
LA SUISSE « HAUT LIEU »
DE LA DROGUE

La chasse à la drogue grâce aux chiens policiers de la police bernoise. (Keystone)

AMSTERDAM (Reuter). - Les statis-
tiques officieuses provenant de la
commission des Nations unies sur les
narcotiques, à Genève, indiquent que
les saisies d'héroïne par Interpol ont
augmenté de 44% l'année dernière.

La quantité d'héroïne saisie en 1976
en Europe de l'Est et Europe occiden-
tale a triplé par rapport à 1975. Pour
l'héroïne la quantité saisie a été de
700 kilos, contre 311 en 1975.

Le trafic de la drogue et encore fort
actif , et en expansion , dans des centres
comme Amsterdam et Genève. Mais en
Belgique, la sévérité des peines infligées
aux trafi quants en stupéfiants porte déjà
ses fruits et, en France, le trafic de l'héroï-
ne a été presque enrayé bien qu 'un
nouveau problème semble surgir, la
recrudescence du Hachisch.

A Amsterdam, depuis quelques années
la capitale incontestée du trafic européen
de la drogue, un porte-parole du ministère
<ie la justice a reconnu que la ville consti-
tue encore un grand centre de distribution
de la drogue en provenance du Proche-
Orient et de l'Extrême-Orient.

Les autorités néerlandaises estiment
que les sévères mesures prises contre
l'entrée d'immigrants chinois clandestins

en provenance de Hong-kong et Singa-
pour commencent à porter leurs fruits.

Depuis le renforcement des contrôles à
Schipol et sur les autres aéroports hollan-
dais, les méthodes d'importation de la
drogue ont beaucoup changé en neuf mois.

«Des passeurs arrivaient par avion de
l'Extrême-Orient, où de Paris, Francfort¦ et Bruxelles, en cachant de petites quanti-
tés sur eux ou dans leurs bagages. Mais,
maintenant ce sont de grosses quantités
qui arrivent par bateau ou même par
camions venant de Turquie et passant par
l'Allemagne », explique le porte-parole
de la justice, les trafiquants s'étant rendu
compte qu 'il est plus difficile de déceler la
drogue cachée dans les cales d'un navire
ou dans des conteneurs.

PLAQUE TOURNANTE ?

A Genève, la quantité de drogue saisie
par la police a augmenté rapidement.

Les autorités craignent que la Suisse, de
par sa situation centrale et ses. frontières .
avec quatre pays" -France, Italie, Allema-
gne et Autriche — ne soit choisie par les
« gros bonnets » comme plaque-tournante
de la drogue en Europe.

On estime à 25.000 ou 30.000 le nom-
bre de drogués en Suisse, dont la moitié
environ aux produits hautement toxiques
comme l'héroïne. Le gouvernement
calcule qu 'ils représentent un marché de
240 millions de francs suisses par an.

En février, la police a démantelé un
groupe d'exilés tchécoslovaques, basés à
Zurich , qui auraient fait passer, de 1972 à
1976, 1700 kilos de hachisch du Maroc au
Canada.

Petra Krause :
extradition

accordée mais.»

Après la demande du gouvernement italien

BONN A EGALEMENT FAIT UNE DEMANDE
LAUSANNE (ATS). - Compte tenu des circonstances particulières

de l'affaire Petra Krause, le Tribunal fédéral s'est réuni vendredi matin
afin de juger l'opposition soulevée par Mmc Krause contre deux
demandes d'extradition émanant de l'Italie.

Il a admis l'extradition pour les
chefs d'accusation suivants : partici-
pation à un incendie criminel, et
recel d'une voiture dont elle connais-
sait la provenance délictueuse. En
revanche, l'Italie ne sera pas autori-
sée, en cas d'extradition, à poursui-
vre Petra Krause pour un certain
nombre de délits, dont les demandes
italiennes font état. Il s'agit de la par-
ticipation à une association sub-
versive, délit purement politique
qui exclut l' extradition , et du délit de
faux dans les titres et de violations de
la législation sur le matériel de guer-
re. Ces deux chefs d'accusation font
déjà l'objet de la procédure pénale
pendante à Zurich.

(Lire la suite en page 17.)Petra Krause. (ASL)
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Les aînés à la Fête des vignerons
«La Fête des Vignerons 1977 restera

inoubliablement marquée en lettres d'or
dans les annales de « Pro Senectute », a
déclaré hier à Vevey M. Tschudi, ancien
conseiller fédéral et président de la
fonda tion suisse «Pro Senectu te » aux
trois mille aînés qui avaient pris le chemin
de Vevey grâce à la fondation, qui fut  le
plus gros client de la Fête des Vignerons.

En effet , il y a plus de deux ans, «Pro
Senectute », centralisant les commandes
de billets des aînés et des clubs du troisiè-
me âge, provenant de 300 communes
vaudoises, avait acquis près de
23.000 billets. En signe de gratitude, et
pour saluer tous les aînés qui voulaient
assister à la grande fête du vin, les organi-
sateurs avaient décidé que le 5 août
serait «Journée Pro Senectute - troisième
âge » à laquelle ont participé les aînés de
40 groupes différents venant de
300 communes vaudoises. M.

(Suite page 17) Nocturne à la Fête. Les Cent-Suisses forment la croix fédérale. (ASP)

Frigo
BESANÇON (AFP). - Jeté du cinquiè-

me étage d'un immeuble, un réfrigérateur
a privé de courant 2000 personnes, en
tombant sur des fils électriques, pendant
la nuit de mercredi à jeudi à Audincourt
(est de la France).

Les propriétaires du réfrigérateur l'ont
jugé trop lourd pour le déménager par
l'escalier, mais suffisamment usagé pour
le lancer par la fenêtre, provoquant ainsi
un court-circuit et plongeant tout un quar-
tier dans le noir pendant près de neuf
heures.

Notre force et notre faiblesse
| Les singulières péripéties de l'affaire Petra Krause font apparaître à la fois la S
= force et la faiblesse du système libéral. s
= 1. LA FORCE: par les égards qui sont pris pour la personne humaine des Ë
3 inculpés, quoi qu'en disent les détracteurs de l'Etat fondé sur le droit, est démon- =
§ trée la volonté de protéger la personnalité de quiconque, fût-il un criminel, tant =
E qu'il n'est pas reconnu coupable, jugé et condamné. L'Etat libéral peut se permet- 3
3 tre cette ... libéralité, sans être menacé d'un sérieux ébranlement ou de destruc- j§
H tion. C'est une grande force, en face des pays totalitaires, incapables par défini- =;= tion d'accorder pareilles libertés aux citoyens. 3

2. LA FAIBLESSE : les extrémistes du type Petra Krause ne respectent pas les s
1 structures de l'Etat fondé sur le droit. Ils proclament ouvertement leur volonté de §j
= renverser par la violence et par l'assassinat l'ordre politique, économique et =
S social établi dans les pays à structures libérales. Les extrémistes réclament s
S même, quand ils sont arrêtés, fût-ce en flagrant délit, le bénéfice des dispositions §
| judiciaires de l'Etat qu'ils jurent de détruire. Et l'Etat libéral leur accorde ce béné- I
| fice ! C'est une grande faiblesse, car les extrémistes en profitent aussitôt pour f
J s'évader, parfois avec la complicité de leurs avocats, et pour recommencer leurs S
I attaques de banques, leurs vols de matériel de guerre, leurs prises d'otages et Ë
= leurs meurtres. E

Une autre grande faiblesse en face des extrémistes réside dans le fait qu'il =§ n'existe pas de véritable entente internationale de coopération pour s'opposer à =
1 leurs activités ni pour la procédure pénale ou autre à appliquer à leurs délits et à =
Ë leurs crimes. Sont reconnus dans tels pays comme héros et traités en consé- f
| quence des individus qui ailleurs sont considérés comme criminels et punis, =
| voire exécutés publiquement, comme c'est de temps en temps le cas dans des ï
E pays arabes frères et néanmoins ennemis. E

Des extrémistes, soit maniaques ou hystériques, soit malfaiteurs n'opérant =E que pour s'enrichir ou régler des comptes, soit terroristes ou soi-disant tels =
i réclamant le statut politique, il y en a beaucoup et il est à craindre qu'il y en aura 3
E de plus en plus dans les deux hémisphères, au nord comme au sud, à l'est 1
S comme à l'ouest. Pour les femmes et les hommes épris de liberté et de justice =
i sociale, la vraie question est de savoir si les exécrables activités de ces extremis- E
= tes ne risquent pas, à la longue, de détruire les structures démocratiques dans les =
= pays jouissant encore, comme la Suisse, des libertés fondamentales. R. A. f
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L'économie suisse se porte mieux
Dans l'article introductif « La situation économique» de son dernier bulletin «Le mois économi-

que et financier», la Société de Banque Suisse relève que, pour la première fois depuis le début de
la récession en 1974, la demande privée de biens de consommation «montre sur un large front de
nets signes de relance».

Cette évolution fait suite à la reprise, en valeur réelle, enregis-
trée l'an dernier dans le secteur de l'automobile et se chiffre par
3,4 % pour les six premiers mois de cette année. L'augmentation
est de 3,5 % pour les produits alimentaires, boissons et tabacs , de
3,2 % pour les textiles et l'habillement et de 3,1 % pour les autres
produits. Comme le nombre de consommateurs a diminué de 5 %
en l'espace d'une année, on déduit de la croissance de la consom-
mation globale que les habitants de ce pays marquent une nette
tendance à augmenter leurs achats, soit pour combler quelques
retards, soit pour reprendre d'anciennes habitudes, donc parce que
la situation conjoncturelle, ainsi que la diminution du chômage
inspirent de l'optimisme à notre population.

ENCORE BEAUCOUP DE NUAGES
SUR LA CONSTRUCTION...

¦

La construction n'enregistre qu 'à moyenne échéance et faible-
ment cette relance économique ; car tout comme elle a bénéficié
précédemment d'une explosion, elle souffre maintenant d'un recul
démographique. Les difficultés de ce secteur concernent donc sur-
tout les logements nouveaux. Certes, la construction de maisons
individuelles a, elle, augmenté grâce à la satisfaction de besoins qui
avaient été retardés du temps où les terrains étaient très chers et les
taux hypothécaires élevés ; mais, au cours du premier semestre
1977, le nombre de nouveaux logements a encore baissé, dans les
régions urbaines, de 45 % par rapport aux six premiers mois de
1976.

Au cours des trois premiers mois de
cette année, les autorisations de construi-
re ont aussi diminué de 18 % par rapport
au premier trimestre de 1976 ; le fléchis-
sement n'est cependant que de 3 % entre
ces trois mois et les trimestres précédents.
Un léger espoir pour la construction est
peut-être permis aussi par le fait que,
durant les mois de janvier-mars derniers,
le nombre des autorisations (donc des
constructions futures) a été supérieur à
celui des projets réalisés. SDES

(Suite page 17).

Notre nouveau feuilleton
LE SAUVAGE

ET LA TENDRE OBSTINÉE
Le Sauvage?...
«Cést un coureur de bois, de lande,

de filles et de ripai/les... » Un homme
que le malheur a rendu sauvage et
dégradé. Pour lui, H n'y a plus ni foi, ni
loi, ni fêtes, ni souvenirs. 0

Pourquoi faut-il qu'à quelques jours
de Noël, il trouve, au hasard de sa route,
une inconnue à moitié morte de froid
sous la neige ? Quel instinct le pousse à
la ramasser?... Le Docteur Vallepont, le
compagnon de beuverie du Sauvage,
soigne la malheureuse. Etle est mysté-
rieuse et humble? Elle dit seulement
qu'elle s'appelle Noëlle. Aucun des
deux hommes ne lui demande davanta-
ge. Elle restera dans l'antre du Sauvage
comme servante. Qui est-elle? D'où
vient-elle? Nul ne s'en soucie, jusqu'à
ce soir de Noël où deux étrangers vien-
nent la réclamer...

Ce n 'est pas seulement l'histoire d'un
ou de plusieurs amours que développe
là Pierre Allix avec une maîtrise éton-
nante. C'est toute une fresque de per-
sonnages hors du commun, aux carac-
tères fouillés en profondeur. Des per-
sonnages tour à tour faits de chair et de
sang, de fautes et de noblesse.
L'humain, ses faiblesses et ses gran-
deurs, est toujours présent dans ce
roman aux multiples rebondissements.
Un passionnant récit dont on ne peut se
détacher dès qu'on l'a commencé.
Dès aujourd'hui
dans «FAN-L'EXPRESS»

Le droit suisse
LES IDÉES ET LES FAITS

Dans la mesure où les hommes
d'affaires et les entreprises peuvent
opter dans leurs relations internatio-
nales pour un droit ou pour un « juge »,
c'est de plus en plus le droit suisse
qu'ils préfèrent. C'est ce qui ressort de
l'observation des activités de la cour
internationale d'arbitrage près de la
Chambre de commerce internationale
à Paris. De qui s'agit-il exactement?

Aujourd'hui, cette cour d'arbitrage
est l'instance la plus fréquemment
choisie pour les litiges d'affaires. Elle
traite environ deux cents cas par
année, soit le double du volume
d'affaires d'il y a dix ans, et approxima-
tivement les deux tiers des procès en
recours traités par le Tribunal fédéral
suisse.

Cette procédure d'arbitrage présen-
te en effet de nombreux avantages.
Elle est généralement plus rapide que
les tribunaux d'Etat et surtout mieux
adaptée aux caractéristiques du
conflit, puisque les parties en cause
l'ont elles-mêmes désignée. Contrai-
rement aux tribunaux d'Etat, l'arbitra-
ge s'effectue dans le secret et ses déci-
sions ne sont pas rendues publiques.
Enfin, la convention multilatérale de
New-York et un réseau d'accords bila-
téraux garantissent parfaitement -
même mieux que pour les jugements
« officiels » - l'exécution internationale
des arbitrages rendus.

C'est dans cette juridiction « privée
et parallèle» que l'on observe une
invocation de plus en plus fréquente
du droit et du juge suisses, et ceci
notamment dans les affaires où aucu-
ne partie impliquée n'est suisse. On
nous indique à Paris que parmi les
codes juridiques de pays tiers actuel-
lement invoqués dans les affaires
d'arbitrage, c'est précisément le code
suisse des obligations qui est le plus
utilisé.

D'autre part, sur les quelque neuf
cents arbitres proposés par la cour
d'arbitrage de Paris, 158 sont suisses
sur 43 nationalités au total. Seul le
nombre des arbitres français est plus
élevé. Mais selon les indications que
nous avons reçues, il est plus souvent
fait appel aux arbitres suisses.

Dès lors, on peut affirmer que notre
code des obligations jouit aujourd'hui
d'une estime et d'un respect qusiment
universels. Il en résulte une application
largement internationale dont sans
doute les législateurs de 1881, en
adoptant le premier code fédéral des
obligations, n'avaient pas le pressen-
timent. On peut leur adresser des
compliments aujourd'hui, car il est dif-
ficile d'imaginer un éloge plus authen-
tique pour une œuvre législative que
son application spontanée et libre-
ment choisie par des tiers. Bien enten-
du, de tels compliments ne sont pas
moins mérités par ceux qui depuis 1881
ont constamment adapté ce mode aux
nécessités et aux exigences du temps.

Peut-être, le département fédéral de
justice et police songera-t-il un jour à
préparer des versions anglaise et
espagnole du code des obligations
qui, le cas échéant, en faciliteraient
l'application internationale. Ce pour-
rait être une action d'aide au dévelop-
pement et en même temps une maniè-
re de rayonnement culturel, (eps)

Paul KELLER

MAGAZINE TV-RADIO
notre mini-hebdo
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La famille de

Madame Albert ROTHEN
née Henriette NICOLET

profondément touchée des marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées à l'occasion de son grand
deuil , exprime sa gratitude émue et
reconnaissante à toutes les personnes qui
y ont pris part.

Neuchâtel, août 1977. 038536 x

Les Contemporains de 1916 du Val-
de-Ruz ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Jean-Louis LUGINBUHL
leur cher collègue et ami.

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

La société du Battoir de Boudevilliers a
le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis LUGINBUHL

membre du comité et ancien président
dont les membres garderont le meilleur
des souvenirs. 038044 M

Le bulletin météorologique
se trouve en page 17

Isabelle et ses parents
Evelyne et Georges-André

DEBÊLY-MEYRAT

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Catherine
le S août 1977

Maternité
Landeyeux Saint-Martin

038553 N

Antonio, Maria
et Gianpiero STRAMBACE sont très
heureux d'annoncer la naissance de

Stefano
4 août 1977

Maternité Chasselas 16
Pourtalès 2034 Peseux

Nathalie et Carole
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur sœur

Vanessa
4 août 1977 -

Famille HUMBERT-DROZ-PAROZ

Maternité
Landeyeux La Prise-lmer

\ 038266 N

Monsieur et Madame Francis
GASCHEN-LIENGME ont la joie
d'annoncer la naissance de

Fabienne
le 4 août 1977

Maternité Charmettes 21
Landeyeux Neuchâtel

038544 N

Aline a la grande joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Xavier
le 5 août 1977

Monsieur et Madame
Denis STEHLIN

Maternité Rouillères 2
Pourtalès 2000 Neuchâtel

034577 N

Olivier a la grande joie
de faire part de la naissance de sa petite
sœur

Sylvie
4 août 1977

André et Françoise
PROBST-BOURQUI

Maternité Troncs 14
Pourtalès 2003 Neuchâtel

034581 N

Bianca et Jean
BRUNNER-GAIBA ainsi que Sonja ont la
joie d'annoncer la naissance de

Manuela-Sarah
5 août 1977

Maternité Foulaz 14
Pourtalès Chez-le-Bart

034580 N

Pour faire publier une • Petite annonce >,
il suffit de remettre un texte clair
et trôs lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 NeuchStel.

(fâffîh TOURING CLUB SUISSE
\V ŝ ŷ/ Section neuchâteloise

Nos prochaines manifestations:
Course de section (Gorges de la Jogne)
Dimanche 21 août

Pique-nique des familles
au Communal de la Sagne
Dimanche 4 septembre

Contrôles techniques
Reprise en septembre
Inscriptions à l'office

Pour tous renseignements :
TOURING CLUB SUISSE, Promenade-Noire 1,
2000 Neuchâtel, tél. 24 15 31. 037181 A

001516Ë

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la
disposition des
industriels et
des commerçants
son matériel
moderne pour
exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

URGENT pour cause déménagement, 1 gril Kônig
autonettoyant, tout neuf; 1 grande malle. Prix à
discuter. Téléphoner au 41 34 62 dimanche soir à
partir de 21 heures. 034748 J

CHIEN BERGER ALLEMAND de 7 mois pour cause
imprévue. Tél. 42 14 14. 034611 J

CORDOVOX (TRANSISTOR) avec Leslie et batterie
électronique. Faire offres sous chiffres
P 28-460276 à Publicitas, av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 038631 J

RIDEAUX, longueur 18 m, hauteur 2 m 40 (ourlet
20 cm) en 3 parties. Valeur 3000 fr., cédés à
1000 fr. Tél. 42 46 37. 034749 J

COSTUMES HOMMES coupe Lapidus, taille 40-42,
bas prix. Tél. 31 37 48. 034649 J

BUREAU -f- BIBLIOTHÈQUE style Louis XIII, chêne
massif, état de neuf. Prix 600 fr. Tél. 31 37 48.

034651J

2 COLONNES BLANCHES AR4ax neuves et huit
volumes « Encyclopédie de la civilisation » dirigée
par Marcel Brion. Tél. 24 63 41. 034671J

JOUE ROBE DE MARIÉE Pronuptia, taille 36.
Tél. (038) 31 91 43. 033925 J

TECKEL 2 mois, couleur noir-brun, avec pedigree.
Tél. (037) 43 20 05. 038319 J

LAVE-VAISSELLE MIELE utilisé 1 mois, cause
départ, 1300 fr. Tél. 61 27 25, repas. 038318 J

POINTS MONDO, Silva, 1 fr. 20. Tél. 61 36 09.
038317J

SOURIS comme aliments pour reptiles. Prix
maximum 1 fr. 50. Téléphoner la veille, de 17 à
17 h 30, du lundi au vendredi au 24 16 78.

034731 J

UVRES Guilde, Silva, Sélection. Tél. 31 69 56.
034734 J

MOTEUR FIAT 128, très bon état, divers accessoi-
res. Tél. 42 14 31. 034733 J

TONDEUSE BOLENS 828 avec siège, moteur 6 CV.
largeur de coupe 80 cm, état de neuf, prix très inté-
ressant Tél. (038) 55 17 89. 038300 J

DEUX BILLETS Fête des vignerons, représentation
samedi 13. Tél. 33 67 10. 034741J

MONOAXE avec remorque à prise de force et
appareil faucheur; ruches D.B.; balance 200 kg ;
divan-lit avec entourage et bar -t- 2 fauteuils ; table
de cuisine avec rallonge + tabourets ; deux chaises
d'établi. Tél. 24 57 10. 033822 J

BATEAU CABINE type super vent blanc.
Tél. 42 32 35. 035292 J

ENREGISTREUR Sony TC 630 stéréo à bande, état
de neuf, cause départ. Tél. 41 16 88. 034682 J

EN PARFAIT ÉTAT, jumelles 20x50. 10x50,
6 x 30, 4 Vi x 20, 2 Vi x 25, télescope 30 x 40 x 50.
Adresser offres écrites à AH 1651 au bureau du
journal. 033870 J

ORGUE-STRINGS Elka Rhapsody 610 avec coffre
et pieds. Tél. 24 54 41. 033858 J

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

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

TENTE DE CAMPING 4-5 places, bas prix.
Tél. 31 72 22. 034617 J

NEUCHÂTEL : CHAMBRES 1-2 personnes, studios,
bureaux ; tranquillité, vue. Visite : lundi 8 août de
17 à 19 heures. Escalier Château 4. 034614 J

PESEUX, le plus rapidement possible, bel appar-
tement 4 pièces, tout confort, avec garage, dans
petit immeuble récent. Tél. 31 72 57. 038311 J

BEVAIX, studio meublé, bains, cuisinette, télé-
phone, parking, 180 fr., tout compris. Tél. (038)
46 17 49. 034636 J

STUDIO MODERNE meublé, indépendant. Haut de
Cortaillod. Tél. 42 14 31. 034735 J

A SAINT-MARTIN, villa 4 chambres, cuisine, salle
de bains, cave-garage, beau dégagement, jardin.
Prix 450 fr. Tél. 53 27 43. 034607 J

3Vi  PIÈCES avec confort, Charmettes 38, libre
24 août ou à convenir. Tél. 31 69 73. 034740 J

NEUCHÂTEL, CHAMBRES INDEPENDANTES,
confort, douche. Tél. 24 70 23. . 034729 J

LA COUDRE, 3 pièces remises à neuf, confort,
premier étage, 415 fr., charges comprises.
Tél. 25 09 36. 034641 J

È ŜSftSBE f̂cLOUER ïï
COUPLE CHERCHE IMMÉDIATEMENT apparte-
ment 3 pièces, confort, dans maison ancienne,
région littoral. Tél. 25 48 81, heures repas.

034652 J

COUPLE AYANT 1 ENFANT cherche ancien appar-
tement de 4 pièces ou plus, région Cornaux - Cres-
sier - Le Landeron et alentours. Tél. 47 17 26.

033832 J

—on-ki~M irFMPI nis i
CHERCHONS FEMME DE MÉNAGE à plein temps
ou employée de maison sachant cuisiner, dès, le
1" octobre. Bon salaire, appartement 2 pièces
avec confort à disposition. Tél. (038) 46 14 68,
heures repas. 034693 J

CONCIERGE pour maison au centre de la ville. Joli
logement à disposition. Adresser offres écrites à
BI 1652 au bureau du journal. 033868 J

ETUDIANTE américaine, 26 ans, permis B, cher-
che emploi, environ 2 mois. Tél. 41 28 95.034742 J

CUISINIER, 21 ans, cherche place dans home ou
hôpital, région Neuchâtel. Tél. 55 17 18, aux
heures des repas. 034737 J

ETUDIANTE cherche travail en tout genre, le soir à
partir de 18 h, à raison d'environ 10 heures par
semaine. Téléphoner le matin jusqu'à 13 h au
(038) 42 52 62. 033848 J

JE FAIS NETTOYAGES en tout genre. Prix modé-
rés. Tél. 42 46 37. 034750 J

PETITS CHATS (mâles) è donner contre bons
soins, à personne possédant jardin. Tél. 33 20 16,
soir 19-20 heures. 034647 J

« GRANDE EST LA BÉNÉDICTION de celui qui a cru
en Toi et en Tes signes, qui s'est montré humble
devant Ton trône» Baha'u'llah. Renseignements :
Baha'i, case postale 613, 2001 Neuchâtel ou
tél. 24 44 65 ou 25 57 83. 034600 J

MONSIEUR 59 ANS, goûts simples, désire rencon-
trer dame pour amitié et rompre solitude. Ecrire à
BK 1672 au bureau du journal. 034605 J

URGENT. GROUPE INDÉPENDANT SPORTIF DE
NATATION PRIVÉ cherche moniteur (trice) pour
enseigner une fois par semaine de 18 à 20 heures,
le mercredi. Début des leçons, 7 septembre 1977.
Adresser offres écrites à BA 1644 au bureau du
journal. 033897 J

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

î f̂TOggr̂  rnouvts
RÉGION BÔLE, qui a vu perruche bleue qui s'est
envolée vendredi dernier? Parle et répond au nom
de Pipo. Téléphoner au 42 54 62 (jours ouvrables,
après 19 heures). 038693 J

p——————¦—¦ ———————^
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Formation

JARDINIÈRES
d'ENFANTS

Prochaine rentrée:
lundi 5 septembre 1977

037912 A

L'Association patriotique radicale du Val-de-Ruz a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Louis LUGINBUHL
ancien président de l'association, ancien député et président du Grand conseil.

D anima l'activité de l'association durant de nombreuses années.

Ses membres garderont de lui un souvenir reconnaissant.

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

Le comité et les membres de la Société d'agriculture du Val-de-Ruz ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis LUGINBUHL
leur dévoué président.

Ses membres garderont de lui un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
038048 M

Carnet du jour
LE LOCLE

SAMEDI
CINÉMA Casino: 20 h 30, «Un homme en

acier» , (16 ans) ; 17h, «Merlin l'enchan-
teur » (pour tous)

Pharmacie de service : Coopérative, Pont 6;
dès 21 h , tél. 117.

— " ' ' Wm ' "¦ ¦ " ' —1», ^——— ! .fl —̂ —̂ ¦¦ ,

MONTAGNES

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
* ¦—^—— m^m^mmmmmf

DIMANCHE
CINÉMA Casino: 17 h, «Merlin l'enchan-

teur » (pour tous) ; 20 h 30, « Un homme en
acier » (16 ans).

EXPOSITION
Pharmacie de service: Coopérative, Pont 6;

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

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

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

FÊTE VILLAGEOISE
SERRIÈRES

Course
de caisses à savon

Samedi 27 août
Inscriptions et renseignements
C. Botteron, tél. 31 33 81.

038554 T

Verger communal
BEVAIX
dès 20 heures

Grand bal
conduit par les Radians
F.-C Châtelard.

038550 T

Centre sportif
HAUTERIVE

Samedi 6 août 1977, dès 15 heures
Dimanche 7 août dès 8 h 30

GRAND TOURNOI
DE FOOTBALL

038540 T

Dans le'manège.
ce soir dès 20 h 30

GRAND BAL
du concours hippique

de Fenin
(5 musiciens) 038S13T

013762 T

CHÉZARD
«Au Bouveret »
Place couverte

Bal champêtre
dès 20 heures
Orchestre «Errijeans's» <M
Se recommande: |
Société d'aviculture Val-de-Ruz. §

DIMANCHE 7 AOÛT 1977

Terrain de Sous-le-Mont
à DOMBRESSON

GRAND TOURNOI
de 3™* et 4™ ligues

organisé par le FC Dombresson.
Cantine, repas chaud à midi

037945 1

•aiimtrlil Ce soir à 20 h 30
5 y^mr~ k au Quai Osterwald:
î HT h THE AMERICAN
S ¥̂ 

J) 
YOUTH JAZZ BAND

'\JB ry  AND CHORUS
T^ ï̂,-  ̂ Entrée libre

037310 T Eri cas de pluie : Temple du bas.

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

Les autorités communales de Boudevil-
liers ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Jean-Louis LUGINBUHL
ancien président de commune.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 038047 M

La Direction et le personnel de la Socié-
té de Banque Suisse ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Maurice APOTHÉLOZ
retraité

qui a été un fidèle collaborateur pendant
de très nombreuses années.

Les obsèques ont eu lieu le 4 août dans
l'intimité de la famille. 034704 M

Le Parti Radical de Boudevilliers a la
profonde douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Jean-Louis LUGINBUHL

son ancien président et membre très
dévoué dont il gardera un souvenir inou-
bliable.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 038269 M

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

Carnet du jour
LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI
CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30 « Le pirate des Caraï-

bes ».
Eden : 15 h et 20 h 30 «A nous les petites

Anglaises » ; 17 h 30 « Fellini Roma » ;
23 h 15, « Made in sex » (20 ans) .

Plaza: 15 h et 20 h 30 «Suspiria ».
Scala: 17 h 30 et 20 h 45 «La cannonière du

Yang-Tse ».
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 h.
Chez Jeannine: 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84, av.

Léopold-Robert , tél. 23 36 10.
Permanence médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Henry, av.
• Léopold-Robert 68, jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 111.

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir samedi.
Eden : pas de nocturne.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : relâche.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeannine: 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'Or: relâche.
Permanence médicale et dentaire : voir samedi.
Pharmacie d'office : voir samedi.

Maintenant , l'Etemel mon Dieu m'a donné le
repos. 1 Rois 5-4

Madame Jean-Louis Luginbuhl-Colin et ses enfants :
Monsieur et Madame Claude Rossier-Luginbuhl et leurs petites Anne-Céline et

Stéphanie, à Therwil (BL) ;
Monsieur et Madame Jean-Marie Luginbuhl-Cullen, à Tingua, Pérou;
Monsieur Alain Luginbuhl, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Laurent von Allmen-Luginbuhl et leur petite Anouk, à

Colombier ,
ainsi que les familles Luginbuhl , Thomet, Liengme, Colin, parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis LUGINBUHL
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parrain , parent et ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa 61me année, après
une longue maladie, supportée avec beaucoup de courage.

2043 Boudevilliers, le 5 août 1977.

L'ensevelissement aura lieu lundi 8 août.

Culte au temple, à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

Veuillez penser à la Ligue contre le cancer, CCP 20-6717.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
038778 M

pm****^* v-T—T^NT Î̂ i

I cherche pour entrée Immédiate un E

i portier de nuit |
I connaissant l'anglais et l'allemand. I
| Téléphoner au 25 88 22 pour M
fl prendre rendez-vous. 3i
B ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ >J347^^B

Au Jazzland
Ce soir, le Jazzland , ruelle DuPeyrou à Neu-

châtel , accueille le bassiste américain Bill Dou-
glas avec au saxophone-ténor Jean-Claude
Sandoz, Jean Bionda au piano, et Denis Progi n
à la batterie. Les amateurs ne manqueront pas
un tel concert.

4me Selepel à Milan
Le 4mc Selepel, Marché-exposition sélective

de la maroquinerie, se tiendra du 21 au
24 octobre 1977 dans l'enceinte de la Foire
internationale de Milan. Il y aura 170 expo-
sants sur une surface de près de 6500 m2. Né
de l'exigence d'une grande partie des fabri-
cants de maroquinerie, de sacs à main en parti-
culier , d'avancer les dates de présentation de
leurs collections. Selepel a ainsi atteint sa4ine édition.

WAN\
Tarif : 3 mois 29 fr.; 6 mois 56 fr.; 1 an 107 fr. SSiSiSi

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR ||| |
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Des accusations sans fondement !

Comblement des cibleries du Mail : les habitants
du quartier considéraient cela comme un « massacre »

- On a abattu des arbres ! Et dans quel
but ? Pour créer des pistes de boules ! Cela
va devenir insupportable dans le quar-
tier! Comme si nous n'avions pas déjà suf-
fisamment de bruit avec l'aération conti-
nue d'un super centre commercial très
proche ! Dès que les pistes seront termi-
nées, nous n 'aurons plus une minute de
repos : les boules vont s'entrechoquer
jusque tard dans la soirée, les samedis, les
dimanches... Et le parcage ? Ce sera la
«gabegie» . Car les joueurs viendront
avec leurs voitures. Et puis ce n'est pas
tout: on a «démonté » un talus. Pour-
quoi ? Pour rien! Et le petit terrain dont
disposaient les enfants pour jouer? Il va
probablement disparaître ! Et toutes ces
transformations pourquoi ? Pour des
pistes de boules!...

L'humeur n'était guère au beau fixe
hier rue de l'Orée à Neuchâtel. Il faut dire
que depuis quelque temps déjà , la présen-
ce d'ouvriers et le va-et-vient continuel de
camions chargeant et déchargeant des
matériaux et du matériel n'allaient pas
sans intriguer bon nombre d'habitants du
quartier. Mais y a-t-il vraiment des raisons
de dramatiser? Les accusations portées
par les habitants de ce haut quartier de la
ville sont-elles réellement fondées?

DES ACCUSATIONS, MAIS...

- Il doit se passer quelque chose de
louche, car aucune autorisation de
travaux n'a été accordée !, affirment les
locataires de la rue de l'Orée.

- ...Et d'ailleurs , ajoutent d'autres,
lorsqu'on souhaite se renseigner auprès
des autorités, c'est le mutisme le plus
complet !

Il faut croire que la profession de jour-
naliste ouvre des portes que le commun
des mortels est incapable de pousser, car
c'est sans aucune difficulté que l'ingénieur
responsable de la direction des travaux
publics a répondu à nos questions.

- C'est faux , absolument faux. Nous
n'avons jamais refusé de renseigner qui
que ce soit ! Et de quelle autorisation
aurions-nous besoin , puisque nous som-
mes chez nous !
- Chez vous ?
- Oui, ce terrain est une propriété

communale !
- Mais de quel genre de travaux s'agit-

il?
- La direction des travaux publics a

décidé de combler la fosse des anciennes
cibleries du Mail. Il s'agissait en fait de
supprimer un endroit dangereux, où un
enfant aurait pu tomber à n 'importe quel
moment. Il est d'autre part question , sur la
surface plate ainsi obtenue, d'aménager
une place de jeux , c'est exact. L'endroit
sera-t-il réservé à des jeux de pétanque?
Peut-être...
- On prétend que vous avez supprimé

un talus inutilement.
- Ce que les gens peuvent bien inven-

ter...
Il existait à cet endroit une butte tenue

avec des traverses de chemin de fer pour-
ries. Par mesure de précaution également,
nous avons décidé de les enlever et de
niveler le terrain.

Il n 'y a pas de quoi fouetter un chat !

DES ARBRES, MAIS BIEN DROITS !
- Et les arbres abattus?
- Il n'y a pas eu d'arbres abattus, au

contraire ! On en plantera ! Alors, vous
voyez, l'environnement n'a pas subi un
coup mortel. En fait , cette surface plate
servira tout d'abord de lieu de promena-
de. Plus loin dans la forêt des bancs
publics seront posés et l'on plantera des
arbres pour ombrager le tout. Pourra-t-on
jouer à la pétanque par ici ? C'est possible.
C'est en tout cas une des options choisies
par la direction des travaux publics.
- Comment se fait-il alors qu 'on se soit

tellement ému de ce que d'aucuns n'hési-
tent pas à appeler «un massacre de la
forêt»?
- Il ne faut vraiment pas grand chose

pour sensibiliser les habitants du quartier

de l'Orée. Pour assurer le passage des
camions, nous avons dû créer une rampe
d'accès et arracher quelques buissons.
Des buissons et non des arbres. Mais je
peux rassurer tout le monde: la rampe
d'accès sera démontée et le terrain de jeux
préservé !

LE MPE AUX PREMIÈRES LOGES
Quant au problème posé par la circula-

tion et le parcage, à la direction des
travaux publics de la ville , on se plaît à
rappeler que sur cette rue il est vrai assez
étroite , mais secondaire tout de même, les
difficultés ont toujours existé. Et chaque
hiver on s'est efforcé d'améliorer la situa-
tion.

Voilà les choses replacées dans leur
juste contexte. Et n'en déplaisent à
d'aucuns, il n 'y aura pas, avec le comble-
ment des cibleries désaffectées du Mail ,
une nouvelle affaire du Bois-de-1'Hôpital.
C'eût d'ailleurs été étonnant , maintenant
qu 'un membre du MPE siège à l'exécutif
communal. J. N.

Le 1er Août
à Boudry

(c) Le jardin de Voujeaucourt fut le
théâtre d'une enthousiaste manifesta-
tion organisée par la Société de déve-
loppement de Boudry pour la com-
mémoration de la fête nationale. Sous
un beau ciel clair, M. E. Dùscher, prési-
dent, succédant à une ouverture musi-
cale de la fanfare, souhaita une cordia-
le bienvenue à la foule accourue nom-
breuse, aux autorités et sociétés parti-
cipantes. Le discours officiel était
confié au nouveau député au Grand
conseil, M. Pierre Dolder. Commen-
çant ce discours par ces mots : «La
Suisse n'est pas un don gratuit», il
exprima les avantages du fédéralisme
démocratique, soulignant que les
périls extérieurs ont toujours été le lierr
de l'unité intérieure du pays. Notre
position dépendante de l'étranger
peut être à chaque instant menacée et
nos libertés issues de l'esprit monta-
gnard de 1291 ont été maintenues
pendant 686 ans. Aujourd'hui, il faut
se consacrer à conserver l'acquis
social principalement et maintenir
fermement la démocratie.

Les accordéonistes du « Rossignol
des Gorges», la fanfare, le chœur
d'hommes, le concours de flambeaux
pour les enfants et un grandiose «final »
de feux d'artifice précédèrent un bal
populaire et cette fête du permier août
fut vraiment une des plus belles qu'il
fut donné de voir à Boudry.

Où aller se baigner ? Voici le classement
des vingt -trois plages du Littoral

Nous l'avons dit récemment : grâce aux
dix stations d'épuration des eaux usées
mises en service sur le Littoral neuchàtelois
dès 1970 (Neuchâtel), la qualité de l'eau
s'est singulièrement améliorée.

Ce sont les très nombreux contrôles,
réalisés aussi bien en été qu'en hiver et de
Marin à Vaumarcus, par les chimistes du
laboratoire cantonal, qui ont fait ressortir
cette heureuse amélioration qui nous
permet d'affirmer que la baignade est
maintenant libre partout, avec cependant
quelques nuances dans la qualité de l'eau
entre celle de la Pointe-du-Grain , qui est la

meilleure au classement général, avec
31 points, et celle de Monruz, à Neuchâtel
(le lac, pas la piscine!) qui est la moins
bonne avec 186 points.

