
Révélations au palais de Manhattan

GENÈVE (AFP). — La pratiqua du servage au domicile de certains fonctionnaires de l'Organisation des Nations
unies à New-York a été évoquée devant un groupe de travail de la commission de l'ONU pour les droits de l'homme.

Le colonel Patrick Montgomery, président de la « Société antiesclavagiste », a fait état d'une action intentée
devant la justice new-yorkaise par deux jeunes Asiatiques qui auraient été employées par des fonctionnaires de
l'ONU dans des conditions « d'esclavage domestique ». Les plaignantes demandent la somme de six millions de
dollars au nom de toutes les personnes employées dans les marnes conditions par des fonctionnaires des Nations
unies.

Selon le rapport du colonel Montgomery, les jeunes servantes sont
arrivées aux Etats-Unis après avoir signé des contrats en anglais -
qu'elles ne peuvent comprendre -. Elles travaillent plus de trois ans
sans toucher un salaire, à raison de sept jours par semaine et jusqu'à
dix-neuf heures par jour, sans avoir droit à des vacances, et dans cer-
tains cas sans avoir droit de sortir de la maison ni de téléphoner.

D'AUTRES CAS

En présentant son rapport le colonel Montgomery a manifesté sa
conviction que des cas semblables existaient non seulement à New-
York et à l'ONU, mais aussi ailleurs dans des missions diplomatiques.

Le président du groupe de travail, M. Whitaker (Grande-Bretagne), a
déclaré que les conditions dont il était fait état étaient comparables à
celles des esclaves dans les plantations au XIXe siècle. «Si ce n'est pas
là de l'esclavage moderne, je ne sais pas ce que c'est », a-t-il dit.

M. Whitaker a été soutenu par l'un des membres du groupe de
travail, Mme Kinyanjui (Kenya), mais non par les deux autres membres
yougoslave et costaricain et aucune décision formelle n'a été prise.

Des délégués à
l'ONU accusés
d'esclavagisme

PETRA KRAUSE SERA EXTRADÉE
EN ITALIE A TITRE PROVISOIRE

BERNE (ATS). - Petra Krause sera
provisoirement extradée en Italie. Le
chargé d'affaires italien à Berne a en effet
informé, vendredi après-midi, la division
fédérale de la police que le gouvernement

italien acceptait les conditions posées par
la Suisse, à savoir que Mme Krause soit
renvoyée aux autorités suisses pour son
procès devant la Cour d'assises du canton
de Zurich. M""" Krause sera donc proba-
blement extradée au début de la semaine
prochaine, sitôt les modalités fixées.

M. Bonifacio, ministre italien de la
justice, a ajouté qu'il appartiendrait à la
magistrature italienne de décider si Petra
Krause est en condition physique permet-
tant son maintien en détention dans une
prison ou dans un centre de soins. La
magistrature, a-t-il souligné enfin, fixera
les conditions de sécurité en cas de liberté
provisoire, mais ces mesures seront
elles-mêmes adaptées «au traitement
humanitaire» que «nous avons toujours
assuré ».

La nouvelle avait été communiquée
vendredi matin à titre officieux par

Mmc Luciana Castellina, député du grou-
pe de la démocratie prolétarienne, l'une
des six parlementaires italiennes qui se
sont rendues il y a quelques jours à Zurich
pour demander la mise en liberté provi-
soire de Petra Krause.

M"" Castellina, au cours d'une confé-
rence de presse donnée en compagnie du
fils de Petra Krause, Marco, 17 ans, avait
déclaré s'être entretenue à ce sujet avec le
ministre italien de la justice.

Au cours de cette conférence de presse,
l'avocat italien de Petra Krause s'est élevé
contre le fait que sa cliente doive être
éventuellement soumise à une expertise
médicale en Italie, après que les médecins
dé l'université de Zurich eurent estimé
qu'elle n'était pas en état de subir psychi-
quement et physiquement l'incarcération
après 20 mois d'isolement.

(Suite page 19)

Un week-end
aux routes
encombrées

BERNE (ATS). - Même après la fer-
meture de la route du Gothard, les
possibilités de gagner le sud ou d'en
revenir sont encore nombreuses. Ce
week-end correspondant pour beau-
coup à la fin des vacances, tant la
police que les associations automobi-
les ACS et TCS s'attendent à de gros
problèmes de trafic. Si l'on en croit les
prévisions météorologiques, le temps
ne devrait pas être trop mauvais si bien
que, en raison des nombreuses fêtes
villageoises et populaires prévues, le
trafic dominical sera probablement
très dense.

Les automobilistes se dirigeant vers
le sud ou rentrant de vacances ont la
possibilité d'emprunter en premier
lieu le tunnel du San-Bernardino, les
cols du Lukmanier et de l'Oberalp, la
route du Simplon et le tunnel du Loet-
schberg, de même que le tunnel
routier du Grand-Saint-Bernard.

(Lire la suite en page 19)

Mystère autour d'un crime en France

Les victimes.

SAINT-TROPEZ (AP). - Trois jours
après la découverte, au col du Canadel
(Var), des cadavres de M. Sydney Brode-
rick , 62 ans, employé dans une société de
location de voitures, demeurant à Hartle-
pool (Grande-Bretagne), et de sa femme
Avis, 63 ans, tués tous deux par des balles
de 7,65, l'enquête marque le pas.

Les deux corps ont été découverts
mardi dernier par deux motocyclistes
dans un endroit assez isolé de la colline,
sur un chemin qui est utilisé, le plus
souvent, par des sapeurs-pompiers ou des
sauveteurs, qui se rendent dans ces lieux
afin de combattre un incendie.

Ce petit sentier est situé à 300 mètres
d'altitude, et le couple Broderick, qui
pratiquait le camping sauvage, avait
arrêté là sa voiture.

(Téléphoto AP)

Actuellement, les recherches entrepri-
ses par la gendarmerie - 80 gendarmes y
participent, ainsi que trois chiens policiers
- assistée d'un hélicoptère, n'ont pas
donné de résultat.

Les gendarmes ont recueilli un rensei-
gnement selon lequel les époux Broderick
auraient dîné, lundi soir, dans un restau-
rant de la Côte. Après 22 h, ils auraient
repris la route du col du Canadel, à bord
de leur Ford et, selon certains indices, une
voiture, où se trouvaient deux hommes,
aurait démarré derrière elle, afin de la
suivre.

Les gendarmes posséderaient le signa-
lement d'un des occupants de la mysté-
rieuse voiture.

les policiers ont gagné
Les agents de police de Brooklyn lisant le compte rendu de l'arrestation du
«fils de Sam». (Téléphoto AP)

NEW-YORK (AP). - Les New-Yorkais respirent depuis l'arrestation du
« fils de Sam », un jeune postier de 24 ans accusé d'avoir commis six meurtres
dans la ville en l'espace d'un an.

Ils sont d'autant plus soulagés que David Berkowitz aurait confié qu'il se
préparait à commettre un véritable massacre pour « partir dans une explosion
de gloire ».

Berkowitz , qui fut pendant trois ans auxiliaire dans la police new-yorkai-
se, aurait envisagé d'ouvrir le feu à la mitraillette sur les clients d'une
discothèque de Hamptons , à Long Island , où se retrouvent souvent des per-
sonnalités de la haute société locale.

Une carte des plages de Long-Island ainsi qu 'une lettre adressée aux auto-
rités du comté de Suffolk ont été retrouvées dans sa voiture après son arresta-
tion.

(Lire nos informations en dernière page)

Contre les poux de Suisse romande
LAUSANNE (ATS). — Une véritable « épidémie » de poux de tête a sévi en Suisse romande au cours de

l'année scolaire 1976-1977. Dans le canton de Vaud, nombreux sont les enfants, les parents et les maîtres d'école
qui ont été contrariés par cette invasion. Pour combattre une probable réapparition des parasites dès la rentrée
scolaire, le service vaudois de la santé publique fait plusieurs recommandations.

Le dépistage : chaque semaine, les parents examineront la tête de tous leurs enfants. S'ils trouvent des lésions
de grattage ou des poux, ils avertiront le maître ou la maîtresse de classe. Un contrôle systématique sera alors
organisé par l'infirmière scolaire.

Le traitement : tous les porteurs de poux doivent être traités. Les infirmières scolaires mettent à la disposition
des parents des fiches indiquant un traitement éprouvé. (Suite page 19)

Notre balance des
revenus en 1976

LES IDÉES ET LES FAITS

Confirmant les chiffres provisoires
le rapport de la commission fédérale de
recherches économiques arrive à la
conclusion que notre balance des
revenus a accusé en 1976 lesolde actif
considérable et jamais atteint de
8740 millions de francs (6680 en 1975).

D'année en année l'ensemble de nos
opérations avec l'étranger a présenté
de grandes variations. Durant les
années de surchauffe le solde actif
était tombé à quelques centaines de
millions en raison de l'augmentation
des importations et des sorties de
fonds des frontaliers et des travailleurs
étrangers. En 1964 on a même
constaté un solde passif de 1775 mil-
lions.

Plusieurs éléments de cette balance
globale sont basés sur des apprécia-
tions, de plus la forte valeur du franc
suisse joue aussi un rôle, de telle sorte
qu'il faut se garder de lui faire dire plus
qu'elle ne signifie. Il suffit de constater
un résultat à bien des égards insolite et
qui, à vues humaines, ne se reproduira
pas de sitôt. Déjà cette année le solde
de notre balance commerciale présen-
tera un déficit de plusieurs centaines
de millions alors qu'en 1976, tout à fait
exceptionnellement, il avait enregistré
un actif de 140 millions.

Parmi les «valeurs sûres» de nos
revenus avec l'étranger relevons le
tourisme avec un solde actif de
2460 millions en légère baisse par
rapport à 1976, les services de tout
genre, 3480 millions et les revenus de
capitaux avec 5.330 millions, les
deux en augmentation par rapport à
1976.

Parmi les charges importantes on
trouve les revenus du travail des fron-
taliers avec 1960 millions (diminution
330 millions) et les transferts des
travailleurs étrangers dans leur pays
d'origine (diminution 350 millions).

La balance des revenus de 1976
reflète la situation particulière de la
Suisse au sortir d'une courte récession
qui a cependant considérablement
ralenti la demande de biens d'équipe-
ment et de matières premières, ce qui
a provoqué un retournement specta-
culaire, mais assurément passager, de
notre balance commerciale et une
diminution certainement plus durable
des transferts de fonds de travailleurs
étrangers et de frontaliers.

L'accumulation d'excédents de
revenus aussi considérables que ceux
de 1975 et de 1976 poserait à plus ou
moins bref délai de nouveaux problè-
mes en raison de l'abondance des
moyens monétaires disponibles. En
1977 encore le solde actif de notre
balance des revenus sera très élevé. Il
sera toujours plus difficile de tenir la
gageure de concilier le plein emploi,
donc la meilleure utilisation possible
de nos forces disponibles, et une infla-
tion pratiquement réduite à zéro dans
un monde où, passées nos frontières,
sévissent précisément le chômage et
l'inflation.

Philippe VOISIER

MAGAZINE TV - RADIO
notre mini-hebdo

(Pages 15-18)

Jour J de la navette spatiale
La navette sur le dos du Boeing. (Téléphoto AP)

BASE ED WARDS (Californie) (AP). -
Le premier vol «en solo » de la navette
spatiale américaine «Enterprise» a été

. une réussite. La navette, avec deux
/astronautes à son bord, a été larguée à
environ 6700 mètres d'altitude par son
avion porteur. Après un vol plané légè-
rement supérieur à cinq minutes, elle a
atterri sans problèmes sur un lac assé-
ché.

Les astronautes Fred Haise et
Gordon Fullerton n'ont apparemment
pas eu à se plaindre du comportement
du gigantesque planeur qui ne possè-
de aucun moteur pour ralentir sa
descente.

Le décollage de l'assemblage navet-
te-Boeing 747 a été observé par
plusieurs milliers de curieux qui
s 'étaient levés avant l'aube pour
s'installer aux alentours de la base
aérienne.

L'« Enterprise» avait déjà pris l'air à
plusieurs reprises, mais en restant
toujours attaché à l'avion porteur.

C'était la première fois vendredi que
l'on expérimentait les capacités de la

navette ainsi que l'efficacité du systè-
me de larguage des amarres, muni de
boulons explosifs.

L'expérience préfigurait les pro-
chains voyages dans l'espace:
/' «Autobus de l'espace», qui pourra
transporter sept personnes et jusqu'à
30 tonnes de matériel, fera la navette
entre la Terre et une station orbitale.
Et, avantage appréciable, l'engin sera
réutilisable.

Selon l'astronaute Haise, «Enterpri-
se» a été plus facile à piloter que les
avions d'entraînement spéciaux aux
commandes desquels il avait passé de
nombreuses heures.

Le décollage du Boeing a eu lieu a vec
une minute d'avance sur l'horaire
prévu (16 h suisse).

Toute l'opération, décollage, lar-
guage et atterrissage, a pris moins
d'une heure.

Le ciel au-dessus du désert Mojave
où se trouve la base Edwards était par-
faitem ent clair, à part quelques nuages
dans le lointain.
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5223 Riniken, 11 août 1977 ; =>
Dorfstrasse 28.

