelant le
(021)36 59 70. Nous
transmettrons votre
courrier immédiate-
ment et GRATUITE-
MENT.
Pour tous renseigne-
ments : LAETITIA, j
25 av. Vinet.
1004 Lausanne.
Tél. (021) 38 10 00.

038434 Y

Jeune fille
de 19 ans cherche une
place pour s'occuper
des enfants et faire
le ménage.

Tél. (032) 23 10 13 (de
8 à 18 h). 038469 D

met au concours la

GÉRANCE
de sa station-service sise aux VERRIÈRES

avec appartement 3 pièces, magasin, petit atelier.

Conditions très avantageuses.

s Les offres sont à adresser à :
AGIP (Suisse) S.A., Service Réseau,
Case postale, 1000 Lausanne 4.
Tél. (021) 20 61 11. 038442 o

ETKestourant De In Sre.*ppc . SPÉCIALITÉS !—*

4fr> te?,!"' ITALIENNES 1
% t  X T engage tout de suite ou pour date à convenir Sa

W UNE SOMMELIÈRE EXTRA 1
I UNE SOMMELIÈRE I
SJL| connaissant les deux services Kg

I UNE DEPUTANTE I
£ff§ dans le service g I
«9*' " MmwBB Bons gains , congés réguliers. ° DM
Â Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-vous. ÀWÊ

~ _̂  ̂ M. L. Marini C 33 25 26. *̂̂ M

t i .N.  ̂— * - .̂ - -̂̂ _*1 I -yPv -̂ T* \ \ V V-rt>l



«Sans grade» à vous de jouer!

Troisième ligue

m l̂H Une place au soleil de la saison 1977-78 pour les Neuchâtelois

Deuxième ligue
21 août: Le Locle II - Béroche I ; Floria I

- Bôle I; Saint-lmier I - Corcelles I;
Couvet I - Superga I; Geneveys-sur-Cof-
frane I - Saint-Biaise I ; Marin I - Serrières
I. - 28 août : Bôle I - Le Locle II ; Superga I
- Marin I ; Saint-Biaise I - Floria I ; Serriè-
res I - Couvet I ; Saint-lmier I - Béroche I ;
Geneveys-sur-Coffrane I - Corcelles I. -
4 septembre : Floria I - Superga I ; Le
Locle II - Saint-lmier I ; Couvet I - Bôle I ;
Marin I - Geneveys-sur-Coffrane I ; Béro-
che I - Serrières I ; Saint-Biaise I - Corcel-
les I. - 11 septembre : Serrières I - Floria
I; Saint-lmier I - Couvet I; Geneveys-
sur-Coffrane I - Le Locle II ; Superga I -
Saint-Biaise I ; Bôle I - Mari n I ; Béroche I -
Corcelles I. - 17 septembre : Samedi du
Jeûne fédéral - Coupe neuchâteloise. -
25 septembre : Floria I - Béroche I;
Couvet I - Geneveys-sur-Coffrane I ; Le
Locle II - Serrières I ; Marin I - Corcelles I ;
Saint-Biaise I - Saint-lmier I; Bôle I -
Superga I. - 2 octobre: Superga I - Le
Locle II; Saint-lmier I - Floria I; Gene-
veys-sur-Coffrane I - Bôle I ; Béroche I -
Couvet I ; Serrières I - Corcelles I ; Marin I
- Saint-Biaise I. - 9 octobre : Floria I -
Geneveys-sur-Coffrane I ; Bôle I - Saint-
lmier I ; Couvet I - Mari n I ; Le Locle II -
Corcelles I; Saint-Biaise I - Béroche I;
Superga I - Serrières I. - 16 octobre:
Floria I - Corcelles I ; Geneveys-sur-Cof-
frane I - Superga I ; Couvet I - Le Locle II ;

JOYEUX BALLETS. - ...des petits
stades ! (Avipress Baillod)

Béroche I - Bôle I ; Saint-lmier I - Marin I ;
Serrières I - Saint-Biaise I. - 23 octobre :
Le Locle II - Floria I; Saint-lmier I -
Superga I; Marin I - Béroche I; Bôle I -
Corcelles I: Geneveys-sur-Coffrane I -
Serrières I; Saint-Biaise I - Couvet I. -
30 octobre. Serrières I - Bôle I; Saint-
Biaise I - Le Locle II; Marin I - Floria I;
Couvet I - Corcelles I ; Superga I - Béroche
I; Geneveys-sur-Coffrane I - Saint-lmier
I. - 6 novembre: Bôle I - Saint-Biaise I ;
Le Locle II - Marin I ; Floria I - Couvet I ;
Superga I - Corcelles I ; Béroche I - Gene-
veys-sur-Coffrane I ; Saint-lmier I - Ser-
rières I. - II E tour: 13 novembre : Béro-
che I - Le Locle II ; Bôle I - Floria I ; Corcel-
les I - Saint-lmier I ; Superga I - Couvet I ;
Saint-Biaise I - Geneveys-sur-Coffrane I ;
Serrières I - Marin I. - 20 novembre: Le
Locle II - Bôle I; Mari n I - Superga I ;
Floria I - Saint-Biaise I ; Couvet I - Serriè-
res I ; Béroche I - Saint-Imierl ; Corcelles I
- Geneveys-sur-Coffrane I.

Groupe 1
21 août: Le Parc I - Chàtelard I;

Superga II - Cornaux I ; Lignières I - Etoile
I ; Fleurier I - Comète I ; Dombresson I -
Travers I ; Hauterive I - Le Landeron I. -
28 août: Etoile I - Hauterive I; Chàtelard
I - Travers I ; Cornaux I - Le Parc I ; Comè-
te I - Lignières I ; Le Landeron I - Fleurier
1 ; Superga II - Dombresson I. -4 septem-
bre : Etoile I - Superga II; Le Parc I -
Travers I ; Hauterive I - Comète I ; Dom-
bresson I - Le Landeron I; Fleurier I -
Chàtelard I; Lignières I - Cornaux I. -
11 septembre : Chàtelard I - Etoile I;
Superga II - Hauterive I; Le Parc I -
Lignières I; Cornaux I - Fleurier I; Le
Landeron I - Travers I ; Comète I - Dom-
bresson I. - 17 septembre : Samedi du
Jeûne fédéral - Coupe neuchâteloise. -
25 septembre : Etoile I - Comète I; Dom-
bresson I - Le Parc I ; Fleurier I - Travers I ;
Hauterive I - Chàtelard I; Lignières I -
Superga II ; Cornaux I - Le Landeron I. -
2 octobre : Le Parc I - Etoile I ; Superga II -
Fleurier I ; Chàtelard I - Dombresson I ;
Comète I - Cornaux I; Le Landeron I -
Lignières I. - 9 octobre : Travers I - Etoile
I; Comète I - Superga II; Lignières I -
Hauterive I ; Le Landeron I - Chàtelard I ;
Fleurier I - Le Parc I ; Dombresson I - Cor-
naux I. -16 octobre : Travers I - Comète
I ; Chàtelard I - Lignières I ; Etoile I - Le
Landeron I ; Superga II - Le Parc I ; Dom-
bresson I - Fleurier I ; Cornaux I - Haute-
rive I. - 23 octobre: Etoile I - Cornaux I ;
Le Parc I - Le Landeron I; Hauterive I -

Fleurier I; Lignières I - Dombresson I;
Travers I - Superga II; Comète I - Chàte-
lard I. -30 octobre: Fleurier I - Lignières
I; Le Landeron I - Comète I; Le Parc I -
Hauterive I; Dombresson I - Etoile I ;
Travers I - Cornaux I; Chàtelard I -
Superga II. - 6 novembre: Etoile I - Fleu-
rier I ; Comète I - Le Parc I ; Hauterive I -
Dombresson I ; Superga II - Le Landeron
I; Lignières I - Travers I; Cornaux I -
Chàtelard I. - II e tour: 13 novembre :
Comète I - Etoile I ; Le Parc I - Dombres-
son I ; Travers I - Fleurier I ; Chàtelard I -
Hauterive I; Superga II - Lignières I; Le
Landeron I - Cornaux I. -20 novembre :
Etoile I - Le Parc I ; Fleurier I - Superga II ;
Dombresson I - Chàtelard I; Cornaux I -
Comète I; Lignières I - Le Landeron I;
Travers I - Hauterive I.

Groupe 2
21 août: Auvernier I - Deportivo I;

Marin II - Fontainemelon I; La Sagne I -
Saint-Biaise II; Floria II - Cortaillod I;
Chaux-de-Fonds II - Colombier I; NE
Xamax II - Sonvilier I. -28 août: Depor-
tivo I - Colombier I ; Cortaillod I - Auver-
nier I; Saint-Biaise II - Chaux-de-Fonds
II ; Sonvilier I - Fontainemelon ; Marin II -
Xamax II; La Sagne I - Floria II. -
4 septembre : Auvernier I - Colombier I;
Chaux-de-Fonds II - Deportivo I ; Floria II
- Sonvilier I; Xamax II - Cortaillod I;
Saint-Biaise II - Mari n II; La Sagne I -
Fontainemelon I. -11 septembre : Sonvi-
lier I - Auvernier I ; Deportivo I - Saint-
Biaise II ; Cortaillod I - La Sagne I ; Marin
II - Colombier I ; Xamax II - Chaux-de-
Fonds II; Floria II - Fontainemelon I. —
17 septembre : Samedi du Jeûne fédéral -
Coupe neuchâteloise. - 25 septembre:
Auvernier I - Xamax II ; Chaux-de-Fonds
!I - Cortaillod I ; Deportivo I - Sonvilier I ;
Colombier I - Fontainemelon I; Saint-
Biaise II - Floria II ; La Sagne I - Marin II. -
2 octobre : Chaux-de-Fonds II - Fontai-
nemelon I ; Floria II - Deportivo I ; Sonvi-
lier I - La Sagne I ; Xamax II - Saint-Biaise
II ; Colombier I - Cortaillod I ; Marin II -
Auvernier I. - 9 octobre : Auvernier I -
Chaux-de-Fonds II ; Deportivo I - Fontai-
nemelon I; Cortaillod I - Marin II;
Colombier I - Floria II; Saint-Biaise II -
Sonvilier I; La Sagne I - Xamax II. -
16 octobre : Sonvilier I - Chaux-de-Fonds
II ; Cortaillod I - Deportivo I ; Saint-Biaise
II - Auvernier I ; Colombier I - La Sagne I ;
Floria II - Marin II ; Xamax II - Fontaine-
melon I. -23 octobre: Chaux-de-Fonds II
- La Sagne I; Auvernier I - Floria II;
Deportivo I - Xamax II ; Cortaillod I -
Fgnjainemelon I ; Colombier I - Saint-

Biaise II ; Marin II - Sonvilier I. -30 octo-
bre: Floria II - Xamax II; Marin II -
Chaux-de-Fonds II ; La Sagne I - Deporti-
vo I; Auvernier I - Fontainemelon I;
Cortaillod I - Saint-Biaise II; Sonvilier I -
Colombier I. - 6 novembre : Chaux-de-
Fonds II - Floria II ; Deportivo I - Marin II ;
La Sagne I - Auvernier I ; Saint-Biaise II -
Fontainemelon I ; Sonvilier I - Cortaillod
I; Xamax II - Colombier I. - II c tour:
13 novembre : Colombier I - Deportivo I ;
Auvernier I - Cortaillod I; Chaux-de-
Fonds II - Saint-Biaise II; Xamax II -
Marin II; Fontainemelon I - Sonvilier I;
Floria II - La Sagne I. - 20 novembre :
Deportivo I - Auvernier I ; Fontainemelon
I - Marin II; Saint-Biaise II - La Sagne I;
Cortailllod I - Flori a II; Colombier I -
Chaux-de-Fonds II ; Sonvilier I - Xamax
II.

SANS GRADE. - ...et sans boue, si possible ! (Avipress Baillod)

Formation des groupes
IIe ligue

1. Bôle I ; 2. Floria I ; 3. Superga I ; 4. Corcelles I ; 5. Couvet I ; 6. Geneveys-sur-Cof-
frane I ; 7. Le Locle II ; 8. Marin I ; 9. Béroche I ; 10. Saint-Biaise I ; 11. Saint-lmier I ; 12.
Serrières I.

IIIe ligue
1. Chàtelard I ; 2. Etoile I ; 3. Le Parc I ; 4. Superga II ; 5. Cornaux I ; 6. Dombresson

I; 7. Fleurier I; 8. Hauterive I; 9. Le Landeron I; 10. Lignières I; 11. Comète I; 12.
Travers I.

Groupe 2:1. Auvernier I; 2. Chaux-de-Fonds II; 3. Deportivo I; 4. Floria II ; 5.
Colombier I ; 6. Cortaillod I ; 7. Fontainemelon I ; 8. Marin II ; 9. Neuchâtel Xamax II ;
10. Saint-Biaise II ; 11. La Sagne I ; 12. Sonvilier I.

IVe ligue
Groupe 1:1. Auvernier II ; 2. Chàtelard II ; 3. Boudry II ; 4. Colombier Ha ; 5. Gor-

gier I ; 6. Centre Portugais I ; 7. Espagnol la ; 8. Helvétia Ib ; 9. Béroche II ; 10. Serrières
II.

Groupe 2:1. Bôle II ; 2. Colombier llb ; 3. Corcelles H ; 4. Cortaillod II ; 5. Cressier
la ; 6. Espagnol Ib ; 7. Helvétia la ; 8. Salento I ; 9. Comète llb ; 10. Pal Friul I ; 11. Marin
III.

Groupe 3: 1. Chaumont I; 2. Cornaux II; 3. Cressier Ib; 4. Hauterive II; 5. Le
Landeron II ; 6. Lignières II ; 7. Neuchâtel Xamax III ; 8. Comète lia ; 9. Saint-Biaise III ;
10. Coffrane I.

Groupe 4:1. Buttes I ; 2. Couvet II ; 3. L'Areuse I ; 4. Fleurier II ; 5. Môtiers I ; 6.
Noiraigue I; 7. Saint-Sulpice I; 8. Travers II; 9. Blue-Stars la; 10. Blue-Stars Ib.

Groupe 5:1. Les Bois Ib ; 2. Les Brenets Ib ; 3. Etoile II ; 4. Le Locle IHb ; 5. Centre
espagnol I ; 6. Ticino la ; 7. Les Ponts-de-Martel la ; 8. Saint-lmier II ; 9. La Sagne llb ; 10.
Sonvilier II.

Groupe 6: 1. Les Bois la; 2. Les Brenets la; 3. Le Parc II; 4. Dombresson II; 5.
Fontainemelon II ; 6. Geneveys-sur-Coffrane II ; 7. Le Locle Hla ; 8. Ticino Ib ; 9. Les
Ponts-de-Martel Ib ; 10. La Sagne Ha.

* M '- -"•$»

Françoise Sagan et Jean Freustié
Romanciers français d'aujourd'hui:

Le lit défait \ de Françoise Sagan, et La
Maison d'Albertine 2, de Jean Freustié,
voilà deux romans qui ne se ressemblent
guère, sauf sur un point, à vrai dire capi-
tal. Ils sacrifient tous deux à cet agnosti-
cisme, à cet amoralisme, à ce cynisme qui
est à la mode aujourd'hui. On voit d'ici ce
que cela donne. Pas besoin d'insister.