A noter que toutes les plages qui se
situent en-dessous du chiffre de classe-
ment de 100 méritent le label de qualité et
que l'on peut s'y baigner sans aucune réti-
cence. Quant aux autres, leur eau, plus ou
moins polluée, mais jamais par des
produits chimiques, il faut le préciser, elles
autorisent aussi la baignade mais avec
quelques précautions (douche abondante
en sortant du lac).

Quoi qu'il en soit, ce n'est qu'au-dessus
de 200 points que la baignade est à éviter
absolument, parce que trop dangereuse
pour l'être humain. Or, il n'y a aucune plage
sur le Littoral qui soit si mal quotée par le
laboratoire cantonal qui a établi le classe-
ment général 1977 suivant :

1. Bevaix Pointe-du-Grain 31 points ; 2.
Auvernier ouest 38; 3. Champ-Bougin
(Neuchâtel) 40; 4. Vaumarcus 43; Cortail-
lod 53; 6. Auvernier est 55; 7. Robinson
(Colombier) 58; 8. Boudry 83; 9. quai
Osterwald (Neuchâtel) 85; 10. FTR-Brunet-
te (Serrières) 98 ; 11. La Tène 2 (Marin) 109 ;
12. Saint-Aubin 118; 13. La Tène 1 (Marin)
119; 14. Nid-du-Crô (Neuchâtel) 136; 15.
Evole (Neuchâtel) 139; 16. Jeunes-Rives
(Neuchâtel) 141 ; 17. quai Suchard (Serriè-
res) 145; 18. Paradis-plage (Colombier)
161 ; 19. Tramways neuchàtelois (Neuchâ-
tel) 175; 20. Plage des enfants (Neuchâtel)
176; 21. Port d'Hauterive 181; 22. Maison
du plongeur Nid-du-Crô (Neuchâtel) 183;
23. Monruz (Neuchâtel) 186.

PAS DE CONFUSION

C'est une erreur, et elle est largement
répandue, de penser que les eaux qui ont
été traitées par une station d'épuration

sont pures, qu'il s'agit là ni plus ni moins
que de l'eau... potable I

Or, une station d'épuration, fonctionnant
parfaitement, rejette une grande quantité
de bactéries dont certaines pathogènes.
Elles seront résorbées grâce au pouvoir
auto-épurateur de la grande réserve d'eau
du lac et de son renouvellement

Il est donc évident qu'une plage située à
proximité d'une station d'épuration
présente et présentera toujours un risque
potentiel supérieur à une autre plage ou
lieu de baignade plus éloigné du rejet de la
station. , . G. Mt

Perte de maîtrise
et permis saisi

à Cortaillod
Jeudi vers 19 h 30, M. R. V., de

Colombier, circulait route des Gout-
tes-d'Or, à Cortaillod , en direction ouest.
Arrivé à la hauteur de la rue des Coteaux,
il a tourné à gauche pou r s'y engager. Il a
alors perdu la maîtrise de sa voiture qui a
heurté l'angle sud-est de l'église. Le
permis de M. V. a été saisi. Dégâts.

Alors, les lynx ont tout avalé ! L'inspecteur
cantonal de la chasse répond à tous ces bobards...

Les lynx ont tout bouf... C'est à peu
près ce que pensent certains chasseurs
neuchàtelois qui vont en colportant de tel-
les affirmations. Voici donc ce que pense
l'inspecteur cantonal de la chasse et de la
pêche de tels bobards.

Le 16 avril 1977, une traqu e fut organi-
sée dans la réserve du Creux-du-Van : au
cours de cette traque 15 chamois et un
bou quetin fu rent aperçus; comme il y
avait 40 cm de neige, on a repéré aux
traces quelques autres animaux. Une sur-
face totale de 1,5 km 2 a été traquée, cela
représente un peu plus du dixième de la
réserve, qui mesure au total environ
13 kilomètres carrés. C'est beaucoup
d'avoir 15 chamois pour 1,5 km 2; cela
donnerait un total de 130 chamois dans la
réserve.

IL Y AVAIT 80 CHAMOIS
Pour estimer le nombre d'animaux

dans une réserve, il est absurde de se
baser sur une tra que organisée tous les dix
ans et uniquement dans une petite partie -
la moins favorable - de la réserve ; il faut
parcourir deux ou trois fois par mois
l'ensemble de la réserve! C'est ce que
nous faisons.

MARIN

Une voiture
dans le blé...

Hier vers 8 h 30, M. H. R. W., de
Ruefenacht, circulait sur la route secon-
daire qui va de Marin , à Thielle. A la
hauteur de la route qui se dirige vers
Wavre, il a perdu la maîtrise de sa voiture
dans un virage à droite. Le véhicule a
dérapé , fait un tonneau et terminé sa
course dans un champ de blé. Dégâts.

En fait , le 16 avril , il y avait au total
environ 80 chamois dans la réserve du
Creux-du-Van, dont un assez grand nom-
bre se tient à l' « endroit » entre l'Areuse et
la route Rochefort-Clusette, où ils sont
beaucoup mieux que dans le Creux-du-
Van. Actuellement, on doit être près de la
centaine , car dimanche 24 juin , plus de 50
chamois, dont plusieurs femelles avec
petits, ont été dénombrés dans les éboulis
du fond du Creux. Les animaux se dépla-
cent en fonction du temps, des saisons, de
leur vie sexuelle, etc.

Certains chasseurs semblent très igno-
rants au sujet de la biologie du gibier et
raisonnent comme l'Anglais débarqué à
Calais où il voit une femme rousse, et il
écrit à la sienne qu 'en France... toutes les
femmes le sont!.

Pour M. Quartier, c'est bien assez
d'avoir une centaine de chamois dans la
réserve du Creux-du-Van , (nous en
avions presque 200), ceci à cause des
risques d'épizootie.

Les lynx ont dispersé les chamois, c'est
exactement ce que l'on voulait. Durant les
trois dernières années, on a retrouvé six
cadavres de chamois probablement tués
par les lynx , alors que durant ces mêmes
trois dernières années, les chasseurs en
ont tiré 288... sans compter les bêtes bles-
sées et non retrouvées.

M. Quartier a vu de ses yeux, en juin
1977, deux bouquetins nouveaux-nés
dans la réserve; le peuplement en
bouquetins croît régulièrement. Et
l'inspecteur de la chasse n 'a pas connais-
sance d'animaux tués par les lynx.

ENCORE BEAUCOUP DE
CHEVREUILS

En ce qui concerne les chevreuils , en
mars 1977, soit après la saison de chasse
1976 et avant les naissances de mai-juin

1977, nos gardes auxiliaires , tous chas-
seurs, dénombraient environ 1500
chevreuils sur pied dans l'ensemble du
canton. Durant la saison de chasse 1976,
les chasseurs ont tiré 666 chevreuils.

D'autre part , durant l'année 1976, 370
chevreuils ont été victimes d'accidents et
signalés à l'inspection cantonale. Cela
signifie qu 'avant la chasse 1976, nous
avions sur pied les 1500 chevreuils
dénombrés, plus les 666 tirés durant la
chasse, plus une partie des 370 signalés ou
retrouvés (on ne les signale pas tous!). Il
n 'est pas exagéré de dire qu 'il y avait donc
environ 2500 chevreuils sur pied. En
1963, début des recensements, nous en
avions 2000. Durant les treize dernières
années, il n 'y a jamais eu autant de
chevreuils qu 'en 1977.

Durant les trois dernières années , les
lynx ont dévoré une dizaine de
chevreuils , les chasseurs en ont tiré
1701... sans compter les bêtes tirées de
trop loin, blessées, et non retrouvées !
Dans la réserve de la Combe-Biosse, où
un lynx a tué une chamoisé portante, le
garde affecté spécialement à cette réserve
a vu, en juin , une dizaine de femelles,
chacune avec un petit.

Et M.A. Quartier termine :
- Tout cela me fait penser à nos traî-

neurs qui ont organisé un concours au
printemps 1977, au cours duquel les
prises furent presque nulles ! Conclusion :
plus de truites au lac, ce qui est faux , car
nos pêcheurs aux filets ont fait des pêches
magnifi ques durant ces derniers mois et
capturé de très nombreuses belles truites
de lac. Il vaut mieux s'abstenir de généra-
lisations abusives et hâtives... Actuelle-
ment , en Suisse, une cinquantaine de lynx
vivent en liberté. Nulle part on entend
parler de grands massacres.

Seuls quelques chasseurs neuchàtelois
semblent vouloir se spécialiser dans le
bobard , et accréditer dans le public
l'image du chasseur-hâbleur!

Les anti-chasse ne sont pas tous là où
l'on pense...

Vers 17 h 30, les premiers secours ont dû
intervenir devant l'immeuble 31 rue de la
Serre où le moteur d'une voiture avait pris
feu. Le début d'incendie a été rapidement
éteint mais la partie électrique, le capot et
les ailes du véhicule ont été plus ou moins
endommagés.

La Chaux-de-Fonds
Voiture en feu

Trois blessés
sur la route
de Biaufond

L'autre nuit, M. Tite Rais, âgé de
29 ans, de La Chaux-de-Fonds, circulait sur
la route principale qui va de La Chaux-de-
Fonds à Biaufond. A 200 m environ de la
sortie de la ville, M. Rais a perdu la maîtrise
de son véhicule dans un virage à gauche. Sa
voiture a heurté un arbre sur la droite et
s'est immobilisée. Blessés, M. Rais ainsi
que ses deux passagers, MM. Ulrich Jung,
âgé de 21 ans, de Muhlheim (RFA) et Jôrg
Mattaei, âgé de 20 ans, d'Erlenbach (RFA),
ont été transportés par l'ambulance à
l'hôpital de la ville. Le permis de M. Rais a
été saisi.

Une Chaux-de-Fonnière et sa fille
tuées par une voiture en Italie

Deux Chaux-de-Fonnières, une mère et sa fille, ont trouvé la mort jeudi
en Italie. Il s'agit de Mme Lily-Odette Bilat, âgée de 54 ans, et de sa fille
Martine, 22 ans. L'accident s'est produit prés de Vérone. Mmo Bilat et sa
fille sortaient à pied du terrain de camping où elles se trouvaient et
voulaient se rendre dans un proche restaurant lorsqu'elles furent fau-
chées par une petite voiture de sport et tuées. Domiciliée rue de la Printa-
nière, Mme Bilat se trouvait en vacances lorsqu'elle et sa fille furent victi-
mes de ce tragique accident dont on ne connaît pas encore les circonstan-
ces exactes.

Le vigneron d'Auvernier peut à
nouveau bouger son pied, mais...

Au chevet de M. Brunner, le Dr Tschanz, la doctoresse Bonnard, M"* Lecoultre et la doctoresse Glaus.
(Avipress-J.P. Baillod)

Après un terrible accident de travail

La boucle d'un câble tracteur
cachée dans l'herbe, un vigneron
qui, par mégarde, y pose le pied, et,
soudain, un moteur qui se met en
marche à distance...

C'est ainsi, à peu près, que l'autre
matin M. André Brunner, 62 ans,
qui désherbait la vigne de l'hôpital
de Soleure, aux Combes, à Auver-
nier, comme il le fait depuis trente-
trois ans, a été victime d'un terrible
accident: en se tendant et en
s'enroulant autour de sa jambe
droite, le câble lui a sectionné
celle-ci au-dessus de la cheville
après avoir train é la victime sur une
centaine de mètres !

C'est grâce au sang-froid de
M. Brunner, puis à celui de
Mmo Schweizer, qui travaillait dans
la vigne de M. Godet, et qui vint au
secours du vigneron qui avait enco-

re eu la force de monter quelques
marches pour appeler à l'aide, enfin
à la longue intervention (six
heures) du chirurgien-chef des
Cadolles, le Dr Tschanz, aidé de
deux doctoresses assistantes,
Mmes Glaus et Bonnard, de
l'instrumentiste M"e LeCoultre,
de l'anesthésiste Dr Buhler et de
ses assistants, que le vigneron
Brunner doit d'avoir été sauvé.

La jambe avait été sectionnée
complètement, coupée par la bou-
cle du câble du treuil destiné à tirer
le sarcloir conduit par le vigneron.
Après de minutieux préparatifs, le
chirurgien dut d'abord réparer les
os — tibia et péroné — s'occuper
ensuite du système vasculaire
(artères et veines à suturer), des
nerfs et des tendons puis recoudre
les chairs et la peau. Une opération
qui n'est pas courante !

Tout a bien marché et hier la
victime ayant repris ses sens a fait
preuve d'une remarquable force
morale et d'une endurance physi-
que peu commune.

Le Dr Tschanz est optimiste mais
sait bien qu'en de telles circonstan-
ces tout est dans la récupération
des nerfs. Si elle réussit, et si bien
sûr aucune complication vasculaire
ou infectieuse n'est survenue dans
la semaine qui suit l'intervention, le
pied de M. Brunner sera sauvé.

Il faudra donc attendre quelques
mois et prévoir une seconde opéra-
tion pour assurer la récupération
intégrale des nerfs qui redonne au
pied, en plus du mouvement qu'il a
déjà retrouvé, sa sensibilité.

Il y a donc une première période
délicate d'une semaine puis trois à
six mois d'attente. . - -*

Etat civil du 1er août
Décès : Pauli , Charles André, né le Ie' mai

1933, ouvrier gratteur , célibataire.
Promesses de mariage: Billod-Morel , Serge

Kristos Michel , mécanicien et Audetat , Franci-
ne Betty ; Nobs, Léo André, fonctionnaire
postal et Hirschi , Danielle Edith.

Nomination
(c) Le Conseil communal du Locle a nommé
M"" May Primault au poste de secrétaire de
la clinique dentaire scolaire et du service
d'orthophonie.

| LE LOCLE I

MONTAGNES 

TOUR
DE
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Collision
j • DANS la soirée de jeudi, vers
! 19 h, M. B.H., de Boudry, montait

rue de la Main, à Neuchâtel. A la
heuteur de l'immeuble n° 4, il a
rangé sa voiture sur la droite pour
laisser passer un véhicule inconnu
qui descendait. Alors qu'il se trou-
vait à l'arrêt, sa voiture a été
violemment heurtée à l'arrière par
la voiture conduite par M. H.B., de
Neuchâtel, qui venait derrière lui.
Sous l'effet du choc, la voiture arrê-
tée a été poussée contre un autre
véhicule en stationnement. Déqâts.

Fourgonnette
volée

• DANS la nuit du 4 au 5 août,
entre 23 h et 7 h 15, une fourgon-
nette commerciale Citroën 2 CV
portant les plaques françaises
«435 ER 84» donc immatriculée
dans le département du Vaucluse, a
été volée rue Matile.

Une seconde
d'inattention

• DANS la nuit de jeudi à ven-
dredi, vers 21 h, M. C.G., de Cor-
naux , circulait sur la N5 en direction
du centre ville. A la hauteur du
dépôt des TN, quai Godet, à la suite
d'une inattention, sa voiture toucha
de la roue avant droite l'accotement
délimitant la ligne du tram et de la
route. M. G. a alors perdu la maîtri-
se de son véhicule.

Fin du cours de vacances
de l'Université

• LES cours d'été (ou de vacan-
ces) qui permettent à des Suisses
alémaniques et à des étrangers
d'apprendre lefrançais ou de le per-
fectionner ont pris fin ces jours.

Celui qui, organisé par l'Universi-
té sous la direction de MM. Frédéric
Eigeldinger, chargé de cours à la
faculté des lettres et Jean-Jacques
Clemençon, professeur de gymna-
se, avait débuté le 11 juillet s'est
achevé hier soir par une très
sympathique soirée d'adieux à la
Cité universitaire, au cours de
laquelle un repas fut servi aux deux
cents participants et choisie une
«Miss cours de vacances 1977»
parmi les plus jolies élèves.
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I Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / NEUCHATEL |- ïï «^

Nous cherchons mécaniciens ou électriciens
disposés à travailler en équipe (horaire rotatif)
comme

OPÉRATEUR - D'UNITÉS
pour conduire nos installations de raffinage fonc- Nous offrons emplois stables et conditions avan-
tionnant en continu. tageuses.
Nos nouveaux collaborateurs seront formés par
nos soins selon les exigences du poste. Ils
devront être capables d'assimiler de nombreuses Les intéressés sont invités à nous demander une
données et, entre autres, les techniques de formule da candidature en téléphonant
contrôle et d'opération par ordinateur. au (038) 48 21 21, interne 251, ou en adressant le
C est pourquoi, nous demandons une solide for- talon ci-dessous à notre département du person-
mation de base telle que école secondaire et ne|.
apprentissage complet et/ou une expérience
professionnelle éprouvée. Quelques années de Nom et prénom : 
pratique sur un bateau en mer ou sur le Rhin et la '
connaissance de l'anglais seraient un avantage. Adresse :
Age souhaité: 22 à 32 ans. 

' "" 
0379440

W ZURICH M^PH ZURICH
ÇSBH ASSURANCES 3SH ASSURANCES

Je cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

j ,  connaissant bien la dactylographie.
Situation stable pour personne capable.

ji Entrée en fonction : immédiatement ou date à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, certificats et photogra-
phie, à :
André Gavillet, agent général de la Zurich-Assurances, case postale 1145,
2001 Neuchâtel.

038409 O

B3IBBEE@E
Nous cherchons, pour notre secteur Soutien technique,

faiseurs d'étampes
aptes à fabriquer des étampes d'horlogerie de tous genres, et disposant si
possible de quelques années de pratique.
Nous offrons:
- fabrication et entretien d'étampes de découpage pour la production de

fournitures d'horlogerie
- parc de machines moderne
- large autonomie dans l'exécution du travail.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à OMEGA, Division du
personnel II, 2500 Bienne, tél. (032) 41 0911, interne 2591. 033229 o

ILA 

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

La Neuchâteloise-Assurances
y ¦ • '¦ ' ¦'(¦

désire engager un

DÉLÉGUÉ
DE DIRECTION

pour la gestion et le développement de son porte-
feuille Transport, en Suisse.

Activités principales :
- fréquents contacts avec la clientèle et nos agen-

ces;
- prospection d'affaires nouvelles.

Qualifications requises :
- expérience des affaires commerciales internatio-

nales
- ou formation commerciale supérieure
- ou formation bancaire (crédits documentaires)
- ou formation de transitaire ou d'assurances
- très bonnes connaissances orales du français et

du «schwytzerdutsch». Si possible bilingue alle-
mand-français

Age idéal : 28-40 ans
Lieu de résidence : région neuchâteloise.

Il s'agit d'un emploi indépendant pour lequel nous
offrons une rémunération intéressante et des pres-
tations sociales de premier ordre. Abonnement
général CFF en 1'* classe.

Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres de service détaillées à :

La Neuchâteloise-Assurances
Service du personnel
Rue du Bassin 16
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71. 002678 O

FABRIQUE DE PRODUITS
ALIMENTAIRES
céderait

REPRÉSENTATION
GÉNÉRALE

à maisons bien introduites auprès de
laiteries, de fromageries, etc.
Produit de premier ordre avec marge
de bénéfice élevée. Prix réclame,
commandes régulières assurées.

Prière de s'adresser sous chif-
fres S 901 239, à Publicitas,
3001 Berne. osseso o

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

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

réclames.
Tous nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45

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

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

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

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 peu-
vent être glissés dans la boite aux lettres du
journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le

passage.
Annonces

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

jusqu'à 15 heures.
————————————«¦—•

Nous désirons engager

PROFESSEUR
de sténographie et dactylographie.

Les personnes qualifiées et possé-
dant un permis de travail sont priées
de téléphoner au N° 31 77 56
ou 31 77 57.
ACADÉMIE DE LANGUES ET DE
COMMERCE 038656 o

On cherche

monteur en chauffage
ou aide-monteur.

Tél. (038) 53 10 64. 038320 o

Hôtel de la Gare, 2205 Montmollin,
tél. 31 11 96, cherche

fille de buffet .
038315 0

Famille d'hôteliers cherche

jeune fille
pour la garde de ses deux enfants de
4 et 5 ans, dès le 15 août 1977.
Durée 1 an environ.
Congé le dimanche.

Tél. (038) 33 30 31. 037437 0

Cabinet de radiologie privé à Genève
cherche d'urgence

1 technicienne
en radiologie

Faire offres au
Dr B. Giannotis, 24 B, rue Lamartine,
1203 Genève.
Tél. (022) 44 29 20. 038657 0

ASUAG
.; SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'HORLOGERIE SUISSE S.A.

(société holding)

cherche pour le département fiduciaire
de la direction du groupe

UN EXPERT COMPTABLE
DIPLÔMÉ

3 Ce poste exige notamment :

@ une solide expérience comme réviseur.

BÈ des aptitudes pour travailler de façon indépendante

• 
les capacités nécessaires pour mener une équipe de réviseurs
et diriger des travaux de clôtures de comptes

A des connaissances en matière fiscale.

Les candidats porteurs d'un diplôme de comptable et ayant
passé les examens préalables d'expert seraient également pris

| en considération.

UN RÉVISEUR
ayant de la pratique dans la révision ou des connaissances
comptables approfondies.

Les candidats disposant d'une bonne formation de base en
?! matière financière et comptable, souhaitant acquérir une expé-
"* rience dans ce domaine, seront pris en considération.

Pour les deux postes : langue maternelle française ou alleman-
!$' de avec de bonnes connaissances de l'autre langue; anglais

souhaité, mais non indispensable.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
manuscrites avec les documents d'usage à la Direction de
l'ASUAG, faubourg du Lac 6, 2501 Bienne. 03B648O

On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir(hiiSVtrî

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. 038509 0

Nous cherchons
pour entrée immédiate
ou date à convenir:

Vi

monteurs en ventilation
monteurs en chauffage
installateurs sanitaires
maçons
manœuvres

Bova-Service, rue du Musée 13,
Bienne. Tél. (032) 23 87 17. 0386490

On cherche pour le 1" septembre ou
à convenir

sommelière
Débutante acceptée. Bon gain et
congés réguliers. Nourrie, logée.

Offres à Mmo A. Stangl,
Hôtel de Commune,
2056 Dombresson.
Tél. (038) 53 24 01. 0384n 0

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. 0371700
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Pour notre département ÉLECTRONIQUE,

NOUS CHERCHONS UN

CHEF DE FABRICATION
responsable de la fabrication de modules électroniques.

NOUS DEMANDONS :
- technicien en électronique
- sens de l'organisation

1 . - facilité dans la conduite du personnel.

NOUS OFFRONS :
- Activité variée et intéressante
- Poste à responsabilités
- Rémunération en fonction des compétences.

Veuillez faire vos offres à :
Manufacture d'horlogerie PHENIX WATCH CO SA
PORRENTRUY -13, chemin des Tanneurs.
Tél. (066) 66 10 21. , 038653 0
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W&m *-e Locle - La Chaux-de-Fonds p̂

Kiwï Une partie de notre activité est orientée dans le domaine de l'injec- Eijfïîs
j§HKji tion de matières synthétiques. H^ '̂;
Ĥ pË Nous sommes à la recherche, pour l'atelier de mécanique de ce p ŷt

^BSsIj! département, d'un ift^Di

I mécanicien H
H sur machine H
H à pointer H
KfifiÉ Nous demandons à notre futur collaborateur d'être en possession j*|*jfï
B§E| d'un CFC de mécanicien ou d'un diplôme équivalent. Une bonne KS*V>!
KTVÏ expérience professionnelle dans le domaine de la mécanique de ç*p*.'-il
Sffijl précision, des étampes ou de l'outillage d'horlogerie serait un P^-ïî
¦gjfcS avantage certain. ÊS f̂

IjEK Les personnes qui ne rempliraient pas ces conditions peuvent îSj*a
Htfta toutefois s'adresser à nous pour que nous puissions déterminer ySaSta
BESÉ dans quelle mesure nous assumerions une formation. %£%&

3®K Nous offrons, en tant que grande entreprise, d'excellentes condi- SS&w;
fpSjfi i tions de travail au sein d'une petite équipe. Les conditions d'enga- tyyffy,
taESB: gement sont celles en vigueur dans l'horlogerie. 5fv >

JFfflj Prenez contact ou écrivez I ¦ fLYLFLr T&îÂ
mm%% a la direction du ^̂^̂^ Vl L-, n |£?fc '̂
flgMj Personnel de la fÊM mW, CXUJU W&iJ
K35B. Fabrique d'Horlogerie Bfl AU w|p$
WBM Ch» Tissot & Fils SA S gïïS Membre de la BgjS
Sf»] 2400 Le Locle J^BBJW Société Suisse pour I
Bgfgg Tél. (039) 34 11 31 *¦*¦¦¦¦ l'Industrie Horlogère SA |î j
W&M ' fl| fPH $ffii

H JB WJm 038633 0 lfi j-.V:'
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LE LANDERON - A louer tout de suite M

STUDIO MEUBLÉ @
1 chambre, cuisine, salle de bains. ç1$
S'adresser â Pierre Jakob, '£; Jj
Russie 7, Le Landeron. H
Tél. (038) 51 15 70 (après 18 heures). r û

038688 G B

A LOUER
VASTES APPARTEMENTS CONFORTA-
BLES DE 4 CHAMBRES dépendances,
cheminée de salon, à proximité de la gare.
Loyers mensuels Fr. 430.— + charges
Fr. 100.—.

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE
entre la gare et le centre. Loyer mensuel
Fr. 95.— + charges Fr. 10.—.

BEL APPARTEMENT DE 3 CHAMBRES,
TOUT CONFORT au centre ville. Loyer
mensuel Fr. 470.— + charges Fr. 100.—.

APPARTEMENT DE 2 CHAMBRES, TOUT
CONFORT, MANSARDÉ dans une belle
demeure à Boudevilliers.
Loyer mensuel Fr. 285.— + charges
Fr. 50.—.

MAGASINS ET DÉPENDANCES au quai
Godet, locaux sur 2 niveaux d'environ
350 m2, conviendraient à petite industrie,
artisanat, restauration, etc., chauffage
général avec service d'eau chaude.
Loyers à convenir.
Places de parc Fr. 40.—, Fr. 25.—par mois.

S'adresser à l'Etude
de Me Albert Brauen, notaire.
7, rue de l'Hôpital , 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 96 35. 038643 G

A louer à HAUTERIVE

APPARTEMENT-TERRASSE
6'/2 PIÈCES

200 m2, TERRASSE 135 m2, cuisine
moderne entièrement agencée,
machine à laver la vaisselle, vue
imprenable sur la baie de Saint-Biai-
se, le lac et les Alpes.

Faire offre sous chiffres 87-575 à
Annonces Suisses S.A.,
2001 Neuchâtel. 038613 G

A louer pour le 1e' octobre
AU LANDERON

frontière de La Neuveville dans villa,

3 pièces
cuisinette, confort, rez-de-chaussée,
jardin. Fr. 385. 1- charges (environ
50.—). Garage.

| Tél. (038) 51 35 00. 037162 G |

Logement de

4 pièces
avec dépendances,
chauffage automat.,
1e' étage, au soleil,
quartier tranquille.
Le logement est libre
dès le 1e' septembre
1977 ou date
à convenir.
Loyer Fr. 220.—.

Tél. 63 31 12. 035333 G

Si VOUS
oubliez
de faire
de là

publicité
vos clients
vous
oublieront

Près de la gare
et du centre,

à louer

bel appartement
de 5 pièces, tout confort,
éventuellement bureau-étude.

1 Libre tout de suite.

Faire offres sous chiffres CA 1640
au bureau du journal. 03378O G

A louer : -

rez-de-chaussée
locaux commerciaux environ
150 m2, éventuellement pour
bureau, entrepôts, etc., avec garage.
Tél. 25 70 65. 033893 G

A vendre

VILLA 41/2 Pièces
construction récente, terrain 900 m2,
région Val-de-Ruz.
Adresser offres écrites à AJ 1671 au
bureau du journal. 0347451

|9 COMMUNE DE PESEUX

MISE AU CONCOURS
Par la suite de la démission du titulaire, le
Conseil communal de Peseux met au
concours la place d'

EMPLOYE (E)
D'ADMINISTRATION

chargé (e) des services industriels.

Nous demandons :
- Certificat fédéral de capacité, diplôme

d'une école commerciale ou tout autre
titre équivalent.

- Quelques années de pratique.
- Notions d'informatique souhaitées.
- Esprit d'initiative.

Nous offrons:
- Activité variée et intéressante.
- Contacts avec le public.
- Semaine de 5 jours.
- Locaux modernes.
- Caisse de retraite.
Entrée : immédiate ou à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et copies de certificats
doivent être adressées au Conseil commu-
nal de Peseux. JUSQU'AU 21 AOÛT 1977 au
plus tard.
Peseux, le 3 août 1977.

CONSEIL COMMUNAL
038628Z



Deux mesures différentes
Une fois de plus, l'Office intercantonal de contrôle sur les médicaments fait parler de
lui. En février dernier, il déclara les modérateurs de l'appétit à base de d-Norpseudoé-
phédrine dangereux parce qu 'entraînant l'accoutumance. Il fut décidé alors que ces
médicaments ne seraient plus délivrés que sur ordonnance médicale ne pouvant être
utilisée plus d'une fois. Vraisemblablement sous pression des fabricants, l'OICM est
revenu sur sa décision - les modérateurs de l'appétit ne seront délivrés sur ordonnance
qu 'à partir de janvier 1978. La réaction des pharmaciens est étonnante et il convient de
les en féliciter : ils conseillent, à l'avenir également, de délivrer ces modérateurs de
l'appétit entraînant l'accoutumance uniquement sur ordonnance. Il est connu mainte-
nant que ces médicaments sont utilisés comme excitants et que les drogués en font
également usage.

La manière d'agir de l'OICM est pour le
moins si singulière si l'on se remémore sa
vive réaction lors de la vente des mélan-
ges d'infusions par Migros. Les clients
Migros attentifs se souviennent certaine-

ment qu 'au début du mois de mars de
cette année, nos Marchés Migros de Suisse
alémanique avaient mis en vente des
mélanges d'infusions. La vente de ces
produits nous fut rapidement prohibée.
L'OICM avança comme motif de cette
interdiction le « Règlement sur le contrôle
des médicaments » qu 'il avait lui-même
fait entrer en vigueur.
Dans notre effort de suivre les voies léga-
les afi n d'obtenir l'autorisation officielle
de vente des mélanges d'infusions, nous
avons fait des expériences peu ordinaires.
Pour mettre en route le mécanisme de
l'OICM, nous dûmes tout d'abord verser
en acompte une somme considérable.

Quant à savoir si ensuite l'OICM allait
entreprendre quelque chose, ou combien
de temps il faudrait attendre avant de
pouvoir espérer une réponse, cela resta
longtemps une énigme pour notre requé-
rant. La tactique de retardement de
l'OICM ne connaît pas de limites.
Donc, la même commission qui tout
d'abord déclara la vente sur ordonnance
des modérateurs de l'appétit , pour ensui-
te, sous pression des fabricants, battre en
retraite, prétend protéger les consomma-
teurs contre les mélanges de tisanes. Dans
ce contexte, la prétendue préoccupation
de l'OICM de défendre les intérêts des
consommateurs apparaît sous un jour peu
favorable.
La plupart des pharmaciens vont toutefois
continuer à ne les délivrer que sur ordon-

nance; c'est là certainement une attitude
de personnes conscientes de leurs respon-
sabilités. Quand donc l'OICM s'efforce-
ra-t-il d'adopter une attitude favorable
aux consommateurs et laissera tomber
son verdict sans constamment avoir un
œil dans le tiroir-caisse?

Action
Savonnette
savon de toilette au parfum
très agréable.

5 savons de 100 g
1.40
au lieu de 1.70
(100 g = -.231)

Mayonnaise
en tube
Offre
spéciale Tube de 265 g

1.30
au lieu de 1.60
(100 g =-.49,1)

Voyagez avec nous en Autriche
Là où l'hospitalité est encore de tradition :

Qui connaît l'Autriche sait que l'hospitalité y est de tradition. L'accueil chaleureux
réservé au visiteur le met tout de suite à l'aise. Les multiples visages de l'Autriche plai-
sent à chacun. Celui qui recherche la détente peut se reposer dans une région particuliè-
rement attrayante. Les personnes qui préfèrent être actives pendant leurs vacances ont
la possibilité de faire des excursions, des baignades, de la voile ou encore de jouer au
tennis pour ne citer que quelques-unes des activités offertes. Des visites de musées, de
lieux commémoratifs de musiciens et poètes autrichiens, des auditins de concerts ou
pièces de théâtre sont organisées pour les amateurs d'art et de culture.
Cette année encore, nous proposons aux coopérateurs et clients Migros le voyage
Migros très apprécié en Styrie et au Burgenland - régions encore peu connues de
l'Autriche.

Détente et ambiance en Styrie
Confortablement installés dans un car,
vous vous rendez à Gams, en Styrie du
Sud, en passant par Davos - le col de la
Fluela - Zernez - le col de l'Ofen - Bolza-
no - B ressanone - Villach - le Wôrthersee
- Klagenfurt. A l'aller, vous passez une
nuit à Bressanone et au retour à Saint-
Wolfgang ou à Munich. Gams est un
charmant petit village où s'écoule de

paisibles journées. Niché dans un paysage
de forêts, de vignes et de sources d'eau
minérale, il jouit d'un climat exception-
nel. Les intéressantes excursions suivan-
tes sont comprises dans le prix : visite de la
romantique métropole Graz , celle des
fameux haras de Lipizzans à Piber, du
musée en plein air de Stiibing , ainsi que la
route des vins de Styrie du Sud qui longe
la frontière yougoslave. -Départs tous les.

8 pays en 16 jours - d'une manière agréable
En autocars confortables , ce Voyage-Migros inédit (du 10 au 25 novem-
bre 77) vous conduira à travers les pays suivants : Suisse / Liechtenstein /
Allemagne / Autriche / Hongrie / Tchécoslovaquie / Yougoslavie / Italie.
Quelques-uns des sites visités : Munich, Vienne, Bratislava , le lac Balaton et
Budapest. Des journées de détente en Styrie vous donneront le repos néces-
saire. Prix : Fr. 983.—, chambre double avec eau courante (en partie avec
bains). Frais de visas non inclus.
Prospectus et inscriptions : Hotelplan, Seidengasse, dépt. Voyages-Migros,
8001 Zurich, tél. (01) 211 06 50 ou auprès de tout autre filiale Hotelplan.

samedis jusqu 'à la mi-octobre. Voyage de
9 jours (une semaine plus deux week-
ends). Prix forfaitaires dès Zurich,

Fr. 435.— (dès octobre Fr. 390.—) ; sup-
plément pour chambre individuelle et
bains /W.-C.

Au Burgenland,
des cigognes et des oies
Les couples de cigognes nichant sur les
toits des maisons à un étage, les oies se
dandinant dans les rues, les chevaux, la
Puszta , les vignes, la ceinture de roseaux
du lac Neusiedl , voilà les images caracté-
ristiques de cette région romantique - le
Burgenland. A proximité immédiate de la
frontière hongroise, le Burgenland offre
des vacances pour tous les goûts : cyclisme
(un vélo est mis à la disposition de chaque
hôte Migros) baignades dans le lac
Neusiedl qui s'étend sur plus de 300 km 2
et dont la profondeur varie entre 1 m 5 et
2 m, équitation , voile, ski nautique,
promenades, etc. En outre, vous pouvez
partir à la découverte du Burgenland en
roulotte de gitans. Des excursions vous
conduiront à Vienne, Budapest ou, en
train à vapeur et en bateau, au château
résidentiel des Esterhazys à Fertôd, Hon-
grie (cette excursion a lieu jusqu 'au
1er septembre y compris) . La grande
attraction de l'automne: devenez vigne-
rons et partici pez aux vendances, ceci aux
prix basses saisons !

Prix de nos voyages au Burgenland selon
l'endroit et le confort (jusqu 'au 28 août
léger supplément haute saison) par
semaine : Fr. 140.— jusqu 'à Fr. 220. 
(avec voiture particulière «Autop lan »):
Fr. 280.— à Fr. 360.— (en chemin de fer
jusqu 'à Vienne) ; Fr. 448.— jusqu 'à
Fr. 550.— (par avion).
Renseignements et inscriptions concer-
nant les Voyages-Migros en Autriche:
Hotelplan , Seidengasse, dépt. Voyages-
Migros, tél. (01) 211 06 50, ou auprès de
tout autre filiale Hotelplan .

La recette de la semaine

Salade américaine
Râper 3 carottes très finement. Couper
1 poivron vert et quelques feuilles de
chou blanc en fines lamelles. Mélanger le
tout avec 1 tasse de mayonnaise (mainte-
nant en offre spéciale) et le jus d'un
demi-citron. Disposer des feuilles de sala-
de sur des petites assiettes et verser cette
sauce par-dessus. Saupoudrer d'une cuil-
lerée à soupe de parmesan et garnir de
croûtons.

038634 A

On cherche concierge
pour immeuble administratif et
bureaux à Neuchâtel.
Préférence sera donnée à couple.
Entrée en fonction le 24 septembre
1977.
Logement de trois pièces à disposi-
tion.

Faire offre sous chiffres 87-576
à Annonces Suisses S.A.
2001 Neuchâtel. osseu o

Entretien de bureaux
Je cherche une personne pour
l'entretien de mes bureaux de
Colombier en échange de logement
(une chambre, cuisine, W.-C. avec
douche). Conviendrait à dartie vivant
seule.
Jean-Pierre Michaud, avocat et
notaire. Colombier. cwiss o

Nous cherchons

menuisier
pour la pose et l'établi et un

menuisier-machiniste
qualifié.

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

O
OMEGA

Nous cherchons pour l'atelier de décolletage de notre
usine de Lausanne:

1 calculateur de cames
2 décolleteurs -

metteurs en train
capables de travailler de manière autonome sur petites
pièces d'horlogerie.

1 mécanicien
d'entretien

chargé de l'entretien et de la révision d'un parc de machi-
nes automatiques.
Horaire libre.
Les personnes intéressées voudront bien faire parvenir
leurs offres ou se présenter au bureau du Personnel
Oméga, ch. Entrebois 23,
1018 Lausanne. Tél. (021) 37 58 66.

Ç) Membres de ia Société f^̂ Hll«i.pA i  Suisse pour l'indus- !¦ ¦¦¦¦¦
U/V\bt?A trie Horlogère S.A. SUJOSI

038652 Q

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
commençant par les plus longs. Il vous restera alors neuf lettres inutili-
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une maladie des gencives.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement

i [ ou diagona/ement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en
bas ou de bas en haut.

j » Amiens - Après - Celle - Certain - Coût - Colon - Contraire - Costume -
Cure - Douceur - Exemple - Etat - Force - Facile - Loin - Lune - Mouver
ment - Massif - Mare - Moins - Mesure - Moindre - Nul - Programme -
Personne - Placement - Poursuivre - Petite - Poste - Peigner - Père - Pic -
Régionaux - Relever - Sous - Type - Tic - Tas - Vous - Voix - Vouloir.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j

FTR I
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

? 
Pour compléter l'effectif de notre atelier à ^m
Neuchâtel, nous cherchons un .

? MÉCANICIEN - +
4 FRAISEUR ?
? 

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

? 
Notre nouveau collaborateur sera chargé de mm*tâches variées de fraisage, en particulier de la Ŵ

? 

réalisation de prototypes. Possibilité lui sera Jtm±offerte de travailler de façon indépendante. 9̂^

? 

