
BELFAST (AP). - La reine Elisabeth est arrivée mercredi en Irlande
du Nord pour une visite officielle de deux jours à l'occasion de son jubi-
lé, et a été accueillie chaleureusement par des milliers de loyalistes
protestants, au milieu d'un dispositif de sécurité imposant.

A 230 km de Belfast, au château de Hillsborough, elle a présidé une céré-
monie au cours de laquelle des distinctions ont été remises à des Irlandais du
Nord méritants, tandis que les forces de sécurité à Belfast étaient prêtes à
toute éventualité, l'IRA ayant annoncé son intention de manifester sa désap-
probation de cette visite d'une manière dont «on se souviendrait».

La troupe et la police avaient bouclé le centre de Belfast et fouillaient les
voitures pour tenter de prévenir des attentats. Mais, en début d'après-midi,
une bombe a explosé dans le centre de la ville. Elle a fait sept blessés.

Pendant ce temps, plusieurs milliers de républicains avaient commencé à
défiler silencieusement dans les rues de la capitale derrière des banderoles
proclamant : «E.R., reine de la mort» et « 1969-77, 1800 morts».

Cette marche était organisée par le Sinn-fein, aile politique de l'IRA pour
manifester contre la venue de la reine en Ulster. (Suite en dernière page).

Le yacht royal, au large de Belfast, sous la protection d'un navire de guerre (à
droite). (Téléphoto AP)

Ulster: la reine
Elisabeth sur un
baril de poudre

Dans cette Italie
où plus rien n'étonm

BOLOGNE (ATS-AFP). - Les deux
jeunes gens tués dans l'explosion de leur
voiture dans la nuit du 4 au 5 août à Turin
s'apprêtaient à commettre un attentat
contre les établissements de « Fiat-Ferrie-
re» , révèle un tract saisi à Bologne.

Signé des «Brigades communistes
internationales » (BCI), ce tract, décou-
vert dans une cabine téléphonique à la
suite d'un coup de téléphone anonyme à
l'agence « Ansa » de Bologne, déclare que
«les camarades morts, on ne les pleure
pas, on les remplace » .

I Le tract précise que «les camarades
l Ahtilio di Napoli et le chilien Aldo
Orlando Marin Pinones sont tombés en

•Cherchant à mener à bien une action
contre un rempart de la répression capita-
liste, monument et moteur central de
l'exploitation à échelle internationale et
en particulier des peuples opprimés de
l'Amérique latine ».

La Fiat, affirment encore les BCI,
«pilier des régimes dictatoriaux de
l'Amérique latine, est co-responsable des
massacres des régimes militaires ».

Le tract « avertit » enfin, « les sbires et
sicaires des multinationales et des régimes
fantoches manœuvres par la CIA et le
Pentagone que notre guerre est ouverte et
sans frontière ».

LA MAFIA

De son côté, la mafia calabraise recher-
cherait, elle aussi, les auteurs du vol

commis au club méditerranée de Nicote-
ra, le 4 août, affirme, le quotidien italien
« Corriere délia sera », citant des sources
policières.

Selon le journal, la mafia calabraise
aurait «perçu comme un affront» le fait
qu'une bande extérieure de malfaiteurs
ait agi « dans une région protégée par la
mafia » , « il y aura des vendettas », ajoute
le journal. 
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La tragique randonnée
d'une Genevoise en Valais

De notre correspondant:
Le drame vécu en montagne au fond

du val d'Hérens au-dessus d'Evolène,
en Valais, par une touriste genevoise a
ému mercredi la population de
l'endroit.

En effet, Mme Andrée Messerli,
75 ans, de Genève, passait ses vacan-
ces avec son chien au petit hameau de
La Sage. Chaque jour, elle faisait une
promenade avec son compagnon
dans la région jusqu'à 1.800 ou
2.000 m environ en suivant les
sentiers. Un jour, en début de semaine,
on ne la vit plus au village. Certains
crurent qu'elle était rentrée à Genève.
En fait, la brave septuagénaire était
morte près d'un rocher en voulant
sauver son chien.

Durant deux nuits en effet, on
entendit un petit chien hurler dans la
montagne.
- La deuxième nuit, nous dit un

sauveteur, un paysan de l'endroit s'en
alla voir ce qui se passait. Il découvrit
alors le petit chien, prisonnier d'un
replat rocheux d'où il ne pouvait plus

redescendre. Au bas du rocher: le
corps de MmeAndrée Messerli... »

L'enquête a permis d'établir que
M™ Messerli, malgré ses 75 ans, a
voulu grimper sur le rocher pour aller
délivrer son chien. Elle bascula alors
dans le vide. La chute remonterait à
samedi ou dimanche. La pauvre a-t-
elle agonisé près de son chien qui
donna en vain l'alerte ? C'est possible.
- Les agents de police ont dû

s'encorder pour aller délivrer le petit
chien jaune, nous a dit un témoin à
Evolène. M. F.

Licenciements
WASHINGTON (S/AFP). - L'amiral

Turner, directeur de la CIA, a décidé d'allé-
ger de 800 agents, soit 15 % de ses effectifs,
les services «clandestins» de l'agence de
renseignements. Un porte-parole de la CIA
a annoncé cette décision, en affirmant
qu'elle n'avait aucun rapport avec les activi-
tés illégales reprochées à plusieurs reprises
ces dernières années à la CIA, et qu'il ne
s'agissait en aucune façon d'un vaste
mouvement de limogeage.

L'initiative contre le bruit
des routes : Berne veut attendre

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral a décidé de proposer au parlement de prolonger d'une année le délai qui
lui est imparti pour exprimer son avis quant à l'initiative populaire « contre le bruit des routes ». Cette initiative avait
été déposée, avec 55.272 signatures valables , le 10 novembre 1975. Elle demande que les prescriptions régissant la lut-
te contre le bruit soient renforcées de manière énergique par des mesures constitutionnelles. Les véhicules déjà en ser-
vice seraient aussi touchés par les nouvelles dispositions et le bruit de leurs moteurs devrait être sensiblement réduit
dans un délai de cinq ans à dater de l'adoption de l'initiative. L'Assemblée fédérale a le pouvoir de prolonger d'une
année, lorsque des raisons valables le justifient , le délai de deux ans dont dispose le Conseil fédéral pour présenter son
rapport et ses propositions concernant une initiative populaire.

De l'avis du gouvernement fédéral, cette prolongation s'impose en
l'occurrence, car le message portant sur l'initiative contre le bruit devrait
pouvoir tenir compte du vote du peuple auquel sera soumis, le 25 septembre
1977, une autre initiative populaire : celle, dite initiative Albatros, « contre la
pollution de l'air par les véhicules à moteur».

Les citoyens devront alors se prononcer sur l'introduction éventuelle
dans la constitution - en dépit du programme du Conseil fédéral, approuvé
par le parlement, pour réduire progressivement le bruit et les gaz d'échappe-
ment des véhicules à moteur- de dispositions fixant des normes de tolérance
applicables aux gaz d'échappement. Le Conseil fédéral entend donc prendre
en considération, dans son rapport et dans ses propositions touchant l'initia-
tive contre le bruit, les résultats de ce vote.

Les auteurs de l'initiative souhaitent eux-mêmes que leur demande ne
soit présentée au parlement qu'au moment où d'autres mesures visant à dimi-
nuer le bruit des véhicules à moteur seront annoncées.

En effet, s'ils jugent celles-ci satisfaisantes, ils se réservent de retirer leur
initiative. A cela s'ajoute enfin que seule une prolongation du délai permet-
trait également de tenir compte du projet de loi sur la protection de l'environ-
nement.

Le Conseil fédéral maintient son plan, par le biais du parlement, de
renforcement des normes limitant le bruit et l'émission de gaz d'échappe-
ment. De nouvelles mesures à cet égard viennent encore d'entrer en vigueur
récemment.

La longue file des voitures près du
Walensee. (Keystone)

Fermiers suisses
indésirables outre -Rhin

BERNE (ATS). - Alors que l'on étail
encore content, en période de haute
conjoncture, que des paysans suisses
cultivent la terre dans la région frontalière
du sud du Bade-Wurtemberg, l'arrivée de
la récession a radicalement modifié la
situation. De nombreux frontaliers en
chômage préféreraient cultiver eux-
mêmes la terre affermée que de l'aban-
donner à la concurrence suisse devenue
soudain désagréable. «On aimerait bien
voir filer les fermiers suisses autrefois
bienvenus », écrit le service d'information
agricole.

Les fermiers schaffhousois sont les plus
touchés par ce revirement de situation.
Plusieurs d'entre eux ont vu leur bail à
ferme résilié sur la base d'une loi concer-
nant le bail à ferme, loi surannée et à
peine respectée autrefois. Une assemblée
des paysans schaffhousois a demandé que
les autorités suisses adoptent une « atti-
tude ferme » face à la « pression » exercée
par la République fédérale d'Allemagne.

De l'avis de M. Hans Popp, vice-direc-
teur de la division de l'agriculture au
département fédéral de l'économie publi-

que, on ne peut parler d'une pression de la
RFA sur le Conseil fédéral. M. Popp a
indiqué à l'ATS, que Bonn avait averti le
Conseil fédéral du malaise régnant parmi
les propriétaires fonciers et les paysans de
la région sud du Bade-Wurtemberg.

RIEN À FAIRE
Le Conseil fédéral a, en première mesu-

re, limité à trois hectares les primes de
culture pour les céréales fourragères
cultivées à l'étranger. Le Conseil fédéral
ne peut toutefois rien entreprendre pour
éviter de nouveaux congédiements. Il
n'est pas question de préparer une éven-
tuelle riposte contre les frontaliers comme
il en a été question à l'assemblée de Schaf-
fhouse , a affirmé M. Popp. On est
conscient, à la division de l'agriculture,
que dans certaines régions frontalières,
avant tout dans le canton de Schaffhouse ,
les paysans sont durement touchés par la
résiliation de leur bail à ferme. « Une cer-
taine correction devait toutefois interve-
nir» a relevé M. Popp qui a toutefois
précisé que le changement avait été
peut-être un peu trop radical.

Face à l'Ulster
LES IDÉES ET LES FAITS

Elisabeth est en Ulster. Il y fallait du
courage. Au moins de la sérénité.
Provocation diront certains, et ce sera
le sentiment qui prévaudra dans les
bastions de Londonderry et de Belfast.
La reine ne voit pas les choses de cette
façon. Tant que l'Ulster est ce qu'il est,
c'est-à-dire un morceau d'Angleterre,
mais aussi un brûlot au flanc du
royaume, Elisabeth n'a pas le droit
d'être femme. Elle a seulement l'obli-
gation d'être reine, et de maintenir,
partout où il le faut, partout où il se
doit, le prestige et l'autorité de la
couronne. Elisabeth n'est pas allée en
Ulster pour piétiner quelques espoirs ou
encourager certains extrémismes. Elle
s'y est rendue parce que tel était son
devoir. Tout simplement.

Mais qu'a-t-elle trouvé, que trouve-
ra-t-elle au bout du chemin ? Un
champ de bataille. Une poudrière.
Alors, il faut souhaiter que, dans cette
année anniversaire, la reine se soit
souvenue de trois choses. D'abord de
ce qui s'est passé en 1913, quand
Gladstone, le premier tenta d'ouvrir la
lourde porte derrière laquelle veillait
l'Eglise anglicane d'Irlande. Et puis, du
combat de Churchill, essayant
jusqu'au bout de comprendre le
combat des nationalistes irlandais, de
Churchill qui, dans sa retraite de Char-
twell, écrivait en septembre 1932:
«Une chose peut être inscrite à l'actif
des terroristes. Ils ne sont pas poussés
par des motifs égoïstes ou sordides. Ils
sont prêts à sacrifier leur vie».

Il s'agissait alors des Irlandais du
sud. Ceux du nord sont leurs fils et
leurs héritiers. C'est pourquoi, avant
que le « Britannia » n'aborde en Ulster,
il faut souhaiter aussi, que la reine ait
trouvé le temps de relire quelques
passages du livre de Jack Lynch,
revenu maintenant à la tête du
gouvernement de Dublin. Le 20 octo-
bre 1971, évoquant le problème de
l'Ulster il écrivait: «Le gouvernement
anglais doit trouver une solution. Le
temps est maintenant venu». Le temps
est en retard. Le rendez-vous avec
l'histoire n'a pas été pris. Et c'est pour
cela que tant de vies ont été perdues,
tant de crimes commis. C'est pour cela
que la terre d'Ulster n'en finit plus de
boire le sang de ses fils.

L'Ulster ? Un morceau de terre de
14.139 km carrés, 1.549.000 habitants
déchirés entre catholiques, anglicans,
presbytériens, méthodistes, d'autres
encore qui semblent ne plus
pouvoir, ne plus vouloir vivre ensem-
ble. Des siècles qui se vengent et
demandent des comptes. L'Ulster ?
Une caravane d'échecs. Ceux du plan
Whitelaw, du référendum constitu-
tionnel, de la flambée du mouvement
des femmes pour la paix.

La reine, au cours de cette visite res-
semblant un peu à une veillée d'armes,
aura-t-elle le temps de consulter quel-
ques chiffres? Le chômage atteint en
Ulster 10,6 % de la population active,
et ce sont les catholiques qui, le plus
souvent, en sont les victimes. La reine
ne peut pas ignorer que la ville de
Strabane détient un record : 50 % de la
population est en chômage. Le comté
de Newry en est à 21 %. Voilà quel-
ques nuages sur les perles du jubilé.
Voilà pourquoi, entre autres choses,
Kipling a pu écrire que la haine de cer-
tains était capable «de ronger l'acier
d'une crosse de fusil». Ce voyage
d'Elisabeth est-ce un salut, un messa-
ge, un adieu ? Peut-être les trois. Avant
une autre bourrasque, L GRANGER

-

Finale de la Coupe horlogère :
Xamax confirme ses promesses
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ELLE LES FERA VOL ER
Ce mécano se nomme Cathy La Sauce. Elle est Américaine. Elle est aussi une des
dix femmes choisies par l'US Air force pour piloter des avions de combat. A partir
de Septembre, elle initiera un certain nombre d'Américaines aux mystères du
pilotage et ceci à la base militaire de I'Arizona. Les patrons de l'US Air force sont
paraît-il très satisfaits de Cathy et de ses collègues. (Téléphoto AP)



La famille de

Monsieur Willy GEISSBERGER
tient à dire à toutes les personnes qui l'ont entourée combien leurs témoignages d'affection
et de sympathie lui ont été bienfaisants en ces jours de-séparation. Elle leur exprime sa très
profonde reconnaissance.

La Neuveville, août 1977. 0389iex

La famille de

Monsieur Emile BIERI
a été très touchée en ces jours de deuil, par les présences, les messages, les dons et les envois
de fleurs. Elle exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa grande reconnaissance
pour ces divers témoignages d'attachement

La Chaux-de-Fonds, août 1977. 038870x

La famille de

Monsieur Louis VEUVE
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui lui ont témoigné leur sympathie
par leurs fleurs, leurs messages, leurs dons
ou leur présence.

Fontainemelon, août 1977. 038587 x

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

Monsieur Achille MORAND
nous remercions très sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à notre
douloureuse épreuve, par leurs visites
durant sa maladie, leurs messages de
condoléances, leur envois de fleurs et
leurs dons. Nous les prions de trouver ici
l'expression de notre reconnaissance
émue.

Ses enfants et petits-enfants.

Bassecourt, août 1977. 033953 x

GRAND CHOIX DE

cartes de visite
à disposition au bureau du journal,
rue Saint-Maurice 4.
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

¦

T
Comme je vous ai aimés, demeurez dans mon

amour.
Jean 17.

Monsieur Battista Rodeschini ;
Madame et Monsieur Giuseppe Moruzzi-Rodeschini et leurs enfants Mauro et

Laura , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Gianmartino Rodeschini-Imhof et leurs enfants Christine et

Didier, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Emilio Rodeschini-Bilat , à Bôle ;
Mademoiselle Gemma Inversini, sa marraine, en Italie ;
Mademoiselle Fabienne Rey, son amie ;
Les familles Rodeschini , Pellegrini, Marchesi, Cassi , Locatelli, Moruzzi , Imhof ,

Bilat , Rey, en Italie et en Suisse,
ainsi que les familles parentes,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Walter RODESCHINI
leur très cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami , enlevé à leur
tendre affection, dans sa 23"* année, des suites d'un accident.

'
<¦¦ .

2006 Neuchâtel , le 8 août 1977.
(Brandards 56).

L'ensevelissement aura lieu samedi 13 août, à 10 heures au cimetière de Beaure-
gard.

v
Messe de requiem en l'église Notre-Dame, à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
038088 M

La Société neuchâteloise des profes-
seurs de latin a le très grand chagrin de
faire part du décès de

Walter RODESCHINI
leur cher ami et collègue. 039023 M~_~r

ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE
DE NEUCHÂTEL

La direction, le corps enseignant et les
élèves de l'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel ont la profonde tristesse
d'annoncer le décès accidentel de

Monsieur Walter RODESCHINI
maître surnuméraire à l'ESRN.

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

038083 M

Madame Marie-Rose Isles-Huther et sa
fille Karin, à Corcelles ;

Monsieur Jean-Jacques Huther, à
La Chaux-de-Fonds ;

Madame Lucia Huther, à La Chaux-
de-Fonds ;

Patrick et François Huther, à
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame José Ehrbar-
Huther, à Cortaillod,

les familles Huther, Kurth, Cochand,
Loertscher, Perrenoud, Renaud, Bueche,
parentes et alliées,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gustave HUTHER
leur très cher père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui, dans sa
76"" année. .- , , 

2035 Corcelles, le 10 août 1977.
(Petit-Berne!) ¦ »o.ia: nin vil

L'Eternel guérit tous ceux qui ont le
cœur brisé, et il panse leurs blessures.

Ps 147 : 3.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le
samedi 13 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à
9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille : Madame
Marie-Rose Isles-Huther, Petit-Berne 5a,
2035 Corcelles.

Veuillez penser
au Service d'aide familiale

du Littoral neuchâtelois (CCP 20-3485)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
038079 M

Sally et Claude
STETTLER-BROWNE ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Jérôme-Alexandre
10 août 1977

Maternité Pourtalès Bel-Air 4
Neuchâtel Neuchâtel

033984 N

La Société Fédérale de Gymnastique
Hommes de Corcelles-Cormondrèche a le
regret de faire part du décès de

Monsieur Gustave HUTHER
membre de la société.

Prière de se référer pour les obsèques à
l'avis de la famille.

038082 M

Anne-Marie et Claude
RAPIN-GEORGES ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Vincent
10 août 1977

Maternité Reposoir 7
de Nyon 1260 Nyon

038284 N
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Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Actions discount viande fraîche
(2 kg min.)
au Super-Centre portes-Rouges...

• Rôti de porc cou
kg 1490

• Jambon roulé fumé
kg 1350

• Gigot d'agneau
importé kg 11 _—

...et Centres Coop de Fleurier,
Boudry, Saint-Biaise. 039096T

URGENT
Entreprise de nettoyages cherche

personnel féminin
pour nettoyages de vitres, etc.

Tél. (038) 424637
entre 12 h et 13 h 30
et de 18 h à 19 h 30. 038034T

•"".'"l"'**1 Ce soir à 21 heures
I iTy 1 au Quai Osterwald :

| Tf T) Les lacs jurassiens
¦ V-jHP /̂ diapositives commentées

TT ^< Entrée libre 038085T

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 7 août. May, Sandrine,

fille de Mario, àide-chauffeur, Peseux, et de
Dominique Yvette, née Maurin. 8. Brigante,
Rosanna , fille d'Antonio , maçon, Corcelles, et
de Palma , née Renna. 9. Féliquier, Sarah , fille
de Gérard-Noël , magasinier , Cressier, et de
Maria del Pilar , née Valentin.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. - 9 août.
Tolunay, Ahmet-Ôzgerhan, docteur en droit,
Neuchâtel , et Meisterhans, MarilynrRôsy,
Boudry.
________ _ _ 

Le baromètre
se trouve

en page 17
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| Circuit de 16 jours |

au prix extraordinaire =
de Fr. 1980.- j

= départ du 5 septembre seulement. §|
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= à notre agence de voyage Jelmoli, S
= Ie'étage |j
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LA GALERIE DtTESHEIM
EST TRANSFÉRÉE

Château S, à Neuchâtel.

Jusqu'au 3 septembre :
artistes du XX* siècle 039109 T

I O n  

cherche ®B
à Peseux, \ {js

SOMMELIÈRE ||
Bon gain. ^U

Tél. 31 25 98. 0390?"T M

^̂ - Mesdames
^Êf Les nouveautés d'automne

A^b l̂ arrivent journellement

*̂ *" SOUS LES ARCADES
039008 T

LE LANDERON
Pour la distribution matinale de
notre journal dans un secteur du
Landeron, nous cherchons, un(e)
jeune

porteuiteuse) de journaux
Tournée de 1 h 30 environ. Mise au
courant et entrée en service dès le
18 août. Bonne rétribution.

FAN-L'EXPRESS, service de distri-
bution, 4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel, tél. 25 65 01.

038988T
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Jeuai 11 août 19//

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Maintenant donc ces trois choses demeurent :
la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande
de ces choses, c'est l'amour.

1 Cor. 13 : 13.

Madame Willy Huguenin-Perret ;
Madame et le pasteur André Clerc-Huguenin, leurs enfants et petits-enfants, à

Neuchâtel ;
Madame et Monsieur docteurs Edy Rosselet-Huguenin et leurs enfants, à Pully ;
Madame et Monsieur Willy Berthoud-Huguenin, leurs enfants et petits-enfants, à

La Chaux-de-Fonds ;
Madame Louis Huguenin , ses enfants et petits-enfants, à La Croix-sur-Lutry ;
Madame et Monsieur Rudolf Lehner-Huguenin, à Berne ;
Madame Raoul Perret , ses enfants et petits-enfants, à Genève ;
Madame Maurice Brun-Perret , à Paris ;
Monsieur et Madame René Perret, leurs enfants et petits-enfants, à Genève ;
Monsieur Lionel Dornier, à Genève,
ainsi que les familles parentes et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Willy HUGUENIN
leur cher époux, père, frère, beau-frère, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
oncle, parent et ami , survenu après une longue maladie courageusement supportée, le
6 août 1977.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille : « Lou Miradour », 29, route des Monts de Lavaux,
1602 La Croix-sur-Lutry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
039110 M

La famille de

Madame

Marguerite BAUER-LEUENBERGER
remercie toutes les personnes qui lui ont témoigné de l'amitié et de la sympathie. Sentir
la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages, de dons et de fleurs si
belles, l'ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve. Elle en est profondément recon-
naissante.

La Chaux-de-Fonds, août 1977.
(Les Roulets 206)
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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La N 5 Areuse -Vaumarcus entre Boudry et Cortaillod
Choisir la solution la meilleure...

La Nationale 5, qui relie Yverdon à Soleure, est loin d'être terminée.
Une chose est sûre : en terre neuchâteloise, à l'exception de la traversée
souterraine de la ville de Neuchâtel, elle sera à quatre pistes. Il n'est plus
question de la ravaler au rang de semi-autoroute. Car, si le tronçon
Yverdon - Morat de la N1 (Genève • Zurich • Saint-Gall) ne se fait pas pour
des raisons d'écologie et de protection de la Broyé vaudoise et fribour-
g eoise, la N 5 devra absorber un surcroît de trafic considérable en sa quali-
té de route du pied du Jura.

En effet, en regardant une carte routière de la Suisse, on se rend
compte que pour aller rapidement dans la région Soleure - Olten - Bâle -
Aarau et même Zurich, les Genevois et Lausannois auront tout avantage à
emprunter successivement la N1 et la N5 plutôt que la N12 Vevey •
Fribourg • Berne actuellement en cours de construction. Seul le tronçon
semi-autoroutier bordant la rive nord du lac de Bienne pourrait les en dis-
suader!

D'YVERDON À CONCISE
Les plans de la N 5 Yverdon-frontiè-

re neuchâteloise sont actuellement sur
les bureaux du département fédéral
des routes et des digues pour y rece-
voir l'approbation de la Confédération.
Mais l'on sait déjà que tout n'est pas
parfait dans cette belle région agricole
et viticole et qu'on y parle beaucoup,
souvent en la critiquant, de cette route
nationale qui devrait rejoindre
l'extrémité de celle que les Neuchâte-
lois construiront un jour d'Areuse à
Vaumarcus en passant probablement
au sud du viaduc de Boudry, à l'ouest
de Bevaix, au nord du château du villa-
ge de Gorgier , puis sur les hauteurs de
Vaumarcus.

La traversée de la Béroche, non plus,
n'est pas parfaite parce que tracer une
autoroute dans un pays aussi urbanisé
que le plateau suisse est loin d'être une
tâche facile.

Jadis, les villes et villages se bat-
taient pour avoir une nationale à
proximité. Aujourd'hui, c'est à qui
arrivera à l'éloigner le plus!

Pourtant, il faudra bien qu'elle se
fasse cette N 5 d'Yverdon à Areuse, en
attendant la traversée souterraine de
Neuchâtel, pour éviter qu'il s'y produi-
se une saturation de véhicules du fait
de l'abandon probable de la N1
Yverdon - Avenches, ou de la remise à
plus tard de cette portion d'autoroute
vivement combattue.

Laissons de côté, aujourd'hui, le
problème de la Béroche et de la côte
vaudoise dont nous reparlerons, pour
nous arrêter au problème soulevé par
l'éventuelle construction de la N 5 dans
la région de Cortaillod-Boudry.

Quand on construit une autoroute
sur le tracé d'une route cantonale,
l'Etat fédéral exige- et c'est normal -

' que la route cantonale soit recréée ail- '
leurs. C'est une évidence : le trafic qui
se voit interdire l'autoroute doit

pouvoir continuer à se faire entre les
villes et les villages du pays ! Par
conséquent, il vaut mieux conserver le
réseau des routes régionales et
construire les autoroutes ou semi-
autoroutes ailleurs, dans des régions
qui s'y prêtent.

Dans la région de Cortaillod-Boudry,
le problème est simple mais il
comporte plusieurs variantes possi-
bles. L'essentiel est de choisir la meil-
leure dans le cadre d'un financement
acceptable.

SOLUTIONS
On pourrait, pour cette région:
• UTILISER LA N 5 ACTUELLE pour

y faire une autoroute en élargissant le
viaduc de Boudry. C'est une solution
délicate et coûteuse car l'élargisse-
ment du viaduc ne pourrait se faire que
côté lac (Sud) dans un sous-sol géologi-
quement défavorable.

En outre, il faudrait, selon l'exigence
fédérale et le bon sens commun, créer
une route cantonale pour remplacer le
viaduc promu au rang d'autoroute.
Alors, où faire cette route dans une
région aussi urbanisée que celle de
Boudry ? Et à quel prix?

A moins d'utiliser la route qui
traverse Boudry pour y injecter tout le
trafic régional et local, lequel actuel-
lement utilise principalement le
viaduc. Allez plutôt demander aux
habitants de Boudry ce qu'ils en
pensent?

Ce serait faire un dramatique retour
dans le passé, quand le flot des véhicu-
les empêchait les Boudrysans de
dormir!

• CONSERVER LE VIADUC TEL
QUEL POUR LE TRAFIC RÉGIONAL de

village à village et pour se rendre sur
l'autoroute en direction soit de Neu-
châtel, soit de Lausanne.

C'est alors qu'il faudrait créer
l'atoroute ailleurs. Toute la question
est de savoir où. L'Etat a choisi le tracé
entre Boudry et Cortaillod parce que, à
moins d'aller promener la route au
bord du lac, ce qui serait impensable, il
est difficile de trouver une autre région
pour de tels travaux qui s'inscrivent
dans un ensemble coordonné.

ET CHANÉLAZ?

Comme on peut le voir sur le plan, le
tracé de l'autoroute à quatre pistes tel
qu'il ressort des premières études des
services de l'Etat partirait de la jonc-
tion d'Areuse (qui serait simplifiée du
côté de Boudry pour n'être tournée
que vers Neuchâtel en direction de
l'autoroute) franchirait l'Areuse en
s'élevant et en passant au nord du site
et de la forêt protégée de Chanélaz,
longerait en surplomb mais dans un
petit vallonnement, le viaduc de Bou-
dry pour rejoindre la N5 actuelle à
l'ouest de la jonction de Perreux qui
disparaîtrait, rendant autant de terres à
l'agriculture, une demi-jonction
devant la remplacer.

Cette autoroute se trouverait, à vol
d'oiseau, à 350 mètres des premières
maisons de Cortaillod dans un vallon-
nement qui atténuerait le bruit des
véhicules.

Quant aux habitants de Boudry, ils
ne verraient pas la N5 et ne l'enten-
draient pas plus que ceux de Cortail-
lod, car elle serait plus au sud que le
viaduc actuel avec son trafic dense.

OPPOSITION À CORTAILLOD

Une certaine opposition s'est levée
du côté de Cortaillod concernant ce
projet. En effet, le 24 juin dernier, une
motion, déposée par des représen-
tants des groupes radical, libéral et
socialiste a été acceptée par 30 voix
sans opposition après que le Conseil
communal l'ait lui-même acceptée.

En voici le contenu qui correspond à
peu près au développement qu'en ont
fait les motionnaires lors de cette
séance:

«Considérant que la route nationale 5,
projetée sur territoire de Cortaillod, pose
des problèmes très graves, les motionnai-
res demandent au Conseil général qu'il

refuse le tracé prévu par l'Etat de Neuchâ-
tel.

La commission d'urbanisme a étudié le
projet à diverses reprises et a acquis la
conviction que cette voie de circulation fait
double emploi avec l'actuelle.

Si cette artère était réalisée, elle serait
une grave atteinte à l'environnement,
détruisant en particulier le site et la forêt de
Chanélaz. Elle supprimerait des surfaces
importantes de bonnes terres agricoles sur
le plateau de Cortaillod. Elle entraînerait
des nuisances de bruit pour la partie nord
du village.

Le projet prévoit la construction d'une
jonction sur le plateau, plus important que
celui d'Areuse. Cette construction serait
une atteinte au paysage.

En outre, n'étant éloigné que de deux
kilomètres de celui d'Areuse, il apparaît
exagère d'avoir deux jonctions à une si
courte distance. Ce nouvel échangeur voue
à la destruction la jonction actuelle de Per-
reux pourtant peu ancienne et en bon état.
Un viaduc de 750 m environ passe dans la
région des viviers et double en quelque
sorte le pont de Boudry. Ce viaduc est au
moins double en longueur de ce pont,
ouvrage pourtant déjà important

Sans entrer dans les considérations ,
économiques et de coût d'un tel projet, et
d'autres désavantages encore qu'il entraî-
nerait, en particulier pour la commune de
Cortaillod, les membres soussignés de la
commission d'urbanisme considèrent que
les problèmes énumérés sont suffisam-
ment importants et nombreux pour justifier
le rejet du tracé prévu par l'Etat et deman-
dent au Conseil communal d'intervenir
dans les plus brefs délais auprès des autori-
tés compétentes.»

Le Conseil communal va donc
devoir examiner l'ensemble de la
question pour présenter un rapport
complet et objectif au Conseil général
dans un délai raisonnable. Si ce n'est
déjà fait, l'Etat doit assurer la plus large
information de la population et recueil-
lir les avis les plus importants.

A Auvernier et à Neuchâtel, le pire a
ainsi pu être évité. Le problème de Cor-
taillod n'est en rien comparable, mais
il est préférable qu'une route se fasse
avec l'agrément de ceux qui auront à
en supporter l'existence et les inconvé-
nients chaque jour! L'exemple
d'Auvernier a montré clairement que
l'Etat ne tient nullement à faire une
autoroute contre l'avis unanime de la
population ! Il faut penser aujourd'hui
à la N 5 de demain, même si elle ne se
fait que bien plus tard puisqu'il faut
quinze ans du stade des projets à celui
de l'ouverture au trafic! G Mt

Le projet de l'Etat : une autoroute à quatre pistes dans un vallonnement au-dessus du viaduc de
Boudrv conservé tel quel.

O Demi-jonction de Perreux qui remplacerait l'échangeur actuel ; 0 Passage supérieur entre
Boudry et Cortaillod ; O Viaduc de Chanélaz pour franchir l'Areuse et monter sur la colline ; O Demi-
jonction d'Areuse simplifiée (trafic régional se dirigeant sur l'autoroute en direction de Neuchâtel unique-
ment ; © Jonction actuelle de Perreux qui disparaîtrait ; O Jonction de Boudry conservée telle
quelle.

Les Jeunes rives
«à tout faire»...

{ • L'HYPOTHÈQUE de la N5 étant levée
: depuis belle lurette, on ose espérer que
j la Ville s'occupera un jour de cette partie
j des Jeunes rives qui n'est toujours pas
j aménagée. Il s'agit de l'espace compris
j entre Panespo et la station d'épuration,
• refuge des herbes folles, des auto-
| écoles, et d'une attraction originale qui
| mérite d'être largement soutenue, le
{ «Mini-train ». Ce coin, qui pourrait être
| charmant et dont l'aménagement ne
j serait pas forcément coûteux, est enco-
j re enlaidi par les matériaux d'excava-
| tion qu'on y a provisoirement entrepo-
j ses depuis quelques mois et qui
: proviennent d'un chantier de la rue des
j Beaux-Arts. A un premier tas succéda
j un second, de plus gros modules, qui
j empiète maintenant sur la place gou-
I dronnée.

Les camions amenant ces «cadeaux»
; on ne peut plus décoratifs réveillent le
| quartier et la terre se mêlant aux eaux de
j ruissellement, c'est, lorsqu'il pleut
j comme il en tomba en juil let, un mini
j Yang Tsé Kiang qui envahit la gare du
i « Mini-train »... La solution est simple et,
i semble-t-il , pas impossible: pourquoi
j ne pas entasser les nouveaux matériaux
| sur le premier tas?

Des airs
de Provence

• ILS viennent de Sollies-Toucas, un
petit village de Basse-Provence qui
fleure bon l'olivier, à l'entrée de la vallée
du Gapeau, non loin de Toulon. Vedet-
tes ? Grosses têtes ? Pas du tout.
Tambourinaires et danseurs sont sur-
tout un groupe d'amis profondément
attachés à leur terroir et qui s'efforcent
depuis près de vingt ans de faire revivre
les traditions provençales en général et
solliésines en particulier. Et chez ces
amateurs, la fraîcheur et la précision
n'en sont donc que plus vraies.

Déjà venus à Neuchâtel en 1962 puis
en 1970, ils y seront à nouveau demain
soir, rentrant d'une tournée de 15 jours
dans les «pays froids», autrement dit la
Lorraine, le Luxembourg et l'Allema-
gne ! On les entendra et les applaudira
quai Osterwald ou au Temple du bas si
cette grande coquine de pluie se mettait
en tête d'être de la fête. Leur nom ? La
Souleiado. Rien à craindre pour le
temps : c'est un nom qui sent déjà le
soleil...

Artistes neuchâtelois
récompensés

• LES prix de la Maison des artistes ont
été attribués pour la huitième fois au
château de La Sarraz, Ils sont respecti-
vement allés à Mmo Silvia Morosoli
(tapisserie) et à M. Marcel Dupertuis
(estampe). De plus, sensible aux propo-
sitions de deux jeunes aquafortistes, la
Maison des artistes a souhaité les
distinguer en leur décernant un prix
d'encouragement, prix que se partagent
cette année Alain Jaquet, de Neuchâtel,
et Didier Strauss, de Boveresse. Le
premier est récompensé pour une eau-
forte sur cuivre (Grap » et le second pour
son œuvre intitulée «Vieillesse», une
eau-forte sur zinc. Ces prix seront remis
aux lauréats au cours de cet été dans le
cadre de l'exposition ouverte jusqu'à la
mi-septembre.

\ TOUR
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Découvert de plus de trois millions :
père et fils uccusés d'escroquerie

Au tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

Eh bien ! On peut dire que c'est une des affaires d'escroquerie des plus compliquées et
des plus embrouillées qu'a eu à démêler hier le tribunal correctionnel du district de Neu-
châtel, qui siégeait dans la composition suivante : président : M.Alain Bauer ; jurés :
Mme Jeanne Steudler et M. André Buèche; greffier M"° A.-D. Mojon. Le ministère public
était représenté par M. Henri Schupbach, procureur général.

Oui, les complications n'ont pas tardé à se multiplier tout au cours de cette longue
journée d'audience. A un tel point qu'il était déjà plus de 19 h lorsque le président pronon-
ça la clôture des débats et informa les parties que le jugement ne... serait rendu que ce
matin!

Un septuagénaire et son fils, tous deux
ressortissants britanniques, étaient donc
accusés de faux dans les titres, escroquerie,
banqueroute frauduleuse. K.G., 75 ans,
actuellement domicilié à Saint-Moritz, vint
s'établir en Suisse en 1940 alors que la
guerre battait son plein. Cinq ans plus tard,
il créait une société en commandite, portant
son nom. Puis, en 1968, en compagnie de
son fils R.G., 46 ans, domicilié à Londres, il
constituait, au mois de juin, mais avec effet
rétroactif au 1er janvier, une société
anonyme au capital de 500.000 francs.

UN MORATOIRE UNE ANNÉE APRÈS
Un mois après sa constitution, la société

augmentait son capital, le portant à
800.000 francs. Et une année jour pour jour
après qu'elle eut vu le jour, la société devait
aviser le juge de son insolvabilité! Que
s'était-il donc passé ?
, A ses débuts, cette société s'était spécia-
lisée dans la vente d'appareils à dicter que
l'on trouve actuellement dans toutes les
administrations et tous les bureaux de
grandes entreprises. Les affaires étaient
florissantes et la société travaillait même
avec une entreprise neuchâteloise de gran-
de envergure. Et c'est, en quelque sorte,
cette entreprise neuchâteloise qui fut à
l'origine de la déconvenue des deux accu-
sés.