Nous avons la tristesse d'annoncer le décès defriotre cher époux , père, grand-père ,
frère , beau-frère et oncle,

, . Monsieur-il;

Marcel BOVET-WERNLI
survenu dans sa 81mo année, après une courte maladie.

Le culte aura lieu au cimetière Lee, Riniken, lundi 15 août , à 11 heures .
039054 M
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ĝ igSIji Nom : JS^̂
JSiiSIjijijii Prénom : W$$$:
V$8$& No et rue : '$$$$§&
:$;:£:;:;:;: :: No postal : Localité : W§Ê$&
*g$8& Signature lijiSJSiiS
:•:•:•:•:•:•:•:•:¦ Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée £:£:*:£:
:$:::&:£ affranchie de 20 centimes, à &*$::::::
mÈÊ FAN-L'EXPRESS W$M
iP|s| Service des abonnements 2001 NEUCHATEL §§!§$$:

v-x*:-x««*:*:.:.:.:*:*:.x*::w  ̂ t
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003956 A

La Direction et le personnel de
Borel SA, Peseux ont le triste devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur Gustave HUTHER
leur ancien collaborateur retraité.

039051 M

Roger a la joie
d'annoncer la naissance de sa sœur

Myriam
le 11 août 1977

Martha et Pierre MAEDER

Hôpital de Landeyeux Saint-Biaise
034520 N

Michèle-Valérie a la joie
d'annoncer la naissance de

Mariska
12 août 1977

Monsieur et Madame
Gilbert STEUDLER

Maternité Landeyeux Coffrane
034545 N

t
Madame Gilbert Chatton-Progin et ses

enfants :
Madame Danielle Hutchinson-Chat-

ton,
Mademoiselle Catherine Chatton, au

Locle ;
Monsieur Max Chatton , à Fribourg, ses

enfants et petite-fille ;
Monsieur et Madame Aldo Zanoli-

Chatton, à Lausanne et leurs enfants ;
Madame Eugénie Schaeffer-Chatton, à

Fribourg ;
Monsieur et Madame Alphonse Progin ;
Monsieur et Madame Roger Progin,

leurs enfants et peti ts-enfants ;
Monsieur et Madame Max Jeanmai-

ret-Majeux, à Bevaix,
les familles Chatton , Gilgen, Zaza,

Sauteur, Demierre, parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert CHATTON
leur très cher et bien-aimé époux, papa ,
frère, beau-frère, beau-fils, oncle, neveu,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 59mc année, après une
longue et pénible maladie , réconforté par
les sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 12 août 1977.
(Verger-Rond 10).

La messe de requiem sera célébrée en
l'église Notre-Dame, lundi 15 août , à

'¦ 13 heures -set Suivie 'de l'incinération au
crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

é R. I. P.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,
cet avis en tenant lieu

039302 M

24â7ûëdûsêyc7!2ÔÔÔ^êûcbaïê7^
privée au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 
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Profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son
grand deuil , la famille de

Monsieur Jean THIÉBAUD
remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve parleur présence, leur message ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

6, rue des Chansons, Peseux, août 1977.
039139 X

Madame Henri Meyer-Mûhlematter, à
Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Meyer-Redard et leur fille, à Cernier;

Monsieur et Madame Frédéric Meyer-
Jornod et leurs enfants, à Dombresson ;

Monsieur Francis Meyer, à Genève ;
Monsieur et Madame Louis Meyer, à

Cressier, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Madeleine Hirt-Meyer, à Per-

roy, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Johann Mûhlematter, à

Diemtigen,
i ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
I font part du décès de

Monsieur

Henri MEYER
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami , enlevé à leur affection,
après une courte maladie, dans sa
68"" année.

' 2052 Fontainemelon, le 11 août 1977.
(Crêts 9).

L'enterrement aura lieu aux Hauts-
Geneveys, lundi 15 août.

Culte au cimetière à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de

Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
038090 M

La famille de

Madame All-S. CHAPPUIS
née Eisa HUGUENIN

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui l'ont entourée si affectueusement
pendant la douloureuse période qu'elle
vient d'éprouver.
Elle tient à dire à tous ses amis, et connais-
sances dévouées, combien leur soutien et
leur aide ont été appréciés.
La présence de chacun, les messages, les
envois de fleurs 'ou les dons ont été un réel '
réconfort. Elle les prie de trouver ici *
l'expression de sa profonde reconnais- isance.

039223 X

Maintenant , l'Eternel mon Dieu m'a
donné le repos.

I Rois 5 : 4.

Madame Elie Muller-Tschanz, à Marin ;
Monsieur et Madame Moïse Muller ,

leurs enfants et petits-enfants, à Neuchâ-
tel ;

Madame Espérance Christen-Muller,
ses enfants et petits-enfants, à Renens ;

Monsieur et Madame Michel Muller,
leurs enfants et petits-enfants, à Marin ;

Madame veuve Gabriel Muller, ses
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur Raphaël Muller, à Bellelay;
Monsieur et Madame Daniel Muller,

leurs enfants et petits-enfants, au Roselet ;
Monsieur et Madame Ernest Zaugg-

Muller, leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Gilbert Tribolet-
Muller, leurs enfants et petits-enfants, à
Cressier ;

Monsieur et Madame Josué Muller,
leurs enfants et petits-enfants, à Hau-
tenve; :¦¦;.-.;, RVOSKJQOQîJ ¦ ivi PGQ IIU

Monsieur et Madame Benjamin Muller,
leurs enfants et petits-enfants, à Mutrux ;

Monsieur et Madame David Muller et
leurs enfants, à Cornaux ;

Madame veuve Jonathan Muller, ses
enfants et petits-enfants, à Peseux ;

Madame veuve Pierre Muller, ses
enfants et petits-enfants, à La Coudre ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Fritz Tschanz, à
Grosshôchstetten,

ainsi que les familles Muller, Détraz,
parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Elie MULLER
Maraîcher

leur très cher époux, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain , parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa 68™ année.

2074 Marin, le 11 août 1977.
(Fleur-de-Lys 33)

Nous sommes au Seigneur,
et non pas à nous-même.
Pour la vie et la mort,
nous sommes au Seigneur.

Le culte sera célébré au temple de
Saint-Biaise, lundi 15 août, à 14 heures,
suivi de l'ensevelissement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
038091 M

Emues et réconfortées des témoignages
de sympathie et de chaleureuse amitié
reçus,

Madame

Madeleine HUGUENIN-RICHARD
et famille,

remercient de tout cœur les personnes qui
ont pris part à leur dure épreuve par leur
présence, leur envoi de fleurs, leurs dons
ou leurs affectueux messages.
Elles les prient de croire à toute leur grati-
tude.

Corcelles, août 1977.
039042 X

Vivement touchée des nombreuses
marques de sympathie reçues, la famille
de

Monsieur René SIM0ND
exprime ses remerciements à toutes les
personnes qui, par leur présence, leur
message ou leur envoi de fleurs , ont pris
part à son deuil, et les prie de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance pour
l'affection témoignée.

Peseux, août 1977.
034355 X

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

Monsieur Jules FAUCONNET
remercie sincèrement tous ceux qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve et les
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Neuchâtel, août 1977.
036483 X

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

Madame HrJa FALLET-ROGNON
exprime sa très grande reconnaissance à
toutes les personnes qui ont pris part à son
chagrin. Elle les prie de croire à sa
profonde gratitude.

036473 x

Société de tir CARABINIERS
Ce matin de 8 à 12 heures

dernier tir obligatoire  ̂T
COLOMBIER

Jardin du Cercle
à 17 heures

La Souleiado
Groupe folklorique provençal.

034S35T

LAITERIE ROD
LES HAUTS-GENEVEYS

reprend ses livraisons à domicile,
le mardi 16 août 039045 T

Battoir - SAVAGNIER
Ce soir dès 21 heures

grand bal du H.-C. Savagnier
avec l'orchestre «The Blackers».

039252 T

Aw f obef t-ttf /ot
i. ¦j K-j ,; 

' pétopofter viHe et jport:

I LES NOUVEAUX CHEMISIERS

i Karine
I et Jacques Fath
g SONT LÀ! 039300 T

 ̂
Saint-Honoré 8 - Tél. 25 33 31 

f)

CE SOIR A NOOS

Dancing

Démonstration de rock
En groupe et acrobatique

Par le club «GINO» de Neuchâtel
039266 T

Cet après-midi de 14 à 18 heures

dernier tir militaire obligatoire
DES ARMES DE GUERRE

i
Prenez vos livrets de service et de tir

¦ 038516 T

2

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

013762 T & |J Prévision» pour
MBafli toute la Suisse

Prévisions jusqu 'à ce soir pour toute la
Suisse: le temps ne sera que partiellement
ensoleillé avec une nébulosité changeante,
parfois abondante et des averses ou des
orages se produiront l'après-midi et le soir,
surtout au nord. La température en plaine ,
comprise entre 10 et 14 degrés la nuit ,
atteindra 18 à 23 degrés l'après-midi . La
limite du zéro degré sera voisine de
2700 mètres.

Evolution probable pour dimanche et
lundi pour toute la Suisse : assez ensoleillé ;
dimanche après-midi encore quelques
averses ou orages.

¦S?TW Observations
WrJ '1 météorologiques
H B à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel, 12 août
1977. - Température : Moyenne 17,2;
min. 12,6 ; max. 213- Baromètre :
Moyenne: 718,6. Eau tombée : 0,2 mm.
Vent dominant : Direction : sud-est ; calme
à faible jusqu 'à 16 h 45. Ensuite nord,
nord-ouest, faible. Etat du ciel : couvert à
très nuageux jusqu 'à 16 h, ensuite
nuageux. Faible pluie à 11 h 30.

La zone de basse pression , centrée sur le
nord de l'Allemagne, est pratiquement
stationnaire. Elle entraine de l'air maritime
froid de la Hollande aux Alpes.

Temps
BpS» et températures
«V. | Europe
1 aMÙU et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : très nuageux , 17 degrés ;

Bâle-Mulhouse : nuageux , 20; Berne:
nuageux , 19; Genève-Cointrin : peu
nuageux , 21; Sion : peu nuageux , 23;
Locarno-Magadino : très nuageux , 17;
Saentis : orage, 2 ; Paris : très nuageux, 19 ;
Londres : nuageux , 19; Amsterdam:
couvert , pluie , 17 ; Francfort : couvert , 18 ;
Berlin: couvert , 18; Copenhague :
couvert , pluie , 17; Stockholm: couvert ,
15 ; Munich : très nuageux , 18 ; Innsbruck :
couvert , 15; Vienne: très nuageux, 23;
Prague: nuageux , 20; Moscou : couvert ,
averses de pluie , 16; Budapest : peu
nuageux , 23 ; Istanbul : très nuageux , 28 ;
Athènes : serein, 31; Rome: peu nuageux ,
26; Milan: couvert , pluie , 19; Nice : très
nuageux , 24 ; Barcelone : peu nuageux , 28 ;
Madrid: peu nuageux , 28; Tunis : peu
nuageux , 31.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHATEL

Niveau du lac, 12 août 1977:
429,40

PUBLICATIONS DE MARIAGE -
12. Humbert-Prince, Jean-Charles, expert-
comptable, et Bodinier , Claire-Lise, les deux à
Genève ; Kobel, Thierry-Jacques, médecin,
Troinex, et Maldonado, Neyza-Teresa, Neu-
châtel.

NAISSANCES. - 4 août. Gaschen, Fabien-
ne, fille de Francis, mécanicien de précision ,
Neuchâtel , et de Claudine, née Liengme.
8. Hofner, Mathieu-Jean, fils de Jean-Patrice-
Théophile, Jules, avocat , Neuchâtel , et de
Jacqueline, née Gygax. 9. Kramer , Cyrille-
Dominique, fils de Peter, ingénieur , Neuchâtel ,
et de Rosette, née Wirz ; Desmeules, Fanny-

Ruth , fille de Bernard Louis, employé TN,
Neuchâtel , et de Ruth , née Meyer. 10. Stettler ,
Jérôme-Alexandre, fils de Claude-Alex, ingé-
nieur, Neuchâtel , et de Sally-Clare, née
Browne.

DÉCÈS. - 6 août. Bonnenfant née Bloesch ,
Flora-Lydia, née en 1903, ménagère, Marseil-
le, veuve de Bonnenfant , Louis Martin.
8. Rodeschini , Walter-Antonio , né en 1955,
étudiant , Neuchâtel, célibataire . 11. Robert,
Antoinette-Angèle , née en 1901, ménagère, Le
Locle, célibataire ; Meigniez , Frédéric , né en
1977, fils de Meigniez, André-Laurent et de
Simone-Lucie, née Cotel, Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

Monsieur et Madame François Tamé-
Pillonel, à Pully,

Monsieur et Madame Carminé Délia
Sala-Tamé, à Ascona,

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Vuilleumier-Tamé ;

Monsieur et Madame André Pillonel :
Monsieur et Madame Maurice Gertsch

Pillonel, à Zurich,
Monsieur Eric Pillonel;

Madame Madeleine Pillonel, à La Chaux
de-Fonds ;

Madame Marthe Aubert ;
Le docteur et Madame Jean-Pierre

Aubert, au Landeron et leurs enfants,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part do décès de

Madame

Placide PILLONEL
née Elisa PORCHET

leur chère maman, grand-maman, sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui, dans sa 90me année.