Pourquoi , avec le sujet quasi inexistant
qui est le sien dans Le lit défait, Françoise
Sagan n'a-t-elle pas fait une brève nouvel-
le? Sans doute parce qu'elle tenait à faire
ses 300 pages. Béatrice, brune et belle,
fai t une brillante carrière d'actrice ; elle
joue dans un théâtre dit de facilité.
Edouard, qu'elle a admis comme favori
dans son écurie, est dramaturge, mais de
l'autre bord, du théâtre dit incommunica-
ble. Ce dernier vaut-il mieux? Non , Fran-
çoise Sagan l'avoue crûment. Les gens
rient, pleurent ou s'ennuient ferme aux
mêmes spectacles. Seules comptent les
recettes.

Et le roman part sans qu 'il se passe rien,
sans même que l'on voie vivre l'un ou
l'autre des personnages, tant ils sont
grêles, insaisissables et inconsistants. Puis
soudain, ppur le simple plaisir de faire
souffrir Edouard , un plaisir qui pour elle
est extraordinairement raffiné, Béatrice
lui avoue qu'elle le trompe. Immobile,
pétrifié, il hésite d'abord à la croire. Elle
parle, elle explique, elle dit tout. Elle jouit
de son triomphe. Le voilà «coupé en
deux », « déchiqueté », tant il souffre. Elle
l'a tra nsformé en «moribond». Elle est
heureuse.

Avec La Maison d'Albertine de Jean
Freustié, cela va tout de même un peu plus
loin. Albertine est une introvertie passive,
qui se pose toutes sortes de questions. Elle
souffre d'un complexe: elle se considère
comme insignifiante. Dans les magasins,
on sert tout le monde avant elle, si bien
qu'elle pourrait y rester une journée
entière sans qu'on la remarque. Et dans la
vie, c'est la même chose.

Albertine a une drôle de mère, qui sous
le pseudonyme de Cornelia Pictus, s'est
mise à composer des pièces de théâtre.
Ces pièces se jouent, en banlieue , et elles
obtiennent un petit succès. Le père est
comptable, et il va disparaître avec beau-
coup de discrétion. Se sentant au bout du
rouleau , il se couche, lit d'un trait Les
Misérables et Quatre-vingt-treize, et il
meurt peu avant Noël, « ce que sa femme
trouva indélicat, car il lui semblait difficile
de rapprocher un deuil d'une fête aussi
célébrée que Noël ».

En fait, la mort est toujours là, c'est une
présence constante. «Tout au long de la
vie, la mort nous accompagne, et, par une

attitude bizarre , nous refusons, sinon de
temps à autre, de jeter vers elle le moindre
regard , comme si elle était personne
négligeable, cette vieille fille en gants de
filoselle, qui, toujours les yeux clos, sem-
ble dire son chapelet dans la rue... On
l'oublie. On se croisera quelquefois enco-
re. Dans un délai , qui toujours nous appa-
raît lointain , ce sera l'ultime rencontre,
l'étroit embrassement. »

11 y a, semble-t-il, dans ces lignes
remarquables comme une réminiscence
de Proust. Il y en a aussi dans la concep-
tion que Jean Freustié se fait de l'amour, à
condition de faire la différence des
époques. Toute jeune, Albertine s'est
donnée un jour à Paul , un curieux garçon,
sympathique et entreprenant. On a dit de
lui avec raison : «C'est un enfant sans
père. Il sera donc fantasque, n'étant écra-
sé par aucune autorité supérieure. » Il y a
chez lui du Montherlant , un jeune cheval
qui piaffe , se démène et disparaît. Paul un
jou r se suicidera. Pourquoi ? Parce que, ne
connaissant nulle barrière, il n 'a point de
destinée. Il se bat dans le vide. Donc, logi-
quement, il se supprime.

A la suite de cette première aventure,
brillante et saps signification , Albertine
en a une seconde, insignifiante et médio-
cre. C'est l'occasion pour elle de décou-
vrir que le plaisir a peu de rapport avec le
sentiment. Certes, on peut «l'organiser
comme une fête» , mais «quand aucune
mystique n 'en vient prendre le relais »,
cela ne mène pas loin. Et l'on s'aperçoit
alors , comme l'a dit Dali , qu 'il y a des
jours où les moustaches volent bas.

Albertine qui a vu se suicider Paul et
son amie Yvette, comme si décidément la
vie ne menait nulle part, s'en va alors à
Biarritz , où elle se lie avec un certain
Roger, un garçon fade qui se croit spirituel
et cultivé. Sa seule excuse, c'est qu'elle
n'aura jamais la moindre illusion à son
sujet , même lorsque, paraphrasant
Dostoïevski , il lui parle du Mal qui est
censé donner à l'amour son sens profond.
Ce qui permettra à l'auteur de conclure
sur une fin atrocement mélodramatique.

On voit, je pense, ce que le cynisme des
romanciers d'aujourd'hui comporte de
sec et de limitatif. Tout se passe comme
s'ils enfermaient chacun de leurs person-
nages dans une cage, comme le sadique
Louis XI le faisait de ses ennemis. Néan-
moins Freustié a un réel talent ; il écrit de
manière mordante , et son Albertine, dans
sa candeur lucide et molle, nous touche.
Elle désarme la cri tique. Paul et Roger ne
sont rien. Elle, c'est une femme. Une vraie
femme. P. L. B.

1 Flammarion.
2 Grasset.

Coupe
neuchâteloise
1er tour (14 août)

Match N° 1 : Deportivo I - Serrières
I. - Match N ° 2 : Etoile I - Corcelles I. -
Match N° 3 : Sonvilier I - Saint-lmier I.
- Match N° 4 : Geneveys-sur-Coffrane
I - Fontainemelon I. - Match N°5:
Fleurier I - Colombier I. - Match N° 6 :
Le Parc I - Marin I. - Match N° 7 : Cor-
naux I - Dombresson I. - Match N° 8 :
Chàtelard I - Bôle I. - Match N°9:
Lignières I - Travers I. - Match N° 10 :
Hauterive I - Saint-Biaise I. - Match
N°ll: Cortaillod I - Béroche I.

2me tour (17 septembre
samedi du Jeûne Fédéral)

Gagnant match N°6 - Gagnant
match N° 11. - Gagnant match N° 8 -
Floria I. - Comète I - Gagnant match
N°10. - Gagnant match N°2 -
Superga I. - Gagnant match N°4 -
Gagnant match N° 9. -Gagnant match
N° 1 - Couvet I. - Gagnant match N° 3
- Gagnant match N°7. - La Sagne I -
Gagnant match N°5.

Comité central ACNF
le secrétaire : le président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

Palais des Arcades Brasilia 1962-1964.

Un des grands maîtres
de l'architecture contemporaine

Oscar Niemeyer

(Editions Alphabet, Belmont-sur-Lausanne)
Né à Rio de Janeiro en 1907, Oscar

Niemeyer est ce grand architecte brésilien
dont les œuvres comptent parmi les plus
importantes des 40 dernières années.
C'est en travaillant dans l'ombre de Le
Corbusier , en 1936 à Rio , qu 'il se forge
bientôt la réputation qui par la suite le his-
sera au nombre des grands maîtres de
l'architecture de notre époque. Le lecteur
trouvera ici ses souvenirs autobiograp hi-
ques, ainsi que ses esquisses, ses maquet-
tes et ses édifices terminés. Le texte fait
découvrir l'homme dissimulé derrière
l'architecture , ou , pire , derrière les ca-
lomnies qui l'accablèrent trop souvent. Le
professionnel , controversé par certains de
ses jeunes confrères, s'expli que et défend
ses conceptions originales. Le lecteur
devine ainsi une personnalité riche et
attachante , un esprit altruiste et géné-
reux, un poète de la construction. Un mil-
lier d'illustrations créent un vaste pano-
rama de l'œuvre combien féconde de
l'architecte. De plus, une quinzaine de

très belles grandes photos en couleurs, en
double page, présentent les plus grandio-
ses réalisations de Niemeyer, dans toute
leur majesté.

Georg Zwerger
Fleurs des Alpes

(Editions Alphabet, Belmont-sur-Lausanne)
Ce magnifique livre présente les plus

belles fleurs des Alpes, pour tous les amis
de la nature et pour tous les amoureux de
la montagne, à l'aide de photos sensation-
nelles et inédites , toutes prises en milieu
naturel , en gros plan et grand format ,
d'une qualité inégalée, car elles ont été
reproduites par les soins d'un imprimeur
de livres d'art. Ce livre a cependant
l'ambition d'être plus qu 'un livre illustré.
L'auteur , un connaisseur de la montagne,
y parle avec amour de la beauté, de la
poésie de la flore alpine. Enfin , le natura-
liste trouvera pour chaque espèce présen-
tée la notice botanique indispensable.

Clive Cussler
Renflouez le Titanic !

(Robert Laffont)
Renflouez le Titanic ! Tel est l'ordre

donné à une équipe de techniciens et

d'océanographes, chargés de remonter à
la surface les 45.000 tonnes d'acier à demi
enfoncées dans la vase qui tapisse le lit de
l'océan. Cette mission impossible, des
hommes vont la mener à bien , et le vieux
bateau pris en remorque reprend son
voyage interrompu vers New-York. Mais
la fatalité ne le lâche pas, et un ouragan
d'une rare violence surgit autour du navi-
re désemparé. Parviendra-t-il au port? Un
grand roman d'aventures ponctué de
scènes inoubliables.

Joanna Russ
L'autre moitié de l'homme

(Robert Laffont)
Sur la planète Lointemps, qui est notre

terre, mais dans un avenir éloigné, les
hommes ont disparu , mais non les fem-
mes, qui se sont adaptées, ont trouvé le
moyen de faire des enfants toutes seules -
des filles évidemment - et ont rebâti un
univers social différent. Un témoignage
irritant et audacieux sur la condition de la
femme dans notre univers phallocratique,
et sur son envers, sur ce qu'elle pourrait et
devrait être. >

Arthur Koestler
La treizième tribu

(Calmann-Lévy)
«A l'époque où Charlemagne se fit

couronner empereur d'Occident, l'extré-
mité orientale de l'Europe, entre le
Caucase et la Volga, était dominée par un
Etat juif connu sous le nom d'Empire
Khazar... » Ainsi débute le récit d'Arthur
Koestler. Les Khazars étaient une peu-
plade d'ethnie turque converge au
judaïsme, qui régna entre la Caspienne et
la mer Noire du Vc au XII c siècle. Puis cet
Etat disparut sans qu 'il y ait trace de géno-
cide. Ne serait-il pas à l'origine d'une
parti e des communautés juives d'Europe
orientale? Une énigme qui suscite de
nombreuses polémiques.

Solange Fasquelle •
Les falaises d'Ischia

(Albin Michel)
A douze ans, Marion Fontaine assiste

en pleine nuit à l'assassinat de son père
par trois miliciens, peu avant la Libéra-
tion. Elle jure de les retrouver et de
venger son père. Devenue adulte, elle
décide d'en finir, mais les temps ont chan-
gé. Devra-t-elle renoncer à une vengean-
ce que les lois réprouvent? Après bien des
péripéties, c'est à Ischia, en haut des falai-
ses, que se dénouera son destin. Un livre
de passion et de tragédie.

Richard Deutsch
La paix par les femmes ?

(Pierre Favre)
En Irlande du Nord, à Belfast, en août

1976, un tragique «accident » provoque

l'indignation des femmes catholiques et
protestantes, qui décident de créer un
mouvement pour la paix. Les trois mem-
bres fondateurs, M mc Betty Williams,
M"cMairead Corrigan et M. Cieran Mc
Keown se lancent dans une campagne
ardente et passionnée. Le mouvement
veut en fait plus que la paix ; il vise à com-
bler le fossé qui sépare les deux commu-
nautés religieuses depuis des siècles. Il
remet en question toutes les bases de cette
société irlandaise bloquée, névrosée,
prise au piège de mythes soigneusement
entretenus par les extrémistes des deux
camps. Un livre très vivant, qui fait tou-
cher du doigt tout ce que la haine a de
criminel et d'absurde.

André Besson
Un Printemps pour aimer

(Editions Mon Village)
Fille d'agriculteur, Annie Peyrier a dû

quitter son village pour aller travailler à la
ville voisine, où elle est devenue l'amie de
Patrick Barange, un garçon sans scrupules
qui l'abandonne alors qu'elle attend un
enfant. Bafouée, rejetée, déshonorée,
recourra-t-elle à l'avortement? L'auteur
retrouve ici les accents pathétiques, le
sens de l'humain et de la justice qui ont
fait le succès de son roman Le Village
englouti.

Maurice Métrai
Un jour de votre vie
(Editions La Matze, Sion)

Lié avec Cathy, une jeune fille qui a
perdu toute notion de son passé, André
l'entraîne en montagne. Vont-ils s'aimer,
séduits par ce décor enchanteur? On res-
sort de ce livre comme d'une promenade
en forêt : vivifié, régénéré, avec une autre
lumière dans le cœur.

Musée neuchâtelois
Avril-Juin 1977

Au sommaire : Le rôle de Le Corbusier
dans l'histoire du projet de Beau-Site à La
Chaux-de-Fonds, par Mary Patricia May
Sekler. Jean-François de Chambrier et le
classement des anciennes archives neu-
chàteloises, par Alfred Schnegg. Deux
œuvres de serruriers de Saint-Biaise au
XVIII'siècle, par Olivier Clottu. Docu-
ments sur l'orfèvrerie religieuse de Cres-
sier, par Jean Courvoisier. Chronique des
sociétés savantes 1975-1976, par Eric
Berthoud. Notes de lecture, par Fernand
Lœw.

Bulletin de la Société
neuchâteloise

des sciences naturelles
Tome 100 Troisième série

(Imprimerie Centrale, Neuchâtel)
Un sommaire extrêmement riche, au

milieu duquel se détache un très bel
hommage au D r Eugène Mayor, par
Charles Terrier.
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PEUGEOT 204 GL 6 CV 69 blanc simili TO 99.000 km
PEUGEOT 204 Br 6 CV 71-8 blanche 5 p 100.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 71 verte 4 p drap 97.000 km

i PEUGEOT 304 7 CV 70 bleue drap TO 102.000 km
I PEUGEOT 304 7 CV 71 sable 4 p TO drap 95.000 km

PEUGEOT 304 7 CV 72 bleue 4 p drap 75.000 km
PEUGEOT 504 TI 11 CV 71 beige 4 p drap 116.000 km
PEUGEOr504GL 11 CV72 jaune drap 143.000 km
PEUGEOT 504 TI 11 CV 72 bordeaux drap 105.000 km
CITROËN DYANE 6 4 CV 69 bleue 4 p drap 80.000 km
CITROËN GS Br 6 CV 72 beige 5 p simili 100.000 km
SIMCA 1301 7 CV 72 brun met 4 p simili 75.000 km
FIAT 124 COUPÉ 8 CV 67 bleue 2 p 116.000 km
ALFASUD 7 CV 73 verte 4 p 97.000 km
VW 1300 7 CV 70 verte 2 p 63.000 km

; VW 181 terr. 8 CV 70 beige 4 p cabriolet 45.000 km
TOYOTA CARINA 8 CV 74 jaune simili 55.000 km
RENAULT 6 4 CV 70 blanc simili 80.000 km

ASSURANCE PARKING ET MALVEILLANCE
ALSTADT GRATUITE

Facilités de paiement
Demande! liste complète avec détails et prix.