En effet, cette fabrique ne put bientôt plus
soutenir le rythme de fabrication exigé par
K. et R.G. Ce que voyant, ces derniers déci-
dèrent, de commerçants uniquement qu'ils
étaient, de devenir industriels et de fabri-

quer eux-mêmes les pièces qu'on ne
pouvait plus leur livrer régulièrement.

A cet effet, une usine de Moutier et un
immeuble de Neuchâtel appartenant à
l'entreprise neuchâteloise fu rent rachetés.
Mais le travail de recherches, absolument
indispensable pour mettre au point un
appareil de haute fidélité capable de
concurrencer de grandes marques sur le
marché international, engloutit rapidement
des sommes considérables.

Pourtant l'affaire devait être rentable,
puisque le nombre d'ouvriers y travaillant à
l'origine ne tarda pas à... être multiplié par
dix ! En 1968-1969, l'entreprise gérée par les
deux Britanniques était parvenue au but
qu'elle s'était fixée: injecter sur le marché
un appareil à dicter entièrement pourvu de
cassettes. Cela représentait, sur les autres
appareils, un progrès technique considéra-
ble.

Paradoxalement, c'est lorsqu'on crut
avoir touché au but que les difficultés surgi-
rent. Les rapports que K. et R.G. entrete-
naient avec une grande banque suisse -
lanr nrinrinal hâillptir Hp fnnHc — furent
nuicui aveu une yicj nut: Uduqut.* suisse —
leur principal bâilleur de fonds - furent
interrompus du jour au lendemain, la
banque ayant appris que la société avait été
obligée de solliciter un moratoire. Plainte
pénale fut déposée.

On s'aperçut alors que le bilan de clôture
de la société en commandite et le bilan
d'entrée de la société anonyme n'étaient
pas conformes. .

L'actif avait été surévalué, le passif
sous-évalué, de sorte qu'au jour de sa
fondation, la société anonyme présentait
une insolvabilité de plus de 36.000 f r et non
un actif supérieur à 500.000 fr comme on
aurait pu le croire.

Par ailleurs, il fut établi que les deux
accusés avaient cédé des créances déjà
éteintes, cédées antérieurement ou irrécu-
pérables en raison de l'insolvabilité du
débiteur pour un montant supérieur à
900.000 francs. De même avaient été émis
et présentés à l'escompte des effets de
change d'un montant de 796.000 fr qui ne
correspondaient pas à des opérations
commerciales réelles.

UN DÉCOUVERT DE PLUS
DE TROIS MILLIONS DE FRANCS

On accusait également K. et R.G. d'avoir
aliéné au profit d'une société anglaise, mais
également administrée par eux, une part
importante de la production de la société
anonyme, se chiffrant à plus de 319.000 fr,
ce qui fait que la faillite, ouverte le 11 août
1969, laissait un découvert, objet d'actes de
défaut de biens pour 3.624.570 francs I

Hier, durant leur interrogatoire, les deux
prévenus n'ont cessé d'affirmer que,
jusqu'au dernier moment, ils avaient cru à
la survie de leur entreprise.
- Mais aujourd'hui nous assumons seuls

l'entière responsabilité de ce qui s'est
produit, dirent tour à tour père et fils.

Sans vouloir entrer encore plus dans les
détails, disons que plusieurs éléments de
cette affaire sont particulièrement trou-
blants. Trois experts-comptables ont été
entendus. Ils ont tous exprimé un avis
divergent! Alors qu'un estimait que le
poste des valeurs immatérielles par exem-
ple, était surévalué, un autre affirmait que
dans le contexte où se trouvait placée la
société, l'estimation était tout à fait cor-
recte !

LE RÉQUISITOIRE
Bref, le seul restant convaincu du caractè-

re intentionnel des malversations, était le
procureur général qui, dans son réquisitoi-
re, dit en substance :
- Les prévenus ont été rendus attentifs

au fait que des postes comptables ne cor-
respondaient pas à la réalité. Ils n'igno-
raient pas d'autre part que la comptabilité
falsifiée de la société en commandite allait
servir de soutien à la création d'une société
anonyme avec des apports en nature. On ne
peut plus invoquer sa bonne foi lorsqu'on a
procédé à des manipulations. Et je reste
objectif en parlant de manipulations...

Tenant compte du préjudice causé, mais
aussi du passé sans tache des accusés, de
leur honorabilité, le procureur général
requit contre le fils, R.G., 18 mois d'empri-
sonnement et, contre le père, 12 mois de la
même peine. M. Schupbach ne formula
aucune objection quant à l'octroi du sursis.

LA PLAIDOIRIE
Pour la défense, ses clients ont parfaite-

ment réussi dans leur rôle de commerçants
mais il s'agissait alors de vendre de la mar-
chandise fabriquée par d'autres ! Ils sont
devenus, sans préparation aucune, indus-
triels par la force des choses.
- Ils ont fait leur maximum, consacré

tout leur temps et investi la totalité d'une
fortune importante dans cette affaire. Mais
la prospérité comporte d'innombrables
risques et notamment celui-ci : croire que,
quelle que soit sa préparation, on puisse
tout faire sur le plan économique, dit le
mandataire de K. et R.G.

Enfin, l'avocat rappela que la femme de
K.G. avait investi dans cette société la
somme fabuleuse de... 2.800.000 francs.
Maintenant, ce couple qui vivait dans
l'aisance et l'opulence doit compter sur son
assurance vieillesse (1500 fr par mois) pour
subsister.
- Et l'on veut condamner des gens

pareils !, s'exclama l'avocat. Je n'ai encore
jamais vu quelqu'un creuser sa propre
tombe. Je vous demande donc de les
acquitter purement et simplement.

Le jugement sera rendu ce matin. J.N.

Procès de presse à La Chaux-de-Fonds : un début...
MONTAGNES

| , , ; ____ ; 1

Deux adversaires décidés, quelques
«incidents » et de nombreuses suspen-
sions d'audience : le procès de presse qui
s'est ouvert hier matin devant le tribunal
de police de La Chaux-de-Fonds aura
tenu ses promesses. Il est vrai que ce n'est
pas tous les jours que deux journalistes
ont l'occasion de faire connaissance, l'un
en tant que plaignant , l'autre de prévenu.
L'affaire a d'ailleurs passablement animé
l'opinion publique depuis le début de
l'année. Nous en retiendrons donc les
grandes lignes.

Début janvier paraissait dans «Le
nouvelliste et Feuille d'avis du Valais» ,
dont M. André Luisier est le directeur et
rédacteur en chef , un article signé « CEP »
qui dépeignait la région horlogère et ses
autorités politiques sous un jour qui ne
plut pas à chacun. Sur ce, réaction d'un
rédacteur de «L'Impartial» mettant en
cause le bien-fondé de certaines affirma-
tions.

Nouvelle réaction , cette fois, mais du
quotidien valaisan qui par la voix d'un de
ses représentants demanda la parution
d'un rectificatif , dans la ligne du droit de
réponse. « D'accord » répond le rédacteur
en chef du journal chaux-de-fonnier , mais
à condition que la demande émane de
«CEP » et qu 'elle comporte le nom de
l'auteur de l'article.

Les semaines s'écoulèrent jusqu 'au jour
où «Le Confédéré », organe du parti radi-
cal valaisan , publia l'article de notre
confrère chaux-de-fonnier. Déclenchant
en quelque sorte une série d'événements

et d'attaques entre les deux journaux ,
«Le Nouvelliste » et «L'Impartial». Un
éditorial de M. Baillod , intitulé « Fieffé
menteur» amena finalement, au travers
de plusieurs rebondissements, M. Luisier
à porter plainte pour calomnie, subsidiai-
rement diffamation.

Une première audience s'est tenue hier.
Le tribunal était présidé par M. Daniel
Landry, suppléant extraordinaire, assisté
de M. Gino Canonica.

MOYENS PRÉJUDICIELS
D'entrée de cause, l'avocat du prévenu

fit état d'un moyen préjudiciel , contestant
aussi la qualité de plaignant de M. Luisier.
Selon lui , l'avocat valaisan de M. Luisier
n 'était pas au bénéfice d'une autorisation
de plaider accordée par le Tribunal canto-
nal neuchâtelois lorsqu 'il s'adressa au
procureur pour déposer la plainte. En tant
que telle, cette plainte est donc irreceva-
ble et il demanda que son client fut libéré
purement et simplement. Ce moyen a été
rejeté par le président du tribunal qui
retiendra notamment parmi plusieurs
arguments, le fait que le procès pénal n'est
pas encore engagé. Un deuxième moyen
préjudiciel , concernant les conclusions
civiles, fut , lui , accepté, la demande ayant
été trop tardive.

PROBLÈMES
STRICTEMENT « INTERNES»

Sans se faire beaucoup d'illusion, mais
dans un remarquable plaidoyer en faveur

de notre profession, M. Daniel Landry
tenta la conciliation.
- J'interviens entre deux personnes

qui ont l'air très opposées l'une à l'autre.
Une réflexion me vient à l'esprit, pour-
suivit-il en substance : est-ce que vous, en
tant que journalistes, avez intérêt à recou-
rir à la justice pour régler ce problème.
Est-ce à votre corporation, dont on sait
par définition le prix qu'elle attache à la
liberté d'expression, de rechercher sem-
blable solution ? Ne pourriez-vous tirer
un trait ?

Et de conclure :
- Je pourrais alors admettre que

chacun aura mis beaucoup de bonne
volonté afin de régler ce cas.

Les parties se retirèrent ensuite pour
délibérer. Mais il sera dit que l'on cou-
chera sur ses positions. Et la polémique,
aujourd'hui , trouvera son épilogue non
plus dans les colonnes des journaux mais
devant le tribunal, dont le président
décida d'étendre la prévention à l'injure.

L'audience fut alors aussitôt renvoyée
pour permettre à la défense de compléter
son information. On se retrouvera donc le
vendredi 26 août , en compagnie cette fois
de témoins. Et le véritable début de ce
procès qui risque d'être fort animé.

Ph. N.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

«SEEEiESm
Les parfums
Yves Saint-Laurent
Pour Madame:

Rive Gauche
Eau Libre

Pour Monsieur:
Yves Saint-Laurent

ïWWBÈ̂ ÛB...GAUCHAT
Tél. (038) 31 1131 037190 R ^
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| se trouve en page 17 1
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L'Office cantonal du travail communique la situation du marché du
travail et l'état du chômage à la fin de juillet dernier:

Demandes d'emploi : 321 (349).
Places vacantes : 120 (105).
Placements : 54 (109).
Chômeurs complets : 303 (337).
Chômeurs partiels: 360 (716).
Les chiffres entre parenthèses indiquent la situation du mois précé-

dent
- - (Réd.--«- h'an- dernier, à pareille époque, -on' comptait 755 chômeurs ~

complets et 3484 chômeurs partiels dans le canton.)

Plus que 300 chômeurs complets
recensés duns le canton



~!~ St-Nicolas 26
Q̂PF Neuchâtel

3 pièces, cuisine, bains-W.-C. Fr. 370.—
4 pièces, cuisine, bains-W.-C. Fr. 433.—
+ charges.
Situation dégagée, vue, soleil, verdure.
Bus à proximité.

Pour visiter : (038) 24 3319.
Gérances P. Stoudmann Sogim SA
Maupas 2, Lausanne - (021) 20 56 01.

033383 G

I J

A louer à Boudry

cases de
congélation
Tél. 24 59 59. 038843 G

: ————-
A louer au chemin de la Perrière 11, à Neuchâtel

appartement de 1V2 pièce
Location mensuelle : dès Fr. 276.— et Fr. 37.— charges.

Pour visiter : G. Nater, concierge, tél. (038) 31 53 85.
038817 G

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
loyers mensuels
avec charges comprises

BOUDRY, fbg Ph.-Suchard 30
1 VS pièce - dès Fr. 310.—
2 V2 pièces - dès Fr. 346.—
3 Vi pièces - dès Fr. 482.—
Pour visiter: Mmo Gatschet,
tél. 42 37 57

BOUDRY, nie des Cèdres 8-10
2 Vi pièces - Fr. 441.—
3 Vi pièces - Fr. 539.—
Pour visiter : M1"* Schneider
tél. 42 34 06

BOUDRY, me de la Gare 33-35
2 Vi pièces - Fr. 278.—
(cuisine non agencée)
Pour visiter : M""" Duret
tél. 42 33 29

COLOMBIER,
ne de la Colline 1/3-5-7/9

un studio Fr. 198.—
2 Vi pièces - dès Fr. 363.—
3 Vi pièces - dès Fr. 474.—'
Pour visiter : Mms G. Lagnaz
tél. 41 26 18

MARIN, roule du Perrelet 1-3 / 5-7
1 Vi pièce - Fr. 290.—
2 Vi pièces - Fr. 485.—
3 Vi pièces - Fr. 593.—
Pour visiter :
M. Jaunin, tél. 33 52 39
Pour traiter : Etude Cartier
rue du Concert 6 • Neuchâtel
Tél. 25 12 55. 037494 G

Etude Wavre, notaires
Hôtel DuPeyrou, tél. 25 10 64

À LOUER
avenue des Alpes,
pour le 1er octobre 1977

appartement de

3 CHAMBRES
cuisine + frigo, salle de bains-W.-C,
buanderie. Chauffage général avec
eau chaude. Parcelle de jardin.
Loyer mensuel Fr. 430.—, charges
comprises. 037220 G

Etude Wavre, notaires
Hôtel DuPeyrou, tél. 25 10 64

À LOUER à
Serrières pour le 1"" août 1977
ou à convenir

STUDIO et appartement de

2 v_ chambres
cuisine, salle de bains/W.-C. Confort.
Loyers mensuels Fr. 290.— et 350.—,
charges comprises. 037228 G

? ???????????????????????»>

| APPARTEMENTS S
| :
? A louer, tout de suite ou pour date à ?? convenir, loyer mensuel charges ?
+ comprises : *
? ?
? BOUDRY ?? «.
? Chemin des Addoz ?
X 2 pièces dès Fr. 348.— ?
4> 3 pièces dès Fr. 420.— X? 4 pièces dès Fr. 519.— ?: :
X COLOMBIER :
X Chemin des Saules 15 J? 4 pièces Fr. 650.— «.
X Rue du Sentier 19a f
?, 2 Vi pièces Fr. 497.— «? 3 Vi pièces Fr. 579.— ?
J 1 garage Fr. 70.—^ J

? NEUCHÂTEL X? *? Rue de Grise-Pierre 5 *? 2 pièces dès Fr. 397.— ?
«. 3 pièces dès Fr. 469.— X? Rue de Grise-Pierre 26-28 ?
+ 2 pièces dès Fr. 384.— X
? 3 pièces dès Fr. 503.— ?
X 1 place de parc Fr. 15.— ?
? Ch. de la Caille 78 «•
X 3 pièces dès Fr. 532.— ?
? Rue du Roc 15 1 ?
X 2 pièces dès Fr. 338.— ?
? Rue du Suchiez 18-20 ?
X 3 pièces dès Fr. 494.— ?
? Rue des Vignolants ?
? 2 pièces dès Fr. 292.— ?
X 2 pièces dès Fr. 367.— *
? 3 Vi pièces dès Fr. 495.— +? 4 Vi pièces dès Fr. 545.— ?

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

X MARIN I
X Prairie 2 J
? 3 pièces Fr. 460.— ?? avec service de concierge. *
? ?
? ?
? ?
_ Fiduciaire Leuba & Schwarz ?
X fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel T
? Tél. (038) 25 76 71. 038483 G*
? ?
? ?

, Etude Wavre, notaires.
Hôtel DuPeyrou, tél. 25 10 64

À LOUER
rue des Parcs,¦ immédiatement ou à convenir

appartement de

3 CHAMBRES
cuisine, W.-C, balcon, dépendances.
Loyer mensuel Fr. 215,—. 037223 G

A vendre
Mayens-de-Sion

CHALET
. meublé, construction 1974, terrain
plat aménagé de 1350 m2, vue pano-
ramique. Fr. 135.000.—

t Hypothèque à dispgsijjoA. ~ 4
Tél. (021 ) 36 26 04. 038892 1

i i mm "¦»

Etude Wavre, notaires
Hôtel DuPeyrou, tél. 25 10 74

A LOUER
rue du Seyon, pour le Ie' août 1977

STUDIO
cuisinette, W.-C, chauffage général.
Loyer mensuel Fr. 200.—,
charges comprises. 037226 G

9 Fiduciaire i 1
| i M Miche! Berthoud ! |
1 > _m___i _tm_. Rue des Pavés 8 1 1
' ! nnhl  ̂2°34 Peseux
* l%ar Tél- 31 9031-32 ; j
I ), 1 A louer dans immeubles tout confort { j

NEUCHÂTEL
I 1 rue des Berthoudes - La Coudre J |
] [ situation plein sud - vue imprenable < 1
( 1 tout de suite ' >
( 1 1Va pièce Fr. 385.— !
! ' Studio Fr. 345.— < 1

i i  ii
J ' Pour le 1" septembre 1 1
{ 1 Studio t
' 1 Fr. 325.— ou Fr. 385.— meublé j !
I I  • ' '( 1 Pour le 1" octobre J [1 > Grand studio avec terrasse 1 1
| I Fr. 400.— 1 1
{ , 2 pièces Fr. 470.— ] j
! ! < 'Pour le 1" novembre ' >
1 , Studio Fr. 335.— j [
! ! ( 

'Pour le 1or décembre i >
i , Studio Fr. 325.— j |

LE LANDERON !
j | rue du Lac 34 ' '

i i Pour le 1°' octobre i i
J | 4 pièces Fr. 537.— J |

i i Tous ces loyers sont charges compri- < >
j | Ses. 038766 G j [

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Gratte-Semelle,

STUDIOS NON MEUBLES
tout confort

Loyer mensuel dès Fr. 250.—
+ charges. 038908 G

A VENDRE

maison familiale
près de Morges

situation campagnarde très tranquil-
le, jardin arborisé de 1300 m2, vue,
6 pièces, bon confort, garage,
plusieurs places de parking.
Fr. 320.000.— après petite hypothè-
que.
Prière d'écrire aux Gérances de
LUZE SA, case postale 150,
1110 Morges. 038891 1

A vendre
à l'est de Neuchâtel

FERME
en parfait état, habitable tout de
suite.

Habitation de 7 pièces, cuisine
agencée, nombreuses dépendances,
grand garage, hangar et cave, jardin
d'environ 1200 m2.

. Faire offres sous chiffres AM 1696 au
bureau du journal. 0339051

Etude Wavre, notaires.
Hôtel DuPeyrou, tél. 25 10 64

À LOUER
rue des Parcs,
pour le 1" octobre 1977,

STUDIO
tout confort. Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 240.—, charges
comprises. 037227 G

A louer à Neuchâtel
rue des Brandards,
pour date à convenir

appartement
de 3 pièces
avec confort

Fr. 354.—
+ charges.
Tél. (038) 24 59 59 ou
31 27 69. 038842 G

A louer à Chéxird
pour le 24 octobre
1977,

appartement
de 4 pièces
tout confort,
Fr. 348.— + charges.

Téléphoner à
Fiduciaire J.-P. Erard
Neuchâtel,
au (038) 24 37 91.

038849 G

Pour notre département d'engineering,
nous cherchons un

ingénieur ETS
en microtechnique

qui, après formation, se verra confier l'assistance techni-
que à la production de nos divers calibres électroniques à
quartz analogiques.

Les intéressés sont invités è faire leurs offres ou è
demander une formule de candidature è notre service du
personnel.

 ̂
Tél. (038) 3621 21, 2074 Marin (NE). 0389490^

A louer à Cortaillod, Planches 21 :
(premier mois gratuit pour location en
1977)
Tout de suite :

appartement 2 y2 pièces
tout confort, cuisine agencée. Fr. 370.—
par mois, charges comprises.
Dès le 25 septembre 1977 :

appartement 2y2 pièces
tout confort, cuisine agencée. Fr. 378,45
par mois, charges comprises.
Pour visiter: M™ Jacot, concierge,
tél. (038) 42 23 26. 038884 G

Etude Wavre, notaires.
Hôtel DuPeyrou, tél. 25 10 64

À LOUER
rue des Chavannes,
pour le 1" octobre 1977

appartement de

2 CHAMBRES
cuisine + chauffe-eau , W.-C. Galetas.
Loyer mensuel Fr. 180.—. 037224 G

Vos vacances
EN ESPAGNE
COSTA BRAVA
EN ITALIE
Adriatique
EN FRANCE
Atlantique et
Méditerranée :
studios, appartements,
villas, maisons,
pensions, hôtels.

Documentation à:
RIVIERA-Logements
Case postale 83
1800 VEVEY
Tél. (021) 51 88 16.

037191W

Etude Wavre, notaires.
Hôtel DuPeyrou, tél. 25 10 64

À LOUER
rue Louis-Favre,
pour le 1e'septembre 1977

bel appartement de

4 CHAMBRES
cuisine, salle de bains/W.-C, balcon.
Dépendances.
Loyer mensuel Fr. 570.—,
charges comprises. 037221 G

# 

Hôtel du Soleil - Neuchâtel
engage pour fin août

PORTIER DE NUIT
Téléphoner à la Direction, 0 (038) 25 25 30 033901 o B

A louer à Neuchâtel
RUE DES CARRELS

1

très beau studio
cuisine agencée avec cuisinière à
gaz, frigo. Bains-toilettes, cave,
Fr. 27a— + charges. Dès le 24 août.

S'adresser à Agence 13*13,
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 037288 G I FTR

FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL
MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

jf Pour compléter l'effectif de notre service ^̂
f̂  ̂ Tabac brut , nous cherchons un f̂^

{ JEUNE EMPLOYÉ J
T DE COMMERCE T
J QUALIFIÉ J
< f̂c pouvant justifier d'une formation complète (Ecole 

^̂;T decommerceouapprentissagel et ayantquelques ŵ
^P̂  années de pratique. 

^̂,. Notre futur collaborateur sera principalement ^̂
^̂  

chargé de travaux de calculation et de statistiques 
^̂^̂  liés à l'administration du service : établissement ^̂ r

? 
de budgets, différents travaux de contrôle, princi- 

^
tw

paiement chiffrés , souvent en liaison avec des 
^̂

? 

données de notre ordinateur, notes internes à j£dactylographier soi-même, classement. ^P^

? 

Nous cherchons une personne qui soit très à l'aise *T
avec les chiffres et les statistiques , capable 

^̂
 ̂
. d'organiser son travail d'une manière précise et ŵ

^P  ̂ indépendante. 
^̂

? 

De bonnes connaissances d'anglais sont indis- Ŵ
' '  pensables ainsi que des notions orales d'aile- ^̂ kmand. ^̂ r

? 
-Certaines tâches liées à l'importation et à l'expor- 

^̂tation du tabac pourront lui ôtre attribuées par la ^̂ r

? 
suite. ___.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer ŵ

_̂± leurs offres accompagnées des documents usuels f̂^
^̂  

aux
FABRIQUESDETABACRÉUNIESS.A.,service 

^̂
^
L de recrutement 2003 NEUCHATEL 038482 0 *^

????????????«1

A louer à Couvet Kg;
rue du Quarre 23 H§

beau IV_ pièces i
Loyer Fr. 275.— charges comprises. I
Libre tout de suite ou à convenir. Si
Renseignements : ¦§
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES I
Bassin 16, Neuchâtel H
Tél. (038) 21 11 71. 033038 G I

Etude Wavre, notaires
Hôtel DuPeyrou, tél. 25 10 64

À LOUER
Pierre-qui-Roule,
pour le 24 août 1977
ou à convenir

STUDIO
tout confort. Salle de bains. Cuisinet-
te. Loyer mensuel Fr. 280.—, charges
comprises. 037225 G

Vacances
en Italie
pour le mois de
septembre,
Penslone Jolie
Bellaria-Rimini ,
à 50 m de la mer,
cuisine soignée,
chambre avec douche,
W.-C. et balcon.
Jardin, parc à voitures.
Tout compris :
7000 lires.

Renseignements et
inscriptions :
tél. (038) 31 48 07.

034553 W

Appartements
de 3 et 4 pièces

A louer à Chez-le-Bart dans quartier
tranquille, cuisines équipées, vaste
séjour, balcon plein sud, caves et
galetas.

Prix dès Fr. 385.— plus charges.
Fr. 470.— plus charges.

Tél. (038) 24 70 52. 038795 G

Charmettes 34-36-38

3 pièces
hall, cuisine, Fr. 404.— + charges, dans ¦
groupe d'immeubles dotés du confort
moderne. Vue, soleil, dégagement, Quar-
tier tranquille, proximité du bus.
Pour visiter: tél. (038) 31 68 02.
Gérances P. Stoudmann Sogim SA
Maupas 2, Lausanne
Tél. (021)20 56 01.

030550 G

A louer ¦'¦ " ' • 
rue des BHHMMBSCHVVBEflBSBNHHHIà Neuchâtel , IBM11 J.T.f.1}Iil A.̂ M.lfil là]11 J'jBou date à convenir , ^^^L^^o^LL^^L^^uJ^^^^^L^I

STUDIO Je cherche
Fr 230-.charges -, |0Cal (ma9aSill]
Tél. (038) 24 69 59 ou
251131. "~ 038841 G avecvitnne, centre ville ou a proximî-

. té immédiate, pour début septembre.
A louer à Boudry pour
date à convenir Adresser'bffres écrites à DM 1677 'augran bureau du journal. 034586 H

31/2 pièces 
Fr 420- + charges La FAN 6St f OUNHSSeUr
cuisine agencée, . . _

g?âcndnhaTis ,endus  ̂papier inaculature
imprimée blanche Hi-Fi

Tél. 24 59 59 ou à des conditions très avantageuses
42 43 87. 038840 G Profitez-en

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à quelques minutes

i du centre de la ville (quartier Ouest),

BEL APPARTEMENT
de 5y2 pièces

Cuisine agencée. Cheminée de salon.
Véranda. Jardin.
Loyer mensuel : Fr. 1200.—. 038909G

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 è l'Etude
de M* Albert Brauen, notaire,
7, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 96 35. 038643 G

I STÉIMO-
I DACTYLOS <$W5
I Possibilité d'engagement fixe. \___ 7 \ Ç\
H Libre choix d'une activité personnalisée. QY I II Bon salaire , prestations sociales modernes. f2T©|F»l |\ 1 \B Bue du Seyon 8. 2000 Neuchâtel ¦MWM Énl V HT^L Tél. 038/24 7414 038932 0 ^̂̂^ || *yW

r N N
Ns=F>RO

SNA/ISS MADE

LEADER DE LA MONTRE DIGITALE
A QUARTZ EXTRA-PLATE
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" ' ^̂ ŷ J _̂_W . m̂m

1»̂  i ' '• r rm\ wT .̂ És
MS. w£ J$k WKÊÊÈÈmm

HH H ' K^' : : "̂ ŒœaÉflKiJii^-:.:":̂ i W ' ' .' ' : '

¦̂ ¦F J 
¦¦ . 
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou convenir

1 DESSINATEUR
pour construction de modules électroniques.

Ambiance agréable au sein d'une équipe jeune et dyna-
mique.

Contacter ou faire offre auprès de

NEPRO-WATCH
Département Produit.
Av. Léopold-Robert 78
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

038706 O

v__ J

¦ Nous cherchons

I SECRÉTAIRES ^rœn
» bilingues allemand-français ?C/l V c/j

B Libre choix d'une activité personnalisée. PRI IVI l
I Bon salaire, prestations sociales modernes. ĵT# I Fwl \ L \

B Rue du Seyon 8. 2000 Neuchâtel MrWl§R»ll V HT
m Tél. 038/24 74 14 038931 0 ^̂̂ |||| Ĵl

Beaux appartements
de 3 et 4 pièces

A louer à Bevaix, vastes cuisines
équipées, W.-C. séparés, grand
séjour, balcon, ascenseur, garage à
disposition.
Prix dès Fr. 360.— plus charges.

Fr. 460.— plus charges.

Tél. (038) 24 70 52. 038796 G

Cherche
sommelière
pour le 20 août.
Débutante acceptée.

Tél. (038) 24 27 13.
034304 0

| 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
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 permanente est ouverte

du dimanche
au vendredi soir , de 18 h è 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.

Véronique coiffure
cherche

une aide
pour les fins de
semaines.

Tél. 25 27 81. 034557 O

Commerce de la place
cherche

femme
de ménage
Travail à mi-temps.

Tél. 26 10 67. 034306 0

À LOUER IMMÉDIATEMENT
AVEC LOYER GRATUIT JUSQU'AU
30 OCTOBRE 1977

NEUCHÂTEL-VILLE sud-est APPAR-
TEMENTS de 3 chambres avec tout
confort et balcon. Loyer Fr. 350.—
+ charges.
NEUCHÂTEL est, BEAUX STUDIOS
avec tout confort, coin cuisine instal-
lé, salle de bains et dépendances.
Loyer Fr. 225.— + charges.
NEUCHÂTEL-VILLE nord-est, BEL
APPARTEMENT de 2'/2 grandes
chambres avec tout confort, balcon,
dépendances et place de parc, situa-
tion tranquille et ensoleillée. Loyer
Fr. 350. 1- charges.
NEUCHÂTEL-VILLE, nord-ouest, LO-
CAUX-BUREAUX-ATELIERS: Loyer
Fr. 420. 1- charges.
NEUCHÂTEL-VILLE, quartier est,
LOCAL-ATELIER au rez-de-chaussée
de 30 m2 avec lavabos et W.-C. Loyer
Fr. 180.— + charges.

Case postale 393, Neuchâtel 1.
038807 G

H VILLE DE NEUCHATEL
ÉCOLES PRIMAIRES DE NEUCHÂTEL

Ouverture de l'année
scolaire 1977-1978

L'ouverture de l'année scolaire est fixée au

lundi 22 août 1977
Les élèves se rendront dans la classe qui leur
a été désignée, comme suit:
- élèves de V° année primaire, à

9 heures 10
- élèves de 2m•, 3"1*. 4mo, S1"" années

primaires, à 8 heures 15
INSCRIPTIONS

Les parents d'élèves nouvellement domici-
liés dans la circonscription communale sont
invités à inscrire leurs enfants à la Direction
des écoles, collège de la Promenade, durant
la semaine de 15 au 19 août 1977 et au plus
tard lundi 22 août 1977.

. LA DIRECTION
037984 Z



CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

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

Arbre-Burin-Bon-Curieuse-Clôturer-Carte-Coule-Carpe-Clos
- Cri - Député - Discuter - Dru - Ecu - Injustice - Jambon - Laveuse -
Loup - Louis - Méconnu - Moi - Net - Ouvrier - Planche - Pâtissier -
Panne - Pois - Pitre - Page - Réel - Robe - Raz - Rimer - Repos -
Respect-Solution-Téléphone-Tromper-Tuile-Toit-Tas-Toutou
- Triste - Vite - Venin - Vache. (Solution en page radio)

ij .Hr ?
NEUCHATEL

demande

sommelier (1ère)
garçon de cuisine
garçon d'office

Se présenter après 13 heures ou
téléphoner au 24 30 30. 038270 o

URGENT
Restaurant de la Couronne
SAINT-BLAISE
Tél. (038) 33 38 38,
cherche

sommelière
à la demi-journée,
2 jours de congé, dont le dimanche.
Jeune débutante serait mise au
courant. 038S61 o

HÔPITAL DU SAMARITAIN VEVEY
cherche
pour le mois de septembre 1977

sage-femme remplaçante
Prière de téléphoner au
(021) 51 05 91, interne 621. 038894 o

On engage

pompiste
remplaçant pour fin de semaine et
jours fériés.
Faire offre au garage des Jordils,
J.-P. Aerni,
2017 Boudry, tél. 42 13 95. 038271 o

Nous cherchons, pour notre secteur Recherche horlogère analogique

un ingénieur - technicien ETS
en microtechnique, qui sera chargé de la construction et du développement
de nouveaux moteurs pour montres.

Nous souhaitons engager un collaborateur ayant quelques années d'expé-
rience dans le domaine du développement et de la mise au point des micro-
moteurs.

>•» Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à OMEGA, division du per- """
sonnel II, 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11, interne 2591.

IMgW»iPR5£WiWÎ WHMfl
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jeudi 11 août jusqu'à samedi 13 août ^pWffHKWWS  ̂ I

S Petits pains ^rWÊm
précuits .AJH Ĵsortant croustillants du propre four à toute heure 

 ̂^^  ̂
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i Hit- | Hit<lMMftM
épargne? Jl[ | âoût -' J

!&<&&&' éfranglrs I <*ocotat Lola tablettes de 100g
midi ^QR surgelés, Jfl4  ̂I I faites votre choix parmi les 4 sortes
poids egou..e = 540g 

|au„eude Pemplo, 1 kg £L M . , ftO Ê  flfi
boîte de 870 g ¦¦2.40 seulement ¦» BLait seulement"»*/ Hélène seulement -«V
~ ... T_Zi . ¦ Lait/noisettes *u\ QA
RlZ Vialone CSrVSlSS I brisées seulement "lU Mandarine seulement -JW
superfino „**..„*. _-_ I Salade russe midi 445pour "riso"°, „ 1 !~ 3~«S- T?S I 

P°dS é90U"i = 3609 boîte de eOOg ITTS1 kg ¦¦ 2.10 de 100 g li2.io| —r 

Dawamalt Suchard I Mayonnaise Pic 460¦»***¦»**¦ ¦ ¦*•*¦* . '. T_ vm\vA*s c* 1 kfl ¦ au jaune d'oeuf frais laulieude

70A 
cxPress J%AA II tube de 265 g ¦¦ 1.90

« /î5^ 
ByUlc^i Crème glacée JÙR

- . Tâo £_\ VemM *f>* Forêt-Noire 1*5.
P V I 

^ Jj fT) ^\ T| bloc familial de 400 g 
¦¦ 

2.50

I \̂ El / )&' I Fromage double-crème |%
Ŝd _ * _r ' iGerber GALA ^BL*I ^^—V B 4 

2x3 
portions = 

160 glMe 2.50

Linge ( PriX-ChOC )
de toilette Q501 Lavettes assorties 490
100% coton, Jacquard, env. 50x90 cm, ssVM ¦• A 1couleurs rosé, vert et or assorties Seulement ^mWi \ env. 32x32 cm 2 pièces Seulement ¦¦

fl dpinK (Nouveau à laCoop)
^JfcllA H Quick Soup instant Knorr

J|nnl |V b Jon̂  [\ Asperges et 
champignons

fl ^̂  " substances naturelles iP̂ l lin n«i~«Â ^«?««?n»,X WA«I ^«...
WmF' et enrichissantes du lait qui £:;, A .£**,.... Un potage instantané idéal pour
¦ redonnent au corps toute l'énergie fe-ilal 1̂ ** *̂ 

accompagner un repas léger ou

krt„ ;̂iiû^iiitrû cû.iiûmûni fliÈ I Ëd& iÊmW Verser le contenu d'un sachet-bouteille de 1 litre seulement f H| M i *HJ portion dans une tasse, ajouter
/-""' X ^^^m iRPT H] m^
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env. 1,5 dl d'eau bouillante,
_____&ï/ «vzS rtApl0nS i I ¦¦ UIISIM ^MHBF bien remuer et c est Prêt!
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Si vous désirez poser des questions à Bernhard Russi J
SS
M î̂3&M$_j f ^HI SI**'; - ' H concernant APOLLO DRINK ou le ski, vous pouvez les h_ f Jr _^*M nmKxllonn J« ^H?jiV ."S-*--Jfl' adressera: '̂  |̂|gf emballage de ¦

uA^t Biissi Coop Suisse. Marketing central «Bernhard Russi», ^̂ %« ^V1 nnrtinn ¦¦Bernhard Russi case postatei2B5.4O02 Bàie QX1 pORIOn 1B 

g ŴWWBPW^̂^ Î ^̂^ W^̂^̂^̂ W] fl^̂ ^̂ M 
W 33/77

^L̂ ^J m\\ J I M  1 V"l i.i 1M. LIT i—LLA
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! ! . . . . !
; \ ÉBAUCHES S.A., Neuchâtel
J J  engage pour son Service des Fournitures: <

UN HORLOGER-
RHABILLEUR

J \ Nous offrons un travail intéressant, sortant de la routine, nécessitant des < »
{ » connaissances approfondies du métier j

M et ;

UN MÉCANICIEN
i i pour s'occuper de la conduite et de l'entretien d'un groupe de machines. !

i i Connaissance de la photographie demandée, mais pas exigée. <

i ! Faire offres à Ebauches S.A., faubourg de l'Hôpital 1, 2001 Neuchâtel, <
j | tél. (038) 21 21 25, interne 237. 038772 o ( J

JflLjp Ik

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

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

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

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

038944 O

"' ' i II »

Grand Garage des Montagnes neuchâteloises
engage tout de suite ou pour date à convenir .

" ¦ ¦ •¦

CHEF ATELIER -
RÉCEPTIONNAIRE

(disposant si possible de la maîtrise fédérale).

Concessionnaire de marques réputées mondiales.
Locaux modernes - Installations et outillages très récents.
Nombreux avantages sociaux.
Salaire en rapport avec responsabilités.