2006 Neuchâtel, le 12 août 1977.
(Poudrières 91).

Comme le Père m'a aimé, je vous ai
aussi aimés.

Jean 15 : 9.

L'incinération aura lieu lundi 15 août.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.

An lieu de fleurs, veuillez penser
au Home Saint-Joseph, à Cressier

(cep 20-2000)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
038092 M

ROCHEFORT (Collège)

Ce soir dès 21 heures

GRANDE KERMESSE
animée par
l'orchestre Pierre Pascal
(5 musiciens).

Bar - cantine - tombola - jeux.

Organisation :
Mouvement de jeunesse, Rochefort.

039057 T

Initiative suisse
en faveur

des prisonniers politiques
BERNE (ATS). - Selon le parti démo-

crate-chrétien , les Chambres fédérales
doivent se poser sérieusement la question
de savoir si la Suisse ne devrait pas lancer
l'idée de la conclusion d'une convention
internationale pour la protection des
prisonniers politiques. Le Conseil fédéral
a cependant « rejeté si énergiquement»
une telle proposition que cela apparaît
comme un «camouflet » pour l'institut
Henri-Dunant à Genève qui avait pris
position dans un rapport en faveur d'une
initiative pour les prisonniers. Dans son
service de presse, le PDC souligne que les
auteurs du rapport ne sont pas des écoliers
sans maturité avec des plans à bon marché
pour l'amélioration du monde. Le camou-
flet gouvernemental est d'autant moins
compréhensible, selon le PDC, que le
Conseil fédéral lui-même poursuit dans le
cadre de la conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe une sorte d'utopie
avec son idée de tribunal de conciliation.

l SUISSE ALÉMAWÎQÛT

AUVERNIER

Vous pouvez
vous baigner !

(c) Les baigneurs auront apprécié le travail
de la faucheuse aquatique qui a débarrassé
l'emplacement des plaques d'algues qui
l'envahissent. Chaque année, à pareille
époque, le même phénomène se reproduit.

I VIGNOBLE



Coup de sonde dans l'hôtellerie neuchâteloise :
la saison 1977 est meilleure que celle de 1976

Décor: trois hôtels-restaurants du bas du canton. Un à l'ouest du Littoral
(capacité d'hébergement: 100 lits). Un au chef-lieu (100 lits également). L'autre
enfin à l'extrémité est du canton (12 lits).

Toile de fond : trois questions. La saison 1977 vous satisfait-elle? Quelle est
la proportion d'étrangers parmi vos hôtes ? Que pensez-vous de l'affirmation qui
s'est fait jour ces derniers temps, à savoir: «La cuisine suisse est en train de
perdre ses lettres de noblesse»?

Voici, en résumé, les bases de l'enquête que nous avons menée récemment
dans l'hôtellerie neuchâteloise. Trois avis nuancés? Forcément. Néanmoins les
personnes interrogées ont unanimement constaté ce phénomène: la
saison 1977 semble nettement mieux partie que celle de 1976. Et cela malgré les
caprices du temps...

- Oui, c'est un peu mieux que 1976,
nous répond-on dans cet hôtel-motel
de Chez-le-Bart. Mais 1977 ne vaut pas
-et de loin - les années 1973 et 1974.
Ce n'est pas tellement l'obésité du
franc qui est un obstacle pour nous,
mais l'image de marque qui est deve-
nue celle de notre pays : la Suisse est
trop chère !

Dans cet établissement, on a consta-
té que des clients étrangers étaient
prêts à payer ce qu'il faut pour être en
sécurité et, en tout cas, ne pas « se faire
rouler»!
- Nous avons fréquemment des

clients qui reviennent de France où il
se sont fait dérober leur argent, leurs
bagages. Certains prétendent par ail-
leurs que dans les restaurants les prix
ne sont pas clairs et que si l'on ne parle
pas français, le coût d'un repas peut
varier du simple au triple! Rien de tel
en Suisse.

A Chez-le-Bart, les touristes étran-
gers représentent 60 à 70 % de la clien-
tèle totale. On a certes enregistré une
brutale régression (entre 20 et 25%)
des hôtes suisses, mais la diminution
de nuitées provoquée par des hôtes
étrangers est très peu sensible.
- Et la cuisine suisse ? Est-elle vrai-

ment au creux de la vague?

- Mais non ! Si, en juillet, il est enco-
re possible de faire de la «bonne»
cuisine, en août, en revanche, c'est le
festival des omelettes ! La cuisine suis-
se reste toujours une des meilleures.
Le problème, c'est de trouver des
gourmets décidés à payer le prix
nécessaire à l'achat de produits de
première qualité.

TROP CHER!

Dans cet hôtel-restaurant de Neu-
châtel, possédant une magnifique ter-
rasse à proximité du port, la
saison 1977 s'est quelque peu fait tirer
l'oreille avant de consentir à apporter
des satisfactions.
- Mais depuis le début du mois

d'août, on enregistre une nette reprise.
C'est bien parti en somme !

Les hôtes étrangers sont nombreux
à séjourner dans cet établissement où,
de sa chambre, le regard plonge direc-
tement sur le lac.

Bien sûr, pas mal de touristes arri-
vent à la réception, s'informent du prix
d'une chambre, convertissent dans
leur monnaie et... font demi-tour!
Néanmoins les étrangers (dont une
majorité de Français) représentent70à
80% de la clientèle estivale.

Dans cet établissement, le chiffre
d'affaires de la cuisine est en constante
progression. A quoi cela tient-il?
- Probablement à notre carte, qui

est à même de satisfaire tous les goûts,
ou presque. A la qualité et à la quantité
des mets. Et puis à l'accueil. Peut-être
aussi au fait que certains restaurants
se négligent. En tout cas, on ne peut
pas dire que la cuisine suisse est en
perte de vitesse. Il y a beaucoup plus
de monde dans les restaurants
qu'auparavant. Et, contrairement à ce
que l'on croit généralement, les prix ne
sont pas plus élevés que dans le
temps, compte tenu de l'évolution de
l'indice des prix à la consommation.
Mais bien sûr, pour 9 fr. 50, il n'est pas
possible de manger une escalope de
veau, par exemple!

L'image de marque de la cuisine
suisse, bien que les restaurateurs s'en
défendent, s'est néanmoins un peu
ternie. Mais cela ne provient-il pas
justement du fait que l'on cherche à
manger au meilleur compte possible?
Que l'on se contente de plus en plus de
mets sur assiette, hâtivement prépa-
rés? A l'image du phénomène que l'on
a enregistré dans l'industrie de l'habil-
lement? Dans le temps, nombreux
étaient ceux à se faire couper un
costume sur mesure. Maintenant on se
contente de la confection de masse.

QUAND TOUT BAIGNE
DANS L'HUILE...

Tel n'est pourtant pas l'avis de cet
hôtelier du Landeron.
- Non, chez nous la saison est bien

meilleure que l'année dernière. Nous
comptons parmi nos hôtes beaucoup
d'Allemands et de Suisses alémani-
ques. Mais bien peu se contentent d'un
plat de spaghetti ou d'une spécialité
italienne ! A l'heure actuelle, on exige
de la viande à tous les repas... et on ne
regarde pas tellement aux prix.
- Et l'image de marque de la cuisine

suisse dans tout cela?
- Si elle s'est flétrie, c'est essentiel-

lement en raison des difficultés que
nous éprouvons à engager du person-
nel qualifié. Mais les bons cuisiniers
ont vite fait de se construire une solide
réputation !

Morose l'année 1977 dans l'hôtelle-
rie? Dorénavant, celui qui affirmera
cela se verra certainement opposer un
sourire incrédule...

Propos recueillis par J. N.

La Provence chante et danse au bord du lac...
S'ils tiennent le galoubet et le tambou-

rin de la main et du coude gauches, ce
n'est pas pour que la droite puisse
mieux prendre le verre de pastis... Mais
pour empoigner l'unique bâton qui
réveille le cuir de veau mort-né du grand
tambour. Et c'est dans ces lents batte-
ments et au son fluet de la flûte à trois
trous que Neuchâtel a vécu hier soir.
L'après-midi, on cherchait toujours le
soleil. S'il ne brillait qu'à demi, c'est
parce que le groupe folklorique «La
Souleïado» le cachait dans ses baga-
ges, venant de Munich pour passer le
week-end dans le bas du canton. Pour
les Provençaux, Neuchâtel et Colombier
marquent l'avant-dernière étape d'une
tournée annuelle devant se terminer
dimanche au pied d'une Grande-Char-
treuse qui n'est pas forcément la Rome
du père Gaucher...

M. Emer Bourquin, président de
l'Association des sociétés de la ville,
MM. Garnier et Mayor les attendaient
sur la place du Port. Ils arrivèrent à
l'heure dite et Neuchâtel les reçut à bras
ouverts, comme un chaud rayon après
l'orage.
- On est un peu fripé!, s'excusa le

président Doustaly.
C'est de leurs pantalons qu'il parlait et

le soir, les frais costumes de Provence
apporteraient leur écot au plaisir du
public: feutres et gilets foncés des
hommes, coiffe paysanne, châle de

Mireille et grands chapeaux de paille
pour les femmes auprès desquelles les
Bernoises en résille font soudain penser
à d'encombrants coléoptères. Et si, pas
loin d'ici, tout est dans le bras et que.
celui-ci doit être nécessairement gros,
pour ces gens du Var, tout est dans la
cheville lorsqu'ils virevoltent et dansent
les «cordelles».

LA VRAIE PROVENCE
Vieux d'à peine vingt ans, un peu

moins âgé que leur jeune maire qui les
accompagne, le groupe « La Souleïado»
n'a d'autre ambition que de faire revivre
et aimer les traditions provençales.

On fait cela sans chiqué, avec les gens
du cru, entre le travail d'une vigne qui ne
demande qu'à se laisser pousser, la
cueillette des olives ou des fruits et la
conversation sous les platanes. Ils vien-
nent de Solliès-Toucas, un petit village
niché à quelques encablures au nord de
Toulon, au pied de la Sainte-Baume.
Leur Provence n'est heureusement pas
celle de Fos, surtout pas celle de la Côte
mais un vrai pays, presque intact, avec
ses vieilles maisons matraquées de
soleil, des fontaines d'eau fraîche, des
ceps et des oliviers millénaires et ce
petit vin rosé qui coule plus vite dans les
gosiers que ce grand fainéant de
Gapeau, le «fleuve» du coin, lorsqu'il
bâille dans son lit Et bien que «Pari-
sieng» et un peu Landais sur les bords.

il a un si joli nom le curé: Jean-Marie S
Capdecome. ~

Toutes et tous sont amateurs et leurs S
vacances coïncident avec ces tournées. g
Le président est géomètre, le direc- =
teur, M. Morel, mécanicien-dentiste et —
Mme Baux doit être ménagère. Et à la M
«Souleïado», la relève est plus qu'assu- s
rée: sur les sept musiciens, trois pour- s
raient encore porter des culottes S
courtes alors que chez les danseurs et g
danseuses, Pierre Baux, 6 ans, en a un =
de moins qu'Agnès Morel. Cet été, ils =
ont porté leurs petits sachets de lavande =
à la Lorraine et au Luxembourg. A la =
Bavière aussi, s'arrêtant mercredi à =
Eichenhau, une localité proche de =
Munich, dont la bière leur aurait laissé =
un souvenir sinon durable, du moins S
ému. B

Chaque année les voit ainsi quitter =
leur petit village et reprendre les routes S
de France et de l'étranger. Pour un peu, S
on verrait M. Doustaly se mettre un =
doigt sur les lèvres et répondre grave- k
ment comme le faisait maître Cornille =
quand on pressait le vieux meunier de —
questions: «Motus! Nous travaillons =j
pour l'exportation ! ». =

Le ciel n'avait qu'à bien se tenir hier =
soir. Ce qu'il fit, pecaïre. Et il y eut autant =
de monde sous les frondaisons du quai =
Osterwald que de Cucugnanais en §j
enfer. C'est tout dire... r/ .p ru =

n y à eu que -huit jours d «ete-ir *—-»¦
lors de ce mois de juillet qui fera date...

L'observatoire de Neuchâtel commu-
nique:

La température de l'air a été plus élevée
que la normale pendant la première
moitié du mois, puis a brusquement chuté.

Les précipitations ont été extrêmement
abondantes : ce dernier mois se place '
effectivement au troisième rang des mois
de juillet les plus pluvieux depuis 1864.
L'insolation est presque normale.

La température moyenne de l'air est de
18,2° pour une valeur normale de 18,6° ;
les températures moyennes prises par
pentades sont les suivantes : 19,9°, 19,1°,
19,5°, 18,4°, 17,8° et 15,3°, tandis que
les moyennes journalières vont de 13,1°
le 26 à 22,0° le 3. Le thermomètre a
oscillé entre 10,8° le 22 et 28,6° le 3;
cette dernière valeur représente la valeur
la plus basse de la température maximale
de l'air mesurée en juillet depuis 1960 ;
l'amplitude absolue de la température qui
vaut normalement 22,6° n'a été que de
17,8° ; la variation diurne moyenne est
également faible: 8,9° (normale : 11,6°).
Juillet dernier ne compte que huit jours
dits d'été (température maximale plus
élevée que 25,0°).