Intégré dans un petit groupe, il aura un horai- ..̂re normal , soit 43 heures par semaine. f̂rNous offrons des prestations sociales de ?

? 
premier ordre, ainsi qu 'un restaurant 

^^d'entreprise, divers clubs de loisirs , etc. mf
^m Les personnes intéressées sont priées mB

? 

d'envoyer leurs offres accompagnées des 
^documents usuels aux FABRIQUES DE Bm

TABAC RÉUNIES S.A., Service de recrute- ?
Jk ment, 2003 NEUCHÂTEL. 038500 o A.

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

I

Nous sommes une entreprise dyna- i
mique, affiliée au groupe MIKRON, qui I
est synonyme de haute précision et de B
technique avancée, et cherchons B

SECRÉTAIRE
Correspondance service Vente.
Langue maternelle française ou bilin-
gue français-allemand avec de très
bonnes connaissances d'anglais.
Ce poste conviendrait à personne

! aimant travailler d'une manière indé-
pendante.

I 

Veuillez téléphoner à notre chef du
personnel M. J. Chenaux, pour obte-
nir un rendez-vous.

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts
rte du Vignoble 17, 2017 Boudry
Tél. (038) 44 21 41.

037432 O
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Venez vous prélasser dans le tout nouveau
SYNKRO-CHAIR

dossier réglable, exécution cuir ou tissu

U herman miller international collection
agence exclusive pour Neuchâtel et environs

H 

meubles
rossetti
2017
boudry

téléphone 038 42 10 58
' '¦ -

¦¦' - . -. ' V . - , , ¦ ¦¦
;

¦¦ ¦ ¦¦ '. '" , . | 
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" 038615B

Ul [J MESELTRON S.A.

Div. Movomatic, succursale de Corcelles

désire engager :

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION CFC

Si possible ayant quelques années de pratique
dans l'usinage de pièces mécaniques. Ce mécani-
cien sera employé dans notre atelier de fabrication
mécanique.

Horaire libre.

Lieu de travail : Cormondrèche.

Prière de faire offre à MESELTRON S.A.,
case postale 190,
2035 CORCELLES (NE). Tél. (038) 31 44 33. 03862SO

mBBHmrmŴnmW^̂ Vr̂ ^Sdf̂ ^ '' "''e *U c'c ^•̂ IîI'<'^
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PIZZERIA réputée
(restaurant avec spécialités)
au centre de Bienne,
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

garçon de café
(ou sommelière)
de classe!
Etes-vous habile, de caractère agréa-
ble, sympathique, alors écrivez-nous
confidentiellement (avec photo et
curriculum vitae) à:
«PIZZERIA» case postale 136,
2501 Bienne.
(discrétion assurée).
Gains élevés SVi jours par semaine.

038453 O

Entreprise génie civil engage tout de
suite :

— Machinistes
(Menzi - Muck - Rétros)

— Maçons
— Manœuvres

S'adresser à :
Entreprise R. Pierrehumbert
Port a, 2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 13 80,
(038) 55 13 27. 038608 O

Marché Diga S.A. Cernier engagerait

UNE GÉRANTE
UN CHEF BOUCHER

UN BOUCHER
GARÇON DE PLOT

pour son nouveau magasin
• de Cernier.

I 

Entrée en fonction à convenir.

Adresser offres à Marché Diga S.A.,
2053 Cernier. Tél. (038) 53 11 44.

038692 O



De la chasse aux sorciers aux mariages prodiges,
la paroisse de Travers a vécu des heures intenses

Prochainement, il va y avoir 100 ans que la paroisse réformée de Travers est
devenue autonome. Précédemment, elle ne formait qu'une seule communauté
avec Noiraigue. Chose assez curieuse, si la foi était vive, la commune a connu
jadis des histoires de sorcellerie peu banales. A la fin du XV' siècle, un procès fit
d'ailleurs pas mal de bruit.

Y étaient impliquées des personnes qui
tenaient des assemblées secrètes à Mos-
set, un hameau sis à environ un km au
sud-ouest du village. Les chefs de cette
secte, Jehanneret Régnai le boiteux, de
Travers et Pierre Croschard, de Couvet,
furent arrêtés. Leur procès donna lieu à
d'invraisemblables révélations et ce fut
alors une véritable inquisition contre les
sorciers qui s'instaura.

Plus prosaïque fut  l'affaire du Loclat,
où d'aucuns virent une main mystérieuse

agir. C'était, soi-disant, une légende,
mais en réalité, les faits se sont bien pas-
sés non pas comme certains l'ont raconté,
mais ainsi qu 'une correspondante de
Lausanne, M ™e Germaine Schumacher,
le rapporte à l'intention de nos lecteurs.

L'histoire ne s'est pas passée une nuit
de Noël, comme Quartier-la-Tente le
prétend, et les gens présents ne se
livraient pas à des jeux «peu conformes à
la morale »...

Selon M1*' 'Schumacher, qui tenait les
faits de sa mère, AT" Leuba, qui avait
une excellente mémoire, c'est le jour du
jeune Fédéral, probablement après 1870,
que des jeunes gens étaient allés danser à
l'auberge du Loclat. Soudainement,
celle-ci s'est effondrée et a été recouverte
d'une nappe d'eau. Et il n 'y eut rien
d'autre de mystérieux, voire de maléfi-
que.

UN PASTEUR CRÉE DES CONFLITS

Pour en revenir à la vie religieuse, une
communauté morave s 'est installée
pendant de longues années à La Coue et
l'on dit aussi que des anabaptistes firent
un court séjour dans la commune.

Il éta it assez rare, mais cela se prod ui-
sait quand même, que des difficultés sur-
gissent entre des groupes de parois siens et
le pasteur. Du reste, diverses causes po li-
tiques ou religieuse produisirent des
conflits. Il y a 100 ans, à la suite d'un
sermon, la paroisse s 'était divisée pour ou
contre son conducteur spirituel. Le
Conseil d'Eta t dut intervenir et finit par
révoquer le pasteur. Un cas qui est assez
rare...

LE PRODIGE DU MARIAGE

Une histoire qui mérite d'être relatée
s'est produite il y a juste 301 ans. Un veuf
épousa une veuve le même jour que ses
trois fils épousaient les trois filles de la
veuve.

Ce fu t  M. Gélieu qui bénit le mariage
de Pierre Jeanneret, juré , avec Elizabeth,
fille de feu Jean-Daniel Favre, veuve de
Daniel Hermann. En même temps , Jonas,
fi ls  de Pierre Jeanneret épousa Eva, fille
de feu Daniel He rmann, Jean épousa
Louyse et Daniel prit pour femme Marie.
On peut dire que la noce se fi t  en famill e.
Le pasteur ajouta que c'était là « le prodi-
ge du mariage » et comme on le peut
constater, il ne le fit pas sans bonne
raison... G. D.

La commune de Noiraigue a eu, il
faut le relever, une excellente idée,
celle de faire revivre la fête de l'ours, à
la Ferme-Robert. Depuis quatre ans,
on n'en parlait plus. Elle avait l'air
d'être tombée à l'eau. M mc Glauser ,
tenancière de l'établissement , nous a
dit pourquoi :

«- Les dernières fois que nous
l'organisions, il pleuvait toujours et
nous avions décidé de ne plus récidi-
ver. Mais, comme il s'agit d'une vieille
tradition du Vallon, nous tentons, à
nouveau cette année, l'expérience.

Quelle est l'origine de cette manifes-
tation populaire ? Le D'Guillaume
avait fait raconter à Jean-Louis
Robert, né en 1809, le récit mémora-
ble de son aïeul. L'événement doit
s'être produit vers 1770. Le théâtre du
combat se situe à quelques pas de la
ferme, à gauche du chemin qui mène
au Chablevert Là, par une nuit de
septembre, l'un des ancêtres de la
famille Robsert se serait mis à l'affût
pour surprendre le maraudeur qui
revageait ses champs de blé.

Fatigué par une longue attente, il
voulut lâcher un instant son fusil et
passa le bras dans la bretelle. Au
même moment, une masse noire se
dressait devant lui et deux lourdes pat-
tes s'abattaient sur ses épaules, y
enfonçant des griffes acérées. D'une

main vigoureuse, David Robert, saisis-
sant l'ours à la gorge, écarta de son
visage la gueule menaçante et tirant
son coutelas, il fouilla avec fureur le
ventre de l'animal.

La lutte dura longtemps. L'homme,
grièvement blessé, se sentit faiblir. Il
cria «au secours » et perdant connais-
sance, il roula sur le sol avec son
adversaire. Quand les gens de la ferme
accoururent , ils trouvèrent un homme
évanoui et près de lui , le cadavre d'un
ours de fort belle taille.

«Mon grand-père, disait Jean-Louis
Robert , coupa les pattes de l'ours. Il en
donna une au prieuré Saint-Pierre, de
Môtiers, et cloua l'autre au-dessus de
la porte de la maison, à preuve que le
clou y est encore.

Voilà pour l'histoire ou la légende.
D'autres versions ont été données de
cette lutte singulière, mais il semble
que celle de Jean-Louis Robert soit le
plus près de la réalité. La Ferme-
Robert est devenue propriété de l'Etat
de Neuchâtel et au début, par une
heureuse coïncidence, elle fut
amodiée à l'un des descendants de la
famille Robert.

Bien entendu , c'était l'occasion de
faire un retour en arrière en mettant
sur pied le fameux combat. La gérance
de cette ferme, qui est en même temps
un ancien restaurant , est assurée

depuis 27 ans par M mc Glauser. «Je
n'étais pas très enthousiaste pour la S
reprendre, quand on me l'a proposée, |
dit-elle. Mais finalement, je l'ai fait à =
un moment où les affaires dépéris- =
saient et où l'existence de la vieille g
maison était même menacée. -;

Dimanche, la fête débutera par un =culte, cérémonie à laquelle tient parti- =
culièrement M "* Glauser. Puis, trois |
chauderons de potage auront mijoté et =la soupe sera gratuitement offerte à
tous les participants. La fanfare de =
Noiraigue sera là. En début d'après- §
midi, le combat simulé aura lieu et
quand l'ours aura été abattu , il sera §
apporté triomphalement à la ferme i
par les musiciens. g

« Vous savez, précise M mc Glauser, =
on ne mangera pas de... l'ours à la S
Ferme-Robert, demain dimanche. j|
Nous avons tenté l'expérience, une =
fois — il fallait faire venir la viande {§
d'Allemagne - mais le jeu n'en valait i
pas la chandelle ». =

Sera aussi présent un orchestre et S
nul doute que la renaissance de cette §
fête va attirer pas mal de monde dans g
l'un des plus beaux sites du Jura neu- 5
châtelois. Souhaitons que le beau g
temps soit de la partie, car s'il pleuvait ;:y;
par trop, la fête serait alors supprimée S
pour cette fois et remise à l'année pro- g
chaine... G. D.
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1 La Ferme-Robert vivra demain la î1 renaissance de la Fête de Tours i

CARNET DU JOUR I HQZISIIHI
SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 15, « Papillon »,
avec Steve Mc Queen ; 23 h 15, « Sexuelle-
ment vôtre », (18 ans).

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

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.

DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée: 17 h et 20 h 15,
« Papillon ».

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
La Ferme-Robert: fête de l'ours.

SAMEDI ET DIMANCHE

Château de Môtiers et Mascarons: exposition
François Jaques ; samedi, 14 h à 18 h et 19 h
à 22 h ; dimanche, 10 h à 12 h et 14 h à 18 h.

Pontarlier: salon des Annonciades.
Ornans : exposition Courbet.
Fleurier, le Rancho : bar-dancing, ouvert

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

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

che 22 h , D r Jacques Schmidt, Belle-Perche,
Les Verrières, tél. 661257.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h , Gilbert Bourquin , Grand-Rue, Couvet,
tél. 631113 ou 631988.

Ambulance : tél. 611200 ou 611328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme : tél. 6317 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 613838.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 6113 24 ou 613850.
Service d'aide familiale: tél. 612374.
SOS alcoolisme: tél. 533720 ou

(039) 237987.
Fleurier, service du feu : tél. 611204 ou 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 6114 23 ; Fleu-

rier, tél. 611021.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 9 h 45, culte M. Béguin.
Buttes : 9 h 45, culte M. Paris.
La Côte-aux-Fées: 10 h, culte M. Delord.
Couvet : 9 h, culte M. Aeschlimann.
Fleurier: 9 h 45, culte M. Perriard.
Môtiers: 9 h 45, culte à Fleurier (service

d'autos).
Noiraigue: 8 h 45, culte M. Durupthy.
Saint-Sulpice: 9 h 45, culte à Fleurier (service

d'autos).
Travers : 9 h 45, culte M. Wuillemin.
Les Verrières : 11 h, culte M. Béguin.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées: samedi 20h , groupe des
jeunes « Contact » ; dimanche 9 h 30 culte et
Sainte-Cène, 19 h 30, réunion de mission ;
jeudi 20 h, réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers: samedi 19 h, messe; dimanche 10 h,

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

ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9 h 15, réunion de prière, 9 h 45
culte, 11 h Jeune armée, 19 h 30 réunion.

TÉMOINS DE JEHOVAH

Couvet : samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h,
études bibliques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE

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

Il;;:;:: COUVET t:;
Passage à niveau fermé

(sp) En raison de travaux préparatoires en
vue de la réfection de la voie, à la gare de
Couvet RVT, le passage à niveau des Hal-
les sera fermé à la circulation à partir de
lundi matin jusqu'à vendredi prochain en
fin d'après-midi.

î Jean-Louis Luginbuhl
I CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ I
1 . . . . . .  i

Nous avons appris avec peine le décès
de M. Jean-Louis Luginbuhl, agriculteur à
Boudevilliers, qui a succombé dans sa
61mc année après une longue maladie.
Outre sa profession, M. Luginbuhl eut
une grande activité publique et politique.
Président de commune de 1961 à 1969, il
fit également partie du Conseil général,
qu'il présida. Ce fut lui aussi qui fonda la
section radicale à Boudevilliers.

Il siégea au Grand conseil ; il en fut
nommé président le 16 mai 1966, succé-
dant ainsi à M. Aimé Jaquet, lui aussi du
Val-deRuz. Il assuma la présidence de la
Société d'agriculture du Val-de-Ruz et fit
partie de la Commission cantonale
d'estimation pour le désendettement des
domaines agricoles. Il officia jusqu 'à ses
derniers jours comme inspecteur du bétail
pour la commune de Boudevilliers. Il lais-
se le souvenir d'un homme de la terre qui
prenait son métier à cœur. Il avait une
volonté inébranlable et un courage
exemplaire. Caractère qui ne refusait pas
la défaite, il a lutté jusqu 'au bout à la tête
de son domaine.ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte, 20 h.
Valangin : culte , 9 h 45.
Boudevilliers : culte à Fontaines.
Coffrane : culte, 10 h.
Chézard-Saint-Martin : culte, 9 h.
Dombresson: culte , 10 h 15.
Le Pâquier : culte, 20 h.
Fontainemelon : culte , 9 h.
Les Hauts-Geneveys : culte, 9 h.
Cernier : culte , 10 h.
Savagnier : culte, 10 h.
Engollon : culte, 20h.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier: samedi , messe 18 h 15"; dimanche,

grand'messe 10 h.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe lue et

sermon, 9 h.

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

Léon Boichard Môtiers 3

CARNET DU JÔURl
Pharmacie de service : Piergiovanni, Fontai-

nes, samedi dès 16 h ; dimanche de 10 h 45 à
12 h et dès 18 h 30

Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi
8 h, tél. 111 ou 53 21 33.

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

«Le Grenier», tous les jours sauf le mardi.
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Bilan pour les éclaireurs verrisans
Après un camp passé au Tessin

NOMS avons relaté, dans nos précé-
dentes éditions, les 15 jours qu 'ont
vécus les scouts verrisans au Tessin. Us
ont trouvé là-bas de nombreux sujets
de satisfaction et en ont profité pour
découvrir le pays. Par son climat et
son originalité, celui-ci offre de nom-
breuses possibilités de courses. Mais
ils ont également dû apprendre à vivre
en commun, à partager et à supporter
les quelques intempéries qui, si elles
sont rares dans cette région, n'en sont
pas moins violentes.

Une vue du camp et... les jeunes scouts qui l'ont monté (Avipress - Fatton)

« Les Trois Etoiles» ont aussi fait la
connaissance de troupes étrangères et
ils ont pu remarquer que l'amitié ne
s'arrête pas seulement aux habituels
camarades. Apprendre à s'organiser,
improviser dans certains cas, lutter
contre le sommeil pour deux d'entre
eux, tel a été le menu de leur vie de
campeurs.

Ils en ont retiré un enrichissement
considérable et c'est sans doute ce qui
a fait le succès de ces deux semaines.

Servez le Seigneur avec joie.
Ps. 100-2.

Mademoiselle Suzanne Pellaton, aux
Verrières ;

Madame Jeanne Chédel-Pellaton et son
fils René, à La Prise-Gravelle , ses enfants
et petits-enfants, aux Bayards, aux
Brazels au Combasson ;

Madame et Monsieur Fritz Montan-
don-Messerli-Pellaton et leur fille Chris-
tine aux Piagets , leurs enfants et petits-
enfants aux Verrières, à Joratel, Saint-
Biaise et aux Sorbiers ;

Les familles Etienne, Piaget, Ferrier,
Huguenin, Rosselet, Pellaton,

ainsi que toutes les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame ,

Adèle PELLATON
née PIAGET

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et amie, que
Dieu a enlevé à leur tendre affection le
jeudi 4 août dans sa 81™ année.

Les Verrières, le 4 août 1977.

Ta parole est une lampe à mes pieds,
une lumière sur mon sentier.

j Ps. 119-105.

L'ensevelissement aura lieu lundi
8 août 1977 aux Verrières.

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

Départ de l'hôpital de Fleurier, où le
corps repose, à 13 h 30.

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

CCP 20-424.

Il ne sera pas envoyé de lettre
de faire part, le présent avis

en tenant lieu.
038051 M

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ê̂ ^^̂ B,ER

Agence de publicité de Bienne
cherche un (une)

graphiste
appelé à collaborer avec l'équipe
existante.
Entrée immédiate.

Tél. (032) 22 18 88 pendant les
heures de bureau. 03S700 o

Hôtel de Fontainemelon
cherche

sommelière
Débutante acceptée; nourrie, logée.

Tél. (038) 53 36 36. 038307 o

A remettre à des conditions favorables, au début de
l'année 1978 ou à une date à convenir,

KIOSQUE À JOURNAUX
situé au centre de La Neuveville.

Ce commerce bénéficie déjà d'une clientèle fidèle et offre
des possibilités de développement à une personne
entreprenante.

Pour tous renseignements, prière de s'adresser à :

Société anonyme LE KIOSQUE
Case postale 2668
3001 BERNE. Tél. (031) 25 24 61. 038651 Q

Couple avec expérience et fonds
nécessaires, cherche à reprendre

laiterie-alimentation
pour le printemps 1978 ou date à
convenir.
Adresser offres écrites à CL 1673 au
bureau du journal. 034648 Q J'achète

tous meubles anciens,
pendules,
montres de poche
anciennes.

Case postale 216,
2610 Saint-Imier.

037845 F

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de
préférence).
Case postale 880
2001 Neuchâtel.

A remettre à couple, en gérance libre,

STATION-SERVICE SHELL
situation Jura neuchàtelois,
avec kiosque et bar à café.
Pas d'atelier mécanique.
Caution demandée Fr. 20.000.—.
Libre dès le 1" octobre 1977.
Adresser offres
avec photo et curriculum vitae à :
Shell Direction Romande,
132, route de Vernier,
case postale, 1211 Genève. 03795s o

o w
¦ _ +f Si vous oubliez,mm C
JQ fl) de faire de la publicité

3 12 vos clients
Qi O vous oublieront

HOME WATCH CO LTD
Fabrique d'horlogerie \
Pierre-à-Mazel 11
2000 Neuchâtel 7. Tél. (038) 24 32 00
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir:

UNE OUVRIÈRE
connaissant l'horlogerie

Faire offres écrites ou téléphoner au (038) 24 32 00 pour
prendre rendez-vous. 037846 o

Nous j
engageons

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

038417 0

Baux à loyer
au bureau du journal

Entreprise de Neuchâtel cherche
couple ou retraités pouvant consa-
crer quelques heures par jour pour

travaux de conciergerie
Appartement à disposition.

Téléphoner au 25 12 96. 038642 O

TRAVAIL Â DOMICILE
Vous aussi pouvez gagner notre machine à
tricoter. Dès que vous avez reçu les
instructions nécessaires, nous vous pas-
sons des commandes de tricots.
Veuillez demander, sans engagement, en
nous indiquant votre numéro de télépho-
ne, la visite de notre représentant.
GISO AG, 4563 Gerlaflngen,
Tél. (065) 35 58 68 interne 36
entre 8 h et 11 heures. 033484 O

Maison de retraite cherche

employée de lingerie
Faire offres sous chiffres IR 1663 au
bureau du journal. 037333 0

Nous sommes assureurs en respon-
sabilité civile de la plupart des
chemins de fer privés, ainsi que
d'autres transports publics en Suis-
se, et cherchons

JEUNE EMPLOYE (E)
DE BUREAU

Ce poste conviendrait à une person-
ne parlant parfaitement le français et
qui désirerait se parfaire en langue
allemande.
Place stable, travail varié, prestations
sociales.

Prière de faire offres à :
UNION D'ASSURANCE
D'ENTREPRISES SUISSES
DE TRANSPORT,
case postale, 4020 Bâle.
Tél. (061) 42 5165. 038658 0

û. CHEZ FANAC
}Êp%m̂ Saint-Sulpice
V^gfê- Tél. (038) 61 26 
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TFpMi LE DIMANCHE
ilL Jfmmm hors-d'œuvre à gogo
*q^yJH5| Entrée chaude
¦" ffBf Viande, fromage,
^̂ ** ' dessert ETE

Bureau
du Val-de-Travers

fermé
pour cause

de vacances.
Avis urgents,
de naissance

et mortuaires :
tél. 256501

jusqu'à 22 heures.
037057 A

Déviation du trafic routier
Par suite de travaux, le passage à niveau des Halles, à Couvet, sera
fermé à la circulation routière du lundi 8 août à 7 heures au ven-
dredi 12 août à 18 heures.
Le trafic sera détourné par le passage à niveau Pierre-Dubied situé
à l'est de la gare de Couvet RVT.

Exploitation du RVT.
038687 A

CHANCELLERIE BROT-DESSOUS

ARTISANAT
Exposition d'été
plus que 10 jours

fous les jours
de 10 h-12 h, de 14 h-18h

038539 T
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TéL (038) 334932™ MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 7 AOÛT

LAC DE SEMPACH •
HALLWIL

dép. 8 h Fr. 34.— AVS Fr. 27.501 Course surprise avec goûter
dép. 13 h 30 Fr. 30.— AVS Fr. 25.—

MARDI 9 AOÛT

LE GOUFFRE DE POUDREY
SOURCE DE LA LOUE

dép. 7 h, Fr. 28.— AVS Fr. 22.50

MOOSEGG
dép. 13 h 30 Fr. 24.50 AVS Fr. 20.—

MERCREDI 10 AOÛT <

LES TROIS COLS I
GRIMSEL, FURKA, SUSTEN s

7 h, Fr. 40.— AVS Fr. 32.—

GOLF GTI
1977
GOLF LS
1976
GOLF LS
1975 automatique
RENAULT
R 5TL 1976
RENAULT
R 5TL 1975
OPEL kadett
1976
Ford Fiesta
1977
TSAPP G. Hugli
Automobiles
Saint-Biaise
tél. 33 50 77. 033871 V

A vendre
de particulier

joli gllsseur
polyester
à CABINE, 4,9 0 x 1 ,90,
moteur Johnson
60 CV.
Prix à discuter.

Tél. 33 24 62,
heures des repas.

034604 V

Magnifiques
occasions

Renault 5 TS
bleue, toit ouvrant,
1976, 7500 km,
Fr. 9400 —
Alfa Romeo 1750

R
gris métallisé,
1968, 80.000 km,
Fr. 3400.—

Alfasud TI
vert métallisé,
1976, 19.000 km,
Fr. 9700 —

Toyota
Corolla Cp

vert métallisé,
1975, 44.000 km,
Fr. 7400.—
Citroen AK 400

beige, 1976,
18.000 km,
Fr. 6400.—
Garage S. Borel
Clos-de-Serrières 12
Tél. (038) 31 62 25.

038678 V

fcy^
A vendre

Trlumph 2500 PI
avec attelage pour

remorque.
Occasion de

1e' choix. >
Expertisée, g

¦Garantie 3 mois. £
Prix 3900.— ° WimWmmmm&mmmm I*1"JI H -K» •% -Y+m CI « T * 1 k," I BJ P*»ï i i rli l\W 19 J >KI nit ŜS«iv

BP̂ >̂îi3 ES

I 

GARAGE DU 1e -MARS S.A.)
BMW AGENCES TOYOTA 1

Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h M

BMW 2002 Touring 1972 75.000 km lÊÈ
LANCIA BETA 1800 4 portes 1974 36.000 km lH
FORD CAPRI 2000 GT 6 cyl. 1971 58.000 km H
OPEL ASCONA 1900 S 1976 30.000 km H
RENAULT R4 Safari 1976 45.000 km Hff
TOYOTA COROLLA Station wagon 1974 29.000 km feSI
TOYOTA CORONA Station wagon 1974 41.000 km RS
OPEL ADMIRAL 2,8 S automatique 1974 51.000 km I
CITROËN CX 2000 1975 31.000 km WM
FORD MUSTANG V8 1975 13.000 km B

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES EXPERTISÉES M

¦Tél. 1038124 44 24 ¦#

BF NOS OCCASIONS AVEC 
^

Èk

f 12 MOIS 1
I DE GARANTIE I
SL KILOMÉTRAGE ILLIMITE M

^k 038665V ^BE|:

y^B
~ 
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Comparez nos prix 1
CITROEN CX CA 79.000 km 4900.— I
AUSTIN ALLEGRO, 62.000 km 4900.— I
DATSUN 1200 107.000 km 2900.— I
DATSUN 1300 3200.— I
MIN11000 48.000 km 4400.— I
MIN11275 GT 37.000 km 5500.— I
RENAULT R6 72.000 km 2500.— ¦
TOYOTA COROLLA 1200 fl

91.000 km 3400.— fl
VAUXHALL VIVA 75.000 km 3800.— I

Voitures expertisées m
Livrables tout de suite. «

ÉCHANGE-CRÉDIT |
Garage M. Bardo S.A. Ù

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42 û
038489 V B

BWiwMlR*K-̂
RENAULT 12 Combl
modèle 74, 48.000 km

MAZDA 818 COmbl
modèle 75, 17.000 km
Voitures en parfait
état, expertisées,
garanties.
Prix intéressants.

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

038612 V

PEUGEOT
- PEUGEOT 104 SL 6 CV 76 beige/métallisé 4.000 km

PEUGEOT 204 GL 6 CV 69 blanche simili TO 99.000 km
PEUGEOT 204 GL 6 CV 70 bleue simili TO 65.000 km
PEUGEOT 204 Br. 6 CV 71 blanche simili 100.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 70 bleue drap TO 102.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 70 blanche drap TO 68.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 71 verte drap 97.000 km
PEUGEOT 304 ' 7 CV 71 sable drap TO 95.000 km. "
PEUGEOT 304 7 CV 72 bleue drap 75.000 km
PEUGEOT 304 S 7 CV 73 jaune simili 60.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 73 bleue drap TO 57.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 74 blanche drap 52.000 km

S PEUGEOT 304 S Cpé 7 CV 74 azur/métallisé simili 53.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 75 blanche drap TO 34.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 75 bleue drap 49.000 km
PEUGEOT 304 S 7 CV 75 beige/mét. simili TO 52.000 km S
PEUGEOT 304 SL Br. 7 CV 76 gris/mét. simili 17.000 km
PEUGEOT 504 TI 11 CV 71 beige drap 116.000 km
PEUGEOT 504 GL 11 CV 72 jaune drap 143.000 km î
PEUGEOT 504 T1 11 CV 72 bordeaux drap TO 105.000 km
PEUGEOT 504 71 11 CV 75 gris/mét. cuir TO 52.000 km

ASSURANCE PARKING ET MALVEILLANCE
ALTSTADT GRATUITE i

Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement

Essais sans engagement même à votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M. + J.-J. SEGESSEMANN & CIE

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT
p ouvert le samedi jusqu'à 17 heures

W? Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises

fl NEUCHATEL-Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes) 037998 v j

A vendre
de particulier

Audi 70
Fr. 600.—

Citroën
Pallas DW 21
avec crochet d'attela-
ge, Fr. 1200.—,

Tél. 33 24 62,
heures des repas.

034602 V

A vendre

RENAULT 5 TS
modèle 1976.
Expertisée.

Tél.
bureau (024) 21 52 88
privé (024) 21 24 66.

038654 V

A vendre

GS 1220
Club
beige, année 1974,
46.000 km, expertisée,
7500 fr.
Tél. 33 24 14 aux
heures des repas.

034596 V

A vendre

Fiat 850
sport, décapotable.
Expertisée, Fr. 2900.—.

Tél. 24 51 66. 034598 V

A vendre

Trlumph 1300
4 portes, 1968, très
soignée, intérieur
impeccable. Experti-
sée.
Tél. (038) 55 17 89.

038299V

Voilier
à cabine Fiberglas,
construction bon état,
complètement équipé,
hors-bord 4 CV, 1974.
Tout compris avec
place d'amarrage
Auvernier 320 fr.,
7500.—.

Tél. 31 77 10
après 20 heures.

034595 V

T0T0TA CELICA
ST Coupé
modèle.72. . ^ % t
Expertisée, parfait état
Fr. 5900.—
Garage
M. Bardo S. A.
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

03861 1 V

j Centre d'occasions 0K flfLigfl
chez l'agent GM:BMfl
CHEVROLET Chevelle
Malibu automatique

1977, 4 portes, bleue, 21.000 km
* OPEL Record 2000 Favorit

1976, 4 portes, brune, 59.800 km
OPEL Kadett 1200 S

automatique, 1975, 2 portes, jaune,
21.500 km

OPEL Ascona 1900 SR
1976, 4 portes, bleue, 15.200 km

PEUGEOT 304 Break
i 1972, 5 portes, bronze S

ALFASUD 901 D
1976, 4 portes, blanche, 13.000 km

RENAULT R 16 TX
1974, 4 portes, blanche, 31.000 km

FORD Escort 1300 GT
1973, 2 portes, brune, 47.800 km

SUNBEAM 1250 ST
1973, 4 portes, rouge, 46.000 km

| CITROËN Ami 8
k 1971, 4 portes, grise ,34.500 km h
% FIAT 128

1971, 2 portes, verte
AUSTIN 1300 S Luxe

1969, 4 portes, beige

SAMEDI, SERVICE
DE VENTE OUVERT

FACILITÉS DE PAIEMENT
Reprises / ^\
Financement GMAC VZ/

OPEL
038610 V ' '

Garage La CHé SA
j ËJ Bk  PEUGEOT

wxMSÊf Boubin 3 - Peseux
MmT Tél- 31 77 71

Peugeot 504 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 1100 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
VW 1302 1972 69.000 km

038488 V

A vendre •

OPEL Kadett
1967,
bon état de marche.

Tél. 25 95 79. 034655 V

Ayendre
de particulier

Fiat 127
1972, Fr. 3200.—

Tél. 33 24 62,
heures des repas.

034603 V
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De l'argent
f ]  comptant immédiat

...plus avantageux que jamais! |
É Car vous profitez maintenant de l'intérêt de |

^ 
j ubilé réduit de la Banque Rohner! j

| Télé'iCrédit 1
Genève 4/022/28 07 55

Appeler, commander le crédit, l'argent arrive
dans les délais les plus courts!

: Assurance pour solde de dette comprise! IIP

* Je préfère recevoir vos documents de crédit »
| discrètement par poste! |

ï _ ISS l|
| s ': . ' . | Prénom I |j-

| !|P̂  NWU™ \âf 1
SfeJ**» K 391 ,f - 'wfi ^̂  : m?_^r

I iBanqueRURohner i %
j  Partenaire pour le crédit personnel |; g
i 1211 Genève 1, rue du Rhône 31 IrV^

£ EXCURSIONS t
A. DIMANCHE 7 AOÛT

Il AROLLA-ÉVOLÈNE M
55 LES HAUDÈRES S
2 DéP- 7 h Fr. 40.50 (AVS : 32.50) S

W UNE MERVEILLEUSE Û
COURSE SURPRISE V

J—^ avec repas de midi compris . .
'ï j | Dép. 9 h Fr. 53.— (AVS : 46.—) |yQ
21 LAC DE THOUNE W
S AVEC BATEAU fen•m Dép. 13 h 30 Fr. 29.50 (AVS : 24.50) ¦

t 

MARDI 9 AOÛT

ARBOIS U
CIRQUE S

•# DU FER-À-CHEVAL S
L (passeport ou carte d'identité) Hh
(̂  Dép. 9 h Fr. 31.50 (AVS : 25.50) «!<

COL DE LA SCHEULTE ^

t 

Dép. 13 h 30 Fr. 27.50 (AVS : 22.—).y
MERCREDI 10 AOÛT JB

f . LES TROIS COLS 5
* GRIMSEL-FURKA- M
PI SUSTEN Bjy

Dép. 6 h 30 Fr. 40.— (AVS : 32.—)

Ijfr COURSE SURPRISE M
i'iJfij QUATRE-HEURES COMPRIS «¦
JB Dép. 13 h 30 Fr. 33.— (AVS : 28.—) •

J" Programmes - Renseignements ~H
«M Inscriptions chez : MM-

t
~VlfiTTVirEBm\u

CARS NEUCHÂTEL 0 25 82 82 =J

-4S ^»IE#
Ecriteaux en vente au bureau du journal

Garage La Cité S JI.
|̂|| L PEUGEOT

<#¥JP1» Boubin 3 • Peseux
ifl  ̂ Tél-

31 77 
71

MERCEDES 300 SEL
09-1970

j 3,5 litres, automatique, intérieur cuir,
vitres électriques et teintées, toit
ouvrant, servo-direction. 03849i v

IIII I I I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII M

j§ LA COIMGc LA I BOIM/ Les réserves-providence ©0 collectionviDi/©chancereii976 |
m ' - - — ¦ i . - - '  i ¦ —¦- - ¦ i —¦ .-¦—¦¦ ¦ - - . . .. . .. ... EB

w VOYAGES f
POITOU-BORDELAIS

a 

AUVERGNE . .
22-28 août, 7 jours, Fr. 760.— \fi

ENGADINE-TESSIN S
... LAC DE CÔME fiï
2 27-29 août, 3 jours, Fr. 275.— ¦

P̂  VACANCES-SÉJOURS ™
À SAINT-MORITZ

29 août-4 sept., . .
7 jours, dès Fr. 438.— 

^
M ILE DE JERSEY ï
III NORMANDIE K
Jg 29 août-4 sept., 7 jours, Fr. 780.— gp

5 VAUCLUSE W
H CAMARGUE

5-10 sept., 6 jours, Fr. 635.—

VACANCES-SÉJOURS M
mr À LUGANO S
!!?* 5-11 sept., 7 jours, dès Fr. 376.— JjÇ

S VACANCES-SÉJOURS É
S À ALASSIO ML
MB 5-11 sept., 7 jours, dès Fr. 435.— ^^

FLORALIES À
STUTTGART ±A

9-11 sept., 3 jours, Fr. 325.— Hll

t 
RHÉNANIE-RHIN 3|

CROISIÈRE |n
12-14 sept., 3 jours, Fr. 380.— ¦Il

"¦ DANUBE-AUTRICHE ?
H CROISIÈRE

12-16 sept., 5 jours, Fr. 575.—

S

JêL. CÔTE D'AZUR M
W RIVIERA «
II I 12-17 sept, 6 jours, Fr. 595.— J5

Programmes des voyages R>ï
Renseignements - Inscriptions : fe'|

n~ WlTTWW*.
Neuchâtel, St-Honoré 2

t e  
25 82 82 _ À

Couvet, St-Gervais 1 r- 63 27 37 ¦£>
033909 A .Jp

**K ÇSFMK ^
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Notre sélection vous assure une récolte maximum ;
tous nos plants sont forts, bien enracinés et sans
virus. Expéditions rapides et soignées.
MERVEILLE DE BEX : très productive, gros fruits
rouge foncé, de qualité supérieure.
GORELLA : hâtive, rendement excellent, gros
fruits rouge foncé à chair ferme.
SENGA SENGANA : gros fruits rouge carmin, chair
rouge et ferme.
WADENSWIL 6 et 7 : très bonnes variétés de la
Station fédérale.
Prix : 25 p. Fr. 20.—; 50 p. Fr. 38.— ; 100 p.
Fr. 65.—.
HUMMI GRANDE: fraise géante, nouveauté
sensationnelle.
25 p. Fr. 23.—; 50 p. Fr. 45.—; 100 p. Fr. 80.—
DES4 SAISONS: Alexandria, la meilleure, non
filante.
25 p. Fr. 20.—; 50 p. Fr. 38.—; 100 p. Fr. 65.—

PÉPINIÈRES W. MARLETAZ S.A.,
1880 BEX. 0 (025) 5 22 04

Demandez le catalogue général.
037230 B
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Petit-Doiuuine sera-t-il un lieu de tout repos ?
Si un tunnel routier est construit ù l'entrée du village

De notre rédaction biennoise :
La N5, la route qui longe la rive nord du lac de Bienne, n'a pas fini de

faire des mécontents ! Ce sont aujourd'hui les habitants de Petit-Douanne
qui protestent contre un nouveau tracé de la route, qui devrait prochai-
nement être mis à l'étude.

Le projet, qui est concocté à Berne, aurait » l'avantage» défaire passer
encore plus près des fenêtres le trafic de transit. Aussi les habitants se
sont-ils tous unis pour adresser une pétition de protestation aux autorités
de Gléresse, commune à laquelle politiquement Petit-Douanne appar-
tient.

La partie ouest de Douanne, qui
s'appelle Petit-Douanne, est en fait une
encleve attachée au prochain village :
Glér«sse. Sur le terrain, cela représente
un petit pâté de maisons accolées les unes
aux autres. C'est aussi la partie du village
de Douanne qui est la moins abîmée par le
tracé de la N5. A cet endroit en effet, la
route, qui à la hauteur du centre de
Douanne est construite dans une vanne,
ressort à niveau et se rapproche à Petit-
Douanne très près des maisons. C'est
aussi l'endroit où la route du village de
Douanne rejoint la nouvelle N5. De sur-
croît, entre les routes et le lac passent
encore les trains des CFF. Pour couronner
le tout, il ne faut pas oublier de signaler la
station d'épuration des eaux située sur le
bord de la rive du lac. Bruits routiers et

ferroviaires ainsi que les odeurs de la
station d'épuration représentent le lot des
misères quotidiennes des habitants de
Petit-Douanne. Est-il possible de dégra-
der davantage la situation ? Il semble que
oui !