Candidat dynamique et capable de répondre aux critères d'une organisation
moderne, est prié de faire ses offres sous chiffres DP 1699 avec prétentions
de salaire et références, au bureau du journal. 038874 o

BRACELETS UNIONS
Courtils 2 - 2035 Corcelles

cherche
s

un jeune homme
à mettre au courant, pour travaux
divers de fabrication. Possibilité de
se faire une bonne situation.

Prendre rendez-vous au téléphone
(038) 313171, 038952 o

URGENT
On cherche

sommelière et dame
pour remplacer la gérante pendant
2 mois dans un restaurant à Couvet.

Pour tous renseignements :
tél. (039) 34 1171,
heures de bureau. 038575 o



L'offre sensationnelle:

Kadett 1000 S
96O0L-

\ Jf ¦ phares et feux de croisement

!¦> «%\l^.r*̂ ^  ̂" 
vitre arrière chauffante

J f̂AO^àV" 
V~ T B servo-frein

Montage en série:
¦ moteur nerveux 1000 S
¦ suspension avant à roue indépendante
¦ ressorts héliocoïdaux
¦ système de freinage à double circuit
¦ système d'échappement alumine
¦ nouveau rétroviseur extérieur spécial
¦ sièges en mousse
¦ coussins en tissu
¦ ceintures de sécurité à enroulement automatique
¦ appel de phares, signal lumineux de stationnement
¦ lave-glace
¦ tapis de sol très résistant
¦ tableau de bord capitonné
¦ dégivreurs latéraux
¦ ventilation réglable
¦ alternateur, 45 amp.
¦ avertisseurs lumineux pour pression d'huile,

frein à main, etc.
Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel:
1 année sans limitation de kilomètres. Crédit ou leasing et assurances réparations -,
auprès de la GMAC Suisse S.A. M

Venez. Regardez. Essayez. -SlJJJ] I
Chez votre concessionnaire 0pel.b̂ Jsil l

I ( , 036733 B |

Prix catalogua liquida à:
Salon 3 places en cuir 3350.— 2550.—Salon 3 pièces
velours brun 3950.— 2500.—Salon rustique chêne 3645.— 2100.—Salle à manger
noyer S places 7195.— 5500.—Une armoire-lit 1320.— 900.—

ainsi que meubles divers, i
(fauteuils Louis XV, Voltaire, commodes, §
tables de salon)

Singer
coud 1
plus
et coûte
moins. ,
Singer StarJet.
Fr.585.-
Une offre Singer 

^—-=œ&\ *exceptionnelle: point /"ÇES-gS?̂ ! |\ 
\zigzag-point droit- / M̂ -Û ^**!^! f \point caché - point r̂ J /*TBT\ ts I 1 *

extensible pour 1 W |8i *" 1 g
stretch - bras exclusif 3j!fc-— •̂iiSLJ -
Tout ce qu'il faut ^̂ £^C\~-̂ *̂  "
pour tout coudre. \L—-"̂ ""'̂  1

SINGER*
La machine a coudre la plus vendue dans le inonde. g

L. M O N N I E R
11, rue du Seyon 2000 Neuchâtel 1
Tél. (038) 25 12 70. 037800 B I

Kuriositâtenmarkt
Marché aux puces

Biel-Bienne
9 - 1 6 h

jeden Samstag
chaque samedi
Crùggstras se41

035541 A

(CDnfOT* 
v -M B" montrés-bracelets v£^k
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d'été de la publicité 5K *¦» Géraldine, 2010 Selnt-lmler, \ m ffi
à la télévision. ^gA Stoppa Boherto, 6883 Nonzzano JXlW I
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¦B pour la rentrée
ïifcx^

¦B classes... ^M^̂ ^

BS Magnifique chemise
¦H à carreaux <JQ90
H pour garçons 1290

1 longues manches ^go
H  ̂->fi -*fi 34-30

¦ 100 % coton ga ZB-Je

HK Enorme choix
H| de chaussettes
1 unies ou fantaisie 29°I l  ,a„.e 1-2 à 7-8 ans .¦*«"* 

350

H Super-Centre
N̂ B Portes-Rouges 

^
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I À JumJlaD.enomina

t
ci,î; t||L Lard fumé noir ALPY I

I Ii UILUMÎR
11"681 3 

^̂  
à manger

cru 
I

wm %2œ& w iLLHiiiH n , t •̂SBnm-' ' - piéce de 25° s - 350 g %m
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du changement dans |a coiffure

à Neuchâtel

Madame Antoinette Sat/hallen
a repris le Salon EBrraItM

à l'enseign e mM kh

CQlTFVf &ÏWW¦ 
AHf ̂ m
maîtrise fëdêraleY^.'Vmuv

Coiffure-mode, brushing, infrarouge, ' .Wtt l j \\\\\ 
v
\ ';

teintures et permanentes naturelles. 
IAP IITI" ™SOINS BipèrmETlÇ^Bf,v\| j

nous cherchons SjH ^̂CSî  •_ -^V^'J*
i ^̂ M  ̂| 

Tél. 
(038) 

25 21 83 !
^aLvJlrffi '' I Ru© d° Trésor 1
^̂ ^ '̂ ira 1er 

étage O389U

A

SAMEDI 13 AOÛT
Discothèque de 21 h à 02 h 

0387S9 A

DEMENAGEMENT
Transports internationaux
Garde-meubles
Transport pianos
Devis toutes directions

M. DANUSER
Tél. (038) 31 57 83. 034286 A

É 

Ecole
Sorlmont
Rue Pury 6
tél. 24 77 60

Formation

JARDINIÈRES
d'EIMFANTS

Prochaine rentrée:
lundi 5 septembre 1977

037912 A



En été, faites du sport pour être en forme toute l'année
L'été est la saison par excellence des

sports de plein air. Vous allez faire une
cure d'oxygène qui vous donnera une
nouvelle vitalité. L'oxygène en effet
enrichit le sang, apaise le système
nerveux, favorise une respiration
profonde, une bonne circulation
sanguine, une élimination régulière
des déchets et un sommeil paisible.
Profitez donc au maximum de cette
cure de grand air en faisant de temps
en temps un peu d'exercice.

LA NATATION: UN SPORT COMPLET

Si vous passez vos vacances au bord
de la mer, essayez chaque jour de
pratiquer ne serait-ce qu'un quart
d'heure, la natation, qui est un sport
complet. Les médecins, les profes-
seurs de gymnastique, l'esthéticienne
s'accordent tous à reconnaître que, de
tous les sports, la natation est celui qui
développe le plus harmonieusement
le corps féminin. Tous les muscles
travaillent et l'action de l'eau compa-
rable à celle d'un massage tonifie les
tissus. La natation peut aider un dos
légèrement voûté à se redresser, elle
affine et allonge les muscles et vous
donne cette ligne fuselée, appréciée de

tous les artistes. Elle vous apportera
également souplesse et résistance.
Les bienfaits de la natation sont
innombrables. Il convient de rappeler
brièvement qu'elle favorise la circula-
tion sanguine (elle peut donc ainsi
faire échec aux varices et à la cellulite),
qu'elle développe la capacité respira-
toire ce qui assure une meilleure
oxygénation et a donc pour consé-
quences l'élimination rapide des
déchets, condition indispensable d'un
teint pur. ,

Si vous êtes débutante, il vous fau-
dra cependant respecter quelques
règles de prudence élémentaires. Ne
surestimez pas votre résistance et
contentez-vous de nager une dizaine
de minutes seulement pendant les
premiers jours. Si vous nagez parfai-
tement la brasse et si vous désirez
développer plus particulièrement les
muscles du bras et du dos, vous pour-
rez vous entraîner au crawl, au dos
crawlé et à la brasse papillon.

LE CRAWL

Le crawl développe remarquable-
ment les épaules, les bras et la poitri-
ne. Si vous êtes une nageuse émêrite,

si vous effectuez les battements de
pieds dans les règles de l'art, le crawl
vous fortifiera les jambes, les mollets
et les chevilles. Quel que soit le style de
natation que vous choisissiez il aura
toujours un effet bénéfique sur la
poitrine. D'une façon plus générale, la
pratique de ce sport vous donnera plus
de souplesse et d'aisance dans la
démarche et une élégance dans le
maintien.

Un dernier détail : la natation peut
retarder l'apparition de la cellulite,
grâce aux massages constants que
l'eau exerce sur le ventre, les hanches
et les cuisses.

CYCLISME ET JEUX DE BALLON

Si vous n'avez pas l'occasion d'aller
cette année, au bord de la mer, si vous
avez choisi la campagne ou la monta-
gne, vous n'aurez cependant que
l'embarras du choix pour pratiquer les
sports d'été.

Vous pourrez choisir la bicyclette
qui, si on la pratique à loisir et non
dans un esprit de compétition, sur des
routes bien calmes, présente l'immen-
se avantage de faire travailler les
jambes qui ont tendance à s'alourdir
trop souvent et trop tôt.

Pour les enfants (dès l'âge de dix
ans) le cyclisme est particulièrement
recommandé. C'est là le moyen radical
de développer des mollets trop mai-
gres, d'augmenter sa capacité respira-
toire, de faire travailler non seulement

les muscles des jambes et des cuisses
mais encore ceux du ventre et du bas-
sin.

Si vous n'êtes guère tenté par le
cyclisme vous pouvez vous amuser
tout simplement à jouer au ballon. Les
jeux de ballon et particulièrement le
volley-ball développent le souffle,
l'ensemble des muscles, la souplesse
et la résistance des articulations.

Un autre jeu : le tennis. Il peut être
pratiqué à partir de l'âge de 12 ans. Il
est recommandé aux enfants
manquant de souplesse ou contrôlant
mal leurs réflexes. Il développe le cœur
et les poumons, les muscles des bras
et de la poitrine.

Il existe encore bien d'autres sports
agréables à pratiquer pendant la
saison d'été ; citons parmi eux, l'équi-
tation qui oblige à une respiration
profonde, le golf qui fait respirer et
marcher sans trop de fatigue, la voile,
l'alpinisme qui demande un entraîne-
ment préalable et bien entendu la mar-
che à pied qui reste l'un des sports les
plus simples et les plus faciles à prati-
quer. Son action est particulièrement
bénéfique pour l'ensemble de l'orga-
nisme.

Un dernier"conseil: ne vous entraî-
nez pas de façon trop intensive, sachez
qu'il existe pour certains sports des
contre-indications, en particulier pour
des enfants qui n'auraient pas encore
atteint leur plein développement ni
acquis un minimum de force muscu-
laire.

«Prenez possession de la terre...»
Ou la présence de la

On le sait, la Bible n'a pas été écrite en un
jour. En fait, elle est une bibliothèque, une
collection de 66 livres dont la rédaction
s'échelonne sur près de deux millénaires,
au sein de sociétés nomades, semi-noma-
des et rurales. Il est donc tout naturel que,
dès ses premières pages, dès le récit de la
création du monde, la Bible évoque les
règnes végétal et animal. Avec Caïn etAbel,
on assiste au conflit opposant vie nomade
et vie sédentaire; Esaù et Jacob, ça peut
être l'économie de chasse et l'élevage...

Les plantes et les animaux mentionnés
au fil des textes bibliques sont ceux d'un
milieu précis, celui d'une région du Pro-
che-Orient. Tous n'ont pas pu être identifiés
avec certitude au travers des mots
hébreux; énumérons-en tout de même j
quelques-uns.

Les Israélites distinguaient les plantes
vivaces, ligneuses, et les plantes herba-
cées, annuelles. Les plantes ligneuses se
divisent en arbustes et en arbres (fruitiers et
autres) ; la verdure, elle, est divisée en plan-
tes à graines et les autres. Limitons-nous
aux plantes alimentaires et citons, parmi les
arbres fruitiers ou leurs fruits, les câpres,
pistaches, caroubiers, amandiers, figuiers,
grenadiers, palmiers, pommiers, oliviers,
mûriers, la vigne. Parmi les plantes à grai-
nes, les lentilles bien sûr, l'anis, l'oignon,
l'oseille, le poieau, le cumin, le ricin, les
melons, la moutarde, l'ail et diverses céréa-
les telles que le blé, l'orge, l'épeautre, le
millet. Entre parenthèses, les écologistes
seront heureux de savoir qu'une prescrip-
tion de l'Ancien Testament interdisait aux
assiégeants d'une ville d'abattre les arbres
fruitiers pour en utiliser le bois !

Quant à la faune, une partie a disparu,
victime du déboisement progressif au
cours des siècles, dû à la culture épuisante,
à l'essartement arbitraire et au bétail qui
broutait dans les sous-bois. La Bible ne
connaît pas de classement systématique
des espèces animales; elle distingue
néanmoins les animaux aquatiques (les
grands, comme le crocodile et l'hippopo-

nature dans la Bible
tame, et les plus petits à écailles et nageoi-
res); les animaux ailés dans les airs; les
reptiles; les animaux des champs, sauva-
ges et domestiques (le bétail se subdivisant
en gros et petit bétail).

Avec la chèvre, le mouton constitue la
principale richesse de l'Israélite moyen, car
c'est une bête qui se contente du maigre sol
de la Palestine. On trouve aussi des bovi-
dés, chameaux, porcs, ânes, chevaux,
chiens. Le gibier est varié: cerfs, gazelles,
lièvres, ours, lions, perdrix, cailles, pigeons,
etc.

«PRENEZ POSSESSION... »

Sur le plan alimentaire, grâce à ces
énumérations, on voit quel pouvait être le ,
régime des Israélites : du pain, des laitages,
des fruits, des légumes (comme plat
secondaire) et les viandes d'animaux
considérés comme purs (ruminants aux
sabots fourchus, animaux aquatiques à
écailles et nageoires, sauterelles), les
oiseaux de proie - charognards — et les
reptiles étaient impurs, tout comme le
chameau, le lièvre et le porc. A l'origine de
cette distinction : des motifs hygiéniques
(cela vaut aussi pour le mode d'abattage)
mais surtout le fait que les Israélites doivent
se séparer des non-Israélites dans la vie
quotidienne.

On pratique la chasse, la pêche, l'élevage.
Les animaux servent de bêtes de trait ou de
montures, leur laine et leurs poils permet-
tent de tisser les vêtements et la toile de
tente, leur peau est utilisée comme vête-
ment ou comme outre. Le fumier peut
servir aussi de combustible; certains viscè-
res sont employés comme remèdes.

«Prenez possession de la terre, soumet-
tez-la» : les homes ont obéi à cet ordre du
Créateur (trop bien, dira-t-on aujourd'hui
devant le saccage de la planète). Au temps
de la Bible, Us manifestaient toutefois leur
reconnaissance par des sacrifices. Par ail-
leurs, l'institution de l'année sabbatique
(laisser les terres, en jachère une année sur
sept, permettre aux pauvres, aux étrangers,
à la veuve et à l'orphelin d'aller récolter)
rappelait qu 'ils n'étaient pas les propriétai-
res définitifs du sol mais voyageurs sur la
terre et intendants de Dieu. (CRIA)

Pour maigrir : des produits laitiers

BIOLOGIE: parasites
et... parasités

Il ressort d'un article publié récemment
par la revue américaine « Environmental
Entomology» que la lutte antiparasitaire
biologique doit, elle aussi, faire face aux
problèmes de la résistance! Deux cher-
cheurs, D. Olsen et D. Pimentel, avaient
exposé des mouches à un insecte parasite
(ichneumon). Ils ont constaté qu'après
40 générations, le taux de parasitisme avait
baissé de 88% à 60%, ceci bien que le
nombre de parasites ait été doublé après
18 générations. Il semble donc qu'au cours
des générations il s'établisse un équilibre
entre le parasite et l'insecte parasite (dans
lequel sont donc déposés les œufs du para-
site), ce qui permet finalement la survie des
deux populations, mais à une densité plus
basse. Les auteurs supposent qu'un
phénomène analogue régit l'équilibre
observé en Australie entre lapins et le virus
de la myxomatose.

Destiné par la nature à assurer la croissance du nouveau-né, le lait est un
aliment particulièrement complet, dont les protéines, de très bonne qualité,
peuvent remplacer celles de la viande. L'apport le plus intéressant du lait, cepen-
dant, est le calcium.

Le calcium représente 2 % du poids de l'homme, soit 1 kg 200 environ. On le
trouve presqu'entièrement dans le squelette. En outre, sa présence est indispen-
sable à la coagulation du sang, du même qu 'à la transmission de l'influx nerveux,
à la contraction musculaire. Même lorsqu'on veut maigrir, on ne peut donc pas se
passer de calcium.

Nos os sont constitués de protéines, de phosphore et de calcium, éléments que
le lait contient en proportion idéale; apportant, eirplus la vitamine D, nécessaire
à la fixation du calcium. Toute absence de produits laitiers entraîne donc des
troubles de la formation des os et des dents ou une décalcification chez les adultes
et les personnes âgées. Notre apport en produits laitiers peut être assuré de .
diverses manières, mais il convient de limiter l'apport de calories.

Le lait : cru, pasteurisé, homogénéisé ou upérisé, sa teneur en calories est inva- ',
riable, mais non sa teneur en matières grasses. On préférera le lait entièrement
écrémé, ne contenant que 35 cal. par décilitre.

Les yoghourts : produits par acidification du lait au moyen de souches bacté-
riennes sélectionnées, ils facilitent l'assimilation du calcium. Malheureusement, '.
leur teneur en calories assez élevée répond peu aux exigences d'un régime amai- '
grissant. ',

Les fromages : une législation en vigueur dans toute l'Europe prescrit Pindica- <
tion de la teneur en matières grasses pour un fromage théoriquement débarrassé ',
de son eau , ce qui permettrait d'évaluer son apport en calories. La teneur en eau *
d'un produit , variant entre 30% et 80% , n'est jamais indiquée sur l'emballage. ',
En tout cas, on peut déconseiller les fromages à pâte dure et les fromages à •
moisissures blanches, très riches en calories. En revanche, les fromages fondus et '.
les fromages frais sont à recommander. . .

Un truc pour mieux suivre votre régime: un régime amaigrissant, pour ',
quelqu'un qui travaille, est difficile à suivre : les repas pris au restaurant sont en •
général mal équilibrés ; si l'on se contente d'un yoghourt nature , par exemple, on ',
n'absorbe pas assez de protéines. Cependant , il existe un granulé sucré en •
sachets de 30 g ; un sachet contient environ 20 g de protéines d'origine lactique '.
et 9 g de sucre, ce qui représente 120 cal., soit la valeur protidique d'un bon «
steak, ainsi que les vitamines essentielles. ]

Pour une personne qui travaille, un bouillon ou un potage instantané, un •
sachet de protéines et un fruit constituent un repas équilibré et revigorant, à ',
condition de boire beaucoup. (OPTIMA) «

UNE NUIT CÂLINE !

Comment ne pas faire de beaux rêves dans cette chemise de nuit portée sous une
légère robe de chambre assortie, de style n kimono».

Des meubles confortables au jardin
Le jardin , la terrasse ne peuvent jouer

pleinement leur rôle qu 'agrémentés d'un
mobilier bien adapté. Quoi de plus agréa-
ble que de déjeuner en plein air, installé
confortablement autour de la table du
jardin.

Le mobilier de jardin est donc devenu
au fil des ans un matériel adapté à son
emploi. Soucieux d'offrir sur le marché un
produit fiable, les fabricants proposent
une multitude de matériel dans plusieurs
styles, matériaux et coloris.

Le classique reste toujours en vogue.
D'allure sobre, il est en bois massif laqué
blanc. Par contre, les formes ont quelque
peu changé en adoptant le style contem-
porain. A côté des très classiques chaises
espagnoles avec coussin amovible, signa-
lons le fauteuil à structure d'acier peint.
Les lattes de bois ont disparu au profit de
lattes en plastique noble. C'est-à-dire en
plasti que «massif» offrant à quelques
mètres, le même aspect que le bois laqué.
L'avantage est évident, nul besoin de
rentrer le mobilier en catastrophe à la
première goutte d'eau. Le plateau de la
table est également en lattes de plastique
montées sur un empiétement en tube.

Ceux qui désirent conserver un aspect
de légèreté peuvent opter pour le style
bistrot. La classique petite table ronde est
surtout réservée à l'apéritif. La table
rectangulaire en marbre avec piètement
en fonte, quant à elle, est très appréciée
des amateurs . Suivant les préférences, le
banc remplace les chaises qui sont en fer
forgé laqué noir ou blanc.

Le bois reste un matériau d'extérieur
pourvu qu 'il soit traité en conséquence.

Un salon de bois laqué blanc, composé de quatre fauteuils, une table anglaise, un
fauteuil brouette, une flâneuse et un parasol.

Aussi nombreux sont les fabricants qui
proposent dans leur gamme un mobilier
en hêtre. Mais avec les salons de plein air ,
le blanc semble rester le coloris de base.
S'il exclut l'originalité, il offre au moins
l'avantage de s'adapter à tous les envi-
ronnements. Il peut ainsi être déplacé sans
problème de la pelouse, au gravier d'une
allée ou aux dalles bordant la piscine. Les
fauteuils et canapés de jardin sont surbais-
sés pour satisfaire au style contemporain.

La table roulante reste une solution
appréciée des maîtresses de maison qui se
refusent à faire l'aller et retour constant

entre la table et la cuisine... Dans le même
esprit, les fauteuils et les chaises longues à
roulettes permettent à leur occupant de
suivre le soleil ou l'ombre.

Se relaxer c'est à la fois se reposer
aussi bien le corps et l'esprit, que faci-
liter une recherche de diminution de
poids.
1. Debout, jambes légèrement écar-

tées, les bras ouverts latéralement,
mains souples (expirer, porter le
corps en avant en laissant pend re
les bras et les mains (aspirer).

•- Reprendre la position initiale
(20 fois) .

2. Les jambes écartées, mains à la
poitrine, fléchir latéralement le
corps en laissant pend re le bras du
même côté (expiration). Se relever

~ : (aspiration) : Fléchir de l'autre côté
(20 fois).

3. A genoux, mains appuyées au sol,
creuser les reins en relevant la tête
(aspira tion). Laissez tomber le dos
et les reins en baissant mollement

. la .tête en avant. Exp irer (20 fois ) .
4. A genoux au sol, assise sur les

talons, le buste fléchi en. avant,
baisser la tête jusqu 'au sol, les bras
croisés. Relâcher totalement les
muscles (expiration). Relever le
buste et la tête verticalement en
aspirant à fond en restant sur les
talons (15 fois).

LA BONNE RELAXATION

L'éveil de votre peau.
Après deux années de recherches,

Elisabeth Arden présente
un complex Hydratant unique.

VISIBLE
DIFFÉRENCE

Hydratant profond , cette crème invisi-
ble non grasse disparait instantanément
dans la peau. Elle alimente chaque cel-
lule d'eau, couche cellulaire après

couche cellulaire.

KrLSDDLiEir^
Hôpital 9 Neuchâtel
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Après le départ des bénédictins du prieuré, les
pasteurs de Môtiers ne virent pas tout en rose

Depuis que les moines « moment » de moinerie, disait Marcel North , ils ont aimé le
vin. Ajoutant qu'on ne communie pas avec de l'eau claire...

C'est pourquoi ces bons frères cultivaient la vigne partout où ils le pouvaient et
c'est aussi la raison pour laquelle, au Xe siècle, en ce Vauxtravers jurassien, terre
royale, fut fondé le prieuré Saint-Pierre, à Métiers, où les caves sont fraîches et où les
voûtes abritent, encore aujourd'hui, des vins de ces mêmes vignes que les moines ont
plantées sur lec hords du lac de Neuchâtel.

Ces bénédictins deva ient quitter le
prieuré môtisan il y a 440 ans. Et une
tradition veut que Pierre Barrelet ait été
le premier pasteur de ce qui est
aujourd 'hui le chef-lieu du Vallon. Il
semble bien que cela soit vrai car si on ne
sait pas précisément à quelle époque
arriva Claude d'ivernois pour s'y établir,
on n'ignore pas que ce fut une trentaine
d'années après la Réformation.

Il épousa alors Guillauma Barrelet,
fille de Pierre Barrelet,. qui fu t  le dernier
curé de Môtiers et qui avait opté pour la
Réforme, j usqu'en 1558, il n 'y eut que
deux pasteurs pour tout le district, l'un
officiant à Buttes et à Saint-Sulpice ,
l'autre dans le reste de la contrée.

En 154 1, le pasteur de cette dernière
paroisse était Gaspard Carmel, né en
Dauphiné, ami de Calvin qui, après avoir
étudié à Strasbourg, vint à Neuchâtel et
fu t  établi pasteur à Môtiers et à Travers.
En effet , il devait écrire à Calvin que dans
l'église qui lui était confiée , il était acca-
blé «comme sous une vague» par la
grandeur des occupations, qu 'on ne lui
donnait aucune aide et il f ie  put obtenir
qu 'un remplaçant vint prendre sa charge.

Gaspard Carmel était à la tête de deux
églises éloignées l'une de l'autre. Le
chemin, en hiver, était très pénible,
disait-il, à cause de l 'injure du temps. Et il

Exposition
à Lausanne

(sp) Jacques Minala, peintre domicilié
à Môtiers, a été invité à exposer prochai-
nement des peintures et des dessins dans
une galerie d'art de Lausanne.

n'était pas rare que, se déplaçant à
cheval, il montât en chaîne complètement
gelé ou trempé par la pluie.

A cela s 'ajoutait (il disait que c'était
aussi dur que la mort) l'obligation d'aller,
pendant la mauvaise saison, quérir de
porte à porte ce qui lui était nécessaire
pour vivre, non pas une fois seulement,
mais souvent, à dix reprises parfois, sans
avoir rien obtenu et affligé par la malé-
diction du plus grand nombre. Finale -
ment, les plaintes de Carmel ne restèrent
pas sans écho et un pasteur fu t  nommé à
Travers quelques années p lus tard.

Mathurin de Brosse devait succéder à
Carmel en 1558 et sept ans plus tard, il
était secondé par un diacre pour s 'occu-
per de la paroisse de Môtiers, à laquelle
étaient rattach és les villages de Couvet,
Boveresse et Fleurier. Le diacre cumula
pendant un siècle et demi ses fonctions à
celle de régent de l'école de Môtiers et de
suppléant du Val-de-Travers, des Verriè-
res et. de La Brévine. Ap rès quoi, il fu t
rendu à sa charge exclusive en raison de
l'augmentation croissante des fonctions
ecclésiastiques.

En parlant des diacres, l'un des plus
populaires et des plus éruditsfut, dans les
temps modernes, avec James Perrin,
actuellement à La Chaux-de-Fonds, Jules
Savary. Son fils, Léon Savary, a parlé de
quelques pasteurs du Vallon dans son
livre de souvenirs « Le fond s des ressusci-
tes ».

Il commence par dire qu 'à l'époque où
son père exerçait, il existait des pasteurs
ne possédant qu 'une personnalité banale
et c'est pourquoi il ne veut pas s'en
souvenir. Par contre, il relève que Jules
Wuthier à Noiraigue, était un excellent
humaniste p lein d'ironie; que Léonjuile -
rat, à Travers, était l'un des très rares col-
lègues que son père tutoyât et que Léon
Roulet, pasteur aux Verrières, fu t  certai-
nement un de ses amis les plus fidèle s.

Enfin l'auteur des « Lettres à Suzanne »
raconte une anecdote assez curieuse. Un
jour d'h iver, Jules Savary reçut un télé-
gramme du pasteur Vuille, de Couvet,
l 'invitant à venir d'urgence chez lui.

DRÔLE D 'INVITATION

Le diacre Jules Savary crut à un acci-
dent, à un malaise subit ou à un autre
événement grave. Il y avait alors un
mètre de neige et Jules Savary f i t  quérir
un traîneau chez le voiturier Jeanrenaud

pour le conduire à Couvet. Quand il arri-
va, il trouva le pasteur Vuille conforta-
blement installé au coin du feu.
- Tout va bien, dit-il en recevant son

hôte. Seulement, je m'embêtais. Alors, je
vous ai fait appeler pour causer avec
vous. Que puis-je vous offrir ? Vous
soupez avec moi, cela va sans dire ?

En rapportant cette aventure, le diacre
de Couvet ne pouvait s 'empêcher
d'admirer le sans-gène du pasteur de
Couvet et de trouver pour le moins drôle
son invention pour se désennuyer...

G. D.
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Etat civil
de juillet

Mariages : 1. Racine Louis Sylvain et
Jaquet Marlyse Madeleine, Neuchâtelois;
7. Gosteli Jean-Claude Edmond, Bernois et
Tournier Michèle Josette, Française;
8. Presset Pierre-Alain, Fribourgeois et
Stauffer Odette Christiane, Bernoise. Publi-
cations de mariage: cinq. Décès :
8. Jéquier Jean James, né le 23 juillet 1919 ;
14. Steiner-Juvet Pauline Elisa, née le
1" juin 1884; 18. Leuba Jean-Arnold, né le
27 novembre 1907 ; 22. Anker Marcelle, née
le 14 février 1917; 23. Graber Emmy Hélè-
ne, née le 2 juin 1916; 29. Sparlinek
Georges Henri, né le 24 mai 1927.

A la découverte
, ; , ,¦;.,. .des apTses

de l'Areuse
La 9|"e édition 4e:Jariijarche populaire.des- ,

gorges de l'Areuse qu'organise le Hockey-club
de Noirai gue aura lieu les 27 et 28 août. Une
médaille originale en relief « Fleurier - monu-
ment historique » récompensera les marcheurs.
Un parcours supplémentaire est prévu pour le
rattrapage des médailles de 1969 à 1976. La
soupe aux pois sera offerte et de nombreuses
places de pique-nique sont prévues tout au long
des parcours de 10 et 17 km qui seront balisés.

Uttii 'M eV 1 V" """** ¦

Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, «Usa , la
louve au camp d'amour 7» (18 ans).

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

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

23 heures.
Couvet, le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

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

23 79 87. .
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

11 av. de la Gare, tél. 61 18 76,
télex 35.290.

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

rier tél. 61 10 21.

Collision frontale:
trois blessés

VAL-DE-RUZ
¦¦ ¦¦-¦———— ¦—J

LES HAUTS-GENEVEYS

Hier vers 7 h 30, M. Jean-Claude Vuil-
liomenet, âgé de 33 ans, du Locle, circu-
lait sur la route qui va de Malvilliers aux
Hauts-Geneveys. quelque 500 m avant le
pont CFF, il entreprit avec sa voiture le
dépassement d'un bus PTT. Au même
moment, M. Giuseppe Buccieri , âgé de
55 ans et domicilié à La Chaux-de-Fonds,
effectuait la même manœuvre en sens
inverse. Une violente collision s'ensuivit.

M. P.Z., de Marin, qui suivait la voiture
de M. Vuilliomenet, n'a pu freiner à
temps et a heurté la voiture qui le précé-
dait. Blessés, M. Georges Vuilliomenet,
son fils Jean-Claude ainsi que M. Giusep-
pe Buccieri ont été transportés à l'hôpital
de Landeyeux. Deux véhicules sont com-
plètement détruits.

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

18 h 30.
Permanence médicale : tél. 111 ou 53 21 33.

Votre médecin habituel.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane : «Le Grenier » ,

tous les jours sauf le mardi.

Le F.-C. Buttes et la Section vétérans
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Angel ARROYO
junior du club, et fils de Monsieur Luis
Arroyo, membre vétéran.

039021 M

La commission scolaire et le corps
enseignant de Buttes ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de l'élève

Angel ARROYO
survenu accidentellement le 9 août 1977.

i 03S087 M

t
Je suis la résurrection et la vie. Celui

qui croit en moi vivra quand même il
serait mort et quiconque vit et croit en
moi ne mourra jamais.

Jean 11: 25-26.

Monsieur et Madame Luis Arroyo-
Graber et leur fille Maria-Carmen, à But-
tes ;

Monsieur Pierre-Alain Lebet, à Buttes ;
Monsieur et Madame Ives-Claude

Lebet, à Neuchâtel ;
Madame veuve Alexandra Bartolo-

me-Rivas et famille, en Espagne ;
Madame veuve Rose Graber-Simon, à

Buttes ;
Madame et Monsieur Pierre Corsini-

Graber et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Antonio Gonza-

les et leurs, enfantv# Travers,
ainsi que les familles Arroyo, Bartolo-

me, Rivas, Avila, Graber, Simon, Ischer,
Barbèzat, Bândi, parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de .

Angel Luis ARROYO
leur cher fils, frère, petit-fils, Filleul,
neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui dans sa 12mc année après un
tragique accident.

Buttes, le 9 août 1977.
(Grand-Rue)

Laissez les petits enfants et ne les
empêchez pas de venir'à moi, car le
royaume des deux est pour ceux qui
leur ressemblent.

Mat. 19 :14.

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église catholique de Fleurier, vendredi
12 août à 13 h 45.

L'inhumation suivra au cimetière de
Buttes à 15 heures.

Formation du cortège funèbre à
14 h 45 devant le collège.

Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.
Domicile de la famille : Louis Arroyo,

Grand-Rue, 2115 Buttes.

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

le présent avis en tenant lieu
038086 M

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ïï\ïï$l&(&$*mE«
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C'est dans le calme et la confiance

que sera votre force.

Madame André Maumary-Jéquier et
ses enfants :

Madame et Monsieur Jacques Steu- ,
dler-Maumary et leurs enfants Pierre,
Fabienne et Brigitte, aux Bayards,

Monsieur et Madame Michel
Maumary-Ho et leurs enfants Jean-Marie,
Martine et May à Peseux;

Madame Lucette Glatzfelder-Maumary
à Moutier, ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Marcel Rychen-
Maumary à Neuchâtel, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Albert Schwab-
Maumary à Genève ;

Madame et Monsieur Victor Grand-
Maumary à Gemenos (France), leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Gustave Mauma-
ry-Chambrier à Ôlten, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Roger Mauma-
ry-Morfini à Lausanne, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Paul Maumary-
Horwath à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Ernest Colomb-
Maumary à Couvet, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Herbert Justus à
Terborg (Hollande), leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Robert Jéquier-
Baumann à Fleurier, et leurs enfants ;

Mademoiselle Marguerite Rosset à
Lausanne,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,
ont la grande douleur de faire part du
décès de *. " - -3 -* . . ' i .-,

Monsieur

André MAUMARY
leur cher époux, papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin et ami, que Dieu
a rappelé à Lui dans sa 74mc année, après
de longues souffrances, supportées avec
un grand courage.

Fleurier, le 9 août 1977
(François-Jaques 4).

L'incinération aura lieu vendredi
12 août à 15 h au crématoire de Neuchâ-
tel.

Culte au temple de Fleurier, où l'on se
réunira, à 13 h 30.

Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.

Prière de ne pas faire de visites

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
038080 M

Dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à chacun, la famille de

Madame

Marcelle BENKERT-ANKER
profondément émue et réconfortée des
messages de sympathie reçus lors de son
grand deuil, exprime toute sa gratitude et
sa reconnaissance à toutes les personnes
qui l'ont entourée.

038586 X

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

Madame Marie LEISER
profondément touchée des innombrables
marques de sympathie et d'affection, des
envois de fleurs et des dons reçus lors de
son grand deuil, prie toutes les personnes
qui ont pris part à son épreuve, de trouver
ici l'expression de sa sincère reconnais-
sance.
Un merci tout spécial aux médecins et au
personnel de l'hôpital de Couvet, ainsi
qu'à Monsieur le pasteur Perriard pour
leur admirable dévouement.

Couvet, août 1977.
038872 X

La Mission catholique espagnole a le
pénible devoir de faire part, à toute la
communauté espagnole du canton de
Neuchâtel, du décès prématuré de
l'enfant

Angel Luis ARROYO
R.I.P.

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

Neuchâtel , 10 août 1977. 038081 M

Dimanche à VEVEY:
une journée au milieu
d'un peuple en liesse !

minimum» HT . y&yn' IU . *tèm}mm*. ; ;«Nw«w»ta». • wws»#t  ̂ < ts

Ne manquez pas les cortèges de la

éÊk FÊTE DES VICNERDNS
k̂ â̂̂ ^̂ ^MhZ^  ̂ Le 

spectacle 
en mouvement sur plus de 4 km.,

'-W '̂ '̂ v^&lll̂  
avec 4000 

figurants, chanteurs, danseurs, 16 corps de musique,
^Mifj kê^̂  ̂ des 

coupes colorés 
et vivants...

*»H P Et parmi eux:
'" n - les célèbres «Cent Suisses»

- les Fifres et Tambours de Bâle
, - la «Landwehr» de Fribourg
- les chars du Roi de la Fête, des déesses Paies et Cérès,

des dieux Bacchus et Janus
. - des milliers d'enfants et d'adultes évoquant le cycle des saisons

- les armaillis avec leurs troupeaux
- Noé et son Arche

. - les vignerons de partout, les moissonneurs, pêcheurs, bohémiens,
les faunes et bacchantes, les claqueurs de fouet...

0̂0f 
et tant d'autres acteurs du merveilleux spectacle animant de leurs

^ *̂««**** k̂ chants et de leurs danses un défilé unique en son genre !

•"̂ 7 A 01***. \ & Dernier cortège (par n'importe quel temps)
\\ N v%\\\6*5 " M ce dimanche 14 août à 14Ti 30 '

io\3c dù\ -̂̂  ̂ C' Vente des billets :
et tè^*-0***̂ 

mÈÎSm aux 9uicnets des gares CFF,
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Saint-Sulpice à rues ouvertes
 ̂

De notre correspondant:
= Depuis le mois d'avril, Saint-Sulpice
= vit à rues ouvertes. En effet, la com-
3 mune a fait commencer les travaux
: d'épuration. Us ont débuté à proximité

= du pont de la Roche. Une fouille a
: d'abord été ouverte entre la route

= principale et l'Areuse ; puis, le long de la

 ̂ Grand-Rue. Actuellement, les travaux
3 sont achevés sur une distance de
= 600 mètres.s

EN DIRECTION DE LA FOULE

| - Nous avons posé, dit M. Oreste
ï Bezzola, l'un des entrepreneurs, des
= tuyaux ayant au bas du village une
: section de 70 cm, section qui est rédui-

= te au fur et à mesure que nous
j montons. Actuellement, des prépara-

= tifs sont faits pour que la conduite
| passe sous la rivière l'Huguenaz, qui a
1 été canalisée. On va, la semaine pro-

chaine, monter en direction de la §j
Foule et une station de relevage sera =
construite au sud du pont près du =
bureau de poste.