L'insolation totale est de 235,4 heures ;
elle est déficitaire de 6 % par rapport à sa
valeur normale (251 heures). A l'excep-
tion du 30, tous les jours ont été ensoleil-
lés, plus ou moins régulièrement il est
vrai , les 26 et 31 ne recevant qu'une inso-
lation inférieure à une heure ! Le maxi-
mum journalier, en revanche, est normal :
13,4 heures le 23.

LE 31 JUILLET: UN RECORD

Les précipitations se montent à
203,6 mm d'eau , soit un excès de 129%
par rapport à la valeur normale de 89 mm
en juillet. Depuis 1864 seules les précipi-
tations de juillet 1879 : 206 mm et juillet
1938 : 257 mm étaient supérieures ! Il a
plu au cours de 17 jours, le maximum.

journalier étant de 58,6 mm le 31; ce
jour-là des précipitations extrêmement
abondantes se sont abattues sur tout le
pays, provoquant d'innombrables inonda-
tions. Les 58,6 mm d'eau recueillis le 31
représentent le record journalier en juillet
depuis 1886.

Rappelons qu'en météorologie les
précipitations journalières représentent la
somme d'eau recueillie d'un matin à
6 h 45 au lendemain à la même heure.
Dans le cas de la fin de ce dernier mois, il
est tombé du 30 à 21 h au 31 à 17 h 45,
soit en 15 h 45 de précipitations,
69,4 mm d'eau ou 69,4 litres par mètre
carré ! Il s'est produit deux orages proches
de la station, les 5 et 31 (orage proche:
orage se situant dans un rayon de 3 km au
maximum de la station).

La moyenne de la pression atmosphéri-
que est assez faible : 718,9 mm pour une
valeur normale de 720,7 mm. Les lectures
extrêmes du baromètre sont de 726,4 mm
le 1 et 709,5 mm le 25 ; l'amplitude abso-
lue qui en découle vaut donc 16,9 mm
(normale : 12,3 mm). •

UNE HUMIDITÉ NORMALE DE L'AIR
La moyenne de l'humidité relative de

l'air est de 71% (normale: 69,6%). Les
moyennes journalières vont de 55 % le 18
à 95% le 31 ; la lecture minimale du psy-
chromètre est de 43 % le 22. Au début de
la matinée du 8, le brouillard au sol est
apparu.

Les vents ont parcouru 5608 km à la
vitesse moyenne de 2,1 m/seconde. La
répartition du parcours total est la suivan-
te: nord : 18%, ouest : 17% , sud : 16%,
sud-ouest : 14%, nord-ouest : 12% , est:
11%, nord-est : 7% et sud-est : 5%. Le
parcours journalier extrême est de
351 km, le 18 de directions sud et ouest
(vitesse moyenne : 4,1 m/seconde) ; le
minimum journalier est de 73 km le 29.
La vitesse de pointe maximale du vent est
faible : 60 km/h, à deux reprises, les 25 et
31, de directions nord-ouest et nord
respectivement. Q j

Encore un « délit de presse » devant le tribunal
de police de La Chaux-de-Fonds
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La rentrée judiciaire à La Chaux-de-
Fonds ne manque pas d'un certain
« piquant», si l'on nous passe cette expres-
sion. Car à côté des habituelles affaires
d'infractions à la circulation routière et
autres cas de routine, la justice, par deux
fois en une semaine, aura eu à se pencher
sur ce que l'ont peut appeler des « délits de
presse».

Après le début en fanfare du « match »
Luisier-Baillod, voici qu'à son tour le rédac-
teur neuchâtelois de «La Voix ouvrière»
comparaît devant le tribunal de police.
M. Gérard Berger, secrétaire cantonal du
Pop et par ailleurs président du Conseil
général de la Métropole horlogère, est
prévenu de calomnie, éventuellement dif-
famation, par un plaignant domicilié à
l'étranger. La genèse de l'histoire connaît à
la fois ses ombres et ses lumières, ce qui
explique sans doute la complexité des
débats qui suivront.

D'un côté, il y a le frère du plaignant qui
fut, en France voisine, à la tête d'une entre-

prise florissante. Pour l'écoulement de ses
produits, il bénéficia de l'appui de sa famil-
le. Mais les choses se gâtèrent rapidement
et malgré un carnet de commandes bien
rempli, l'entreprise se retrouva à sec, lais-
sant plus de 200 employés sur la paille. Le
frère du plaignant fut condamné par le
tribunal de Besançon à une peine d'empri-
sonnement avec sursis notamment pour
détournement de biens sociaux d'un
montant de plus d'un million de francs.
Sans entrer dans les détails d'un procès qui
fut bien agité, disons que l'on laissa sous-
entendre une participation «familiale» à
cette opération sanctionnée par la justice
française.

C'est alors que «La Voix ouvrière » s'en
mêla. Mais elle commit deux erreurs. La
première en confondant les initiales du
père et du second frère, précisant en outre
que le premier était interdit de séjour en
Suisse (ce qui ne peut être le cas d'un
citoyen helvétique) alors qu'il est effecti-
vement privé des droits civiques à vie.

Le rectificatif apporté par la «VO » ne
donna pas satisfaction au second frère qui
chargea un avocat de défendre ses intérêts.

Le président, M. Daniel Blaser, assisté de
M. Gino Canonica, substitut greffier, tenta
mais en vain la conciliation.
- Un arrangement pourrait intervenir,

déclara d'emblée le mandataire du plai-
gnant. Mais il devrait porter sur la présenta-
tion d'une excuse sans restriction, plus les.
frais d'intervention et le versement à une
œuvre d'une somme à convenir.

L'avocat du prévenu, lui, plaça le problè-
me dans un contexte plus général. Celui de
la déconfiture d'une entreprise, de la mise
en chômage de plus de deux cents person-
nes, le jugement rendu à Besançon, et,
enfin, le climat qui entoure cette affaire.
Pour lui, les erreurs reprochées à son client
ont été réparées. Mais pas question de
présenter des excuses qui couvriraient

l'ensemble de la famille. Et de demander
finalement l'audition du plaignant à titre de
témoin. Cela n'est pas une mince tâche
pour le tribunal qui n'a effectivement pas la
possibilité de souscrire à semblable requê-
te.

On se retrouvera donc bientôt, là aussi
pour le véritable début de ce procès. On y
dira sans doute beaucoup de choses, peut-
être pas toutes agréables. Il appartiendra à.
la justice de trancher entre deux thèses :
l'une relève de la calomnie à rencontre
d'une personne dont rien ne permet
d'affirmer la mauvaise foi, l'autre se fonde
sur un ensemble de circonstances débou-
chant sur des conclusions que l'on peut
qualifier de personnelles.

Et là, pas question d'un jugement de
Salomon... Ph. N.

• C'EST un authentique exploit
qu'a réalisé samedi dernier
M. Frédéric Jaëcklé; 72 ans, domi-
cilié à Fontaine-André à Neuchâtel.
En effet, ce membre assidu de la
section neuchâteloise du Club alpin
suisse (C.A.S.), malgré son âge, a
conduit pour la cinquième fois une
cordée... au sommet du Mont-
Blanc!

M. Jaecklé, qui possède déjà à
son actif 42 «4000 mètres », a assu-
ré ses nombreux amis, que cette
expédition ne serait certainement
pas la dernière!

Le Mont-Blanc
à 72 ans!

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 14 h 30 et 20 h , « Autant en emporte le

vent» (16 ans) .
Eden : 15 h et 20 h 30, « Carrie au bal dû

diable » (16 ans) ; 17 h 30, « L'aventure,
c'est l'aventure » (16 ans) ; 23 h 15, « L'insa-
tiable » (20 ans).

Plaza: 15 h et 20 h 30, «Zizi pan pan»
(18 ans).

Scala: 17 h 30 et 20 h 45, «Les mêmes flin-
gueuses » (16 ans) .

ABC : 17 h 30 et 20 h 30, « Alfredo , Alfredo »
(16 ans) .

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84 avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 23 36 10.

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. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Coop, 9 rue Neuve ,
jusqu 'à 21 h. Ensuite tél. 22 10 17.

DIMANCHE
CINÉMAS : voir programmes de samedi mais

pas de nocturne à l'Eden.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office: Coop, 9 rue Neuve,
jusqu 'à 21 h. Ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Estiville: 11 h , parc des musées ou MIH ,

concert-apéritif avec l'accordéoniste René
Dessibourg.

LE LOCLE

Cinéma Casino: 17 h , « Robin des bois » (tous
âges); 20 h 30, «La poupée du gangster»
(16 ans).

Pharmacie de service : Mariotti , Grand-
Rue 38; dès 21 h , tél. 117.

Permanence médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin traitant tél. 117 ou le
service d'urgence de l'hôpital , tél. 31 52 52.

DIMANCHE
Cinéma Casino: 17 h , «Robin des bois » (pour

tous) ; 20 h 30, «La poupée du gangster »
(16 ans) .

Pharmacie de service : Mariotti , Grand-
Rue 38 ; dès 21 h, tél. 117.

Permanence médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin traitant tél. 117 ou le
service d'urgence de l'hôpital , tél. 31 52 52.

CARNET DU JOUR

LE LANDERON

Vers 12 h 50, une voiture conduite par
M. Daniel Sunier, du Landeron, circulait sur
la route cantonale 5 en direction de Cres-
sier. Peu après le bar « Le Saloon », dans un
léger virage à gauche, le conducteur a
perdu le contrôle de sa machine, qui a ter-
miné sa course contre un arbre en bordure
sur de la route. Blessé, M. Sunier a été
transporté à l'hôpital des Cadolles, à Neu-
châtel.

Voiture contre
un arbre

SAINT-AUBIN

Hier vers 9 h, M. B. P., de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue Fin-de-Praz, à Saint-
Aubin, en direction est. A la hauteur du
chemin du même nom, il déplaça son
camion sur la gauche pour s'engager sur ce
chemin. Son véhicule entra alors en colli-
sion avec l'auto conduite par M. S. F., de
Saint-Aubin, qui dépassait le camion par la
droite. Dégâts.

Tôles froissées

EcHpifEflr T T il

021779 R

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

• HIER vers 18 h 15, une voiture a
pris feu à la hauteur de l'immeuble
Fahys 143. Aussitôt, un attroupement
s'est formé autour du véhicule, se
tenant cependant à une distance
respectable du sinistre. Le conducteur
ne savait que faire, n'ayant pas sous la
main de quoi éteindre le feu.

C'est alors que survint le bus N° 7, qui
assure le service de cette ligne. Il était
conduit par M. Vittorio Letizia. Celui-ci; '
au moment où il vit ce qui se passait
arrêta son autobus et sortît calmement
avec un extincteur. Il aspergea aussitôt
la voiture avec une dextérité qui fit
rapidement son effet Puis, il repartit
comme si de rien n'était.

La voiture était pilotée par M. M.C.,
de Cortaillod. Elle a pris feu alors qu'elle
circulait d'ouest en est. L'extinction a
été parachevée au moyen de l'attaque
rapide du camion tonne-pompe. Gros
dégâts au moteur, au capot et à l'avant
gauche.

Une voiture
prend feu

(9 août)
Naissances: Dubois, Catherine Aimée, fille

de Dubois Jean Michel , chef de rayon et de
Yvette Aimée, née Ducommun. Vara , Lucre-
zia , fille de Mario, ouvrier de fabrique et de
Rosa , née Quintavalle.

Mariages civils : Jequier , Armand Roger et
Rais , Henriette ; Surdez , Bernard Joseph et
Wampfler , Claudine Simone.

Décès : Châtelain , Charles Albert , né • le
13 juillet 1903, époux de Marie Eugénie , née
Guenin , domicilié 28, rue Fritz-Courvoisier.

(10 août)
Promesses de mariage : Faneca, Mario Jorge,

sommelier, et Iten , Régula Thérèse.
Décès : Bracher , née Sollberger , Frieda, née'

le 4 octobre 1904, veuve de Bracher, Gott-
fried , domiciliée rue Jaquet Droz 58 ; Vuilleu-
mier , Marie Marguerite , née le 12 mai 1893,
célibataire , domiciliée 7, rue Biaise Cendrars ;
Crivelli , Eugenio Giuseppe, né le 5 octobre
1910, époux de Marguerite Adèle, née Emery,
domicilié 90, rue Numa-Droz ; Matile , née
Bianchi, Giulia Elisa, née le 20 août 1902,
veuve de Matile , Emile Albert , domiciliée
59, rue du Progrès.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

Hier vers 7 h, M. P. V. A., du Locle, circu-
lait avenue Léopold-Robert, à La Chaux-
de-Fonds, en direction est. Au carrefour du
Grand Pont, sa voiture est entrée en colli-
sion avec l'arrière de celle conduite par
M. M. S., qui se trouvait à l'arrêt. Dégâts.