Essais sans engagement même à votre domicile.

GARAGE DU LITTORAL
M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie

concessionnaire PEUGEOT

Pierre-à-Mazel 51 - Début roule des Falaises
NEUCHATEL • Tél. (038) 25 89 91 (5 lignes)

037997 V

MARCHÉ-CONCOURS
NATIONAL DE CHEVAUX

SAIGNELÉGIER
EXPOSITION CORTÈGE

COURSES <
12-13-14 AOÛT 1977 g

PARI MUTUEL S

x

Si vous oubliez
de faire de la publicité

*•»! ¦ontc I vos clients
\0 11 ÇJI  I LO S vous oublieront

' *

ÉMp Î ^S
A vendre

Opel Kadett
Rallye B
1968, accidentée avant
droit. Expertisée, boite
et pont neufs,
Fr. 900.—.

TéL SI 23 29, dès
18 heures. oaasnv

f AU 1er ÉTAGE S
¦" 11, Pierre-à-Mazel 5
¦J (038) 25 83 01 J
¦" Renault 16 TS 5
m* 1972 "C
¦¦ Sunbeam GLS "L

 ̂
4 p., 1974. */

Ji . Sunbeam 1250 . * ~ ¦ ¦_
J 1972 ¦¦

5 AKasud TI >r? a1
j  1975 f
\ Mini 1000 J"
J 1973, pi
¦" Citroen GS Club Break F*.
mf 1973, af
J NSU 1200 TT J
\ 1972 \
|fl Porsche 911 E 2,7 L inj. ¦

1974, J

H 
Fiat 850 J
1969 r

¦f Opel Manta 1900 SR a*
J| 1976 J
C Ford Granada 1300 L %
bfl 1976 r

H 
Ford Cortina 1300 L J
2 p. 1972 j
Ford Escort 1300 GT \4 p. 1973 •

¦

t  ̂
Ford Taunus 2300 GXL J

C 1975 \
r Ford Capri 1300 L F
J 1973 

r¦ Lancia Fulvia Coupé ¦
sf 1972 r
m~ Lancia Flavia 2000 Coupé r
J 1973 T|

kT ESSAIS SANS ENGAGEMENT F
p* CRÉDIT IMMÉDIAT r

\ GARANTIE \
fr GARAGE  ̂

¦/
i" DES « ROIS SA J¦ i r̂ \
j  038606V jjB__5_-___-_E____

A vendre

Mazda 818
Break 1972,
58.000 km.
Parfait état
Tél. 42 SS 20. 034653 V

Sunbeam
1250
1971. Expertisée,
Fr. 1800.—.

Tél. (038) 51 32 78.
033856 V

'̂ 2B_ï______ 5>

Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible - Crédit |
à conditions intéressantes • Leasing

Exposition accessible de 6 h 30 à 23 h 30
12 MOIS DE GARANTIE KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ

ALFA ROMEO SIMCA 1100 TI 4 p. 10-1974 51.000 km
Cabriolet 2000 08-1973 62.000 km SIMCA 1301 Autom. 06-1975 64.000 km
DAF 44 10-1969 48.000 km SIMCA 1301 Autom. 04-1975 20.000 km
PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 53.000 km SIMCA 1308 GT 4 p. 01-1976 31.000 km
PEUGEOT 204 4 p. 05-1975 ss.bOOKm SEAT 127 2 p. 03-1976 24.000 km

RFNAtUTSLS Td 11-1974 48.000km FIAT 128 Coupé 1100 SL 01-1973 62.000km
RENAULT R 12 TL 4 p. 02-1974 45.200 km FIAT 128 RALLYE 07-1972 54.000 km
RENAULT 12 TS 4 p. 01-1973 51.500 km HAT 128 2 p. 10-1972 69.600 km
RENAULT 12 TL 4 p. 05-1972 55.000 km FIAT 128 4 p. 04-1973 69.000 km
RENAULT 12 TS 4 p. 04-1973 40.000 km FORD ESCORT (D) 2 p. 04-1974 53.000 km
RENAULT 15 TS 2 p. 12-1972 49.000 km FORD TAUNUS
RENAULT R 16 TS 4 p. 07-1972 77.000 km 1300 L 2 p. 04-1973 38.000 km
MIN11000 06-1974 36.000 km DODGECORONET 02-1974 36.000km
MINI 850 06-1971 44.000 km VW 1300 07-1973 43.000 km
MORRIS MARINA GOLF L 3 p. 11-1975 22.000 km
1300 COUPÉ 05-1974 66.600 km GOLF LS 4 p 1976 22.000 km
AUSTIN 1300 GT 4 p. 03-1973 63.400 km AUD1100 LS 4 p. 01-1974 52.000 km
AUSTIN MAX1 1750 4 p. 02-1973 49.000 km AUD1100 LS 4 p. 03-1974 62.000 km
AUSTIN 1300 2 p. 03-1974 25.500 km AUD1 100 GL 4 p. 04-1973 62.000 km
CITROEN DYANE 6 10-1974 31.100 km AUDI 80GL2p. 04-1973 41.000 km
CITROËN AMI- . AUDI SO LS 4 p. 03-1974 67.100 km
SUPER BREAK 4 p. 09-1973 29.500 km PASSAT L 4 p. 12-1974 27.000 km
CITROËN GS COMBI VW 1700 cm' 01-1973 52.200 km
1220 CLUB 4 p. 11-1972 62.000 km VW1300 L 04-1973 64.000 km *AUTOBIANCHI A 111 04-1971 73.000 km

24 MOIS DE GARANTIE KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ
ALFASUD TI 10-1976 8.700 km

La maison de confiance, pour vous aussi
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 ̂ *T*ffi
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DYANE 6Tl975^4700l«nr Deîger' RAT 124 COUPÉ, 1972, SliOOO kmT
^

Fr. 5400.— rouge, Fr. 6200.—
PLYMOUTHVALIANT, 1975,47.000 km, RENAULT R4, 1971,81.000 km, rouge, %
brun Fr. 13.300.— Fr. 3400.—
FORD CAPRI II 1600, 1976, 27.500 km, VW 1300 L, 1972, 60.000 km, jaune,
rouge, Fr. 9900.— Fr. 4200,—
SIMCA 1100 TI,'1975, 46.000 km, jaune. GSX, 1974, 58.000 km, jaune,
Fr. 6800.—- , ljnil_ £ £ Ï L \  Fr. 5900.—
2CV 4, 1975, 57.500 km, bleue, GS BERLINE, 1973, 52.000 km, vert
Fr.4100.— met. Fr. 6700.—¦
AMI SUPER, 1974, 47.000 km, rouge, OPEL 190O COUPÉ. 1972, 60.500 km,
Fr. 5500.— rouge, Fr. 7500.—
GS CLUB, 1972. 36.000 km, bleue, GS CLUB BREAK, 1976. 31.100 km,
fr. 8200.— jaune, Fr. 10.200.—
BMW 2500. 1969, bleue, Fr. 8800.— FORD 1600 GXL. 1973. 32.000 km,
MIN1 1000. 1973, 60.000 km, blanche, brune, Fr. 8900.— s
Fr. 4400.— PEUGEOT204 BREAK, 1968, vert met,
VAUXHALL VIVA BREAK. 1971. 72.000 km, Fr. 3900.— 4
26.000 km, grise, Fr. 5900.— SIMCA 1100, 1973, 39.000 km, bleue,
MORRIS MARINA, 1973, 57.000 km, Fr. 5900.—
bleue, Fr. 3950.— FIAT 128 RALLYE. 1973, blanche, >
VOLVO 144 S LUXE, 1971,90.500 km. 31.000 km, Fr. 6800.— 8
verte, Fr. 6900.— DATSUN CHERRY 100 A, 1976, blan- I
GS CLUB 1220, 1974, 37.800 km, che, 7500 km. Fr. 6900.— ¦
beige, Fr. 7400.— Br—"_BB_B_?77777T M _¦_
D SUPER 5, 1971, 78.000 km, beige, WàW mWJfmWÊn&Tîft t Mm km mBÊBmmmmmj m/ m —W¦H
GS CLUB 1220, 1974, 36.000 km, verte, ¦» Ë mm f_ i I # f_ B l]
Fr. 9200.— f ÊÊj B —'A mm* M M M mm M
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AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et petites retou-
ches de carrosserie au pistolet

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55
Tél. domicile 33 35 78. 010140 v

A vendre

Fiat 850
spécial
modèle 1972,
62.000 km.

Tél. (038) 57 13 82.
033890 V

Garage La Cité SA
^âjffib PEUGEOT
iliwiifi Boubln 3 - Peseax7W Tél. 31 77 71

MERCEDES 300 SEL
09-1970

3,5 litres, automatique, intérieur cuir,
vitres électriques et teintées, toit
ouvrant, servo-direction. 038491 v

FIAT 126
1974, 45.000 km.
Expertisée, Fr. 3000.—.
Non expertisée:
Fr. 2500.—.

Tél. (038) 33 30 23.
0338$ V

Comparez nos prix
CITROEN CX CA 79.000 km 4900.—
AUSTIN ALLEGRO, 62.000 km 4900.—
DATSUN 1200 107.000 km 2900 —
DATSUN 1300 3200.—
MIN1 1000 48.000 km 4400.— i
MIN11275 GT 37.000 km 5500.—
RENAULT R8 72.000 km 2500.—
TOYOTA COROLLA1200

91.000 km 3400.—
VAUXHALL VIVA 75.000 km 3800.—

Voitures expertisées
Livrables tout de suite.

ÉCHANGE- CRÉDIT S

Garage M. Bardo S.A.
Neuchâtel • Tél. (038) 24 18 42

038489 V

RENAULT R 30 TS autom. 1976
RENAULT R 16 TS autom. 1974
RENAULT 16 TL 1972
RENAULT R 12 TS 1976
RENAULT R 12 U 1976
FORD CAPRI II 1976
OPEL MANTA 1974
RAT 126 1976
CITROEN AMI 8 1973
CITROËN GS 1220 BREAK 1973
RENAULT R SO TS 1975
RENAULT R 16 TX 1975
RENAULT R 5 LS 1975
RENAULT R 15 TS 1974

037995 V

iJI LrÏÏDûGB IJiMrBiennois, Neuchâtelois, Jurassiens! Ne manquez pas la visite de cette grandiose exposition de meubles! lisLa
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Particulier vend

Audi 80 L
1976
15.000 km. , _ ^.
Etat'de neuf.
Prix à discuter.

Téléphoner aux heures
des repas au 42 58 33.

036043 Vny
Mini 1000

Expertisée
Prix 1900.—

037844 V

¦

GOLF GTI
1977
GOLF LS
1976
GOLF LS
1975 automatique
RENAULT
R 5 TL 1976
RENAULT
R5TL1975
OPEL kadett
1976
Ford Fiesta
1977
TSAPP G. Hugli
Automobiles
Saint-Biaise
tél. 33 50 77. 033871 V

FIAT 125
spécial, 5 vitesses,
lecteur cassette,
83.000 km. Expertisée,
environ Fr. 2000.—.

Tél. (038) 3125 59.
033876 V

Garage La Cité SA
^HH* 

PEUGEOT
WymBÉ Boubin 3 - Peseux

ĵjp* Tél. 31 77 71

Peugeot 604 TI, aut, TO 1973 85.000 km
Peugeot 504 GL
intérieur cuir, TO 1973 73.000 km
Peugeot 304 break SL 1975 58.000 km
Peugeot 304 SLS 1977 25.000 km
Peugeot 304 S 1973 65.000 km
Peugeot 204 GL 1971 70.000 km
Peugeot 104 GL 1976 60.000 km
Simca IIOO S 1971 53.000 km
Simca 1100 S 1973 38.000 km
Volvo 142 très bon état 1969
Fiat 124 familiale 1972 54.000 km
WV 1302 1972 69.000 km

i 038488V

I _ REY - MARCHE DE GROS I
I Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024) 24 15 15 S

|i SpntG le litre seulement mmmm lOu ||

M 1*3013 le litre seulement "™~ eU «J j|J

B SirOp framboiSe le litre seulement U.JU B

B SirOp Orange le litre seulement t_<OU B

I Rioja Rosé «Vraipelure» 9 7fl i
 ̂

la bout, seulement ¦_¦ 
m W 

^

fl Huile arachide Sais «e ntre seulement 4.uD I

P KaVIOllS K0C0 la grande boîte de 1160 g seulement _¦¦# U m

I Pois et carottes fins Roco, ? 1 fl H
É|| la boîte de 870 g seulement É_a I U 

^
i»pi ¦ ' • - ¦ en

I Cacahuètes salées Perli 1 âfl IM les 3 paquets de 60 g seulement ¦ «TTM 
^

I Café Goldenblack Mercure Vaccum /I Ofl 1|$â le paq. de 200 g seulement ¦ ¦ wW |w

1 Bircher Fini de Centaure 9 9K 1
£g le paq. de 400 g seulement _¦¦_¦«/ ¦

I Cœurs de France de Champagne i on flM§ le paq. de 180 g seulement I iwU 
^

I Charbon de bois Carbo-épuré o OC B
Wî le sac de 4 kg seulement wi_W ip

M Camélia ZDDD 2x20 pièces seulement _.iOU M

M repSOQent les 2 tubes de 125 g seulement "faUll M

I Boites pour produits surgelés o qn K
 ̂

les 5 pièces seulement UiVU |o
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m i: Cette semaine: - M

I Dégustation des SIROPS CUSENIER | I
If  et du PASTIS 51 i I
H >¦ t
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É ENTRÉE LIBRE m

I GRAND PARKING I
|B 038468 B JS

A vendre

Pick-up VW
expertisé, Fr. 3800.—.

Tél. 53 20 17. 034642 V
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Problème N° 894
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Robe blanche bordée de pourpre. 2. Ulysse

pour l'Odyssée. - Dévidoir. 3. Dans le nom d'un
registre tenu dans les haras. - Préfixe. 4. Mot
d'enfant. - Divinités Scandinaves. - Pronom. 5.
Patrie de Tourgueniev. - Ville des Fouilles. 6.
Gros, il offusque. - Gibier de potence. 7. Titre
abrégé. - Emprunté. Copulative. 8. Nymphe des
prairies et des bocages. - L'âme sœur. 9. Amor-
ties. 10. Manche.-On les prendrait pour d'autres.

VERTICALEMENT
1. Drôles de pistolets. 2. Note. - Il est utile à

l'embaumeur. 3. Graine alimentaire. - Conjonc-
tion. - Format de papier. 4. Parfait. - Pas beau-
coup. 5. Il soutenait le bras des Gaulois au
combat. - Concis. 6. Un peu de temps gagné. -
Bouddha. 7. Possessif. - Pertinentes. 8. Levant. -
Lettres numérales. - Sur des timbres roumains.
9. Femme affectée dans ses manières, son
langage. 10. Pomme.

Solution du N° 893
HORIZONTALEMENT:!. Paturon. -Si . 2. Elu.-

Agités. 3. Défi. - Icare. 4. Os. - Névé. - Vu. 5.
Galope. - Nil. 6. Egide. - Pott. 7. Né. - Oestre. 8.
Er. - Atout. 9. Sapeur. - Ire. 10. Existant.

VERTICALEMENT: 1. POdogenèse. 2. Alésage.
- Ax. 3. Tuf. - Li. - Epi. 4. Inodores. 5. Ra. - Epée. -
Ut. 6. Ogive. - Sara. 7. Nice. - PTT. 8. Ta. - Noroît.
9. Serviteur. 10. Iseult. - Têt.