TRIBUTAIRES DU TEMPS |

- A la fin de cette année, poursuit §
M. Bezzola, nous devrions arriver à la s
moitié du travail. Mais cela dépend des i
conditions atmosphériques, car si le =
gel se produit trop tôt, nous serons f
bloqués. La conduite d'épuration aura f
une longueur de 2500 m, car elle {§.
remontera jusqu'à la Doux. Le coût =
total des travaux atteindra 1.500.000 f
francs. Actuellement, pour se rendre =
au centre du village de Saint-Sulpice, la =-
circulation routière est détournée par g
le pont des Isles et l'ancienne fabrique |
de pâtes de bois de la Doux, près de ce =
qui était l'emplacement de l'ancienne =
gare du village. =

: Les travaux à Saint-Sulpice vont bon train. Comme on le voit le passage n'est plus =
= possible que sur le trottoir. (Avipress Baillod) j§

fiiHimiiiiiiiiimiiiiiHiiiiiMi uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiinmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiil



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

POUR LA BRADERIE

Les 2, 3 et 4 septembre
nous cherchons

SOMMELIERS (IÈRES)
EXTRA
UN JEUNE GARÇON

de comptoir.
Race à l'année. Possibilité d'appren-
dre le service.

Tél. (039) 23 10 64. 038873 oGOUVERNANTE
est cherchée pour monsieur cultivé,
dans la septantainé, habitant Vevey.
Pas de gros travaux. Bon salaire.

Adresser offres avec références sous
chiffres 28-300504 à Publicités,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 038947 o

Peintre en bâtiment
est demandé pour entretien intérieur
et extérieur de plusieurs immeubles.
Travail à temps partiel pour épouse.
Place intéressante pour candidat actif
et indépendant.
Logement et véhicule à disposition.

Faire offres écrites à
Gérance Immeubles Maret,
Croix 43, 2014 Bôle. 038895 o

Bar à café à Colombier cherche

sommelière
Entrée immédiate
ou le 1" septembre.
Travail à deux horaires de 6 h à 14 h
et de 14 h à 23 heures.

Tél. 41 28 98. 034307 o

Cherchons
pour début
septembre

¦

sommelière
Débutante acceptée.

Tél. (038) 55 17 98.
038S79 O

H.I|lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIII g

s Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche pour entrée =
= immédiate ou à convenir:
;: - !  ̂ *p*.. j ~ .  .***-*** . ¦<— «y* ~ » >«r — ¦ rfl *- 2

=j • . -.¦'. "¦ -;. , - \  • < . -..• '-[...> -." .. , ..¦¦ 3

I une secrétaire I
qualifiée |

S 3
S de langue maternelle française possédant de très bonnes 5
| connaissances en anglais. S

f UN(E) RESPONSABLE §
= pour visitage de posage de cadrans et d'aiguilles. ;

I DES OUVRIÈRES 1
= pour divers travaux de posage de cadrans ou j |
= d'emboîtage.
§ (Connaissance de la branche souhaitée mais non exigée). =
s ss s

I UNE PERSONNE |
= pour travaux de nettoyage après les heures de bureau. =

i ¦ ¦ - :: 1
= Les personnes intéressées voudront bien prendre =
§ rendez-vous au numéro de tél. (038) 25 53 63. 038868 o =

illlllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIHIlin

JAQUET S.A.
Matériel d'entreprises

1337 VALLORBE
Tél. (021) 83 2211

engagerait tout de suite

UN MÉCANICIEN
pour la réparation et l'entretien des machines d'entrepri-
ses.

Nous demandons:
- quelques années d'expérience dans le secteur moteurs

diesel
- complément de formation assurée par quelques stages

dans les usines
- voiture-service à disposition
- frais de repas et déplacement
- conditions et date d'entrée à fixer d'un commun

accord.

Faire offre ou se présenter. 038893 o

f """""""""""""""""""""i• Commerce de Sports en plein essor cherche f

J I
i vendeur !
! ¦
a de première force, qualifié. Responsable de rayon. g
¦ Salaire élevé à personne compétente et dynamique, avec |
I participation au chiffre d'affaires. »
I Entrée immédiate ou à convenir. «

m Faire offres chez Ischi-sports, *
' Grand-Rue 15, 1530 Payerne I
1 Tél. (037) 61 25 20. 038890 O |

 ̂
Nous cherchons /vSO

I PEINTRE AU PISTOLET /fSjS >S
I sur cadrans mmàmm n̂m Libre choix d'une activité personnalisée ^3PnjBB//cM
I Bon salaire, prestations sociales modernes f^ 72 I F̂ luCrM Rue du Seyon 8. 2000 Neuchâtel kjpïJfc«|AJfcw* YMT |

f̂ 
Nous cherchons r\r\0

I INGENIEUR ETS /fSSfc )B en électronique et chimie WÊmmmmWf $ C \
H Libre choix d'une activité personnalisée £^3HHHM// £M
I Bon salaire, prestations sociales modernes. f^TS ItelyOnL,
Il Rue du Seyon 8. 2000 Neuchâte l ¦»^<4fW4' /TNT I
^̂  

Tel. 038/24 74 14 038934 O lî ilâ jl /) 1

f̂ 
Nous cherchons

I LABORANT A5$Œ\
g en chimie et physique wmmmmmirS&nm Libre choix d' une activité personnalisée H?JHJIiB//A\
S Bon salaire, prestations sociales modernes f T̂S ["r ^l/vÇm Rue du Seyon 8. 2000 Neuchâtel ¦ïîrpiiiSJ' V< T7

T̂  ̂ Nous cherchons 
^

i TÔLIER EN /»KWM
i CARROSSERIE mJ^^tfâ^fl| Libre choix d' une activité personnalisée ^̂ Bl̂ KB//o\H Bon salaire, prestations sociales modernes. p~Ta rl^̂ L/V Y¦ Rue du Seyon 8. 2000 Neuchâtel IMMBMIY /rMÎ /

f̂ 
Nous cherchons —

1 PEINTRE EN /fSl$MI CARROSSERIE mjï£ïîfârtH Libre choix d'une activité personnalisée WiSwKMm W hO^I Bon salaire , prestations sociales modernes f— Tm Ir̂ ^l/fvl¦ Rue du Seyon 8. 2000 Neuchâtel ËmnZmËm ifwi

f̂ 
Nous cherchons 

^

I BOUCHER éÊÊ)
H Libre choix d une activité personnalisée P<T9 I lt)\H Bon salaire , prestations sociales modernes p— T* I f-"*l(/v Çi
m Rue du Seyon 8. 2000 Neuchâtel nSlWnkM ' /NTT

Lj Nous cherchons r-\r\C\

I MÉCANICIEN /HW
I AUTO m4mmmm\mçiS Libre choix d'une activité personnalisée ujOnHI//o,\I Bon salaire, prestations sociales modernes. J^T01 p̂ l̂ ÇT^
H Rue du Seyon 8. 2000 Neuchâtel knJWatJhM' JTjTI

 ̂

Tel 038/24 
74 

14 033937 0 llg ĵj^̂ /) ]

Nous engageons encore une

jeune vendeuse débutante
Se présenter à : PALLADIUM, 10 Saint-Maurice,
Neuchêtel, tél. 24 18 19. 038582 o '

Par suite de démission honorable du
titulaire, la Fanfare de Lamboing met
en soumission la place de

DIRECTEUR
Adresser offres
à M. Eric Emery, président,
jusqu'au 1"' septembre 1977.
Tél. (032) 85 17 68. 038552 o

Nous cherchons pour notre
département de
mécanique générale, des

opérateurs
sur machines

pour des travaux de tournage, de
fraisage, de perçage.

i II s'agit de postes intéressants et
variés. La formation pourrait être
éventuellement assurée sur place.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, veuillez prendre contact
par écrit ou par téléphone, sans
engagement avec notre service du
personnel,

EDOUARD DUBIED
& CIE S.A.
Service du Personnel
2108 COUVET
Tél. (038) 64 11 11.

USINE DE COUVET
038691 C

W Pour notre service d'EXPÉDITION, nous cherchons une 
^

EMBALLEUSE
capable d'effectuer quelques calculations et écritures.

Dans le cadre de notre RESTAURANT D'ENTREPRISE,
nous engageons une

DAME D'OFFICE
(Horaire 11 h-15h)
pour assurer une partie du service de midi ainsi que divers
travaux de nettoyage.

Les intéressées voudront bien faire leurs offres à notre
service du personnel.

. Tél. (038) 35 21 21, 2074 Marin (NE). 038943 o J

J Important commerce radio-TV de la Broyé cherche *

; technicien-radio-TV «
| avec plusieurs années de pratique; responsable du servi- |
g. ce à la clientèle et chef d'atelier.
¦ Salaire élevé à personne sérieuse et compétente. |

Possibilité future d'intéressement à l'entreprise. »

¦ 
Entrée à convenir. «¦

5 Faire offres sous chiffres 17-500445 à Publicitas SA, \
I 1701 Fribourg. 038889 0 i

" ¦••• ' -- * - • - ..-, -. . , ~ -• Imm mm wmm mm mm. mm mm mm mm wmm mm mm mm éH MM M. n Hé ¦¦ amm mm MM I
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Nous engageons immédiatement ¦

'ZJM sommelier (1ère) I
WUm\ connaissant les 2 services. K
|*3MH Bons gains garantis. m
MH Téléphoner ou se présenter. 8
ffl ^̂ B 038950 o M

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmW

TISSOT
(MARCHÉ SUISSE) S.A. - 2400 LE LOCLE
Notre service après-vente est à la recherche d'une per-
sonne à même d'occuper le poste de

FOURNITURISTE
Notre futur (e) collaborateur (trice) doit connaître de
manière approfondie les fournitures d'horlogerie ainsi
que les composants de l'habillement de la montre.

Ses connaissances administratives lui permettront en
outre de tenir à jour le stock qui lui sera confié et de
l'approvisionnement. Il (elle) aura également la charge de
la facturation des envois et sera en contact fréquent avec
notre clientèle.

Les charges seront à assumer de manière indépendante,
après la mise au courant.

Nous offrons des conditions de travail agréables dans le
cadre sympathique d'une petite équipe.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact téléphoniquement ou par écrit avec le service du
personnel de la Fabrique d'Horlogerie
CHS. TISSOT & FILS S.A.,
2400 LE LOCLE, tél. (039) 34 11 33. 038802 o

OSliscount berthoud
^k . 

«B La 
Chaux-de-Fonds Corcelles M mmmm^

H Vmm. Rue Philippe-Henri Mathey 8 Rue de la Gare 7 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ «̂iSÊ ^̂
Wm 'mmk Rue du Progrès 111 a ÊB ^̂ m

WÊk
m m̂m. ai t.- . Morat M̂w ^Hm «A neuchâtel Route de Berne 22 AmW I

H Ml  dos Portes-R°uges 46 
^̂

—. :
mmr

 ̂
¦¦¦ Sa

> ^̂ vr S l ê o l
M PacifiC savon de 150 g Fl*. -— .95 M
B Colgate Gardol tube 75 mi Fr. 2.30 S
M Dentagard tube 75 mi Fr. 2.80 m

^m Shampooing Baby Palmolive 200 mi Fr. 2.95 
^̂^  ̂Fixatif Sham-tu 

200 

mi 

Fr. 

3.50 ^^
I Hairspray Palmolive 375 g Fr. 4.50 1
1 Alpiane déodorant vaporisateur 100 mi Fr. 5.90 I
¦ Parfait tube 180 g Fr. 1.95 ¦
¦ Schweppes sixpack Fr. 3.20 I
¦ InCarOm bocal de 650 g (17.80) Ff. 12.90 ¦

¦ flocons de céréales avec viande : ¦z^marî S
¦ le sac de 20 kg Fr. 44.60 VdÊPj l H
Qmim M mB f̂ mtm ŝsi k̂ 'M rn .B.^^H v 9 â M M ° I ̂ H

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractè-
res, d'outillages de précision, d'étampes industrielles, de
moules et d'injection de pièces techniques en plastique,
et cherchons

mécaniciens outi Heurs
mécaniciens
sur machines à pointer
mécaniciens tourneurs
Adresser offres ou se présenter à
CARACTÈRES S.A.,
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 07 22. 038768 O

P-.

. ... >'f!© y§| cherche immédiatement ou pour date
5gj||gjM à convenir ,

Hj SOMMELIER (ÈRE) .
Téléphoner à la Direction, <B (038) 25 29 77 &

Bijoux, couronnes dentaires de tout genre, argent
et objets en argent, bagues (et brillants) ainsi que
montres (même abîmées) avec boitier or, vieilles
montres de poche argent ou or et tous déchets
industriels de métaux précieux.
Dés réception de votre envoi nous Vous faisons
une offre par écrit ou par téléphone. En cas de
non-accord objets renvoyés immédiatement.
Gloor-Zwingli , horlogerie-bijouterie
Zôpfli 96.6004 Lucerne. 032374 F

A REMETTRE
Pour fin septembre

magasin d'alimentation
laiterie-primeurs.

Adresser offres écrites à BN 1697 au
bureau du journal avec N° de télé-
phone. 033878 Q

Nous achetons et payons comptant

N
NEPRO

SWISS MADE

LEADER DE LA MONTRE DIGITALE
A QUARTZ EXTRA-PLATE

mm\\ WP ŜS^̂ LmA m^T
EPïl l̂ ^ffPIP i'w^V B̂ ftS

H l̂éyi Hkj ĵ '' WSmmmŴ  '

m̂
t̂f mT^^mmTmmmmwmmmmmm%mm v^'.---^^^

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

1 BIJOUTIER -
PROTOTYPISTE

OU

1 MÉCANICIEN -
PROTOTYPISTE

pour la réalisation de petites séries de prototypes.

Ambiance agréable au sein d'une équipe jeune et dyna-
mique.

Contacter ou faire offre auprès de :

NEPRO-WATCH
Département Produit
Av. Léopold-Robert 78
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CHAUX-DE-FONDS. 038707O 
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CARROSSERIE ^¦¦ ¦k
0mmmmT D'AUVERNIER I
B engage, H

tôlier en carrosserie I
peintre sur voiture I
manœuvre-peintre I
m Téléphoner au S
¦ (038) 31 45 66. M¦ 038940 Q PM
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GRAND CHOIX DE

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

RMQIIETm
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
gg-- PAQUES
TAPIS DE FONDS

2006 NEUCHÂTEL -
TUNNELS 1

Tél. 0 25 26 77

^
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j  Machines d'exposition ¦

I de nos magasins: machines à laver, K
I lave-vaisselle, tumbler, réfrigéra- IQi;

H teurs, congélateurs, cuisinières, aspi- Ife
I rateurs, petits appareils; Wk
I avec jusqu'à KM

I 45% de rabais |f
SE Toutes les marques, garantie à neuf, I
:¦. livraison, service. JKt
^Ê Bienne: 36 Rue Cenli.ile. Tel 032 228S25 JH
mm. CrtauK-do-Fond«: JUMBO minqq o Mm
mm
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M Splendide excursion au ||

VAL de BAGNES
il par la Vallée du Rhône — Sembrancher ||
H BARRAGE DE M AU VOISIN B

I Chaque jour fp
I« du mardi 16 août au dimanche 21 août |||
H Départ : 6 h 40 quai du Port, NEUCHÂTEL ||

M Nous vous offrons: P|
§¦ • une merveilleuse excursion en car de luxe, moderne et confortable; $n
Pi • un beau FILM en couleurs; fifc$
'Èm • un succulent repas servi dans un sympathique restaurant valaisan; H
M MENU : potage - sauté de bœuf bourguignon • nouillettes • salade |£p

B PRIX SPECIAL I
H Fr. 25.— par personne, menu compris M

rai Profitez de cette magnifique journée et inscrivez-vous à »fe

fi AUTOCARS GIGER I
S La Chaux-de-Fonds • tél. (039) 22 45 51 |i

St Organisation : Globomat S.A., Bâle. !§|

j OUI OU NON?

f| Vous avez dit non à un budget de publicité...
& Avez-vous bien fait?
M Certainement pas!
i Corrigez sans tarder votre erreur:
I Dites OUI à la publicité.
i La publicité est tout aussi efficace
H en période de récession.

m Véhicule moderne, rapide, frappant, le quotidien
p reste le support publicitaire numéro un d'aujourd'hui.

1 FAN-L'EXPRESS
I 105.000 lecteurs chaque jour. ?

Machine
à laver
linge - vaisselle
frigos - congélateurs

N'achetez pas
sans comparer
nos prix.
Vous serez
surpris.
Réparation et
entretien toutes
marques.

MAGIC
Neuchâtel
(038) 41 17 96. 037358 B

A vendre

BATEAUX
barque de pêche
5 m 10 avec moteur
9,'2 CV, Fr. 2700.—

Petite barque 3 places
moteur 4 CV,
Fr. 1100.—
Moteur hors-bord
Mercury, 9,2 CV,
Fr. 600.—

Tél. (038) 24 52 32.
it 038946 V

(

GARAGE DU MWARS SA1
BMW AGENCES TOYOTA I
PjgT£à-Mazel^2001Neuc^

^̂  Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h M

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

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES EXPERTISÉES I

¦Tel , (038) 24 44 24 ¦#

Y NOS OCCASIONS AVEC 
^

f 12 MOIS 1
I DE GARANTIE I
j^  KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ M

mMm. 038665 V A WË&l
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A vendre

bateau
de pêche
acajou, avec bâche,
moteur Johnson 4 CV
neuf.

Tél. 24 1184. 034574 V

A vendre :

Alfa Romeo
Giulia Nuova Super
1600, modèle 1975,
36.000 km.

Téléphoner le soir dès
20 h au 31 81 53.

034573 V

mm B^k* P̂ BH

PEUGEOT 104 SL 6 CV 77 beige met 4000 km 10.900.—
PEUGEOT 204 GL 6 CV 70 bleue 65.000 km 4.200.—
PEUGEOT 304 7 CV 70 blanche 68.000 km 5.200.—

0 PEUGEOT 304 S 7 CV 73 jaune 60.000 km 6.900.—
PEUGEOT 304 7 CV 73 bleue 57.000 km 7.000.—
PEUGEOT 304 7 CV 74 blanche 52.000 km 7.500.—
PEUGEOT 304 S Cpé 7 CV 74 azur met 53.000 km 8.900.—
PEUGEOT 304 7 CV 75 blanche 34.000 km 8.400.—
PEUGEOT 304 7 CV 75 beige met 50.000 km 8.800.—
PEUGEOT 304 SL BR 7 CV 76 gris met. 17.000 km 10.300.—
PEUGEOT 504 Tl 11 CV 75 gris met 52.000 km 13.900.—
MINI 1000 6 CV 70 jaune 60.000 km 3.300.—
AUSTIN 1300 GT 7 CV 72 jaune 55.000 km 4.500.—

S AUSTIN ALLEGRO 8 CV 75 vert 29.000 km 7.400.—
fa AUSTIN ALLEGRO 7 CV 75 jaune 20.000 km 6.800.—

CITROËN OVANE 6 4 CV 71 beige 54.000 km 3.900.—
CITROËN GS CLUB 7 CV 73 bleu met 65.000 km 6.900.—
CITROEN ID 20 11 CV 71 verte 73.000 km 7.400.—
CITROËN AMI 8 5 CV 69 beige 74.000 km 3.500.—
CITROËN GX 1015 6 CV 72 jaune 80.000 km 4.800.—
SIMCA1100 GLS 6 CV 73 verte 60.000 km 5.700.—
SIMCA 1000 6 CV 75 blanche 70.000 km 1.800.—
SIMCA 1000 GLS 6 CV 75 verte 36.000 km 5.700.—

« FIAT 126 3 CV 74 blanche 20.000 km 4.200.—
i FIAT 128 RALLY 7 CV 74 jaune 40.000 km 6.200.—

ALFASUD 7 CV 74 bleue 50.000 km 7.300.—
LANCIA FLAVIA 10 CV 70 blanche 59.000 km 5.500.—

ASSURANCE PARKING ET MALVEILLAN CE
ALTSTADT GRATUITE

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

CONCES SIONNAIRE PEUGEOT
ouvert le samedi jusqu'à 17 heures

Pierre-à-Mazel 51 • Début route des Falaises
NEUCHATEL • Tél. (038) 25 99 91 (S lignes)

038904 V

URGENT
Particulier vend
magnifique bateau de 11 mètres

pour cause de double emploi.
6 couchettes, 1 sanitaire, 1 cuisine,
2 moteurs V8 , juste rodé (120 heures)
grande place arrière, équipement complet
et moderne, construction en acajou mas-
sif.
Etat de neuf. Cédé à Fr. 55.000.—
Eventuellement place d'amarrage.
Ecrire sous chiffres P-36-301975 à Publici-
tés, 1002 Lausanne.
Pas sérieux s'abstenir. 038888 V

Belle occasion
expertisée

Coupé
Peugeot
304 S
1974, 37.000 km.

Reprise, facilités de
paiement.

Garage Beau-Site
Cernler- su '
Tél. (038) 53 23 36.

038281 V

Stop
J'achète

voitures
et motos
récentes.

Tél. (032) 83 26 20.
Découpez. 038573 V

A vendre

Méhari
1976, 22.000 km.
Expertisée, Fr. 8000.—

Tél. 31 91 94. le soir.
034284 V

A vendre

FIAT 850
sport décapotable.

Expertisée, Fr. 2900.—.

Tél. 24 5166. heures
des repas. 034555 V

A venare

Lambretta
175 cm3
25.000 km, en bon
état, Fr. 680.—

Tél. (038) 31 51 96, dès
19 heures. 034301 V

Fiat 125
spécial, 83.000 km,
1971, parfait état.
Expertisée, Fr. 1700.—

Tél. (038) 31 25 59.
034258 V

r Voitures prêtes ^
à la livraison

AUSTIN ALLEGRO, 62.000 km 4900.—
DATSUN100 A
« CHERRY > 28.000 km 6900.—
MIN11000 48.000 km 4200.—
PEUGEOT 3M 72.000 km 4900.—
TOYOTA COROLLA 91.000 km 4900.—
CITROEN CX GA 79.000 km 4900.—

ÉCHANGE - CRÉDIT
Garage M. Bardo SA

Neuchâtel - Tél. (038) 24 1842
m 038839 V M

A vendre

Toyota 1200
Corolla, 1970, experti-
sée, bas prix.

Tél. (038) 33 70 30-
33 36 55. 034267 V

A vendre

caravane
au Trois-Lacs. ,

Tél. 24 12 39. 034308 V

•

garantie de fabrique
2 an

kilomètres Illimités
Spacieuse limousine

4 partes - grand coffre

Austin
Prlncess 2,2

modèle 1976
6000 km - radio
leasing ¦ crédit •

échange
038825 V

A vendre

Volvo
123 GT
Expertisée, peinture
neuve, moteur
60.000 km, 4 jantes
gotti 6 pouces pour
VW Golf.

Tél. 61 35 68. 038275 V

, A vendre ¦..- . •  rSSVR

déménageuse
Tempo Matador
expertisée (permis
voiture).
Fr. 8500.—

Tél. (038) 24 52 32.
038945V

f AU 1er ÉTAGE j
¦" 11, Pierre-à-Mazel j
H (038) 25 83 01 Jr ¦
i Renault 16 TS ¦
g9 1972 C
B1 Sunbeam GLS \
 ̂

4 p., 1974, l"
J Sunbeam 1250 r
j  1972 ¦¦

j  Alfasud Tl g1
» 1975 ji

H 

Mini 1000 J
1973, a
Citroën GS Club Break r.

J 1973. f
a NSU 1200 TT J

¦Z 1972 \
f Porsche 911 E 2.7 L inj . 1
J 1974. J
I Fiat 850 J¦ 1969 r

I
1 Ford Granada 2300 L ¦
¦ 1976 jl
¦ Ford Cortina 1300 L J
r 2 p. 1972 r
-¦ Ford Escort 1300 GT f~m 4 p. 1973 J
\ Ford Taunus 2300 GXL ,
f* 1975 r
_¦ Ford Capri 1300 L «¦

\ 1973 j
¦ Lancia Fulvia Coupé C

 ̂
1972 pf

¦ Lancia Flavia 2000 Coupé Ji 73 s
¦! ESSAIS SANS ENGAGEMENT \¦" CRÉDIT IMMÉDIAT C
¦j GARANTIE t
¦L K
b GARAGE ̂  J
% DES^BOIS

SA 
J
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Au pair
Jeune fille suédoise,
18 ans, cherche une
place dans une famille
de langue française
en Suisse romande
(octobre 1977 - juillet
1978).

Inger Ahnberg '
Morbydalen 22
S - 182 32 Danderyd
(Suède) 038887 D

Outilleur
cherche place à Neu-
châtel pour
la mi-septembre.

Offres à:
Heinz Rubin
Rebberg
3634 Thierachern.

038312 0

Beau choix
de cartes
de visite

Au Super-Centre Portes-Rouges... ^H
Poulets frais du pays u.o 6 HB
_ , 160 1Brochettes IOO^̂ ^̂ B
dans les Centres Coop Ê̂
et principaux magasins ĤLî ^d|^SB 

038921 
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rénove _,. Ê̂et agrandit sa
succursale dê ^NEUCHATEL j||
Visitez ̂ ^Wnotre nouvelle
exposition -
(au 4ème étage) W^
de mobiliers
modernes: ê&
wer, chêne,
acajou, âlfe
Scandinave, j ;
design, fym)
lits spéciaux»;
lampes etc.W
décorés et Àj àk
présentés (

m̂avec SOûW ^m
Votre jm&ensemblie^
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NEUCHATEL
Terreaux 7 ^̂Tél.038-2579

1̂^
^̂  035386 B

/ \ 4 excellentes I
nt̂  *% spécialités I
Z^33̂ A5 fraîches 1
\f RUE FLEUBY 7 1/ Ml
f NEUCHÂTEL V fjfà

FILETS DE PERCHES B
FILETS DE DONDELLES I
TRUITES SAUMONÉES B
PETITS COQS I
CAILLES VIDÉES I
Lehnherr frères I

Le magasin spécialise GROS ET DETAIL Sfffi
Neuchâtel - Rue Fleury 7 Tél. (038) 25 30 92 Wt

Fermeture hebdomadaire : le lundi ,,„„, Kg

ÉDUCATION CANINE
Pension - Cours à domicile.

INSTITUT Molly. Cormondrèehe,
tél. 31 91 47. 034673 A



La culture n'est pas un vain mot à Sonceboz
une société de photo et cinéma va naître

De notre correspondant :

Dans le village de Sonceboz-
Sombeval, la culture tient une place
relativement importante parmi les
activités des habitants. De plus, depuis
l'année passée une fête du village est
mise sur pied, fête à laquelle partici-
pent toutes les sociétés inscrites au
cartel des sociétés locales.

En 1976 donc la grande kermesse
avait été organisée afin de trouver de

l'argent pour un terrain de football.
L'objectif ayant été atteint on a décidé
de ne pas en rester là. C'est pourquoi,
cette année, on va à nouveau organi-
ser une kermesse mais cette fois pour
fournir des uniformes à la fanfare du
village. Toutes les sociétés du village
participent d'une manière ou d'une
autre à cette grande fête qui aura lieu
les 3 et 4 septembre.

Mais ce n'est pas tout ! Une nouvelle
société voudrait bien voir le jour très

prochainement pour pouvoir égale-
ment participer à la kermesse du villa-
ge. Cette société s'appellera « L'Objec-
tif» et sera un club de photo et cinéma
amateurs. Il fa ut d'emblée préciser que
la nouvelle société est ouverte à
chacun et n'est pas destinée aux seuls
spécialistes mais bien à tous ceux qui
s'intéressent à la photographie ou au
cinéma d'amateur. Au contraire, les
responsables pensent qu'il sera bien
plus intéressant de pouvoir réunir

dans le même club spécialistes et
débutants, les seconds bénéficiant
ainsi des conseils des premiers.

De plus, il ne sera pas nécessaire de
posséder un matériel fort compliqué
pour adhérer au nouveau club, car il
est possible d'apprendre à faire de
bonnes photographies même avec un
petit appareil entièrement automati-
que quand il s'agit de connaissance
des problèmes de cadrage, d'emploi
du flash ou de luminosité.

Les responsables de cette future
société désirent donc participer à la
kermesse du village et pour cela orga-
niser une «nuit de rock and roll». A
cette fin, il faudra bien entendu que le
cartel des sociétés locales accepte la
nouvelle venue mais il semble qu'il ne
devrait y avoir aucune difficulté de ce
côté-là. D'ailleurs on ne comprendrait
pas pourquoi un club de photo pour-
rait être refusé tant il est facile de voir
que dans les villes et villages qui en
possèdent un, ses activités sont nom-
breuses et bien suivies par une grande
partie de la population. E. O.-G.

Fin des stages d'été au Centre de Sornetan
De notre correspondant:

Le Centre de Sornetan, en plus de ses
activités purement religieuses attache, on
le sait, une très grande importance à
l'expression artistique. Il estime que par
cette façon de s'exprimer, on véhicule des
idées et on favorise la communication
entre les hommes. C'est pourquoi, chaque
été, le Centre de Sornetan organise des
stages d'été.

Hier au cours d'une conférence de pres-
se, une information a été diffusée à
propos des stages d'été du centre qui
prennent fin aujourd 'hui même par une
petite fête au cours de laquelle les partici-
pants à chaque atelier prése nteront une
part de leurs activités.

Ces stages étaient, cette année, divisés
en six ateliers. Le premier était consacré à
la flûte traversière et dirigé par M. /.-
Ph. Schaer. Le deuxième concernait les
instruments à clavier et à la musique de
chambre; il était placé sous la direction
de M. Begert. Le troisième était un atelier
de tissage que dirigeait M™ Rollier. Le
quatrième s'occupe de gravure et c'est
M. Etienne qui en assume la responsabili-
té. Le cinquième concerne la danse
d'expression qui est donné par
M. Ackermann et est le plus grand
puisqu'il groupe 15personnes. Et enfin , le
sixième est consacré à l'animation video
et est dirigé par MM. Rollier et Roubaty.

Ce sont en tout près de 40 personnes
qui ont participé à ces stages d 'été. La
moyenne d'âge est relativement basse
puisq u'elle oscille entre 18 et 25 ans bien
que le plus âgé des participants approch e

les 60 ans. C'est la cinquième année
consécutive que le Centre de Sornetan
organise de tels stages d'été. Il faut
également relever que d'autres cours sont
donnés sous forme de stages d'été ailleurs
dans notre pays et à l'é tranger. Mais ils
sont différents de ceux de Sornetan parc e
qu 'en général réservés aux professionnels
qui désirent se perfectionner, tandis qu 'à
Sornetan, ils sont plutôt destinés à des
amateurs intéressés pa r telle ou telle
discipline. Ils accueillent donc volontiers
des novices. Pour terminer, on peut
encore signaler que les activités des
ateliers se sont déro idées parmi les
œuvres magnifiques de Claude Evardqui
expose encore au Centre de Sornetan
jusqu 'à la fin du mois d'août. Un dépla-
cement qu 'il vaut la peine d'effectuer
quand on connaît tout le talent de cet
artiste. E. O.-G.

Au tribunal de Moutier : une forte
amende pour violution de domicile
Le tribunal de Moutier a tenu hier une

audience placée sous la présidence du
juge unique M. Jules Schlappach. Il devait
s'occuper du cas de R. S., dessinateur à
Moutier, qui était prévenu de participa-
tion à émeute, violation de domicile et de
dommages à la propriété.

Les faits remontent à la fameuse nuit du
3 au 4 juin 1976 où l'émeute avait causé
de nombreux dégâts en ville de Moutier,
notamment au bar Las Vegas, établisse-
ment autonomiste qui avait été propre-
ment «cassé» .

À l'audience, le prévenu ne reconnaît
pas les faits. Il a admis avoir pénétré dans
le bar « Las Vegas», y avoir volé un
drapeau jurassien et y avoir mis le feu.
Mais quant à l'inculpation de participa-
tion à émeute, il la rejette catégorique-
ment. L'interrogatoire n'ayant pas amené
d'eau au moulin, le juge Schlappach a
condamné R.S. à une amende de

DELÉMONT
Parcomètres à l'essai

Le Conseil municipal a décidé la pose à
titre provisoire (jusqu'à la fin de l'année)
de parcomëtres place de la Gare de Delé-
mont. Ainsi 22 appareils seront placés
près de l'ancienne poste et devant la gare.
Le stationnement sera limité à une heure
sur les places actuellement en zone bleue.

700 francs pour violation de domicile. En
outre, le prévenu devra s'acquitter des
frais d'intervention du mandataire du
plaignant qui est le patron du Las Vegas,
et il devra encore payer les frais de justice.
Le délai d'épreuve au casier judiciaire est
fixé à un an.

Le plaignant qui s'était également porté
partie civile, (le coût des dégâts causés
cette nuit-là à son établissement se monte
en effet à plus de 8000 fr.) a obtenu le ver-
sement d'une indemnité de 60 fr pour
remplacer le drapeau jurassien qui avait
été brûlé par le prévenu. C'est bien
entendu ce dernier qui s'acquittera de
cette somme. E. O.-G.

MOUTIER
On nettoiera

l'hôtel de la Gare
La section de Moutier de Jeunesse-Sud

communique: «Jeunesse-Sud Moutier
invite ses membres et sympathisants à se
retrouver ce soir, à 19 h 30 à l'hôtel de la
Gare de Moutier. Le but de ce rendez-vous
est de nettoyer les insanités que les mem-
bres de la police parallèle de Fluehmann a
inscrites sur les vitres.

Armez-vous donc de brosses métalli-
ques, d'épongés, bref de matériel pour net-
toyer de la peinture et venez nombreux afin
de rendre la gare encore plus belle
qu'avant...

NODS

Carnet de deuil

PLftfEAU DE DJESSE

(c) Durant bien des semaines nous l'avons
vu dans une chaise roulante, devant sa
maison route du Chasserai, faire un petit
signe de tète aux passants.

Mais Paul Conrad n'est plus. Né en
1905 à Nods, il n'a jamais quitté son villa-
ge. Il s'est marié et, avec sa famille, il
s'occupait de son train de campagne. Il a
également aidé la commune, pendant de
nombreuses années, étant préposé aux
cultures, à l'office de distilleries et
employé au service électrique.

II parcourait le village pour relever
l'état des compteurs et la facturation faite,
il repartait pour glisser les notes dans les
boîtes aux lettres.

Les travaux des champs devenant trop
pénibles, il est allé travailler quelque
temps en fabrique, mais hélas peu à peu il
dut abandonner ses activités.

FAHY

Ancienne ferme
incendiée

(c) Dans la nuit de mardi à mercredi,
vers 3 h du matin, un incendie s'est
déclaré dans une ancienne ferme de
Fahy, dont la grange et l'écurie étaient
désaffectées, mais qui était encore
habitée par sa propriétaire,
M"° Mariette Rérat. Le corps de
sapeurs-pompiers, alerté par la sirène,
est intervenu rapidement mais n'a pu
empêcher la destruction totale du
bâtiment et du mobilier. En fait, rien
n'a pu être sauvé. Les dégâts s'élèvent
à plus de 100.000 francs. Les causes de
l'incendie ne sont pas encore éluci-
dées, l'enquête policière se poursuit

Les promeneurs aux gorges du Taubenloch
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De notre rédaction biennoise:
•"«•**t8S~gorges^hr'TBCfberrtoch, un-des-plus

beaux fleurons ¦ du tourisme biennois,
connaissent toujours le même succès
auprès des Biennois et des touristes étran-
gers. En effet, depuis leur réouverture le
13 mai et jusqu'à la fin du mois de juillet, ce
ne sont pas moins de 27.000 personnes qui
ont emprunté cette promenade aussi pitto-
resque que romantique. Compte tenu des
conditions météorologiques qui, cette
saison, n'ont pas toujours été des plus favo-
rables à la pratique du tourisme de plein air,
ce résultat est très réjouissant.

Ce regain d'intérêt est dû avant tout au
fait que les gorges ont été fermées pendant
quelque huit ans, les gens éprouvant ainsi
le besoin d'aller y égrener quelques souve-
nirs. M. Hugo Heggli, directeur de l'Office
du tourisme, ajoute que cette année, 6 à
8% de la population biennoise ne sont pas
partis en vacances et se sont contentés de
faire quelques petites excursions, dont bien
sûr, la promenade des gorges du Tauben-
loch. De surcroit, la promenade fait l'objet
de nombreuses courses d'école de classes
venant de toute la Suisse.

Il s'avère cette saison que c'est surtout la
population locale qui profite de la fraîcheur
bienvenue des gorges du Taubenloch.
M. Hans Kaeser, secrétaire et caissier de la
Société du Taubenloch, note une baisse du
nombre des étrangers sans toutefois citer
des chiffres précis. Dans les années 60,
explique-t-il, des agences étrangères orga-
nisaient des voyages en car à Bienne et
prévoyaient la visite des gorges du Tauben-
loch.