Là aussi,
une collision
par l'arrière

LE LOCLE

(c) Pour la troisième fois en l'espace de
quelques jours, la ville du Locle a fêté un
nonagénaire. Il s'agit cette fois de
Mmo Maria Jacot, domiciliée 13 rue des
Cardamines. A cette occasion, M. René
Felber, président du Conseil communal, lui
a rendu visite pour lui remettre le tradition-
nel cadeau et lui transmettre les vœux et
félicitations des autorités et de la popula-
tion.

Etat civil du Locle
(10 août)

Promesses de mariage : Matthey-
de-1'Endroit , Jean Mario , cuisinier , et Mat-
they-de-1'Endroit , Elisabeth.

Naissances : Hirsig, David , fils de Alfred ,
vendeur, et de Isabelle, née Humbert ; Lamas,
Lucia , fille de Eloy, ouvrier , et de Emilia , née
Lopez.

Fête



Hôpital de la région cherche

garçon
de salle d'opérations

Formation en cours d'emploi.

Adresser offres écrites à AO 1712 au
bureau du journal. 039033 0

Affaire intéressante pour jeune cou-
ple dynamique de la branche hôteliè-
re

gérance de restaurant
à Neuchâtel

Salaire à convenir et participation au
bénéfice.
Eventuellement logement à disposi-
tion.
Ecrire sous chiffres 28-21060
à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 039236 o

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone 10381 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

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

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

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

répond
ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.
Changements d'adresse

Veuil^ nous adresser vos instructions par
écrit , trois jours ouvrables d'avance, samedi

exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum
une semaine, sont gratuits. Pour l'étranger ,
les frais de port sont facturés aux abonnés

Couple retraité
est cherché pour entretien intérieur
et extérieur d'une propriété.
Logement moderne bien situé à
disposition. Région Rochefort.

Adresser offres écrites à GW 1718 au
bureau du journal. 038285 0

Hôtel de Fontainemelon

cherche

sommelière
Débutante acceptée; nourrie, logée.

Tél. (038) 53 36 36. 03903e 0

Restaurant Maloja
Maladière 16, Tél. 25 66 15

cherche

CUISINIER
ainsi qu'un
CUISINIER REMPLAÇANT
pour une durée de 1 à 2 mois, pour
restauration sur assiette.
Travail indépendant
Congé le dimanche.

FILLE DE BUFFET
DAME DE BUFFET

horaire de travail 6 h 30 à 15 heures.
Congé le dimanche.

Téléphoner ou se présenter. 0392250

ESCO S.A.
Fabrique de Machines
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

engage tout de suite, ou pour époque à convenir:

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

FRAISEURS

TOURNEURS

SPÉCIALISTES
SUR MÉTAL DUR

PERSONNEL
À FORMER

Appartements à disposition, réfectoire, garderie.

Faire offre ou se présenter sur rendez-vous téléphonique
préalable au (038) 57 12 12. 039133 o

¦Cl jÉ̂  ai 
Nous engageons immédiatement j|

pgSHf l̂ sommelier (ière) i
l»PpLSÊÊ B̂JÉM connaissant les 2 services. S
f f r*  f ** i « *SWH Bons gains garantis. B
BnfHMHIpHH Téléphoner ou se présenter. S
HPwWSEta^^^fl 

038950 
O I

EBiHH
Wir suchen fur unsere mechanische Fertigung (Einzelteile und
Kleinserien)

*

DREHER und FRAESER
Gelernten oder angelernten Berufsleuten mit einiger Erfahrung,
bieten wir ein angenehmes Arbeitsklima mit gleitender Arbeitszeit
und zeitgemâsser Entlôhnung.

Gerne erwarten wir eine kurze schriftliche Bewerbung. 039204 0

SIEMENS-ALBIS
S O C I E T E  A N O N T M C

\
cherche un l

monteur-électricien
ou

mécanicien-électricien
pour son service après-vente externe pour les appa-
reils électro-ménagers. 5
Activité intéressante et variée.

Véhicule de service à disposition.

Si ce poste vous intéresse, appelez le (021) 34 96 31,
interne 290 ou écrivez à :
Siemens-ALBIS SA
rue du Bugnon 42,1020 Renens.

O Développement L j fc   ̂ & ^%A Fabrication /W  ^Ê, M *̂ Jm

^̂ ^^^̂  ^aB

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Nous désirons engager pour notre division de production, des

opérateurs
auxquels nous offrons une formation de base de 5 à 8 mois afin
d'être aptes à assumer la fonction d'aide-mécanicien pour la
conduite de machines de production automatiques.

Horaire de travail en équipe :

1 semaine de 5 h à 14 h
1 semaine de 14 h à 23 h.

La pratique de cet horaire donne droit à des indemnités com-
plémentaires au salaire de base.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser leurs
offres de services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par télé-
phone (038) 53 33 33, afin de définir la date d'une entrevue. 038771 o

Nous cherchons, pour notre secteur Technique de Fabrication

un agent de méthodes
Nous souhaitons engager un collaborateur
- ayant une formation à base mécanique
- ayant suivi des cours spécifiques (cours AET ou équivalent)
- âgé de 25 à 35 ans
- sachant faire preuve de vivacité d'esprit et de pensée logique
- bénéficiant d'une expérience de quelques années dans le domaine de

l'étude du travail.
Dans le cadre d'une petite équipe jeune et dynamique, ce collaborateur parti-
cipera à des études et analyses relevant des conditions de travail dans les dif-
férents secteurs de l'entreprise. Il participera également aux travaux de main-
tenance de systèmes existants.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres à OMEGA, Division du
Personnel II, 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11, interne 2591. 038640 oI (§MPTDRA s.A. I

^^̂  7, rue de Sébeillon
1004 Lausanne

engage pour sa succursale
de Genève

mécanicien électricien
ou

électricien automobile
Formation à l'atelier de Lausanne.

Faire offres avec curriculum vitae.
038998 O

Nous cherchons

serveuse
pour le tea-room et une

jeune fille
pour aider au magasin et à l'office.
Congé le lundi et le mardi.

Faire offres à Pâtisserie Walker ,
Saint-Biaise. Tél. 33 16 55 ou le
soir 33 21 01. 038559 o

Restaurant HCAtiK ffïtf I
J.-M. Balmelli, propr. • Neuchât»! - TH. 840151 I

cherche, pour entrée 3
immédiate ou à convenir: n

femme de chambre I
Téléphoner au 24 01 51. 039104 0 I

rue du Seyon
Neuchâtel

cherche

couturière qualifiée
débutante diplômée
acceptée

Date d'entrée à convenir.

Se présenter au magasin. 039005 0

fS H Hue Les Vlgnolants 6, 29 / 31 / 33
m M à Neuchâtel 8 / Monruz
W& 3ÈN " ne reste plus à Placer dans ces magnifiques bâti-

jTgS 3S! ment que

«SB 'IftS A louer

"NE* Il charges comprises A vendre

tjjÊ'Â iWÀ 4 logements de 1 pièce

reî fiÉl <30m2> dès Fr. 271.— dès Fr. 66.900.—

f§Kl Su Garages 60.— 15.500.—

£%È flP Construction de 1" choix, splendide situation.

s^l Ë̂ * * ,a 
mème adresse : différentes pièces d'ameuble-

|>£i Sât ment à vendre, état de neuf (meubles d'exposition)
Î B avec rabais d'environ 60% sur prix valeur à neuf.

^ŒëPatria
PATRIA, «Résidence Les Vignolants»
S'adresser à : M1"* Monique BERTSCHY, concierge,
rue Les Vignolants 29,
2000 Neuchâtel 8 / Monruz. Tél. (038) 25 38 29. 0387461

A vendre à Montmollin

villa neuve
de 6V2 pièces, spacieux salon avec
cheminée, cuisine équipée chêne
massif. Quartier villas.
Terrain environ 1000 m2.
S'adresser à :
Louis Jeanneret
2205 Montmollin
Tél. (038) 31 36 54. 0345111

A vendre

Boudry
tout de suite ou à convenir, devenez
propriétaire d'un

bel appartement
de 4 pièces tout confort, pour
Fr. 361.— par mois, en faisant la
conciergerie. Financement possible.
Adresser offres écrites à FV 1717 au
bureau du journal. 0382861

A vendre à Cortaillod

villas
mitoyennes

magnifique vue sur le lac.
Nécessairepourtraiter: Fr. 50.000.—

Tél. (038) 24 59 59. 0391991
—* 
, ,0A,ypndrç, à Corcelles-Cormondrèche

villa ancienne
de deux appartements de six pièces,
dépendances, chauffage central,
jardin.
Pour tous renseignements,
s'adresser à la
Fiduciaire Schenker Manrau S.A.,
tél. (038) 31 31 55,
avenue Fornachon 29,
2034 PESEUX.

039140 1

Cherche:

terrain
ou maison
ouest de Neuchâtel,
vue, tranquillité.

Adresser offres écrites
à HX 1719 au bureau
du journal. 034744 l

A louer à la rue de Gibraltar, dès le
Ie' octobre ou date à convenir,

appartement 2 pièces
tout confort, cuisine équipée, salle de
bains, cave.
S'adresser à :
Ursula Kràhenbùhl
confiserie Walder
2000 Neuchâtel. 036491 G

A louer ou à acheter

maison
ou ferme
de t ou 2 apparte-
ments. Région
Val-de-Ruz ouest.

Adresser offres écrites
à CR 1714 au bureau
du journal. 033992 G

A louer à Dombresson,
immédiatement ou pour date à
convenir,

APPARTEMENTS
MODERNES
de 4 PIÈCES

Loyer mensuel Fr. 340. h charges.

Pour visiter : tél. (038) 53 31 52.
Pour traiter
Etude Meylan, Huguenin, Reeb :
tél. (038) 25 85 85. 039132 G

Pension
Belles chambres dans
villa avec jardin. Nour-
riture saine, bonne
ambiance. Près du
centre.

Tél. 24 26 65. 036492 P

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A louer, au Tessin
(15 minutes de Lugano)

MAISON INDIVIDUELLE
entièrement rénovée;
pour mois de septembre.

Tél. (038) 51 37 87. 038923 w

Vacances
en Italie
pour le mois de
septembre,
Pensione 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 fH
inscriptions :
tél. (038) 31 48 07.

4M 034553W

Près du lac de Morat
à vendre ou à louer

maison
familiale
5'4 pièces plus
1000 m1 de terrain.

Tél. (063) 35 30 18.
038857 I

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour
la réponse.

„., .... Feuille d'avis-
de Neuchâtel

PERSONNALITÉ DANS LE DOMAINE DE LA VENTE

Une représentation suisse d'appareils ménagers électriques mondialement
connus dont le siège se trouve à Zurich, envisage de consolider sa bonne
position déjà existante sur le marché. Pour la visite d'importants clients, dans

les cantons de Neuchâtel et de Fribourg, elle cherche un

REPRÉSENTANT
qui, par sa formation, son expérience et son sens commercial, soit à même
d'oeuvrer dans ce but d'une façon positive.

Ce poste, qui dépend directement de la direction de la vente, requiert égale-

- une grande fermeté morale et physique, ainsi que la faculté de s'imposer
- des aptitudes psychologiques et techniques en rapport avec la vente
- une réelle volonté de réussir
- bonnes notions d'allemand

Notre mandant est naturellement prêt à tenir compte des aptitudes exigées et
à les rémunérer en conséquence.

Les intéressés possédant les capacités requises sont priés d'adresser leur
dossier ainsi au'un manuscrit, au conseiller chargé d'examiner les offres.
" , -1 039192 O

|HHH CHRISTIAN SCHÂFERI
|pj ^^^|MANAGEMENTSELEKTION UND -TRAINING i
I % ET tfc. 3 I 8001 ZURICH WEINBERGSTRASSE 11 |j

I FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHIUP MORRIS

1 ?
^¦t Nous cherchons pour notre Service des achats ^^v (bureau gestion des stocks) une ^B̂

? ?
Y EMPLOYÉE ?

J DE COMMERCE Y
? 

titulaire d'un CFC. Quelques années d'expérien- 
^ce seraient souhaitables mais pas indispensa- f̂e

blés. ^r

- Notre future collaboratrice sera chargée princi- ^^
AML paiement des tâches suivantes : établissement A^
^^r de programmes de livraisons, surveillance des ^̂ r

? 

délais de livraisons, organisation de transports, 
^̂correspondance allemande et française , collabo- ^Hp

. ration étroite avec notre Service EDP, contacts T
^

^B̂  téléphoniques. ^fet

? 
Langues maternelle française avec bonnes ^Bw
connaissances d'allemand ou très bonne ^Br

? 

connaissance écrite du français pour une per- 
^̂sonne de langue allemande. Aisance avec les ^P>chiffres. J

^P* Les personnes intéressées sont priées de faire ^0r

? 

leur offre de service complète aux FABRIQUES T
DE TABAC RÉUNIES SA, Service de recrutement, A^2003 Neuchâtel. 039188 O ^^? ?

^H COMMUNE DE PESEUX

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

EMPLOYE (E)
D'ADMINISTRATION

chargé (e) des services industriels.