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures do 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 8.05, revue
de la presse romande. 8.15, chronique routière.
8.20, spécial vacances. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.55, bulletin de navigation.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, avec Rafel Carreras.
12.05, le coup de midi. 12.15, humour rouge à
croix blanche. 12.30, le journal de midi. 13 h, la
fête au soleil. 14.05, la radio buissonnière.

16.05, un conte de Saki : Qu'as-tu fait de Louise.
16.15, rétro 33-45-78. 17.05, en questions. 18 h, le
journal du soir. 18.05, édition régionale. 18.15, la
cinquième Suisse. 18.40, informations sportives.
18.50, revue de la presse suisse alémanique. 19 h,
édition nationale et internationale. 19.30, un pays,
des voix. 20.05, les mordus de l'accordéon. 20.30,
on n'a pas tous les moyens d'aller sur la Costa
Brava. 22.05-24 h, la fête dans les étoiles.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations et news

service. 9.05, la musique et vous. 10.05, la parole
et vous. 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musi-
que. 14 h, informations. 14.05,2 à 4 sur la 2 : vivre.
16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30,
au pays du blues et du gospel. 18 h, informations.
18.05, redilemele. 18.55, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, soul-jazz. 20 h,
informations. 20.05, hors cadre. 20.30, les
concerts de Lausanne, l'Orchestre de chambre de
Lausanne, direction: Armin Jordan. 22.30, plein
feu. 23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 7.30, 8 h, 9 h, 11 h,

12.30. 14 h. 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05,
espresso. 9.05, mixture multimusicale. 10 h,
guide touristique sonore. 11.05, Orchestre récréa-
tif de la Radio suisse. 12 h, accordéon. 12.15, féli-
citations. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05,
magazine féminin: «Men's Lib». 14.45, lecture.
15 h, interprètes célèbres: Boston Chamber
Players, S. Cherkassky, E. Sôderstrom et
V. Ashkenazy, E. Power Biggs, London Philhar-
monie Orchestra, direction Sir A. Boult.

16.05, musique pour les malades. 17 h, onde
légère. 18.20, musique de danse. 18.45, sport.
19 h, actualités, musique. 20.05, Fête des vigne-
rons 1977. 21.05, Chorale du Brassus. 21.30, vitri-
ne 77. 22.15-1 h, rapide de nuit.

Les disques nouveaux
Le trio Eugster

Le nouveau 45 tours, en français, du
trio Eugster promet de devenir un grand
succès. « Mange de la soupe, mon ami » et
« Avez-vous un petit pain ? » risquent bien
de figurer dans les «hit-parades» . C'est
sans doute leur production la plus intéres-
sante depuis leurs derniers succès et qui
marque une nouvelle étape importante
dans leur carrière. (Métronome express
N° 8).

RÉSUMÉ : En 1849. exilé par le gouvernement piémontais, Garibaldi quit-
te l'Italie.

FABRICANT DE CHANDELLES

nkef i, A \ T
Pendant plusieurs semaines, Garibaldi ne peut se résoudre à s'éloigner de
sa patrie. Tunis, l'île de La Maddalena, Tanger et Gibraltar sont les premiè-
res stations de son calvaire d'exilé. Recueilli par des amis, connus ou
inconnus, il lit avidement chaque jour les nouvelles d'Italie. Son espoir
d'apprendre la reprise des hostilités avec l'Autriche est bientôt déçu.

Le discours du roi, le 20 novembre, décide Garibaldi à s'éloigner des rives
de la Méditerranée. Victor-Emmanuel annonce en effet qu'il vient de
signer avec l'Autriche, un traité honorable pour le Piémont. Puisque, pour
le moment, il ne peut se battre, Giuseppe décide de redevenir marin. Il
s'embarque à Tanger sur un navire de commerce qui l'ammène à Liver-
pool en janvier 1850.

On lui confie bientôt le commandement du « Waterloo », goélette en par-
tance pour l'Amérique. Au cours de la traversée, il est terrassé par une ter-
rible crise de rhumatismes. Il souffre tellement qu'à l'arrivée à New-York,
deux matelots sont obligés de le porter à terre. Ses compatriotes,
informés de sa venue et de son mauvais état de santé, rivalisent d'ingé-
niosité pour qu'il soit hébergé, soigné et dégagé de tout souci financier.

Pendant près de deux ans, Garibaldi reste à New-York. Des compatriotes
viennent le voir. Parmi eux, beaucoup de marins de passage. On parle du
passé. On échafaude des projets de lutte pour l'avenir. Afin de gagner sa
vie, il travaille dans une fabrique de chandelles, puis dans une conserverie
de viande. Plonger des mèches dans des cuves de suif bouillant ou désos-
ser des quartiers de bœuf sont des besognes dont il s'ennuie vite. C'est
pourquoi, en 1852, il repart sur mer.

Demain : Mondanités londoniennes 
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¦JU mprt II Lorsque le fromage est fondant et crémeux,
un IIICIIU on |e rac|e sur une assjette et on le mange
Poulet au beurre d'escargot avec des pommes de terre chaudes, du
Haricots verts jambon cru, des cornichons et du vin blanc.
Salade C'est une façon agréable de préparer un
Pêches repas qui sort de l'ordinaire.

LE PLAT DU JOUR : LBS S6rVJ CGS
Poulet au beurre d'escargot à fondue
Proportions pour six personnes: 2 petits Les services à fondue permettent de prépa-
poulets de 900 g chacun, 150 g de beurre rer plusieurs sortes de fondues: bourgui-
salé, 60 g de beurre frais, 2 cuillerées de gnonne, au fromage, armoricaine, à la
persil haché, 3 échalotes, 2 gousses d'ail, tomate. (
sel, poivre, quatre épices. Ils se composent d'un réchaud avec une
Préparation: faites le beurçe.d'escargot en- petite cuve recevant l'alcool, à brûler,
hachant le persil, les échalotes et en.écra- chapeautée par un régulateur et un couver-
sant l'ail. Pétrissez le tout -avecHe beurre ¦ cie. Une grille se posant sur le réchaudsup-
salé. Ajoutez les fines herbes et une cuille- porte un poêlon dont la forme varie selon
rée de quatre épices. Pétrissez le tout à la qu'il s'agit d'un service à fondue bourgui-
fourchette. Couvrez et laissez macérer. gnonne ou au fromage.
Découpez les poulets à cru, mais comme Dans le premier cas, les convives trempent
vous le feriez s'ils étaient cuits, éliminez les de petits carrés de viande dans un mélange
carcasses. d'huiles aromatisées. Dans le second cas, il
Mettez le beurre frais à fondre dans la s'agit d'un assortiment de fromages
cocotte, faites-y revenir les morceaux de fondus, épices et mouillés de vin blanc,
poulet pour les faire raidir, mais sans leur
laisser prendre couleur. Couvrez, laissez PpphPC h l'AVÎHIflO
mijoter à feu très doux pendant une demi- r OUIIC» 0 I Uldlige
heure. Cinq minutes avant de servir, retirez Q belles pêches, 2 oranges, 1 petit verre de
du feu. Ajoutez le beurre d'escargot par liqueur d'orange, 2 dl de crème fraîche,
fraction et secouez bien la cocotte pour que y2 sachet de vanille en poudre. Violettes
le beurre en fondant nappe le poulet. confites à volonté.
Couvrez, tenez au chaud sans faire cuire Mettez les pêches pelées et coupées en
pendant quelques instants et servez. morceaux dans un saladier; arrosez du jus

des oranges et de la liqueur. Laissez macé-
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's* ^u moment de servir,
V a QI3GG Cl yluCc! recouvrez-les de la crème fraîche battue en

i= ™,k„,. „„ „,A„<,,„ ..„:„..=„,«„. i. h~» Chantilly très ferme et vanillée. Décorez de
Le sorbet : se prépare uniquement a base vioiettes à vo|onté
de fruit (ou de jus de fruit, de liqueur ou 

v,ole"es a volonté.

d alcool) et de sucre 
p̂ g  ̂mamfi$

La crème glacée est une vraie crème anglai-
se, préparée avec lait, jaune d'oeuf, sucre. Une boîte de 500 g de purée de marrons,
quelquefois crème, et parfumée avec des 90 g de beurre, 2 œufs, amandes moulues,
fruits ou des essences de fruits. Séparer les jaunes des blancs d'oeufs. Bat-

tre les blancs en neige très ferme. Dans un
Le parfait se prépare, lui, sans cuisson, avec b0| verser |a purée de marrons. Ajouter, en
crème ou lait, sucre, jus de fruit, ou autre mélangeant, le beurre fondu (mais non
parfum. chauffé), les jaunes d'œufs puis, délicate-

ment, les blancs. Saupoudrer d'amandes

I o ffniiw h p-anlotto moulues. Verser dans un moule beurré et
L6 lOUi d IdCiBllB chauffer à chaleur modérée pendant

Le four à raclette est au nombre des appa- <0 [™n
u
a
tes * Servir avec une confiture de

reils présidant les repas informels. Ainsi, on vleux Sar9on-

place le fromage sur le support orientable
du four pour que chaque invité puisse se A IflÉdîter
servir. Une lampe chauffante électrique,
réglable, fait fondre le fromage « comme il On ne subit pas l'avenir, on le fait.
faut». BERNANOS

POUR VOUS MADAME

Par un long détour
NOTRE FEUILLETON

par Concordia Merrel
56 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

- Mon cher Ronald, chacun sait que Jacqueline et vous
formez un couple modèle, mais, dans les circonstances actuel-
les, votre chère femme est d'accord avec moi pour juger qu 'un
changement complet de milieu vous serait salutaire. En réalité,
c'est elle... qui m'a suggéré... ce projet...
- Vraiment? coupa Duan d'un ton glacé. Mais puis-je vous

demander, Frida, à quel titre vous intervenez dans mes affai-
res personnelles?

Les deux jeunes femmes tenaient les yeux fixés sur le
docteur , tandis qu'il parlait.

M"" Beaumont se leva alors, le visage livide... Duan se pen-
cha pour sonner... Konishi parut instantanément. Duan indi-
qua d'un premier geste Frida et d'un second la porte...
L'Oriental comprit l'ordre : il s'effaça, en maintenant la porte
ouverte... M""5 Beaumont, comme écrasée sous le silence
presque tangible, sortit de la pièce.

Ronald se tourna alors vers sa femme et dit avec une fureur
concentrée :
- Si vous désiriez vous débarrasser de moi, ne pouviez-

vous employer un moyen plus franc pour me le faire compren-
dre?
- Ronald, comment pouvez-vous parler ainsi? répondit-

elle en étouffant un sanglot. Ne comprenez-vous pas combien
il m'a coûté d'avoir recours à M"" Beaumont?... Je lui ai sim-

plement demandé d'essayer de vous persuader de prendre des
vacances. Vous êtes malade, vous avez absolument besoin de
vous reposer... J'ai puisé la force de m'humilier devant elle...
dans ma tendresse pour vous...
- ... Pour moi! répéta-t-il en écho.
- Oui, dans ma tendresse !
- Jackie ! est-ce vrai?... A-t-elle dit la vérité?... Vous pleu-

riez?
Les sombres yeux gris s'étaient soudain adoucis.
- Oui !
- Jackie! Etes-vous sincère? Est-ce que j'occupe vraiment

une place dans votre cœur?
Dans son soulagement de pouvoir enfin renoncer à dissimu-

ler ses sentiments, Jacqueline murmura l'aveu :
- Je vous aime tant , Ronald , que je ne puis vous promettre

de vous aimer plus!
La première partie de la phrase fut prononcée avec fermeté,

mais, sur la fin, la voix de Jacqueline s'altéra et les derniers
mots rappelaient un balbutiement d'enfant.
- Chérie ! chérie ! s'exclama Duan.
Mais Jacqueline l'interrompit d'un geste de la main.
- Je vous en prie, ne vous croyez pas obligé de... vous met-

tre à l'unisson de mes sentiments...
- Ne savez-vous donc pas que je vous aime, s'écria Duan ,

ou plutôt .que je vous adore?... N'avez-vous pas deviné ?
Etes-vous aveugle?...

Il s'arrêta, brisé par l'émotion... Au travers de la demi-
obscurité qui les environnait, une voix basse et tremblante
monta jusqu'à lui :
- Comment aurais-je pu deviner ?... Jamais vous ne m'avez

rien dit...
Puis la voix alla en s'affaiblissant, pour expirer dans un

soupir.
Ronald étendit les bras et, prenant la jeune créature par les

épaules, il l'attira contre lui, resserrant graduellement son

étreinte... Leurs lèvres se touchèrent... Le monde extérieur
perdit toute réalité-

Jacqueline se dégagea. Duan se pencha pour distinguer le
gracieux visage environné d'obscurité.
- Est-ce bien vrai, Jackie? murmura-t-il, est-ce vrai que je

vous tiens dans mes bras... que vous êtes mienne... que je puis
vous aimer... vous adorer... ou n'est-ce qu 'un rêve... trop
merveilleux pour durer?...

La réponse dissipa toute incertitude :
- Ce n'est pas un rêve... Ah! Ronald... que n'ai-je deviné!...
- Ma chérie, du premier jour où je vous ai vue, je vous ai

aimée... je vous ai aimée d'un amour sans espoir... La seule
pensée qu'un autre pouvait gagner votre cœur me rendait lit-
téralement fou... m'entraînait à me comporter comme une
brute..; Jackie, me pardonnez-vous ?

Elle posa une main sur les lèvres de son mari pour l'empê-
cher de continuer.
- Ne regrettez rien, Ronald: si vous ne vous étiez pas

montré parfois cruel, je ne saurais pas aujourd'hui combien
vous m'aimiez...

Il l'étreignit plus tendrement.
- Rien ne peut m'excuser, dit-il, mais j'accepte d'être

gracié!... Pourtant, êtes-vous bien sûre, Jackie, que vous ne
m'aimez pas... par pitié ?
- Jugez-en vous-même, Ronald, demanda-t-elle en le

regardant.
Il leva la tête, un rire de triomphe aux lèvres.
- Je reconnais que les apparences sont pour moi !
- Depuis le jour de notre visite à l'hôpital, je voyais clair

dans mon cœur.
- Depuis si longtemps ! Et je ne m'en suis jamais douté !
- Je m'appliquais à ne rien laisser paraître. J'étais persua-

dée que je vous aimais sans espoir de retour.
- Et, de mon côté, je n'avais qu'un désir : être aimé de vous.
- Pourquoi ne pas vous être adressé à moi?

¦

- Je croyais que Belford avait fait votre conquête.
- Mon goût pour Walter a toujours été superficiel.
- Je le sais...
Après un moment de silence, Jacqueline dit:
- Vous m'avez assurée, au bal des Aston, qu'aucune autre

femme n'avait de place dans votre vie... Etait-ce la vérité?
- Absolument. Le croyez-vous, maintenant?
- Oui , la jalousie, alors, m'a fait douter de votre parole... La

jalousie me torturait...
- Frida ? demanda-t-il à brûle-pourpoint.
Jacqueline fit un signe de tête affirmatif. Dans l'épanouis-

sement de son bonheur, elle se reprochait son manque de
confiance.
- J'ai un aveu à vous faire, Jackie, dit alors Duan.
La jeune femme sentit que la respiration lui manquait.