En effet , c'est l'endroit que choisira
probablement le bureau des autoroutes
pour placer l'entrée du tunnel routier
exigé par Gléresse pour préserver ce vil-
lage des nuisances de la route. Seul village
du bord du lac, Gléresse est parvenu à
faire entendre sa voix en haut lieu : l'idée
d'un tunnel de détournement du trafic est
acquise. Initialement, on parlait de
600 mètres. Puis on estima qu'un tunnel
plus long parviendrait à préserver encore
mieux le village : on en était alors à quel-
que 1000 mètres. Malheureusement, à
l'endroit prévu pour l'entrée du tunnel, au
lieu-dit « Brunnmueli », les géologues ont
constaté que la roche était particulière-
ment friable. Fait plus important encore, il
se trouve là une source importante qui
alimente en eau potable le village de
Douanne. Toute construction à cet
endroit-là risquerait de priver le village de
son eau.

Un troisième tracé a donc été envisagé,
d'une longueur d'environ 2,5 kilomètres.
L'entrée de ce tunnel serait construite aux
abords immédiats des dernières maisons
de Petit-Douanne.

Les habitants de Petit-Douanne se
comprennent comme une minorité dont
personne n'a intérêt à écouter la voix.
Domiciliés en fait à Douanne où ils ne
paient pas d'impôts, les habitants de
Petit-Douanne n'ont rien à dire, pensent-
ils. Reliés politiquement à la commune de
Gléresse, mais passablement éloignés de
cette dernière, ils constatent que Gléresse
voit son intérêt premier à protéger au
maximum le village uniquement.

En fait, rien n'est encore décidé. La
direction des travaux publics du canton de
Berne a opté pour la construction d'un
long tunnel. Des esquisses relatant trois

variantes ont été soumises au Conseil
fédéral qui prendra seul la décision du
tracé. Puis le bureau des autoroutes devra
établi r un projet général du tracé avec
dépôt des plans. La population aura alors
la possibilité de faire opposition. Une fois
cette première affaire réglée, des plans
détaillés de la route, comprenant hauteur,
largeur et quantité de terrain à sacrifier,
seront mis encore au dépôt public. A ce
moment-là, les habitants auront une
nouvelle fois la possibilité de s'y opposer.

La presse locale a publié des photos-
montages d'un viaduc surélevé de 5 à 7 m
qui défigure - si c'est encore possible- le
paysage de manière horrifiante. Ces
photos ne peuvent correspondre à la réali-
té probable, nous dit-on au bureau des
autoroutes.

C'est de l'imagination pure et simple.
Comment fixer la hauteur d'un viaduc
pour lequel il n'existe encore aucun plan ,
même général ?

En revanche, ce qui est certain et tota-
lement indépendant de la hauteur du
viaduc ou de la route, c'est qu'en plus du
trafic de transit, les habitants de Petit-
Douanne auront encore le trafic urbain
des villages de Douanne et de Gléresse à
supporter. En effet , le tunnel ne pourra
contenir le trafic mixte et il ne sera pas
possible de raccorder le village de Gléres-
se au tunnel. Le trafic mixte s'arrêtera au

milieu du village de Douanne, à la hauteur
des grands restaurants du centre, qui ver-
ront donc les clients «servis à domicile»
en quelque sorte. Ceux qui voudront
pousser jusqu 'à Gléresse, ainsi que les
habitants de ce village, emprunteront la
même voie : l'ancienne route au centre du
village. Habitués pendant des décennies à
voir défiler tout le trafic par la route du
village, certains habitants avaient démé-
nagé leur chambre à coucher au nord,
lorsque la nouvelle route au sud avait
absorbé le trafic. Avec l'entrée du tunnel
de Gléresse à la hauteur de Petit-Douanne
et la circulation urbaine qui en découlera,
gageons qu 'ils devront déménager leur lit
dans les vastes caves à vin pour avoir
enfin la paix ! Marlise Etienne

Un foyer pour les vieillards de Courroux
De notre correspondant:
Grâce à la générosité de feu Victorine Hérauld qui, par testament, a légué une

partie de ses biens à une fondation, les personnes âgées de Courroux pourront
bientôt bénéficier d'un foyer dont la construction vient de commencer à la
Grand-Rue. Les loyers y seront modérés et l'Office cantonal des œuvres sociales
prêtera son concours financier pour l'abaissement de ces loyers.

Relevons que M" Hérauld avait légué plusieurs bâtiments; l'un de ceux-ci
(notre photo) sera transformé et acollé à une nouvelle construction.

(Avipress Petermann j

I CARNET DU JOUR I
SAMEDI

CINÉMAS
Apollo : 15 het20 h 15,«T'as lebonjour deTrini

ta » ; 17 h 30, « Mani t'acciaio... furia chine-
se».

Rex : 14 h 30 et 20 h «Lawrence
d'Arabie»;17 h 45, «Vierges ».

Lido: 20 h 15, «Le magnifique».
Scala: 20 h 15, «French Connection ».
Palace: 15h, «Donald Duck» ; 20h 15, «Le

voyage des Daumnès » ; 17 h 30, « De
Hongkong il furore la morte ».

Studio : 15 h et 20 h 15, « Prostitution clandes-
tine»; 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.
PISCINE COUVERTE
Palais des Congrès : Ouverture de 8 h à 18 h.
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. 23 54 11.
Fan-L'Express, rédaction biennoise: tél. (032)

22 09 11.
DIMANCHE

CINÉMAS : voir samedi.
Rex : 17 h 45, «Vertiges».
Studio: pas de nocturne.
PISCINE COUVERTE
Palais des Congrès : ouverture de 8 h à 12 h.
Médecin de service: tél. 22 33 33.
Pharmacie de service: tél. 23 54 11.

RÉGION DÉS LACS
LA NEUVEVILLE

Prochaine
inauguration

du nouveau terrain
de football

(c) Aujourd'hui et dimancheva s'inau-
gurer à La Neuveville le nouveau ter-
rain de football de Saint-Joux. On se
souvient que le tracé de la route N5,
mutilant la partie nord du terrain
actuel, avait nécessité de la part des
autorités ce transfert dans une zone
destinée aux loisirs et au délassement.
La manifestation sera marquée
dimanche par une cérémonie officielle
à laquelle prendront part la fanfare
municipale et les deux clubs locaux : le
FC La Neuveville et le FC La Rondinella,
suivie du match amical FC Bulle (LN b)
et FC Aurore (1re ligue).

L'Université du canton de Berne : 1976, année de tension
De notre correspondant:
Bien que ce ne soit plus le temps des grands bouleversements estudiantins que l'on

a connu en 1968, il n'en reste pas moins que de nombreux problèmes se posent encore
aujourd'hui dans les universités du pays. Dans certains cas, cela amène des tensions qui
se répercutent nettement sur la vie de l'institution. C'est ainsi que le rapport de gestion
de la direction de l'instruction publique du canton de Berne relève que l'année 1976 a
été une année de tension.

On peut y lire qu'une fois de plus
l'année fut marquée par un état d'inces-
sante tension qu'on peut attribuer à
l'augmentation de l'effectif des étudiants,
aux besoins qui se font sentir de réformer
la structure et la direction des études ainsi
qu'à la réduction des moyens financiers.
Les prévisions relatives au nombre
d'étudiants permettent de penser que les
admissions à l'université augmenteront
encore dans les mêmes proportions
jusqu'en 1984 environ. Ce n'est qu'après
1990 que les effectifs diminueront dans
une mesure qu'on ne saurait encore préci-
ser. L'université doit donc s'apprêter à
accueillir les étudiants nés durant les
années à forte natalité. Par ailleurs, le
budget de l'université a dû subir de sensi-
bles—réductions. Comparativement au
budget total de l'Etat, il a même baissé au
cours de ces dernières années, ce qui fait
que l'université a tenu compte dans une
mesure plus large que d'autres secteurs de
l'administration, des consignes invitant
aux économies. L'allégement octroyé au
canton en application de la loi fédérale sur
l'aide aux universités se maintient dans
les limites des années précédentes. Bien
que les Chambres fédérales aient été
saisies d'une nouvelle loi sur l'aide aux
universités et la recherche, il ne faut pas
s'attendre à une amélioration au cours de
ces prochaines années.

MODIFICATION
Une modification importante est à

signaler à la tête de l'administration

DELÉMONT

Réouverture
du Musée jurassien

(c) Après de longs mois de fermeture dus
à de très importants travaux d'extension
et de transformation , le Musée jurassien
de Delémont ouvre à nouveau ses portes
dès aujourd'hui. L'inauguration cepen-
dant n'aura pas encore lieu cette année,
car tous les travaux ne sont pas terminés.
Il reste à aménager la salle militaire et le
trésor.

Le Musée jurassien, dont les collections
furent d'abord entassées dans une seule
salle, dispose désormais de locaux nom-
breux et bien adaptés, répartis dans
quatre immeubles contigus. Dès mainte-
nant donc, le Musée sera ouvert réguliè-
rement.

Retraite du chef
de la sûreté

du Jura
A la fin du mois de juillet l'adjudant

sous-officier de police Jean-Baptiste Lais-
sue, domicilié à Delémont, chef de service
de la police de sûreté du Jura , a fait valoir
ses droits à une retraite bien méritée
ayant atteint l'âge de 65 ans. M. Laissue
fut le premier détective à être en activité à
Moutier puis à Delémont et il a été le
pionnier de la police de sûreté du Jura qui
compte aujourd'hui une vingtaine
d'agents d'élite, spécialisés en police
criminelle. D a été d'autre part pendant
15 ans rattaché au service spécial de
l'état-major de l'armée. Il compte 38 ans
de service à la police cantonale et s'est
toujours montré en toutes circonstances
un chef en qui on pouvait avoir confiance,
un policier loyal, un homme de bon sens
et au jugement sain essayant, notamment
dans les troubles en rapport avec la ques-
tion jurassienne, d'éviter le pire, d'appe-
ler à la compréhension des parties.

Lors de rapports de service à La
Neuveville, à Moutier et au cours de son
repas d'adieu à Roches, de nombreux
éloges lui ont été adressées par ses supé-
rieurs et collaborateurs. Il sera remplacé à
la tête de la sûreté par le sergent Roger
Tschanz, de Moutier.

universitaire. M. Armin Joss qui exerça
durant de longues années les fonctions
d'intendant, fit valoir ses droits à la retrai-
te. Son remplaçant a été nommé en la per-
sonne de M. Elias Koehli. Ce choix
permet de perpétuer un traditionnel
esprit de collaboration empreint de
serviabilité. C'est ainsi que dans le
courant de l'année, des améliora tions ont
été réalisées tant dans le secteur du per-
sonnel que dans les services de planifica-
tion, du budget et de la comptabilité.

En référence au rapport de gestion pour
l'année 1975, il importe de relever que la
première étape des travaux d'assainisse-
ment de la Buhlplatz pourra être soumise
au Grand conseil encore dans le courant
de cette année. La planification de
l'agrandissement des installations sporti-
ves s'est poursuivie, avec toutefois un
léger retard. Signalons encore la construc-
tion du nouvel institut de pathologie, dont
la solution est urgente. Le projet d'une
nouvelle loi sur l'université a pu être
mené à chef au cours de l'année. Il fait
actuellement l'objet d'une consultation
auprès de la délégation du Conseil exécu-
tif pour les questions universitaires.

LE NUMERUS CLAUSUS

Quant au numerus clausus, dont le
canton et l'Université de Berne surtout est
menacée, avant tou t dans le secteur de la
médecine humaine et dans celui de la psy-
chologie, il ne fut possible de l'éviter qu'à
grand peine, probablement pour la der-
nière fois. A ce sujet, il ne faut pas oublier
que, pour les études de médecine en parti-
culier il convient de fixer les limites des
possibilités. Maintes sections de la faculté
de médecine fournissent un travail
extraordinai re afin de garantir une forma-
tion adéquate en dépit du nombre
d'étudiants dont elles ont la charge.

Les relations avec le corps des étudiants
furent bonnes ; elles permirent par le
dialogue d'évoquer certains conflits et
même de les résoudre. En outre, les rela-
tions avec les organes de l'université et
notamment avec le rectorat et les respon-

MOUTIER

Délégations francophones
invitées

Estimant qu 'il est politiquement
opportun de renforcer, au niveau interna-
tional, leurs liens avec les autres minorités
linguistiques de langue française, les
mouvements autonomistes jurassiens
accueilleront, dans le cadre de la 30 me fête
du peuple jurassien, des délégations de
mouvements francophones. Elles seront
hébergées à Moutier, chez des particuliers
contactés par la section locale d'Unité
jurassienne.

TAVANNES

Nouvel étang
artificiel

(c) On procède actuellement dans la forêt
de Saicourt, en-dessus de Tavannes près
du lieu-dit «Cave des Brasseurs », à
l'aménagement d'un petit étang artificiel
destiné à remplacer les anciennes mares
naturelles disparues à la suite de la
construction de chemins fo restiers.

C'est un terrain fores tier et maréca -
geux, traversé par un ruisselet, qui a été
choisi; une ouverture a été faite dans la
forêt sur une dizaine de mètres pour
amener les matériaux nécessaires à la
construction d'une digue de 2 m de haut.
Les travaux sont menés par une entrepri-
se de la région, mais on attend l'aide du
Groupement pour la protection de la
nature de Tavannes. Ce dernier brisera
des vieilles bouteilles p our empêcher les
rats de détruire le travail commencé.

sables des facultés sont empreintes d'un
excellent esprit de collaboration.

Malgré les tensions évoquées au début
du rapport, donc l'Université de Berne
poursuit sa vie bon an mal an. Pourtant ,
dans ce rapport, il y a surtou t un point qui
nous semble frappant. C'est celui de
l'introduction du numerus clausus dès
cette année. Pour l'instant, on ne sait rien
mais qu'en sera-t-il à la rentrée? Com-
ment surtout fonctionnera le numerus
clausus? Va-t-on prendre en considéra-
tion seulement les premières inscriptions
ou tiendra-t-on compte de l'origine des
candidats, de leur domicile ou encore de
leur langue maternelle. Tout cela n'est pas
encore défini mais il y aura lieu de s'en
préoccuper d'ici peu. Et selon la façon
dont sera appliquée le numerus clausus,
cela risque effectivement de provoquer
des tensions, c'est le moins que l'on puisse
dire car on sait que la loi permet le libre
choix aux études.

NEUCHÂTEL 4 août s août
Banque nationale 620.— d 620.— d
Crédit foncier neuchàt. . 630.— d 630.— d
La Neuchâteloise ass. g. 340.— 340.— d
Gardy 53.—d 48.—d
Cortaillod 1080.— 1050.— d
Cossonay '.. 1075.— d 1075.— d
Chaux et ciments 495.— d 485.— d
Dubied 220.— 210.—
Dubied bon 210.— o 190.—
Ciment Portland 2045.— 2045.— d
Interfood port 2700.— d 2700.— d
Interfood nom 510.— d 520.— d
Navigation N'tel priv. ... 70.— d 65.— d
Girard-Perregaux 400.— d 400.— d
Hermès port 400.— d 400.— d
Hermès nom 130.— d 130.— d

LAUSANNE
Banque cent, vaudoise .. 1225.— 1230.—
Crédit foncier vaudois .. 1000.— 1005.—
Ateliers constr. Vevey .. 695.— 710.—
Editions Rencontre 450.— d 450.—
Innovation 305.— d 302.— d
Rinsoz & Ormond 455.— 450.— d
La Suisse-Vie ass 3100.— d 3100.— d
Zyma 750.—d 750.—

GENEVE
Grand-Passage .-. 322.— 315.— d
Charmilles port 680.— 680.—
Physique port 180.— d 190.—
Physique nom 150.— 140.—
Astra 1.67 1.63
Monte-Edison —.52 —.50
Olivetti priv „. 2.10 2.25
Fin. Paris Bas 72.—d 74.—
Schlumberger 161.— 161.50
Allumettes B 35.— d 35.50 d
Elektroiux B 65.— 64.—
SKFB 35.— 35.50

BÂLE
Pirelli Internat 201.— 202.—
Bâloise-Holding 344.—d 362.—
Ciba-Geigy port 1330.— 1335.—
Ciba-Geigy nom 665.— 668.—
Ciba-Geigy bon 1030.— 1050.—
Sandoz port 4260.— d 4300.—
Sandoz nom 1830.— 1845.—
Sandoz bon 610.— 610.—
Hoffmann-LR. cap 92250.— 92750.—
Hoffmann-LR. jee 87500.— 87740.—
Hoffmann-L.R. 1i10 8725.— 8775.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 688.— 690.—
Swissair port 730.— 731.—
UBS port 2890.— 2885.—
UBS nom 520.— 520.—
SBS port 370.— 351.—
SBS nom 251.— 270.—
SBS bon 320.— 319.—
Crédit suisse port 2025.— 2025.—
Crédit suisse nom 378.— 378.—
Bque hyp. com. port. ... 430.— d 430.— d
Bque hyp. com. nom. ... 400.— d 400.—
Banque pop. suisse 1995.— 2005.—
Bally port 1320.— 1350.—
Bally nom 1050.—d 1160.—
Elektrowatt 1605.— 1600.— d
Financière de presse 180.— 186.—
Holderbank port 457.— 457.—
Holderbank nom 410.— 410.—
Juvena port 220.—d 222.—
Juvena bon 8.75 8.75
Landis & Gyr 870.— 870.—
Landis & Gyr bon 87.50 87.50
Motor Colombus 870.— 870.—
Italo-Suisse 192.— d 195.—
Œrlikon-Buhrle port. 2140.— 2180.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 700.— 707.—
Réass. Zurich port 4275.— 4275.—
Réass. Zurich nom 2480.— 2500.—
Winterthour ass. port .. 1840.— 1844.—
Winterthour ass. nom. .. 1380.— 1385.—
Zurich ass. port 9575.— 9600.—
Zurich ass. nom 7150.— 720Û.—
Brown Boveri port 1505.— 1510. 
Saurer 765.— d 770.— d
Fischer 680.— d 685. 
Jelmoli —.— H70. 
Hero 3100.— d 3100.—

Nestlé port 3535.— 3510.—
Nestlé nom 2105.— 2110.—
Roco port 2450.— o 2450.— o
Alu Suisse port 1530.— 1535.—
Alu Suisse nom 620.— 629.—
Sulzer nom ¦. 2630.— 2630.:—
Sulzer bon 380.— 382.— o
Von Roll 502.—d 503.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 64.75 65.25
Am. Métal Climax 91.— 90.25
Am.Tel&Tel 162.50 152.50
Béatrice Foods 60.50 60.50 d
Burroughs 160.50 165.50
Canadian Pacific 42.— d 42.50 d
Caterp. Tractor 127.— 127.50
Chrysler 37.— 37.75
Coca Cola 93.75 93.50
Control Data 49.75 50.50
Corning Glass Works ... 160.50 165.50
CPC Int 127.— d 128.50
Dow Chemical 75.— 76.50
Du Pont 285.— 286.50
Eastman Kodak 139.— 141.—
EXXON 124.— 125.—
Ford Motor Co 104.50 105.—
General Electric 130.50 130.50
General Foods 84.50 85.50
General Motors 162.50 163.50
General Tel. & Elec 78.50 78.50
Goodyear 50.25 50.75
Honeywell 123.— 123.50
IBM 645.— 647.—
Int. Nickel 55.25 55.75
Int. Paper 109.50 109.—
Int. Tel. & Tel 79.75 83.—
Kennecott 65.50 65.75
Litton 33.— 33.25
Marcor —.— —.—
MMM 120.50 121.—
Mobil Oil 163.— 162.—d
Monsanto 154.— 155.50
National Cash Register . 105.— 109.—
National Distillers 55.50 54.50
Philip Morris 141.— 142.50
Phillips Petroleum 75.50 d 76.50
Procter & Gamble 192.— 192.50
Sperry Rand 84.50 85.50
Texaco 71.— 70.50
Union Carbide 113.50 116.—
Uniroyal 24.25 24.50
US Steel 82.50 83.50
Warner-Lambert 66.50 67.50
Woolworth F.W 52.75 52.—
Xerox 121.— 123.50
AKZO 31.— 31.25
Anglo Gold l 44.75 43.25
Anglo Americ. I 7.85 7.70
Machines Bull 13.50 13.75
Italo-Argentina 90.— 90.—
De Beers I 8.90 8.90
General Shopping 342.— 346.—
Impérial Chemical Ind. .. 16.50 d 17.—
Péchiney-U.-K 39.50 41.—
Philips 29.— 29.25
Royal Dutch 140.— 142.—
Sodec 8.15 7.75
Unilever 122.— 122.—
AEG 92.50 93.50
BASF 167.50 167.50
Degussa 257.— d 262.—
Farben. Bayer 146.— 146.50
Hœchst. Farben 146.— 146.—
Mannesmann 156.40 166.50
RWE 187.— 189.50
Siemens 284.— 284.50
Thyssen-Hûtte 124.— 125.—
Volkswagen 187.— 1R8 —

FRANCFORT
AEG 89.— 90.50
BASF 159.70 160.80
BMW 246.70 247.50
Daimler 344.— 343.50
Deutsche Bank 280.60 . 284.50
Dresdner Bank 230.— 232.60
Farben. Bayer 140.20 140.50
Hœchst. Farben 140.20 140.50
Karstadt 357.50 360.—
Kaufhof 237.50 239.—
Mannesmann 150.— 150.50
Siemens 271.80 273.20
Volkswagen 178.50 179.—

MILAN 4 août 5 août
Assic. Generali 40400.— 40600.—
Fiat 1760.— 1780 —
Finsider 76.— 84.75
Italcementl 10010.— 10010.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord. 908.— 915.—
Pirelli 1905.— 1910.—
Rinascente 43.25 43.25
AMSTERDAM
Amrobank 69.30 69.40
AKZO 31.80 32.10
Amsterdam Rubber 80.— 80.—
Bols 60.20 62.—
Heineken 115.10 115.30
Hoogovens 36.30 36.50
KLM 118.40 119.20
Robeco 180.50 181.10
TOKYO
Canon 471.— 476.—
Fuji Photo 780.— 776.—
Fujitsu 300.— 300.—
Hitachi 218.— 220.—
Honda 576.— 576.—
Kirin Brew. 390.— 390.—
Komatsu 291.— 289.—
Matsushita E. Ind 602.— 598.—
Sony 2280.— 2160.—
Sumi Bank 277.— 277.—
Takeda 238.— 242.—
Tokyo Marine 468.— 466.—
Toyota 925.— 924.—
PARIS
Air liquide 277.— 286.—
Aquitaine 293,— 296.50
Cim. Lafarge 160.50 165.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 147.50 150.—
Fr. des Pétroles 99.50 102.20
L'Oréal 713.— 751.—
Machines Bull 27.50 27.80
Michelin 1165.— 1187.—
Péchiney-U.-K 80.70 84.—
Perrier 86.60 87.90
Peugeot 232.— 236.—
Rhône-Poulenc 60.55 62.50
Saint-Gobain 110.20 115.—

LONDRES
Anglo American 1.87 1.82
Brit. & Am. Tobacco 2.77 2.80
Brit. Petroleum 8.98 8.98
De Beers 2.— 2.—
Electr. & Musical 2.26 2.26
Impérial Chemical Ind. .. 4.05 4.05
Imp. Tobacco —.77 —.77
RioTinto 2.14 2.14
Shell Transp 5.58 5.58
Western Hold 16.63 16.89
•Zambian anglo am —.11 —.11

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 46 46-1/8
Alumin. Americ 50-1/2 49-3/4
Am. Smelting 17-5/8 17-58
Am. Tel & Tel 63-1/4 63-1/8
Anaconda 16-1/4 16-1/4
Boeing 59-1/2 59-1/4
Bristol & Myers 33-1/4 33-3/8
Burroughs 68-1/2 68-3/8
Canadian Pacific 17-7/8 18-1/4
Caterp. Tractor 53 52-1/2
Chrysler 15-7/8 16
Coca-Cola 39 38-34
Colgate Palmolive 26 25-5/8
Control Data 21-1/8 20-7/8
CPC int 52-3/4 54-1/8
DowChemical 31-3/4 31-58
Du Pont 118-3/4 118-1/4
Eastman Kodak 57-1/4 57-7,8
Ford Motors 43-5/8 43-1/2
General Electric 54-1/2 54-1/2
General Foods 35-5,8 35-1/2
General Motors 68 68-1/8
Gillette 26-7/8 26-3/4
Goodyear 21-1/4 21-3/8
Gulf Oil 28 28-1/8
IBM 268-5/8 266-1,2
Int. Nickel 23 23-1/2
Int. Paper 45-1,8 45

Int. Tel & Tel 34-3/8 34-5/8
Kennecott 27-1/8 27
Litton 13-5/8 13-3/4
Merck 53-1/2 53-58
Monsanto 64-7/8 64-1/2
Minnesota Mining 50-1/4 50
Mobil Oil 67-58 67-1/2
National Cash 45-1/8 45-3/4
Panam 5-5/8 5-1/2
Penn Central 1-3/8 1-1/2
Philip Morris 59-1/4 60-1/8
Polaroid 29-1/4 29-1/8
Procter Gamble 80 80-1/4
RCA ....' 30-1/8 29-7,8
Royal Dutch 59 58-3/4
Std Oil Calf 43-5/8 43-1/2
EXXON 51-7/8 51-3/4
Texaco 29-1/4 29-3,8
TWA 9-5/8 9-3/4
Union Carbide 48 46-5/8
United Technologies .... 39 39
US Steel 34-1/2 34-7/8
Westingh. Elec 20-3/8 20-5/8
Woolworth 21-1/2 21-3/4
Xerox 51-1/8 51-3/4

Indice Dow Jones
industrielles 888.17 888.69
chemins de fer 225.46 225.51
services publics 115.77 115.64
volume 18.870.000 19.940.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.05 4.35
USA (1 S) 2.35 2.45
Canada (1 Scan.) 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 (100cr. d.) .... 38.75 41.25
Hollande (100 fl.) 97.25 100.25
Italie (100 lit.) —.2650 —.2850
Norvège (100 cr. n.) 44.25 46.76
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 (1 kg) 11150.— 11350.—

Cours des devises du 5 août 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.39 2.42
Angleterre 4.14 4.22
£/$ 1.7350 1.7450
Allemagne 104.40 105.20
France étr 49.15 49.95
Belgique 6.76 6.84
Hollande 98.40 99.20
Italieest —.2690 —.2770
Autriche 14.67 14.79
Suède 54.60 55.40
Danemark 39.65 40.45
Norvège 45.20 46.—
Portugal 6.14 6.34
Espagne 2.80 2.88
Canada 2.23 2.26
Japon —.8925 —.9175

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

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

Valca 70.— 72.—
Ifca 1280.— 1300.—
Ifca 73 77.— 79.—

BIENNE : 55SSJURA¦ i ' m i



SUISSE ROMANDE j
17.30 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.35 (C) Téléjoumal
17.40 (C) Aventures d'Arsène Lupin

2. Le coffre-fort de Mmo Imbert
18.30 (C) Vacances jeunesse

- Feu vert pour la Grande-
Bretagne, l'Afrique du Sud
et les USA

19.00 (C) Céleri
19.05 (C) Un jour d'été
19.20 (C) Christine

30m° et dernier épisode
19.40 (C) Téléjoumal

20.05 (C) Jeux
sans frontières 77
6m° rencontre à Anvers
pour la Suisse : Sion

Voici la valeureuse équipe de Sion qui va ,
défendre nos couleurs à Anvers.

(Photo TVR)

21.25 (C) Petula Clark
Que fais-tu là Petula?, show
présentant des chansons
d'hier et d'aujourd'hui

22.15 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE l
17.15 (C) Une horde de requins

pour le capitaine

18.30 (C) La famille
Partridge
Série

19.00 (C) De Ben-Hur à Hollywood
19.25 (C) Fin de journée
19.30 (C) Point de vue régional
19.40 (C) Couronnes

dans la poussière
Série

20.00 (C) Téléjoumal
20.20 (C) Humains, technique, science
21.05 (C) Jeux sans frontières 77

6m° rencontre à Anvers
22.25 (C) Téléjoumal
22.35 (C) Pasteurs et fonctionnaires

Reportage sur la République
populaire mongole

{ :; ;;;;;; , ^^; . T;F iy;; ^ : -̂;:il

11.30 Le francophonissime
12.00 T F 1 actualités
12.35 Lucien Leuwen

2m° épisode

15.15 Fin
17.00 Jeunes spécial vacances
17.15 Mystères de l'Ouest

3. La nuit de la Flèche

18.20 Actualités régionales
18.45 Candide caméra (14)
19.00 TF 1 actualités

19.30 Désiré Lafarge
2. Désiré Lafarge
et ce cher Alfred
réalisé par Jean-Pierre Gallo

21.00 PNC
21.55 T F 1 dernière

14.00 (C) Le monde en guerre
9"" épisode

15.00 (C) Aujourd'hui Madame
La musique antillaise

15.50 (C) Bonanza
5. Elisabeth, mon amour

16.40 (C) La vie des insectes
5. Guêpes et abeilles

17.05 (C) Vacances animées
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) En ce temps-là,

la joie de vivre (15)
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) Un shérif à New-York

2. La vallée tranquille

20.50 (C) Questions
de temps
Magazine d'actualité

22.10 (C) Antenne 2 dernière

18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) F R 3 jeunesse
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Les jeux à Lorient

19.30 (C) Le cri
de la victoire
film de Raoul Walsh
avec Van Heflin, Aldo Ray
et Mona Freeman

21.40 (C) F R 3 dernière
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Suisse romande: 21 h 25

Le « corne back « de Petula Clark, place
des Arts, à Montréal. (Photo TVR)

Née à Epson, en Angleterre,
Petula Clark était, dès l'âge de sept
ans, une enfant-star, un peu à la
façon de Shirley Temple en
Amérique. Elle chantait dans les
théâtres, à la radio et pour les trou-
pes lors de la dernière guerre
mondiale. Sa carrière se compléta
d'une douzaine de films avec Alec
Guinness, Peter Ustinov, Anthony
Newley et d'autres vedettes
anglaises. Puis Petula Clark a percé
un jour les brumes de son pays
natal pour venir en France. Brisant
les frontières du langage, elle
devient la plus Parisienne des
Anglaises, en même temps qu'une
vedette de la chanson française. Il
y eut aussi l'Amérique: Los Ange-
les, New-York.

Son spectacle, enregistré à la
Place des Arts de Montréal, ne
constitue pas simplement un réci-
tal ou une suite de chansons, mais
bien un immense show de music-
hall où s'entremêlent avec ingé-
niosité éléments visuels et choré-
graphie.

Le cri de la victoire
F R 3: 19 h 30

Venus de toutes les régions des
Etats-Unis, rassemblés au dépôt
du Vf régiment des «Marines»,
les jeunes recrues sont vivement
arrachées à leurs habitudes et à
leurs souvenirs de «civils» par la
sévérité de la discipline et la
rigueur de l'entraînement forcé de
ce corps d'élite. Mais de chers
souvenirs les obsèdent: Danny
pense à sa fiancée Kathy et Ski à
Susan. Le commandant, Sam
Huxley et le sergent Mac les tien-
nent rudement en main, leur per-
mettant parfois une échappée
tumultueuse vers les cabarets de la
ville, peuplés de filles capiteuses
dont ils sont les don Juans naïfs.
Vient l'ordre de départ et l'occupa-
tion de Guadalcanal; puis, après
une période de repos à Wellington,
le régiment est désigné pour parti-
ciper à la dure opération de
Saipan.

IX

Petula Clark

B 
Electricité
Toutes installations
à courant fort et courant faible.

iiiî jjBflMBUMMMiai "̂  concessions A et B

^^m\\ Magasins de vente
m\~^^m\ \ LUSTRERIE

I APPAREILS ÉLECTRO-MÉNAGERS
Pff ,̂ WWTâJ NEUCHÂTEL - Place-d'Armes 1
WA*m l'f*!1! Cortaillod - Courtils 1 - Tél. 42 10 86
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Radio -Télévision

VU1LLI0MENET ET HOFER

FHBI Serrurerie
SiaKiSÏ nPHldS ~ Constructions métalliques
IfSwiiJll Ssaflâe» ~ Devantures et vitrages
tmm^m

^
m^mEQ - Rampes - Portails et clôtures

Wj m̂\ dBm̂m "" Ferronnerie d'art
I H B 1 - Service rapide de réparation

PjwjSf F- VESSAZ S.A.
Ij4?y4 ) -%* r* J Rue Gabriel-Lory 8 - 2003 Neuchâtel
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SUISSE ROMANDE
17.30 (C) Point de mire

Pour la Radio romande
17.35 (C) Téléjournal
17.40 (C) Aventures d'Arsène Lupin

1. Herlock Sholmes lance un
défi
2mo série

18.30 (C) Vacances jeunesse
19.00 (C) Céleri
19.05 (C) Un jour d'été
19.20 (C) Christine

29m8 épisode
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) A chacun son tour
20:20 (C) Splendeurs

et 'misères des courtisanes
d'après Honoré de Balzac
7me épisode

21.20 (C) En direct avec...
M. René Schenker, directeur
de la Radio-Té lévision suisse
reçu par Pierre-Pascal Rossi

22.20 L'impératrice
rouge
film de Joseph von Sternberg

Marlène Dietrich fait une saisissante création
dans ce film de Joseph Sternberg.

(Photo TVR)

24.00 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMAIMIQÛË
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
18.30 (C) Téléjournal
18.35 (C) Les Cyclades

voyage vers l'art
Production de Wolf Seidi

19.25 (C) Fin de journée
19.30 (C) Point de vue régional
19.40 (C) Sous le grand chapiteau

Artistes du monde
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Quatre femmes
et un meurtre
avec Margaret Rutheford

21.45 (C) Téléjournal
21.55 (C) Riche est un art

Humour avec Bernard Haller
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11.30 Le francophonissime
12.00 T F 1 actualités

12.45 Lucien Leuwen
d'après Stendhal
1e' épisode
avec Bruno Garcin (Leuwen)

15.25 Fin
17.00 Jeunes spécial vacances
17.15 Mystères de l'Ouest

2. La nuit des malfrats
18.20 Actualités régionales
18.45 Candide caméra (13)
19.00 T F 1 actualités
19.30 Au-delà de l'horizon

4. Dumont d'Urville
20.35 Longue distance

Variétés avec Charlebois
21.25 Les grandes expositions

L'Amérique vue d'Europe
21.55 T F 1 dernière

{>;;;!'" J ^ ' îPlPiWE 2 :;¦::
14.00 (C) Le monde en guerre

8me épisode
15.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.50 (C) L'homme à la valise

Un million de dollars
16.35 (C) La vie des insectes

4. Le peuple belliqueux des
termites

17.00 (C) Vacances animées
proposées par Gérard Calvet

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 (14)
19.00 (C) Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran
19.35 (C) Comment voler

un million de dollars
film de William Wyler
avec Audrey Hapburn et
Peter O'Toole
(C) Débat
Les voleurs d'oeuvres d'art

22.30 (C) Antenne 2 dernière

ElMSBMllMMiM
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Le club d'Ulysse

«Ulysse en vacances »
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Les jeux à Lorient

19.30 (C) La fureur
des hommes
film de Henry Hathaway
avec Don Murray et Diane Varsi

21.05 (C) F R 3 dernière

SUISSE ROMANDE l
17.30 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.35 (C) Téléjournal
17.40 (C) Aventures d'Arsène Lupin

3. Le mystère de Gesvres
18.30 (C) Vacances jeunesse

- Chronique montagne: «Il
faut demander du secours I »,
réalisé avec
la Garde aérienne suisse
- Pachyderm Story

19.00 (C) Céleri
19.05 (C) Un jour d'été

19.20 (C) Crise
d'après Henri Castillou
1" épisode

19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) A chacun son tour

20.20 (C) Ce n'est pas
la mer à boire...
Alain Colas commente son
épopée dans
la « Transatlantique»

Alain Colas en pleine action dans cette
fameuse «Transat». (Photo TVR)

21.10 (C) Collage
Concert par
le «Five Centuries Ensemble»
TV suisse italienne

21.40 (C) Faits divers
3. Les naufragés de la neige

22.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE |
18.30 (C) Téléjournal
18.35 (C) Voyage vers l'art
19.25 (C) Fin de journée
19.30 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Les aventures

du brave soldat Schwejk (5)

21.20 (C) Magazine
politique

22.05 (C) Téléjournal
22.15 (C) Charles Trenet

L'âme d'un poète

11.30 Le francophonissime
12.00 T F 1 actualités
12.35 Objectif «Santé»

Bons pieds
12.45 Lucien Leuwen

3me épisode
15.25 Fin
17.00 Jeunes spécial vacances
17.25 Mystères de l'Ouest

4. La nuit des bandits
18.20 Actualités régionales
18.45 Candide caméra (15)
19.00 T F 1 actualités

19.30 L'appel de l'or
d'après Jack London
2. Le filon blanc
réalisé par Serge Nicolescu

20.45 Bel Canto
2. Pierre Duval
Une TV canadienne

21.40 T F 1 dernière

ANTENNE 2 |

14.00 Remontons les Champs-Elysées
fantaisie conçue et réalisée
par Sacha Guitry

15.40 (C) Cariba ! Cariba!
Trois Français
chez les Indiens d'Amazonie

16.30 (C) La vie des insectes
8. La vie dans la ruche

17.00 (C) Vacances animées
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) En ce temps-là,

la joie de vivre (16)
19.00 (C) Antenne 2 journal

19.35 (C) Cosi fan tutte
opéra de W.-A. Mozart
mise en scène: Jean Mercure
Solistes,
Chorale Elisabeth Brasseur,
direction : Charles Mackerras

22.35 (C) Antenne 2 dernière

FflANCE REGION 3 |
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Le club d'Ulysse

Ulysse en vacances
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Les jeux à Lorient

19.30 (C) La promesse
film de Paul Feyder
avec Jacqueline Bisset
et Pierre Zimmer

21.00 (C) F R 3 dernière
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Suisse romande : 22 h 20
// ne faut pas rechercher dans

«L'impératrice rouge» l'exactitu-
de d'une reconstitution historique.
C'est plutôt une œuvre baroque,
d'une exceptionnelle puissance
dramatique et d'une grande beau-
té plastique, un poème visuel
tourné par ce «faiseur d'images»
qu'est Sternberg, à la gloire de
Marlène Dietrich. Par sa réalisation
de «L'impératrice rouge», Stern-
berg plonge le téléspectateur dans
un monde onirique, qui atteint
souvent les sommets de l'art
cinématographique. Au monde
charmant de l'enfance, de la
jeunesse de celle qui deviendra la
Grande Catherine, succède
l'univers morbide d'un palais orné
d'innombrables statues et peuplé
de personnages cauchemardes-
ques, que la future impératrice
devra affronter journellement pour
enfin accéder au trône. Sorte
d'«Alice» au pays des merveilles
dans la première partie du film,
Marlène Dietrich sait prendre peu à
peu, avec une maîtrise rare, le
visage de la grande impératrice
russe. Il faut également noter que
la propre fille de Marlène Dietrich,
née de son union avec Rudolf
Sieber, interprète le rôle de Cathe-
rine enfant, dans cette œuvre réali-
sée en 1934.