Selon M. Hans Kaeser, les avis sur ces
gorges nouvelle version divergent sensi-
blement. D'un côté, les Amis de la nature
déplorent la présence de l'autoroute au-
dessus de la forêt et de l'autre, ceux qui
prétenden t que nature et technique s'allient
très bien.

POUR UNE ENTRÉE PL US A TTRA YANTE
En mai 1975 avait été déposée au Conseil

de ville de Bienne une motion émanant de
J. Habegger, demandant notamment au

Heureux anniversaire
(c) Hier, M. Paul-Edmond Bandelier,

domicilié à Bienne, rue Ernest-Schu-
ler 32, a fêté son 90mc anniversaire. Céli-
bataire endurci , il jouit d'une bonne santé.
Une preuve de plus que le célibat
conserve bien !

Conseil municipal d'aménager l'entrée des
gorges de manière plus attrayante, l'entrée
sud des gorges à Boujean n'étant pas très
accueillante au promeneur. Dans sa répon-
se, le Conseil exécutif soulignait que rien ne
pourrait être modifié sans l'accord des
Tréfileries réunies SA et du restaurateur
Alex Buehler, propriétaires chacun de peti-
tes parcelles de terrain sur lesquelles est
située l'entrée des gorges. Actuellement,
l'architecte municipal, M. Fritz Leuenberger,
cherche une solution acceptable pour
toutes les parties. Il s'agirait de démolir un
ancien hangar en bois et de retaper la
façade de l'entreprise des Tréfileries
réunies afin de redonner quelque éclat à
l'entrée des gorges. De plus, en même
temps qu'un aménagement plus attrayant
de l'entrée, un élargissement du trottoir de
la rue Lienhard serait entrepris, ce qui sup-
pose la suppression de la terrasse actuelle
du restaurant «Zum wilden Mann». Il
faudrait donc en aménager une nouvelle ail-
leurs. On le voit, les problèmes ne
manquent pas, et jusqu'à présent, aucun
compromis n'a encore été trouvé. Cepen-
dant, autant M. Alex Buehler que M. Roger
Amann, ingénieur municipal, nous ont
assuré que l'idée n'était pas abandonnée et
qu'une solution devrait vraisemblablement
intervenir au printemps prochain.

CARNET 0» JOUR i
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Ueli der Knecht

(14 ans à 15 h admis).
Rex : 15 h et 20 h 15, « Pour qui sonne le

glas » ; 17 h 45, « Les amants ».
Lido : 15 h et 20 h 15, «La moutarde me

monte au nez ».
Scala : 15 h et 20 h 15, « Gatsby le magnifi-

que» .
Palace : 15 h et 20 h 15, «Le colosse de

Rhodes ».
Studio : 20 h 15, « Le massacre de Northville » .
Métro : 19 h 50, « Les exécuteurs» - « Kom-

missarX» - «3 goldene Schlangen ».
Elite: permanent dès 14 h 30, « Tahiti ».
Capitole : 15 h et 20 h 15, « A nous les petites

Anglaises » .
THÉÂTRE
Au «Ring»: 17 h et 20 h 30, Kunst + Kiste

pmbh, théâtre de poupées pour adultes (en
cas de pluie: Théâtre de poche).

Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz: tél. 22 33 88.
Phannacie de service : tél. 23 54 11.
FAN-L'Express , rédaction biennoise:

tél. (032) 22 09 11.

Triplés nés
à Berne

Hier matin, à la maternité de
Berne, Mme Ursula Keller, de Thou-
ne, a donné naissance par césa-
rienne à deux garçons et une fille :
Thomas, 1670 g, Régula 1480 g, et
Andréas, 1990 grammes. Les trois
enfants et leur mère, une infirmière
diplômée, sont en parfaite santé.
Un quatrième enfant est mort-né.
C'est vers le cinquième mois de
grossesse que les médecins ont
découvert que Mme Keller attendait
quatre enfants. Dès le sixième mois,
la future mère a dû rester alitée et
au septième mois, elle est entrée à
la maternité pour y être soignée de
manière continue.

LE NOIRMONT

En septembre de l'an dernier,
l'équipe Franz Weber et les Amis de la
nature avaient fait éclater un « scanda-
le » au Noirmont : un entrepreneur de
la place exploitait illégalement une
gravière et avait , pour ce faire,
soudoyé les autorités communales. A
la suite d'une enquête, les autorités
cantonales avaient ordonné la ferme-
ture de la gravière. Quant au procu-
reur public du Jura , sur la base de
coupures de presse, il avait fait ouvrir
Une enquête en recherches préliminai-
res pour éclaircir les soupçons de cor-
ruption qui pesaient sur les autorités,
bien qu'aucune plainte n'ait été dépo-
sée.

Après avoir procédé à une vingtaine
d'auditions, le juge d'instruction de
Porrentruy a décidé, en accord avec le
procureur, de ne pas ouvrir d'action
publique sur cette affaire, les soupçons
de corruption n'étant pas fondés.

Affaire de corruption :
le dossier est clos

Assemblée du personnel après
la faillite de la Jura Watch

A Delémont

De notre correspondant :

L'ensemble du personnel de la Jura
Watch, cette entreprise delémontaine
d'horlogerie mise en faillite à la fin de
la semaine dernière, a assisté hier à
une assemblée convoquée par la
FTMH. Le secrétaire de cette organi-
sation, M. André Mottaz, a été chargé
de la défense des intérêts des travail-
leurs : 26 salariés à l'heure actuelle, en
majorité des femmes, mais jusqu'à 80
autrefois.

Plusieurs ouvriers n'ont pas été
payés pour leur dernière semaine de
travail et l'ensemble du personnel, a
droit, comme temps de dédit, à deux
mois de salaire. Ceci représente une
centaine de milliers de francs. La

FTMH en outre a été chargée de faire
l'impossible pour trouver un acqué-
reur qui pourrait faire redémarrer
l'usine.

Ces jours, des commissaires procè-
dent encore à l'inventaire, de telle
manière qu'on ne connaîtra pas le
montant de découvert avant la
semaine prochaine. Dans les milieux
les mieux informés, on s'attend à ce
qu'il s'élève à plusieurs centaines de
milliers de francs.

La faillite de la Jura Watch n'a pas
causé de grosse surprise à Delémont et
dans la région où l'on savait l'usine en
difficulté depuis quelque temps. La
récession et la mort récente de
l'actionnaire principal et directeur n'a
pas arrangé les choses.

NEUCHÂTEL 9 août 10 août
Banque nationale 620.— d 620.— d
Crédit foncier neuchât. . 630.—d 630.—d
La Neuchâteloise ass. g. 340.— d 340.  ̂d
Gardy 48.— d 50.— d
Cortaillod 1060.—d 1070.—d
Cossonay 1075.— d 1075.— d
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 230.—o 200.—d
Dubied bon 210.— o 210.— o
Ciment Portland 2050.— d 2050.— d
Interfood port 2675.— d 2675.— d
Interfood nom 510.— d 520.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 400.— d 400.— d
Hermès port 400.— d 400.— d
Hermès nom 140.— o 140.— o

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1225.— 1235.—
Crédit foncier vaudois .. 1000.— 1010.—
Ateliers constr. Vevey .. 705.— 710.—
Editions Rencontre 450.— d 455.— d
Innovation 302.— d 302.— d
Rinsoz & Ormond 460.— d 450.— d
La Suisse-Vie ass 3100.— d 3100.— d
Zyma 750.— d  750.—d

GENÈVE
Grand-Passage 320.— 317.— d
Charmilles port 670.— o 680.— d
Physique port 200.— 200.—
Physique nom 160.— 170.—
Astra 1.50 1.60
Monte-Edison —.50 d —.53
Olivetti priv 2.15 2.10
Fin. Paris Bas 73.50 74.—
Schlumberger ,... 161.— 162.50
Allumettes B 37.— d 37.50 d
Elektrolux B 65.50 d 64.50 d
SKFB 56.50 d 38.—
BÂLE
Pirelli Internat 202.— d 204.—
Bâloise-Holding 355.— 350.—
Ciba-Geigy port 1345.— 1360.—
Ciba-Geigy nom 668.— 670.— .
Ciba-Geigy bon 1050.— 1060.— d
Sandoz port 4360.— 4425.—
Sandoz nom 1880.— 1900.—
Sandoz bon 613.— 620.—
Hoffmann-L.R. cap 92500.— 92250.— d
Hoffmann-L.R. jce 87250.— 87500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8750.— 8750.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 738.— 700.—
Swissair port 699.— 747.—
UBS port 2875.— 2875.—
UBS nom ' 520.— 520.—
SBS port 371.— 372.—
SBS nom 273.— 273.—
SBS bon 320.— 319.—
Crédit suisse port 2025.— 2025.—
Crédit suisse nom 378.— 378.—
Bque hyp. corn. port. ... 430.— d 430.— d
Bque hyp. com. nom. ... 400.— d 400.— d
Banque pop. suisse 2010.— 2010.—
Bally port 1350.— 1360.—
Bally nom 1160.— 1200.—
Elektrowatt 1610.— 1620.—
Financière de presse ... 187.— 184.— d
Holderbank port 452.— 462.—
Holderbank nom 415.— 413.— d
Juvena port 221.— 221.—
Juvena bon 8.75 d 8.75 d
Landis & Gyr 870.50 870.—
Landis 8i Gyr bon 87.50 87.—
Motor Colombus 870.— 885.—
Italo-Suisse 195.—d 195.— d
Œrlikon-Buhrle port 2220.— 2285.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 714.— 719.—
Rèass. Zurich port 4300.— 4275.—
Réass. Zurich nom 2490.— 2490.—
Winterthour ass. port. .. 1850.— 1850.— d
Winterthour ass. nom. .. 1375.— 1380.—
Zurich ass. port 9600.— 9600.—
Zurich ass. nom 7225.— 7250.—
Brown Boveri port 1510.— 1545.—
Saurer 765.— 760.— d
Fischer 695.— 700.—
Jelmoli 1185.— 1190.—
Hero 3100.—d 3100.—

Nestlé port 3500.— 3500.—
Nestlé nom 2110.— 2125 —
Roco port 2350.— d 2450.—
Alu Suisse, port 1555.— i 1565.—
Alu Suisse nom 636.— 640.—
Sulzer nom 2640.— 2645.—
Sulzer bon 380.— 381.—
Von Roll 510.— 515.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 65.— 64.75
Am. Métal Climax 91.— 91.— d
Am. Tel & Tel 151.50 152.—
Béatrice Foods 60.50 d 61.—
Burroughs 163.50 168.50
Canadian Pacific 43.25 42.50
Caterp. Tractor 125.— 126.—
Chrysler 37.75 38.25
Coca Cola 92.— 92.50 d
Control Data 49.75 50.—
Corning Glass Works ... 162.50 163.50 d
CPC Int 130.— 130.50
Dow Chemical 75.75 76.—
Du Pont 281.—d 284 —
Eastman Kodak 137.50 138.50
EXXON 124.— 123.—
Ford Motor Co 104.50 105.—
General Electric 129.50 130.50
General Foods 84.25 83.75
General Motors 160.50 160.50
General Tel. & Elec 79.50 79.—
Goodyear 50.— 49.75
Honeywell 123.— 123.50
IBM 637.— 641 —
Int. Nickel 54.— 54.75
Int. Paper 108.— 108.—
Int. Tel. & Tel 81.75 82.25
Kennecott 63.50 63.75
Litton 33.75 33.75
Marcor —.— —.—
MMM 118.50 d 119.50
Mobil Oil 161.50 162 —
Monsanto 152.50 153.50
National Cash Register . 107.50 107.50
National Distillers 53.50 53.75
Philip Morris 142.50 144.—
Phillips Petroleum 75.25 75.—
Procter & Gamble 192.— 194.50
Sperry Rand 84.75 85.—
Texaco 70.— 70.50
Union Carbide 114.— 113.50
Uniroyal 24.50 24.50
US Steel 82.50 83.25
Warner-Lambert 66.— 64.75
Wool worth F.W 52.25 52.7 5
Xerox 124.— 125.50
AKZO 31.50 31.50
Anglo Gold l 45.50 44.75
AngloAmeric. I 7.90 7.95
Machines Bull 13.75 13.50
Italo-Argentina 92.50 95.—
De Beers l 9.— 9.15
General Shopping 350.— 357.—
Impérial Chemical Ind. .. 17.50 17.50
Péchlney-U.-K 40.50 41.—
Philips 28.75 28.50
Royal Dutch 140.— 141.—
Sodec 7.70 d 7.80 d
Unilever 120.50 121 —
AEG 95.25 93.50
BASF 166.— 165.50
Degussa 260.— 260.— d,
Farben. Bayer 146.— 144.50
Hœchst. Farben 145.50 145.50
Mannesmann 156.50 d 156.50
RWE 188.—d 186.50 I
Siemens 289.— 289.—
Thyssen-Hùtte 124.— 124.—
Volkswagen 185.50 182.50

FRANCFORT
AEG 90.80 89.—
BASF 159.30 158.70
BMW 223.— 219.20
Daimler 344.50 343.50
Deutsche Bank 284.50 283.60
Dresdrrer Benk 231.80 231.10
Farben. Bayer 139.— 138.50
Hœchst. Farben 139.50 139.50
Karstadt 364.— 364.—
Kaufhof 239.50 238.50
Mannesmann 150.80 150.10
Siemens 277.80 277.—
Volkswagen 175.70 174.—

MILAN 9 août 10 août
Assic. Generali 41400.— 41230.—
Fiat 1820.— 1810.—
Finsider 82.— 84.50
Italcementi 10160.— 10175.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord 922.— 910.—
Pirelli 1980.— 1990.—
Rinascente 45.— 45.25

AMSTERDAM
Amrobank 68.50 68.70
AKZO 32.20 31.90
Amsterdam Rubber 82.— 82.—
Bols 63.— 63.—
Heineken 119.50 119.—
Hoogovens 36.30 36.—
KLM 118.50 119.40
Robeco 179.50 179.60
TOKYO
Canon 483.— 482.—
Fuji Photo 765.— 769.—
Fujitsu 305.— 300.—
Hitachi 218.— 221.—
Honda 566.— 560.—
Kirin Brew 387.— 385.—
Komatsu 294.— 290.—
Matsushita E. Ind 595.— 596.—
Sony 2260.— 2260.—
Sumi Bank 277.— 277.—
Takeda 237.— 237.—
Tokyo Marine 469.— 468.—
Tnvora 912.— 911.—
PARIS
Air liquide 282.— 284.40
Aquitaine 291.10 292.80
Cim. Lafarge 165.80 165.50
Citroën —.— —•—
Fin. Paris Bas 150.90 149.90
Fr. des Pétroles 150.— 100.—
L'Oréal 740.— 731.—
Machines Bull 27.30 27.10
Michelin 1175.— 1183.—
Péchiney-U.-K 84.— 84.10
Perrier 88.40 86.60
Peugeot 236.— 236.—
Rhône-Poulenc 60.40 60.30
Saint-Gobain 117.20 116.90

LONDRES
Anglo American 1.88 1.89
Brit. 8t Am. Tobacco 2.75 2.75
Brit. Petroleum 9.20 9.20
De Beers 2.05 2.03
Electr. 8t Musical 2.31 2.30
Impérial Chemical Ind. .. —.15 —.—
Imp. Tobacco —.78 —.78
Rio Tinto 2.18 2.16
Shell Transp 5.71 5.70
Western Hold 17.38 17.13
Zambian anglo am —.11 —.11

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 45 45-5/8
Alumin.Americ 49 49-1/4
Am. Smelting 17-5/8 17-7,8
Am. Tel&Tel 63 63-1/4
Anaconda 15-7/8 15-1/2
Bceing 58-1/2 59-3/8
Bristol & Myers 32-3/4 32-7/8
Burroughs 70 71-7/8
Canadian Pacific 17-3/4 17-7/8
Caterp. Tractor 51-3/4 52
Chrysler 16 16
Coca-Cola 38-3/4 38-3/4
Colgate Palmolive 25-5/8 25-1/4
Control Data 20-5/8 21
CPC int 54-3/8 54-5/8
Dow Chemical 31-3/8 31-5/8
Du Pont 117-1/4 117-3/4
Eastman Kodak 57 58-1/4
Ford Motors 43-1/4 43-7/8
General Electric 54 54-7/8
General Foods 34-3/4 34-7/8
General Motors 66-5/8 67-1/4
Gillette 26-7/8 27
Goodyear 20-5/8 20-3/4
Gulf Oil 28-1/8 28-3/8
IBM 265-5/8 268-1/4
Int. Nickel 22-3/4 22-3/4
Int. Paper 44-1/2 45

mt. Tel&Tel 34 34-3/8
Kennecott 26-1/4 26-1/2
Litton 13-7/8 13-3/4
Merck 53-3/4 53-7/8
Monsanto 63-1/4 64-1/4
Minnesota Mining 49-3/8 49-3/4
Mobil Oil 67-1/4 67-1/4
National Cash 44-3/4 45-1/4
Panam Sjn/4 5-1/2
Penn Central 1-1/2 1-3/8
Philip Morris 59-3/4 60-5/8
Polaroid 28-1/8 28-5/8
Procter Gamble 81 82
RCA 29-3/8 29-5/8
Royal Dutch 58-3/8 58-1/2
Std Oil Calf 43 43-1/4
EXXON 51 51-1/8
Texaco 29-3/8 29-3/8
TWA 9-1/8 9-1/4
Union Carbide 47-1/8 47-1/2
United Technologies ... 38-5/8 38-7/8
US Steel 34-1/2 34-7/8
Westingh. Elec 20 20-1/4
Wootworth 21-3/8 21-5/8
Xerox 51-7/8 53-3/4

Indice Dow Jones
industrielles 879.42 887.04
chemins de fer 220.88 222.20
services publics 115.19 115.61
volume 19.910.000 18.280.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.05 4.35
USA<1 $) 2.36 2.46
Canada (1 Scan.) 2.19 2.29
Allemagne (100 DM) 102.75 105.25
Autriche (100 sch.) 14.55 14.95
Belgique (100 fr.) 6.60 6.90
Espagne (100 ptas) 2.70 2.90
France (100 fr.) 48.25 50.75
Danemark (100 cr. d.) .... 38.75 41.26
Hollande (100 fl.) 97.25 100.25
Italie (100 lit.) —.2650 —.2850
Norvège (100 cr. n.) 44.25 46.75
Portugal (100 esc.) 5.50 6.50
Suède (100 cr. s.) 53.50 56.—

Marché libre de l'or

suisses (20 fr.) 95.— 105.—
françaises (20 fr.) 109.— 119.—
anglaises (1 souv.) 98.— 108.—
anglaises (1 souv. nouv.) 113.— 123.—
américaines (20 $) 500.— 530.—
Lingots (1 kg) 11250.— 11450.—

Cours des devises du 10 août 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.3950 2.4250
Angleterre 4.15 4.23
£/$ 1.7350 1.7450
Allemagne 103.85 104.65
France étr 48.85 49.65
Belgique 6.76 6.84
Hollande 98.30 99.10
Italie est —.2695 —.2775
Autriche 14.61 14.73
Suède 54.60 55.40
Danemark 39.70 40.50
Norvège 45.30 46.10
Portugal 6.13 6.33
Espagne 2.80 2.88
Canada 2.22 2.25
Japon —.8950 —.9200

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.—
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Samedi 13 août
GENÈVE

Festival pyromélodique
international :

présenté en coproduction par
les Maisons Hamberger (Suisse)

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

et Japon.

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

Tél. (022) 28 72 33
o3M47 R



Nouveau feuilleton à trente-deux épisodes

_________________________

\mM- - : - fo°«to" | Le championnat suisse de ligue nationale A débute samedi

—¦—_—_—_¦—_—_—_—¦—_—_—_¦¦¦¦——_—MHHH—IB —-———_—¦—_—_——_———_—_—
______

Nous voici à l'aube d'un nouveau feuilleton à trente-deux épisodes, secrète-
ment souhaités rocambolesques et tragi-comiques. Les affaires seront menées
vivement, la moitié du premier tour se terminant le 22 octobre déj à, la deuxième
moitié prenant le relais trois jours plus tard. Le 11 décembre, la clé sera mise sous
le paillasson jusqu'au 28 février. A cette date quatre matches seulement seront
encore agendés. Le 2 avril, débutera le tour final. Vu ?

Samedi, tour complet au cours duquel
les «gros bras», ou présumés tels, s'évite-
ront. Des six premiers du dernier cham-
pionnat, seuls Young Boys et Neuchâtel
Xamax seront en lutte directe. Les favo-
ris ? ceux qui jouent devant leur propre
public

Neuchâtel Xamax-Young Boys (2-2,
4-0)

Entre parenthèses, les résultats de l'an
dernier. Prendre trois points à l'ours était
un petit exploit, avec un goût de
reviens-y. Le visage des Bernois a passa-

blement changé, de par l'apport de « Kudi
Muller, Castella et Zwygart. A la Mala-
dière, devant son public, Neuchâtel
Xamax a ses chances, même s'il ne peut
pas encore compter avec toutes ses
recrues.

Bâle-Chênois (4-1, 2-1)

On prend les mêmes et on recommen-
ce, puisque l'affiche bâloise est restée la
même que l'an dernier. Bâle, favori
numéro un de ce championnat, n'a pas
changé sa manière de voir les choses. Il
faut se lever tôt pour gagner à Saint-
Jacques. Mais Chênois n'est pas facile, ne
se laisse pas mener par le bout du nez.
L'attention doit être constante, sinon
gare !

Saînt-Gall-Grasshoppers (0-0, 1-1)

Sur le papier, Saint-Gall apparaît
comme singulièrement affaibli. Il tentera
de récolter des points devant son public,
mais y parvenir devant Grasshoppers est
moins sûr. Ce dernier, sauvé une fois par
la différence de buts, ne tient pas à renou-
veler l'expérience.

Servette-Etoile Carouge

Pas de rencontre l'an passé. Voici le
premier des derbies genevois. Pas gâté
Garbani, surtout qu'aux Charmilles
Servette est pour ainsi dire intouchable.
Personne ne l'y bat, depuis un sacré bout
de temps. On dira que c'est un derby, que
donc tout est possible, soit. Mais si d'aven-
ture Etoile Carouge s'imposait, la surprise
secouerait l'environnement.

Sion-Lausanne (2-2, 0-3)

Sympathique, Sion tente de se
débrouiller avec les joueurs du crû. Il est
malheureusement seul de son espèce.
Que valent les encouragements à l'heure
de la férocité ? Lausanne n'a plus d'amis.
Traumatisé par une cruelle expérience, il
se battra à mort à tous les coups. Il est
donc à prendre au sérieux. Cette année,
nul ne l'aura à la chansonnette.

Zurich-Young Fellows
Pas de rencontre l'an dernier. Avec ce

derby, nous retombons dans le bon vieux
temps. En plus mal pour Young Fellows.
Son ascension est typique de l'imbécillité
de la relégation automatique. De quelle
durée sera son stage en ligue supérieure ?
Le talent de « pépé» Martinelli , la rogne
de Weller suffiront-ils à sauver le bateau ?
Les soucis ne devraient pas manquer.

A. Edelmann-Monty

FORCE DE FRAPPE. - Depuis quelques temps, Elsig (à gauche) représente la force de
frappe de Neuchâtel Xamax. Espérons que, samedi soir contre Young Boys, il sera toujours
aussi efficace. (Avipress J.P. Baillod)

Neuchâtel Xamax a épingle Bâle
Brillant vainqueur de la finale de la Coupe horlogère

BÂLE - NEUCHÂTEL XAMAX 1-6 (1-4)

MARQUEURS : Lauscher 10n,e ; Elsig
17me et 38rae; Rub 43rae et 45""; Kuffer
78""; Claude 88me.

BÂLE: Kung ; Mundschin ; Ramseier,
Fischli , Stohler ; Demarmels , Nielsen, von
Wartburg, Tanner ; Meissen, Lauscher.
Entraîneur: Benthaus.

NEUCHÂTEL XAMAX : Forestier ;
Mundwiler; Claude, Osterwalder,
Richard; Hasler, Decastel, Guggisberg ;
Bonny, Rub, Elsig. Entraîneur : Merlo.

ARBITRE : M. Schertz, d'Aegerten.
NOTES : Stade du Bruehl. 4000 specta-

teurs. Pelouse en excellent état. A la 59"'1',
H.P. Zaugg entre pour Decastel ; à la
73™', Maradan pour Ramseier ; à la 78mc,
Kuffer pour Bonny. A deux minutes de la
fin , Kung se blesse à un doigt en voulant
arrêter le tir de Claude (le gardien bâlois,
en plongeant, est tombé contre un
montant de son but !). Coups de coin : 7-3
(4-3).

HÉSITATION . *
Cinq ans après son premire succès en

coupe horlogère aux dépens de Bienne,

Neuchâtel Xamax a renoué avec la victoi-
re. Et cette fois, à son tableau de chasse, ii
a épingle le champion de Suisse en titre
Bâle!

L'espace d'une mi-temps (la première)
a suffi au «onze» de Merlo pour s'impo-
ser. Pourtant , tout avait mal commencé
pour les Neuchâtelois: à la 2me minute
déjà , Nielsen, d'un tir à bout portant,
obligeait Forestier à la parade ; huit minu-
tes plus tard, Laubscher battait Forestier,
coupable d'une hésitation sur le long
centre que Demarmels adressait à son
ailier gauche parti en position d'avant-
centre. A elles-seules, ces deux actions
traduisaient la légère domination d'un
Bâle entreprenant, prêt à imposer ses
vues.

COMME DES FRUITS MÛRS

Elle traduisait également le flottement
d'une défense surprise par la disposition
tactique de son adversaire (deux hommes
de pointe : Lauscher et Meissen). Puis, peu
à peu, l'équipe de Merlo s'organisa. Si
Claude se laissait toujours aspirer par

Meissen, Ramseier ne pouvait plus plon-
ger dans l'espace libre, occupé par
Osterwalder ou Hasler. Dès cet instant, le
champion deSuisse se mit à balbutier. Son
football élaboré se brisa sur un Neuchâtel
Xamax réaliste , dont le principal atout
résida surtout dans l'occupation du ter-
rain.

Et alors les buts tombèrent comme des
fruits mûrs ! Elsig fut le premier à sonner
la charge sur un centre de Richard, qui
bénéficia d'une liberté de mouvement du
fait de l'absence d'un véritable ailier droit
des Rhénans. Et déjà sur cette action, Rub
était prêt à exploiter la passe du latéral
neuchâtelois. Ce ne fut que partie remise.
Après qu'Elsig eut obtenu un deuxième
but, Rub en l'espace de deux minutes
contraignit Kung à la capitulation. Et par
deux fois son cerbère Fischli resta sans
réaction devant la spontanéité et la réso-
lution de Rub. Cette double réussite
témoigne indéniablement du retour en
forme du centre avant neuchâtelois.

CALMES ET DISCIPLINÉS
Après la pause, Bâle tenta de ramener

la marque à des proportions plus en rap-
port avec sa qualité de champion de Suis-
se. Or, il se brisa sur un Neuchâtel Xamax
bien organisé, nullement enclin à céder
une victoire qu'il avait construite sobre-
ment, sans artifice. Calmes, disciplinés,
les Neuchâtelois s'attachèrent surtout à
conserver leur avantage, laissant ainsi aux
Rhénans quelques libertés de mouvement
judicieusement consenties, notamment
dans la partie centrale du terrain. Mais ce
fut tout, les attaquants de Benthaus se
laissant prendre au piège du hors jeu à
plusieurs occasions, Forestier faisant le
reste (un arrêt époustouflant sur un tir de
Meissen presque à bout portant). Et puis
Kuffer—à peine entré pour Bonny- para-
cheva l'œuvre en battant Kung d'un coup
de tête au premier poteau, suivi par Clau-
de (88°u) d'une volée à 25 mètres!

Sur le terrain du Bruehl, Neuchâtel
Xamax a donc confirmé les promesses de
samedi à la Maladière. Dès lors, à lui de
rester lucide, de ne point verser dans
l'excès de confiance à la veille de recevoir
Young Boys, car le Bâle de hier soir a paru
fragile, maléable et très vite résigné à son
sort L'équipe de Benthaus, si eUe a faibli
également sur le plan individuel (Fischli,
Tanner entre autres), a manqué de cohé-
Sl0n ' P.-H. BONVIN

Delémont domine les meilleures équipes du Jura
La 4me édition du tournoi des ligues

supérieures du Jura s'est déroulée durant
trois jours au Parc des sports de Delé-
mont. Quelque 1200 spectateurs ont
assisté à ces joutes emprintes d'un excel-
lent esprit sportif. Trois équipes ont ter-
miné en totalisant le même nombre de
points. La différence de buts a été favora-
ble à Delémont (+ 3) qui a ainsi devancé
Moutier (+ 2) et Boncourt (+ 1).

ÉLÉMENTS PROMETTEURS

Sans problème, Delémont s'est d'abord
débarrassé de Porrentruy. Rebetez,

! Moritz (2) et Gigandet furent les bour-
J reaux des Ajoulots. Méconnaissables, les

«jaune et noir» subirent ensuite la loi de
Moutier. Au terme d'une partie sans éclat,
ils partagèrent l'enjeu avec Boncourt sur
un résultat vierge. Les joueurs locaux se
ressaisirent lors de l'ultime confrontation
f race à Laufon, grâce à Kaelin qui botta un
coup franc directement dans la lucarne.
Ce fut suffisant pour capitaliser les deux
unités et du mf me coup remporter le
tournoi. Les Delémontains ont surtout plu
par leurs jeunes éléments. Rebetez, Jeker,
Kohler et autre Moritz seront, c'est cer-
tain , des titulaires à part entière. Le
compartiment défensif a, lui, passé des
instants pénibles.

Moutier a d'emblée montré la couleur.
Il a battu Laufon puis Delémont, soit deux
clubs de la catégorie supérieure. L'entraî-

neur Fleury n'a pas voulu fatiguer exagé-
rément ses camarades. Il a renoncé à les
aligner deux fois le même jour. Aussi pour
affronter Porrentruy, a-t-il eu recours aux
gars de la seconde garniture. Ceux-ci se
sont vaillament comportés. Le gardien
Marti (ex-Servette), en marquant un
penalty, a de justesse arraché l'égalisa-
tion. Un point suffisait aux Prévôtois pour
conquérir le trophée. Parfaitement
muselé par le Boncourtois Cattin, Trajko-
vic n'est jamais parvenu à se placer dans
une position favorable de tir. Comme
Bernai a lui aussi passé un bien mauvais
après-midi, toutes les offensives prévôtoi-
ses échouèrent. Boncourt tapa une fois
dans le mille par l'entremise de Bebey.
Cette unique réussite donna la victoire
aux frontaliers.

MULTIPLES ESSAIS

Boncourt a aligné des performances en
dents de scie. Le nouvel entraîneur Vuil-
laume a profité de ce tournoi pour procé-
der à de multiples essais. Lui-même a
évolué à différents postes. Les réservistes
ne semblent pas encore être en mesure de
remplacer les Olei et autre Friche qui ont
quitté le club. La volonté, le courage et le
cran sont pour l'instant les meilleurs
atouts de Boncourt.

Favori du tournoi , Laufon a déçu. Il a
sérieusement hypothéqué ses chances en
succombant lors de la première soirée

déjà , face à Moutier. Les Laufonnais n'ont
jamais été à l'aise tout au long de cette
compétition. Ils ont chanceusement battu
Boncourt et Porrentruy. L'absence de
Luedi (transféré à Nordstern) s'est fait
sentir. Il a manqué un patron à cette
équipe dirigée par Stocker qui commence
à plier sous le poids des ans. Ce club a
cependant des circonstances atténuantes.
Wyss, Mérillat , S. Schmidlin et Kanzig ne
sont toujours pas rentrés de vacances.

FIGURATION
Les Bruntrutains ont déplacé une équipe
incomplète. Hamène, Manon, Oeuvray,
Roos et Bazdim étant encore en vacances,
les dirigeants ont fait appel à des éléments
de la seconde garniture et à des juniors
pour compléter le contingent. Comble de
malchance pour les Ajoulots , leur entraî-
neur Chèvre fut mis hors combat
(entorse) au début de la seconde partie.
On n'étonnera personne en disant que
Porrentruy a fait de la figuration.

Résultats : Delémont - Porrentruy 4-0 ;
Laufon - Moutier 0-1 ; Boncourt - Porren-
truy 2-0; Moutier - Delémont 4-2 ;
Boncourt - Laufon 0-2 ; Porrentruy -
Moutier 3-3 ; Boncourt - Delémont 0-0 ;
Laufon - Porrentruy 1-0; Boncourt -
Moutier 1-0 ; Delémont - Laufon 1-0.

Classement : 1. Delémont 5p (diffé-
rence de buts + 3) ; 2. Moutier 5 p (+ 2) ; 3.
Boncourt 5 p (+ 1) ; 4. Laufon 4 p ; 5. Por-
rentruy 1 p.Un début de saison épicé

en France et en Allemagne
Les trois coups marquant le départ de la

saison de football ont été donnés en Alle-
magne et en France. La compétition a
démarré sur les chapeaux de roues avec
des exploits et des surprises de taille qui
ont fait de ce lever de rideau , un plat épicé
qui nous met l'eau à la bouche pour les
prochains services !

Tant en Allemagne qu'en France,
l'engouement du public a été très grand.
On a dénombré un peu sur tous les stades
des affluences records pour un début de
saison. Et comme les avants ont été très
remuants et prodigues, on a enregistré des
pluies de buts pour la plus grande joie des
spectateurs. Le football offensif plaît et
fait recette ! Aux adeptes du verrou,
cadenas et autre serrure d'en tirer les
conclusions qui s'imposent.

GOÛT DOUTEUX
Une douche glacée est venue interrom-

pre l'euphorie de Hambourg qui, après ses
deux fracassantes victoires sur Liverpool
et Barcelone, a été humilié à Duisbourg
où il s'est incliné par 5-2 ! Keegan a été mis

, sous l'éteignoir par l'international Dietz
et Hambourg, crispé et maladroit , a été
bousculé par les joueurs de Duisbourg.
Stuttgart, le néo-promu, a réussi l'exploit
de tenir Bayem Munich en échec (2-2).
Les quatre buts ont été signés «Muller»
pour Bayern et Hausi (19 ans) pour Stut-

tgart. A Kaiserslautern, il s'est passé un
événement inhabituel. L'arbitre a mis
K.-O. un joueur d'Eintracht Brauns-
chweig dans la confusion qui a suivi un
penalty sifflé en faveur de Kaiserslautern.
Un dossier difficile, une affaire d'un goût
douteux !

BORDEAUX ÉTONNE

En France, à la surprise générale, Lyon,
Monaco et Nice mènent le bal avec quatre
points devant Saint-Etienne, Bordeaux et
Strasbourg alors que Nantes n'a récolté
qu'un point en deux matches. Les
«Verts» ont battu non sans mal Marseille
par 2-1 et affichent d'emblée leur déter-
mination de ne pas se laisser distancer.
Les surprises viennent de Monaco et de
Strasbourg que l'on n'attendait pas aussi
percutants. En Corse, on est particulière-
ment déçu de Bastia qui n'est plus qu'une
ombre sans âme et sans volonté ! Le réveil
n'en sera que plus brutal. Le prochain
adversaire des Corses risque d'être mangé
tout cru. Le comportement de Bordeaux
qui a tenu Saint-Etienne en échec (2-2)
puis battu Bastia par 2-1 constitue égale-
ment un sujet d'étonnement. Jeandu-
peux, très actif , a été l'un des meilleurs
bordelais. Paris-Saint-Germain qui avait
attiré plus de 40.000 personnes au Stade
des Princes, n'a pas convaincu et a dû
concéder le match nul à Reims après avoir
mené par 2-0! Gérald MATTHEY

• Pour remplacer Kevin Keegan , transféré à
Hambourg, Liverpool, vainqueur de la coupe
d'Europe des champions , s'est assuré les servi-
ces de l'international écossais Kenny Dalglish
(Celtic Glasgow) pour 400.000 livres (environ
1,6 million de francs). Dalglish , comme son
prédécesseur, peut jouer aussi bien au milieu
du terrain qu 'en attaque.
• Le premier tour principal de la coupe de
Suisse s'est terminé quelques jours seulement
avant que ne débute le deuxième. Voie les der-
niers résultats enregistrés :

Sissach - Concordia Bâle 0-6 ; Saignelégier -
Courtemaîche 2-5 ; Uzwil - Bruehl 4-2.
Payerne - Bulle 0-1.

Les Etats-Unis
au programme
de la Suisse

La Suisse affrontera pour la première
fois les Etats-Unis en match international,
en septembre 1978. Comme il s'agira d'un
match officiel , les Américains ne pourront
pas aligner des joueurs comme Chinaglia ,
ce qu'ils font dans les rencontres amicales.

En ce qui concerne les trois matches
internationaux prévus pour cet automne
en Suisse, seul Suisse-Espagne a été attri-
bué (21 septembre à Berne) . Pour les
deux autres, le lieu n'est pas encore
connu.

Voici comment se présente le pro- ..
gramme de l'équipe nationale d'ici fin
1978 :

1977. - 7 septembre contre l'Angle-
terre à Londres. - 21 septembre contre
l'Espagne à Berne. - 5 octobre contre la
Finlande en Suisse - 30 octobre contre la
Norvège en Suisse (coupe du monde). -
16 novembre contre la RFA à Stuttgart.

1978. - 8 mars contre la RDA en RDA. -
12 mars contre la Bulgarie en Bulgarie. -
12 avril contre un adversaire à désigner. -
6 septembre contre les Etats-Unis en Suis-
se. - 4 octobre contre la Yougoslavie en
Suisse.