Qu'allait-il dire? Elle crut avoir deviné :
- Vous l'avez aimée... à un moment donné?
- Non... mais, sachant que vous le supposiez, je ne vous ai

pas détrompée.
- Pourquoi avez-vous agi ainsi ?... J'en ai tant souffert !
- Oh ! ma chérie, j'ose à peine vous dévoiler cette idée

mesquine : j'espérais vous rendre jalouse. Depuis le début, j'ai
accumulé des torts envers vous. Comment pourrai-je réparer?

La voix de Duan avait une intonation triste, grave, mais en
même temps, confiante. Jacqueline répondit sans hésiter:
- Vous avez un moyen bien simple de vous faire pardon-

ner : prenez des vacances.
- En votre compagnie?
- Oui.
- Des vacances?... Notre lune de miel?... Le bonheur?...

C'est trop, Jackie !
Elle leva sur lui un tendre regard et, appuyant sa tête sur

l'épaule de Ronald, elle murmura :
- Non, c'est assez!

FIN

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront difficiles à diriger, volontaires et
hargneux.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Faites une sérieuse alliance avec le
Bélier, vous pouvez compter sur ses
conseils. Amour : Un désaccord pourrait
surgir dans vos relations avec la Balance.
Evitez de le provoquer. Santé: Tout ce qui
concerne l'alimentation vous passionne,
sachez composer un menu riche en protéi-
nes.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Votre caractère aux décisions rapi-
des et aux inspirations renouvelées
s'adapte bien à la vie active. Amour : Si
vous épousez une personne de votre signe,
il est bien rare que l'entente ne soit pas
pleinement complète. Santé : Les soucis
concernant le moral ont une répercussion
immédiate sur votre physique.

GÉMEAUX (22-5 au 2 1-6)
Travail: L'enseignement convient à votre
caractère : à la fois autoritaire et profondé-
ment indulgent. Amour : De nombreux suc-
cès personnels, mais vous hésitez à vous
engager. Santé : Votre régime alimentaire a
une très grande importance, votre appétit
est capricieux.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous aimez votre indépendance et
cependant vous avez besoin de conseils.
Amour: Les rapports que vous entretenez
avec le dernier décan du Scorpion sont
presque toujours très amicaux. Santé : Les
exercices physiques ne vous conviennent
pas toujours, n'entretenez pas votre pares-
se.

UON (24-7 au 23-8)
Travail: Tout ce qui se rapporte au corps
médical vous passionne, mais n'en faites
pas une « maladie». Amour: Vous changez
parfois de sentiment sans pouvoir donner
de raison valable à cette soudaine indiffé-
rence. Santé: La bonne élimination de vos
surplus et de vos toxines est excellente
pour votre santé.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous manquez parfois de persévé-
rance et vous abandonnez une affaire

importante. Amour: Les qualités du Lion
vous sont familières, ainsi votre amitié
est-elle sans aucun nuage fâcheux. Santé :
Prenez soin de vos chevilles en les fortifiant
par l'exercice.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Vous pouvez prendre l'avis autori-
sé du Scorpion, aussi bien en art que dans
la finance. Amour: Charme et bonheur
dans la vie à deux dont vous êtes la bonne
animatrice. Santé : Les climats secs et enso-
leillés vous conviennent parfaitement.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Un très bon passage qui vous
donne de rapides résultats, soyez très
pratique de votre côté. Amour: Trois
amitiés vous sont particulièrement
précieuses : Capricorne, Scorpion et Ver-
seau. Santé: Ne surchargez pas votre
estomac, ne lui faites pas subir des jeûnes
qui le fatigueront.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Suivez bien votre idée, accomplis-
sez vos projets sans vous préoccuper des
soucis quotidiens. Amour: Une amitié
nouvelle va changer votre horizon; vous
allez l'accueillir avec un grand enthou-
siasme. Santé : Consolidez la résistance de
votre organisme en face de n'importe quel-
le invasion.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Votre planète est admirablement
située, ce qui élargit vos possibilités
d'action. Amour: Le Capricorne a facilité
votre réconciliation avec les Gémeaux.
Santé: Prenez soin de votre organisme,
voyez plus souvent votre médecin.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail: Ne cherchez pas un changement
de technique, restez fidèle à votre façon de
faire. Amour: Le 1" décan s'entend parfai-
tement bien avec la Balance et le Lion.
Santé: Veillez à vos digestions, elles
doivent être rapides et complètes.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Tout ce qui vous appartient ne doit
pas être distribué à tout venant, soyez plus
personnel. Amour : Les Poissons et le Sagit-
taire sont vraiment d'excellents amis.
Santé: De votre régime alimentaire dépend
votre forme physique, respectez-le.

HOROSCOPE 

NEUCHÂTEL
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 la 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. -Palace: 15 h et 20 h 45, Emmanuel-
le 2, l'anti-vierge. 18 ans.

Arcades: 20 h 30, La horde sauvage. 18 ans.

Rex : 20 h 30, Papillon. 16 ans.

Studio : 21 h, Ni vu... ni connu... 12 ans. 23 h,
Jouissances erotiques... 18 ans.

Bio: 18 h 40 et 20 h 45, La dentellière. 16 ans.

^Apollo : T4'fi"30 ëtàfflvtes 12 satiSfalÉf tfcï Wans.
*17 h 30,Irma la Douce. 16 ans. 2™ semaine.

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 : F. Tripet, Seyon 8. La période
de service commence à 8 h. La pharmacie de
service est ouverte jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h,
le poste de police (25 10 17) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry - La Cote. 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.

BROT-DESSOUS
La Chandellerie: Artisanat, exposition d'été.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Le sixième continent

(12 ans).

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Opération Dragon

(B. Lee).

I CARNET DU JOUR l

SUISSE ROMANDE
17.30 (C) Point de mire
17.35 (C) Téléjournal
17.40 (C) Aventures d'Arsène Lupin
18.35 (C) Vacances jeunesse
19.00 (C) Céleri
19.05 (C) Un jour d'été
19.20 (C) Christine
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) A chacun son tour
20.15 (C) Les héritiers
21.45 (C) Aznavour - Minelli
22.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
18.30 (C) Téléjournal
18.35 (C) La ligne Onédin
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 ?
21.20 (C) André Malraux
22.05 (C) Téléjournal
22.15 (C) Peppermint frappé
23.45 (C) Téléjournal

FRANCE I
11.30 Le francophonissime
12.00 TFI  actualités
12.35 Les amours

finissent à l'aube
16.55 Spécial vacances jeunes
17.15 Le grand saut périlleux
18.20 Actualités régionales
18.45 Candide caméra (10)
19.00 T F 1 actualités
19.30 Les portes claquent
21.20 Allons au cinéma
21.50 TF1 dernière

FRANCE II
14.00 (C) Le monde en guerre
15.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.55 (C) L'homme

à la valise
16.45 (C) La vie des insectes
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 I
vous écrivez?

21.40 (C) Super-stars
22.40 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.20 (C) Actualités régionales
18.30 (C) F R 3 jeunesse
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Les jeux à Narbonne
19.30 (C) Vendredi
20.30 (C) Quelques

Afriques
21.25 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Per la gioventu
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Fiuml e insenature
20.15 (C) Il régionale
20.15 (C) Telegiornale
21.00 Grapa e Binis
22.30 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, vedettes à

Munich. 16.40, pour les petits. 17.10,
Joker 77. 17.55, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, Atemlos nach Florida.
21.40, conseils de la police criminelle.
21.45, ici Bonn. 22.10, téléjournal,
météo. 22.25, télésports. 23.15, sur les
lieux du crime. 0.55, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, Danzig, hier et aujourd'hui.

17 h, téléjournal. 17.10, pour les jeunes.
17.35,'plaque tournante. 18.20, Laurel et
Hardy. 19 h, téléjournal. 19.30, journal
du soir. 20.15, L'accusé n'est pas seul.
21.45, téléjournal. 22 h, aspects. 22.30,
Le magicien. 23.15, téléjournal.

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

SIMPLON

A LA TV AUJOURD'HUI
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Seulement
50 c. le mot
J'est le prix d'une
petite annonce
au tarif réduit
¦dans la

[ « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Samedi 6 août 1977 Championnat Suisse
Dimanche 7 août 1977 cat internationale 250 500 cm»

champ, suisse
B ¦ - cat. nationale 500 cm3

IVI DIO Ul OSS 
cat. débutants tous

Samedi 6 août, dès 13 heures

1713 o3lnrAniOII16 Dimanche 7 août, dès7*heures
nationale et internationale

Le circuit se trouve près de Saint-Antoine (FR), sur la route principale de
Fribourg-Tavel-Schwarzenbourg-Thoune (environ 10 km de Fribourg ou de
Schwarzenbourg). Voir signalisations.

NE MANQUEZ PAS CE SPECTACLE SPORTIF!
Moto-Club Sensé

. 037806 A

Machines à
laver linge et
vaisselle
Appareils neufs avec
légers défauts d'émail,
en retour d'exposi-
tions, cédés avec
jusqu'à

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

Réparations toutes
marques.

Le Locle (039)31 6849
Travers (038) 63 20 50
Lausanne, rue du Tun-
nel 3 - Permanence:

! tél. 23 52 28.
I 035914 B

! Beau choix
i de cartes
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^^. ,___^ Neuchâtel .Tél.: 2517S0

| Quand on passe ses vacances à la maison, on en profite pour faire
quelques réparations et rénovations qui apportent de la satisfaction
mais qui ménagent le budget.

C'est pourquoi nous vous offrons des

PRIX « CONGELÉS »
POUR

DES VACANCES TORRIDES
DISPERSION POUR PAROIS ET PLAFONDS d'un très
grand pouvoir couvrant, lavable à partir de Fr. 2.40/kg
(bidons de 12 kg et 25 kg, avec un rouleau à peindre gratuit)
VERNIS-ÉMAIL à base de résine alkyde pour intérieur et ex-
térieur, de très bonne qualité et qui s'étend facilement

à partir de Fr. 9.80 kg !
Nous préparons les teintes que vous désirez.
PAPIERS PEINTS PRÉENCOLLÉS émargés, lavables, dans
une centaine de motifs modernes à partir de Fr. 12.—
En plus, de précieux et réputés conseils vous seront donnés
par vos spécialistes.

__ „ Color-Center facilite
les vacanciers bricoleurs
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Fonds de compensation de l'AVS, APG et Al
BERNE (ATS). - Il ressort du rapport ,

publié jeudi , du conseil d'administration
des fonds de compensation de l' assuran-
ce-vieillesse et survivants (AVS), des allo-
cations pour perte de gain (APG) et de
l' assurance-invalidité (AI) que ceux-ci
ont, dans leur ensemble, clos l'exercice
1976 avec un excédent de dépenses de
191 millions de francs. Cet excédent
s'élève à 211 millions pour l'AVS et à 47
millions pour l'Ai. Pour l'APG, on enre-
gistre en revanche un surplus de recettes
se montant à 67 millions de francs. Les
recettes globales des trois institutions
sociales s'élèvent à 11.074 millions de
francs et les dépenses à 11.265 millions.

Au chapitre des recettes - toujours
pour les trois institutions - on note que la
somme totale a été atteinte grâce à 8469
millions de francs de cotisations des assu-
rés et des emp loyeurs, 2163 millions de
contributions des pouvoirs publics et 442
millions d'intérêts bruts. Quant aux

dépenses, elles sont essentiellement
constituées par les prestations en espèces
qui ont représenté l'an dernier 10.496
millions de francs. Ces prestations se sont
d'ailleurs accrues de 543 millions par rap-
port à l'année précédente et ont été
couvertes à environ 81% par les cotisa-
tions des assurés et des employeurs. Enfin ,
toujours au chap itre des finances , on relè-
ve qu 'il a fallu réduire de 386 millions le
volume des placements pour couvrir le
déficit global des comptes d'exploitation ,
augmenter les comptes courants et les
comptes d'ordre ainsi que les liquidités.

SYSTÈME DE RPARTITION DE L'AVS :
AVANTAGES ET DÉSAVANTAGES
Le système de répartition de l'AVS fait

apparaître un certain nombre d'avantages
et de désavantages du mode de finance-
ment. Parmi les avantages, le rapport
relève que le système de répartition crée
des conditions favorables à l'équilibre
social entre les divers groupes sociaux. A
cela s'ajoutent la capacité de résistance à
l'inflation et le fait qu'en période de forte
inflation les allocations de renchérisse-
ment ont une influence favorable sur les
cotisations des assurés et des employeurs,
celles-ci étant ainsi à même d'assurer le
financement partiel du relèvement des
rentes.

Le système de répartition connaît pour-
tant un important désavantage : sa grande
dépendance du rapport entre les cotisants
et les rentiers. Or, il faut compter que ce
rapport se détériorera certainement dans

un avenir plus ou moins lointain , le nom-
bre des personnes actives ne cessant de
diminuer pour des causes d'ord re démo-
graphi que, social et politique.

De plus , les prévisions budgétaires de
l'AVS seront influencées dans une grande
mesure par l'importance des prétentions
que les travailleurs étrangers feront valoir
vers la fin du siècle. En effet, ces travail-
leurs étrangers paient actuellement des
cotisations qui représentent des sommes
considérables et acquièrent ainsi un droit
potentiel à des prestations ultérieures.
Ainsi, les travailleurs étrangers des
années 60 et 70 pourront , pour la plupart
d'entre eux , revendiquer des prestations
dans environ deux décennies, ce qui va
grever encore davantage les comptes de
l'AVS:

Et le rapport aboutit à la conclusion que
trois éléments doivent être pris en consi-
dération pour assurer à long terme la
fonction de compensation du fonds de
l'AVS.
- Le fonds de compensation ne devrait

pas être employé pour financer les
améliorations des prestations, ni pour
alléger les cotisations, ainsi que les contri-
butions des pouvoirs publics.
- En raison des besoins financiers crois-

sants de l'assurance, une amélioration du
degré de capitalisation est nécessaire.
- En plus de ces deux aspects financiers

une attention accrue doit être accordée au
blocage d'importants capitaux improduc-
tifs dans le système de compensation.

Le sort de Petra Krause entre
les mains du Tribunal fédéral
LAUSANNE (ATS). - Après la

libération momentanée de Petra
Krause par la justice zuricoise puis
sa remise en état d'arrestation à la
suite d'une décision provisoire du
Tribunal fédéral mercredi, il appar-
tient à ce dernier de se prononcer
pour l'éventuelle extradition de la
détenue en Italie. Il devrait le faire
dans les jours qui viennent au vu
d'un dossier complet concernant la
capacité de Mme Krause à subir une
détention prolongée.