Lucien Leuwen (l)
TF1:  12 h 45

C'est Nicola Jamet qui joua le rôle de
Bathilde de Chasteller dans ce feuille-
ton. (Photo TVR)

Sommé par son père, riche
banquier parisien, de trouver un
état, Lucien Leuwen est entré à
l'Ecole polytechnique : il s'en fait
chasser pour ses opinions républi-
caines.

Son père le fait alors nommer
dans un régiment de lanciers à
Nancy, ville refuge des légitimistes
hostiles au régime de l'actuel «Roi
des Français» Louis-Philippe.

Là, s'ennuyant de la vie de garni-
son, Lucien s'emploie à pénétrer
cette société très fermée, car il a
aperçu une jeune aristocrate qui a
aussitôt suscité en lui un tendre
intérêt, Bathilde de Chasteller.

VII

L'Impératrice rouge

1 •• •• ¦• : = JMM
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Suisse romande: 19 h 20

Marc Michel et Marcel Vidal que l'on
reverra avec plaisir dans cette 2m° dif-
fusion. (Photo TVR)

C'est dans le milieu bancaire que
se situe l'histoire de « Crise». Et
comme tout se trame autour d'une
opération financière qui finit mal,
les auteurs du film se sont assuré,
avant le tournage, le concours d'un
banquier romand afin de vérifier la
plausibilité du scénario. Cette
précaution prise, et l'adaptation du
roman de Henri Castillou ayant,
par les soins de Jean Chatenet,
replacé l'action en Suisse, on
pouvait commencer à tourner.

«Crise» raconte ainsi, sur un
plan, les démêlés d'un homme
d'affaires engagé sur la mauvaise
pente, et également l'histoire d'un
homme et d'une femme qui
devront accomplir un long chemin.

1 1 n\j \j 1

Crise (1)

Suisse romande : 20 h 20
Ce film retrace l'épopée d'Alain

Colas, depuis sa victoire à Newport
dans la course transatlantique, et
son tour du monde en solitaire,
jusqu'à la construction de son
nouveau bateau, monstre de
72 mètres à quatre mâts, qu'il va
mener seul dans sa deuxième
course autour du monde.

De belles et fascinantes images
dévoilent la démesure de la nature,
de ces éléments tour à tour placi-
des et déchaînés que l'homme a à
affronter. Il est cependant bien loin
le temps delà création, parBlondie
Hasler, de la course transatlanti-
que en solitaire où le concurrent
passait, par simple goût de l'aven-
ture, et sans aucune aide techni-
que ou financière, un mois ou
davantage en mer. Ce serait pres-
que inconcevable aujourd'hui.
Plus qu'un navigateur solitaire.
Colas est un homme d'affaires. Il
est doué d'une volonté de fer : il a à
son actif, en effet, une victoire de
plus : celle de sa rééducation après
un accident au pied qui aurait dû le
laisser handicapé...

Ce n'est pas
la mer à boire
Alain Colas
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17.30 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.35 (C) Téléjournal
17.40 (C) Aventures d'Arsène Lupin

13. La femme
aux deux sourires

18.35 (C) Vacances jeunesse
- Vicki le Vicking
- Pachyderm Story

19.00 (C) Céleri
19.05 (C) Un jour d'été
19.20 (C) Christine

28me épisode
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) A chacun son tour

Les mille facettes de la magie
20.20 (C) Cirques du monde

Série présentée par
Jean Richard

' 1. Un cirque dans la ville

21.10 (C) Grandes
batailles du passé
Série d'Henri de Turenne
1. Carthage: 146 avant J.-C,
la ville tombe après plus de
trois ans de siège
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Un magnifique guerrier romain tel que nous
en verrons beaucoup au cours de cet épisode.

(Photo TVR)

22.10 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE [
18.30 (C) Téléjournal
18.35 (C) Enterprise

Série
19.25 (C) Fin de journée
19.30 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) «...Da brucht me weder

Strumpf no Schuel »
Soirée populaire de vacances

21.10 (C) Sport 77
de Burki à Hunsperger

22.00 (C) Téléjournal
22.10 (C) Les gens de Shiloh Ranch

Série
VI

l TF1  ' • •  ~

11.35 Le francophonissime
12.00 T F 1 actualités
12.35 La justice de Simon l'Indien

film de Georges Mc Cowam
14.45 Fin
17.00 Jeunes spécial vacances

17.20 Les mystères
de l'ouest
1. La nuit du cobra

18.20 Actualités régionales
18.45 Candide caméra (12)
19.00 T F 1 actualités

19.30 Le voyage
d'Amélie
film de Daniel Duval

21.00 Chanson à boire
réalisé par Philippe Rivière
Document INA

22.00 T F 1 dernière

f ANTENNE 2

13.55 (C) Le monde en guerre
7m" épisode

14.55 (C) Aujourd'hui Madame

15.50 (C) Les grands
détectives
2. Rendez-vous dans les ténè-
bres

16.50 (C) La vie des insectes
3. La reine des termites

17.15 (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 (13)
19.00 (C) Antenne 2 journal

19.35 (C) TV music hall
proposé par Roger Pradines

20.45 (C) Drogue, mon amie
Document de création

21.40 (C) Catch à deux
à Issy-les-Moulineaux

22.10 (C) Antenne 2 dernière

FBAN£é mmon 3
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) F R 3 jeunesse
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Les jeux à Lorient

19.30 (C) Madame X
Film de David Lowell Rich
avec Lana Turner et
John Forsyte

21.05 (C) F R 3 dernière

SUISSE ROMANDS
17.30 (C) Point de mire

Pour la Radio romande
17.35 (C) Téléjournal
17.40 (C) Aventures d'Arsène Lupin

4. Le secret de l'aiguille
18.30 (C) Vacances jeunesse

- La ferme Follyfoot
19.00 (C) Céleri
19.05 (C) Un jour d'été
19.20 (C) Crise

2me épisode
avec Michèle Grellier (Martine)

19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) A chacun son tour

20.20 (C) La famille
Grossfelder
scénario de Jean L'Hôte
à qui l'on doit la réalisation
avec Marie-Christine Barrault,
Marie-Hélène Dasté, Julien
Guiomar

Françoise Berlin, Julien Guiomar et Marie-
Christine Barrault dans une scène de cette
dramatique de Jean L'Hôte. (Photo TVR)

21.55 (C) Félix Leclerc
Récital enregistré au Théâtre
de la Gaîté Montparnasse,
à Paris,
par Willy Botteldoorn

22.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
18.30 (C) Téléjournal
18.35 (C) La ligne Onédin

Série
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) Cela commence

à Dùbendorf
Histoire de la place d'aviation

21.05 (C) Tango - Tango
Présenté par Margot Werner

22.00 (C) Téléjournal
22.10 (C) El jardin de Las Delicias

Film de Carlos Saura
23.40 (C) Téléjournal

T F 1
11.30 Le francophonissime
12.00 T F 1 actualités
12.35 Lucien Leuwen

4me épisode
15.15 Fin
17.00 Spécial jeunes vacances
17.20 Mystères de l'Ouest

5. La nuit du cristal
18.20 Actualités régionales
18.45 Candide caméra (16)
19.00 T F 1 actualités

19.30 La mariée
est trop belle
comédie de Michel Duran
mise en scène:
Jacques Mauclair
avec Claude Nicot, Hélène Duc,
Daniel Lecourtois

21.25 Allons au cinéma
21.55 T F 1 dernière

\ A M Ê S UM Z- . :~W!

14.00 (C) Le monde en guerre
10m" épisode

15.00 (C) Aujourd'hui Madame
Une première communion

15.50 (C) L'homme à la valise
5. Un million de dollars

16.40 (C) La vie des insectes
7. Comportement des papillons

17.05 (C) Vacances animées
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) En ce temps-là,

la joie de vivre (17)
19.00 (C) Antenne 2 journal

19.35 (C) La chasse
aux hommes
d'après Paul Vialar
Ie' épisode
réalisé par Lazare Iglesis

20.35 (C) Ah! Vous écrivez?
Magazine littéraire

21.30 (C) Super-stars sport
En France

22.50 (C) Antenne 2 dernière

iPiMMiANCfe REGION &*&
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) F R 3 jeunesse
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Les jeux à Lorient
19.30 (C) Vendredi magazine

4. L'homme et l'immortalité

20.30 (C) Planètes
indigènes
1. Planète Baruya

21.15 (C) F R 3 dernière
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12 AOÛT

Suisse romande: 20 h 20

Cette dramatique originale fait
partie d'une série d'histoires lor-
raines que Jean L'Hôte a écrites sur
un pays dont il connaît les usages
et l'importance des traditions. Il
explique lui-même ce qui l'a incité
à écrire cette pièce : « C'est à partir
de mes souvenirs d'enfance que
j'ai écrit cette chronique. J'ai, en
effet, connu en Lorraine, dans mes
jeunes années, une vieille fille
traumatisée parun amour malheu-
reux. Elle avait la réputation d'être
un modèle de vertu, mais était en
réalité d'une très grande méchan-
ceté avec les enfants. J'ai tenté de
reconstituer l'histoire qui avait pu
lui arriver. »

De très jolies scènes familiales
ou villageoises retiennent par leur
pittoresque et leur sincérité et
l'humour et la drôlerie de certains
passages rendent encore plus poi-
gnant le drame qui se joue au sein
de cette famille où le père est enco-
re considéré comme le chef tout-
puissant.

La famille
Grossfelder

Une mère Baruya et son petit de 2 ans,
portant cape d'écorce et collier de
coquillages. (Photo FR 3)

La vie quotidienne des Baruya :
une société sans classes mais
néanmoins fortement structurée:
les hommes dominent les femmes
dans toutes les manifestations de
la vie quotidienne. Ce sont elles
notamment qui doivent se charger
de tous les travaux des champs
tandis que les hommes s'occupent
par exemple de dialoguer avec les
esprits au moyen de diverses
techniques magiques. Même la
géographie du village traduit cette
division. Tout en haut règne la
maison des hommes; à l'étage
intermédiaire les maisons des
couples; tout en bas les cabanes
où les femmes doivent se cacher
pendant la durée de leurs règles.

XI

Planètes
Indigènes (1)
F R 3: 20 h 30
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Suisse romande: 21 h 10

La dernière série des « Grandes
Batailles du Passé» débute ce
lundi 8 août sur la chaîne romande
par l'évocation de l'une des plus
sanglantes batailles de l'Antiquité.
La fureur des combats, la détermi-
nation sanguinaire des assaillants
ne furent pas dus uniquement à
une quelconque convoitise territo-
riale : ayant trop tremblé lors des
victoires qui amenèrent Hannibal
le Carthaginois aux portes de
Rome à la tête d'une colossale
armée de 500.000 hommes, les
Romains avaient résolu de détruire
Carthage, perle de ta Méditerra-
née, dont l'existence même
demeurait pour eux à la fois un
affront et un défi.

Carthage. On en cherche en vain
les traces près de Tunis où elle fut
édifiée, où trois mille ans d'histoire
ont laissé leur empreinte. L'agonie
de la cité dura six jours et six nuits .

Les grands
détectives (2)
Antenne 2: 15 h 50

Une scène de cet épisode.
(Photo Antenne 2)

Londres, novembre 1940, en
plein blitz. Les affaires du détective
privé Slim Callaghan ne sont pas
très brillantes. Mais il n'a rien
perdu ni de son moral, ni de son
humour bien britannique. Il conti-
nue même à jouer de son charme
impertinent auprès des dames
même si elles sont en uniforme
d'officier. Dans l'obscurité du
black-out, une femme, Griselda,
est menacée par téléphone, puis,
poursuivie dans la rue par un
homme qui essaie de la tuer... Sa
sœur, la très jolie Julia Waeper
engage Callaghan pour protéger
Griselda contre les menaces de
Rentaul, son ex-mari. Sans perdre
de temps, Callaghan, dont la
désinvolture et la vénalité sont
proverbiales, se précipite chez
Rentaul. Les deux hommes
s'affrontent.

Grandes batailles
du passé (1)



SAMEDI 6 AOÛT

Programme 1: 6.05, Musique légère.
7.10, Mosaïque musicale. 11.05,
Mélodies populaires. 11.30, Fanfares
espagnoles. 12 h. Homme et travail.
12.15, Félicitations. 12.40, Musique
non-stop à Samedi-midi. 14.05, Chora-
les et ensembles populaires. 15 h,
Vitrine 77. 15.30, Jazz Session. 16.05,
Magazine musical. 18.30, Sports. 19 h.
Actualités. 19.50, Cloches du soir.
20.05, Radio hit-parade. 21 h, Orches-
tre récréatif de la Radio suisse. 22.05,
Songs, Lieder et chansons. 23.05, De
la musique, pour vous peut-être ? 24 h.
Bal de minuit.

Programme II: 6 h, Premier pro-
gramme. 7.10, Concert matinal. 9 h.
Causerie musicale sur C.-P.-E. Bach.
10 h. Théâtre. 10.40, Œuvres de
Hummel. 12 h, Emission en roman-
che. 12.40, Magazine agricole. 13 h.
Concert pour midi. 14.15, «Roméo et
Juliette », ballet de Prokofiev. 17 h.
Pour les travailleurs étrangers. 19.30,
Informations en romanche. 19.40,
Chœurs. 20.05, Concert du soir. 22 h.
Intermezzo. 22.15, Quatuor de Rossini
et Diverti mento, de Mozart. 22.40,
Pages de Respighi, par le New Phil-
harmonica Orchestra, dir. Charles
Mùnch.

DIMANCHE 7 AOÛT

Programme I: 7.05, Salutations du
Bodensee. 8.30, Musique légère.
10.05, Musique pour un hôte :
M. Hostettler. 11 h. Le pavillon de
musique. 12.15, Félicitations. 12.45,
Concert dominical. 14 h, Tubes d'hier,
succès d'aujourd'hui. 15 h. Sport et
musique. 18.05, Musique populaire.
19.10, Charme de l'opérette. 20.05,
Evocation : la guerre secrète. 21 h.
Faiseurs de chansons. 22.10, Sport.
22.30, Musique dans la nuit.

Programme II: 7.05, Pages de
Bruckner, Dvorak et Smetana. 8 h.
Pour les enfants. 8.35, Pages religieu-
ses de Mozart. 9.05, Prédication catho-
lique. 9.30, Culte protestant. 10.20,
L'orchestre symphonique de Radio-
Bâle. 11.30, Causerie littéraire. 12 h.
Musique pour cor et piano. 12.15,
Premier programme. 12.40, Le calen-
drier paysan. 13 h. Emission en
romanche. 13.20, Musique populaire.
14 h. Dialectes suisses. 14.30 , Concert
pour dimanche. 15.15, Pour les aveu-
gles. 15.30, Pages de Telemann,
Rheinberger et Pergolèse. 17 h.
L'arrangeur. 18 h. Le monde de la foi.
18.30, Chœurs russes. 18.55, Récital
d'orgue par R. Schneidegger. 19.40,
Emission religieuse en romanche.
20 h, Emission littéraire en romanche.
20.30, Pages de Mendelssohn et Kul-
lak. 21 h. Théâtre. 22.20. Nocturne
N° 14, de Chopin. 22.30, Jazz Session.

RADIO BEROMUNSTER

iPi-s/uauioui sao suvp
jiv f j inb so v dnoonvsq iixps\Jsx
sj sdssssp un,nb 'sj wsstutuioo
a\ matsuotu 'snoa-zs iiojj -

ixnvso
-JOXU ua sdnoo as spptns unjib
snoa-zs \noa j uatuuioj -
¦appins un / ss,o anb suvd a[ -

•sii \xqvd \no
vj au/ pj vvoop 37 —xnv ooj oiu
ua adnoo }w/ s sduoo 37 - jsy / usj
xnsm un suissvssv sx}s ,p lusia
no uoij iavd np uioj uou p uoq
-v2va un j s \sj x vtp \us\n. UQ

jasuad A sues

LE JEU DES 7 ERREURS

A première vue, il semble que ces deux images soient semblables. En réalité
elles diffèrent par sept détails bien précis. Saurez-vous les découvrir tous, étant
entendu que les textes des bulles n'entrent pas en ligne de compte.

Solution page XIV

= - Que deviens-tu, Marius?
= demande Olive. Je ne t'ai pas vu
= depuis une semaine.
= - Je suis allé en Angleterre. Je
H suis allé voir la Reine.
S - C'est exact, je le sais.
= - Comment l'as-tu app ris?
f - Elle me l'a dit dans sa der-
i nière lettre...
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| Marseillaise
- Ah! ma chère amie, quelle =

figure vous avez ! Le décès de ce =
pauvre Henri vous touche beau-
coup. =
- Beaucoup. =
- Vous avez pleuré p lus §

qu 'hier? =
- Beaucoup plus, il est venu =

plus de monde ! 7
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F R 3: 21 h 30

Edwige Feuillère et Raymond Rouleau
dans ce film de Maurice Tourneur.

(Photo FR3)

Cora Pearl, surnommée
Mam'zelle Bonaparte, est la
maîtresse du prince Jérôme,
cousin de Napoléon III. A la suite
d'un accident de voiture, elle fait la
connaissance de Philippe de Vau-
drey, un jeune châtelain qui com-
plote contre l'empereur pour réta-
blir la monarchie. Ils tombent
amoureux. Mais Cora n'a pas révé-
lé sa véritable identité à Philippe:
elle n'est pour lui que Madame
Jérôme. Le complot échoue et
Philippe, blessé, se réfugie chez
Cora. La rivale de celle-ci, Lucy de
Kaula, prévient la police et révèle à
Philippe qui est la prétendue
Madame Jérôme.

Mam'zelle
Bonaparte

SUISSE ROMANDE
16.55 (C) Tel-hebdo
17.20 (C) Vacances jeunesse

« Pourquoi?» jeu de la Com-
munauté des télévisions fran-
cophones

17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Présence catholique

Les contemplatives ? Les
connaît-on vraiment ?

18.15 (C) Le francophonissime
4 Jeu de Jacques Antoine

18.40 (C) Ce monde où nous vivons
- Les chiens de prairie

19.00 (C) Dimanche sports
19.25 (C) Daffy Duck

Dessins animés
19.40 (C) Téléjournal

20.00 (C) La fête
des vignerons 1977
Reportage du cortège de
l'après-midi auquel participent
les 4000 figurants de la Fête
réalisé par Jean Bovon

21.40 (C) Entretiens
avec Hélène Grégoire
2. La terre et le langage

22.05 (C) Plaisirs de la musique
Olga Scefkenowa, pianiste,
interprète Schumann, Chopin
et Kazandjiev

22.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE

15.00 (C) Téléjoumal
15.05 (C) Chronique campagnarde
15.35 (C) Ùberraschende Tage
16.00 (C) Toronto, entreprise

téméraire ou aventure?
Film de Peter Battanta

16.50 (C) Père et fils
de Fritz Eckhardt

17.50 (C) Téléjoumal
17.55 (C) Résultats sportifs
18.05 (C) Mexico

5m° partie
18.50 (C) Fin de journée
19.00 (C) Le sport en fin de semaine
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Symphonies du monde

Symphonie N° 7, op. 70
d'Anton Dvorak dite du
«Nouveau monde»

20.55 (C) Maldonne
Film de Sergio Gobbi

22.25 (C) Ciné-revue
22.35 (C) Téléjournal
22.45 (C) Panorama de la semaine

j Tn • -;g]
8.15 A bible ouverte
8.30 Source de vie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

10.00 Messe à St. Barthélémy
d'Anjou

11.00 La séquence du spectateur
11.30 La bonne conduite
12.00 T F 1 dimanche
12.35 L'homme qui n'en savait rien
13.05 Guerre et paix (5)
14.35 Direct à la une
16.10 Pierrot la chanson (13)
16.40 Les combattants du désert

téléfilm de Ivan Tors
18.15 Animaux du monde
18.50 T F 1 actualités

19.30 Un condé
film d'Yves Boisset

21.05 Tango Buenos Aires
documentaire de Kurt Gfeller

22.00 T F 1 dernière

| AntTEMNg g

14.00 (C) Cirques du monde
Il Circo americano

14.55 (C) Banjo Hackett
film de Andrew V. Mc Laglen

16.30 (C) Burlesques
16.45 (C) Abracadabra

proposé par Gérard Majax
17.35 (C) Shazzan

3m° épisode
17.50 (C) Tom et Jerry
18.00 (C) Stade 2
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) Jeux sans frontières 77

3m<* rencontre à Evry St. Vrain
pour la France: Evry

21.00 (C) La dynastie des Forsyte
8. Un après-midi à Ascot

21.50 (C) New-York
City Ballet
« Duo concertant » d'Igor Stra-
vinsky

22.05 (C) Antenne 2 dernière

19.05 (C) Lassie, chien fidèle
14. L'ourson

19.30 (C) L'homme en question
20.30 (C) Courts métrages français
21.20 (C) F R 3 dernière

21.30 Mam'zelle
Bonaparte
film de Maurice Tourneur

9.30, Les programmes. 10 h. Les
Araucans de Ruca Choroy, une tribu
d'Argentine. 10.45, Pour les enfants.
11.15, Le jardin des rêves, reportage.
12 h, Tribune internationale des journa-
listes. 12.45, Téléjournal. 13.15, Venise
en l'An 1500, film de Rainer Hagen.
13.45, Magazine régional. 14.55, Pour
les enfants. 16.25, Talk Show made in
USA, débat 16.55, Pilotes Spencer,
série. 17.45, Tam-tam et Shakespeare à
Dakar, reportage. 18.30, Téléjournal et
sports. 19.20, Miroir du monde. 20 h.
Téléjournal et météo. 20.15, Expédi-
tions dans le règne animal, série. 21 h,
Nasrin oder die Kunst zu tràumen, télé-
film de Herbert Asmodi. 22.30, TV-
débat. 23.15, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
10 h. Les programmes. 10.30, L'île au

trésor, série. 12 h, Concert dominical.
12.50, Actualités scientifiques. 13 h.Téléjournal. 13.45, Dessin animé italien.
14.10, Pirates de pièges, série. 14.35,
L'énergie (3). 15 h, Téléjournal. 15.05,
Athlétisme à Hambourg. 17 h. Télé-
journal et sports. 18 h. Journal catholi-
que. 18.15, Cosmos 1999(1). 19 h, Télé-
journal et météo. 19.30, Vivre à Bor-
deaux, reportage. 20 h. Histoires berli-
noises. 21 h, Téléjournal et sports.
21.15, Assouan, treize ans après. 22 h,
John Cranko, chorégraphe. 23 h. Télé-
journal.

V

ALLEMAGNE I



Troisième succès de Glaus

""" s-*i3 ' -. ' "' . ' ¦ '" ' 'T I I - I I
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^̂« cyd,sme 1 Rhénanie-Palatinat

Le traditionnel tour de Rhénanie-Pala-
tinat pour amateurs s'est achevé par la
victoire du Polonais Krzystof Sujka qui
précède deux de ses compatriotes
d'ensemble. Individuellement, le
Fribourgeois Gilbert Glaus s'est mis en
évidence avec trois succès d'étape, dont
un le dernier jour à Bad Marienburg.

Glaus, dont la performance devrait lui
valoir sa sélection pour les championnats
du monde de San Cristobal, a battu au
sprint deux compagnons d'échappée:
l'exilé polonais Smyrak et un autre Polo-
nais, Jankiewicz. Au classement général ,
le meilleur suisse est toutefois le jeune
bâlois Stefan Mutter qui aspire lui aussi à
une place dans l'équipe suisse pour le
Venezuela. Mutter termine 5 mcà 1*52 du
vainqueur.

Cette ultime étape s'est déroulée par
une grande chaleur. Glaus, Smyrak et

Jankiewicz roulèrent longtemps avec une
avance d'une minute sur le peloton.
Pendant de nombreux kilomètres le Hol-
landais de Rooy appartint aussi au groupe
de tête, mais il perdit le contact peu avant
l'arrivée.

10mc et dernière étape, Linz-
Bad Marienburg, 123 km: 1. Gilbert
Glaus (S) 3 h08'51 (-30") ; -2. Smyrak
(RFA), même temps (-20") ; -3. Jankie-
wicz (Pol) même temps (-10") ; -4.
Schmidt (RFA) à l'12 ; -5. Mutsaars (Ho) à
l'31; -6. Vochezer (RFA) même temps ;
-7. Trott (RFA) à l'59, etc.

Classement général final : 1. Sujka (Pol)
33 h 57'25 ; -2. Lang (Pol) à 56"; -3.
Nowicki (Pol) à l'12 ; -4. Weiebl (RFA) à
1*47; -5. Stefan Mutter (S) à 1*52; -6.
Jankiewicz (Pol) à 2'08; -7. von Lœffel-
holz (RFA) à 3'31 ; -8. Trott (RFA) à 3'52,
etc.

Etoile Carouge: une entrée en matière terrible
1̂  ̂ football | in ron(|e ,jes équipes romandes de ligue nationale (1)

La vente des abonnements tribunes
marche très bien. J'avais commandé
300 cartes. Elles ont été rapidement
vendues, à tel point que j'ai dû en com-
mander de nouvelles à l'imprimerie
explique le secrétaire du club, Daniel
Huber.

ZJ P̂ICO OU FATTON?
L'équipe est mieux soudée que la saison

dernière, mais elle manquera peut-être de
génie... lance Paul Garbani à la veille du
championnat 1977-78. Nous avons un
programme terrible avec, pour adversai-
res successifs, Servette aux Charmilles,
puis Bâle et Zurich à Carouge. Après ces
trois matches, je pourrai faire le point
quant à la valeur de l'équipe. Je verrai
aussi beaucoup mieux ou situer nos ambi-
tions. Si d'aventure nous obtenions deux
points lors de ces trois rencontres, nous
pourrions alors espérer un classement
dans la première moitié du classement Si

nous ne parvenons pas à cet objectif , il
nous faudra lutter contre la relégation
explique l'entraîneur carougeois.

Actuellement, j'ai un problème pour
composer l'équipe. Fatton et Zapico ne
peuvent pas jouer au milieu du terrain
ensemble : Fatton sait calmer le jeu et
relancer l'attaque ; Zapico, de son côté,
est plus résistant physiquement. C'est le
problème de Fatton. Il peine à l'entraîne-
ment et plus particulièrement lors des
crosses dit aussi Garbani.

TROIS ABSENTS
L'équipe est handicapée au départ par

trois absences, dues à des blessures graves
de la saison écoulée: Conus, Capra et.
Pont se remettent tranquillement. Pour
l'instant, je ne compe pas sur eux. A
l'entraînement, ces trois joueurs se don-
nent beaucoup de peine, mais leur guéri-
son demande de longs mois. Je ne sais pas
trop quand l'un ou l'autre pourra faire sa

rentrée. Nous commencerons donc la
saison sans trois titulaires de la saison
écoulée poursuit Garbani.

Karoly Kremer parle couramment
français. Il s'est tout de suite intégré à
l'équipe. Au poste de dernier arrière, il
s'impose. Techniquement, ce joueur a
impressionné ses coéquipiers à l'entraî-
nement. Notre programme de matches
d'entraînement ne nous a pas permis
d'affronter de grandes équipes, sauf les
Hollandais de Bois-le-Duc. Je crains déjà
ce premier match à Vevey, où nous joue-
rons sans Bernard Meier, suspendu pour
3 avertissements écopés la saison derniè-
re déclare encore Garbani.

D'IMPORTANTS RENDEZ-VOUS
Il ne faudra pas se louper face à des

équipes comme Sion, Saint-Gall et les
Young Fellows ; équipes réputées moins
fortes que d'autres de ligue A, surtout sur
le plan technique, mais qui emploient des

moyens physiques surprenants. Je le
crains cependant : nous pouvons très bien
battre Zurich ou Bâle, puis perdre ensuite
chez nous contre les Young Fellows...
lance aussi Garbani, qui poursuit: de tels
résultats, c'est tout à fait Etoile Carouge...
précise Garbani d'un air amusé.

Le programme des trois premières
journées de championnat est « terrible»
pour Etoile Carouge. Les Genevois rêvent
cependant déjà d'un match nul aux
Charmilles contre « les grenats». Aux
grands rendez-vous, les Servettiens ne
sont pas souvent présents... Alors le
12 août? Michel BORDIER

Pierre-Alain Dufaux sélectionné
ÉSZ : tif I CHAMPIONNAT D'EUROPE

Les championnats d'Europe aux armes
de petit calibre auront lieu cette année à
Bucarest, du 1er au 4 septembre prochain.
La Suisse y sera représentée par une équi-
pe complète, la chose vient d'être
confirmée, ensuite d'une ultime épreuve
de qualification au stand de Biberist, à
laquelle ont pris part cinq de nos tireurs.

Max Hurzeler, Charles Jermann et Toni
Muller avaient obtenu précédemment
leur billet pour la Roumanie, mais on a
voulu les y faire accompagner par deux
autres internationaux de manière que la
Suisse puisse prendre part au concours
d'équipes. C'était évidemment la moin-
dre des choses...

Aujourd'hui, on peut le dire : si nos
représentant à Bucarest tirent aussi bien
que les sélectionnés de Biberist, en
sachant encore que les trois premiers leur
sont normalement supérieurs, on pourrait
admettre qu'ils ne reviendront pas de
Roumanie les mains vides...

A Biberist, en effet, une moyenne plus
ou moins largement au-dessus des 1140 p.
sur un programme de 120 coups en trois
positions au petit calibre, avec des flèches
à 1153 et 1150 p. pour Pierre-Alain
Dufaux et Walter Inderbitzin qui ont été
finalement retenus aux dépens de Kuno
Bertschy (1148 et 1144 p.), d'Emile
Kohler (1136 et 1146) et de l'arbalétrier
champion d'Europe (déjà) Daniel Nipkow
(1139 et 1140).

MIEUX QUE LE REPÊCHAGE
Dufaux et Inderbitzin ont fait mieux

que de se repêcher. L'occasion - la der-
nière - étant là, ils en ont profité au-delà
de toute expression. Le champion neu-
chàtelois a commencé par un premier
programme de 1148 p., dont 394 couché,
366 debout et 388 à genou. Il l'a appuyé
d'un autre de 1153 p., grâce à 370 p.
debout et à 392 p. à genou. Sa sélection
pour Bucarest s'imposait donc d'elle-
même.

Inderbitzin, au contraire, a dû se défai-
re du Fribourgeois Kuno Bertschy, et ceta
n'a pas été facile du tout. Crédité de
1150 p. dans son 1er programme, le mat-

cheur schwytzois ne possédait là que 2 p.
d'avance sur Bertschy ! Dans le second
test, Inderbitzin aligna une passe excep-
tionnelle de 100 p. en positin à genou - la
troisième - alors que son adversaire se
contentait là de 95 p. C'est là que s'est
faite la décision.

Avec Dufaux et Inderbitzin aux côtés
de Hurzeler, Muller et Jermann, l'équipe
suisse au petit calibre 1977 a pris des
dimensions qu'on ne lui connaissait pas
hier. Pour un peu, on se laisserait aller à
un certain optimisme... L. N.

Excellent début des Neuchàtelois
Idnl hippisme I Succès des jou rnées de Fenin

C'est dans un merveilleux cadre de
verdure et sous un ciel bleu qu'ont débuté
les premières épreuves des journées hip-
piques de Fenin.

Avec le parcours de catégorie « R I  »,
les concurrents neuchàtelois ont déjà lais-
sé une très bonne impression puisque
toutes les premières places sont revenues
aux cavaliers de la région. Dans ces
épreuves, il faut relever les bonnes presta-
tions des sœurs Facchinetti ; en effet , San-
dra s'est classée 2 m et 5 mc alors que la
sœur aînée, Tania occupe une très belle
S"10 place.

CONTRAT REMPLI

Avec les épreuves de catégories « L 2 »,
le festival neuchàtelois ne s'est pas renou-
velé. Seuls François Rossier, Jean-Ber-
nard Matthey et Christine Robert ont pu
se classer parmi les six premiers.

La journée aura été plus bénéfi que pour
les cavaliers fribourgeois en catégorie
L 2 : Claude Rosset de Prez-vers-Noréaz
a remporté la première épreuve.

Dans le dernier concours de la journée,
un « L 2 » avec barrage, une vingtaine de
concurrents réussirent à se qualifier pour
le barrage. Le cavalier de Poliez-le-
Grand, Michel Roessli ne laissa aucune
chance à ses poursuivants ; il remporta
l'épreuve avec plus de quatre secondes
d'avance. On trouve également dans le
classement (7 mL) le cavalier international
de Chiètres, Ueli Notz devant un autre
grand cavalier, le Biennois Hermann Von
Siebenthal. Le Neuvevillois Gilbert Imer
a également rempli son contrat en classant
ses deux chevaux, Express et Dougan.

FAITS DIVERS

Dans les faits divers, il faut relever la
mauvaise chute du cavalier et construc-
teur de parcours André Matile , en
descendant du camion du jury ! Une

récompense toutefois : son cheval « Piéto-
sa » monté par un ami dragon a remporté
une troisième place. Voilà un peu de
baume... pour son genou !

Aujourd'hui dès 7 heures et dimanche
dès 8 heures, le spectacle continue avec
des épreuves de degrés plus élevés. Ce
matin les cavaliers de « R 2 »  et « M l »
fouleront la pelouse de Fenin ; dimanche,
la relève sera assurée par les cavaliers de
« R 3 » et « M 2 ». De grands moments
attendent encore les fervents du sport
équestre durant ce week-end à Fenin.

Cat. R/l-Barème A au chrono: 1. «Raquet-
te» , J. Hànni , Cernier, O p., 66"; 2.
«Judith II» , Sandra Facchinetti , Saint-Biaise,
O p., 66"2 ; 3. « Piétosa» , A. Monnier, Le
Locle, 0 p., 66"8 ; 4. « Vulcain II », A. Dubois,
Le Locle, 0 p., 67"2 ; 5. « Komfort », Y. Vuille,
Le Locle, 0 p, 67"5, etc.

Cat. R A-Barème A au chrono avec 1 barrage
unique au chrono: 1. « Wilke », D. Monard,
Cornaux, 0 p, 50"2 ; 2. «Arizona II », F. Mati-
le, Le Crêt-du-Locle, 0 p, 54"6; 3. « Sonnen-
prinz », Tania Facchinetti , Saint-Biaise , 4 p,
47"4 ; 4. « Salomé », O. Zaugg, Neuchâtel , 4 p.
47"8; 5. «Judith II» , Sandra Facchinetti ,
Saint-Biaise , 4 p. 51"4, etc.

Cat LII-Barème A au chrono : 1. «Kurei-
ka », C. Rosset, Prez-vers-Noréaz , 0 p. 58"8 ;
2. « Dyvon », M. Roessli , Poliez-le-Grand , 0 p.
59"2 ; 3. «Tessa » J. Matthey, Le Locle, 0 p.
59"5 ; 4. « Spike », J. Roethlisberg, Signau, 0 p.
60"7 ; 5. «Dougan» , G. Imer, La Neuveville,
0 p. 60"9, etc.

Cat. LII-Barème A au chrono avec 1 barrage
unique au chrono: 1. «Dyvon », M. Roessli,
Poliez-le-Grand, 0p. 39"3 ; 2. «Barclay»
D. Ludi, Plan-les-Ouates, 0 p. 43"5 ; 3. « Inter-
pool », A. Lischer, Gisikon, 0 p. 49"2; 4.
« Express », G. Imer, La Neuveville, 0 p. 49"8 ;
5. «Blue-Girl », F. Rossier, Boudevilliers, 0 p.
49"9, etc.

Mottioli à l'assaut de Dagge
\4$i boxe I « Mondial» superwelters

Le championnat du monde des poids
surwelters (WBC), entre Eckhard Dagge,
tenant du titre, et son « challenger » Rocco
Mattioli , sera ce soir, à la «Deutschland-
halle » de Berlin-Ouest, un match des
superlatifs : l'Allemand en effet , le plus
grand de sa catégorie avec 1 m 83, aura
pour tâche d'empêcher l'Italo-Australien,
le plus petit avec 1 m 69, de lui ravir sa
couronne mondiale. Ce combat, primiti-
vement prévu pour le 4 juin dernier, avait
dû être reporté à la suite d'une infection
rénale du Transalpin.

Fort de sa renommée et de sa dernière
victoire contre l'Anglais Maurice Hope,
sûr de ses capacités , au mieux de sa forme,
Dagge (28 ans) attend avec sérénité cette
rencontre et il a intensifié rationnellement

son entraînement ces derniers temps,
s'attachant surtout à corriger sa garde, son
grand point faible. Nombre de spécialistes
donnent l'Allemand favori en raison de
son allonge supérieure, mais s'empressent
de noter que l'Italien donnera sûrement
du fil à retordre au tenant du titre.

Mattioli en effet, qui est âgé de 24 ans
et est revenu en 1975 d'Australie en
Italie, n'a perdu depuis aucun des treize
combats qu'il a livrés. C'est un «pun-
cheur» très offensif sur le ring.

Cette soirée de boxe comportera aussi
un championnat d'Europe des poids
welters, qui opposera le tenant du titre le
Danois Joergen Hansen (34 ans) au jeune
Berlinois Joerg Eipel (19 ans).

Record du monde
NiêïsPs  ̂ natation

Un record du monde a été battu lors
de la deuxième journée des cham-
pionnats du Canada, à Montréal.
Graham Smith, un étudiant d'Edmon-
ton âgé de 19 ans, a en effet nagé le
200 m quatre nages en 2'05"31. Le
Canadien a ainsi amélioré de
77 centièmes de seconde le précédent
record qui était détenu par l'Améri-
cain Bruce Furniss depuis les cham-
pionnats des Etats-Unis 1975.
Deuxième de cette épreuve, Bill Sa w-
chuk (18 ans) a également fait mieux
que le précédent record puisqu'il a été
crédité de 2'05"41.

TRIOMPHE. - Graham Smith laisse écla-
ter sa joie à la suite de son triomphe qui
lui a permis d'établir un nouveau record
du monde. (Téléphoto AP)

La Suisse limitera ses ambitions
yffi atbiétisme | La France favorite de la finale B de la coupe d'Europe à Gœteborg

La première édition de la finale B de la coupe d'Europe se déroulera ce
week-end, à Goeteborg (messieurs) et à Trinec (dames). Outre une intéressante
revue des effectifs des nations d'un niveau moyen, cette « petite finale » aura un
autre intérêt puisque le gagnant obtiendra la dernière place libre pour la « grande
finale» des 13-14 août à Helsinki.

A Goeteborg, les équipes masculines de France (3 ""en demi-finales), de Suis-
se (4me), de Yougoslavie (5me), de Roumanie (3m«), de Bulgarie (4°"), de Suède
(5™e), de Tchécoslovaquie (3me) et de Hongrie (5™') se retrouveront aux prises
tandis qu'à Trinec s'aligneront les formations féminines de Bulgarie (3me), de
Hollande (4me), d'Autriche (5roe), d'Italie (3me), de France (4roc), de Hongrie (3me),
de Tchécoslovaquie (4""') et de Belgique (5""').