Sélection «espoirs»
Dix-sept joueurs ont été retenus pour

un match d'entraînement qui , le 16 août,
opposera la sélection suisse des « espoirs »
(moins de 21 ans) à Neuchâtel Xamax. Il
s'agit de:

Gardiens : Engel (Servette), Walder
(Lugano). Défenseurs et demis : Bauer
(Zurich), Casanova (Lugano), Dumont ,
Freymond (Chênois), Scheiwiler (Zurich),
In-Albon (Sion), Tanner (Bâle) , Zappa
(Zurich). Attaquants : Decastel (Neuchâ-
tel Xamax) , Elia (Lugano), Luethi (Bien-
ne), Maissen, Schoeneberger (Bâle) ,
Seiler (Lausanne) , Tachet (Chênois).

Sont indisponibles pour des raisons
diverses : Ackeret (Young Fellows),
Wehrli (Grasshoppers) , Mast et Zwygart
(Young Boys).

Participation de treize Neuchâtelois
_2L tisme | 

^
ux championnats nationaux élite à Bâle

Ce ne sont pas moins de 13 athlètes
neuchâtelois qui ont finalement obtenu le
droit de participer aux championnats na-
tionaux, catégories élites, à Bâle, durant
le prochain week-end. Le plus en vue sera
évidemment J.-P. Egger, qui tentera le
doublé dans l'optique d'un éventuel nou-
veau record de Suisse.

Pour sa part, Olivier Pizzera du CEP
s'efforcera d'oublier ses fatigues de jeune
recrue de l'armée, au 800 m !

Chantai Schornoz, dont on vient de
communiquer la regrettable décision de
se retirer de la compétition, voudra dé-
montrer une ultime fois qu'elle est la
meilleure lanceuse juniore, confrontée
qu'elle sera à ses aînées.

Par ailleurs, Carol Gehringer, Christia-
ne Sandner et Dominique Mayer, toutes
trois du CEP, ont de sérieuses chances de
se qualifier pour la finale du 400 m haies,

et du 1500 m respectivement. Au cas où
Christiane et Dominique échoueraient, el-
les courraient le 800 m en compagnie de
leur camarade de club, Pascale Gerber,
qui n'a d'autre ambition, elle, que de
battre son propre record. Concernant
C. Gehringer, elle aura encore son mot à
dire aux sauts, et prendra également part
au 100 m haies ainsi que l'olympienne.
Irène Boehm. Il y a de fortes chances que
Marijke Dessing du Neuchâtel-Sports et
Yvan Stegmann du CEP parviennent en
demi-finale de leur course, à savoir le
200 m et le 110 m haies respectivement.

Les autres, enfin, feront mieux que de
se défendre. Il s'agit de Monique Juan de
Neuchâtel-Sports, engagée au 100 m, de
Willy Aubry l'ex-international sur sa dis-
tance de prédilection, le 400 m, et de
Joseph Toffolon à la hauteur, le meilleur
du canton.

DEUX NOUVEAUX RECORDS
Dominique Mayer continue merveilleu-

sement à se signaler en ce qui concerne le
demi-fond féminin. Ainsi, lors d'une des
dernières réunions de Vidy, elle à battu le
record neuchâtelois du 100 m détenu par
sa camarade de club Christiane Sandner
depuis 1975, avec le « chrono » de
2'57"10, soit une amélioration de 1"8.
Elle n'en restera pas là...

Par ailleurs, le cadet B du CEP Joël
Jakob surmonte très bien la crise de
croissance qui l'a tenu éloigné des stades
durant de longs mois. Ne vient-il pas de
courir le 200 m en 24"6, égalant du
même coup la meilleure performance na-
tionale pour un coureur de 14 ans ? Il

sera très redoutable lors des champion-
nats nationaux des juniors et cadets, les
27 et 28 août prochains... A. F.

Transferts: la situation
des joueurs aurait empiré

Les membres du comité de la fédé-
ration suisse des joueurs de football
ont tenu séance à Berne. Ils ont
examiné notamment les modalités des
transferts qui ont eu lieu sous l'empire
de la nouvelle réglementation, adop-
tée par l'assemblée générale extraor-
dinaire de l'A.S.F. et de la ligue natio-
nale au mois de mars 1977. Lors d'un
premier examen, les membres du
comité étaient arrivés à la conclusion
que cette nouvelle réglementation
était contraire à la liberté contractuel-
le du joueur. Après un nouvel examen
en fonction des derniers transferts
enregistrés, les membres du comité
ont constaté :

1. que la situation des joueurs a
empiré par rapport à ce qu'elle était

sous l'ancienne réglementation, et cela
surtout en raison du maintien du prin-
cipe du payement d'une indemnité en
cas de transfert;

2. que les montants des indemnités
fixées soit d'entente entre les clubs,
soit par la chambre de la ligue (organe
institu é par la nouvelle réglementa-
tion) atteignent des chiffres démesurés
et portent ainsi une atteinte encore
plus grave à la liberté contractuell e des
joueurs.

Les membres du comité rappellent
en outre que la Cour civile du canton
de Bâle, dans un arrê t récent, a déclaré
nulles les dispositions du règlement de
PA.S.F. qui permettent à un club de
contingenter un junior, obligeant ainsi
ce dernier à solliciter une lettre de
sortie.

Bienne supérieur à Granges
par une affaire de penalfies

GRANGES - BIENNE 1-1
(0-1, Bienne vainqueur aux pénalties)
MARQUEURS: Kuffer 10mc ; Stettler

80mc.
GRANGES : Probst ; Albanase ; Iten ,

Luedi, Eberhardt; Châtelain, Kodric,
Roethlisberger; Joss, Stettler, Waeber.
Entraîneur : Kodric.

BIENNE : Tschannen ; Bachmann ;
Gobet, Weber, Heider; Kuffer , Jaquet,
Nussbaum; Tocchini, Luthi, Beljean.
Entraîneur : Bai.

ARBITRE: M. Dubach, de Nidau.
NOTES : Stade du Bruehl. 2500 specta-

teurs. Granges évolue pour la première
fois avec Stettler (ex-Nordstern), mais est
privé de Bianchi, Wirth et Gacesa, tous
blessés. Changements : à Bienne, Jallo-
nardo pour Beljean (46mc), Corpateaux
pour Tocchini (j l™*) ; à Granges, Marrer
pour Roethlisberger (61rae). On note la

présence de M. le Conseiller fédéral Rits-
chardt dans les tribunes.

MÉSENTENTE
Le jeu se cantonna au centre du terrain

où Bienne domina légèrement grâce sur-
tout à la lucidité de Nussbaum. Bienne
marqua le premier but par Kuffer sur le tir
duquel le gardien local manqua de déci-
sion.

Granges évolua sans beaucoup de
clairvoyance, ressentant les efforts de son
récent camp d'entraînement. Ce n'est
qu'à la suite d'une mésentente entre
défenseurs biennois qu'il parvint à égali-
ser par Stettler.

A deux minutes de la fin, Corpateaux
manqua de peu de donner la victoire à
Bienne. Et l'on dut passer par l'épisode
des pénalties. Après la première série de
cinq qui se termina sur le résultat de 3-3,
Luthi réussit le premier tir pour Bienne
alors que Waeber échoua pour Granges.
Bienne remportait ainsi la troisième place
du tournoi. L.

Nouveau record
pour Isabelle Sguaitamatti

j2_2_&- natation

Au cours des championnats romands de
fond, dans le bassin de 50 mètres de
Lancy, la Genevoise Isabelle Sguaitamatti
(14 ans), qui vient d'améliorer à deux
reprises le record suisse du 800 m libre, a
battu le record du 1500 m libre en
18'28"2. Elle a réussi cette performance
dans le cadre du 800 m des championnats
romands, poursuivant seule la course
après avoir remporté le titre.

Challenge «Chrisvy»
«J 9°» "

Par un temps idéal , le concours pour
l'obtention du challenge «Chrisvy»,
offert par une famille d'artistes peintres
d'Hauterive, s'est déroulé à Voëns.

Cette compétition s'est déroulée selon
la formule « greensome » mixte handicap.
Les équipes ont été tirées au sort, ce qui
explique la présence insolite de forma-
tions entièrement masculines. Le «par »
du golf de Voëns est de 70. Cela revient à
dire que le parcours doit être accompli en
70 coups par un joueur idéal, supposé
avoir un handicap 0. Les résultats obtenus
furent brillants :

1. Ballard-Grandy (Genève-Neuchâtel)
18-21 handicap, 63,8 «score»; 2.
Jester-Muller (Neuchâtel-Saint-Blaise)
23-30, 65,2 ; 3. Hennaud-C. Stolz (Neu-
châtel-Le Locle) 13-24, 67,6; 4.
Favre-A. Kollbrunner (Lausanne-Zurich)
24-30, 67,6; 5. A. Fries-Chopard
(Zurich-Marin) 11-12, 68,4; 6.
C. Rumak-Schaeren (Neuchâtel-Bienne)
14-30, 68,6 ; 7. Y. Porret-Roethlisbergen
(Neuchâtel) 24-26, 69,2 ; 8. Paul-Ulmann
(Autriche-Saint-Biaise) 7-28, 69,6; 9.
Gutmann-C. Blum (Neuchâtel-Chaux-
de-Fonds) 14-18, 70,4; 10.
Hauser-M. Muller (Bienne-Saint-Blaise)
18-23, 71; etc.

Stade de la Maladière
Samedi 13 août

à 20 h 15

NEUCHÂTEL-XAMAX

YOUNG-BOYS
Match de championnat LNA

Location d'avance : Delley Sport
Stade de la Maladière

038779R



\&& football | ia r0nde des équipes romandes de ligue nationale (3)

Avec les arrivées de Trinchero, Weber
et Peterhans, Servette s'est sans aucun
doute renforcé. «Nous partons avec des
prétentions pour le titre national. L'équi-
pe a été rajeunie et également renforcée,
avec un contingent bien étoffé » exp lique
Peter Pazmandy. L'entraîneur du F.-Ç.
Servette lance : «La ligne d'attaque ne
parle pas le français... mais cela ne fait
rien! Personnellement, je parle un peu
allemand , et les joueurs apprennent le
français. Pour bien nous préparer, il aurait
fallu au moins quinze jou rs de vacances.
Nous avons terminé le 27 juin à Berne
pour reprendre l'entraînement le 9 juillet
à la veille d'affronter Bastia à Annemasse.
La coupe des Alpes, la récente coupe de
Berne tombaient à dés dates peu favora-
bles, même si nous avons affronté des
équipes étrangères et suisses de valeur.
Ces matches constituaient des «tests »
valables, mais sur le plan de la motivation,
rien ne vaut le championnat... Nos adver-
saires directs de la saison dernière, nous
venons de les rencontrer en pleine pério-
de de préparation» poursuit Peter
Pazmandy.

«Franchement, Pfister est absent pour
tout le premier tour. Avec Trinchero, je
dispose d'un joueur polyvalent ce qui
m'offre des possibilités multiples au
milieu du terrain ou en défense. Peterhans
et Weber constituent de bonnes acquisi-
tions. L'équipe sera mieux soudée, si ces
joueurs répondent à ce que l'on attend
d'eux. Avec ces trois joueurs, l'équipe

sera stabilisée. Deux d'entre eux ne por-
tent pas de grands noms dans le football
suisse. Ainsi, Peterhans est un peu intimi-
dé de jouer en ligue nationale À. Barberis
bénéficie de beaucoup de compréhension
à l'école de recrues à Genève. Il est libre
pour s'entraîner et lors des matches.
Sportif d'élite dans un pays où le football
est le sport N" 1, cela est presque normal »
affirme Pazmand y.

« Certes, nous avons perdu par 8-0,
mais j'ai pu constater d'autres résultats
surpenants dans les matches de coupe
d'été. Des «scores » comme celui de
Reims où six buts d'écart ont été fréquents
en juillet... Nous ne sommes pas cham-
pion suisse: sur le plan financier cepen-
dant, le budget établi est tenu. Même avec
une élimination rapide en coupe de Suisse
à Vevey. La coupe des Alpes de l'été der-
nier, celle de cette année, et les nombreux
matches de championnat à Genève ont
permis d'obtenir un résultat dépassant de
loin celui des derniers exercices. Cet
aspect n'est pas à négliger lui aussi... Je
sais que si l'équipe ne tourne pas, ma posi-
tion deviendra difficile. On ne fai t pas de
sentiment... Je ne connais notre adversai-
re en coupe de l'UEFA, Atletico Bilbao,
que par ce que j'en ai vu à la télévision
contre Juventus Turin. Le «score » a
évolué rapidement, et je n'ai pas pu me
faire une idée bien précise. Nous enta-
mons la saison avec la ferme intention de
remporter le titre national » conclut
Pazmand y.. Michel Bordier

Contingent
GARDIENS

Karl Engel (24 / 11 / 52), employé de
banque
Aldo Brignolo (27 / 9 / 48), commerçant

DÉFENSEURS

Gilbert Guyot (4/7/48), vendeur de voitu-
res
Lucio Bizzini (18 / 8 / 48), psychiatre
Jean-Luc Martin (11 / 3 / 47), employé
services industriels
Jean-Yves Valentini (27 / 5 / 50), gypsier
peintre
Serge Tri nchero (27 / 8 / 49), dessinateur

MILIEU DE TERRAIN
Umberto Barberis (5 / 6/52), représentant
machine à café
Claude Andrey (13 / 6 / 51), représentant
Marc Schnyder (25 / 9 / 52), étudiant
Franco Marchi (18 / 4 / 46), ferblantier
Jean-Christophe Thouvenel (1 / 10 / 58),
étudiant

ATTAQUANTS
Hansjœrg Pfister (4 / 5 / 51), vendeur
Martin Chivers (27 /4  /45), professionnel
Franz Peterhans (12 / 6 / 55), mécanicien
Hanspeter Weber (11 /12 / 54), droguiste

ENTRAÎNEUR
Peter Pasmandy, ancien UMBERTO BARBERIS.-Actuellement à l'école de recrues, le Valaisan (à droite)

aura-t-il autant de rayonnement qu'à son habitude? (ASL)

Pasmandy : « Servette vise le titre... »_r

• _^Lausanne : un problème d intégration
Retourner le couteau dans la plaie du

passé lausannois ? Autant écrire un article
nécrologique. Placée sous le signe d'une
tenace malchance sur laquelle il est vain
de revenir , elle aura tout de même eu
l'aspect positif d'ouvrir quelques yeux
trop cbmplaisamment bouchés. Il est
toujours possible de tirer le meilleur d'une

en ligue supérieure, le néo-promu Etoi-
le-Carouge sera confronté à un adversaire
de taille. 1 1 X

5. Sion - Lausanne (2-2/0-3/2-4/1-3) :
Les Vaudois qui ont participé à de nom-
breux matches de préparation sont avan-
tagés. 2 2 2

6. Zurich - Young Fellows (nouveau) :
Contre le néo-promu, Zurich s'imposera
sans peine. 1 1 1

7. Dùrrenast - Central FR : Parti e équi-
librée. 1 2 X

8. Morbio • Lugano: Morbio peut tout
au plus accéder aux prolongations.

X 2 2
9. Soleure - Nordstern : En quarts de

finale l'année dernière, Nordstern tentera
à nouveau de faire carrière en Coupe.

2 2 2
10. Stade Lausanne - Vevey: La diffé-

rence de classe n'apparaîtra guère dans
cette rencontre. 1 X 2

11. Rûti ZH - Gossau : Match sans sur-
prise si Gossau ne prend pas cette rencon-
tre à la légère. 2 2 2

12. F.-C. Zoug - Schaffhouse : Le F.-C.
Zoug se qualifiera pour le prochain tour
de la Coupe sans recourir aux prolonga-
tions. 1 1 1

¦i- ¦ ¦ ¦:,-  ¦ •• / ./  : : V 
¦

cuisante défaite. Peu heureux pour ses
débuts, l'entraîneur Blazevic a donc bu la
coupe jus qu'à la lie. Pour moi avoue- t-il ,
si je ne réussis pas cette saison , c'est la fin
du monde ! Pourtant , l'homme ne ménage
pas sa peine et si le dicton : Aide-toi, le ciel
t'aidera est vrai , l'avenir devrait être plus
rose. Record des pénalties concédés,
bafouillages à Bellinzone, Burgener
centre-avant contre Servette, Mathez ,
Kunzli, glissez, mortels, on n'en parle
plus.

Le problème pour moi, expose Blaze-
vic, est celui d'intégrer le plus rapidement
possible, les nouveaux joueurs aux
anciens. Le match quelconque contre
Chênois, ne doit pas faire oublier les bon-
nes parties de la Coupe des Alpes. Au

reste, Chênois n'est pas une équipe se lais-
sant manœuvrer facilement. Il me
manque, au milieu du terrain, le joueur
clairvoyant, un Kuhn , Luttrop ou un
Herrmann. A part Pariettl, apte à boucler
un adversaire, les autres sont des créa-
teurs, des Imaginatifs, des baroudeurs
orientés vers l'offensive. Trop d'impul-
sions, trop peu de réflexion, abandon trop
marqué des tâches défensives. C'est la
ruée aux quatre coins cardinaux.

Bien entendu, Blazevic est satisfait de
son contingent, tout en étant conscient
que ses responsabilités ont grandi
d'autant. Son nouvel arrière droit (Gret-
ler) est un des juniors qu'il avait sous ses
ordres à Vevey. L'homme est perfectible,
tout comme Niggl. Seiler a du mal à trou-
ver sa juste position, les enseignements
négatifs de Johanssen ayant peine à
s'effacer. Mais le joueur est malin, bien
qu 'une certaine malchance s'acharne à ses
chausses. Quant à Comioley, c'est
l'acquisition majeure. Habile des deux
pieds, sachant prendre ses responsabili-
tés, parfois jusqu 'à l'exagération, l'ailier
droit en fera souffrir.

La longue durée du défunt champion-
nat a mis à nu , les défauts d'un contingent
de joueurs trop réduit. Lausanne et
d'autres l'ont appris à leurs dépens. Ce
coup-ci, à la Pontaise on est paré, les
places deviennent chères. Chacun a sa
chance, même l'excellent ex-Urbigène
Barras, dont les qualités sont trop mécon-
nues.

Lausanne n'est pas choyé par le calen-
drier, puisque d'entrée, il sera deux fois
en déplacement (à Sion, puis à Berh'éJV

Bah I ce n'est pas ça qui dérange l'entraî-
neur. Son souhait est d'avoir enfin un peu
de chance, car sans elle rien de grand ne se
fait. Quoi qu 'il en soit, il vise une place
parmi les six premiers. Les sacrifices
financiers consentis l'y obligent et de
toute manière sa future carrière passe
par-là. Il me semble, à moi, que les entraî-
neurs doivent souvent regretter de ne pas
avoir embrassé la carrière de fonctionnai-
re A. EDELMANN-MONTY

1. Bâle • Chênois (saison passée:
4-1/2-1) : Le F.-C. Bâle ne laissera pas pas-
ser l'occasion d'asseoir d'emblée ferme-
ment sa position en championnat.

1 1 1

2. Neuchâtel Xamax - Young Boys
(2-2/4-0/1-2) : Les deux équipes sont bien
préparées, chacun d'elles ayant déjà par-

ticipé à de nombreux matches ; l'avantage
du terrain pourrait donc être déterminant.

1 1 X
3. SaintfGall - Grasshoppers (0-0/1-1) :

En ce début de saison, un match nul ferait
l'affaire aussi bien des maîtres de céans
que des « Sauterelles ». X X X

4. Servette - Etoile Carouge
(nouveau) : Pour sa première apparition

pronostics SP0RT-T0T0 pronostics

Machines à
laver linge et
vaisselle
Appareils neufs avec
légers défauts d'émail,
en retour d'exposi-
tions, cédés avec
jusqu'à

50%
de rabais. Garantie
d'usine. Installation
gratuite par nos
monteurs.

Réparations toutes
marques.

Le Locle (039) 31 68 49
Travers (038) 63 20 50
Lausanne, rue du Tun-
nel 3 - Permanence :
tél. 23 52 28.

03S914 B

T̂ CENTRE THERMAL
B Yverdon-les-Bains

OUVERT sans interruption
du lundi au vendredi de 8 h à 20 h

le samedi de 8 h à 17 h

BAINS - INHALATIONS • PHYSIOTHÉRAPIE
SOLARIUM - AIRE DE REPOS

Abonnements de cure avantageux, accessibles à chacun

CAFETERIA |
Tous renseignements : CITÉ DES BAINS, 1400 YVERDON jl

Tél. (024) 21 44 56 M
M?(Conserver cette annonce I) m
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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Abonnement
«SPÉCIAL-VACANCES»
Tarif d'envoi par jour:

Suisse: 60 c le numéro
Etranger: 90 c. le numéro

Avion : se renseigner à notre bureau.
Paiement d'avance à notre réception

ou à notre compte postal
20-178

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements

4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel

033343 A

w VOYAGES DU JEUNE FEDERAL^

t 

17-18 septembre BEAUJOLAIS Fr. 180.— «
17-19 septembre VIVARAIS : SAFARI Fr.270.— X
17-19 septembre TYROL-ZILLERTAL Fr. 320.— g*

J 18-19 septembre APPENZELL Fr. 175.— g
m ;— ¦#
r * V O Y A G E S l  Neuchâtel, St-Honoré ..

1f~ _g_r- ' 2> 2B 82 82

t
WËTTWE R. coursrêr/ 's ' y

033906 A JP»
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Halle toit
2 pans
10 x 20 m avec porte,
y compris plans.
Franco Fr. 25.000.—

TM. (021) 37 37 12.
038716 B

La FAN est fournisseur
de papier maculature

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

' ¦ ' - I I

J De l'argent J] comptant j
1 immédiat

...plus avantageux que jamais! j
i l \ Car vous profite z maintenant de l 'intérêt de

I jubilé réduit de la Banque Rohner!
W-/ Voici quelques exemples de notre offre de crédit de jubilé - comparez!

Votre crédit Votre mensualité 
i Durée Durée Durée Durée
iff ¦ Fr. 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

I

3000 270 - 144.25 102.30 81.35
5000 450.05 240.40 170.55 135.60

10000 886.55 467.80 328.25 258.50
15000 1329.85 701.75 492.40 387.75 | ;

| 20000 | 1773.10 | 935.65 | 656.55 | 517- |
Assurance pour solde de dette comprise! 1.

Pas de déductions, pas de frais supplémentaires!
Discrétion, bien entendu!

ET1l--ft> a 40 ans

I Banque lui Rohner
Partenaire pour le crédit personnel

B. 1211 Genève 1, rue du Rhône 31,022/2807 55

(j«k 1\ Remplir , découper , envoyer! §

yjlL v/Uly je voudrais un crédit de :

I Nom _ p*»ra ¦ 
llll

I NPA/liau ,ue no I lfl§•**' v H ^a
.: _| domicilié ici drain nationalité ¦> Ê̂

w .:'ijoB _
^Éllfea domicila précédent "" I _FŒ ^Bl ¦ _r
m ^||j néje) la E*!*! ^T

K I état civil nombre d'enfants mineurs
« ¦ • I .

I ampfoyaur {jJS& '

I «laite meniual Fr. IW!.™™»!.'.':. i,

I M  391 11 \*Vdata .«'.«f!»'!!!?. Ï A ĴH 03348_virj

1 X 2
1. Bâle-Chênois 7 2 1
2. Neuchâtel Xamax - Young Boys . . 4  3 3
3. Saint-Gall- Grasshoppers 3 3 4
4. Servette- Etoile Carouge 7 2 1
5. Sion - Lausanne-Sp 3 3 4
6. Zurich - Young Fellows 7 2 1
7. Dùrrenast-CentralFribourg 5 3 2
8. Morbio - Lugano 2 3 5
9. Soleure-Nordstern 3 2 5

10. Stade Lausanne-Vevey 3 3 4
11. RûtiZH - Gossau 2 3 5
12. F.-C. Zoug-Schaffhouse 5 3 2

O»
Blazevic, cédant, je pense, à son

exubérance naturelle, déclarait
dernièrement à un confrère, que
cette saison, à la Pontaise, ce serait
enfer. A quand le calicot: laissez ici,
toute espérance ? Il semblait aussi
que pour ce feu, ces affres de
l'enfer, Lausanne choisirait pour
ses maillots, une réclame appro-
priée. Pour l'anthracite, par exem-
ple. Surprise générale, Lausanne
représente une fabrique de glaces.
Alors, quoi ! c'est l'enfer ou le
frigo ? L'explication coule de
source : le public sera soumis au
régime de la douche écossaise.

<. ....., ..„ DEDEL

A voix basse

GARDIENS

Burgener Eric 1951. - Burren Guy 1957.
- Voegeli Hans 1954.

.
DÉFENSEURS

Grefler Walter 1956. - Gross Christian
1954. - Levet Jean 1951. - Niggl Hans
1952. - Charvoz Eric 1952. - Loichat
Jean-Paul 1946. - Barras Michel 1950.

DEMIS
Devcic Dusko 1948. - Parietti Marcel

1952. - Guillaume Jean-Michel 1953. -
Sanpedro Francisco 1955. - Favre Lucien
1957. - Ley-Ravello Robert 1960.

i ATTAQUANTS
Comioley Marcel 1950. - Seiler Walter

1955. - Traber Peter 1951. - Diserens
Georges 1955. - Zweili Philippe 1956. -
Kunzli Fritz 1946. .

ENTRAÎNEUR
.Miroslaw, Blazevic, ancien .

Contingent
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vous proposent

SAMED1 13 AOÛT

SAAS-FEE / MATTMARK
Fr. 60.— (avec abt Vi Fr. 45.—)

LUNDI 15 AOÛT

GRANDE COURSE SURPRISE
Fr. 75.— (avec abt. Va Fr. 62.—)

repas au vagon-restauront compris

JEUDI 18 AOÛT

ZOO DE LA GARENNE
Fr. 40.— (avec abt Vi Fr. 35.—)

DIMANCHE 21 AOÛT

ANNECY (train et car)
Fr. 50.— (avec abt Vi Fr. 43.—)

SAMEDI 27 AOÛT

ZURICH-GENÈVE en
JUMBO-JET SWISSAIR
Fr. 106.— (avec abt Va Fr. 98.—)

Inscriptions jusqu'au 13 août

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
tél. 24 45 15

Agence CFF Neuchâtel-Ville
tél. 25 57 33

038869 A

EXCURSIONS CfC^UETD
VOYAGES _ "#*»? VflCff

Tél. (038) 3349 32? MARIN-N  EUCHATEL
JEUD111 AOÛT

PAR MONTS ET PAR VAUX
dép. 13 h 30 Fr. 24.— AVS Fr. 19.—

VENDRED1 12 AOÛT

VALLÉE DE CONCHES
LE GRIMSEL

dép. 7 h Fr. 42.— AVS Fr. 34.—

LA FERME ROBERT
MAUBORGET

dép. 13 h 30 Fr. 16.50 AVS Fr. 13.50

DIMANCHE 14 AOÛT

COURSE SURPRISE
AVEC DÎNER

dép. 8 h Fr. 52.— AVS Fr. 46.—

FÊTE DU CHEVAL
MARCHÉ CONCOURS

SAIGNELÉGIER
dép. 8 h Fr. 22.— AVS Fr. 17.50

038580 A

Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ Brévards 3

Neuchâtel

BfflBfl Excursions
B3G3I Rochefort

VENDRED1 12 AOÛT
LE SÔRENBERG - BRÙNIG

dép. 8 h. Port
Fr. 34.—, AVS Fr. 27.50
DIMANCHE 14 AOÛT

COURSE SURPRISE
avec repas

dép. 9 h. Port
tout compris Fr. 47.—

AVS Fr. 42.—
(Carte d'identité)

SAIGNELÉGIER
MARCHÉ CONCOURS

dép. 8 h. Port
Fr. 18.—,AVS Fr. 15.—
DU 20 AU 22 AOÛT

(3 JOURS)
LES GRISONS

(Le Col)
tout compris Fr. 270.—

Programme détaillé sur demande
Renseignements * Inscriptions

Tél. 45 11 61
03BS67 A

Ecriteaux en vente au bureau du journal
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LA COlSIGELATIOlM/ Les baCS et récipients alU ©Q Collection VIDI/OChancerel 1976

LEIDI & FILS
EN LIQUIDATION
CONCORDATAIRE
La liquidation continue
pendant les vacances

HEURES D'OUVERTURE
du lundi au vendredi

de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 19h

Samedi de 9 h à 12 h et de
13 h à 17 h

uniquement
à BUSSIGNY

rue de l'Arc-en-Ciel
0 (021) 34 38 21

LEIDI & FILS
en liquidation concordataire,,
c/ FIDUCIAIRE SAFIGEX S.A. .

Petit-Chêne 38
1001 Lausanne

036064 B |

Ecriteaux en vente au bureau du journal

1 arviju_i_k--_-j
1 VÉLO FILLE, 1 vélo homme, état de neuf.
Tél. (038) 24 61 62. " 034251 J

RADIO ENREGISTREUR lecteur 8 pistes avec
colonnes 2x35 ;  excellent état, valeur 1100 fr.,
cédé à 520 fr. le tout + diverses cassettes pop, hit
parade et classique. Téléphoner aux heures de
repas au 25 03 45 ou le soir dès 20 heures au
24 23 79. 034297 J

CHAMBRE À COUCHER lit français sans literie;
armoire 2 portes ; bureau, congélateur bahut
250 litres, état neuf. Téléphoner le soir de 18 h à
20 h au (038) 47 10 57. 034575 J

APPAREIL PHOTO Caréna téléobjectif auto
200 mm + trépied neuf, 8 mois garantie, 300 fr.
Tél. 25 86 63. 034303 J

FLORETT KREIDLER. 50 ccm, 3500 km. Excellent
état, prix à discuter. Tél. (032) 83 12 76. 038331 J

LIT AVEC MATELAS à ressorts 300 fr. ; table salon
120 fr ; 2 duvets 50 fr. ; tapis 250 x 350 cm, 50 fr. Le
tout état de neuf. Tél. 25 37 66. 034316 J

DÉRIVEUR 470, très bon état. Laser peu navigué,
bon état. Tél. 55 13 12. 034314J

PAROI DE SÉPARATION vitrée, porte centrale,
hauteur 3,75 ou 2,87, largeur 4,25 mètres. A pren-
dre sur place 200 fr. Tél. 31 65 25. 034310 J

BON MARCHÉ, chambre à coucher complète en
frêne. Tél. 25 30 45. 034707 J

TROUVÉ: 2 canaris, à réclamer: Burgat,
Brévards 17, contre frais d'insertion. 034283 J

CUISINIÈRE À GAZ, maximum 80 fr. Tél. 33 52 21,
heures bureau. 034299 j

UN RÉGULATEUR À POIDS ou autre ; table ronde.
Tél. (039) 26 85 61. 034502 J

AGENCEMENT DE MAGASIN parois ou rayonna-
ges mobiles. Tél. 47 14 21 ou 47 14 19. 034591 J

JEUNE HOMMEayant terminé sa scolarité cherche
place dans boulangerie-pâtisserie comme aide du
1™ octobre 1977 au printemps 1978. Stefan Schatt,
Scheidgasse 868, 5742 Kolliken.(AG). 038316 J

JEUNE FILLE (19% ANS) suisse allemande,
diplôme école de commerce et anglais, cherche
place comme employée de commerce. Offre à Paul
Strub-Grieder , Sektionschef, 4144 Arlesheim (BL).

038326 J

DAME expérimentée ferait remplacements en août
et septembre chez personnes âgées ou dans
pension. Téléphoner au 31 80 65 (en cas de non
réponse au 24 71 81). 034503 J

DEMOISELLE consciencieuse cherche travail à
domicile. Adresser offres écrites à ER 1700 au
bureau du journal. 034291 J

FEMME DE MÉNAGE compétente cherche travail
régulier 5 matinées par semaine. Tél. 25 71 88, le
matin. 034311 J

SECRÉTAIRE sténodactylograp hie cherche emploi,
date à convenir. Adresser offres écrites à KW 1684
au bureau du journal. 034719 J

CHERCHE 2 BILLETS pour Fête des Vignerons.
Tél. 24 45 81 / 25 68 78. 034290 J

CANNAGE DE CHAISES cache radiateur sur mesu-
re. Tél. 31 86 86. 034285 J

À DONNER chaton noir, mâle, 2 mois, propre.
Tél. 25 80 65. 034282 J

DÉTENTE ET ACTIVITÉ PHYSIQUE vous sont
offertes par clu b amateur de football ; tous niveaux
acceptés, âge minimum 15 ans. S'adresser au
(038) 24 44 54. 034552 J

VENDREDI 12, après-midi, vente à mi-prix au
vestiaire de la Croix-Rouge, 2A av. du 1°' Mars.

034279 J

1 A lft irrn -B
NEUCHÂTEL CENTRE 4 pièces, confort, 500 fr.,
tout compris. Tél. 24 13 33. 034257 j

APPARTEMENT RUE POURTALÈS. 2 chambres,
cuisine, W.-C, dépendances. Libre immédiate-
ment. Loyer mensuel 110 fr. Tél. 25 10 64.

038324J

À SERRIÈRES grande chambre meublée, confort,
ensoleillée. Tél. 31 51 05. 034700 J

HLM, Serrières, près de Suchard, 3 pièces, confort,
257 fr., charges comprises. Tout de suite ou à
convenir. Tél. 31 96 17, après 18 heures. 034576 J

APPARTEMENT Sablons 35, 3 pièces, sans
confort, libre 1" octobre, 205 fr. Téléphoner au
24 40 77. 034501 J

STUDIO bar, vue, cheminée; à la lisière d'une
forêt, avec parking 180 fr. par mois tout compris.
Tél. (038) 31 51 96. 034300 J

CORTAILLOD-VILLAGE, 4 '/, pièces en duplex
dans petit immeuble tranquille, tout confort, vue
sur le lac, dès 24 septembre. Location 600 fr. ;
charges 110 fr; garage 60 fr. Tél. 31 32 78.

034305 J

POUR LE 30 SEPTEMBRE, vaste appartement de
4 Vi pièces, salle d'eau, W.-C. séparés, grand
confort moderne, tout compris : loyer, charges et
garage, 708 fr. Tél. 31 32 23, dès 18 heures.

034302 J

STUDIO MEUBLÉ, è Neuchâtel, quartier tranquille,
cuisinette, douche; 1" septembre. Tél. 24 33 89.

034563 J

STUDIO 2 lits, cuisine, douche, centre, 350 fr.
Tél. 24 17 74, matin. 034561J

À NEUCHÂTEL, SPACIEUX 3 PIÈCES, calme, enso-
leillé, balcon, W.-C. séparés, tapis de fond, cuisine
agencée, à 2 minutes gare CFF, 620 fr., charges et
gaz compris, 1" septembre ou à convenir.
Tél. 24 47 55. 034698 J

APPARTEMENT DE 5 PIÈCES (ou maison), pour
famille de 3 personnes, fin de l'année. Au centre ou
près des communications. Tél. (031) 53 75 15.
-w<«i - - <• ¦j.j-utH'»- ¦ •  O38330J

APPARTEMENT 3 PIÈCES rez, jardin, loyer modé-
ré, région Neuchâtel-Colombier. Tél. 24 39 30 ou
24 04 44. 034276 J

INSTITUTEUR, marié, 1 enfant cherche apparte-
ment 4 Va - 5 pièces, a Neuchâtel pour automne.
Tél. 55 27 35. 034288 J

COUPLE 2 ENFANTS cherche logement 4 pièces,
confort, ancien ou moderne, région Saint-Biaise-
Marin. Adresser offres écrites à CO 1698 au bureau
du journal. 034295 J

COUPLE AVEC 1 ENFANT, soigneux et tranquille,
cherche appartement de 3 à 3 Vi pièces dans villa
ou petit locatif. Région Peseux. Immédiatement ou
date à convenir. Adresser offres écrites à FS 1701
au bureau du journal. 034558 J

COUPLE CHERCHE appartement 3 pièces, cuisine
non agencée, région Auvernier-Cortaillod pour fin
octobre. Tél. 42 24 14. 034559 J

JE CHERCHE ATELIER ou local plain-pied.
Tél. (038) 42 27 83. 034513 J

PARTICULIER CHERCHE CARROSSIER pour fini-
tion coque de bateau. Tél. 41 25 81 (repas).

034275J

CHERCHE GENTILLE JEUNE DAME qui garderait
une fillette de 6Vi ans, en dehors des heures
d'école et pour le repas de midi, quartier Pain-
Blanc. Tél. 31 54 88, à partir de 18 h 30. 034269 J

i.

FEMME DE MÉNAGE consciencieuse pour deux
matinées par semaine, quartier Maujobia.
Tél. 24 25 69. 034560 J

À CRESSIER: dame ou jeune fille cherchée pour
travaux ménagers, tous les matins, du lundi au
vendredi. Tél. 47 1421 ou 47 14 19. 034590J
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I MOTS CROISESH

HORIZONTALEMENT
1. Catégorie de boxeurs. Un triompha et

mourut à Trafalgar. 2. Ils tiraient des présages
des entrailles. 3. Espace entre des cellules végé-
tales. Enlèvements. 4. César prétendait descen-
dre de lui. Décharné. 5. Préfixe. Chef de bande.
Note. 6. Elle va droit au choeur. Une canne pour
jouer. 7. Plane. Peintre allemand. 8. Petit pain de
régime. Ile. 9. Pierre à laver. Enveloppe de tissu.
10. Pronom. Plaisants.