La procédure pénale entamée
contre Petra Krause relève de la
compétence de la Confédération -
mise en danger par explosifs avec
dessein criminel et violation de la
législation concernant le matériel
de guerre- mais elle a été déléguée
au canton de Zurich. Le président
de la Cour d'assises de ce canton a
décidé, mercredi, dans le cadre de

cette procédure, que Mme Krause
devait être libérée de la détention
préventive pour raisons médicales.
Or, depuis plus d'une année, une
opposition de Petra Krause contre
une demande d'extradition
émanant de l'Italie, est pendante
devant le Tribunal fédéral. Cette
extradition était hors de question
tant que Petra Krause était en
détention préventive. La justice
zuricoise ayant mis un terme à
celle-ci, il appartient au Tribunal
fédéral de décider si Petra Krause
doit être extradée. En cas de déci-
sion affirmative , les autorités suis-
ses devraient procéder à cette
extradition. A cette fin, la loi leur
prescrit, dès qu'elles sont en pos-
session d'une demande d'extradi-
tion munie d'un mandat d'arrêt,
d'arrêter la personne en cause.
Pourtant, elles peuvent décider,

d'après la loi suisse concernant les
extraditions, la libération provisoi-
re de cette personne si les circons-
tances l'exigent. Dans la phase
actuelle de l'affaire , c'est le Tribunal
fédéral qui détient cette compéten-
ce. Il s'est décidé, vu les particulari-
tés de cette affaire, à faire mettre
Mme Krause très provisoirement en
détention d'extradition, mais de
juger le fonds de la question de
l'extradition dans les jours qui
viennent (si possible avant une
semaine) pourvu que Mme Krause
maintienne son opposition à
l'extradition en Italie, pays dans
lequel elle voulait de toute façon se
rendre après sa libération.

Ainsi, la nouvelle arrestation de
Petra Krause pourrait devenii
caduque en l'espace de quelques
jours.

EED> Emotion après un crime atroce
VALAIS ^___

Gilbert Formaz et Gérard Thétaz se
connaissaient fort bien. Ils étaient pres-
que contemporains avec une année de dif-
férence seulement. Ils avaient été à l'école
ensemble. Interrogé par la police sur les
mobiles du crime, le jeune Valaisan ne put
laisser échapper que des propos incohé-
rents. Il aurait laissé entendre qu 'il aurait
tué son camarade par vengeance à la suite
d'une gifle reçue il y a bien longtemps.
Quoi qu 'il en soit, au point où l'enquête
en était hier, il s'agit d'une sinistre histoire
causée par un malade mental dont on
aurait dû poursuivre le traitement. Et le
fait que le meurtrier en puissance vivait 1
ainsi au cœur de son village, sans être
guéri, suscitait passablement de commen-
taires hier dans la vallée.

UN TÉMOIGNAGE

Une habitante de la localité nous a dit :
«Gilbert Formaz devait se marier dans
quelques semaines. Allez savoir si ce n'est
pas la réussite de son ami d'enfance qui
obséda ce malade. Gilbert Formaz, c'était
le «roi des types ». Il venait presque tous
les soirs ici boire un verre en arrivant du
travail. Un homme paisible, ne se
connaissant pas d'ennemis. Mercredi soir
pourtant , il ne s'est pas arrêté au café. On
l' a vu arriver, comme chaque soir de son
travail vers 19 h 30. II descendit du bus et
monta directement chez lui. Il prépara
son repas puis alla se coucher, car il devait
repartir à Monthey le lendemain de bonne
heure. Il n'y a jamais rien eu entre le meu-
trier et la victime, si ce n'est de petites

querelles de gosses du temps de leur
enfance. Gilbert et Gérard sont allés à
l'école ensemble. Us ont dû souvent être
sur le même banc. Ils se sont vus pendant
toute leur jeunesse, puis Gérard a dû se
faire soigner et on ne le revit plus ici.
Lorsqu 'il vint pour les vacances d'été, il
s'est peut-être mis dans la tête d'abattre
son ami d'enfance. Il a pris un marteau de
menuisier qui appartenait à son père et a
bondi hors de chez lui, sans que ses
parents ne s'en aperçoivent. Il n'eut que
quelques pas à faire pour gagner la maison
voisine où dormait Gilbert. Et là, il laissa
liber cours à ses instincts dans un défou-
lement horrible. Puis il rentra à la maison.

Déjà ses parents étaient à sa recherche
dans le village, car ils le savaient capable
de faire quelque bêtise. Gérard trouva en
rentrant chez lui sa sœur Henriette à
laquelle il raconta , en montrant son mar-
teau , qu 'il avait donné une bonne correc-
tion à Gilbert. Et il ajouta : «Celui-là aura
fini de m'... » Durant la nuit entière, le vil-
lage vécut un cauchemar d'enfer. »

DES MÉTHODES DISCUTABLES

, A plus d'une reprise en Valais, on a mis
en doute certaines méthodes ou procédés
d'instituts psychiatriques visant à laisser
davantage de liberté aux malades
mentaux. Ceux de Malévoz par exemple
sortent régulièrement en ville, rentrent
chez eux. Indiscutablement, certains
malades guérissent mieux ainsi et l'expé-
rience fut concluante mais elle a ses revers

dont le drame de Praz-de-Fort est le plus
horrible.

A Monthey, des fillettes ont été victi-
mes de gestes déplacés de la part de mala-
des en liberté. Un homme a été attaqué
par un malade.

Gérard Thétaz fut soigné à Monthey
puis mis dans le « home » de Saxon pour
handicapés mentaux. Ici , on se refusait
hier à toute déclaration.

Cependant, un médecin qui avait soigné
Gérard nous a dit : « Oui, c'est dramatique
mais rien, absolument rien ne nous per-
mettait de prévoir un tel cas, un tel crime,
ââns l'attitude de Gérard. Il était fragile
i/ay iniquement. On le soigna au mieux. Il
n'a jamais fait la moindre bêtise dange-
reuse. Ceux qui avaient à s'occuper de lui
pensèrent que quelques jours de vacances
dans sa famille lui auraient fait du bien... »

M. F.

La consommation de tomates en Suisse
ZURICH (ATS). - Si la tomate origi-

naire des Amériques, plus exactement du
Pérou a été cultivée longtemps comme
plante ornementale, elle occupe
aujourd'hui sur le marché européen la
place d'une des plus importantes sortes de
légumes.

Comme le relève dans un bulletin ,
l'Union suisse du légume, les chiffres rela-
tifs à l'importation et à la production de la
tomate en Suisse font ressortir de 1938 à
1976 une augmentation considérable. En
etfet, en 1938, la Suisse importait 6720
tonnes de tomates , sa production indigène
étant alors de 2600 tonnes. Cependant ,
dès 1960, la production de tomates en
Suisse atteignit 16.000 tonnes. Celle-ci n'a
cessé dès lors d'augmenter et rrialgré la
grande sécheresse de juin 1976, elle a
atteint cette année-là 17.000 tonnes. Les
importations , elles aussi , suivent une
courbe ascendante, soit 24.854 tonnes

pour 1965, 31.507 tonnes pour 1975 et
29.849 tonnes pour 1976. A relever qu 'au
sortir de la guerre en 1945, les importa-
tions n'ont atteint que 320 tonnes. Natu-
rellement, au fil des ans, le prix des toma-
tes importées s'est modifié. En 1965, le
kilo de tomate coûtait 0,97 fr. Il était de 1
fr. 65 en 1976.
En ce qui concerne les pays fournisseurs,
on constate que depuis fort longtemps,
l'Espagne est le princi pal fournisseur de la
Suisse. Toutefois, les pays de l'Est
augmentent peu à peu leur part à notre
marché.

Il faut souligner l'énrome travail
accompli depuis des dizaines d'années sur
le plan de la sélection et des techniques
culturales par les cultivateurs et par les
stations de recherches agronomiques afin
de répondre de mieux en mieux aux
exigences posées par le consommateur de
tomates.

Un groupe d'auditeurs s'en prend
 ̂à li radio et à la télévision

SION (ATS). - Signée par plus de 130 per-
sonnes de l'Association des auditeurs et télés-
pectateurs du Valais romand , une lettre collec-
tive, datée d'Evolène, en Valais, vient d'être
adressée à la «direction de la SSR», concer-
nant ce que l'on appelle «la discrétion inquié-
tante de la radio et de la télévision après
l'assassinat de l'inspecteur de police Emile
Saviez, à Genève».

Le groupe en question avoue «sa peine et
son inquiétude face au silence presqu e complet
de la radio et de la télévision après le brutal
assassinat de l'inspecteur Savioz ». Le texte se
poursuit ainsi : «Cette pudeur dans l'informa-
tion et cette « retenue » dans les réactions de

vos journalistes , comparées aux battages
quotidiens faits au sujet de l'inculpée Petra
Krause pourraient laisser penser que, dans les
milieux que vous dirigez, la vie des gardiens de
l'ordre et le malheur qui frappe leurs familles
sont moins dignes d'intérêt que les exploits des
terroristes , des assassins et les conséquences de
leurs actes. Ce renversement des valeurs est le
signe d'une attitude négative vis-à-vis des per-
sonnes qui veillent à la sécurité du public au
péril de leur vie... »

Le groupe demande en conclusion que l'on
fasse connaître sa protestation aux instances
concernées.

L'évolution démographique du canton de Vaud
VAUD

LAUSANNE (ATS). - Le canton de
Vaud est le quatrième du pays par sa
superficie, le troisième par sa popula-
tion (densité : 163 habitants au kilomè-
tre carré, soit un peu plus de la moyen-
ne suisse). Son évolution démogra-
phique a connu des phases distinctes
durant les trois premiers quarts de
notre siècle, comme dans le reste du
pays mais avec des variations plus
marquées, les structures du peuple-
ment anticipant les tendances helvéti-
ques.

C'est ce qu'on peut lire dans une
étude de M. Pierre Gilliand, directeur
de l'Office de statistique de l'Etat de
Vaud, parue dans le dernier numéro -
décidément très vaudois - du « Mois
économique et financier» publiée par
la Société de banque suisse à Bâle.

La population vaudoise comptait
280.000 personnes au début de ce siè-
cle. Elle s'est accrue de plus de 100.000
individus (plus d'un tiers) jusque vers
1950. Mais, en vingt ans, soit de 1950 à
1970, l'augmentation a été beaucoup
plus forte, en bonne partie par l'apport
étranger, soit de 130.000 habitants,
pour porter le chiffre total à 527.000
habitants en 1974. Depuis, la récession
a entraîné le retour au pays de nom-
breux travailleurs du dehors, ce qui a
ramené ce chiffre à 524.000 environ.

La proportion des étrangers, qui
dépassait 14% en 1910, est tombée à
6% en 1941 (en pleine guerre), l'immi-
gration reprenant de plus belle dès les
années cinquante, surtout celle des
jeunes en âge de procréer, ce qui a
rajeuni la population du canton. Avec
près de 23% en 1970, Vaud était l'un
des cantons suisses où la proportion
d'étrangers était la plus forte. Cette
proportion est redescendue à 20% en
1976.

OLEYRES

Décès d'une personnalité
(c) Jeudi après-midi, à Oleyres-sur-Aven-
ches, les derniers devoirs ont été rendus à
M. Auguste Miauton-Neuenschwander ,
décédé dans sa SO™ année. C'est un
homme qui laissera un bel exemple de
dévouement envers la communauté, qui
disparaît. M. Miauton a servi avec une
fidélité remarquable sa commune en fonc-
tionnant durant cinquante ans comme
secrétaire municipal. Il avait pris sa retrai-
te le 31 décembre dernier et, à cette occa-
sion, avait été fêté pour ses exceptionnels
états de service. Il avait également rempli
avec distinction, pendant dix-sept ans, la
fonction de juge de paix et, durant
quarante-cinq ans, celle de délégué de la
Régie fédérale des alcools. Il fut aussi
durant une douzaine d'années, membre
du Conseil de paroisse.

Son souvenir restera vivant dans la
mémoire des habitants du village.

Vieillissement: le nombre des per-
sonnes âgées (de plus de 60 ans) a
passé en trois quarts de siècle de 9 à
près de 19%, le groupe central (de 20 à
60 ans) se renforçant de 51 à 55%
durant la même période, alors que les
jeunes de moins de 20 ans ont diminué
d'environ 26 %, processus sem-
blable dans tous les cantons et nations
industrialisés et contrevenant à
l'affirmation, fréquente et erronée,
d'une baisse proportionnelle de la
population potentiellement active.

Canton campagnard au dix-neuviè-
me siècle, avec de nombreux bourgs,
Vaud a connu une forte urbanisation et
une concentration démographique.
Lausanne comptait 46.700 habitants
en 1900 et 136.000 en 1976. Au début
du siècle, outre la capitale, seules les
communes de Montreux et Vevey
dénombraient plus de 10.000 habi-
tants.

CONCENTRATION SUR LE BASSIN
LÉMANIQUE

Ensemble, les neuf villes qui ont
maintenant plus de 10.000 habitants
représentaient un tiers de la popula-
tion du canton au début du siècle, la
moitié à l'heure actuelle. L'urbanisa-
tion est plus marquée encore car le
récent peuplement suburbain a créé
des agglomérations qui s'étendent
au-delà des limites communales.

La concentration sur le bassin léma-
nique, plus généralement en zone de
basse altitude, est patente : les districts
lémaniques représentaient 48% des
habitants du canton en 1900, 61 % en
1950 et 59% en 1976. Il y a là un grave
phénomène de déséquilibre dont les
conséquences économiques sont
encore imprévisibles, d'autant plus
que plusieurs districts stagnent, leur
population n'ayant pas augmenté
depuis 1900.

NATALITÉ

Les taux de natalité sont toujours
plus faibles dans le canton de Vaud
que dans l'ensemble de la Suisse. De

25% dans la première décennie du
siècle, elle a baissé à 13 % entre 1930 et
1941, taux extrêmement bas pour
l'époque, remontant à 15%, en
moyenne, entre 1960 et 1970, pour
retomber en dessous de 11 % en 1976.
Quant à l'évolution de la mortalité, elle
est semblable à la tendance suisse : la
baisse est forte, le taux brut passant de
17% à 9'/2 %. L'excédent des naissan-
ces est donc plus faible en pays
vaudois que dans le reste de la Suisse.
En revanche, le solde migratoire y a été
supérieur en général. C'est grâce à
l'immigration de Confédérés entre les
deux guerres et d'étrangers depuis la
deuxième que le canton a progressé à
un rythme démographique voisin de
celui du pays. Mais les taux de repro-
duction sont toujours inférieurs au
renouvellement des générations
depuis la Première Guerre mondiale.
Virtuellement, un déclin numérique de
la population est inscrit dans le
mouvement démographique vaudois
depuis de nombreuses décennies. Ce
phénomène, masqué par la forte
immigration étrangère, apparaît brus-
quement avec acuité, ces dernières
années.

CUDREFIN
La Fête nationale

La fête du 1er Août a été célébrée avec
ferveur à Cudrefin. Une foule nombreuse
s'était réunie «Sous les Promenades », où
avait lieu la manifestation officielle orga-
nisée par la Municipalité et les sociétés
locales. Au préalable, le cortège avait
traversé la localité conduit par la fanfare
« La Persévérance ».

M. Arthur Baumann syndic, apporta le
salut des autorités locales, puis M. Jacques
Knoepfler, vice-président du Conseil
communal de la Ville de Neuchâtel et ¦
directeur des finances, prononça l'allocu-
tion de circonstance. Après avoir souligné
les nombreuses et excellentes relations
qui lient les habitants de Neuchâtel et de
Cudrefin , M. Knoepfler a lancé un vibrant
appel à la défense du pays, a 1 intérieur
comme à l'extérieur. Il a aussi demandé
au citoyens de participer plus nombreux
aux différentes votations organisées. Il dit
aussi les dangers de laisser une minorité
prendre des décisions qui finalement
concernent tous. Dans sa conclusion, il
demanda aux aines de comprendre la
jeunesse. L'allocution du vice-président
de la ville de Neuchâtel fut chaleureuse-
ment applaudie.