Ces deux finales B auront leur favori
logique: chez les dames, la Bulgarie, troi-
sième de la coupe d'Europe 1973 et
sixième en 1975, devrait l'emporter.
Chez les messieurs, la France, qui n'a
jamais raté une finale depuis 1965,
devrait également prendre le meilleur.

CONTRAT REMPLI

Au stade Slottsskogsvallen de Goete-
borg, l'équipe de Suisse devra limiter ses
ambitions. La France, la Tchécoslova-
quie, la Suède et la Hongrie l'ont en effet
toujours dépassée en coupe d'Europe
tandis que la Yougoslavie a été battue
pour la première fois il y a trois semaines à
Londres. La formation helvétique visera
donc pour le mieux la cinquième place, un
rang qui, s'il était obtenu, signifierait que
le contrat a été rempli.

Par rapport à l'équipe qui avait partici-
pé à la demi-finale de Londres, peu de

changements: au marteau, Peter Stiefen-
hofer remplacera Roger Schneider, le
décathlonien Armin Tschenett prendra la
place de Hanspeter Wicki dans le relais
4 fois 400 mètres, tandis que Fritz Ruefe-
nacht courra le 10.000 mètres pour
Markus Ryffel , lequel entend se concen-
trer sur le 5000 mètres.

CONCOURS RELEVÉ

Si l'on tient compte des résultats enre-
gistrés cette saison, un seul athlète suisse
semble détenir des chances de succès :
Peter Muster, battu dans le 200 mètres de
Londres par le Français Joseph Aramé,
entend bien en effet prendre sa revanche.
Parmi les athlètes les plus en vue qui
seront en lice à Goeteborg, il faut relever
les noms du Hongrois Miklos Nemeth
(javelot) et du Yougoslave Nenad Stekic
(longueur). Le concours de la longueur
sera d'ailleurs l'un des plus relevés et on

attend avec intérêt de suivre le compor-
tement de Rolf Bernhard, lequel semble
être remis de sa blessure au genou, tout
comme on suivra attentivement les per-
formances de Bernhard Vifian, Markus
Ryffel et Bruno Lafranchi, qui ont rejoint
Goeteborg directement depuis Saint-
Moritz où ils ont suivi un camp d'entraî-
nement d'altitude.

Les principaux concurrents engagés à
Goeteborg :

100 m: 10"39 Garpenborg (Su), 10"43
Sainte-Rose (Fr) , 10"47 Franco Faehndrich (S).
- 200 m: 20"79 Peter Muster (S), 21"06
Aramé (Fr), 21"15 Petrov (Bul). - 400 m:
46"38 Demarthon (Fr), 46"3 Alebic (You),
46"82 Fredriksson (Su), puis 46"8 Urs Kamber
(S) . - 800 m : l'45"5 Savic (You), l'46"7 Mara-
jo (Fr), l'46"83 Plachy (Tch), puis 1,47"77
Rolf Gysin (S). - 1500 m: 3'37"1 Gonzalez
(Fr) , 3'39"4 Zemen (Hon), 3'40"0 Bernhard
Vifian (S). - 5000 m: 13'24"7 Glans (Su) ,
13'34"5 Boxberger (Fr), 13'34"9 Markus Ryf-
fel (S). ; 10.000 m: 28'23"92 Gomez (Fr),
28'24"1 Floroiu (Rou), 28'26"4 Kerekgyarto
(Hon), puis 29'41"6 Fritz Ruefenacht (S). -
110 m haies : 13'85 Sebestyen (Rou), 13"99
Nedjalkov (Bul) et Beat Pfister (S). - 400 m
haies : 49"63 Kodejs (Tch), 50"69 Baggio (Fr) ,
50"50 Kostov (Bul) , 50"4 Peter Haas (S). -
3000 m obstacles : 8'28"2 Cefan (Rou),
8'31"78 Gaerderud (Su), 8'35"1 Moravcik
(Tch), puis 8'42"79 Bruno Lafranch i (S).

Hauteur: 2 m 21 Poaniewa (Fr), 2 m 21 (en
salle) Palkovsky (Tch), 2 m 18 Kelemen (Hon),
puis 2 m 14 Paul Graenicher (S). • Perche:
5 m 50 Bellot (Fr), 5 m 30 (en salle) Félix
Boehni (S), 5 m 25 Isaksson (Su). - Longueur:
Stekic (You), 8 m 14 Rousseau (Fr), 8 m 04
Leitner (Tch), 8 m 01 Rolf Bernhard (S). - Tri-
ple saut: 16 m 53 Lamitié (Fr), 16 m 46 Hege-
dis (You), 16 m 40 Fiser (Tch), puis 15 m 47
Fritz Trachsel (S). - Poids : 20 m 02 Hoeglund
(Su), 19 m 87 Vlk (Tch), 19 m 72 Jean-Pierre
Egger (S). - Disque: 64 m 76 Danek (Tch),
63 m 80 Velev (Bul), 63 m 60 Bruch (Su), puis
57 m 72 Schenker (S). - Javelot: 94 m 10
Nemeth (Hon), 86 m 24 Stoikov (Bul),
82 m 70 Pihl (Su), 81 m 72 Peter Maync (S). -
Marteau : 74 m 00 Djulgerov (Bul), 69 m 96
Suriray (Fr) , 69 m 60 Tamas (Hon), puis
65 m 34 Peter Stiefenhofer (S).

4 fois 100 m : 39"56 France, 39"84 Hongrie,
39"8 Suisse. - 4 fois 400 m: 3'06"75 Tché-
coslovaquie, 3'07"93 Yougoslavie, 3'08"3
Suisse.

GARDIENS

Denys de Blaireville (13 / 8 / 45), représen-
tant
Pascal Lecoultre (11 12 I 53), employé de
commerce
Pascal Giacobino (13 12 I 57), étudiant
Oswald Gilléron (11 17 I 58), étudiant

DÉFENSEURS
Daniel Bussard (12 / 6 / 52), employé de
banque
Michel Pont (19 / 6 / 54), maître de sport
Claude Dedominici (22 / 1 / 54), agent
d'assurances
Ueli Wegmann (12 / 8/ 46), ingénieur
Bernard Meier (6 11 I 51), mécanicien
Jean-Luc Veuthey (20/4/58), étudiant

MILIEU DE TERRAIN
Karoly Kremer (8/2 147), maître de sport
José Zapico (1 /4 / 48), conseiller financier
Michel Fatton (29 / 12 / 47), employé de
banque
Bernard Mouny (19/ 5/54) , maître de sport
Andréas Capra (7 / 5 / 54), dessinateur
Daniel Conus (21 / 2 / 53), employé de
commerce
Adriano Ripamonti (9 /10 / 53), employé de
commerce
Bernard Brodard (25 / 2 / 58), architecte
Bruno Giampaolo (25 / 2 / 57), employé de
commerce

ATTAQUANTS

Yvan Parmi (9 /7 /55), radio-électricien
Beat Rieder (18 / 3 / 53), employé de com-
merce
Reynald Ducommun (28 / 2 / 52), employé
de banque
Jean-Marc Bovy (25 /10 / 49), employé de
commerce
Pierre-Alain Chassot (6 /12 / 58), étudiant
Bernard Poussin (30 / 1  /57) , étudiant

ENTRAÎNEUR

Paul Garbani (Suisse), ancien.
¦̂ ———— m̂mO————.

Le contingent

• Cet après-midi, sur le terrain de Bevaix, •
Boudry (1rc ligue) sera opposé en match amical
à Saint-Imier (2 ""ligue).

Sport dernière
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SKI NAUTIQUE
• Avec un bond de 36 m 60, le Suisse Philippe
Kurer a remporté le grand prix de saut organisé
dans la baie de Beyrouth. Il s'est également mis
en évidence aux cours d'épreuves internatio-
nales à Téhéran.

? 

Stade de la Maladière

Samedi 6 août
à 20 h 15

NEUCHÂTEL-XAMAX
GRANGES

Coupe de la ligue
Cartes non valables

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

Les Neuchàtelois suivent un dur entraînement

Revanche. — Peter Muster (à droite) sera l'un des hommes de pointe de notre équipe, à Gœteborg. Dans le 200 m, ii tentera de
prendre sa revanche sur le Français Aramé qui l'avait battu à Londres.

A la veille des championnats seniors
des 13-14 août à Bâle, nos athlètes sous
l'impulsion de l'entraîneur Henri Hofer
ont suivi un entraînement intensif.

Après avoir lancé le poids à 18 m 74,
samedi à Zurich, Jean-Pierre Egger s'est
mis au vert à Macolin. Ce championnat se
trouvant entre la coupe d'Europe (7 août)
et la réunion internationale de Zurich le
24 réunissant les meilleurs lanceurs du
monde. S'il ne fait aucun doute qu'il
remportera le titre au poids il sera difficile
de récidiver le doublé de 1976.

Maryke Dessing ne pouvant disputer
les championnats juniors pour cause de

départ aux USA mettra tout son cœur à
réussir un exploit. Afin d'entretenir sa
résistance, elle s'essayait le 27 à Lausanne
Stade de Coubertin sur 400 m. Bien
emmenée par Patricia Duboux du Stade-
Lausanne grande triomphatrice en 57'4,
Maryka obtenait une excellente 2 mc place
en 59'63 devant D. Mayer, Ch. Sandner
et Pascale Gerber toutes trois du CEP
Cortaillod. Le samedi 30 à Zurich en
l'espace de 3 heures elle courait le 100 m
en 12'60, le 200 m en 2535 et le 400 m en
60'63!

Chantai Schornoz qui lancera le poids à
Bâle a renoncé à la compétition, très
éprouvée par cet entraînement et sa vie

professionnelle. Elle n'en demeure pas
moins une des meilleures Suissesses
juniors au poids et au disque.

Jeanine Fankhauser pour sa première
année d'athlétisme a échoué (au 200 m à
2'10 (27'22) et 30 cm en longueur) dans
sa tentative de participation à ces cham-
pionnats, mais un bel avenir s'ouvre
devant elle.

Jean Bertolloti président du club
musculation est devenu le nouveau
« recordman » du club au marteau en
lançant son engin à 41 m 57 suivi de très
près par Roland Jenni encore junior,
40 m 35.



Granges : un u os » pour Neuchâtel Xamax
^  ̂

football | La coupe de la Ligue, une générale pour les équipes de ligue nationale

Ce soir à la Maladière, Neuchâtel
Xamax passera son premier examen à
domicile à une semaine de l'ouverture
officielle du championnat. Le partenaire
proposé: Granges. Le contexte de la
rencontre : la coupe de la li gue, dont
l'équipe neuchâteloise fut l'un des finalis-
tes en mai passé. Granges est à même de
poser quelques problèmes à l'équipe de
Merlo ; de l'obliger à sortir de sa réserve si
elle entend poursuivre sa carrière dans
cette coupe dont l'enjeu final vaut son
pesant d'or.

Mercredi soir à Granges, Neuchâtel
Xamax n'est pas parvenu, au terme du
temps réglementaire, à sortir l'équipe
soleuroise de la coupe horlogère. Il a dû
avoir recours aux pénalties... et à un
« blanc » de l'arbitre Jaberg qui annula un

but soleurois (61me minute) pour un hors-
jeu imaginaire ! Certes, les Neuchàtelois
rétorqueront que par la suite Elsig et Rub
- le premier principalement - furent à un
rien de forcer la décision dans l'ultime
quart d'heure ; seule la malchance (renvoi
d'Iten sur la ligne et un tir à côté alors que
le but était vide) sauva Granges du k.-o. ;
Mais que se serait-il passé si Gacesa.Ta
nouvelle recrue soleuroise avait obtenu
satisfaction auprès de M. Jaberg ?

EXCELLENTS JOUEURS

Certes, ces faits appartiennent au passé,
l'essentiel pour l'équipe de Merlo étant un
billet pour la finale. N'empêche qu'en
cette soirée de reprise Granges peut poser
un certain nombre de problèmes au

pensionnaire de la Maladière. L'équipe ne
manque ni d'allant, ni de lucidité , ni
d'esprit d'entreprise. De plus, elle
s'appuie sur d'excellents joueurs : Kohler
(un gardien dont l'autorité devant son but
est indéniable) , un bon « libero » (Albane-
se), un stopper d'avenir (Ludi dont les
19 ans lui valent encore la qualification de
junior), un Châtelain omniprésent et
excellent régisseur au milieu du terrain ,
des attaquants véloces même s'ils
manquèrent d'un peu de lucidité pour bat-
tre Forestier (Wirth, Bianchi , Waeber).

En fait , le premier problème à résoudre
pour l'entraîneur yougoslave Kodric rési-
de dans la structuration de son équipe:
Bianchi a été blessé mercredi , Rothlis-
berger souffre d'une ancienne blessure,
Stettler (le transfert de Bâle) n'est pas
encore au mieux de sa forme. Et puis,
autre point d'interrogation: Kodric
reprendra-t-il place parmi sa troupe après
l'avoir vue, mercredi soir, jouer de
«l'extérieur» ou introduira-t-il d'entrée
de cause son compatriote Gacesa
(23 ans) ? L'attaquant de Plavi Zagreb ne
manque pas d'atouts : un bon tir, le sens
de l'anticipation et du démarquage, entre
autres.

TROUVER UNE SOLUTION

Et Neuchâtel Xamax? Au Bruhl , il a
joué désarticulé, l'absence d'Osterwalder
se faisant sentir en défense, encore que
Mantoan, sur le plan de l'intervention, ait
parfaitement tiré son épingle du jeu. Où
l'absence de l'Argovien s'est fait sentir,
c'est dans la relance, dans la participation
aux phases offensives de la rencontre. Et
puis, Elsig n'a joué qu'un bout de rai-
temps - il prit la succession du polyvalent
Richard promu ailier gauche ce soir-là -
alors que Hans-Peter Zaugg ne joua
qu'une mi-temps, la première. Avant la
rencontre il avouait une certaine fatigue
et ne cachait pas qu'un match sur le banc
ne serait point pour lui déplaire. Quant à
Osterwalder - entré après la pause - il
évolua au milieu du terrain afin de « rester
dans le coup ». Son apport fut toutefois
appréciable , notamment lorsque Neuchâ-
tel Xamax poussa l'attaque en fin de
rencontre.

Ce soir, le « onze » de Merlo devra met-
tre plus de discipline dans son jeu s'il
entend faire échec à Granges. Et puis, il

conviendra de trouver une solution à la
ligne d'attaqu e dont la principale carence .
réside dans un manque de puissance dans,
la conclusion, Rub n'ayant pas encore
retrouvé sa plénitude. Il est vrai que le
Fleurisan se retrouvera face au puissant.
Ludi - mercredi le Soleurois ne l'a prati-
quement pas lâché d'une semelle. Dès
lors, l'arrivée de Katic - si elle se réalise -
sera un bien.

Cette rencontre s'annonce donc plus
équilibrée que prévu initialement , Gran-
ges venant à la Maladière animé d'un
esprit de revanche. Wirth ne lançait-il pas ,
à la sortie du match : « Ça fait rien, nous
les aurons samedi... » Boutade? Peut-être.
Un fait est certain : le spectacle de reprise
ne manquera pas d'intérêt en raison
même de son enjeu.

P.-H. BONVIN
JEAN-CLAUDE RICHARD. - Un homme polyvalent très utile à l'entraîneur Antonio
Merlo. (Archives)

Young Boys - Servette : un grand déjà condamné
Pour les 28 clubs de Ligue nationale, la

saison 1977-78 débute ce soir avec leur
entrée en lice en coupe de la ligue. Certes,
pour nombre d'entre eux - les formations
de ligue B principalement - cette premiè-
re est une excellente occasion de passer
une revue générale avant la reprise pro-
prement dite du championnat (le 14 août
pour la ligue A, le 28 pour la ligue B).
Toutefois, au soir du 9 mai , les débouchés
offerts au vainqueur constituent une
motivation suffisante pour ne point rater
ce premier rendez-vous. Pour mémoire, il
est bon de rappeler que le vainqueur entre
de plain pied dans la coupe UEFA ; cette
coupe qui a permis à Servette de sauver
partiellement sa saison 1976-77.

Au programme de ces 16mes de finale,

un match au sommet entre équipes de
ligue A (Young Boys - Servette), quatre
entre formations de ligue B (Fribourg -
Bulle , Aarau - La Chaux-de-Fonds,
Nordstern - Lucerne, Gossau - Chiasso),
six matches entre pensionnaires de
ligue B et de ligue A (Vevey - Etoile
Carouge, Neuchâtel Xamax - Granges,
Wettingen - Bâle, Kriens - Young Fellows,
Lugano - Saint-Gall , Zurich - Bellinzone),
deux affrontements opposant une forma-
tion de première ligue à une ligue A
(Nyon-Sion, Frauenfeld-Grasshoppers) et
deux mettant aux prises une première
ligue à une ligue B (Coire-Winterthour,
Aurore-Bienne).

De quoi mettre un peu de piment en
cette soirée de reprise, tous les matches

étant prévus samedi à l'exception du
derby biennois fixé au 17 !

Le match au sommet aura donc pour
cadre le Wankdorf et opposera le vain-
queur de la coupe de Suisse (Young Boys)
au tenant de la coupe de la ligue (Servet-
te). Un match qui devrait attirer une
bonne chambrée dans la capitale, les deux
formations avouant quelques ambitions
au seuil de cette saison. Et puis, Servette
sera motivé, lui qui sait combien une
victoire finale peut amortir le choc de cer-
tains revers...

A l'échelon des confrontations entre
formations de ligue B, c'est un peu la
bouteille à l'encre, les points de compara i-
son, à quinze jours de la reprise, man-
quants. A retenir le derby fribourgeois
entre Fribourg et le néo-promu Bulle, ce
dernier ayant une revanche à prendre
après son échec (5-1) en finale de la coupe
« Fair-play ». A retenir également le
match Aarau - La Chaux-de-Fonds, les
« Meuqueux» avouant, le président
Rumo dixit, «des ambitions d'ascension »
alors que l'entraîneur Hulme est plus
nuancé : «Nous visons un rang meilleur
que celui de la saison dernière... »

Dans le groupe des équipes de ligue A
affrontant des formations de ligue B,
Granges à la Maladière, Vevey à domicile
contre Etoile Carouge et peut-être Kriens,
en son fief , face à Young Fellows peuvent
créer une surprise. Enfin , à Nyon , Sion
paraît en mesure d'obtenir un billet pour
les huitièmes de finale tout comme Gras-
shoppers à Frauenfeld. Quant à Winter-
thour et Bienne, ils se méfieront de Coire
et d'Aurore chez qui ils sont appelés à
obtenir le droit de poursuivre leur chemin
à la suite d'un tirage au sort dirigé géogra-
phiquement. P -H B

A Aarau, La Chaux-de-Fonds sans Morandi
La Coupe de la Ligue, c'est déjà une

belle occasion pour se faire une idée sur la
valeur des équipes de l'élite de notre pays.
Le sort a été peu généreux avec le F.-C. La
Chaux-de-Fonds qui doit s'en aller à
Aarau. Un gros morceau indiscutable-
ment, surtout que l'on est pas prêt, dans
les Montagnes. En effet , il y a trois « mili-
taires»: Antenen, Landry et Schwaar,
Geiser souffrand d'un genou a de la peine
à retrouver son équilibre, Lang convales-
cent ne s'entraîne que depuis une semai-
ne; enfin Bleiker l'ex-portier de Bruehl
est arrivé avec deux dimanches de pénali-
té. Ce n'est pas tout, depuis mardi (match
contre Delémont) , Morandi a une fissure
au gros orteil (il sera indisponible
3 semaines).

Nous allons au-devant d'une partie dif-
ficile. Avec tous nos ennuis nous devrons

manœuvrer de façon à tenir défensive-
ment. De là dépend notre salut. Je serai
obligé de placer Bregy sur l'aile gauche
pour donner plus de poids à mon attaque.
C'est un garçon percutant qui peut faire la
différence dans un tel match, annonce
l'entraîneur neuchàtelois, quant à Marcel
Mauron (président de la commission spor-
tive) : Oui, c'est indiscutable, nous avons
du retard. Deux seuls matches à notre
actif , à la suite des ondées qui sont
tombées sur le pays. Les terrains étant en
piteux état, nous avons dû renoncer à
nous rendre à Carouge. Enfin il faut aller
de l'avant en espérant retrouver une cer-
taine cohésion et un jeu d'attaque percu-
tant. C'est dommage, Geiser et Lang ne
seront pas de la partie, ce sont des garçons
généreux sur lesquels on peut compter.
Souhaitons un score de 0-1 et tout ira
bien... P. G.
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A QUOI PEUT MENER L'IMPOSSIBILITE DE COMMUNIQUER

La «Dernière sortie avant Roissy»,
Roissy la banlieue. Mais Bernard Paul n'a
pas voulu faire un film de plus sur ce qui
fut l'archétype des cités-dortoirs, ni même
sur là banlieue. S'il a choisi ce cadre, c'est
précisément pour le débarrasser d'un cer-
tain nombre d'idées toutes faites et d'une
image assez fausse.

Les personnages qui évoluent ici pour-
raient vivre n'importe où ailleurs. Ces
hommes et ces femmes d'âges et de
milieux différents ne sont pas prisonniers
d'une ville ou d'une banlieue en particu-
lier, mais d'un certain type de société qui
les prive de moyens d'expression et de
communication sans qu 'ils en soient
eux-mêmes très conscients.

A des niveaux divers , tous les acteurs
de cette « comédie de la vie » sont en crise.
Marl ys, directeur d'une petite entreprise,
vit seul depuis dix ans avec ses deux filles :
sa femme est partie, avouera-t-il , parce
qu 'il n 'avait jamais pris le temps de faire
vraiment attention à elle. Solange, son
aînée, employée dans une grande surface,
a des ambitions au-delà de son modeste
salaire et reproche à son petit ami Joël de
ne pas viser plus haut que son métier de
chauffeur de camion chez Marlys. Mais
Joël aime son métier, sans trop se poser de
questions, et Solange lui préférera un
jeune garçon plus argenté. Corinne, sa
jeune sœur, est au seuil de l'adolescence.

Elle supporte mal la vie avec son père et
ses caprices d'homme solitaire. Elle gravi-
te autou r d'un groupe de jeunes gens de
son âge dont elle est un peu le souffre-
douleur jusqu 'au jour où elle trouve un
protecteur en la personne de Gérard.
Celui-ci, à l'exemple de beaucoup de ses
camarades, est sans travail et sans autres
ressources que celles que lui procurent
quelques « fauches » par-ci par-là...

La mère des deux jeunes filles, qui tient
un magasin de mode pour « minettes », n'a
guère de contacts avec elles. Corinne ne
va jamais la voir , et Solange quand elle
passe de temps en temps ne sait trop quoi
lui dire, même si elle éprouve le besoin de
lui parler.

A côté de ce petit monde, le couple que
forment Monique et Didier semble sans
histoires. Et c'est sans doute cela son point
faible: Moni que et Didier ne se parlent
jamais d'eux-mêmes et ne se concertent
que sur le choix d'un mobilier ou d'un
programme de télévision, et encore ! Ils ne
sauront analyser l'incompréhension qui
va s'installer entre eux. Didier est
employé chez Marlys et celui-ci, tout en
s'intéressant à Monique, discerne cette
faille qu 'il n'arrivera pas, par manque de
tact et de psychologie, à colmater.

Ce sont les deux personnages de Corin-
ne et Didier , et leur cheminement diffé- '
rent , que nous allons suivre en particulier.

Corinne qui découvre peu à peu la vie,
répond à ses agressions par un violent
désir de se défendre, mais elle en ignore
encore les moyens. Didier ne sait pas se
défendre et ploie peu à peu sous le far-
deau des événements : surpris par Marlys
alors qu 'il détournait du matériel, il n'ose
retourner à l'atelier et plutôt que de s'en
ouvrir à Moniqu e, il se réfugie dans l'oisi-
veté et le mutisme. Déroutée, Monique se
rapproche de leur ami Joël. Déçu par son
nouvel emploi et par une trop brève aven-
ture en qui il cherchait un réconfort
moral , Didier craque brusquement,
« inexplicablement » dira-t-on.

Le cercle d'angoisse se referme ainsi
progressivement autour de chaque per-
sonnage, qui à force de chercher ses mots
et les moyens de les dire se confine dans
une solitude impuissante. Pour en sortir,
Marlys et sa fille Corinne se retrouveront
unis dans l'action pour porter secours à
Didier, pour lui « parler ». Geste peut-être
illusoire mais symbolique au milieu de
l'indifférence générale.

C'est avec beaucoup de justesse et de
sensibilité que Bernard Paul expose ce
mal qui est un peu celui dont nous souf-
frons tous. Il a choisi pour interprètes,
autou r de Pierre Mondy, une jeune géné-
ration de comédiens issus pour la plupart
du théâtre (en particulier Sabine Haude-
pin et Anne Jousset) qui apportent toute
leur spontanéité à ce « drame ordinaire ».

«Dernière sortie avant Roissy» de Bernard Paul
r

SI VOUS AIMEZ... À NEUCHÂTEL
Vigoureux, dur et tragique : LA HORDE SAUVAGE (Arcades).
Vraiment très amusant : NI VU... NI CONNU... (Studio).
Victimes, criminels ou héros?: DOUZE SALOPARDS (Apollo).
Quelle femme et quel film ! : IRMA LA DOUCE (Apollo - fin après-midi).
En version intégrale: EMMANUELLE 2 (Palace).
Le film suisse attendu : LA DENTELLIÈRE (Bio).
Cinéma efficace et intelligent : PAPILLON (Rex).

Pour continuer « LES GRANDS SUCCÈS » :

«Les 12 salopards»
Un film d'une puissance dramati que

extraordinaire. Une distribution de première
force : Charles Bronson , Telly Savalas, Lee
Marvin , George Kennedy... Une mise en scène
signée de main de maître par Robert Aldrich , et
une histoire... Dans l'espoir d'obtenir leur
grâce, douze hommes condamnés pour meur-
tres et autres délits graves, s'enrôlent dans un
« Commando de la mort » chargé d'une mission

destinée à préparer le débarquement immi-
nent...
(Samedi et dimanche à 14 h 30 et 20 h précises,
derniers jours.)

«La conquête de l'Ouest »
Le western le plus colossal de l'histoire du

cinéma avec les 3 plus célèbres réalisateurs
«Henry Hathaway, John Ford et George Mar-
shall » et les 24 plus grandes vedettes telles que
Caroll Baker , Lee J. Cobb, Henry Fc*da,
Gregory Peck, James Stewart , Eli Wallach ,
Joh n Wayne , Richard Widmark... Une épopée
spectaculaire et impressionnante. (Dès lundi à
15 h et 20 h précises - dès 7 ans.)

APOLLO
La horde sauvage

Cinq hommes, que leur arrivée dans une
ville frontière du Texas rend aussitôt suspects
aux yeux du chef de la compagnie ferroviaire,
chargée de convoyer des fonds importants, •
sont soudainement attaqués par des tueurs à sa
solde. L'assaut est terrible... Avec «La horde
sauvage », Sam Peckinpah , fasciné par la
violence de ceux qui se détruisent , fait revivre
sur le mode tragique le «vrai » western.
L'atmosphère en est saisissante.

LES ARCADES

Ni vu... ni connu...
Dans la petite ville de Montpaillard , Blaireau

(Louis de Funès) était connu pour ses facéties.
Comme il avait résolument pris le parti des
voleurs contre celui des gendarmes, il eut
souvent maille à partir avec le maire et la justi-
ce. Mais pour toute la population de Montpail-
lard , c'était un héros. Dans son film « Ni vu... ni
connu », Yves Robert retrace avec beaucoup de
saveur l'histoire d'un personnage légendaire de
l'œuvre d'Alphonse Allais.

STUDIO
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tMS P̂itK^  ̂-JÊmmm W «¦•* y*4vTiiÊrtwhwrï¦:&m$$BBÈ--Êi* -À- &4lÊ»J9EHRfl Itofet^̂ . tJr ftimwmf Q|
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1*18888 Excursions
^̂  ̂ Rochefort

DIMANCHE 7 AOÛT

LES TROIS COLS
Grimsel-Furka-Susten

dép. (place du port) 7 h, Fr. 40.—, AVS Fr. 32.—

MARDI 9 AOÛT

SIGNAL-DE-BOUGY
dép. (place du port) 13 h, Fr. 25.— AVS Fr. 20.—

Du 20 au 22 AOÛT (3 jours)

LES GRISONS (9 cols) <carte d'identité, tout compris Fr. 270.—. g
CM

Renseignements, inscriptions : tél. 45 11 61. S

EXCURSIONS CfC ^IIEDVOYAGES iffOwfVCfl

Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL

Voyages d'été
LES SIX COLS

du 12 au 13 août, 2 jours, 185 fr.

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

STELVIO
du 26 au 28 août, 3 jours. 310 fr

038535 A .

i Prêts
I Sans caution jusqu'à Fr. 10.000.—.
^B Formalités simplifiées. Discrétion absolue,
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551.340 places à votre disposition
Après la relégation du FC Rarogne, le

FC Gossau est le seul club de ligue natio-
nale qui n'offre aucune place assise à ses
spectateurs. Sur les 5000 places debout
du stade, 1500 environ sont cependant
couvertes. Ce confort, seuls trois clubs de
ligue nationale A peuvent en faire bénéfi-
cier les habitudes des « pelouses » : Zurich
(15.000 places debout couvertes), Servet-
te (8300) et les Young Boys (2500).

En ce qui concerne les places assises, le
CS Chênois est le moins bien loti des clubs
de ligue nationale A avec un total de 400
seulement. Les plus grands stades de Suis-
se restent le stade Saint-Jacques de Bâle
(60.000) et le Wankdorf (58.500) , qui
dispose maintenant d'un éclairage
conforme aux normes internationales.
Nordstern Bâle est le seul club qui ne pos-
sède pas d'installations pour nocturnes. Il
a cependant la possibilité de jouer ses
matches en nocturne au stade Saint-
Jacques.

LIGUE NATIONALE A
Bâle: stade Saint-Jacques 60.000 (dont

8184 assises). - CS. Chênois: stade des
Trois Chênes 11.000 (400). - Etoile
Carouge: stade de la Fontenette 9800
(1800). - Grasshoppers : Hardturm
35.000 (4683). - Lausanne : stade olym-
pique 38.000 (9000) . - Neuchâtel
Xamax : Maladière 12.000 (1500). -
Saint-Gall : 11.200 (2200). - Servette :

Charmilles 30.000 (12.000) . - Sion :
Tourbillon 13.000 (3100). - Young Boys :
Wankdorf 58.500 (13.500) . - Young Fel-
lows : Bruegglifeld Aarau 15.000 (750). -
FC Zurich: Letziground 25.000 (7050) .

LIGUE NATIONALE B
Aarau: Bruegglifeld 15.000 (750). -

Bellinzone: Stadio communale 20.000
(850). - Bienne : Gurzelen 17.500 (2500)'.
- La Chaux-de-Fonds : La Charrière
14.450 (2450). -Bulle : Bouleyres 10.240
(240) . - Chiasso: Stadio communale
16.000 (1108) .-Fribourg: Saint-Léonard
16.500 (1500). - Gossau : Stade commu-
nal 5000 (-). - Granges: Bruehl 15.100
(2100). - Kriens: Kleinfeld 5300 (300) . -
Lugano: Cornaredo 26.000 (2500). -
Lucerne : Allmend 20.000 (2100). -
Nordstern : Rankhof 21.250 (1250) . -
Vevey : Copet 7000 (1000). - Wettingen :
Altenburg 8500 (500). - Winterthour:
Schuetzenwiese 15.000 (1987) .

France: début
du championnat

Championnat de première division (1™
journée) : Nice - Nantes 1-0 ; Reims - Lens 0-0 ;
Bastia - Monaco 0-2 ; Nancy - Paris Saint-Ger-
main 4-1 ; Bordeaux - Saint-Etienne 2-2 ; Lyon
- Nîmes 3-1 ; Rouen - Metz 5-2 ; Marseille -
Sochaux 4-0; Valenciennes - Troyes 6-1;
Strasbourg - Laval 6-2.



SAMEDI

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h) et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 8.05,
revue de la presse romande. 8.20, mémento des
spectacles et des concerts. 8.30, radio-évasion.
9.05, la petite vadrouille. 9.20, les ailes. 9.30,
carnet de vacances. 11.05, le kiosque à musique.
12.05, la fête au soleil. 12.25, appels urgents.
12.30, informations. 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 18 h, le journal du
soir. 18.05, édition régionale. 18.15, la cinquième
Suisse. 18.40, informations sportives. 19 h,
édition nationale et internationale. 19.30, un pays,
des voix. 20.05, la grande affiche. 22.05, entrez
dans la danse. 23 h, tirage de la Loterie romande.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, loisirs en tète et sillons

d'hier. 7.20, balcons et jardins. 7.40, votre loisir.
Madame X. 7.55, cinéma et photographie. 8 h, les
géants de la route. 9 h, informations et news
service. 9.05, l'art choral. 10 h, sur la terre comme
au ciel. 11 h, informations. 11.05, au-delà du
verbe. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05, contrastes. 16 h, portraits musicaux. 17 h,
rhythm'n pop. 18 h, informations. 18.05, swing
sérénade. 18.55, per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30, correo espanol. 20 h, informations.
20.05, théâtre pour un transistor: La pompe, de
James Cameron. 21 h, le kiosque lyrique : Orféo e
Euridice, musique de J. Haydn. 22.20, Orphée au
XX" siècle. 23 h, informations et Loterie romande.
23.05, hymne national.

DIMANCHE

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h) et è 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et è 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.15,
quel temps fera-t-il. 7.15, nature pour un diman-
che. 7.50, mémento des spectacles et des
concerts. 8.15, nature pour un dimanche. 9.05,
dis-moi dimanche. 11.05, toutes latitudes. 12.05,
la fête au soleil. 12.25, appels urgents. 12.30,
informations. 14.05, tutti tempi.

15.05, auditeurs à vos marques. 18 h, le journal
du soir. 18.05, édition régionale. 18.15, la
cinquième Suisse. 18.40. informations sportives.
19 h, édition nationale et internationale. 19.30, le
magazine des beaux-arts. 20.05, restons Vaudois.
20.20, allô Colette. 22.05, dimanche la vie. 23.05 •
24 h, harmonies du soir.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, poésie pour un diman-

che. 8 h, informations. 8.15, musique spirituelle.
8.45, messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on
connaît la musique et jeunes artistes. 11.30, la joie
de chanter et de jouer. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, musiques du monde et des
Carpates au Caucase. 14.35, le chef vous propose.
15 h, La Comédie-Française : Le souffle du désor-
dre, de Philippe Faure-Fremiet. 17 h, l'heure
musicale: Le Trio di Milano, 18.30, informations.
18.35, le temps de l'orgue. 19 h, l'heure des
compositeurs suisses. 20 h. Informations. 20.05,
l'œil écoute et du cylindre à la quadriphonie (8).
20.30, tout n'est pas si noir. 21.30, face à face. 22 h,
cabaret poétique. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

¦ RAPJQ I
Problème N° 895

HORIZONTALEMENT
1. Chansons que tout cela 12. Opéré. - Patrie du

grand ami de Montaigne. 3. Note. - Beau château
d'Indre-et-Loire. - Possessif. 4. Il tondrait un œuf.

- Au bout do la ligne de mire. 5. Trait de lumière. -
Sans aucune addition. 6. Minéral à structure
feuilletée. - Dix anglais. 7. Pronom. - Des gens y
font l'andouille. - Saint 8. Monnaie turque. -
Bruit de caisse. 9. Elle a parfois besoin d'être
éclairée. 10. Menace en l'air. - Outre.

VERTICALEMENT
1. Le bon fit preuve de charité. 2 Gothiques. 3.

Participe.- Il trahit celle qui l'aime. - Tapis vert 4.
Patrie d'Abraham. - Sur la Doire Baltêe. 5. Le
principal. 6. C'est sans viser qu'on tire dedans. -
Préfixe. - Arbre. 7. Passe à Nottingham. - Consé-
quemment. 8. Article arabe. - Hors des limites. -
Circule en courant. 9. On en doit à Bolleau. -
S'entend chez les félibres. 10. Femme des Fouil-
les.

Solution du N° 894
HORIZONTALEMENT: 1. Prétexte. 2. Héros. -

Aspe. 3. Stud. - Tri. 4. Na. - Ases. - En. 6. Orel. -
Lecce. P. Mot. - Bandit. 7. Em. - Pris. Et. 8. Napée.
- Elue. 9. Etouffées. 10. Set. - Sosies.

VERTICALEMENT: 1. Phénomènes. 2. Ré. -
Aromate. 3. Ers.- Et. - Pot. 4. Total. - Pau. 5. Esus.
- Brefs. 6. Délai. - Fo. 7. Ta. - Sensées. 8. Est. -
CD. - Lei. 9. Précieuse. 10. Reinette.
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Un menu
Hors-d'œuvre aux champignons
Poulet au citron
Laitues braisées
Fruits frais

LE PLAT DU JOUR:

Hors-d'œuvre
aux champignons
1 livre de petits champignons, 4 cuillerées
d'huile d'olive, Vi tasse d'oignons émincés,
4 cuillerées de jus de citron, 2 cuillerées de
cognac, 2 cuillerées de persil haché, sel,
poivre noir.
Laver et égoutter soigneusement les
champignons. Chauffer l'huile dans une
poêle. Y faire revenir3 minutes les oignons.
Ajouter les champignons. Faire revenir
2 minutes. Ajouter sel, poivre et jus de

citron. Couvrir et cuire à feu doux 5 minu-
tes. Verser le cognac. Laisser refroidir
3 heures avant de servir. Au dernier
moment, saupoudrer de persil haché.

Conseil culinaire
Les aubergines ont tendance à noircir à
l'épluchage. Remédiez-y en procédant avec
un couteau à lame inoxydable : le résultat
est bien meilleur.
Les légumes verts se conservent frais quel-
que temps si on les enveloppe dans du
papier journal en serrant bien.
Pour empêcher les fruits frais de pourrir
dans la corbeille, ajoutez à celle-ci des gros-
ses gousses d'ail fendues en deux.

A méditer
La matière, c'est ce qui ne dure pas.

Emmanuel BERL
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Le sauvage et la tendre obstinée
NOTRE FEUILLETON

par Pierre ALLIX
1 ÉDITIONS DU DAUPHIN

CHAPITRE PREMIER

Le vent siffle avec une rage mauvaise, s'obstinant à plaquer
au sol l'herbe pauvre et mouillée. Les flaques d'eau qui ne sont
point encore gelées clignent de toute leur surface sous les
assauts répétés de la tempête déchaînée.