Nous demandons:
- Certificat fédérai de capacité, diplôme

d'une école commerciale ou tout autre
titre équivalent.

- Notions d'informatique souhaitées.
- Esprit d'initiative.

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

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

CONSEIL COMMUNAL
038628 2

.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 à faire leurs offres ou à
demander une formule de candidature à notre service du
personnel.

. Tél. (038) 35 21 21, 2074 Marin (NE). 038949 o A

( IANDIS & CYR )
Nous cherchons
pour un de nos bureaux de vente à Zoug une

secrétaire
possédant bien le français et désirant se per-
fectionner en allemand.

Le travail varié, dans un petit groupe traitant
les affaires avec un certain nombre de pays,
comprend la correspondance commerciale
sous dictée ou d'après manuscrit, les offres et
le secrétariat courant.

Veuillez vous mettre en rapport par écrit
ou téléphoniquement avec
Monsieur Greber. Tél. (042) 24 37 19.

LGZ Landis & Gyr Zug AG
Personalabteilung, 6301 Zug 033433 0

: _

¦ On cherche B

JEUNE FILLE 1
_ pour aider au ménage. m
E Entrée immédiate. B
I BOUCHERIE F. FRANK |f
i 2525 LE LANOERON 1
¦ Tél. 51 33 36. °389t>2 o I



Economiser l'énergie avec bon sens
- ménage le porte-monnaie

et l'environnement
Le plan national d'économie d'énergie de la Migros, présenté il y a six semaines au
public, a reçu un large écho. Ce plan d'économie se base sur les mesures d'économie
d'énergie appliquées pendant quatre ans aux entreprises Migros ; mesures qui donnè-
rent des résultats encourageants. Si ce plan était appliqué à l'ensemble du pays, le
besoin en énergie pourrait, en l'an 2000, être d'environ 10 pour cent inférieur à celui
d'aujourd'hui , tout en ayant une croissance économique ascendante. Plusieurs reporta-
ges soulevèrent la question suivante : Est-ce que le plan d'économie d'énergie peut être
appliqué, d'une manière ou d'une autre, au ménage privé?

Nous tous pouvons économiser
de l'énereie
Sans aucun doute, chaque ménage à la
possibilité de réaliser une économie
d'énergie. Cependant , il ne faut pas se

Confiture
fraises avec rhubarbe
nu Verre de 1 kilo

O VIAspéciale Z.4U
au lieu de 3.—

bercer d'illusions et croire que des résul-
tats comparables à ceux atteints par nos
entreprises pourront être obtenus du jour
au lendemain. Pour cela, il faudrait porter
la même attention au gaspillage d'énergie
dans les ménages, que celle portée par nos
milliers de collaborateurs au fil des années
dans nos entreprises. «Oh , ça ne vaut pas
la peine de faire toute une histoire pour ce
petit peu d'eau chaude ! » Ce genre de
réflexion est faux , car « ce petit peu d'eau
chaude » est, en quelque sorte, importé du
Proche-Orient. Toutefois , une économie
d'énergie systématique sur le plan ména-
ger conduit à des résultats appréciables.

«Plan national
d'économie d'énergie»
(ca 100 pages) le livre de R. W. Peter,
D r ing. es se, conseiller scientifique à
la Fédération des Coopératives Migros
peut être obtenu au prix de Fr. 6J—
seulement à l'Institut Gottlieb Dutt-
weiler, Ruschlikon ZH. (En annexe
«guide pour l'exécution de mesures
organisatrices en vue d'économie
d'énergie et d'eau» donnant
157 idées.)

En été parti culièrement , il y a
mille façons d'économiser ..
l'énergie
En été, utiliser une chaudière combinée
pour la préparation de l'eau chaude
requiert une quantité d'énergie dispro-
portionnée. Afin d'économiser de
l'énergie et de l'argent , il faudrait abaisser
la température du thermostat au mini-
mum , c'est-à-dire à environ 50-60° C.
Ceci est également valable pour les
boilers. Le «caldor» , démodé mais si
pratique - vu son fond en gradins, il
s'adapte sur les casseroles de tous les
diamètres - est dans ce contexte un
exemple classique d'utilisation de
« l'énergie perdue».
Plus la tempéra ture de l'air ambiant est
élevée, plus le réfrigérateur utilise une
grande quantité d'énergie pour produire
la basse température désirée. Aussi en
cette saison faudrai t-il régler la tempéra-
ture du réfrigérateur à une valeur mini-
male, soit juste assez basse pour conser-
ver les marchandises fraîches. Contrôler
les joints des portes des réfrigérateurs et
n'ouvrir ces dernières que brièvement.
Pendant les vacances, le réfrigérateur
devrait être déclenché. De plus, la glace
est un excellent isolant - les iglous des
Esquimaux en sont la preuve. La couche

de glace sur l'appareil de réfrigération
joue également le rôle d'isolant - le froid
ne passe plus et la consommation d'élec-
tricité augmente. Un bon conseil : Dégeler
périodiquement le réfrigérateur!
Les machines à laver la vaisselle sont de
véritables gouffres d'électricité et d'eau
chaude. Ne les employer qu 'absolument
pleines. Il est également sage d'éteindre la
lumière dans les locaux inoccupés, d'arrê-
ter le ventilateur après emploi, ainsi que
la radio et la télévision lorsque vous quit-
tez la pièce. La minuterie, par exemple
celle des escaliers , devrait être contrôlée
et réglée au temps de nuit minimum.
A petits pas vers le but
Ces quelques indications concernant
l'économie d'énergie peuvent paraître
pédantes et sans grande valeur. Cepen-
dant , c'est uni quement en adoptant des
mesures systématiques, touchant aux
petites choses, que l'on arrive à diminuer
la consommation d'énergie avec succès.
Nous en avons fait l'expérience dans nos
entreprises.

Cette année encore, nous proposons aux coopérateurs et clients
Migros un programme USA avec ses diverses formules
• Seulement le vol à New-York, en Jumbo-Jet Swissair (aller et retour),

dès Fr. 830.—
• Vol et séjour à New-York dès Fr. 980.— (7 nuits et hôtel classe

touriste)
• Vol et séjour à New-York et Circuit des Etats pionniers, en hôtel clas-

se touriste par exemple, Fr. 1380.—
• Vol et circuit des Etats du Sud-Est (New-Orleans, Disney World,

Cap-Kennedy) environ Fr. 2000.—
• Vol et voyage de côte à côte (Grand Canyon, Las-Vegas, Los-Ange-

les, San-Francisco et plusieurs autres villes) Fr. 2880.— (seulement
le 28 septembre)

Un vol inoubliable à bord d'un Jumbo-Jet Swissair et l'aimable assis-
tance de guides expérimentés contribuent à agrémenter ces voyages.
Les dernières places pou r les voyages des 28 septembre au 12 octobre
et 11 au 19 octobre peuvent être réservées à Hotelplan, Seidengasse,
8001 Zurich, tél. (01) 211 06 50 ou auprès de tout autre agence Hotel-
plan.

039177 A

Voyager aux USA -
à des prix Migros !

BIEN AIR
fabrique d'instruments dentaires
à Bienne, cherche pour entrée à
convenir

UNE EMPLOYEE DE COMMERCE
avec CFC ou titre équivalent pour son
service comptabilité-personnel
Nous demandons :
- personne ayant de préférence

travaillé dans un service similaire
- tenue de la comptabilité financière
- connaissances d'allemand et

d'anglais
- notions de comptabilité analytique
Nous offrons :
- poste à reponsabilités
- place%table
- horaire variable
- ambiance de travail agréable

Prière de prendre contact en télé-
phonant au Service du personnel de
Bien-Air N° (032) 42 41 31 ou
N° (032) 22 23 43, après 19 heures.

039136 0

Je cherche

JEUNE
FILLE
ou alerte grand-
maman habitant
Le Landeron
ou La Neuveville
pour garder
mes deux enfants de
4 72 ans et 172 an, le
mercredi après-midi.

Tél. 51 27 03. 033998 O
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Nous cherchons

mécanicien
de précision

ouvriers, ouvrières
pour différents travaux en atelier.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à Béroche S.A.
rue du Tombât 29, 2034 Peseux,
tél. (038) 31 52 52. $ 0392310

Grande entreprise, possédant un large réseau de bouche- |
ries réparties sur tout le canton de Vaud, cherche pour
l'une de ses boucheries située dans le Nord-Vaudois

t (région d'Yverdon), un boucher de plot qualifié, ayant ; i
quelques années d'expérience, en qualité de

CHEF DE PLOT
Nous donnerons la préférence à un bon vendeur possé-
dant le métier, pouvant nous garantir un travail soigné,
ayant très bon contact avec le public et capable de pren-
dre la responsabilité d'une boucherie de grandeur
moyenne mais susceptible de se développer encore.

Nous sommes prêts à envisager une période d'introduc-
tion et de formation complémentaire avant la prise effec-
tive de cette responsabilité. *

Date d'entrée en fonction : automne/hiver 1977/78.

Faire offre sous chiffres 83-1101 SD à Annonces Suisses,

Une place de

monteur-électricien
est à repourvoir à notre siège social
de Neuchâtel.

Faire offre à Elexa S.A.,
électricité-téléphone,
av. de la Gare 12,
Neuchâtel. 039025 0

Société Commerciale,
rue du Trésor 9,
ch srchc

SECRETAIRE QUALIFIÉE
français, anglais, allemand.
Semaine de 40 heures,
travail intéressant.
Tél. (038) 24 51 61. 034564 0

CHERCHENT

VENDEUSES QUALIFIÉES
pour différents endroits de Suisse romande.

Travail intéressant, ambiance agréable.
Nous demandons : connaissances de la vente

en chaussures, de l'initiative.
Prière d'adresser votre offre de service

avec toute la documentation à:
DIANA Schuhgeschàfte

M. Kriesemer, chef du personnel
4612 Wangen p/Olten 039218 O

Je cherche

jeune fille
pour aider au magasin et au ménage.
Entrée immédiate.
Walter Schwab
Boulangerie-pâtisserie
Crêt des Fleurs 50, Bienne.
Tél. (032) 25 20 85. 039190 0

Architecte sérieux et dynamique
cherche pour fonder une société
anonyme de construction

ASSOCIÉ
entrepreneur ou maçon de formation
ayant de bonnes connaissances de
gestion et de calculation de prix.
Adresser offres écrites à EP 1689
au bureau du journal. 034578 0

On cherche

monteur en chauffage
ou aide-monteur.

Tél. (038) 53 10 64. 038320 0

Pour entrée immédiate ou pour date
à convenir, on demande

PEINTRES
Gypserie-Peinture
Michel Rappo (
2036 Cormondrèche
Tél. 31 49 49. 039142 o

TRAVAIL À DOMICILE
Vous aussi pouvez gagner notre machine à
tricoter. Dès que vous avez reçu les
instructions nécessaires, nous vous pas-
sons des commandes de tricots.
Veuillez demander, sans engagement, en
nous indiquant votre numéro de télépho-
ne, la visite de notre représentant.
GISO AG, 4563 Gerlafingen,
Tél. (065) 35 58 68 interne 36
entre 8 h et 11 heures. 033484 O
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Nous sommes une entreprise dyna-
mique, affiliée au groupe MIKRON, qui
est synonyme de haute précision et de
technique avancée, et cherchons -

SECRÉTAIRE
Correspondance service Vente. p

Langue maternelle française ou bilin-
gue français-allemand avec de très
bonnes connaissances d'anglais.

Ce poste conviendrait à personne
aimant travailler d'une manière indé-
pendante.

.-if .', Veuillez téléphoner à notre chef du |
personnel, M. J. Chenaux, pour obte- M

| nir un rendez-vous.

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts
Rte du Vignoble 17, 2017 Boudry
Tél. (038) 44 21 41 039228 o ï

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractè-
j res, d'outillages de précision, d'étampes industrielles, de

moules et d'injection de pièces techniques en plastique,
et cherchons

mécaniciens outilleurs
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 11
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Raffinerie de Cressier S.A. 9
2088 CRESSIER / NEUCHATEL * S jL
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Nous cherchons mécaniciens ou électriciens
disposés à travailler en équipe (horaire rotatif)
comme

OPÉRATEUR - D'UNITÉS
^urcq^uire,Qr̂ nstall  ̂ stables et .cpndjtions avan-

tionnant en continu. ¦ £-
¦ tageuses. 