Le pasteur G.-H. Bornand prononça la
prière et les participants à la fête chantè-
rent les deux premiers versets de la prière
patriotique. La manifestation fut agré-
mentée de productions de la fanfare. Le
feu de joie fut ensuite allumé, pour trans-
mettre aux voisins de Neuchâtel le messa-
ge du 1 "Août. Les feux d'artifice allumés
au port terminèrent la manifestation.

Bâle : après le cambriolage d'un orfèvre
BÂLE (ATS). - Le cambriolage, le

22 juin dernier, de l'atelier d'un orfèvre
de la vieille ville de Bâle, est maintenant
éclairci. L'une des personnes placées en
détention préventive a en effet passé aux
aveux ; l'autre avait été trouvée en pos-
session d'une grande partie du burin lors
de son arrestation à Francfort. La victime,
M. Alfred Gruber, 82 ans, avait succom-
bé, la quantité de chloroforme utilisée par
les malfaiteurs s'étant révélée trop forte
pour l'octogénaire.

Il ressort des premiers résultats de
l'enquête que les deux hommes avaient
déjà projeté depuis longtemps de cam-
brioler l'atelier du vieil homme. Ils
avaient même déjà parlé du moyen de
parvenir à leurs fins, bien qu'ils n'avaient

aucune idée de l'utilisation du chloro-
forme. La police criminelle bâloise a rele-
vé au cours de la conférence de presse
l'excellent travail de collaboration des
autorités judiciaires d'Allemagne fédéra-
le.

L'un des accusés, un Sicilien de 24 ans,
qui a épousé une Suissesse et demeure à
Bâle, avait été intercepté le 28 juin à
Francfort lors d'un contrôle policier. Bien
qu'ayant été trouvé en possession d'une
grande partie du butin, il nie toujours
toute participation à ce délit. Quant au
deuxième, celui qui vient de passer aux
aveux, il s'agit d'un jeune Italien de
19 ans, domicilié chez ses parents à Bâle.
On n'exclut pas que les deux jeunes gens
aient participé à d'autres délits.

Un jeune de 15 ans
se noie dans une piscine
(c) Un jeune Saint-Gallois de 15 ans en
vacances en Valais est mort tragiquement
jeudi matin dans une piscine à Loèche-
Les-Bains. U s'agit de Christian Thur,
domicilié à Rorschach. Le jeune nageur
perdit pied et commença à s'agiter puis
coula. On le ramena au bord mais il était
trop tard. La 5me Semaine musicale de Gruyères

(c) Parmi les festivals d'été, la « Semaine
musicale de Gruyères » connaît , depuis
1973, un écho de plus en plus large. Sa
cinquième édition, du 21 au 28 août
1977, sera animée une fois de plus par
l'initiateur, le chef de chœur Michel
Corboz , enfant de la Gruyère, créateur de
l'ensemble vocal et instrumental de
Lausanne. Une large place sera accordée à
la musique vocale, lors du concert
d'ouverture donné par la maîtrise de
Saint-Pierre-aux-Liens, de Bulle, et lors
du final , la messe en ut mineur de Mozart ,
par l'Ensemble vocal et instrumental de
Lausanne. Mais quatre des six concerts
seront voués aux instruments. La pianiste
Anne Queffelec, qui enchanta lors de la
semaine de 1976, sera présente à nouveau.

Les concerts seront donnés à l'église de
Gruyères, sauf celui du 23 août (église du
Pâquier) et celui du 24 août (salle des
chevaliers du château de Gruyères). Voici
le programme général.

• Dimanche 21 août : maîtrise de
Saint-Pierre-aux-Liens, Bulle, dir. Roger
Karth (pièces grégoriennes, motets de la
Renaissance à nos jours. Intermèdes avec
Christiane Jacotet, clavecin et un petit
ensemble instrumental.

• Mardi 23 août : duos baroques, avec
Christiane Jacottet, clavecin et Philippe
Corboz, orgue.

• Mercredi 24 août : musique ancien-
ne et instruments anciens, avec Mathias
Spaeter, guitare et luth.
• Vendredi 26 août : Haydn, sympho-

nie. Mozart, concerto pour hautbois et
orchestre, avec Andrew Swinnerton ;
Mozart , concerto en ut mineur pour piano
et orchestre, avec Anne Queffelec

•Samedi 27 août : récital de piano
Anne Queffelec.

• Dimanche 28 août : Mozart, messe
en ut mineur pour soli, chœur et orches-
tre, ensemble vocal et instrumental de
Lausanne, dir. Michel Corboz.

Troisième vol
au club Méditerranée

Autour du monde
en quelques lignes

PARIS (AFP). - Un butin de plusieurs
centaines de milliers de lires représentant
plus de 100.000 francs suisses a été déro-
bé jeudi matin par quatre bandits qui ont
fait irruption au village de Nicotera en
Calabre, apprend-on à la direction du
«Club Méditerranée» à Paris.

Les quatre hommes, dont deux dégui-
sés en carabiniers, une fois le vol commis,
avaient pris la fuite à bord d'une voiture
rapide conduite par une jeune femme. Les
carabiniers qui mènent l'enquête ignorent
pour l'instant s'il s'agit d'une complice ou
d'une otage. Au Club Méditerranée on
estime cette deuxième hypothèse peu
vraisemblable, et l'on souligne qu'il ne
« manque personne » parmi les vacanciers
du club.

C'est la troisième fois cet été que le
«Club Méditerranée» est visé par des
malfaiteurs.

INFORMATIONS SUISSES

Un promeneur
fait une chute

mortelle

LE SENTIER

Mercredi vers 13 h 20, au lieu-dit « Les
Roches », commune du lieu, à la vallée de
Joux, M. Edgar Rochat, âgé de 74 ans, et
domicilié aux Charbonnières, se prome-
nait sur un chemin surplombant le lac de
Joux. Pour une cause inexpliquée, il
tomba soudain à pic d'une hauteur de
50 m environ et fut tué. Son corps a été
retrouvé sur la rive du lac.

-:. x

(c) Hier, vers 10 h 30, un automobiliste
polonais circulai t de Lausanne en direc-
tion de Berne. Au carrefour de Champ-
Olivier, sur la route d'évitement de
Morat, il s'arrêta et fut heurté à l'arrière
par une voiture allemande qui fut à son
tour tamponnée par un véhicule bâlois.
Dégâts estimés à 16.000 francs.

Par ailleurs, vers 14 h 30, un automobi-
liste vaudois circulait du carrefour de
POchsen, à Morat, en direction du centre
de la ville. En bifurquant à gauche, il
n'accorda pas la priorité à une auto ber-
noise. Deux passagères durent être soi-
gnées à l'hôpital de Meyriez. Dégâts esti-
més à 5000 francs.

Accidents à Morat

GENÈVE (AP). - La radio suisse
alémani que a transmis jeudi les excuses
de sa direction à la suite de dizaines de
coups de téléphone reçus de personnes
affolées par une émission satiri que diffu-
sée la veille au soir , qui comprenait des
bulletins d'informations imaginaires
faisant état d'une guerre Est-Ouest
s'achevant par l'explosion de deux
bombes à neutrons.

Le dernier bulletin donnait le bilan de
cette «guerre»: «480.000 tués mais pas
de destruction , et bonne chance aux
survivants ».

«L'intention était de tourner en déri-
sion l'idée que la bombe à neutrons est
une bombe propre, a expliqué un respon-
sable de la radio. Nous pensions qu 'il
serait clair pour tout le monde que ces bul-
letins d'informations étaient de la
fiction ».

Mais quel ques auditeurs les ont pris
pou r argent comptant. Les appels télé-
phoni ques émanaient princi palement
d'Allemands de l'Ouest en vacances en
Suisse. «Nous nous rendons compte que
des gens qui ont pris l'émission en marche
auraient pu être terrifiés, a reconnu le
responsable. Je ne pense pas que nous
recommencerons ».

La bombe à neutrons
de la Radio alémanique

fait des «victimes »



Chypre: un futur
très incertain

Après la mort de Mgr Makarios

NICOSIE (AP). - Tandis que les
Cypriotes grecs observent le deuil de
40 jours proclamé mercredi après la mort
leur président, Mgr Makarios, les Cyprio-
tes turcs réitèrent, avec une force accrue,
la demande d'autonomie de leur secteur
occupé par l'armée d'Ankara.

«Nous avons perdu Makarios au
moment où nous avions plus que jamais
besoin de lui », a fait remarquer Mgr
Gregorius, évêque cypriote grec de Kyre-
nia, dans la partie cypriote turque de l'île.

Alors que les messages de sympathie
affluaient de l'étranger, les dirigeants
politiques de la communauté grecque de
l'île, qui des communistes aux pro-occi-
dentaux étaient maintenus unis par la
stature de Makarios, se sont réunis sous la

La douleur des Cypriotes grecs. (Téléphoto AP)

présidence du successeur par intérim de
î'ethnarque, M. Sipros Kyprianou, prési-
dent de la Chambre des députés cypriote
grecque.

M. Kyprianou assurera l'intérim de la
présidence jausqu 'aux prochaines élec-
tions présidentielles, qui doivent se dérou-
ler d'ici 45 jours. Dans une interview
accordée quatre jours avant sa mort au
quotidien iranien « Rastakhizoin», Maka-
rios avait indiqué que le président de la
chambre des députés était son « seul suc-
cesseur qui convienne ».

Dans une déclaration radio-dif fusée, M.
Kyprianou a déclaré : « Rendus orphelins
en ces moments critiques, nous avons le
devoir suprême de maintenir notre
unité ». Le parti communiste de Chypre,

la plus importante et la mieux organisée
des formations politiques de l'île, qui
dispose de l'appui d'environ 30% de
Pélectorat cypriote grec, a également
lancé un appel à l'unité, de même que les
dirigeants de droite et les responsables
socialistes.

LA STATURE

Les personnes qui défilent devant la
dépouille de l'archevêque dans la cathé-
drale Saint-Jean de Nicosie expriment la
crainte que sa mort conduise à de
nouveaux troubles politiques. «Il était
trop grand. Les autres ne pourront jamai s
le remplacer», a dit un des 180.000 réfu-
giés cypriotes grecs qui ont fui le nord de
l'île après l'invasion turque en juillet
1974.

En tant que chef de l'Eglise orthodoxe
cypriote grecque élu à vie, Makarios
jouissait d'un immense soutien populaire.
En 1968, aux dernières élections prési-
dentielles, il avait recueilli 95 % des voix.

Une demi-douzaine de personnalités
sont considérées comme des candidats
possibles pour succéder à Makarios à la
tête de l'Etat, mais aucune n'a une stature
locale ou internationale approchant celle
du président défunt. L'évêque de Paphos,
Mgr Chrysostomos, serait le mieux placé.

WASHINGTON (AP). - Le porte-
parole de la Maison-Blanche a réaf-
firmé que les Etats-Unis et leurs
alliés de l'OTAN, sont prêts à faire
usage de leur arsenal, y compris
l'armement nucléaire, pour faire
face à toute éventuelle attaque
dirigée contre l'Europe.

Faisant écho à la mise en garde
lancée par le président Carter lors
du sommet des pays membres de
l'Alliance atlantique, en mai der-
nier, à Londres, M. Powell a ajouté
que les Etats-Unis estiment que les
pays membres de l'OTAN doivent
standardiser leurs armes.

Interrogé sur le fait de savoir si les
Etats-Unis et leurs alliés pensent pouvoir
repousser une invasion soviétique, M.
Powell a répondu par l'affirmative.

En effet , après les départements d'Etat
et de la défense, la Maison-Blanche a
démenti à son tour mercredi que les
Etats-Unis aient modifié leur stratégie de
défense de l'Europe en cas d'attaque
soviétique.

Le porte-parole de la Maison-Blanche,
M. Powell, a déclaré que les Etats-Unis
n'accepteraient jamais l'occupation de
l'Europe occidentale par l'URSS.

II a précisé que les Etats-Unis et leurs
alliés de l'OTAN avaient la capacité de
faire échec à une telle attaque.

«L'idée que notre politi que est d'accep-
ter l'occupation d'un territoire de
l'OTAN est complètement fausse. La
politique de notre pays est de s'engager

dans la défense avancée de l'Europe occi-
dentale et cette politique reste inchangée
dans sa totalité », a déclaré M. Powell.

Rappelons qu'un rapport ultra-secret
des stratèges américains estimerait, selon
le « Washington-Post», que l'abandon
d'un tiers du territoire ouest-allemand en
cas d'attaque par les forces du pacte de
Varsovie serait préférable à un accrois-
sement des dépenses militaires des
Etats-Unis.

C'est ce qu'avaient affirmé mercredi
dans le «Washington-Post» les chroni-
queurs Rowland Evans et Robert Novak,
qui précisaient que ce rapport, baptisé
PRM 10, serait remis cette semaine à
M. Carter mais que ses grandes lignes
avaient déjà été approuvées par les prin-
cipaux collaborateurs du président améri-
cain.

BELGRADE

Par ailleurs, le texte de l'accord inter-
venu à Belgrade à la conférence sur la
sécurité est en fait celui de la proposition
espagnole remaniée et doublée d'une
déclaration écrite, suggérée par les Sovié-
tiques, et du président de la conférence. Il
souligne en particulier, dans la partie
consacrée à la durée de la conférence
principale de l'automne, que celle-ci
débutera le 4 octobre. «Tout devrait être
mis en œuvre pour que le document de
clôture soit adopté le 22 décembre 1977
au plus tard. Si ce but n'est pas atteint à
cette date, les travaux reprendront à la
mi-janvier jusque vers la mi-février afin
de terminer la rédaction du document de
clôture », prévoit notamment ce texte.

Sécurité européenne d'abord

Rendez-vous d'octobre
L'Europe aura, le 4 octobre à

Belgrade, rendez-vous avec elle-
même. Les deux super-grands
étant à l'avant-scène, ceux qui, sur
le plan de la stratégie ont, s'ils le
veulent, droit de vie et de mort. La
conférence préparatoire frisa
l'échec et voici l'ouverture. C'est
que, sans rien renier d'essentiel,
l'URSS entend respecter encore les
règles d'un certain jeu. Mais, en ces
premiers jours d'automne, de quoi
donc sera-t-il question ?

On fera un bouquet de promes-
ses et de projets. Il y avait déjà tout
cela dans l'Acte final d'Helsinki. Il y
avait tout le printemps du monde,
dans le document qui, le 1er août
1975, mit le point final à la confé-
rence. Plus de deux ans déjà ! Deux
ans ont passé avec leurs soupçons
et leurs angoisses. Helsinki n'est
déjà plus qu'un souvenir et si Bel-
grade demeure un espoir, la bise
souffle toujours sur la paix, la sécu-
rité et les droits de l'homme.

Il faut se battre pour la paix. Il faut
croire que, jour après jour, certains
murs deviendront moins hostiles,
et qu'il y aura moins de prisonniers
dans certaines prisons. Même si
ces geôles ont la dimension d'un
Etat. Mais, en octobre, 26 mois
après le rendez-vous finlandais,
qu'y aura-t-il donc dans les dos-
siers, dans les discours

^
au cœur

des mots ? Hélas, il faut bien en
convenir, en deux ans, il ne s'est
rien passé qui puisse faire croire
que les promesses d'août 1975 ont,
d'un certain côté du monde, com-
mencé à recevoir même le début
d'une application.