VERTICALEMENT
Leurs fleurs sont des clochettes. 2. Monnaie

nordique. Donne une nouvelle forme. 3. Rivage
maçonné d'un port. Qui a des bornes. 5. Il donne
l'illusion du marbre. Ville de Hongrie. 5. Préfixe.
Des terres te circonscrivent. Canton suisse. 6.
Poème provençal qui a inspiré Gounod. 7. Ville
du Pérou. Un petit morceau qui suffit pour deux.
8. Il habille la bergère. Préfixe. Symbole. 9. Plante '
ornementale. Virtuosité. 10. Hermétiquement
fermées.

Solution du N° 898
HORIZONTALEMENT: 1. AM. Majunga. - 2.

Gamine. Rod. -3. Usé. Eté. GV. -4. Isar. Esche.-
5. Cutis. Pi. - 6. Hé. Viriles. - 7. Péter. Ci. - 8.
Uhuru. Ilot. - 9. Suc. Entité. - 10. Emersions.

VERTICALEMENT: 1. Aguicheuse. - 2. Mas-
sue. Hum.-3. Méat. Puce. -4. Mi. River.-5. Ane.
Situés. - 6. Jeté. Ré. Ni. - 7. Espirito. - 8. NR. Cil.
Lin. - 9. Gogh. Ecots. - 10. Adversité.

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront idéalistes, rêveurs, poètes, pleins
d'idées mais déjà trop réalistes.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous accomplissez un travail
remarquable, ne vous découragez pas si
tout ne va pas fort. Amour : Vous traversez
une période heureuse. La personne qui
vous aime soutient vos ambitions. Santé :
Votre épiderme est délicat, si vous allez à la
montagne, utilisez une bonne crème.

TAUREAU (21-4 au 21-S)
Travail : N'hésitez pas à vous adapter à la
vie, sans renoncer à vos qualités personnel-
les. Amour: Vous trouverez un appui chez
l'être aimé, il adoptera vos buts. Santé : Vos
malaises ne sont pas toujours apparents et
leurs brusques atteintes sont dangereuses.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail : Des succès dans la mode, la déco-
ration, la culture et l'alimentation de luxe.
Amour: Si vous avez épousé le Scorpion,
votre union est très affectueuse. Santé :
Votre organisme est conditionné pour le
mouvement, la vitesse mais non pas pour
l'endurance.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Les relations commerciales vous
conviennent très bien. De brillants résultats
compensent vos fatigues. Amour: Une
sincère et fidèle affection partagée vous
apportera un bonheur solide. Santé : Le
moment serait favorable à une cure. Un
nouveau régime excitera votre appétit.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Abandonnez les soucis et cherchez
des distractions sportives. Amour: Si vous
avez épousé le Bélier, entente parfaite.
Revenez sur vos décisions. Santé :
Contrainte, a des effets dangereux sur votre
caractère.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous n'aimez pas opérer de chan-
gements, vous préférez vous perfectionner.
Amour : Ne revenez pas sur les faits passés,
vous oubliez la saveur du présent. Santé :
Amélioration du fonctionnement de vos
reins et de votre foie.

BALANCE (24-9 au 23-10)

Travail : Assez bon travail dans le domaine
pratique où la Vierge peut vous aider.
Amour: Excellentes relations avec vos
amis, ne laissez pas se détériorer votre
amitié. Santé : L'intestin est votre organe
principal. Adoptez le régime qui lui
convient le mieux.

SCORPION (24-10 au 22-11)

Travail : Vous aimez ce qui est neuf, et vous
savez le mettre en valeur. Amour: Si vous
aimez le Lion, votre planète vous apporte
un rapprochement de vos volontés. Santé :
Choisissez pour vos vacances d'hiver le
soleil. La solitude vous déprime, évitez
d'être seul.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)

Travail : Grande satisfaction financière.
Vous constaterez la justesse de toutes vos
prévisions. Amour : L'organisation de votre
voyage occupe vos loisirs, la personne que
vous aimez acceptera vos projets. Santé :
Vous pouvez vous orienter vers la médeci-
ne, habituez-vous à rester objectif.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)

Travail : Restez réaliste et donnez la premiè-
re place aux nécessités quotidiennes.
Amour: Un changement très important va
se produire, vous serez plus objectif.
Santé : Votre appareil respiratoire est très
sensible, méfiez-vous des gaz nocifs.

VERSEAU (21-1 au 19-2)

Travail : Une intuition bien éclairée vous
permet de développer vos affaires. Amour :
Vous avez tendance à juger mal, à donner
trop de crédit aux natures médisantes.
Santé : Vous avez su dominer votre nervo-
sité, ce qui vous a apporté un sommeil plus
régulier.

POISSONS (20-2 au 20-3)

Travail : Exercez votre autorité avec calme
et bienveillance, vous obtiendrez les résul-
tats attendus. Amour : Vous aurez la chance
de pouvoir apprécier l'être cher à sa juste
valeur. Santé : Si vous partagez vos vacan-
ces, servez-vous de beaucoup de fruits frais
et de poissons de mer.

HOROSCOPE > «SI

I BIBLIOGRAPrîïrn
Guide de santé Bircher

Editions Stock
Ce livre est un véritable guide de san-

té. Il expose la diététique révolutionnaire
du Dr Max Bircher-Benner, précurseur
des régimes naturels. Tous les traitements
présentés dans cet ouvrage ont été expéri-
mentés pendant, des années. Ce livre dont
les auteurs sont Ruth Kuntz-Bircher et
Ralf Bircher, enfants du Docteur qui ont
poursuivi son œuvre se présente comme
un guide.

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 art*.

TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Arcades : 1S h et 20 h 30, Les bérets
verts. 16 ans.

Rex : 20 h 45, La chevauchée terrible. 16 ans.
Studio : 15 h et 21 h, Le nouvel amour de Cocci-

nelle. Enfants admis.
Blo: 18 h 40 et 20 h 45, La dentellière. 16 ans.
Apollo: 15 h et 20 h, Lawrence d'Arabie. 12 ans.
Palace : 15 h et 20 h 45, A nous les petites Anglai-

ses. 12 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, B avaria. 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 : K. Kreis, Croix-du-Marché. La
période de service commence à 8 h. Le phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

POUR VOUS MADAME
On menu .
Paupiettes
Cœurs de laitues braisées
Pommes vapeur
Biscuit

LE PUT DU JOUR:

Cœur de laitues
braisées au lard
Proportions pour quatre personnes :
4 cœurs de laitues, une tranche de lard
fumé maigre, 2 tranches de jambon de
Paris, un peu de béchamel épaisse, 50 g de
gruyère râpé, chapelure, beurre, 1 oignon,
fines herbes.
Préparation : choisissez des laitues bien
pommées, lavez-les bien et coiipez-en le
trognon. Maintenez-les fermées avec un
peu de fil. •- ' s : ' • • ¦• ; ¦'
Coupez le lard en lardons et faites-le fondre
dans une sauteuse. Dans la graisse qu'ils
ont rendu, disposez les laitues bien épon-
gées. Couvrez (le sel du lard devrait suffire)
et laissez cuire à feu doux une quarantaine
de minutes avec un petit oignon haché et
les fines herbes.
En fin de cuisson, découvrez la sauteuse et
laissez le jus s'épuiser. Puis disposez les
laitues dans un plat allant au four.
Appliquez sur chacune une demi-tranche
de jambon, nappez d'un peu de béchamel
additionnée de crème fraîche. Parsemez de
gruyère râpé et de chapelure, servez dès
que le dessus a pris couleur.

Conseil culinaire
Qu'est-ce que braiser? C'est faire cuire à
couvert, en cocotte, des légumes, des vian-
des préalablement revenus ou dorés. La
vapeur se condense sur le couvercle et, en
retombant le long des parois, forme la
sauce. Certains couvercles ont un creux où
l'on met de l'eau froide pour activer la
condensation. Les aliments cuits ainsi gar-
dent toute leur saveur... Mais la cuisson est
assez lente.

La cirrhose du foie
Le foie est un organe vital au même titre
que le cœur et le cerveau. Il doit donc être
en mesure d'assurer ses fonctions d'épura-
tion, de transformation et d'excrétion qui
sont essentielles. ,
S'il est envahi par la cirrhose qui est
l'« inflammation du tissu conjonctif»
(l'organe prend alors une coloration
rougeâtre d'où son nom venant du grec

« Kirrhos » qui veut dire « roux «), il ne peut
plus remplir ce rôle.
La cirrhose alcoolique est évidemment la
forme la plus courante et la plus connue,

' mais il est vrai que l'éthylisme n'est pas la
seule origine possible de cette affection;
certaines maladies infectieuses, tuberculo-
se par exemple, ou parasitaires, quelques
hépatites à virus, peuvent la provoquer
également Une alimentation trop pauvre
en viande peut la favoriser également.
En fait, il existe plusieurs sortes de cirrhose,
dont les symptômes sont différents, mais
qui mènent toutes à l'insuffisance hépati-
que et à ses graves conséquences. L'instal-
lation de cette maladie est lente et insidieu-
se. Elle est pourtant guérissable dans cer-
tains cas si elle est prise à temps, car des
progrès importants ont été réalisés dans ce
domaine au cours de ces dernières années.

Tomates au poulet
Pour quatre personnes : 4 à 6 tomates bien
fermes, 2 à 3 blancs d'ailes de poulet déjà
cuit, 150 g de champignons de Paris,
1 poivron vert, sel et poivre, 1 jaune d'ceuf,
moutarde, huile.

Laver et essuyer les tomates. Les évider
délicatement. Equeuter les champignons,
les laver et les couper en lamelles. Cuire les
champignons 5 min dans de l'eau bouillan-
te salée. Détailler le poulet en petits cubes.
Découper le poivron en lanières.
Préparer une mayonnaise avec le jaune
d'ceuf, du sel et du poivre, de la moutarde
puis l'huile que l'on ajoute lentement sans
cesser de remuer.
Mélanger la mayonnaise au poulet et aux
champignons. En remplir les tomates et
garnir avec les lanières de poivron.

Pêches cardinal
1 kg 500 de pêches, % I d'eau, 250 g de
sucre, 1 gousse de vanille, 200 g de fram-
boises, 3 c. à soupe de sucre, 1 petit verre
de kirsch.

Faites pocher les pêches dans le sirop vanil-
lé, comme précédemment. Egouttez-les,
disposez-les dans une coupe. Ecrasez les
framboises en purée, sucrez et parfumez au
kirsch. Recouvrez les pêches de cette purée
et décorez à volonté d'amandes effilées.
Servez glacé.

A méditer
La morale va au-devant de l'action, la loi
l'attend, CHATEAUBRIAND

Le sauvage et la tendre obstinée
NOTRE FEUILLETON

par Pierre ALLIX
5 ÉDITIONS DU DAUPHIN

- Vous avez eu pitié de moi, monsieur. Vous m'avez
ramassée, et vous m'avez amenée ici. Il est vrai que j'aurais
préféré que vous n'en fassiez rien, mais vous l'avez fait. Vous
m'avez secourue, et donné à manger.

Une seconde, le regard de Kergaran échappe à l'exigence
confiante de celui de l'étrange inconnue. Puis, l'homme encore
abruti d'alcool explose:
- Elle est bien bonne, celle-là! Moi, pitié de vous? D'une

jupe? Vous voulez rire. Je ne vous ai pas ramassée par pitié,
croyez-moi. J'ai seulement obéi à un réflexe de chasseur qui
ne veut pas qu'on achève un gibier tiré par un autre. Si vous
voulez tout savoir, il est certain qu'à froid, à mon état normal,
je vous aurais laissée où vous étiez. Mais j'avais un peu bu,
hier. Ça m'arrive ! Et quant à vous ramener ici, c'est parce que
les Raspin, près de la maison desquels je vous ai trouvée,
n'étaient pas là. Et parce que je n'avais pas le temps de vous
porter au bourg. Vallepont m'attendait.

Fier de sa rage revenue, de sa force retrouvée, il la toise. Elle
n'a pas bronché. Son regard est toujours levé vers lui, et
toujours sincère, sans crainte. Elle songe vaguement qu'il n'est
pas normal que cet homme ait tant de rancœur sur les lèvres.
Ce n'est pas à elle qu'il s'adresse, elle le sent. Il ne la connaît
pas. D a souffert lui aussi. Elle secoue un peu la tête, et son
obstiné sourire doux revient l'illuminer.

- Je crois, moi, que vous deviez me sauver et me conduire
ici, monsieur. Vous n'êtes pas capable d'abandonner un
animal même blessé par un autre, ou de l'achever, si vous
pouvez le soigner. Je vous demande instamment de me garder.
Je ne tiendrai pas beaucoup de place. Je travaillerai. Et j'espè-
re, si vraiment je vous gêne, que vous me permettrez de cher-
cher quelque chose ailleurs?

Il a un geste qui renonce. Il a encore, par bouffées, les idées
qui se troublent. Qu'elle reste, cette idiote, si elle y tient ! Tant
pis pour elle.
- Après tout...
Près de la porte, elle se retourne.
- Monsieur?
- Oui ?
Elle sourit donc tout le temps? Cela commence à devenir

agaçant.
- Hier, je vous ai demandé à manger au nom du pauvre du

repas de Noël...
- Et alors?
- Eh bien, je m'appelle Noëlle, monsieur. Pour vous servir.

CHAPITRE III

Si la vieille Armande n'est pas tombée raide de saisissement
en voyant, au centre de la cuisine de la Marcherouge, une fille
en train de pétrir une pâte dorée, c'est qu'elle en a déjà vu de
bien dures, au cours de sa longue vie! Ses yeux arrondis
d'étonnement, puis plissés de méfiance, se sont aiguisés entre
ses paupières lourdes.
- Qu'est-ce que vous faites là?
La voix sort, rude, de dessous sa « quichenotte » vendéenne.

L'étrangère lève un regard effrayé de son travail , et paraît
comprendre tout de suite la raison de la présence d'Armande,

au cabas que porte la vieille. Elle avale sa salive et rejette en
arrière, d'un bras, la masse de ses cheveux un peu emmêlés.
Elle aurait dû s'attendre à cela ! Tout aussi mal entretenu que
soit le manoir, il est évident que ce serait pire s'il était livré aux
seuls soins que pourrait lui donner son maître. Il lui faut
répondre, et elle le fait en pesant tous ses mots, sachant
combien peu est généreuse la nature humaine, pour ceux qui
sont à l'abandon.
- Je fais... je fais un gâteau.
- Ça, je vois ! Qui c'est que vous êtes?
- La... euh... la servante.
- Chez M'sieur Kergaran? Y m'renvoie donc?
- Je... Je ne crois pas, madame.
- Quand c'est que vous êtes arrivée?
Les yeux bleus vont au-delà des vitres sales cueillir l'encou-

ragement des deux. Mais les nuages lourds, poussés par la
même bise agressive, courent bas à l'horizon.
- Hier au soir.
- D'où vous venez?
Cette fois, elle se tait, et Armande sent avec un dépit offus-

qué qu'elle ne dira plus rien. Pleine de rancœur, elle lance son
cabas à travers la pièce.
- Ben j'iui dirai, moi, à M'sieur Kergaran. S'y veut changer,

l'a qu'à dire ! J'venions déjà rin qu'en souvenjr de sa défunte
mère. Mais s'y veut ramener ici toute sa pêche des bistrots de
la côte, je m'refuse à venir d'sormais.

Pâlie, l'étrangère demeure immobile. Elle se souvient de
l'avertissement du maître de Marcherouge, la veille: « ...Une
soirée chez le coureur de bois, de filles et de ripailles que je suis
fier d'être, vaut une vie passée dans le repaire d'un fauve... »
Et aussi : « ...Sachez donc que votre réputation - si elle était à
préserver! - est perdue à jamais!... »

Allons, il faut bien payer l'hospitalité qu'elle reçoit. Et puis,
elle n'a pas le choix. A tout prendre même, c'est peut-être là,
pour elle, l'occasion qu'elle cherchait d'échapper au destin

plus terrible encore qui lui était réservé. Avec un agenouille-
ment intérieur, elle se remet à sa tâche de pétrisseuse et, de
toutes les heures du matin, Armande ne tire plus rien de cette
«fille», comme elle l'appelle, à grands hochements de sa qui-
chenotte offensée. Elle lui dira, oui, à M'sieur Kergaran, et pas
plus tard qu'aujourd'hui ! Qu'y s'amène un peu, pour voir I...

H ne revient qu'à midi, le visage un peu apaisé et piquant de
froid, toute lucidité reconquise. Dès l'entrée, Armande, les
deux poings sur les hanches, l'interpelle :
- M'sieur Jan? J'ai deux mots à vous dire.
Les traits de Kergaran expriment tout d'abord la surprise,

puis il se rappelle et comprend. Il ouvre la porte de son bureau
en invite la Vendéenne à le suivre. A peine assis derrière la
table encombrée de pipes et de lectures, il interroge, rogue :
- Alors?
- Alors, M'sieur Jan, j'voudrais bin savoir c'que vous mijo-

tez.

... Lorsque la vieille Armande revient, quelques instants
plus tard, dans la cuisine où la « nouvelle » contient tant bien
que mal sa peur, elle est à son tour silencieuse. Mais, à la façon
dont elle déclare, un peu plus tard, en désignant le plateau du
maître : « V'pouvez l'servir si vous voulez. Moi... » , l'intruse se
rassure. Pour aussitôt frissonner, car le ton d'Armande ne lais-
se aucun doute sur son amertume et ses résolutions de
vengeance. Le monde n'est-il donc fait que de cela? Comment
y échapper? Etre venue jusqu'ici pour retrouver ce qu'elle a
fui n'est-il pas désespérant? Il doit pourtant bien y avoir quel-
que part un coin de terre et de ciel où la bonté, la tolérance et le
pardon ont la possibilité d'exister? N'y atteindra-t-elle
jamais? Une tristesse plus désolée, une sensation de solitude
plus intense, ploient l'étrangère.

Elle prend le plateau cependant et, vaillante bien plus qu'il
n'y paraît, s'en va affronter celui dont elle pense que, seul, il a
eu pitié. (A suivre)

RÉSUMÉ: En décembre 1858, Cavour demande à GiuseppeGaribaldi de
former un corps de volontaires pour renforcer l'armée piémontaise.

LES CHASSEURS DES ALPES

Des régions les plus reculées d'Italie, les volontaires affluent. Les centres
de recrutement sont submergés. L'intendance n'a pas assez d'uniformes,
ni les colonels assez d'instructeurs pour les conscrits. Cavour n'ignore pas
ces difficultés, mais ainsi qu'il l'écrit à Garibaldi, il estime que « l'expérien-
ce et l'habileté de leur chef suppléeront à l'insuffisance d'instruction mili-
taire et au défaut de cohésion, inévitables dans les corps de formation'
récente».

Garibaldi est promu général et les volontai res reçoivent le nom de « Chas- .
seurs des Alpes ». Pour la première fois de sa vie, le voilà incorporé dans
une armée régulière et obligé de prêter serment à un roi. Contraint
d'abandonner la chemise rouge, c'est sans plaisir qu'il se sangle dans
l'uniforme bleu à parements dorés. La casquette galonnée le serre aux
tempes. Comme il regrette son feutre souple à larges bords I

L'Autriche s'inquiète de ces préparatifs belliqueux. Le 23 avril 1859, elle
somme le Piémont de désarmer ses troupes et de licencier les volontaires.
Pour toute réponse, les députés piémontais votent la déclaration de guer-
re à l'Autriche. Deux jours plus tard, Garibaldi organise le transport de ses
hommes par chemin de fer jusqu'à Chiavasso. Sur le quai de la gare, ii
pose une main affectueuse sur l'épaule d'un jeune volontaire de dix-huit
ans, son fils Menotti.

De Chiavasso, en quelques jours de marche, les Chasseurs des Alpes
rejoignent les rives du Pô. Le 1" mai, Garibaldi reçoit un message du
général Cialdini lui annonçant que les Autrichiens progressent sur la rive
gauche du fleuve. « Je m'attends à tout moment, écrit-il, à les voir paraître
à Casale. Je n'ai pas d'ordre à vous donner, mais je serais bien heureux de
vous voir arriver avec vos chasseurs. »

Demain : L'embuscade manquée 
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SUISSE ROMANDE
17.30 (C) Point de mire
17.35" (C) Téléjournal
17.40 (C) Aventures d'Arsène Lupin
18.30 (C) Vacances jeunesse
19.00 (C) Céleri
19.05 (C) Un jour d'été
19.20 (C) Crise
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) A chacun son tour
20.20 (C) Ce n'est pas

la mer à boire...
21.10 (C) Collage
21.40 (C) Faits divers
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

FRANCE I
11.30 Le francophonissime
12.00 T F 1 actualités
12.35 Objectif «Santé»
12.45 Lucien Leuwen
15.25 Fin
17.00 Jeunes spécial vacances
17.25 Mystères de l'Ouest
18.20 Actualités régionales
18.45 Candide caméra (15)
19.00 T F 1 actualités
19.30 L'appel de l'or
20.45 Bel Canto
21.40 T F 1 dernière

FRANCE II
14.00 Remontons les Champs-Elysées
15.40 (C) Cariba ! Cariba!
16.30 (C) La vie des insectes
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
22.35 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Le club d'Ulysse
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Les jeux à Lorient
19.30 (C) La promesse
21.00 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Per la gioventu
19.00 (C) XXX. Festival del film
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Incontri
20.15 (C) Maschi con femmine
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Reporter
22.00 (C) I racconti di Thomas Hardy
22.50 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, Elle et Lui.

17.05, pour les jeunes. 17.30, Sowieso.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, '¦téléjournal, météo.
20.15, pour ou contre. 21 h. Les brigades
du Tigre. 21.55, magazine culturel.
22.40, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.35, Les voyages de Gulliver. 17 h,

téléjournal. 17.10, Maja l'abeille. 17.35,
plaque tournante. 18.20, Drei sind einer
zu viel. 19 h,téléjournal. 19.30, Achacun
son plaisir. 21 h.téléjoumal. 21.15, le roi
Hussein II de Jordanie. 22 h, Mensch
Mutter. 23.20, téléjournal.

LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

LORRAINE

I A LA TV AUJOURD'HUI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 8.05, revue
de la presse romande. 8.15, chronique routière.
8.20, spécial vacances. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.55, bulletin de navigation.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, conseils-santé.
12.05, le coup de midi. 12.15, humour bleu, blanc,
rouge. 12.30, le journal de midi. 13 h, la fête au
soleil. 14.05, la radio buissonnière.

16.05, Adolphe (4) de B. Constant. 16.15,
rétro 33-45-78. 17.05, en questions. 18 h, le
journal du soir. 18.05, édition régionale. 18.15, la
cinquième Suisse. 18.40, informations sportives.
18.50, revue de la presse suisse alémanique. 19 h,
édition nationale et internationale. 19.30, un pays,
des voix. 20.05, courts métrages : L'article 162, de
Ch. Maître. 20.30, Beatles'Story (6). 22.05 - 24 h,
la fête dans les étoiles.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations et news

service. 9.05, la musique et la parole. 11 h, Suis-
se-musique. 12 h, midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, 2 à 4 sur la 2 : la librairie des ondes.
16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30,
jazz-live. 18 h, informations. 18.05, redilemele.
18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, jazz en réédition. 20 h, informa-
tions. 20.05, soirée musicale interré gionale. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, top class classics. 12 h, musique
à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi. 14.05, magazine féminin. 14.45, lecture.
15 h, oeuvres de Walter, Gottschalk, Fischer et
Hbtter.

16.05, théâtre. 17.15, onde légère. 18.20,
Orchestre de la Radio suisse. 18.45, sport. 19 h,
actualités , musique. 20.05, chasseurs de son.
21 h, H. Kastner, organiste. 22.05, country et
western. 23.05 - 24 h, entre le jour et le rêve.

RADIO

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix , Boudry - La Côte. M. J.-P. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Cyril Bourquin-Walfard, tapis-

series, gravures.
Galerie Numaga n : 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, King-Kong (12 ans).

PESEUX
Cinéma de la CM*: 20 h 30, Les aventures de

Rabbi Jacob (de Funès).
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A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour
la réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel



Climat de malaise au Tessin
LUGANO (ATS). - Propositions

visant à employer les militaires pour
l'ouverture d'une route de détourne-
ment sur la rive droite du Tessin, à
Lavorgo, reproches aux autorités
cantonales de ne pas avoir accepté les
solutions alternatives du Panix et du
tunnel Toedigreina, prises de position
sur l'affaire Petra Krause, protesta-
tions contre la police en raison du
climat de peur créé dans le Mendri-
siotto après la mort du gérant d'une
banque attaquée par des bandits : le
canton du Tessin ne connaît pas de
repos en cet été 1977, à la veille des
vacances traditionnelles du 15 août, le
«ferragosto ».

Les lettres adressées aux rédactions
des journaux tessinois font état de ce
malaise et contiennent des proposi-
tions parfois raisonnables, parfois
inapplicables.

PROBLÈMES ROUTIERS
De l'avis du rédacteur de Bellinzone

du «Corriere del Ticino», il est inutile
de se faire des illusions : le problème
de la route du Gothard est une affaire
de longue durée et ce, même si l'on se

résout à éliminer artificiellement les
dangers d'éboulements.

L'efficacité d'une politique routière
qui a tout concentré sur un seul axe de
traversée des Alpes, ignorant systé-
matiquement les solutions alternati-
ves du Panix et du tunnel routier
Toedi-Greina, est remise en question.

Un éboulement de caractère local
en Leventina, a bouleversé l'ensemble
du trafic en Europe. Le détournemenl
du trafic de Chiasso vers Bâle et Zurich
a dû être organisé en collaboratior
avec tous les cantons intéressés ainsi
qu'avec l'Italie.

LA POLICE
«TROP LENTE»

Les protestations visant les autorités
de police proviennent de Stabio « où la
population a peur» . Un lecteur critique
la lenteur de la police et propose
l'emploi de deux hélicoptères pour la
surveillance de la frontière, l'organisa-
tion de patrouilles sur pied 24 heures
sur 24, le renforcement des effectifs
des garde-frontière qui « assistent par-
fois au passage de criminels sans pos-

sibilité d'intervenir vu leur isolement».
Faudra-t-il que les citoyens circulent
armés, avec ou sans permis, demande
ce lecteur.

L'AFFAIRE KRAUSE
EN VEDETTE

L'affaire Petra Krause tient toujours
la vedette tant dans les journaux qu'à
la radio et à la télévision tessinoise.

Un juriste de Locarno, M. Sergio
Salvioni, qui s'est occupé à plusieurs
reprises du cas de terroristes italiens, a
pris position sur l'affaire à la télévision
ainsi que dans le quotidien de Bellin-
zone «Il Dovere». Tout en critiquant la
lenteur des autorités compétentes de
Zurich, il a relevé qu'un membre des
brigades rouges, Petro Morlacchi, qui
a fait parler de lui au Tessin, se trouve
toujours en prison en Italie, dans
l'attente d'un jugement sans que la
presse italienne s'en préoccupe. Le
juriste tessinois a précisé d'autre part
que Petra Krause devait être jugée et
condamnée pour les crimes qu'elle a
commis et non pour ses opinions poli-
tiques.

Extradition à condition que...
BERNE (ATS). - Lors d'une brève

conférence de presse, le vice-directeur de
la division de la police du département de
justice et police a précisé que la décision
d'extradition avait un effet directement
exécutoire. M™ Krause a cependant
30 jours pour recourir auprès du Tribunal
fédéral sur la demande de liberté provi-
soire qu'elle avait présentée et qui lui a
été refusée.

En ce qui concerne les délits, il faut
relever que M™ Krause est accusée
d'infraction à la loi sur les explosifs et
d'autres délits mineurs, alors qu 'en Italie,
elle l'est pour association de malfaiteurs,
recel et incendie. Avec les conditions
mises par la Suisse à l'extradition , celle-ci
se ferait donc pour les besoins de l'instruc-
tion italienne. Quelle que soit la date de
son procès dans ce pays voisin,
M"1" Krause devrait être de retour en
Suisse pour son procès et y subir une
éventuelle peine privative de liberté.

Quant à l'Allemagne fédérale, elle n'a
adressé qu 'une demande d'arrestation
provisoire en vue d'une éventuelle extra-

dition, mais n'a pas demandé formelle-
ment que Mme Krause soit extradée. Quoi
qu 'il en soit, en cas de plusieurs demandes
d'extradition , on tient compte d'abord de
la gravité des délits reprochés et ensuite
du moment auquel la procédure d'extra-
dition a été engagée.

Paul Chaudet, un homme d'Etat vaudois
VAUD

De notre correspondant:
Tout le pays a appris avec peine la mort

de Paul Chaudet , ancien conseiller d'Etat ,
ancien conseiller fédéral et président de la
Confédération en 1959 et 1962. C'est un
grand Vaudois, un véritable homme
d'Etat , qui vient de disparaître. Depuis
1937, année où nous lui fûmes présenté,
nous l'avons revu en diverses circonstan-
ces (assemblées politi ques, journée
paysanne de Payerne, défilé militaire de
Payerne en 1959, Crêt-Bérard , etc).

Chaque fois que nous l'avons entendu ,
nous avons pu apprécier la sûreté et la
rectitude de son jugement. Alors que tant .
de politiciens font de la démagogie, cher-
chant à ménager constamment la chèvre
et le chou, Paul Chaudet suivait une ligne
bien droite, défendant avec vigueur la
souveraineté cantonale contre les empié-
tements toujours plus nombreux de la
Confédération.

En 1933, alors que Paul Chaudet était
le jeune syndic de Rivaz , il fut l'un des

membres fonda teurs de la Ligue vaudoi-
se, créée pour « la défense de la liberté du
canton, des communes et des citoyens
vaudois ». MM. Albert Massy, syndic
d'Epesses, et Frédéric Fauquex , syndic de
Riex , faisaient également partie du comité
d'action. Il s'agissait de lutter contre la
«contribution fédérale de crise» et
l'«impôt fédéral sur les vins », qu 'avaient
institués, par arrêté d'urgence, le
13 octobre 1933, les Chambres fédérales.

C'est ainsi que Paul Chaudet présida le
«comité de Chexbres », qui organisa la
grève de l'impôt (sur les vins) dans tout le
canton de Vaud et bloqua en banque les
sommes destinées à le payer. M. Albert
Massy, syndic d'Epesses, ayant appris que
ses tonneaux allaient être saisis par le fisc
fédéral et vendus aux enchères, les vigne-
rons unanimes avaient décidé de résister
et de plonger dans la fontaine les
amateurs éventuels. Une milice vigne-
ronne devait assurer le service d'ordre
sous la direction de Frédéric Fauquex ,
syndic de Riex (devenu plus tard conseil-
ler national , libéral , puis conseiller aux
Etats).

"Le Conseil fédéral ayant" pris peur
renvoya la vente de plusieurs mois et, plus
tard , devant l'ampleur du mouvement de
résistance, le Conseil d'Etat vaudois se
rendit à Berne et obtint la promesse de la
suppression de l'impôt sur les vins pour la
fin de 1936. Les cloches de La vaux saluè-
rent la fin sans gloire de cet impôt.

DES IDÉES SOLIDES
ET CLAIRES

Malgré la fermeté de ses convictions et
une ligne de conduite bien définie , Paul
Chaudet - dont la popularité au meilleur
sens du terme était très grande - fut un
atout sérieux pour le parti radical
vaudois , qui l'appela à le représenter au
Grand conseil (1937-1942), puis au
Conseil national (1943-1954). Mais c'est
probablement au Conseil d'Etat, où il fut
élu en 1946, qu 'il se révéla un véritable
homme d'Etat. Il fut d'abord chef du

département de justice et police. Alors
qu 'il n'était pas juriste de formation, il sut
avec intelligence et bon sens résoudre
maints problèmes, provoquant l'étonne-
ment de son entourage.

Paul Chaudet fut certainement l'un des
meilleurs conseillers d'Etat vaudois de ce
siècle et, à notre humble avis, son départ
pour Berne a décapité le gouvernement
du canton de Vaud.

LA CARRIÈRE BERNOISE

De la carrière de Paul Chaudet à Berne,
nous ne dirons pas grand-chose, sinon
qu 'il fut - lui simple vigneron - une des
meilleures têtes du gouvernement fédéral
de l'après-guerre. Ayant reçu la charge
ingrate du département militaire fédéral ,
il fut tout à fait à la hauteur de sa lourde
tâche et des circonstances.

Autodidacte, Paul Chaudet savait choi-
sir ses lectures et citait volontiers Ber-
trand de Jouvenel ou Gustave Thibon. Il
avait une haute idée de sa patrie vaudoise.
Unjour .ila écrit : «11 faut le pays de Vaud
pour rappeler à la Suisse que son unité
réside dans la diversité et sa force dans le
libre développement de chaque canton ».
Ecrites en 1941, ces paroles rejoignent ce
que vient de proclamer le conseiller fédé-
ral Chevallaz dans une revue zuricoise ,
« que la force de la Suisse provient de ce
qu 'elle n'est pas une nation , mais une
alliance, et que le bastion cantonal ne doit
pas être démantelé».

Cette identité de vue des deux conseil-
lers fédéraux vaudois, à quarante ans
d'intervalle, prend un sens quasi prophé-
tique à notre époque où l'on fabrique à
tour de bra s des lois centralisatrices ,
pouvant mettre en péril notre cohésion
nationale. Elle montre aussi que tout
jeune déjà , Paul Chaudet avait une haute
idée du rôle que doivent jouer les cantons
dans l'alliance fédérale que d'aucuns
s'acharnent à détruire. Déjà de ce point de
vue-là, il a bien mérité de la reconnaissan-
ce du pays tout entier. n p

Carnet du jour
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Autant en emporte le vent »

(16 ans).
Eden : 20 h 30, « A nous les petites Anglaises »

(16 ans) .
Plaza : 20 h 30, «Zizi Panpan» (18 ans).
Scala: 20 h 45, « Les mêmes flingueuses »

(16 ans).

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
-linents : 84, avenue Léopold-Robert , tél.
>Sf039) 233610. «t». a

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo: 21 h 30-4 h.
Le Scotch : 21 h 30-4 h.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 h.
Cabaret 55: 21 h 30-4 h.
Chez Jeanine : 21 h 30-4 h.
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin de famille ,
tél. 221017.

Pharmacie d'office : Guye, 13 bis avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h. Ensuite ,
tél. 221017.

LE LOCLE
Bureau officiel de renseignements: 5, Henry-

Granjean , tél. (039) 31 22 46.
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.

MONTAGNES

?5 Cyclomotoriste
mortellement blessé

^•« MONT«SUR»LAUSANNE - -

(c) Hier à 14 h 05, un accident de la circu-
lation s'est produit au carrefour des
chemins du Rionzi et de la Tulière, au
Mont-sur-Lausanne. Un automobiliste
vaudois circulant en direction du Mont a
heurté avec l'angle droit de son véhicule
M. Paul Corbaz, 65 ans, domicilié à
Lausanne, qui circulait dans la même
direction que l'automobiliste. Le cyclo-
motoriste a été heurté alors qu'il obliquait
à gauche pour s'engager dans le chemin de
la Tuilière. Grièvement blessé, M. Corbat
fut transporté au CHUV où il décédait
vers 16 heures.

Après la mort
du docteur Favre

(c) Dans l'article de notre correspondant
intitulé : Après la mort du Dr Jean-Daniel
Favre, la justice vaudoise ne veut pas
polémiquer» les guillemets ont été placés
par erreur dans le dernier paragraphe
pouvant ainsi laisser croire que c'est une
opinion émise par le procureur général du
canton de Vaud, M. Willy Heim, alors
qu'il s'agit d'une constatation de notre
correspondant de Lausanne.

Journée des vignerons
à la Fête des vignerons

de Vevey
VEVEY (ATS). - Près de 2600 vigne-

rons de toute la Suisse ont assisté hier à la
Fête des vignerons, à Vevey. Après avoir
suivi la représentation du matin, par un
temps splendide, ils ont pris part à un
banquet, au cours duquel ils ont été salués
par M. Fernand Chappuis, président du
Conseil exécutif de la fête et lui-même
viticulteur à Rivaz. On a rappelé que la
grande manifestation veveysanne était
d'abord un hommage rendu à la vigne et
au travail du vigneron.

Parmi les 1410 vignerons vaudois,
320 valaisans, 210 genevois, 150 neu-
châtelois, 130 du lac de Bienne, 100 du
Vully fribourgeois, 180 de la Suisse
alémanique et 60 du Tessin et des Grisons,
présents hier, on remarquait MM. Jean
Acti s, président de la Fédération romande
des vignerons, Kurt Pfenninger, président
du « Weinbauverein », Alfonso Varini,
président de la fédération viticole tessi-
noise, et Robert Isoz, président de la fédé-
ration vaudoise des vignerons.

Pour les amateurs
de vol delta

Une manifestation de vol delta est
organisée à la fin de la semaine aux
Diablerets. Il s'agit du Mémorial Jean-
Jacques Mougin qui sera organisé, comme
l'année dernière par le club delta Rithner
Diablerets. Outre les concours, des vols
libres seront également possibles de tous
les sommets entourant les Diablerets.

L'indice des prix à la consommation
presque inchangé à fin juillet

BERNE (ATS). - L'indice suisse des
prix à la consommation, calculé par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT), est prati-
quement demeuré stable en juillet der-
nier. Il a augmenté de 0,1 % contre 0,7 %
en juin. Par conséquent, cet indice, qui
traduit l'évolution des prix des principaux
biens de consommation et services
entrant dans les budgets familiaux des
ouvriers et des employés, a atteint
168,5 points à fin juillet dernier (septem-
bre 1966 = 100) et dépasse de 1,6% son
niveau d'une année auparavant (165,8).