^ 

.] 
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Nos nouveaux collâboràteurê seront fermés par
«MWs sdîWs "seigles exigéfibes* du pos«?^̂ «taimifi«sis îi«u «a v -i'*t̂  * > 

¦ ¦ m
devront être capables d'assimiler de nombreuses Les intéressés sont invités à nous demander une
données et, entre autres, les techniques de formule de candidature en téléphonant
contrôle et d'opération par ordinateur. au (038) 48 21 21, interne 251, ou en adressant le
C'est pourquoi, nous demandons une solide for- ta(on cj-dessous à notre département du person-

} mation de base telle que école secondaire et ne|
apprentissage complet et/ou une expérience |
professionnelle éprouvée. Quelques années de Nom et prénom : 
pratique sur un bateau en mer ou sur le Rhin et la : .
connaissance de l'anglais seraient un avantage. Adresse : 
Age souhaité: 22 à 32 ans. 037944 0
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Grignoter
sans regret

Ceux qui, jusqu 'à ce jour, se sont refusés
de plus ou moins bon gré toute friandise,
vont pouvoir maintenant s'accorder ce
plaisir sans trop compromettre leur ligne.
En effet , Migros propose deux nouveaux
biscuits, bien différents des autres.
La composition de ces deux produits,
«biscuits complets millet/graines de lin»
et «biscuits complets sésame/noisettes »,
est faite d'après les dernières découvertes
scientifi ques en matière d'alimentation.
Les éléments de base sont la farine inté-
grale et les germes de blé. Les riches subs-
tances du germe de blé, telles que les
vitamines, les indispensables acides gras,
ainsi que les substances minérales et de

lest sont gardées intactes - rien n'est
perdu lors de la mouture.
Bien que le sucre n'ait pas pu être tout à
fai t éliminé de la composition des biscuits
complets, nos boulangers se sont cepen-
dant efforcés de réduire considérable-
ment leur teneur en sucre. Les autres
ingrédients, tels que la graisse végétale, le
millet, les graines de lin, le sésame, les
noisettes, etc., contribuent à donner aux
biscuits un goût savoureux et en augmen-
tent la valeur nutritive.

Notre entreprise de production S.A.
Meilen confectionne ces deux nouveaux
biscuits complets à partir de matières
premières sélectionnées, dans des condi-
tions de fabrication absolument irrépro-
chables. Sur l'emballage vous trouverez
la composition exacte, M-data (à vendre

jusqu'au...), la teneur en calories, le prix
de vente, ainsi que le prix aux 100 g.
Laissez-vous tenter - et bon appétit !

La recette de la semaine

Couper 500 g de tomates pelées en gros
morceaux, étuver dans du beurre et saler.
A la fin de la cuisson, ajouter 1 tasse de
crème. Laisser cuire jusqu'à ce que le jus
des tomates et la crème se lient en une
sauce piquante. Saupoudrer de ciboulette
et servir sur des toasts.

Tomates étuvées
à la crème
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Notre sélection vous assure une récolte maximum ; tous
nos plants sont forts, bien enracinés et sans virus. Expédi-
tions rapides et soignées.

MERVEILLE DE BEX : très productive, gros fruits, rouge
foncé de qualité supérieure.

GORELLA : hâtive, rendement excellent, gros fruits, rouge
foncé à chair ferme.

SENG A SENGANA : gros fruits rouge carmin, chai r rouge
et ferme.

WÂDENSWIL 6 et 7: très bonnes variétés de la Station
fédérale.
Prix : 25 p. Fr. 20.—; 50 p. Fr. 38.—; 100 p. Fr. 65.—

OSTARA : remontante à gros fruits, de mai à novembre,
plante très robuste.

HUMMI GRANDE: fraise géante, nouveauté sensation-
nelle.
Prix : 25 p. Fr. 23.—; 50 p. Fr. 45.—; 100 p. Fr. 80.—

DES 4-SAISONS : Alexandria, la meilleure, non filante.
25 p. Fr. 20.—; 50 p. Fr. 38.—; 100 p. Fr. 65.—

PÉPINIÈRES W. MARLETAZ S.A.,
1880 BEX. 0 (825) 5 22 94

Demandez le catalogue général.
037230 B

I

Pour le montage, les essais et la mise
en service de nos machines spéciales,
noua cherchons un i

MONTEUR
Exigences :

• expérience dans le montage

• langues : français ou allemand,
avec connaissances d'anglais

• bonne présentation et entregent.
N

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

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts
Rte du Vignoble 17, 2017 Boudry
Tél. (038) 44 21 41 03923s o

On cherche, pour le 1" octobre

couple de restaurateurs
(gérants)

:'--.-;-.- '  pour restaurant avec chambres d'hôtel, relais routier,
buffet de gare.
Chiffre d'affaires : environ Fr. 400.000.—
Location mensuelle: Fr. 3500.—

Adresser offres écrites à HT 1692 au bureau du journal.
034S69 O

j E X C U R S I O N S CfC^UCP
VOYAGES irfWVflCff

Tél. (038) 334932? MARIN-NEUCHATEL
DIMANCHE 14 AOÛT

COURSE SURPRISE
AVEC REPAS

dép. 8 h Fr. 52.— AVS Fr. 46.—

FÊTE DU CHEVAL
SAIGNELÉGIER

MARCHÉ CONCOURS
dép. 8 h Fr. 18.— AVS Fr. 15.—

LE JAUNPASS
dép. 13 h 30 Fr. 30.— AVS Fr. 24.—

MARDI 16 AOÛT
CHAMONIX

COL DE LA FORCLAZ
dép. 7 h Fr. 39.— AVS Fr. 31.—

LE LAC BLEU
dép. 13 h 30 Fr. 27.— AVS Fr. 22.—

MERCRED117 AOÛT
COL DES ARAVIS

dép. 7 h Fr. 41.— AVS Fr. 33.—
STELVIO

(3 jours) du 26 au 28 août
Fr. 310.— <

L'ALSACE I
(2 jours) g

10 8u 11 septembre Fr. 190.—

Cours de

SELF-DEFENSE
au Ryugi Dojo, Prébarreau 1 (NE)
12 leçons d'une heure et demie avec
certificat, prix: Fr. 60.—.
Cours donné par A. Consoli, ceinture
noire.
1er dan Aïkido
1or dan Yoseikan-Budo
Début des cours, vendredi 19 août à
19 h 30.

Pour renseignements
et inscriptions :
tél. (038) 24 59 51. 033964 A

publicité =
Si vous oubliez
de faire de la publicité
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Nous cherchons

MAGASINIER
consciencieux et ordonné pour tenir
notre magasin de matières.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à Béroche S.A.,
rue du Tombet 29, 2034 Peseux,
tél. (038) 31 52 52. 0392320

wmmËtwmÊÊÊÊmÊmmmuBMÊËmm
DuBois Jeanrenaud S.A.
engagerait,
pour travail après les heures de fermeture,

1 équipe de nettoyage
pour l'entretien de ses bureaux et expositions de la
rue de la Place-d'Armes 5, à Neuchâtel.

Faire offres écrites ou s'adresser à la réception,
tél. (038) 25 63 63. 036478 0¦¦¦¦BHBiH HnMi

Jeune famille avec 2 enfants
(12 et 13 ans) cherche

JEUNE FILLE
comme aide ménagère pour une année. Villa moderne,
situation tranquille. Chambre séparée avec bain. Possibi-
lité d'apprendre le bon allemand.

Veuillez prendre contact avec
M. ou M"** G. Steiger,
Plattackerstrasse 4, 3074 Mûri (BE)
Té). (031) 52 13 84 (midi ou après 19 h). 0391310
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URGENT

MONTEURS ÉLECTRICIENS
Travail de longue durée.

Time Davet Frères
Rue du Coppet 1, 1870 Monthey
Tél. (025) 4 58 91. 039003 O

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

aide-magasinier
ayant si possible quelques années
d'expérience dans ce travail

mécanicien-tourneur
aide-mécanicien-

aiusteur
i Prière d'adresser les offres à

BEKA SAINT-AUBIN SA,
2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 18 51. 039229 0

Fabrique d'horlogerie

SOHOREC SA
Poudrières 135-137, 2006 Neuchâtel
Tél. (038) 24 31 61

cherche une personne comme

aide-décalqueuse
(débutante acceptée).

Faire offres écrites ou se présenter.
039233 O
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Société de location
et de vente d'appareils
TV Hi-Fi cherche

AGENTS
LIBRES
à temps complet ou
partiel.

Veuillez appeler le
(032) 42 23 45. 039138 O

Nous cherchons

JEUNE
FILLE
au pair ou pour
apprentissage de
ménage (2 enfants
1 et 3 ans).

R. Dubied
Marin
Tél. 33 17 45. 039028 O

URGENT
cherchons

jeune fille
pour s'occuper de
2 enfants et aider au
ménage.
Vie de famille.

J. Cottier
Rebatte 16
2068 Hauterive
Tél. (038) 33 16 47.

036488 O

BÉROCHE S.A.
rue du Tombet 29, 2034 Peseux,
tél. (038) 31 52 52

engage

apprentis-décolleteurs
j sur tours automatiques.

Durée de l'apprentissage : 3 ans.

Apprentis-mécanicien
de précision
Durée de l'apprentissage: 4 ans. 039230 K

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

Offres à :
Heinz Rubin
Rebberg
3634 Thierachern.

038312D

Jeune homme ayant permis depuis
5 ans cherche place comme

chauffeur-livreur
Adresser offres écrites i IY 1720 au
bureau du journal. 033962 D

Cuisinier 27 ans
cherche emploi comme

Traiteur
à Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites
à JY 1711
au bureau du journal. 033982 D

J'ACHÈTE MEUBLES
anciens dans n'importe quel état, bibelots,
tableaux, livres, vaisselle, pendules, etc.
Débarras d'appartements complets + caves
et galetas.

A I niiP MCHEFORT
A. LUUr CORTAILLOD
Tél. (038) 42 49 39, le soir. 038974 F

Dame
cherche travail
3 heures, 4 à 5 jours
par semaine (cham-
bres ou autre), région
Val-de-Travers.

Adresser offres écrites
à BP 1713 au bureau
du journal. 038S77 D

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Une place

d'apprenti-électricien
est à repourvoir.

Faire offre à Elexa S.A.,
électricité-téléphone,
av. de la Gare 12,
Neuchâtel. 039026 K

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

I 

Entreprise de la place cherche

un apprenti
radio-électricien BF I

(durée 3 ans). &
Entrée immédiate ou à convenir. p

Téléphoner pour rendez-vous au 24 13 61 (interne 13). 038786 K m

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

POUR COUPLE appartement meublé, 2 pièces.
Tél. 31 35 74. 036489 J

POUR ÉTUDIANTE chambre avec possibilité de
cuisiner pour 1" octobre. Tél. 25 93 95. 033956 J

POUR DÉBUT NOVEMBRE, appartement 3 ou
4 pièces, confort, situation tranquille, éentuelle-
ment jardin, vue, région Neuchâtel - La Coudre
Tél. (037) 71 53 33 entre 14-17 heures. 038343 J

APPARTEMENT 4 PIÈCES minimum avec jardin,
région Val-de-Ruz ouest. Adresser offres écrites à
DS 1715 au bureau du journal. 033991J

GARAGE ou abri a Fontainemelon. Tél. 53 36 71.
034339 J

VOILIER À CABINE bon état, bas prix. Tél. 24 43 08.
034262 J

VOILIER type vaurien très bon état, 1350 fr. ; frigo-
congélateur 200 litres, sans garantie, 750 fr.;
machine à laver 6 kg. 550fr ; lits superposés en
acier noir, 350 fr.; télévision couleur pal-secam,
1500 fr. ; buffet vitré, 130 fr. ; salon luxe 1600 fr. j
salle à manger en palissandre, 750 fr. Tél. (038)
31 47 14. 033976 J

MAGNÉTOPHONE UHER REPORT, seul. : 850 fr. ;
complet 1100fr. (4 accessoires) ; skis Kastle 50 fr.
Tél. 41 36 86. °38336 J

POINTS MONDO, SILVA, AVANT), BEA au prix du
jour le plus bas et 100 gratis par mille. Case posta-
le 433, 1400 Vverdon 1. 038337 J

FRIGO, cause déménagement. Tél. 25 52 88.
034331J

1 REVOX A 77, ampli-turner Luxmann, platine
Kenwood, cassetophone Pionner, et musicair.
Tél. 41 32 08. 033987 J

VOILIER à cabine, Super-Simoun, équipé complet,
réchaud, bâche, spi, ber d'hivernage, etc..
Tél. (031) 86 12 92. 036477 J

MAGNIFIQUE PAON BLEU empaillé, 300 fr.
Tél. 24 20 53. 036481 J

BEAUX DALMATIENS 4 mois, tachetés brun, vac-
cinés, avec pedigree, 600 fr. Tél. 36 12 77.036479 J

MOBILIER salon-lit, salle à manger, fourneau
mazout. Bas prix. Tél. (038) 53 39 40 ou 33 40 12.

036476 J

ARMOIRE 2 PORTES, éviers inox et en pierre.
Tél. 42 18 04. 039226 J

BELLES PRUNES 1 fr. 40 le kilo. Tél. 42 33 09.
033881J

MAGNIFIQUES CHIOTS berge» belge Groenen-
dael, avec pedigree, 9 semaines, excellent caractè-
re, vaccinés. Tatouage effectué. Prix 700 fr.
Tél. (038) 41 15 60 heures des repas. 034583 J

DÉRIVEUR 470, très bon état; Las}r peu navigué,
bon état. Tél. 55 13 12. 034314 J

RADIOCOMMANDE Multiplex Royal FM 40 MHZ;
divers modèles avions, planeurs, 2 BELL 47.
Tél. 24 67 47. 034293 J

VOILIER à cabine, Edel 5, année 1977, état neuf,
4 couchettes confortables. Tél. 46 19 24 (18 à
19 h). 034354 J

CHAMBRE A COUCHER en parfait état, à bas prix,
sans literie. Tél. 31 28 77. 033981J

CADRES: formes diverses, même petits, pour
artiste peintre. Tél. (038) 31 78 88. 034340 J

UN RÉGULATEUR A POIDS ou autre ; table ronde.
Tél. (039) 26 85 61. 034502 J

3 y3 PIÈCES, grand surface, tout confort verdure et
tranquillité. Tél. (038) 31 17 06. 033886 J

BÔLE grand 3 Va pièces, confort, balcon, 475 fr.,
charges comprises. Fin octobre. Tél. 42 54 51.