Où sont les libertés fondamenta-
les de l'homme en URSS et dans les
pays satellisés ? Où en est donc,
dans chacun de ces Etats, le
libre choix du système politique ?
L'a-t-on demandé aux Polonais,
aux Tchèques, aux Roumains et à
tous les autres ? Pour preuve de sa
bonne foi et certaine de ses valeurs,
l'URSS a-t-elle dit que ses vassaux
allaient prouver au monde occiden-
tal, au terme d'une confrontation
démocratique, et par conséquent
contradictoire, qu'ils étaient déci-
dés à demeurer communistes ?
Alors, comment oublierait-on que
le 6 juillet 1966, dans ce qui restera
pour l'histoire la Déclaration de
Bucarest, le conseil consultatif des
Etats membres du pacte de Varso-
vie adopta un projet de conférence
européenne basée, comme celle
d'Helsinki, sur la sécurité et la
coopération ? Et comment ne pas
se souvenir que, 21 mois plus tard,

' les chars soviétiques entraient à
Prague ?

Belgrade est un espoir. Enumérer
encore une fois les principes vantés
à Helsinki, cela vaut mieux que de
pourchasser des intellectuels
contestataires. Comme à l'Est. Bel-
grade pourtant n'empêchera rien.
N'y a-t-il pas dans tout cela une part
d'illusion ? Parler de la paix et de la
sécurité est un leurre, tant que
Washington et Moscou ne se sont
pas mis d'accord sur les arme-
ments nucléaires. Tant que la
conférence sur la réduction des
forces en Europe continuera à
tourner dans le vide. Et que, dans le
domaine de la stratégie, monteront
encore d'inquiétantes rumeurs.
Tant que Moscou ne baissera pas
sa garde, permettant alors à
Washington d'interrompre sa veil-
le. L'Europe ira à Belgrade. Il vaut
mieux y aller. Cela prouve que les
canons se taisent. Cela ne veut pas
dire qu'ils ne serviront plus.

L. GRANGER

DAMAS (AFP). - Les entretiens offi-
ciels à Damas, du secrétaire d'Etat améri-
cain Cyrus Vance ont pris fin jeudi
après-midi par une rencontre de trois
heures et demie entre le chef de la diplo-
matie américaine et le président Assad.
Dans la matinée, M. Vance avait eu une
séance de travail, d'une durée analogue
avec son collègue syrien, M. Khaddam.

Ces sept heures d'entretiens ne sem-
blent pas avoir abouti à des résultats
encourageants, estiment les observateurs.
Le mutisme observé, tant du côté syrien
qu'américain, au sujet des conversations
entre les deux parties confirme cette
impression.

Ce silence peut cependant être inter-
prété comme un désir commun de ne pas
compromettre, la mission de M. Vance,
déjà assez difficile. Le secrétaire d'Etat

doit encore se rendre en Jordanie, en
Arabie Saoudite et en Israël avant de
retourner en Egypte, comme le laissaient
prévoir des informations en provenance
du Caire, et qui n'ont été ni confirmées ni
démenties par l'intéressé lui-même ou les
membres de sa suite.

De plus , estime-t-on, bien que la Syrie
ne semble pas avoir modifié d'un iota sa
position, au demeurant bien connue des
Etats-Unis, elle veut laisser la porte
ouverte à un règlement négocié du conflit
israélo-arabe.

Les dirigeants syriens ont vraisembla-
blement réaffirmé à M. Vance qu 'ils
demeuraient en faveur de l'instauration,
dans les plus brefs délais, d'une paix juste
et permanente fondée sur le retrait
d'Israël dte tous les « territoires occupés »
et la reconnaissance du droit des Palesti-
niens à disposer d'une patrie.

GENÈVE

Pour la Syrie, cet objectif ne pourra être
atteint que par la relance de la conférence
de Genève à laquelle les Palestiniens
devront, selon elle, être représentés par
une délégation de l'OLP.

Les Syriens, souligne-t-on dans les
milieux politiques à Damas, ne peuvent
accepter le «diktat» d'Israël qui refuse la
présence de l'OLP à Genève, alors que les
Nations unies ont reconnu le droit à cette
organisation - de surcroît unique repré-
sentant du peuple palestinien - de partici-
per à toute négociation relative au Pro-
che-Orient.

C'est pourquoi , pense-t-on à Damas, la
Syrie rejetterait la proposition de réunir
un « groupe de travail » comprenant des
représentants des pays arabes du « champ
de bataille » et Israël. Ce projet , indi-
que-t-on dans certains milieux politiques
syriens, ne vise en fait qu'à ajourner la
conférence de Genève et à écarter l'OLP
ainsi que l'Union soviétique des négocia-
tions de paix dans la région.

Or, contrairement à l'attitude du Caire,
Damas estime que Washington ne détient
pas 99% des cartes au Proche-Orient,
l'URSS - co-présidente avec les Etats-Unis

de la conférence de Genève - pesant aussi
dans la balance.

LES PALESTINIENS

Toutefois, les Syriens ont certainement
réaffirmé à M. Vance que les Etats-Unis
étaient, par contre, les seuls à pouvoir
user de leur influence auprès d'Israël pour
l'amener, avant qu 'il ne soit trop tard, à
appliquer finalement les résolutions de
l'ONU.

La Syrie et les autres « pays du champ
de bataille », dit-on ici, ne peuvent laisser
se perpétuer, une nouvelle fois, une situa-
tion de « ni guerre ni paix ». La presse de
Damas avait estimé jeudi qu 'une nouvelle
explosion risquait de se produire dans la
région si aucune solution n'était apportée
au fond du problème du Proche-Orient : la
question palestinenne.

Le président Assad, faisant allusion à la
légalisation de trois colonies sur la rive
ouest du Jourdain, a déclaré que le
comportement des Israéliens dans les ter-
ritoires occupés n'est pas compatible avec
l'intérêt bien compris de la paix.

INCIDENT

Cependant des forces israéliennes ont
accroché une bande de fedayins qui
venait de Jordanie, apparemment dans le
but de perpétrer un attentat terroriste à
l'occasion de la visite de M. Vance, a
annoncé jeudi la radio, qui a ajouté que les
Israéliens n'avaient pas subi de pertes.

SATISFAIT
Le président Sadate a informé jeudi à

Alexandrie le président de l'Organisation
de libération de la palestine (OLP), M.
Yasser Arafat, de ses entretiens avec M.
Vance.

Selon un porte-parole de l'OLP, M.
Arafat s'est déclaré « satisfait» de la posi-
tion exposée par le chef de l'Etat égyptien
au secrétaire d'Etat américain, estimant
qu'il avait ainsi « rejeté le projet commun
américano-isarélien pour régler le conflit
du Proche-Orient».

Quasi échec de Cyrus Vance en Syrie

Sud-Africains au secours du Mozambique !
MAPUTO (AP). - Une vingtaine de

spécialistes sud-africains, tous Blancs,
étaient attendus jeudi au charbonnage
de Chipanga où, il y a deux jours, une
explosion a bloqué 150 hommes sous
terre- pour lesquels on ne garde guère
d'espoir.

Selon le directeur par intérim du
service de géologie et des mines, il est
possible que l'explosion soit due à un
coup de poussier ou un coup de
grisou. Mais, il n'a pas exclu non plus
un sabotage.

C'est la seconde catastrophe qui se
produit depuis un an dans ce bassin
minier de la province centrale de Tête.
Dans un autre puits, une explosion a
fait 99 morts en septembre dernier.

La radio du Mozambique n'a fait
aucune allusion à l'arrivée des spécia-
listes sud-africains, envoyés après que
le gouvernement de Maputov eut
accepté une offre d'aide de la Chambre
des mines sud-africaines.

De même, les autorités mozambi-
caines n'ont toujours donné aucun
détail concernant les neuf étrangers,
tués au cours de désordres qui ont
suivi l'explosion à la mine, mardi.

D'après la radio sud-africaine, il
s'agirait de techniciens belges et por-

Mineurs mozambicains. (Téléphoto AP)

tugais, molestés par une foule en colè-
re.

Des troupes, dépêchées à Chipanga
pour rétablir l'ordre, veilleraient à ce
que les mineurs reprennent le travail.

La mine, dont la production annuelle
est de 600.000 tonnes, appartenait, à
l'origine, à la société minière belge
avant d'être acquise par les Portugais,
il y a près de 30 ans.

Aujourd'hui, les investissements
dans le complexe nationalisé sont
principalement belges et portugais.

Enn> Deux sondes et un « Cosmos» EHn> «La Bastille »
Les responsables du projet conser-

vent la possibilité d'envoyer « Voya-
geur!» vers Uranus, la planète géante
et glacée vingt fois plus éloignée que la
Terre du Soleil, dont elle est distante
de 2,7 milliards de kilomètres. Toute-
fois, cette expérience ne sera tentée
que si tous les autres objectifs du pro-
gramme ont été atteints et si la sonde
est encore en bon état de marche, car
le rendez-vous ne pourra avoir lieu
avant janvier 1986.

Pendant ce temps, un nouveau satel-
lite de la série des «Cosmos» - le
n Cosmos 936» -portant notamment à
son bord des appareils français et
destinés à poursuivre l'étude des effets
du vol spatial sur les organismes
vivants, a été lancé en URSS.

Outre les appareils français, le satel-
lite porte à son bord des éléments
biologiques et des appareillages radio-
logiques et physiques conçus en
URSS, aux Etats-Unis et en Tchécoslo-
vaquie, précise l'agence.

Le u Cosmos 936» est destiné à des
expériences biologiques internationa-
les. Il porte à son bord une centrifu-
geuse à l'aide de laquelle sera étudiée
l'influence de la pesanteur artificielle
sur les processus biologiques, indique
l'agence Tass.

La mission du satellite consiste
également à réaliser des recherches en
vue de résoudre les problèmes de la
sécurité face aux radiations, au cours
de vols cosmiques prolongés, précise
encore l'agence.

M. de Frontignac a déclaré qu 'il avait
informé sa famille qu 'il partait en voyage.
En fait , il se rendit à l'aérodrome de Nice
et prit le premier avion pour Paris. De là,
il s'envola à destination de l'Australie. En
quelques jours, il trouva son poste de
cuisinier.

M. Claude Angeard, le propriétaire de
«La Bastille», a déclaré qu 'il ignorait qui
était le jeune Français lorsqu'il l'engagea.
«Mais il connaissait parfaitement son
travail et nous nous entendons fort bien ».

M. de Frontignac a ajouté qu'après son
arrivée à Melbourne, il avait écrit à sa
mère et qu'il lui avait téléphoné, il y a
deux jours .

«Je lui ait dit que j'étais heureux, qu'il
ne fallait pas m'attendre et que je me plai-
sais beaucoup ici. C'est de longues heures
et un travail dur, mais j'aime ça. C'est la
liberté que je recherchais depuis 30 ans ».

La reine-mère a 77 ans
LONDRES (AP). - La reine-mère

Elisabeth a échappé jeudi à ses obliga-
tions officielles. Elle célébrait chez
elle son 77me anniversaire.

Sa journée a débuté avec une
aubade jouée devant sa résidence,
« Clarence house », par un joueur de
flûte en kilt, car la reine-mère est
d'origine écossaise.

Plusieurs centaines de personnes
qui s'étaient rassemblées devant sa
résidence lui ont ensuite spontané-
ment souhaité «Happy birthday to
you ».

La reine-mère est apparue au
balcon pendant trois minutes pour
remercier la foule.

Puis sont arrivés d'innombrables
fleurs, cartes de-vœux, télégrammes et
cadeaux divers, témoignages de sa
popularité au Royaume-Uni.

Malgré son âge, la reine-mère
Elisabeth est l'un des personnages les
plus actifs de la famille royale. Son
activité officielle mettrait sur les
genoux des femmes bien plus jeunes.

Pourtant, explique un des proches
de la reine-mère, «nous la prions
d'alléger son activité publique. Mais
quand nous lui disons que tel rendez-
vous pourrait être annulé, elle répond
invariablement que c'est précisément
celui auquel elle attache le plus
d'importance ».

La reine-mère va cependant mettre
provisoirement fin à ses apparitions
publiques. Elle part vendredi pour
l'Ecosse où elle restera en vacances
jusqu 'en octobre.

La reine-mère Elisabeth.
(Téléphoto AP)

Une police postale en Italie
ROME (AFP). - Devant l'insécurité

croissante des bureaux et trains
postaux, objet d'incessantes attaques,
le gouvernement italien pourrait met-
tre prochainement en place une « poli-
ce postale » spécialement adaptée à la
protection de ce service public.

Les ministres de l'intérieur et des
postes en ont décidé le principe avant le
début du Conseil des ministres, jeudi
matin à Rome, tandis qu'à Milan le
directeur d'un bureau de poste était
tué en fin de matinée par des bandits
masqués et armés venus dévaliser le
bureau.

Cette dernière agression, survenant
après de nombreuses attaques,
notamment celle des fourgons postaux
ferroviaires en Sardaigne et dans la
Basilicate, confirme l'urgence, souli-
gnée par les deux ministres, de la créa-
tion d'une telle police.

Le ministre de l'intérieur a assuré
son collègue des postes qu'en atten-
dant la décision du gouvernement à ce
sujet, il renforcerait les effectifs de
police actuellement affectés à' la
protection des bureaux et services
postaux.

La vérité
sur l'URSS

MOSCOU (AP). - Une agence
de presse «parallèle» fonctionne
depuis plus de quatre mois en
Union soviétique, où elle fournit
aux journalistes occidentaux des
informations ignorées par la presse
officielle, malgré la censure et l'irri-
tation évidente des autorités
gouvernementales.

L'agence clandestine a été
fondée à l'origine par un journaliste
professionnel, Vladimir Solovyov,
et sa femme, Elena Klepikova, tous
deux âgés de 35 ans. «Le but de
notre agence est de fournir des
informations objectives sur la poli-
tique, la vie en général et les activi-
tés culturelles en Union soviétique,
et de faire état de ce dont on
n'entend jamais parler d'ordinai-
re», ont-ils expliqué.

L'agence « Solovyov-Klepikova »
a ainsi publié une vingtaine de bul-
letins contenant des informations
allant d'un boycottage des taxis
pour protester contre l'augmen-
taion des tarifs à la censure des
oeuvres des écrivains non confor-
mistes, en passant par une étude
sur les procédures électorales. Elle
a surtout été le seul organe de pres-
se à l'intérieur de l'URSS à diffuser
une analyse sur le récent limogea-
ge du président Podgorny.

Rédigée dans un style vivant,
émaillée de citations françaises et
latines, la première dépêche de
l'agence concernait le sort de deux
chroniqueurs littéraires de Lenin-
grad qui perdirent leur emploi pour
avoir publié un poème consacré au
drame de la famille du dernier tsar.

TUEBINGEN (AFP). - Ernes t
Bloch, l'une des personnalités les
plus importantes de la philosophie,
contemporaine allemande, est
décédé à l'âge de 92 ans, a annoncé
à Tuebingen un porte-parole de
l'Université.

Selon la veuve du philosophe,
Ernest Bloch est mort subitement
jeudi matin à la suite d'un arrêt car-
diaque.

Bloch est considéré comme le
principal représentant du
n Marxisme utopique». Son œuvre
principale en trois volumes, «Le
principe espoir», a été écrite de
1949 à 1959.

Mort d'un philosophe