Le docteur Vallepont jure comme un beau diable en
s'enfonçant jusqu'aux mollets dans une boue glaciale. La bise
s'empare de sa grosse voix é raillée et l'étiré dans ses déchiru-
res échevelées, jusqu 'à la rendre grelottante et ridicule.
- Sale pays ! Fichu temps.
Tant bien que mal, il se dépêtre cependant dans la gangue de

terre qui l'aspire, et sautant ça et là comme un crapaud mal-
adroit, il parvient à l'orée du petit bois des Sylphes. Là, le vent
est bien obligé de laisser un peu de sa hargne, et le rempart en
treillage des longs pins flexibles coupe en souffles moins rudes
sa puissante envolée.
- Ouf! fait le docteur, dont la trogne rougeaude se détend

en son vaste sourire habituel de bon vivant.
Sans s'attarder sur sa délectation de relatif repos, il reprend

vite son pas égal, pesant, d'homme de la terre et pénètre dans
le bois, suivant un chemin bien défini qui n'est évident que
pour lui. L'hiver, dans son fief de Vendée, règne là en maître .
Harcelant, lancinant comme un leitmotiv, il associe son halei-

ne saline à celle des marais endormis. L'hiver... La chasse...
Les marches épuisantes dans les champs, les ravines, les futaies
et les marais salants... La chasse, la pêche ! Plaisirs puissants
aux vieux cœurs vendéens, amoureux de leur terre au goût de
sel de mer.

Le docteur Vallepont s'essouffle un peu dans sa hâte. Cils
mi-clos sur ses yeux que le froid pique, il évoque, pour
s'encourager, la bonne soirée qui l'attend, au coin du feu crépi-
tant, dans la grande salle de la Marcherouge. Le repas assai-
sonné d'une passionnante discussion avec cette tête de bois de
Jan Kergaran, les vins choisis... Le docteur hoche tout seul une
tête approbatrice. Il faut reconnaître que ce Jan connaît les
bons crus. Bien trop, certainement ! Bah... le docteur lui-même
est assez fervent admirateur de Bacchus pour reprocher cela
au châtelain de la Marcherouge. Bien sûr, la réputation de Jan
Kergaran n'est pas précisément de celles qu 'on peut envier,
mais qu'est-ce que cela peut bien lui faire , à lui docteur Valle-
pont, célibataire et ami lui aussi des jeux et des plaisirs de toute
sorte?

Un large rire silencieux vient de nouveau éclairer sa face
rude. La montée, au sortir du petit bois, se précise et le vent
reprend là sa charge. Dans un bruit de brindilles et d'humus, le
promeneur débouche enfin sur une espèce de sentier assez
large, bordé de buissons épineux qui s'accrochent mécham-
ment. Là-bas, au bout d'une prairie boursouflée des rejets de
terre du fossé qu'on a creusé autour d'elle pour qu'elle ne
s'inonde, apparaît un coin de bâtisse: Marcherouge.

Le docteur Vallepont allonge le pas en rentrant la tête. La
bise le mord au cou avec des odeurs de nuit. La mottée
traversée, il atteint bientôt le flanc de la construction basse,
trapue, qu'il contourne en habitué. La cour d'honneur se
déploie devant lui, vaste, triste, entourée par la frondaison
sombre de pins austères. Une large avenue ravinée part des
marches larges et usées d'un perron, souillé d'une boue jaunâ-
tre, glissante, qui se moire d'une glace fragile.

La Marcherouge est une gentilhommière qui ne manquerait
pas d'allure peut-être au soleil, ornée de sa couronne de lierre
cache-misère. On l'appelle avec emphase : le château. C'est
beaucoup dire. Elle n'a que l'apparence fière et revêche des
vieilles demeures vendéennes. Cependant, pour qui sait com-
prendre, elle a du chien et une certaine noblesse. Tout comme
celui qui en est le maître. Une noblesse involontaire, pour-
rait-on dire, car, pas plus que Jan Kergaran, la Marcherouge
n'a l'apparence soignée que ses vieilles pierres réclament.

Le docteur soulève le lourd marteau à tête de monstre et le
laisse retomber. L'écho sourd, grondant, se noie dans les
hurlements du vent. Rien ne répond à l'intérieur. Le docteur
grogne et cogne plus fort. Pourtant, Kergaran doit l'attendre,
comme tous les samedis, pour leur habituelle soirée. Il s'est
attardé sans doute à courir la lande, à son habitude ! Ne
Pappèlle-t-on pas le «Sauvage de la lande»? La vieille
Armande qui vient, tous les jours, pour un sommaire entretien
des aîtres, doit avoir à présent regagné ses pénates au bourg, sa
besogne terminée.
- Ho, Kergaran ? La façade morose reste insolente et froi-

de. Avec un ultime juron, le docteur se détourne:
- Je Vais geler, moi ! Et aucun coin pour s'abriter.
Autrefois, il y avait une écurie, des communs, un jardin.

Maintenant, les bâtiments clos suintent de solitude. Frappant
l'air à grands battements de ses bras frigorifiés, le docteur Val-
lepont fait quelques pas dans l'avenue barrée d'une grille
béante, rouillée, quelque cent mètres plus loin. Ce Kergaran !
Mais quelle folie le possède donc à errer ainsi, ivre d'air et trop
souvent d'alcool , à toute heure, dans ce maudit pays? Quelle
folie, oui, et quelle rage de destruction le poussent ainsi à
précipiter vers l'abîme d'une déchéance sans retour , sa force et
sa santé qu'on peut encore qualifier de «jeunes»?

Le docteur songe à ce qu'était autrefois le châtelain de Mar-
cherouge, alors que lui , Vallepont , n'était pas encore alourdi
de bonne chère. Un magnifique garçon, fougueux, plein

d'enthousiasme, pétri d'idéal, amoureux, jusqu'à la passion,
de sa terre, de son bien ; dévoué à son pays jusqu'à la mort...
Cette mort qui n'a pas voulu de lui, là-bas, dans la jungle et les
rizières d'Indochine. C'est un pitoyable déchet qui a fait sa
réapparition un jour, à la Marcherouge abandonnée. Un corps
malade que le docteur Vallepont s'est acharné à rendre à la
vie. Il a réussi, mais aujourd'hui il se demande si cela était tel-
lement souhaitable. Car ce corps n'a plus d'âme.

Vallepont oublie un instant le froid qui le harcèle, le vent
insidieux. Il revoit la belle créature, tentante et le sachant, qui
avait, avant son départ, promis sa foi au châtelain de Marche-
rouge. Elle a oublié.;. Anne d'Erisaie. Le beau nom, la magni-
fique fille ! Le docteur fait la moue. Pouah ! le vilain cœur. Le
cœur? En avait-elle un, cette fière bécasse, parée comme une
jolie façade et que l'argent d'un autre a achetée? Et
qu'importe? De toute façon, elle ne mérite pas un regret.
Pourrait-on dire d'ailleurs si l'homme qu'est devenu Jan Ker-
garan lui en accorde? Aurait-elle été capable de chasser de lui
les souvenirs qu'il a rapportés de son passage en enfer? Sans
doute pas. Seule, une communion intense avec la lande de ses
jours d'enfance semble avoir aidé Kergaran. Q a repris vigueur
et force. Il est devenu, comme Vallepont, mieux que lui-même
puisque libéré de toute obligation professionnelle, un homme
de la nature, des bois, des landes, des marais et de la mer. Un
homme des soirées d'ivresse aussi, dans les bouges de la côte,
quand devient plus lancinant le rappel des heures noires, le
regret des rêves à jamais détruits.

Le docteur Vallepont hoche la tête et soliloque à sa manière
de solitaire. Tout aussi heureux qu'il soit de son propre sort,
puisqu'il l'a choisi dans la paix de son esprit, il conserve assez
de lucide bonté pour regretter que le destin de Jan Kergaran se
soit ainsi effondré. Le garçon méritait mieux que cela et le nom
qu'il porte n'avait pas besoin de s'avilir de tant de ragots et de
misère. Mais que fait-il donc, l'animal? Pourvu que...

(A suivre)

ÉGUSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale: 10 h, M. J. Loup avec saintr cène;

19 h, Gospel evening.
Temple du bas : 10 h 15, M. D. Michel.
Ermitage : 10 h 15, M. R. Ariège.
Maladière : 9 h, M. R. Ariège.
Valangines : 9 h, M. D. Michel.
Cadolles: 10 h, M. T. Gorgé.
Chaumont : 10 h, M. Dh. Dintheer.
Recueillement quotidien : uniquement le jeudi à

10 h, au Temple du bas, porte nord, sous
l'escalier.

Li Coudre.
Les Charmettes : 20 h, culte avec sainte cène.
Serrières : 10 h, culte au temple, M. Bovet.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINOE

Temple du bas : 9 h, culte, pasteur M. von Planta.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise Notre-Dame : Samedi, 18 h 15; dimanche,
9 h 30, 11 h, 16 h (en espagnol) 18 h 15 (en
espagnol).

Chapelle de la Providence : Samedi 18 h (en
espagnol) dimanche 7 h.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : Samedi
18 h 15; dimanche, 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières : Samedi 18 h 15;
dimanche, 9 h 15 et 11 h.

(Noël. Pâques, Saint-Marc 25 avril, Fête du
Saint-Sacrement, première communion,
dimanche: 10h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : Samedi
18 h 15; dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : Dimanche 8 h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole : Chapelle de la Providence,

samedi 18 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16 h.

ÉGUSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

Messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. W. Schulthess ; réunion du
soir supprimée. Mercredi : 20h, réunion de
prière, M. W. Schulthess.

Colombier : 9 h 45, culte et sainte cène,
M. G.-A Maire.

Evangellsche Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J. -Rousseau 6: 20 h 15, Gottesdienst und
Feier des HI. Abendmahles. Dienstag : 20 h 15,

Kellerabend. Mittwoch: 15h, Gemeinsame
Freistunde fur jeunes filles. Donnerstag:
20 h 15, Jugendgruppe. Freitag: 20 h 15, Fo-
rum. Samstag : 16 h 30, Sport.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h, Gebetsgemeinschaft ; 9 h 15, Got-
tesdienst. Mittwoch: 14 h 30, Kinderstunde;
19 h 30, Jungendstunde.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 et 20 h, services divins. Mercredi : 20 h,
service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu. Chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte ; 20 h, évangélisation-
édification.

Armée du Salut Ecluse 18:9 h 15, prière ; 9 h 45,
édification.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences: samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique, Prèbarreau 15.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers

Jours, Chasselas 3, Peseux: 10 h, école du
dimanche; 11 h 20, réunion de sainte cène et
témoignages.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1: 9 h 30, culte, préd. M. A. Roy.
Jeudi: 20h, prière.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux:
9 h 30, culte avec service de sainte cène. Mer-
credi : 20 h, étude biblique et prière.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte ; lundi, 20 h 15, évangéli-
sation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2™ et
4"" samedis de chaque mois, culte.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Le Landeron : samedi : messe dominicale à 18 h.

Dimanche : à la chapelle, messe à 7 h. A l'égli-
se, messe à 9 h 45.

Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier : Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Eglise
réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10h 15.
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise: Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine: messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse; 9 h 30, messe chantée; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

j  CULTES DU DIMANCHE 1

RÉSUMÉ: Après deux années d'exil à New-York, Giuseppe Garibaldi
reprend son métier de marin.

MONDANITÉS LONDONIENNES

Ses voyages l'emmènent vers des régions encore inconnues de lui. Après
avoir longé la côte d'Amérique du Sud qu'il connaît si bien, il contourne le
continent américain, remonte le long de la côte ouest, relâche è Lima, puis
met le cap sur Hong-kong. Au terme de ce long périple, il revient à New-
York en septembre 1853 où il apprend le décès de sa mère. La pauvre
femme avait vu juste. Elle était morte avant que son fils ne revienne d'exil.

Ce deuil a bouleversé la vie de ses enfants et Garibaldi éprouve le désir de
retourner è Nice. Pour s'en rapprocher, il accepte un commandement qui '
le ramène en Angleterre. Il se rend â Londres pour rencontrer l'intelligen-
tsia des révolutionnaires en exil : Kossuth, Ledru-Rol lin et surtout Mazzini.
Par ce dernier, Garibaldi apprend que Cavour, chef du gouvernement de
Victor-Emmanuel depuis un an, ne serait pas opposé à ce qu'il revienne en
Piémont. ,

La « High Society » londonienne se dispute ces étrangers aux idées avan-
cées. Il n'y a pas un banquet ou une réunion mondaine où ils ne soient '
invités. Dès son arrivée, Garibaldi est le plus recherché de tous. Son
costume pittoresque, son auréole de glorieux combattant et de veuf
inconsolable séduisent les riches ladies. La veuve de sir Roberts n'aspire
qu'à offrir son cœur et sa fortune à l'homme au poncho. Le Tout-Londres
est persuadé que le mariage est pour bientôt.

Garibaldi est-il tenté par cet hymen ? C'est possible. Mais il réalise vite que
le genre de vie que lui imposerait une telle femme serait pire que le bagne.
« Tant de dîners et de bals qu'il n'y a plus moyen de dormir. Un mois de ce
régime et on m'enterre I » dit-il en riant è Mazzini. Malgré ses quarante-
sept ans et ses rhumatismes, il songe plus que jamais à se battre pour
l'Italie. Aussi n'hésite-t-il pas lorsqu'on lui propose d'emmener à Gênes
une cargaison de charbon.

Lundi : L'ermite de Caprera 
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NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront courageux, francs et aimeront les
contacts humains.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)

Travail: Le destin vous est doublement
favorable, vous avez le pouvoir de bien
saisir cette chance. Amour: L'amitié ne
manque pas de vous charmer. Elle a une
influence très apaisante. Santé : Un régime
sé/ vèrë; 'des repas réguliers-, un f̂rorpsoiri-'
rriéil et beaucoup de marche au grand air.

¦r-.:n t r » .« IWir!
TAUREAU {2 1-4 au 21-5)

Travail: Conservez votre autorité et ne
cédez pas, vous aimez les caractères indé-
pendants. Amour: Le sentiment que vous
éprouvez est partagé, vous vivez aimé dans
un climat de grande franchise. Santé: Veil-
lez au bon fonctionnement de vos reins, ils
doivent éliminer entièrement vos toxines.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

Travail: Si vous avez plus de 45ans, un
changement va s'offrir à vous. Amour:
Votre destin s'installe dans une autre pers-
pective plus agréable qui vous rapproche
de la personne aimée. Santé : Votre tempé-
rament est fragile, il ne supporte pas faci-
lement tous les régimes.

CANCER (22-6 au 23-7) i

tenté d'épouser le Capricorne, n'hésitez
pas. Santé : Tenez compte de vos hérédités,
elles ont peut-être créé des points faibles.

BALANCE (24-9 au 23-10)

Travail: Votre fntuition vous guide très
bien, elle vous indique la marche à suivre.
Amour: Vos relations avec les Poissons
vont devenir plus harmonieuses. Santé :
Votre organisme s'adapte très bien Su
nouveau ,r.égimejde votre mjdecin.

SCORPION (24-10 au 22-11)

Travail : Vous vous intéressez à une carrière
lorsqu'elle utilise avec bonheur le côté
juvénile de votre caractère. Amour:
Conservez des rapports harmonieux avec le
Bélier et la Balance. Santé : Un examen
général pratiqué une fois par an vous met à
l'abri des mauvaises surprises.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)

Travail: Orientez-vous si cela est possible
dans le secteur littéraire. Amour: En amitié
comme en amour, vous choisissez des
caractères qui vous ressemblent. Santé :
Votre équilibre physique et moral a subi de
dures épreuves, laissez-vous absorber par
vos occupations.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)

Travail : Persévérez dans vos propositions
de vente, une planète sera cause de retards.
Amour : Vous avez intérêt à conserver les
relations amicales avec le Sagittaire.
Santé : Ménagez vos points faibles, ne les
laissez pas développer leur activité.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)

Travail: Ne craignez pas d'élargir le cercle
de vos connaissances en vous recyclant.
Amour: Vous hésitez peut-être entre les
Poissons très réalistes et le Lion très artiste,
choisissez bien. Santé : Tout votre système
digestif est lié au comportement du foie.

I.IOW (24-7 au 23-8)

Travail: Tout ce qui est artistique vous
convient, vous y apportez une culture cer-
taine. Amour: Votre vie familiale vous
donne de grandes satisfactions, vous êtes
très bien entouré. Santé: Le surmenage
peut avoir des conséquences graves por-
tant essentiellement sur vos points faibles.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail: Maximum de chance dans tout ce
qui exige de l'énergie et même l'invention
scientifique. Amour: Vous serez peut-êt re

Travail : Vous choisissez souvent des activi-
tés peu banales, comportant de grandes
responsabilités. Amour: Si vous avez
épousé le Scorpion, laissez-lui des initiati-
ves. Santé: Evitez de fréquenter les per-
sonnes dont les propos sont pessimistes.

POISSONS (20-2 au 20-3)

Travail : Le second décan aurait avantage à
faire un peu de publicité. Amour : Vous avez
raison d'entretenir des relations amicales
avec les Gémeaux. Santé: Faites surveiller
votre appareil digestif, sans oublier vos
reins.

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

GINGIVITE

BS3Nous M IcmW^»
prions i,̂ «̂ ^-- ^̂
nos lecteurs
de consulter notre Magazine .
TV-Radio inséré dans ce numéro. I

1 publicité? I
| Si vous oubliez M
= de faire de la publicité

vos clients =
vous oublieront %
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CARNET DU JOUR 
SAMEDI

NEUCHATEL
Jazzland: 21 h, concert de jazz.
Quai Osterwald, 20 h 30 : Concert par The Ameri-

can Youth Jazz Band and Chorus.
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 : 15h et 18 h 45, 20 h 45 et

22 h 45 Emmanuelle 2, l'anti-vierge. 18 ans.
Arcades: 15h et 20 h 30, La horde sauvage.

18 ans.
Rex : 15 h et 20h 30, Papillon. 16ans.
Studio : 15h et 21 h. Ni vu... ni connu... 12ans.

17 h 30 et 23 h. Jouissances erotiques... 18 ans.
Bio: 15h, 17 h 30 et 20 h 45, La dentellière.

16 ans.
Apollo : 14 h 30 et 20 h. Les 12 salopards. 16 ans.

17 h 30,I duepiloti piu matti del mondo. 16 ans.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du
Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents. .

Pharmacie d'office: J. Armand, rue de l'Hôpital.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix, Boudry - La Cota M. J.-P. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Cyril Bourquin-Walfard, tapis-

series, gravures.
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: 17 h 30, Emilienne. 20 h 30,

Opération Dragon (Bruce Lee)

DIMANCHE

NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Mon-

naies et médailles des Orléans-Longueville et
diverses expositions.

Hall du collège latin : Vingt ans de la Revue Neu-
châteloise.

Musée d'ethnographie: Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts.
CINÉMAS. - Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45,

Emmanuelle 2, l'anti-vierge. 18 ans.
Arcades: 15h et 20 h 30, La horde sauvage.

18 ans.
Rex : 15 h et 20 h 30, Papillon. 16 ans.
Studio : 15h et 21 h. Ni vu... ni connu... 12ans.

17 h 30, Jouissances erotiques... 18 ans.
Bio : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, La dentellière.

16 ans.
Apollo : 14 h 30 et 20 h. Les 12 salopards. 16 ans.

17 h 30,1 due piloti piu matti del mondo. 16 ans.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'E SCQ Iû
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.

Pharmacia d'office: J. Armand, rue de l'Hôpital.
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 dé police (26 10 17) indi-
que le pharmacien h disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix, Boudry - La Côte. M. J.-P. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Fermée le dimanche.
Galerie Numaga II : Finotti, sculptures 1967-1977.

Bijoux contemporains.
BEVAIX

Arts anciens: Gravures et tableaux anciens.
BOUDRY

Musée de l'Areuse : 14 h -17 h - Nouvelles collec-
tions biologiques du musée.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Journal intime d'une nym-

phomane.
BROT-DESSOUS

La Chandellerie: Artisanat, exposition d'été.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 14 h 30, Opération Dragon
(Bruce Lee). 17 h 30 et 20 h 30, Emilienne.
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WILLIAM HOLDEN • ERNEST BORGNINE • ROBERT RYAN -
dans ¦

LA HORDE SAUVAGE !
UN FILM DE SAM PECKINPAH ¦

UN FILM
VIGOUREUX, DUR ET TRAGIQUE I

i ¦
| AVERTISSEMENT: Ce film est déconseillé aux personnes impressionnables || J
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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 »

¦ PANISSOU
Sd Vin rose, Côtes de Provence,

9n VDQS Mise d'origine.
¦ i Une exclusivité SANDOZ & Cie

I Pour vous aussi!
I un prêt personnel I
§g Vous avez un emploi stable et vous ra
|3 avez toujours fait face à vos engage-H
9j ments. Alors, vous êtes digne de B
m crédit chez Procrédit. ¦
M Vy Oui, Procrédit vous fait confiance. H
S JC ** 6St C6'a '6 P1"̂  f3rocr^c''t ' H
H M k̂^ réservé 

aux 
personnes à revenu fixe. I

|S simple - rapide B

|g Discrétion totale garantie. H

H Une seule adresse: Oy Y 8K

fl Banque Procrédit T||
fil 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 il
M Tél. 038-246363 'M
|jB Je désire rf il
api Nom Prénom I
SR, Rue No B

K| NP/Lieu IJH
¦j^k 990.000 prêts versés à 

ce 
jour Q32i4i A k̂B

038441 A

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour
la réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Mercredi 10 août, 20 h 30

«ERNST S., TRAITRE
A LA PATRIE»
film de N. MEIENBERG

Salle du fbg de l'Hôpital (l\l° 65)
Organisation :
Groupe non violent de Neuchâtel.

038699 A

Dimanche 7 août

FERME ROBERT
SUR NOIRAIGUE

LA FÊTE DE L'OURS
aura lieu s'il fait beau temps avec les sociétés de
Noiraigue.

Soupe aux pois, menu sur assiette.
Culte à 11 heures.
Dès 14 h, le combat de l'ours aura lieu.
Temps incertain, le 111 renseignera.

Se recommandent : Fam. Glauser et les sociétés.
038527 A

FÊTE DE LA MI-ÉTÉ
LA BRÉVINE

UÙ \U\J > -»4 -fc - -  - __ Mm. mpmm m̂ m mmm6 et 7 AOUT «T*™

liSKîïljflft!™  ̂LES SOIRS À 21 H
trm&iBtU^m Samedi , dimanche
lllîllÉMB^HI mercredi : mat. à 15 h

LOUIS DE FUNÈS
dans

NI VU...
NI CONNU...

UN FILM D'YVES ROBERT <

TRÈS COMIQUE \
ftlMMIIIIIMI I
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Ré5, aur,:,,l0n |usqu'à22 heures BVl»m«iH et toujours nos (Mets KfljflBCT^̂ M la bouteille. H
BA 0386M A Ji 

K^Salles pour banquets 
et 

réunions ¦UB |||| iĤ ÙB perches du 
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Grillades au feu de bois
Jambon de campagne à l'os et rostis

M. et NT" Michel Riba, gérants
Lundi fermé osasse A
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Les cuisses de grenouilles provençale E. Oroz-Morard
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SERRIÈRES Tous les jours notre menu
sur assiette

Famille Michel Pianaro Nos spécialités à la carte
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Hôtel du
Vaisseau

Famille G. Ducommun
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Dimanche à midi

Filets de perches au beurre

Filets de palée en sauce
neuchâteloise

Au restaurant:
repas sur assiette.
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A A A.Â A. A. 
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nsn> L'économie suisse se porte mieux
Et puis, les projets de construction et

d'agrandissement de bâtiments
professionnels ont augmenté, entre
octobre et mars derniers, de 6 % en
nombre et même de 20 % en volume.
La propension des entreprises indus-

trielles à investir se traduit du reste par
une augmentation, en valeur réelle, de
11 % des importations de biens
d'équipement; presque partout, il y a
urgence à rattraper un retard.

L'AUGMENTATION
DES EXPORTATIONS...

Les exportations ont augmenté,
entre janvier-avril 1976/1977 de 11,9 %
en valeur réelle et de 14,3 % en valeur
absolue. Pour l'industrie des métaux,
la croissance- en termes réels- est de
9,2 % et de 13,5 % en termes absolus.
A elle seule, l'industrie de l'aluminium
a enregistré une augmentation de
57,6 % et celle des machines électri-
ques et des appareils de 22,5 % ; quant
à l'horlogerie, elle a enfin enregistré à
nouveau une croissance de 8,2 %.
Dans la chimie, il y a diminution,
toujours en valeur réelle, de 5,3 %, les
augmentations de prix ayant été plus
sensibles que celles des revenus en
valeur nominale (+ 3,6 %). Enfin,
l'industrie textile et de l'habillement a
enregistré une croissance, en valeur

réelle, de 9,5% (valeur absolue:
+ 11,5 %) de ses ventes à l'étranger et
l'industrie alimentaire, des boissons et
des tabacs même de 19,3 % (valeur
absolue: + 16,4 %).

...ET PLUS SENSIBLE
ENCORE DES IMPORTATIONS

Enfin, les importations ont, en valeur
absolue, augmenté de 19,9% et, en
valeur réelle, de 11,3 % au cours des
quatre premiers mois de 1977, contre
7,6 % en valeur absolue et 13,6 % en
valeur réelle pour l'ensemble de
l'année passée. L'excédent normal des
achats sur les ventes de marchandises
à l'étranger est partiellement rétabli.
Le solde actif de la balance des reve-
nus (échanges de marchandises et
services avec l'étranger) a donc
tendance à retomber à un niveau, lui
aussi plus normal.

Quoi qu'il en soit et en conclusion,
les tendances constatées a une relance
de l'économie intérieure sont imputa-
bles à un renforcement des échanges
avec l'étranger. S.D.E.S.

Encore un espoir!
Disparition d'un Suisse à Buenos-Aires

GENÈVE (ATS). - Je pense
qu 'Alexis Jaccard est vivant, ne
serait-ce que parce que les autorités
argentines et chiliennes réagissent
lorsque l'on soulève la question de sa
disparition, a notamment déclaré à
Genève M. Jean-Claude Luthi, repré-
sentant permanent auprès de l'ONU
dans cette ville de la Fédération inter-
nationale des droits de l'homme
(FIDH).

M. Luthi vient de passer trois
semaines à Buenos-Aires et Santia-
go-du-Chili pour retrouver la trace de
M. Jaccard, citoyen suisse et chilien,
dont personne, et notamment sa
femme qui vit à Genève, n'a de
nouvelles depuis le 17 mai dernier.
M. Jaccard, étudiant à Genève, âgé de
25 ans, se trouvait alors en escale dans
la capitale argentine avant de gagner

le Chili pour y voir son père. Le dépar-
tement politique et nos représenta-
tions diplomatiques suivent cette
affaire depuis le début.

Le représentant de la FIDH garde
l'espoir que l'on retrouve vivant
M. Jaccard, même si la situation en
Argentine est inquiétante. Selon
l'Eglise catholique argentine, on
compterait dans le pays 20.000 dispa-
rus et 10.000 prisonniers. D'autre
part , on dénombrerait pas moins de 29
polices «parallèles », selon la ligue
argentine des droits de l'homme.
Parmi les disparus, on compterait plus
de mille Chiliens.

Des avocats ont été commis à
Buenos-Aires et Santiago pour suivre
l'affaire Jaccard. A noter que la prati-
que du barreau peut être périlleuse à
Buenos-Aires - sept avocats avaient

disparu quelques jours avant l'arrivée
de M. Luthi dont deux devaient être
retrouvés morts peu après, a indiqué le
représentant de la FIDH. Si M. Jac-
card a été «transféré» au Chili , et se
trouve aux mains de la police secrète,
les perspectives de le retrouver sont
sombres.

Quant aux raisons de sa « dispari-
tion», a indiqué eh substance
M. Luthi , on se perd en conjectures.
Etudiant à Santiago, membre du parti
communiste chilien , incarcéré durant
trois mois après le coup d'Etat , M. Jac-
card avait ensuite été libéré et avait
quitté le Chili «sans problèmes»,
indique le «comité A. Jaccard »,
constitué à Genève. Depuis son arri -
vée dans cette ville, affirment ses pro-
ches, il n'exerçait pas d'activités poli-
tiques.

SHII> Petra Krause
Ils ne peuvent donc fa ire l'objet d'une

extradition. Enfin , l'Italie recherche
Mmc Krause pour substitution d'identité,
ce qui n'est pas punissable selon le droit
fédéral. Il n 'entre donc pas en ligne de
compte pour une extradition.

Pendant les délibérations du Tribunal
fédéral , ce dernier a reçu une communica-
tion de la part de la division fédérale de
police, à Berne, aux termes de laquelle la
République fédérale d'Allemagne a
annoncé l'envoi à la Suisse d'une deman-
de d'extradition concernant M me Krause,
basée sur l'accusation de violation de la
législation sur le matériel de guerre. La
RFA aurait requis l'arrestation de Petra
Krause.

L'arrestation , ordonnée le 3 août der-
nier par le Tribunal fédéral , est motivée
par un mandat d'arrêt italien , auquel le
juge d'extradition (magistrat chargé des
demandes d'extradition) donne généra-
lement suite dès que d'autres motifs de
détention peuvent être écartés. Il sera
décidé dans quelques jours si la demande
de mise en liberté provisoire, introduite
par M™ Krause, le 4 août , devra être
jugée par le Tribunal fédéral ou par le
département fédéral de justice et police.
De même, il sera établi , au cas où le DFJP
deviendrait l'autorité compétente, si le
Tribunal fédéral aura, d'après la conven-
tion des droits de l'homme, la compétence
en tant qu 'autorité de recours.

La question est soulevée de savoir si
l'affaire pénale pendante à Zurich peut
empêcher l'extradition ou si celle-ci ne
sera possible que si l'Italie garantit de
remettre M™ Krause aux autorités judi-
ciaires suisses par la suite. La compétence
de trancher cette question ne relève pour-
tant pas du Tribunal fédéra l, mais des
autorités executives de la Confédération.

VAUD
5Sû> Les aînés à la Fête des vignerons

Au cours du repas qui suivit la repré-
sentation, on félicita tout particulière-
ment l'héroïne et invitée du jour,
W* Emma Renkewitz, de Clarens, qui
vivait sa cinquième Fête des vignerons !

S 'adressant aux aînés, M. Tschudi
constata : «Les vieux sont peut-être plus
calmes que les jeunes, mais ils n 'en ont
pas moins de plaisir à la beauté , à la
poésie et à la magnificence de la repré-
sentation. Grâce à leur expérience, ils
apprécient peut-être encore mieux les
qualités du texte, de la musique ».

Au déjeuner qui a réuni sous la cantine
les aînés du jour, les autorités fédérales ,
municipales, civiles et ecclésiastiques, les
représentants de la Fête des vignerons et
de « Pro-Senectute», d'autres orateurs,
présentés par M. Daniel Girardet, direc-
teur de « Pro-Senectute » prirent tour à
tour la parole. Ce furent MM. Philippe
Dénéréaz, abbé-président de la Confrérie
des vignerons, M. Pierre Aubert, conseil- .
1er d'Etat, cJief du département vaudois
de la prévoyance sociale et des assuran-
ces, qui déclara aux aînés : « La manifes-
tation qui nous réunit donne une autre
dimension à la solidarité humaine, celle
qui doit unir dans des sentiments d'aide et
d'amitié les divers âges de la vie, celle qui
doit lier les générations, soudant dans un
même enthousiasme la reconnaissance
des jeunes et l'espoir des aînés ».

Puis M. Georges-André Chevallaz,
conseiller fédéral et chef du département

des finances et des douanes, exprima
avec éloquence et cordia lité sa gratitude
à ceux du troisième âge, leur disant: «A
vous, car après tout, ce pays c'est vous qui
l'avez, chacun à votre place, dans votre
métier, dans votre famille , par vos
efforts , par vos difficultés , par votre
conscience, maintenu, continué, affermi.
Le temps d'une génération de travail et
de cohésion dont il est nécessaire que
vous gardiez fiè rement le souvenir vivant
et que vous nous en instruisiez. Il était
donc juste que vous soyez de la fête et que
vos vieux cœurs battent au rythme du
cœur du pays. Ici, dans cette enceinte de
la Fê te des vignerons!» .

BONNE ROUTE

Enfin , M. Girardet salua la présence du
Messager boiteux à qui il souhaita bonne
route sur le chemin de la vie de longues
années encore. Il remercia chaleureuse-
ment M. Jean-j acques Lttzio, président
du comité vaudois de « Pro-Senectute »,
et M. Armand Fracheboud , responsable
en chef de toute l'organisation. Puis il f i t
venir sur le podium les divinités de la fête ,
témoins d'une jeunesse éternelle et aussi
ses jeunes collaborateurs, qui tous furent
fêtés dans l'enthousiasme général.

LES CENT-SUISSES A OUCHY
Par ailleurs, vendredi, le groupe des

Cent-Suisses a rendu visite au quartie r

d 'Ouchy, à Lausanne, sur l'initiative de la
société de développement d'Ouchy et
d 'autres organismes locaux. Il a défilé
devant de très nombreux spectateurs ,
suisses et étrangers en vacances (dont la
plupart, sans doute, ignoraient tout de ces
Cent-Suisses) . Après quoi les invités
rouges et blancs, souvent barbus mais pas
tous, furent officiellement reçus en
p résence de M. Paul-René Martin , direc-
teur des services industriels de Lausanne.
Un vin d'honneur leur fu t  serv i au cours
de la collation, avant le retour en bateau
pour Vevey.

Le même groupe fut  reçu vendredi à
Morges, tandis que plusieurs autres grou-
pes de figu rants de la fête (et les Cent-
Suisses eux-mêmes) ont été - et seront
encore - reçus en divers lieux du bassin
lémanique.

Le fakir valaisan nargue le destin
VALAIS

Manifestation assez inattendue hier à
Sion sur le coup de midi. Sur l'historique
place de la Planta, face au palais du
gouvernement, sous l'œil aiguisé de la
police en uniforme, sous le sourire émous-
sé de jeunes Valaisannes en costumes qui
lui offraient d'ailleurs, comme amuse-
bouch e, des abricots de toutes les
couleurs, le fakir Ali ben Camélia, ce
Valaisan de Genève, inaugurait officiel-
lement son nouveau sabre de 50 cm et

l'avala sur le champ devant les caméras
de la télévision.
- je ne me suis jamais remis de ma

mésaventure du Salon de l'auto, raconte
Ali ben. J 'étais dans un café louche des
Pâquis. je venais d'avaler mon sabre de
48 cm offert par la gendarmerie neuchâ-
teloise. je l'avais posé sur une table et il a
disparu. ]e suis sûr pourtant de l'avoir
retiré. Geste insensé d'un voleur, d'un
farceur ou d'un collectionneur d'insolite ?
je n'en sais rien. Plainte a été déposée. La
police genevoise au sein de laquelle je ne
compte presque que des amis mena une
enquête serrée. Rien n'a donné. Des mois
ont p assé et je n'ai toujours pas retrouvé
mon sabre. ]e me sens mutilé, impuissant,
comme castré. On m'a enlevé en fait le
pain de la bouche. C'est ainsi qu 'un arti-
san de la rue du Prieuré de Genève vient
de me couler ce nouveau sabre qui a deux
centimètres de plus que l'ancien, soit
50 cm. Et cela pour narguer le destin».

Ali ben Camélia a expliqué vendredi à
Sion comment son nouveau sabre pesait
deux kilos 200. «je reconnais que c'est un
peu lourd, dit-il, difficile à manier.
Comme valaisan j' aurais volontiers
recouru à un sabre en aluminium mais
j' avais peur du fluor... »

- Mon ancien sabre, enchaîne le fakir ,
. a fait avec moi deux fois le tour du
monde. Au long de mes 32 ans de métier,
je l'ai avalé 62.43 9 fois et cela sur tous les
continents.

L'affaire du paysan
glânois

FRIBOURG
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(c) Le paysan glânois de 41 ans, chassé du
domaine familial par son vieux père, alors
qu 'il cultive cette terre depuis une
vingtaine d'années et qu 'il y vit avec sa
femme et ses trois enfants, obtiendra-t-il
gain de cause? Le comité de soutien à la
famille de M. Roland Mettraux continue
de l'espérer. Dans un communiqué, il dit
avoir «pris connaissance avec étonne-
ment et indignation de l'ordonnance
prononcée par le président du tribunal de
la Glane, le 22 juillet à Romont , qui donne
ordre à Roland Mettraux d'abandonner
les immeubles qu 'il occupe actuellement à
Gillarens , dans un délai expirant le mer-
credi 31 août à 12 heures. Cet ordre est
donné sous la menace des peines d'arrêts
ou d'amendes prévues par l'art. 292 du
code pénal suisse. »

« La décision du président du tribunal -
écrit le comité de soutien - nous paraît
d'autant plus dramati que qu 'est pendante
devant la justice de paix une action pour
faire reconnaître un droit de préemption
légal. D'autre part , la question du bétail
n'est pas réglée, pas plus que celle des
vingt années de salaire. »

Violent incendie
(c) Un violent incendie a ravagé vendredi
un rural dans le Haut-Valais à Oberwald.
Un bâtiment comprenant grange-écurie
appartenant à la famille Erwin Kreuzer a
été la proie des flammes. Il y a pour
80.000 fr. de dégâts. On ignore les causes
du sinistre. La police enquête.

Attaque à main armée
contre une banque de Stable : un mort

[ TESSIN

STABIO (TI) (ATS). - Des inconnus
armés ont attaqué vendredi après-midi
une banque, à Stabio, dans le Mendrisiot-
to, attaquant et tuant le gérant qui a vrai-
semblablement tenté de s'interposer aux
malfaiteurs. L'un d'eux lui a tiré dessus à
bout portant au moyen d'un fusil à canon
scié. La victime est M. Gianfranco Piffa-
retti, de Novazzo. II était âgé de 30 ans.

Les bandits sont arrivés devant la

banque à 13 h 40 à bord d'une voiture
volée et ont pris deux passants en otages,
contraignant ainsi le gérant à leur ouvrir
les portes de l'établissement. Ce dernier a
obtempéré mais, par la suite, il a proba-
blement tenté de résister ce qui a provo-
qué la réaction meurtrière des malfai-
teurs. Ils ont ensuite pris la fuite avec leur
butin — dont on ne connaît pas encore
l'importance - en empruntant une piste
de contrebandiers qui conduit en Italie.

Locarno : 60 films au programme
du 30me Festival international

LOCARNO (ATS). - La 30 mv édition
du festival international du film de
Locarno s'est ouverte jeudi soir par là
projection sur la Piazza Gra nde d'un film
co-produit entre la Norvège et la Polo-
gne, «Dagny» de Haakon Sandy.
Pendant dix jours, la manifestation , qui
s 'engage traditionnellement pour le
cinéma d'auteur et les œuvres de jeunes
réalisateurs, présentera dans son pro-
gramme officiel 22 films provenant de
15 pays , dont 16 en première mondiale
ou en première en dehors du pays d'origi-
ne de la production.

Cette année, l'Amérique du Sud , avec
quatre longs métrages, l'Italie et les
Etats-Unis, trois chacun, ont envoyé une
sélection particulièrement importante.
La Suisse est représentée par deux
œuvres premières, « San Gottardo » de
Willi Hennan et « les Indiens sont encore
loin » de Patricia Moraz. Chargé de
décerner le « léopard d'or », grand prix du
festival, le jury international est composé
d 'Anja Breien (Norvège), réalisatrice,
Jean-Luc- Bideau (Suisse), acteur, Istvan
Dosai (Hongrie) directeur de Hungaro-
fi lm , Lîno Micciche (Italie) historien et
critique d'art, et Nelson Pereira dos
Santos (B résil), producteur et réalisateur.