Avec 1,6 % à la fin du mois sous revue,
contre 1,8 % à fin juin, le taux annuel s'est
de nouveau légèrement replié, mais il
dépasse juste celui de 1,5 % qu'on avait
enregistré à fin juillet de l'année dernière.
Toutefois, si l'on fait une comparaison sur
plusieurs mois, on voit que le taux de ren-
chérissement est une fois de plus inférieur
à celui d'une année auparavant. En effet,
l'indice a marqué une avance de 1,3 % en

moyenne des mois de janvier à juillet
1977 par rapport à la même période de
l'année précédente, contre 2,2 % encore
entre la même période de 1975 et celle de
1976.

La faible élévation de l'indice général
entre juin et juillet 1977, soit de 0,1 %
résulte de mouvements de prix en sens
contraires dont les effets se sont presque
compensés. C'est ainsi que l'alimentation
et les transports et communications,
tandis que l'indice du groupe chauffage et
éclairage est de nouveau en régression, du
fait que les prix fléchissants du mazout
ont pesé plus lourd dans la balance que la
légère augmentation des prix du charbon.
Quant aux six autres groupes de biens et
services, ils n'ont pas fait l'objet d'un
nouveau relevé statistique durant le mois
observé.

La progression de l'indice de l'alimen-
tation est principalement imputable à
celle, considérable, de l'indice des légu-
mes.

Au tribunal criminel de la Sarine :
de lourdes peines d'emprisonnement

FRIBOURG

De notre correspondant:
«Le mien je l'ai retrouvé, mais il y a eu

des frais dessus » - «Le mien je l'ai pas
retrouvé» - «Le mien oui , mais il était
complètement démonté ». Une dizaine de
plaignants, cyclistes et cyclomotoristes,
faisaient en ces termes valoir leurs droits
devant le tribunal criminel de la Sarine,
hier après-midi à Fribourg. Ils y ajoutaient
en cours de séance des remarques déso-
bligeantes à l'encontre des deux accusés.
Cela baissa d'un ton quand le stagiaire,
dans sa plaidoirie , annonce que H.P.,
20 ans, fait partie d'une famille de
18 enfants. Contre lui , 58 infractions sont
retenues, mais le doute profitera pout
l'une d'elles. Accostée et menacée, une
jeune femme qui avait déposé plainte
témoigne qu'elle ne le reconnaît pas for-
mellement, et le président du tribunal ,
M. Esseiva, se tournant vers l'accusé:
« Quand vous dites que les filles ne vous
intéressaient pas, ça ne veut pas dire que
vous vous en êtes pris aux garçons?».

FAIRE UN TOUR

Des vols de cyclomoteurs et de vélos,
essentiellement : la machine au complet
ou des pièces à remonter. Pourqu oi? H.P.
répond invariablement: «Pour faire un
tour, ou pour aller trouver ma sœur». Et
l'on poursuit dans le vaudeville avec des
détails piquants : vol d'une langouste dans
un restaurant de Fribourg («elle pinçait
un peu, mais elle était bien morte »), vol
d'un maillot du F.C. Romont N° 9 («c'est
celui du centre-avant »). Quand les objets
volés sont revendus, c'est à chaque fois
pour un prix dérisoire - un argument pour

la défense, en plus du milieu familial
gravement perturbé , du danger social très
minime, de la responsabilité restreinte
« dans une mesure moyenne » (selon une
expertise psychiatrique) .

Le procureur , Mc Joseph-Daniel Piller ,
requiert une peine de 24 mois d'empri-
sonnement , peine à suspendre pour
renvoyer l'accusé dans une maison
d'éducation au travail , en vertu de
l'art. 100 bis du cps. Réplique de
M. Marc-Louis Perroud , stagiaire : cette
mesure, déjà prise envers l'accusé, a été
un échec total. Et de demander un traite-
ment ambulatoire assorti d'un encadre-
ment, tel qu 'un patronage. Sentence du
tribunal: 20 mois d'emprisonnement,
sous déduction de la préventive, remise à
un patronage, révocation d'un sursis
(14 jours d'arrêts) et 4 cinquième des frais
solidairement avec le second accusé.

Cinq infractions sont reprochées à
D.B., 19 ans : vols et infractions à la LCR..
Contre lui , le procureur général requiert
6 mois d'emprisonnement. La défense
demande 4 mois, faisant valoir le milieu
familial et la responsabilité restreinte.
«On ne peut pas parler d'expertise (dit
l'accusé), je me suis enfu i de Marsens ».
Estimant que le diagnostic , bien que peu

Collision en chaîne
à Vuippens

(c) Un automobiliste hollandais circulait de.
Fribourg vers Bulle, hier vers 14 h. A Vuip-
pens, croyant que les feux étaient rouges alors
qu 'ils étaient clignotants, il freina et provoqua
une collision en chaîne avec une auto bernoise
et une française. 3000 francs de dégâts environ
pour les trois véhicules.

clair, laisse entendre une diminution de la
responsabilité, le procureur demande une
peine sévère, «seule chance de lui faire
comprendre qu 'il est sur la mauvaise
voie ». Le tribunal de la Sarine a prononcé
une peine de 5 mois d'emprisonnement
sous déduction de la préventive, la
soumission au patronage et le paiement
d'un cinquième des frais, p GREMAUD

Fuite après accident
(c) Mardi, vers 22 h 15, un conducteur se

présentait à la brigade de la circulation à
Fribourg. Alors qu 'il circu lait au volant d'un
fourgon de Fribourg vers Bourguillon , son
véhicule avait été heurté, dans un virage après
le pont du Gotteron , par une voiture américai-
ne dont le conducteur avait quitté les lieux. Les
agents ont intercepté ce conducteur (un com-
merçant de Fribourg âgé de 61 ans) et ont rete-
nu son permis après une prise de sang. Les
dégâts aux véhicules sont estimés à 600 francs.

La Société suisse des brasseurs a cent ans
• DANS le cadre du centenaire de la

Société suisse des brasseurs, la brasse-
rie Muller de Neuchâtel a invité mardi
diverses personnes au vernissage de
l'exposition d'affiches sur la bière suis-
se. Une trentaine d'affiches, dont
plusieurs ont été primées par le dépar-
tement fédéral de l'intérieur, sont expo-
sées au Jardin anglais. M. Cari Born,

Au Jardin anglais devant une des affiches exposées, le directeur de la brasserie Mul-
ler, M. Cari Born (à droite), et M. René Merlotti, représentant.

(Avipress-J.-P. Baillod)

directeur de la brasserie Muller expliqua
en quelques mots le rôle de l'affiche qui
doit être plus qu'un simple message
commercial. Le fait que ces affiches
consacrées à la bière comptent parmi
les meilleures de Suisse est le fruit
d'une excellente collaboration et d'un
dialogue soutenu entre client, conseil
en publicité et graphiste.

VIGNOBLE
CORTAILLOD

Le chœur mixte sur les
ondes

(c) Lors de la XVII" fête cantonale des chan-
teurs neuchâtelois, le chœur mixte «Echo
du Vignoble» de Cortaillod, dirigé par
M. Francis Perret (de Boudry) a eu l'hon-
neur d'un enregistrement fait par les servi-
ces de la radio romande. Et c'est dimanche
prochain 14 août, en fin de matinée, que cet
enregistrement passera sur les ondes dans
le cadre de l'émission « La joie de chanter et
de jouer» sur le deuxième programme de
Sottens.

!ri
5 L . J Prévisions pour
= Balfl toute la Suisse

= La crête de haute pression, qui s'étend
= des îles britanniques vers la Scandinavie,
H étend son influence sur la moitié ouest de la
S Suisse. De l'air maritime relativement froid
S s'écoule de la mer du Nord vers les Alpes,
S maintenant dans le centre et l'est du pays
5 un temps plutôt instable.
= Prévision jusqu 'à ce soir. - Suisse
= romande et Valais : le temps sera ensoleillé
: avec des formations nuageuses passagères
s dans les Alpes et le Jura.
— La température en plaine, comprise
= entre 9 et 13 degrés la nuit , atteindra 22 à
= 27 degrés l'après-midi. Le régime de bise
= faible à modérée persiste dans la région
= lémanique. En montagne, le vent du nord
= reste généralement faible et la limite du
S zéro degré sera voisine de 2800 mètres.
= Suisse alémanique et Engadine: à part
S quelques éclaircies en plaine, le ciel sera le
: plus souvent très nuageux. Dans la seconde

= moitié de la journée, il y aura quelques
S averses, surtout en montagne.
= Sud des Alpes : partiellement ensoleillé
j| par nébulosité changeante. Averses ou
= orages locaux, surtout ce soir.

= KTIN̂ I Observations
| ¦tJMl météorologiques
| H B à Neuchâtel
= Observatoire de Neuchâtel 10 août
S 1977. - Température : Moyenne : 16,4;
= min. : 10,9; niax. : 22,2. Baromètre :
j| Moyenne : 722,9. Vent dominant: direc-
iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiitii iiiiii

iiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiu
tion : est ; force : faible jusqu'à 14 h, ensuite S-
nord, nord-est, faible. Etat du ciel : §;
nuageux;-- . > < ¦¦•*».*» -g.

5¦
'/ Temps #

PfftX et températures
F.lv 4 Europe
t~̂ galu et Méditerranée

A 13 heures sous abri : ~
Zurich-Kloten : très nuageux, 15 degrés ; E

Bale-Mulhou.se : très nuageux, 19 ; Berne : Ë
peu nuageux, 19; Genève-Cointrin : peu g
nuageux, 20; Sion : peu nuageux, 23; 5
Locarno-Magadino : peu nuageux, 23; g;
Saentis r pluie, 2 ; Paris : peu nuageux, 21 ; W,
Londres : peu nuageux, 22; Francfort : E
nuageux, 20 ; Berlin : couvert, 19 ; =

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac, 10 août 1977 : =
429,44

Température de l'eau : 18,5° |
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Conseil fédéral : séance de reprise
BERNE (ATS). - Après leurs vacances,

les conseillers fédéraux ont repris le col-
lier. Ils ont eu ensemble hier une première
séance qui a été ouverte par M. Kurt Fur-
gler, président de la Confédération.
Celui-ci a tenu à rendre hommage à
l'ancien conseiller fédéral Paul Chaudet
décédé dimanche . Les sept sages se sont
également penchés sur la question des
intempéries dont a été victime la région
d'Altdorf et ont établi un premier bilan au
niveau fédéral.

Pour ce qui est de M. Paul Chaudet, le
président de la Confédération a tenu à lui
rendre hommage et à souligner les grands
services qu'il avait rendus au pays, tant
comme parlementaire que comme mem-
bre du Conseil fédéral. Rappelons à cet
égard que les obsèques de M. Chaudet

auront lieu cet après-midi à Vevey,
suivies de l'inhumation au cimetière de
Rivaz. Le gouvernement central sera
représenté par MM. Furgler, Chevallaz et
Gnaegi.

Le Conseil fédéral , pour sa rentrée, a
aussi reçu des premiers renseignements
sur les dommages dus aux intempéries
dans le canton d'Uri. Les départements
concernés - le militaire, l'intérieur et
l'économie publique - ont été chargés de
mener des enquêtes précises et de faire
rapport au gouvernement. Pour le
moment, on sait que la fabrique fédérale
de munitions d'Altdorf a été sévèrement
touchée puisque les dommages subis dans
ce cas par la Confédération s'élèvent à
40 millions de francs. Les divers dépar-
tements responsables doivent maintenant

étudier notamment toutes les questions
qui relèvent en particulier de la construc-
tion des routes et de l'aménagement des
eaux, de même que de l'amélioration
foncière. *"

M. Furgler a aussi informé ses collègues
sur l'affaire Petra Krause. Aucune déci-
sion n'a cependant été prise, le cas rele-
vant du seul département de justice et
police, plus exactement de la division de
police. Les conseillers fédéraux ont
également été renseignés quant à
l'enquête administrative qui se déroule au
sein du service de renseignement du
groupe de l'état-major général. Il y a eu
plainte en effet au sein du groupe rensei-
gnements et sécurité de la part d'un
subordonné et une enquête administra-
tive est en cours, mais il ne saurait, pour le
moment du moins , être question de trahi-
son ou d'espionnage et la justi ce militaire
n'a pas été saisie de l'affaire.

Par ailleurs, le Conseil fédéral a enco-
re:

• nommé M. Jean-Louis Perrin (NE),
âgé de 52 ans, nouveau chef de section
auprès du service armée et foyer

• promu M. Hans Haeusler (BE) au
rang de sous-directeur de l'administration
des douanes



Israël et les Arabes:
Vance n'a pas réussi

Celui qui inventa
le télex est mort

CANAAN (CONNECTICUT), (AP). -
M. Edward Kleinschmidt , l'inventeur du
téléscripteur qui , de nos jours , transmet
les nouvelles aux quatre coins du monde,
est mort mardi des suites d'une défail-
lance cardiaque. Il était âgé de 101 ans.

Né à Brème, en Allemagne, en 1875,
M. Kleinschmidt était arrivé aux Etats-
Unis à l'âge de huit ans .

S'étant lancé très jeune dans la carrière
d'inventeur , il avait fait breveter tout au
long de sa vie 118 inventions dans les
domaines de l'électricité et de l'électroni-
que.

JÉRUSALEM (AP). - Le secrétaire
d'Etat Cyrus Vance a déclaré mercredi
que de «profondes divergences » sépa-
rent encore les pays arabes et Israël.

Il espère pourtant faire avancer le
processus de paix en rencontrant au mois
de septembre à New York les ministres
des affaires étrangères des pays du Pro-
che-Orient.

Au cours d'une conférence de presse
donnée à l'issue de ses entretiens avec le
président du conseil israélien, M. Vance a
ajouté que la diplomatie américaine pour-
rait, à cette occasion, élargir ces consulta-
tions à l'Organisation de libération de la
Palestine.

Il faudra, pour cela, que l'OLP, accepte
le droit à l'existence de l'Etat d'Israël en
se ralliant aux résolutions du Conseil de
sécurité de I'ONU qui garantissent à tous
les états de la région le droit de vivre en
paix, a-t-il précisé.

Faisant le résumé de ses entretiens de
Jérusalem, le chef de la diplomatie améri-

caine a indiqué qu'on lui avait donné de
nouvelles précisions sur la position israé-
lienne. Il n'a cependant pas pu rapprocher
les positions des parties au conflit.

M. Vance retourne aujourd'hui en
Egypte, en Jordanie et en Syrie, pour ren-
dre compte aux dirigeants de ces trois
pays des résultats de son séjour en Israël.

Pour sa part, M. Begin a déclaré qu'« il
n'y a aucun fondement aux craintes d'une
confrontation entre les Etats-Unis et
Israël» .

Les conversations américano-israé-
liennes se sont déroulées « dans un climat
très amical et dans un esprit de compré-
hension mutuelle» a-t-il déclaré à la
presse à l'issue de la deuxième et dernière
série d'entretiens élargis qu'il venait
d'avoir, à Jérusalem, avec le secrétaire
d'Etat américain.

Les observateurs notent que ces entre-
tiens ont duré plus de trois heures et
demie, ce qui est une durée inhabituelle.

« Il y a un abîme entre ce qu'écrivent les

journaux et la réalité » a déclaré M. Begin
aux correspondants, ajoutant qu'il a « par-
fois le sentiment que certains journalistes
attendent chronomètre en main, qu'éclate
enfin un conflit entre Israël et les Etats-
Unis.

Ces journalistes, a poursuivi le chef du
gouvernement israélien , avaient «prévu
une confrontation , avant mon départ
pour Washington, et ils en prévoyaient
une avant l'arrivée de M. Vance. Or, cette
confrontation ne s'est pas manifestée ».

CEPENDANT
Les observateurs soulignent que

l'optimisme et la bonne humeur de
M. Begin sont quelque peu en contradic-
tion avec les sentiments exprimés par les
correspondants américains qui puisent
leurs informations de l'entourage de
M. Vance.

« Certes, a dit M. Begin, le président
Carter a envisagé la possibilité d'un dialo-
gue entre les Etats-Unis et l'OLP dans cer-
taines circonstances. Mais c'est une affaire
entre l'Amérique et les Palestiniens.
Quant à nous, notre position est claire.
Ces gens-là (l'OLP) doivent être mis au
ban de l'humanité. Il s'agit d'une bande
d'assassins, la communauté des nations
doit les traiter comme les pirates d'antan.
Telle est notre position et elle est bien
connue».

M. Kleinschmidt. (Téléphoto AP)

Visa pour Mme Sakharov
MOSCOU (AP). - Les autorités

soviétiques ont accordé à
Mme Yelena Sakharov, femme du
contestataire Andrei Sakharov, un
visa de 60 jours, afin qu'elle puisse
faire un second voyage en Italie,
pour se faire soigner les yeux.

«C'est extrêmement important
pour nous et nous pensons que
c'est une décision raisonnable de la
part des autorités » a déclaré
M. Sakharov aux journalistes
devant le bureau moscovite des
visas.

Mme Sakharov, 54 ans, avait
déposé sa demande en avril. On
pense qu'elle partira à la fin du
mois. Elle a l'intention de se rendre

à Sienne, afin de se faire opérer
pour un glaucome de l'œil gauche
par un spécialiste italien, le
D1Renato Frezzotti. Il y a deux ans,
elle a subi, en Italie, une opération
semblable pour l'œil droit.

Sur le chemin du retour,
Mme Sakharov, qui utilise son nom
déjeune fille, Yelena Bonner, avait
fait escale à Stockholm pour rece-
voir le prix Nobel décerné à son
mari.

C'est depuis fa Deuxième Guerre
mondiale que Mme Sakharov est
atteinte de glaucome, qu'elle a
contracté alors qu'elle était infir-
mière.

Paris : nouvelle polémique à gauche
PARIS (REUTER). - Le parti socia-

liste a répondu mercredi aux nouvelles
attaques du parti communiste présentant
comme une «manœuvre déloyale » la
publication par «Le Monde» des termes
de l'accord intervenu le 28 juillet dernier
sur l'actualisation du programme com-
mun en matière de défense. M. Jospin,
secrétaire national du parti socialiste a fait
la déclaration suivante à la presse :

« Le parti socialiste regrette la publica-
tion dans «Le Monde» d'informations
d'ailleurs incomplètes et partiellement

inexactes sur l'état actuel des travaux
auxquels sont parvenus en matière de
défense les quinze représentants des trois
partis signataires du programme commun
de gouvernement.

Il juge inadmissible que le parti com-
muniste lui impute la responsabilité de ces
indiscrétions. Il y voit une nouvelle agres-
sion qui s'ajoute malheureusement , à cel-
les qui s'accumulent depuis quelques
semaines.

LA PLACE PUBLIQUE
Les trois partis s'étaient engagés à ce

que les résultats des discussions menées
par le groupe des «quinze» gardent un
caractère interne jusqu 'au sommet de la
mi-septembre. Les responsables socialis-
tes ont tenu scrupuleusement cet enga-
gement. Mais, l'insistance mise par les
principaux dirigeants du parti commu-
niste à porter ces discussions sur la place
publique d'une façon très contestable et
infondée autorisent toutes les interpréta-
tions.

De son côté, le secrétaire national du
Mouvement des radicaux de gauche,
M. Pierre Braqu e, regrette la parution
dans «Le Monde» du document sur la
défense (d'ailleurs incomplet) et, rappe-
lant sa totale discrétion quant à la teneur
des travaux , rejette formellement l'accu-
sation portée contre lui.

Il considère qu'il est temps de préparer
le sommet de septembre dans le calme et
la sérénité, répondant ainsi à l'attente de
la majorité des Français.

La petite guerre sud-moluquoise en Hollande
AMSTERDAM (AP). - Huit semaines

se sont écoulées depuis que les autorités
hollandaises ont mis fin , dans le sang, à la
double prise d'otages de Bovensmilde.

Des incidents sporadiques continuent à

témoigner de l'amertume de la commu-
nauté sud-moluquoise aux Pays-Bas:
bagarres avec la population , affronte-
ments avec la police qui fait des contrôles
dans la soixantaine de quartiers sud-
moluquois disséminés à travers le pays, et
quelques agressions plus graves.

Mais la situation n 'a jamais menacé
d'échapper aux autorités , et les arresta-
tions ont été peu nombreuses.

L'un des incidents les plus sérieux a été
l'attaque à coups de couteau de deux fusi-
liers-marins à la fin d'une épreuve inter-
nationale de marche organisée à Nimè-
gue. Environ 300 Sud-Moluquois avaient
tenté de perturber le déroulement de
l'épreuve. C'est à la fin de cette manifes-
tation sportive que les deux militaires ont
été poignardés. Ils n'ont pas été griève-
ment blessés, mais quatre Moluquois ont
été arrêtés et doivent être jugés.

Ce sont des fusiliers-marins qui avaient
donné l'assaut aux terroristes du train et
de l'école de Bovensmilde, le 11 juin. La
libération des 53 otages s'était faite au
prix de six terroristes tués.

Un autre incident s'est produit à
Winterswijk , près de la frontière ouest-
allemande.

ÉPHÉMÉRIDE
Déjeunes Moluquois ont menacé un fusi-

lier-marin faisant pendant dix heures le

siège de la maison de ses parents où il
séjournait. La police dut escorter le mili-
taire pour lui permettre de sorti r, et
emmener ses parents dans une cachette.
Aucune arrestation n'a été opérée.

Parmi les autres incidents signalés en
huit semaines : une bagarre dans la ville
de Culemborg, au cours de laquelle de
jeunes Moluquois ont attaqué des Hollan-
dais et brisé des vitrines. Cinq jeunes
avaient été arrêtés.

En juillet , la police hollandaise avait été
appelée à Capelle, faubourg de Rot-
terdam , où des groupes d'auto-défense
sud-moluquois avaient barré les rues et
interdisaient l'accès du quartier. La police
utilisa des tanks pour démolir les barrica-
des, et l'incident ne fit pas de victimes.

En juillet également, à Maastricht , 12
Moluquois armés avaient pénétré au
domicile d'un homme qu'ils accusaient
d'être un indicateur. L'homme était en
vacances et une autre personne qui gar-
dait la maison fut malmenée.

Sept terroristes sud-moluquois doivent
être jugés à partir du 6 septembre, à
Assen, pour leur participation à la prise
d'otages du train et de l'école; quatre
autres, arrêtés par la suite, pourraient être
accusés de complicité. On sait qu 'outre les
six terroristes tués, deux otages avaient
trouvé la mort lors du dénouement.

m& Elisabeth en Irlande du Nord
Environ 3000 manifestants étaient

partis du bastion républicain d'Ander-
sonstown pour le centre de la ville. Leur
nombre grossissait au fur et à mesure de la
progression.

Tandis qu'ils se dirigeaient vers Falls-
Road, portant des drapeaux noirs, on
signalait que des voitures étaient dispo-
sées en travers des rues et incendiées. On
avait craint des heurts avec les protes-
tants, mais ces derniers ont renoncé à une
contre-manifestation. _ . r . ,„

Auparavant , une voiture avait été
détruite par une explosion près de Cros-
maglen, à la frontière avec la République
irlandaise. La manifestation devait rapi-
dement dégénérer.

Pendant plusieurs heures, les manifes-
tants républicains et les forces de l'ordre
s'affrontèrent avec violence. La troupe a
tiré des balles de caoutchouc sur la foule
pour empêcher le cortège des manifesta-
tions de se rendre à l'hôtel de ville. Pierres
et bouteilles volèrent contre les barrages
de soldats et les militaires ont riposté. Une
voiture a été retournée. La police a
annoncé une vingtaine d'arrestations.

A Londonderry, deux bombes ont
explosé sans faire de victimes.

Un hélicoptère avait déposé hier la
reine Elisabeth au château de Hillsbo-
rough, au milieu d'un impressionnant
dispositif de sécurité.

Les soldats anglais font front aux troupes de l'IRA dans les rues de Belfast.
(Téléphoto AP)

C'est la première fois que la souveraine
empruntait ce mode de déplacement au
départ de son yacht, le « Britannia », pour
une visite officielle. Ces mesures de sécu-
rité s'imposaient par la promesse de l'IRA
provisoire de réserver un accueil mémo-
rable à Elisabeth, dont la visite de deux
jours s'inscrit dans le programme des
festivités de son jubilé d'argent.

Dans un château complètement investi
par les forces de sécurité, les uniformes
excédaient et de loin le nombre de tenues
civiles. Des précautions importantes
avaient été prises. A leur arrivée, les invi-
tés avaient été méticuleusement fouillés.
Même des boîtes d'allumettes ont été
ouvertes et vérifiées par les responsables
de la sûreté.

PRÉCAUTIONS

L'entrée du «Britannia» , précédé par
un destroyer lance-fusées, dans l'anse de
Belfast, hier matin, avait été saluée par
21 salves d'artillerie et par les vivats
d'une foule rassemblée sur de petites
embarcations. Un sous-marin de la
« Royal Navy» patrouille non loin et des
hommes-grenouilles plongent régulière-
ment pour vérifier si des mines-ventouses
n'ont pas été accrochées à la coque du
yacht. Les deux plus jeunes fils de la reine,
les princes Andrew et Edward, sont restés

à bord du «Britannia» tandis que leur
mère se rendait à Hillsborough. De son
côté, le prince Philippe a visité dans la
matinée l'un des chantiers navals de
Belfast.

La tension est vive dans les six comtés
après une série d'attentats à la bombe et
de manifestations violentes et après la
mort de deux jeunes gens, un catholique
de 16 ans, porteur de cocktails molotov et
tué par une patrouille de l'armée, et un
fantassin de 20 ans, abattu par l'IRA à
titre de représailles.
., Les responsables de la sécurité s'effor-
cent de déterminer comment les « provi-
soires » sont parvenus à tromper la
surveillance établie autour de la nouvelle
université d'Ulster, à Coleraine, eh y
faisant exploser mardi une charge d'un
demi-kilo de plastic dans une roseraie. La
reine doit visiter l'université aujourd'hui.

Un colis piégé a explosé hier à un carre-
four proche du centre commercial de
Belfast. L'attentat a fait six blessés.
L'engin infernal a explosé non loin du lieu
où 500 républicains étaient rassemblés
pour une marche vers le centre de la ville.

Une autre réception, en présence de la
reine et du prince Philippe, a eu lieu plus
tard dans la journée. Deux mille cinq
cents personnes y avaient été invitées -
dont M™" Batty Williams et Mairead
Corrigan, deux catholiques qui ont fondé
le mouvement en faveur de la paix en
Irlande du Nord, il y a un an exactement.

LA TENSION
Pendant ce temps, des hélicoptères

tournoyaient dans le ciel à basse altitude,
tandis que des policiers et des soldats
patrouillaient.

«La tension est tellement épaisse ici,
qu'on pourrait presque la couper au
couteau », a déclaré un officier à Anders-
town, un des bastions de l'IRA dans
l'ouest de Belfast.

Les forces de l'ordre ont aussi bouclé
huit kilomètres du littoral autour de
Bangor, là où le yacht royal est ancré.

Les autorités disposaient de plus de
32.000 hommes - armée, police et milice
— pour l'«opération monarque»: la
protection de la reine et le maintien de
l'ordre.

Les eaux, aux environs du « Britannia »,
dont il était interdit d'approcher, étaient
surveillées par un sous-marin et des
hommes-grenouilles de la « Royal Navy ».

Le PC chinois tiendra congrès
BELGRADE (AP). - Dans une dépêche

de Pékin, l'agence yougoslave Tanyoug
rapportait hier que le 111™-' congrès du
parti communiste chinois se tiendrait
actuellement dans la capitale.

Selon l'agence, de nombreuses rumeurs
circulent en ville, concernant la réunion
du congrès, mais il a été impossible d'en
obtenir confirmation jusqu 'à présent.

Il avait été dit précédemment, de
sources chinoises, que le congrès pourrai t
siéger immédiatement après la session
plénière du comité central du parti. Or,
celle-ci a pris fin le 21 juillet dernier.

Tanyoug souligne que, pour les deux
derniers congrès, rien n'avait été annoncé
à l'avance, mais uniquement après-coup,
par des communiqués.

D'après l'agence, les organes de presse
chinois publient , depuis plusieurs jours,
des textes sous un titre commun « Vers le
llmL" congrès».

Elle déclare que le congrès devrait
d'abord entendre le rapport politique du
comité central, présenté par le président
du parti , M. Hua Kuo-feng. Puis, il se pen-
cherait sur des modifications aux statuts
et programme du parti , à la suite d'un
rapport qui serait présenté par M. Teng
Shiao-ping, vice-président du parti.

Le troisième point de l'ordre, déclare
Tanyoug, est l'élection d'un nouveau
comité central , qui élirait à son tour, ulté-
rieurement, le bureau politique et,
d'après les statuts en vigueur, le comité
permanent du bureau politique et le
président du comité central.

D'un crime à l'autre outre-Rhin
WIESBADEN (AFP). - La police alle-

mande pense que le meurtre, le 30 juillet
dernier, près de Francfort, du banquier
Juergen Ponto est lié à l'assassinat, le
7 avril à Carlsruhe, du procureur fédéral
général Buback.

Un porte-parole de la sûreté fédérale a
déclaré hier à Wiesbaden au terme d'une
réunion consacrée à la lutte contre le ter-
rorisme, que cette affaire « s'inscrit dans
le cadre d'une action terroriste planifiée»
et a affirmé que les deux jeunes femmes et
l'homme qui se sont présentés chez
M. Ponto, voulaient, en fait, l'enlever.

La filleule de M. Ponto, Susanne
Albrecht, fille d'un avocat connu de
Hambourg, avait été identifiée de façon
formelle par les témoins lors de sa visite à
la villa du président de la « Dresdner
bank ». Ses complices seraient, selon les
informations que possède la sûreté fédé-
rale, Silke Maier-Witt (27 ans), Angelika
Speitel (22 ans) et Sigrid Sternebeck
(28 ans).

Parmi les autres personnes recherchées
pour «terrorisme », figurent Adelheid
Schulz (22 ans), Willy-Peter Stoll
(27 ans), Christian Klar (25 ans), Knut
Falkerts (25 ans). Ces derniers auraient
participé au meurtre du procureur fédéral
Buback. Rolf Heiszler (29 ans), membre
des commandos d'extrême-gauche libéré
en échange du président berlinois de la
CDU, M. Peter Lorenz, enlevé le
27 février 1975, est également recherché
pour attaques à main armée.

Huit membres du «noyau dur» de la

« fraction armée rouge », plus connue sous
le nom de « bande à Baader-Meinhof» ,
qui font la grève de la faim depuis lundi à
la prison de Stuttgart-Stammheim (RFA),
ont décidé mardi soir de ne plus boire.

Andréas Baader, Gudrun Ensslin, Jan
Cari Raspe, Irmgard Moeller, Ingrid
Schubert, Werner Hoppe, Helmut PohI et
Wolfgang Béer entendent protester
contre le retour à l'isolement total qui leur
est imposé à la prison.

Adelheid Schulz qui est activement recher-
chée. (Téléphoto AP)

Des Cubains au secours de l'Ethiopie?
NAIROBI (AP). - De 5000 à

9.000 soldats étrangers sont envoyés en
renfort en Ethiopie pour aider Addis-
Abeba à combattre les sécessionnistes, a
déclaré mercredi l'ambassadeur somalien
au Kenya.

L'ambassadeur a révélé, par ailleurs,
qu'une mission militaire américaine est
attendue à Mogadisrio pour évaluer les
besoins de la Somalie en armements pour
résister à une éventuelle attaque éthio-
pienne sur son territoire.

L'ambassadeur a accusé l'Ethiopie de
chercher à « internationaliser » ses conflits
locaux pour attirer des troupes étrangè-
res. Au cours d'une conférence de presse,
il a indiqué que les sécessionnistes de
l'Ogaden n'avaient plus que deux villes à
libérer. Il a ajouté qu'en Erythrée les
rebelles occupaient 95 % du territoire de
la province.

M. Dualeh a affirmé, par ailleurs, que
les Ethiopiens utilisaient des pilotes israé-
liens volant sur des chasseurs F-5, ainsi
que des conseillers militaires israéliens.

L'ambassadeur a déclaré que son
gouvernement possède des renseigne-
ments selon lesquels de 5.000 à
9.000 soldats d'un pays étranger exté-
rieur à l'Afrique étaient en route pour
l'Ethiopie. La Somalie, a-t-il dit, s'attend à
être attaquée par l'Ethiopie. Le gouver-
nement de Mogadiscio est « reconnaissant
pour les offres d'aide militaire des Etats-
Unis et d'autres puissances occidentales ».

A l'heure actuelle, les forces du Front
de libération de Somalie livreraient
combat à des unités d'Addis-Abeba à
quelque 300 km au sud de la frontière
entre Djibouti et l'Ethiopie, provoquant
l'afflux vers l' ancien territoire français de
nombreux réfugiés fuyant la zone des
combats.

FRONT D'ERYTHRÉE

L'armée éthiopienne aurait par ailleurs
engagé le 6 juillet plus de 8.000 hommes

dans une offensive lancée sur deux fronts ,
pour tenter de reprendre le centre de
Decamere, à 40 km au sud d'Asmara, sur
la route menant à Addis-Abeba. Ces deux
attaques, déclare le porte-parole du
Front, auraient été repoussées par le front
de libération de l'Erythrée qui affirme
détenir 3.500 prisonniers.

Des combats se poursuivent également
dans la localité d'Adi-Ausha et celle de
Mai-Harar , respectivement à 16 et 25 km
d'Asmara.

Le Front de libération de l'Erythrée
affirme, d'autre part, que «deux millions
et demi d'érythréens des campagnes sont
actuellement privés de nourriture» et
menacés par la famine. Selon le Front, qui
a lancé un appel aux «gouvernements
arabes et amis» et aux « organismes
humanitaires », cette situation serait
consécutive à «l' occupation éthiopien-
ne» et serait l'un des «moyens sauvages
utilisés par l'Ethiopie contre la révolution
érythréenne» .

Où est le trésor
des tsars ?

* .  - ¦» i»*»< •-..» »•• «

Les Allemands, lors de leur
grande offensive de 1941/42 sur le
front russe, ne manquèrent pas de
s'approprier tous les objets de
valeur qui leur tombaient sous la
main et notamment le fameux
«salon d'ambre », d'une valeur
inestimable, qui ornait la résidence
d'été des tsars de Tsarkoïé Selo. Ce
salon fut d'abord entreposé en
Prusse orientale, puis transféré en
Allemagne occidentale lorsque le
vent commença à tourner et la
Wehrmacht à reculer... Mais où?
Nul ne le sait plus du fait que tous
les documents y relatifs ont disparu
lors de la grande débâcle de 1945.

Or un historien allemand du nom
de Georg Klein, spécialisé dans la
«chasse aux trésors » et qui a déjà
retrouvé de nombreux objets d'art
arrivés en Allemagne dans les
fourgons de la Wehrmacht, croit
avoir découvert la clé de l'énigme.
Le fameux salon, selon lui, aurait
été caché au fond de la mine de sel
de Vollpriehausen, près de Goet-
tingen en Basse-Saxe, où il serait
allé rejoindre le chargement de
24 vagons contenant toute la
bibliothèque et d'autres précieuses
collections de l'université de
Koenigsberg précipitamment
évacuées devant l'avance des blin-
dés soviétiques.

Or, et c'est ici que les choses se
gâtent, ce puits de mine de
600 mètres de profondeur a été
abandonné et noyé en 1945. Et
comme si cela ne suffisait pas à
rendre toute récupération extrê-
mement difficile, voire impossible,
on l'a comblé dès 1955 avec des
boues industrielles qui forment
aujourd'hui un véritable bouchon
et bloquent toutes les issues...

Pour arriver aux trésors englou-
tis, il faudrait donc forer un
nouveau puits de 600 mètres, ce
qui coûterait la bagatelle d'une
vingtaine de millions de marks.
Georg Klein se dit prêt à tenter
l'aventure s'il trouve les capitaux
nécessaires, ce qui paraît fort peu
probable. Le gouvernement de
Bonn, en tout cas, fait la sourde
oreille, estimant avec raison que la
bibliothèque de l'université de
Koenigsberg est de toutes façons
devenue inutilisable et que le
sauvetage de ses autres collections
ne couvrirait pas la dépense. Quant
au salon d'ambre des tsars, s'il se
trouve effectivement au fond de la
mine (ce qui est loin d'être prouvé),
il serait aussitôt réclamé par
l'URSS

Alors... Léon LATOUR

Du côté des Palestiniens
Quoi qu'il en soit la réunion du

conseil central de l'OLP qui doit discu-
ter des suggestions américaines sur le
Proche-Orient a été reportée au
25 août , a annoncé Radio-Damas.

Le Conseil palestinien devait se
réunir le 16. L'ajournement a été
décidé à la demande de M. Yasser
Arafat , qui , comme le secrétaire d'Etat
américain Cyrus Vance, fait actuelle-
ment une tournée dans les capitales du
Proche-Orient.

Par ailleurs, dans un discours
prononcé mardi dans le sud du Liban
au cours d'une remise de diplômes à

des infirmières palestiniennes,
M. Arafat a déclaré que l'OLP ne
s'inclinera jamais devant les condi-
tions du premier ministre israélien
Begin.

A Damas, selon une déclaration du
gouvernement syrien, le président
Assad préférerait la constitution d'une
délégation arabe unique à la confé-
rence de Genève. «Si cela n'est pas
possible, la Syrie, la Jordanie , l'Egypte
et l'OLP devront être représentées par
des délégations distinctes en assurant
entre elles une coordination totale» ,
ajoute la déclaration.