CIN Q AUTRES SECTIONS
Trente-sept films seront projetés dans

les autres sections du festival. La «tribu-

ne libre » propose un choix de f i lms
remarqués et inédits en Suisse, mais
ayant déjà participé pour la plupart à des
manifestations cinématographiques
étrangères. Le festival y rendra vendredi
après-midi un hommage spécial au
cinéaste italien Roberto Rosselini, décédé
le 3 juin dernier à l'issue du festival de
Cannes dont il présidait le jury , avec
« Vanina Vanini» et « Europa 51 ».

Dans le cadre de la « semaine fipresci »,
sept associations nationales des critiques
de cinéma p résentent des films caractéris-
tiques des tendances actuelles de leur
pays de production. « Information suisse »,
préparée par le centre suisse du cinéma,
fournit une information complémentaire
sur les récentes productions cinémato-
graphiques helvétiques. Cinq autres
films , dont de Chine populaire, seront
également projetés dans la section
« informatio n officielle ».

La « rétrospective» est consacrée au
réalisateur suédois Maurice Stiller
(1883-1928) qui a découvert Greta
Garbo. Ses films muets, neuf au total,
seront projetés dans les conditions de
l'époque. En marge du fes tival auront
lieu deux tables-rondes ainsi que des
débats avec les réalisateurs prés ents,
auxquels le public est invité à participer
chaque.fin.de soirée après les représenta-
tions.

Clément
un jeune célibataire de 31 ans, sérieux, entrepre-
nant, tolérant, affectueux et consciencieux, est
rempli d'un immense désir: il aspire à la réalisa-
tion d'un rêve magnifique, l'union pourtoute la vie
avec une compagne sincère, gaie et naturelle,
désirant, comme lui, créer un foyer harmonieux et
stable. Très sportif, il pratique le football et la
gymnastique, aime la musique, la danse, la lectu-
re, le bricolage et les promenades. Voulez-vous lui
aider à réaliser son rêve? Ecrire sous W 8510931
H/52 à L'INSTITUT IRIS, SCHAFFHAUSER-
STRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN.
tél. (053) 2 66 21. 037182 Y

Le bonheur sourira-t-il enfin à cette
ravissante jeune maman dans la trentaine

très positive, douée d'une vive intelligence, très
douce et féminine, qui n'a malheureusement pas
connu une vie des plus faciles ? Elle ne ressent
malgré tout aucune amertume et fonde de grands
espoirs en l'avenir qui lui apportera peut-être le
bonheur tant souhaité. Elle pratique la natation, la
marche, le patinage, aime la musique, la vie de
famille et souhaite ardemment trouver un port
d'attache solide pour la vie auprès d'un homme
sérieux et aimant. Ecrire sous W 4502834 F 54 à
CONTACT-SERVICE, CASE 89, 2000 NEUCHÂ-
TEL 8 MONRUZ, tél. (038) 24 10 40. 0378S3 Y

Craignant la solitude, mais confiante en l'avenir,
cette

sympathique couturière
début quarantaine

jeune de caractère, dynamique, affe ctueuse,
sachant prendre ses responsabilités, souhaite de
tout coeur recréer un foyer où la compréhension, la
bonne humeur et la sincérité en feront une union
conjugale heureuse. Quel monsieur d'âge en rap-
port aimant la musique, le théâtre, la lecture, la
natation et les contacts humains désirerait faire sa
connaissance? Ecrire sous W 4500844 F/54 è
CONTACT-SERVICE, CASE 89, 2000 NEUCHÂ-
TEL 8 MONRUZ, tél. (038) 24 10 40. 037852 Y

Tout homme, s'il ne vit pas entièrement replié sur
lui-même, éprouvera le secret désir de s'épanouir
davantage au contact d'une complicité souriante.
Elle sera le meilleur de lui-même, sa joie de vivre,
et c'est la raison pour laquelle, dans l'absolu de la
sincérité,

Benjamin
un jeune célibataire très sportif, sympathique,
honnête et courtois, souhaite ardemment, par
cette annonce, rencontrer celle qui lui permettra de
réaliser son désir, afin de créer avec elle un foyer
harmonieux et stable. Ecrire sous W 4503125 M/54
à CONTACT-SERVICE, CASE 89. 2000 NEUCHÂ-
TEL 8 MONRUZ, tél. (038) 24 10 40. 037851 Y

La vie étant très mouvementée, aujourd'hui plus
que jamais, les foyers heureux sont nécessaires à
l'équilibre psychique de l'homme et de la femme.
Tel est l'avis de

Gilbert
un sympathique jeune homme de 31 ans, d'un bon
niveau socio-culturel, gai et affectueux, désirant
rencontrer une jeune fille aux goûts simples, sincè-
re et douce, en vue de mariage futur. Il aime tout ce
qui a trait à la nature, le bricolage, la lecture, la
danse et la musique. Ecrire sous W 4503731 M 54 à
CONTACT-SERVICE. CASE 89, 2000 NEUCHÂ-
TEL 8 MONRUZ, tél. (038) 24 10 40. 037850 Y j

Ce n'est que par une étude mutuelle et respectueu-
se de l'art d'aimer que deux êtres sont à même de
se soutenir et de se parfaire dans l'union conjuga-
le. Tel est l'avis de cette

charmante quinquagénaire
restée jeune physiquement et moralement, pleine
de gentillesse, d'excellent niveau socio-culturel,
assumant de grandes responsabilités au sein
d ĵne organisation internationale, aux loisirs
multiples et sachant s'adapter en toutes circons-
tance, désireuse de rencontrer un monsieur d'âge
en rapport, en vue de mariage futur. Ecrire sous
W 8393952 D/52 à L'INSTITUT IRIS, SCHAFFHAU-
SERSTRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN,
tél. (053) 2 66 21. 037858 Y

Madeline
une charmante jeune fille qui a fêté ses vingt ans
en ce début d'été, dynamique, douce, sincère et
quelque peu timide, souhaiterait ardemment
connaître le bonheur en compagnie d'un jeune
homme affectueux, loyal et sérieux sur lequel elle
pourra s'appuyer toute la vie. Si vous aspirez à
créer un foyer uni où chacun donne le meilleur de
lui-même, veuillez écrire sous W 4503319 Fi54 à
CONTACT-SERVICE, CASE 89, 2000 NEUCHÂ-
TEL 8 MONRUZ, tél. (038) 24 10 40. 037854 Y

Avez-vous le sens de la famille et du foyer et
désirez-vous créer une union harmonieuse et sta-
ble? Dans l'affirmative, vous avez la possibilité de
faire la connaissance d'un

sympathique monsieur aisé,
dans la fleur de l'âge

pourvu d'une bonne culture générale, dynamique,
tolérant et courtois. Il se fera un grand plaisir de
vous donner sécurité, amour et tendresse durant
toute la vie, pour le meilleur et pour le pire. Ecrire
sous W 4503643 M/54 à CONTACT-SERVICE,
CASE 89, 2000 NEUCHÂTEL 8 MONRUZ. tél. (038)
24 10 40. 037848 Y

Charmant
quadragénaire

intelligent, prévenant, loyal et bon vivant, espère
découvrir enfin la tendresse et l'amour avec une
gentille compagne affable, affectueuse et sincère.
Si vous aimez également les voyages, les prome-
nades en montagne, la musique, le théâtre, le
bricolage et la gastronomie et que vous asp irez à
une union conjugale harmonieuse, stable et serei-
ne, veuillez écrire sous W 8402845 H;52 à L'INSTI-
TUT IRIS, SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212
NEUHAUSEN, tél. (053) 2 66 21. 037855 Y

Lorsque deux êtres se rencontrent et s'aiment il
semble que tout devrait aller pour le mieux. Toute-
fois, pour surmonter tous les écueils de la vie,

Solange
une toute jeune femme de vingt et quelques prin-
temps, aux loisirs multiples, dont le charme est
indéniable, instruite et cultivée, est d'avis qu'il faut
encore une tendresse infinie, beaucoup de bonne
volonté et une compréhension mutuelle pour créer
ensemble une union stable et heureuse. Si vous
partagez son opinion et que vous aspirez è un
bonheur réel, veuillez écrire sous W 8336723 D/52
à L'INSTITUT IRIS, SCHAFFHAUSERSTRASSE 16.

I 8212 NEUHAUSEN, tél. (053) 2 66 21. 037860 Y

La vie ne l'ayant guère favorisé jusqu'à présent, un
sympathique employé

de banque dans la trentaine
dynamique, sérieux, sensible et compréhensif,
espère sincèrement rencontrer bientôt une jeune
femme douce, gaie et affectueuse, avec laquelle il
pourra recréer une vie à deux faite de bonheur et
de joie. Ses loisirs favoris sont la musique classi-
que, les arts, le théâtre, les concerts , les voyages, la
gymnastique et l'équitation. Si vous vous sentez
quelque peu attirée par ce qui précède, pourquoi
ne tenteriez-vous pas votre chance? Ecrire sous
W 8398737 H/52 à L'INSTITUT IRIS, SCHAFFHAU-
SERSTRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN,
tél. (053) 2 66 21. 037856 Y

Attachant une grande importance au mariage qu'il
considère comme l'expression la plus heureuse de
la félicité humaine,

Pierre-Alain
un jeune homme de 24 ans, très sportif , sincère,
tolérant et courtois, de caractère gai aussi, souhai-
te ardemment créer un foyer harmonieux avec une
jeune femme douce, sérieuse et sincère. Il aime
beaucoup la musique, les voyages, la danse, le
bricolage, la nature et se réjouit de parcourir, en
votre compagnie, le chemin de la vie avec du sang
neuf et des forces vives. Ecrire sous W 8511824
H/52 à L'INSTITUT IRIS. SCHAFFHAUSER-
STRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN,
tél. (053) 2 66 21. 037857 Y

Tout serait tellement beau, si un homme chaleu-
reux, sincère et courtois, ayant le sens de l'humani-
té et de grandes qualités de cœur, permettant une
sincère et profonde estime à son égard, accepterait
de faire sa vie aux côtés de cette

charmante jeune comptable de 31 ans
douée d'une sensibilité très juste, joviale, compré-
hensive, attachant une grande importance â la vie
familiale, adorant les enfants, nourrissant égale-
ment un grand amour pour la voile, la musique
classique, la peinture, la lecture, lé théâtre, le ski de
fond, la natation et la marche. Son voeu se réalise-
ra-t-il? (Enfants acceptés). Ecrire sous W 8504231
D/52 à L'INSTITUT IRIS, SCHAFFHAUSER-
STRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN,
tél. (053) 2 66 21. 037859 Y

Aimeriez-vous découvrir l'amour en compagnie d'un

ingénieur.-chimiste veuf,
dans la quarantaine

un homme dans toute l'acception du terme, possédant une
très bonne culture, un niveau intellectuel élevé et adorant la
vie de famille et les enfants? Il est d'avis quo le couple
môme le plus heureux peut connaître des divergences,
mais avec de la bonne volonté, de la patience el de l'intelli-
gence d'un coté el de l'autre, elles peuvent être conciliées,
parce que dans toutes choses, il y a un terrain commun rin
rencontre pour tous les deux. Ecrire sous W 4218642 M 54 à
CONTACT-SERVICE, CASE 89, 2000 NEUCHÂTEL 8
MONRUZ, tél. (038) 24 10 40. 037849 Y

? 
Prévisions
pour toute la Suisse

ti ,La répartition de la pression atmosphéri-
.'aue reste uniforme sur l'Europe..Une, zone
orageuse se déplacé lentemenV"Hu golfe de
Gènes vers l'Adriatique tandis qu 'une per-
turbation se dirige des Iles britanniques
vers la Manche.

Prévision jusqu 'à ce soir pour toute la
Suisse : le temps sera en général ensoleillé.
La température en plaine sera voisine de

! 13 degrés en fin de nuit au nord des Alpes
et de 18 au sud. L'après-midi elle atteindra
28 degrés au nord et 25 au sud. Limite du
zéro degré vers 4000 mètres.

Evolution pour dimanche et lundi:
dimanche temps ensoleillé, lundi nébulosi-
té changeante , quelques précipitations
dans le nord du pays.

¦ffTV Observations
Bjy 1 météorologiques
? fl à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 5 août
1977. Température : moyenne : 19.3;
min. : 13,6; max. : 25.5. Baromètre :
moyenne : 721.3. Vent dominant : direc-
tion est , nord-est; force faible. A partir de
11 h 30 sud , faible. Dès 16 h , nord nord-
ouest, faible. Etat du ciel : clair à légère-
ment nuageux.

Temps
EyCr et températures
W I Europe
r̂ t̂ialU et Méditerranée

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

Bâle-Mulhouse : serein , 27; Berne :
nuageux , 24; Genève-Cointrin : serein ,
24 ; Sion : peu nuageux , 25 ; Locarno-
Magadino : peu nuageux , 25; Saentis:
brouillard , 7; Paris : peu nuageux , 25;
Londres : très nuageux , 19; Amsterdam :
serein , 22; Francfort : peu nuageux , 27;
Berlin: peu nuageux , 24; Copenhague:
serein , 20 ; Stockholm : très nuageux , 19 ;
Munich : serein , 24; lnnsbruck : peu
nuageux , 25 ; Vienne : serein , 26 ; Prague :
peu nuageux , 25 ; Varsovie : t rès nuageux ,
averses de pluie , 19; Moscou : très
nuageux , 30 ; Budapest : peu nuageux , 27 ;
Istanbul: peu nuageux , 28; Athènes :
serein , 33; Rome: peu nuageux , 26;
Milan : peu nuageux , 26 ; Nice : nuageux,
25 ; Barcelone : serein , 25 ; Madrid : serein,
26; Lisbonne: serein , 30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 5 août 1977

429,64
Température de l'eau 18°

5 août 1977

INFORMATIONS SUISSES
— ¦" ¦  ' '- '• i f • * ¦¦ ¦¦ ¦ - ' ¦• -  ¦ ¦ ¦ ' ¦ • • ¦ '¦ ' ¦ • ¦- ' ' • ' —

• Pour avoir trébuché après un saut par-
dessus une crevasse, un alpiniste français a
perdu la vie jeudi soir sur le glacier de l'Eigen.
L'alpiniste, qui faisait partie d'une cordée bien
équipée de 13 personnes, a entraîné un cama-
rade dans sa chute. Les deux hommes, immé-
diatement secourus, ont pu être rapidement
retirés de la crevasse. Le Français, un prêtre,
avait malheureusement déjà cessé de vivre.
Son camarade était blessé. Le corps de la victi-
me et le blessé ont été ramenés en plaine par la
Garde aérienne suisse de sauvetage.
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Le régime éthiopien
commence à chanceler

Pris dans un véritable étau

PARIS (AFP). - Alors que la commis-
sion « ad hoc » de l'Organisation de l'unité
africaine (OUA) chargée de réconcilier
l'Ethiopie et la Somalie devait commen-
cer vendredi ses travaux à Libreville, la
gravité de la situation qui prévaut dans la
province éthiopienne de l'Ogaden vient
d'être mise en lumière par le ministre
éthiopien de la défense qui affirme que
« les forces somaliennes tiennent une
grande partie de l'est de l'Ethiopie».

C'est la première fois, remarquent les
observateurs, qu'un responsable éthio-
pien admet de manière aussi précise que
les autorités d'Addis-Abeba ont perdu le
contrôle d'une importante partie du terri-
toire éthiopien.

Le ministre de la défense, a, dans le
même temps, accusé les avions somaliens
de violer l'espace aérien éthiopien, et le
gouvernement de Mogadiscio de «vouloir
étendre le conflit» et «d'ouvrir ainsi le
risque de l'internationaliser».

La déclaration du ministre de la défense
a trouvé vendredi son prolongement dans
l'annonce faite à Addis-Abeba, selon
laquelle «quinze soldats somaliens, infil-
trés en Ethiopie» ont été tués près de la
ville de Gursum (province de Harrar)
située à environ 150 km de la frontière
somalienne, entre les villes de Dire-Dawa
(sur la ligne du chemin de fer Addis-
Djibouti) et Harrar.

Malgré ces affirmations des responsa-
bles éthiopiens, Mogadiscio continue à
démentir toute participation de ses forces
armées aux combats en cours dans
l'Ogaden.

C'est ainsi que M. Jama Barre, ministre
somalien des affai res étrangères, a déclaré
au moment de quitter Mogadiscio pour
Libreville, que les accusations d'« agres-

sion armée» portées par l'Ethiopie contre
son pays sont entièrement fausses et sans
fondement, mais que « les forces de libé-
ration de la Somalie de l'ouest sont en
train de briser les chaînes du colonialisme
d'Addis-Abeba ».

EN ERYTHRÉE
Quoi qu'il en soit, les forces armées

éthiopiennes sont, pour l'heure, prises
dans un véritable étau, devant faire face
en même temps aux activités du Front de
libération de la Somalie occidentale
(FLSO) dans la province méridionale de
l'Ogaden, et à celles du Front de libéra-
tion du peuple érythréen (FLPE) et du
front érythréen de libération nationale
(FELN) dans la province septentrionale
de l'Erythrée.

Au cours des dernières 24 heures, alors
que le FLSO annonçait de Mogadiscio
l'occupation des villes de Balai, Barbare,
Goday et Kabre-Dahare , d'importantes
pertes dans les rangs de l'armée éthio-
pienne qu'il estime à quelque 500 tués,
200 prisonniers et la reddition de
1200 miliciens, le FLPE et le FELN
faisaient état de nombreux succès en
Erythrée.

Le FELN, dans un communiqué diffusé
à Rome, confirmait jeudi la prise de la
ville de Saganeite, à 70 km au sud-est
d'Asmara, et l'agence soudanaise
d'information annonçait dans le même
temps que le FLPE avait occupé la ville de
Deksa, vingt km plus au sud, précisant
qu'un grand nombre de soldats éthiopiens
avaient été tués et d'importantes quanti-
tés d'armes récupérées au cours de cette
dernière opération.

Selon le FELN, la ville de Saganeite,
comptant une population de 15.000 habi-

Des bâtons pour s'opposer aux maquisards d'Erythrée (téléphoto ÀP)

tants, était considérée comme imprenable
par le gouvernement d'Addis-Abeba, en
raison de la présence d'une garnison mili-
taire de 5500 hommes, fortement armés.

Dix petits-enfants du défunt empereur
H ailé Sélassié ont réussi à quitter clandes-
tinement l'Ethiopie où ils étaient placés en
résidence forcée et à gagner la Suède, où
ils se trouvent depuis une semaine, a révé-
lé vendredi le service suédois de l'immi-
gration.

Les quatre princes et les six princesses,
dont l'âge s'échelonne entre quatre et 22
ans, ont d'abord fui leur pays en direction
du Kenya il y a une quinzaine de jours. Ils
ont ensuite pris contact avec l'ambassade
de Suède à Nairobi qui leur a délivré un
permis de séjour valable 45 jours. A
l'issue de ce délai , ils devront demander à
bénéficier de l'asile politique s'ils souhai-
tent demeurer plus longtemps dans le
pays.

La mission de Cyrus Vance au carrefour
DAMAS (REUTER). - Le président

syrien Assad a rejeté la proposition
américano-égyptienne d'une rencontre,
aux Etats-Unis, entre ministres des affai-
res étrangères israélien et arabes pour
préparer Genève.

«Ce groupe de travail en question
constitue en fait une réunion entre Arabes
et Israéliens. Ceci devrait se passer à
Genève. Pourquoi remplacer Genève?»
a déclaré le chef de l'Etat au cours d'une
conférence de presse. « Il vaut mieux aller
à Genève, en la préparant bien », a ajouté
M. Assad qui avait rencontré pendant la
journée M. Cyrus Vance, secrétaire d'Etat
américain. •

Le chef de l'Etat syrien a refusé d'indi-
quer s'il avait présenté ses propres propo-
sitions pour un règlement. Il n'a pas non
plus précisé sur quels points portaient ses
divergences avec le secrétaire d'Etat
américain.

Il a exclu une reconnaissance simulta-
née d'Israël par les Palestiniens et des
droits des Palestiniens par Israël.

La Syrie se joindrait à la rencontre des
ministres des affaires étrangères arabes et
israélien pour préparer Genève, si Israël
accepte le principe d'une participation des
Palestiniens aux nouvelles négociations
de Genève.

Selon les milieux syriens de Beyrouth,
M. Assad aurait fait savoir au secrétaire
d'Etat américain qu'il était prêt à envisa-
ger une participation syrienne, au cas où
le gouvernement israélien aurait préala-
blement donné « une réponse nettement
positive» à l'exigence arabe d'une parti-
cipation de l'OLP.

Le gouvernement israélien examinera
dimanche, au cours de sa réunion hebdo-
madaire, les derniers développements de
la mission de M. Cyrus Vance au Pro-
che-Orient et décidera de la ligne à adop-
ter pendant les négociations avec le secré-
taire d'Etat, attendu mardi à Jérusalem.

En tout cas, souligne-t-on dans les
mêmes milieux , si la Syrie subordonne sa
participation à des négociations à Genève
ou à New-York , à une acceptation de
principe, par Israël, d'une représentation
palestinienne aux négociations, elle
n'obtiendra d'autre réponse que celle
toujours opposée par les gouvernements
israéliens à cette question. Israël , rappel-
le-t-on, pense que les Palestiniens
peuvent être représentés dans le cadre
d'une des délégations arabes, la plus logi-
que étant la délégation jordanienne. Il
n'est pas question pour Israël d'accepter
aux négociations une délégation repré-

sentant l'OLP. Sur ce point, à l'exception
de l'extrême-gauche, la majorité et
l'opposition sont d'accord.

LA PRESSE HOSTILE
« Nous sommes las de vous entendre

dire, avec d'autres, que la représentation
des Palestiniens est un obstacle à la confé-
rence de Genève », écrivait vendredi, le
journal de langue anglaise « Jordan
times », dans une lettre ouverte adressée à
M. Cyrus Vance.

« Nous en avons particulièrement assez
de secrétaires d'Etat américains qui font
des tournées au Proche-Orient, ostensi-
blement en missions de paix, et qui
rentrent chez eux pour participer à
l'élaboration de politiques qui ne reflètent
que l'aptitude des Américains à considé-
rer le conflit arabo-israélien sans com-
prendre que le fond du problème est le
conflit palestinien-sioniste ».

Un autre journal jordanien, «Ad
Dastour» , qui se félicite de la venue de
M. Vance à Amman, écrivait qu'un
règlement au Proche-Orient est fonction
d'une évacuation, par les Israéliens, de
tous les territoires arabes occupés et de la
reconnaissance des droits des Palestiniens
à l'autodétermination et à une patrie.

Ceci dit, M. Cyrus Vance est toujours
optimiste : à peine arrivé à Amman, il s'est
engagé à réaliser le «nécessaire consen-
sus » propre à déboucher sur un règlement
de la question du Proche-Orient.

Avant de rencontrer le roi Hussein,
M. Vance a déclaré : «Nous allons conti-
nuer, en collaboration avec d'autres pays
au Proche-Orient, à essayer de réaliser le
nécessaire consensus qui nous permettra
d'aller à Genève pour négocier un règle-
ment ».

Carter jugé en Europe et chez lui
LONDRES (AP). - De nombreux diri-

geants d'Europe occidentale sont préoc-
cupés par la campagne du président
Jimmy Carter en faveur des droits de
l'homme, qui a irrité l'URSS et ses alliés.
Ils estiment qu'elle fait peser une menace
sur le processus de la détente Est-Ouest.

Les gouvernements d'au moins six pays
d'Europe de l'Ouest - Allemagne fédéra-
le, Belgique, Danemark, France, Gran-
de-Bretagne et Suisse - ont exprimé des
réserves, plus ou moins ouvertement,
alors que, dans deux mois, le 4 octobre,
va s'ouvrir à Belgrade la conférence sur
l'application des accords d'Helsinki, qui
devrait accorder une large place à la ques-
tion des droits de l'homme.

Le président Carter a réaffirmé le mois
dernier que son action en faveur du
respect des droits de l'homme n'est pas
dirigée contre les pays du bloc soviétique
et qu'elle n'est «pas destinée à accélérer
la course aux armements ou à revenir à la
guerre froide ».

SATISFAITS

La majorité des électeurs américains
s'estime satisfaite de la performance du
président Carter à la Maison-Blanche,
révèle vendredi un sondage réalisé les 2 et
3 août derniers par la chaîne de télévision
«NBC» .

Interrogées par téléphone, dix pour
cent des 1600 personnes interrogées
pensent que M. Carter fait un excellent
travail , tandis que 45% s'affirment
« satisfaites » et 36 % « assez satisfaites ».

Sur le plan économique, 43% des
Américains interrogés s'estiment « assez
satsifaits » contre 32% de «satisfaits » et
4% de « très satisfaits ».

Par ailleurs , 57 % des personnes ayant
répondu à la chaîne de télévision améri-
caine, semblent craindre une guerre au
cours des dix prochaines années, parmi
lesquels 35% l'appréhendent pour les
trois prochaines années.

LA CONFÉRENCE

Cependant, le texte de l'accord relatif à
la procédure et à l'organisation de la
conférence sur la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (CSCE) de l'automne pro-
chain a été adopté officiellement à Bel-
grade par les 35 délégations de la réunion
préparatoire.

L'ambassadeur Milorad Pesic a pro-
clamé solennellement que «le document
est adopté », après avoir frappé trois coups
de marteau protocolaires.

Selon le texte de l'accord, la conférence
principale de l'automne prochain se
déroulera du 4 octobre au 22 décembre.
Si aucun accord n'est réalisé à cette date,
la conférence reprendra ses travaux à la
mi-janvier jusque vers la mi-février.

Le chef de la délégation suisse à la
conférence préparatoire, l'mbassadeur
Anton Hegner, a donc pu se déclarer « pas
mécontent » vendredi lors d'une confé-
rence de presse tenue à Berne, quant aux
résultats des travaux de la conférence.

Le président quoi qu'il en soit, paraît garder un excellent moral alors qu'il vient de signer la
nomination de M. Schlesinger comme secrétaire à l'énergie. (Téléphoto AP)

Après l'euphorie
Vance a échoué à Damas. Il avait

échoué au Caire. L'accueil à
Amman n'aura pas été un succès.
Pourtant, ce fut d'abord une sym-
phonie. Begin était à Washington et
il avait séduit. Begin avait rencontré
Carter et il avait charmé. Avec trois
cartes sous le bras, la Cisjordanie
en poche, une conférence de Genè-
ve taillée sur mesure. Vance
pouvait venir en Egypte: la paix
était à deux pas. C'était faux.

C'est pourquoi, au fil des jours, le
bleu vira au gris. Le plan Begin quit-
ta le devant de la scène. Deux jours
d'entretiens au Caire, et il n'en fut
plus question. Certes, Sadate avait
fait des concessions. Dans son der-
nier grand discours, celui prononcé
le 16 juillet devant le comité central
de l'Union socialiste arabe, le
président égyptien avait dit sa
volonté de mettre fin à l'état de bel-
ligérance. Allant encore plus loin,
Sadate avait ajouté qu'il était prêt à
reconnaître politiquement et juridi-
quement l'existence de l'Etat
d'Israël. Cela est vrai, mais incom-
plet. Il aurait fallu lire plus avant.
Certains l'oublièrent. Ils eurent tort.
La vérité, pourtant, était à ce prix.

Car Sadate avait aussi précisé
qu'Israël devait « mettre un terme à
l'occupation des territoires occupés
depuis 1967 ». Il avait même ajouté :
«Il est inconcevable que certains
pays aient pensé que la paix
pouvait être compatible avec
l'occupation». Certes, et cela res-
sortait du discours, tous les pays de
la région avaient le droit de vivre en
paix à l'intérieur de frontières
reconnues. Mais Sadate avait aus-
sitôt déclaré : «CES FRONTIÈRES
SONT NATURELLEMENT CELLES
DE JUIN 1967». Tout cela, Sadate
l'a dit à Vance. Et c'est parce
qu'aucun accord n'a pu être conclu,
qu'est sortie, chétive et incertaine,
cette proposition de rencontre des
ministres des affaires étrangères
du «front». Un projet n'apportant
qu'une preuve : la route de Genève
est coupée.

C'est ce qu'a dit Assad,. C'est,
avec quelques nuances, ce que n'a
pu manquer de dire le roi Hussein.
Et d'ailleurs, comment en aurait-il
pu être autrement ? Interviewés
tous les deux le 1er août par un
journal américain, que dirent alors
Assad et Hussein ? Le roi de Jorda-
nie évoquant le plan Begin déclara :
«C'est un obstacle à la paix». Et
Assad: «Il faut vraiment avoir de
l'imagination pour croire qu'il s'agit
d'un plan de paix». Que dit Hussein
de la Cisjordanie : «Les résolutions
du Conseil de sécurité imposent à
Israël l'évacuation de tous les terri-
toires occupés». Et Assad: «Le
retrait des territoires occupés et la
reconnaissance du fait palestinien
peuvent seuls mettre un terme à
l'état de guerre».

Sur la route encore longue de son
périple diplomatique, voilà ce que,
du côté arabe, Vance continuera à
entendre. Et quand l'heure sera
venue d'aller en Israël, le bilan sera
maigre et les espoirs menus.
Quand viendra le moment de
rentrer à Washington, Vance
pensera, avec raison, qu'il lui fau-
dra encore traverser bien des fois
mers et océans, avant que la paix
sorte de l'armoire sa robe des
dimanches. Curieuse situation: la
paix ne peut se faire sans les
Etats-Unis, et surtout elle ne peut se
faire contre eux. Pourtant, à chaque
fois, elle se dérobe. Comme un
mirage. Un mirage pouvant être
lourd de menaces. Pour plus tard.

L. GRANGER

Réponse des spaghetti à la choucroute
ROME (AFP) . - Sous le titre « Une

réponse polémiste mais souriante »,
l'hebdomadaire italien «Epoca » répli -
que cette semaine au «Spiegel» qui avait
publié , au début du mois de juillet , une
enquête sur l'I talie en déconseillant à ses
lecteurs de s 'y rendre en vacances.

La couverture du «Spiegel» représen-
tait un pistolet p.38 posé sur un plat de
spaghetti. Sur celle de l'hebdomadaire
« Epoca », on voit une assiette de chou-
croute surmontée d'une matraque de
policiers, une chope de bière et le numéro
de juillet de la revue allemande. Non sans
humour, «Epoca » écrit: «Aucun Italien
n'accepterait de manger de semblables
spaghetti trop cuits et sans sauce ».

Dans son service de sept pages daté de
Hambourg et ( abondamment illustré,
« Epoca » souligne que 55 personnes ont
été enlevées en Allemagne en 1976, que
1800 attaques à main armée y ont été
commises, que 1756 enfants y ont subi
des sévices et que sept détenus politiques
ont disparu mystérieusement. L'hebdo-
madaire déconseille aux Allemands de
venir en Italie pour éviter que leurs

«maisons ne soient cambriolées durant
leur séjour hors de leurs frontières ».

« Epoca » écrit notamment que « l'idée
que l'Allemagne se fait de l'ordre n'a pas
changé depuis les années 1920 ». « Si per-
sonne ne se soucie du nombre impres -
sionnant de crimes sexuels, souligne
l'hebdomadaire italien, la police n'hésite
pas à faire en revanche usage de gaz
toxiques pour disperser la manifestation
de trois cents enfants qui entendent
protester contre l'absence de terrain de
jeux à Hockenheim ».

Les photos publiées par «Epoca »
montrent notamment la manifestation de
protesta tion à Brokdorf contre la
construction d'une centrale nucléaire.
Précisant que la police a blessé deux cent
cinquante manifestants , « Epoca »¦
affi rme: «La réaction de la police alle-
mande est toujours aussi prompte ». Les
autres clichés présentent des jeunes
enfants en train de manifester contre le
chômage frappant leurs parents, des
jeunes Turcs vivant dans des maisons
insalubres du quartier Kreutzberg de
Berlin et deux jeunes gens, munis de
masques à gaz, protestant devant une
usine de la Ruhr.

Un alpiniste suisse
se tue en France

SAINT-GERVAIS (AP). - Un alpiniste
suisse a trouvé la mort vendredi après-
midi sur les pentes de l'AiguilIe-du-
Goûter, alors qu'il escaladait le Grand-
Couloir.

Il s'agit de M. Rolf Scheldegger, 22 ans,
domicilié à Bellach (canton de Zurich).

Vers une autre bataille antinucléaire ?
BOURGOIN-JAILLEU (AP). - Dans la

nuit de jeudi à vendredi, des bandes
organisées ont copieusement couvert
les murs de Bourgoin-Jailleu de graffi-
ti, en particulier les murs de la prison
et ceux du commissariat de police.
Tout comme celles de la veille, les ins-
criptions sont hostiles au préfet de
l'Isère et à la justice.

D'autre part, le maire de Bourgoin-
Jallieu, M. Oudot, auquel le comité
local de soutien aux inculpés de la
manifestation de Creys-Malville
demandait de prendre un arrêté pour
interdire le stationnement des véhicu-
les sur la place de l'Eglise, à proximité
du tribunal où aura lieu le rassemble-
ment de samedi, s'est refusé à prendre
de telles dispositions.

Pour lui, la manifestation, qui se veut
calme et digne, ne saurait perturber la
vie quotidienne de la cité. M. Oudot a
déclaré: «Je serai présent avec mes
adjoints, une quinzaine de conseillers
municipaux et des membres du parti
socialiste pour maintenir si besoin
était un climat pacifique et apaiser les
esprits turbulents qui pourraient per-
turber le bon déroulement de la mani-
festation de soutien aux inculpés».

Le climat reste cependant très tendu
dans la ville, où les commerçants
notamment craignent des incidents
pouvant survenir à l'annonce des
peines infligées aux douze inculpés de
la manifestation de dimanche dernier.

Au nom de M. Albert-Michel Grand-
jean, hospitalisé à l'hôpital Edouard-
Herriot de Lyon à la suite des blessures
qu'il a reçues le 31 juillet près de
Faverges, Me Paul Bouchet a déposé
vendredi après-midi une plainte
devant le juge d'instruction de Bour-
goin.

« Ces blessures volontaires ont
nécessité l'amputation du membre
inférieur droit et la durée de l'incapaci-
té de travail est encore indéterminée.
Elles ont été causées par l'explosion
d'une grenade lancée par les forces de
l'ordre, affirment M. Grandjean et
Me Paul Bouchet.

Me Bouchet a précisé que cette bles-
sure volontaire, ayant entraîné une
mutilation, est considérée juridique-
ment comme un crime et ses auteurs
devront être jugés en Cour d'assises.

À NAUSSAC
Par ailleurs, le comité de défense de

la vallée de Naussac (Lozère), organi-

sateur du rassemblement des 6 et
7 août avec le soutien des municipali-
tés concernées, de la CFDT, du centre
départemental des jeunes agriculteurs
et des comités Larzac et Naussac, a
lancé un mot d'ordre : «Ce rassem-
blement doit se dérouler dans la non-
violence. Tout acte de violence qui dis-
créditerait et casserait notre lutte ne
peut-être le fait que de provocateurs ».

Les organisateurs attendent 10.000
personnes, principalement dimanche.
Une messe sera célébrée par le Père
Cardonel. Une fête occitane clôturera
le rassemblement destiné, on le sait, à
protester contre le projet de barrage-
réservoir.

Reverra-t-on pareil spectacle dans les prochaines heures 7 (Téléphoto AP)

Election en septembre à Chypre
NICOSIE (AFP). - Les élections prési-

dentielles qui doivent désigner le succes-
seur du président Makarios auront lieu le
10 septembre, annonce-t-on de source
autorisée cypriote grecque à Nicosie.

Les chefs des quatre partis cypriotes
poursuivent leurs efforts, ajoute-t-on de
même source, en vue de la désignation
d'un candidat unique aux élections, dans
le but d'éviter l'ouverture d'une campa-
gne électorale.

Il existe encore des divergences de vue
entre les quatre «leaders » en ce qui
concerne la procédure électorale à suivre
lors de ces élections, qui auront lieu moins
de 45 jours après le décès de l'archevêque
Makarios .

MM. Kyprianou, chef du parti démo-
cratique et président intérimaire de la
République, Papaioannou (parti commu-
niste) et Lyssarides (parti socialiste) sont
favorables à l'élection d'un même candi-
dat intérimaire, dont le mandat expirera
en février 1978, date à laquelle de nouvel-
les élections auront lieu.

M. Clerides, chef du « Rassemblement
démocratique » (centre-droit) de son côté,
s'est prononcé en faveur de l'élection

définitive en septembre, d'un candidat,
dont le mandat constitutionnel de cinq ans
sera prolongé des quelques mois qui
s'étendront depuis les élections du
10 septembre jusqu'en février 1978, date
à laquelle aurait pris fin le mandat de
l'archevêque Makarios.

Nouveau suspect dans l'affaire Ponto
WIESBADEN (AFP). - La police

criminelle fédérale est à la recher-
che d'un nouveau suspect dans
l'affaire de l'assassinat du banquier
Juergen Ponto.

Il s'agit de Willy-Peter Stoll (27
ans), contre qui la Cour fédérale
avait déjà lancé un mandat d'arrêt
le 1e'juin 1977, dans le cadre du
meurtre du procureur fédéral géné-
ral Siegfried Buback. D'après le
«BKA », Stoll a été aperçu au début
du mois de juillet à l 'Institut de
recherches économiques de
Hambourg en train de consulter des
archives sur M. Ponto.

La« BKA » a indiqué en outre que,
comme Adelheid Schulz, recher-
chée par la police depuis mercredi,

Stoll appartenait au groupe
d'extrémistes de gauche autrefois
réuni autour de l'ancien avocat
Siegfried Haag, actuellement en
prison.

Par ailleurs, un porte-parole de la
police a indiqué qu'un inconnu
avait tenté vendredi après-midi à
Oberursel (Hesse), de mettre le feu
à la villa de M. Juergen Ponto.

Les policiers ont cependant
empêché au dernier moment
l'homme de mettre son projet à
exécution. L'inconnu est en fuite
alors que les environs de la villa de
M. Ponto ont été hermétiquement
bouclés par la police et que des
hélicoptères inspectent sans relâ-
che la région d'Oberursel.

ALGER (AP). - Selon le « ministre de la
défense » sahraoui, 20.000 soldats maro-
cains ont été massés dans le sud-est du
Maroc, où ils se tiendraient prêts à atta-
quer des camps sahraouis situés en terri-
toire algérien.

«Le Maroc a établi un plan d'agression
contre les campements de réfugiés
sahraouis en Algérie », a affirmé
M. Brahim Gali au cours d'une conféren-
ce de presse organisée dans la nuit de
jeudi à vendredi à environ 200 kilomètres
au sud-ouest de Tindouf. Il a ajouté que ce
plan était dirigé contre les deux révolu-
tions arabes, celles de l'Algérie et de la
Libye.

Sahraouis
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