033994 J

BEL APPARTEMENT MEUBLÉ 2 pièces, TV, salle
de bains, cuisine, grand balcon dans villa avec
jardin. Tranquillité, vue, verdure. Téléphone
(038) 24 26 65. 036493 J

A L'AV. DE LA GARE à Neuchâtel, appartement de
5 Vi pièces , salle de bains, chauffage central à
l'étage pour fin septembre. Adresser offres écrites
à KA 1722 au bureau du journal. 036496 J

AU PORT D'HAUTERIVE, 3 pièces, vue, balcon,
maison privée, pour le 1" octobre, à couple sans
enfants. Adresser offres écrites à LB 1723 au'
bureau du journal. 036497 J

APPARTEMENT meublé à 2 minutes de la gare
pour le 1" octobre, 1 chambre, cuisine avec frigo,
cuisinière électrique, salle d'eau, chauffage, eau
chaude, service de concierge, 320 fr. par mois,
charges comprises. Appartement 4 chambres,
cuisine installée avec cuisinière électrique, frigo,
chauffage, eau chaude, service de concierge,
410 fr., par mois, charges comprises. 1 place de
parc pour voiture 20 fr. Tél. 47 10 76. 034360 J

APPARTEMENT 3 PIÈCES 180 fr., cuisine, boileret
dépendances, bien ensoleillé et belle vue.
Tél. 25 44 78. 036469 J

APPARTEMENT CHAUFFÉ, 2 pièces, pour person-
ne âgée, en ville. Tél. 33 35 57. 036474 J

APPARTEMENT 3 PIÈCES rue des Sablons, libre
immédiatement, 300 fr. + charges 70 fr.
Tél. 24 44 46. 036470 J

CERNIER magnifique appartement 3 pièces, rusti-
que, 460 fr. Tél. 42 18 04. 039227 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

APPARTEMENT Sablons 35, 3 pièces, sans
confort, libre 1" octobre, 205 fr. Téléphoner au
24 40 77. 034501 J

RUE DE LA CÔTE, 4 grandes chambres, 2 balcons,
tout confort, 430 fr. plus charges. Libre immédia-
tement. Tél. (039) 37 11 07. 033972 J

APPARTEMENT RUE POURTALÈS, 2 chambres,
cuisine, W.-C. dépendances. Libre immédiate-
ment Loyer mensuel 110 fr. Tél. 25 10 64.

038324 J

APPARTEMENT 5 PIÈCES, cheminée salon, vue,
cave, galetas, 660 fr. + 80 fr., charges.
Tél. 25 24 91. 034504 J

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

FEMME DE MÉNAGE, honnête et minutieuse,
cherchée pour quelques demi-journées par
semaine (matinée de préférence). Entrée immédia-
te ou à convenir. Faire offres sous chiffres
28-900182 à Publicitas Terreaux 5, 2001 Neuchâ-
tel. 039224 J

ON CHERCHE FEMME DE MÉNAGE sachant cuisi-
ner, 5 demi-journées par semaine, de 8 h 30 à
13 h 30. Adresser offres écrites à FR 1690 au
bureau du journal. 033937 J

MAMAN garderait enfants la journée.
Tél. 25 83 94. 033995 J

SECRÉTAIRE - STÉNODACTYLOGRAPHE rentrant
de l'étranger cherche emploi, date à convenir.
Adresser offres écrites à ET 1716 au bureau du
journal. 033997 J

JE CHERCHE QU ELQUES HEURES DE TRAVAIL le
soir, du lundi au vendredi. Tél. 42 49 69. 034361 j

«REVÊTS-TOI DE L'ESSENCE de la justice, et que
ton cœur ne connaisse d'autre crainte que la crain-
te de Dieu ». Baha'u'llah. Renseignements : Baha'i,
case postale 613, 2001 Neuchâtel ou tél. 25 57 83
ou 24 44 65. 034601 J

2 CROISIÈRES sur voilier 10 m, de Toulon à Minor-
que et Toulon • Corse, début et fin septembre. Par-
ticipation aux frais demandée. Tél. (024)
71 17 49/45. 033988 J

À DONNER contre bons soins, chaton mâle, pro-
pre, 2 mois. Tél. 42 16 50. 033990 J

MONSIEUR 55 ANS cherche compagne pour les
vacances. Ecrire à JZ 1721 au bureau du journal.

033967 J

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

I IEBGERI
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir:

câbleurs
pour le câblage de nos armoires électriques

1 mécanicien qualifié
pour le montage interne et externe de nos pompes

Nous offrons :

- salaire en rapport avec les capacités
- travail intéressant
- ambiance de travail agréable
- semaine de 5 jours
- horaire variable
- fonds de prévoyance
- transport assuré de Neuchâtel ou La Neuveville.

Les candidats sont priés de téléphoner ou d'écrire à : ,
EMILE EGGER & CIE SA, 2088 CRESSIER (NE)
Fabrique de pompes et de machines
Téléphone (038) 48 11 22. 039174 0

Neuchâtel
je cherche

monteurs-
électriciens
et ¦• ,. .

'
. . \ .

aides-
monteurs
pour date à convenir.

Tél. (032) 97 54 08.
039027 O

Pour notre nouvelle division de micro-électronique, nous
cherchons une

secrétaire de direction
de langue maternelle française, allemande ou anglaise
avec de bonnes connaissances des deux autres langues.
Notre future collaboratrice se verra confier tous les
travaux administratifs et le secrétariat du secteur précité.
Il s'agit d'un poste permettant de prendre des initiatives et
d'assumer des responsabilités.

Les intéressées sont invitées à soumettre leur dossier de
candidature à notre service du personnel,
2074 Marin/NE, tél. (038) 35 21 21. 039175 0

Si vous oubliez
de faire de la publicité

** I i o n+c I vos clients
VlICII 19 S vous oublieront

Grand magasin des Montagnes neuchâteloises
engage une

vendeuse
en parfumerie

connaissant bien la branche. Excellentes condi-
tions d'engagement pour candidate valable. Entrée
en fonctions immédiate ou date à convenir.

Faire offres détaillées sous chiffres P 28-950094
à Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 039137 0
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La «Vuivra » était-elle un serpent maudit
ou simplement un bandit de grands chemins ?

L 'histoire de la « Vuivra» est une légende qui tend à se perdre, mais qui,
pendant longtemps, fut répandue au Val-de-Travers. Elle frappa pendant
des siècles les imaginations les plus fertiles comme aussi le courage du
héros local qui mit le serpent hors de nuire et qui acquit une célébrité à peu
près égale à celle de Guillaume Tell.

Ce serait au début du troisième quart
du XIVe siècle que l'histoire se serait pas-
sée. Mais il fallut attendre jusqu 'il y a
290 ans pour avoir certaines précisions
dues à Gallandre, dans un manuscrit qui
se trouve à la bibliothèque de la ville de
Neuchâtel.

PASSAGE INCERTAIN

Même si les faits ont été quelque peu
romancés, une chose est cependant cer-
taine. A cette époqu e lointaine, on ne
pouvait plus passer de la Bourgogne au
Vallon en toute sécurité. Le danger se
situait au-dessus de Saint-Sulpice, sur ce
que l'on devait appeler plus tard la
«Route de la chaîne» à cause de l'échec
subi par Charles-le-Téméraire .

Trois ans de suite au moins, gens et
animaux risquaient leur vie en emprun-
tant ce passage. Aussi , les lieux furent-ils
bientôt désertés et les fermes des alen-

tours se vidèrent. Ces méfaits étaient
attribués à un serpent monstrueux, digne
de l'hydre de Lerne, qui aurait trouvé
refuge dans les forêts profondes propices
aux mauvais coups.

Un homme avait décidé d'en finir avec
une situation qui devenait intenable. Il
descendait des Vandales, voulait montrer
de quel bois il se chauffait et s'appelait
Sulpy Reymond. Comme il ne pouvai t pas
combattre à visage découvert , il choisit la
ruse. Ce qui est souvent une arme efficace
dans les combats sans merci.

La première chose était , pour mieux
l'atteindre, de connaître les habitudes du
monstre. Aussi, Sulpy Reymond se mit-il
de faction , près d'une caverne, dans une
caisse spéciale transportée sur place et
munie d'un couvercle en verre.

Ayant remarqué que le serpent était
incommodé par les rayons du soleil qui
l'obligeaient à se replier sur lui-même, le

héros décida de tenter l'aventure de sa
vie, narrée par le médecin et mathémati-
cien Amiet, des Hauts-Geneveys, dans sa
«Description de la principauté» , parue à
Besançon.

A un moment jugé favorable, Sulpy
Reymond tira une fl èche. L'animal , blessé
et affaibli , incita le valeureux homme à
sortir de sa caisse. Son dessein était de
couper la tête à l'animal. Mal lui en prit,
car le serpent réussit à attirer le tireur près
de lui et un combat singulier se déroula.
Le serpent ne devait pas en sortir vivant.

Heureux de sa victoire, Sulpy
Reymond alla en informer tous les gens de
Saint-Sulpice, qui se rendirent joyeux sur
le théâtre de la lutte et brûlèrent «La
Vuivra ». Mais, comme toute médaille a

son revers , Sulpy Reymond ne devait pas
survivre longtemps à son exploit. Selon
certains, deux jours après, il rendait
l'âme, victime de graves blessures et
d'avoir eu le sang empoisonné.

Cette histoire a fait jadis couler beau-
coup d'encre. Car, on mit en doute qu 'un
serpent monstrueux ait pu vivre dans un
climat aussi peu clément que celui du
Val-de-Travers et qu'en définitive, tous
ceux qui avaient été détroussés n'étaient
victimes que d'un bandit de grands
chemins.

Un point sur lequel nous ne nous
prononcerons pas, tant il est vrai que si la
légende a une vie dure , on ne saurait
d'emblée lui dénier un fond de vérité.

G. D.

Les pivoteurs de Dombresson fiers de leur usine

CHRONIQUE PU VAL-PE-RUZ
Un anniversaire pas comme les autres

De notre correspondant :
A la fin du mois de mai 1968, les pivo-

teurs de Dombresson ont pris possession
de leur fabrique, sise à l'entrée du village
côté ouest. Ce 10me anniversaire a passé
inaperçu à la veille des vacances horlogè-
•res. Pourtant il mérite que nous nous y
arrêtions un instant en rappellant briève-
ment l'historique de cette affaire.

PENDANT L'HIVER

Dans notre édition du 21 mai 1968,
nous écrivions : «Depuis que l'industrie
horlogère existe, le village de Dombres-
son est le centre principal du pivotage
dans le canton. En effet, à la fin du siècle
dernier, déjà, chaque maison possédait
son établi où étaient fabriquées à la main
les pièces particulières de la montre. Les
agriculteurs, l'hiver surtout, qui dispo-

saient de passablement de temps (le
domaine n 'était pas grand et le troupeau
ne comptait que quelques bêtes) passaient
de longues soirées d'hiver derrière l'éta-
bli.

L'industrie horlogère, dans ses
premiers balbutiements, avait essaimé
jusque dans les montagnes, au Pâquier, au
Côty. Puis, quand apparurent les premiè-
res machines, la nécessité se fit sentir
d'aménager des ateliers où pourraient
travailler côte à côte quelques ouvrières
et un peu moins d'ouvriers. C'est ainsi
qu'à Dombresson, on dénombrait en
1968 encore une douzaine d'ateliers
occupant environ une centaine de per-
sonnes».

CONCENTRATION

En 1963, devant la menace qu'exer-
çaient sur les pivoteurs neuchâtelois une
entreprise de Suisse allemande, la déci-
sion fut prise de concentrer les ateliers
par la création d'une entreprise commu-
ne. Du même coup, les petits patrons
renoncèrent à une partie de leur liberté
mais, par contre, gagnèrent une assurance
sur la vie.

C'est ainsi que fut fondée la société
AXHOR (de axe, pièce d'horlogerie) qui
eut son siège à Neuchâtel jusqu'en!,i970,,
ensuite à Dombresson. Cette entreprise
assure avec encore deux ateliers indépen-
dants (Fleurier et Lengnau), 30 % envi-
ron de la production suisse de pièces pivo-
tées. A Dombresson, la production se
situe actuellement à environ
80.000 pièces par semaine.

Dès que fut constituée la nouvelle

société de l'industrie des pièces pivotées,
la décision fut prise de construire à Dom-
bresson une fabrique dans laquelle tous
les ouvriers et toutes les ouvrières des
petits ateliers pourraient travailler. Grâce
à la compréhension des autorités et des
agriculteurs, un terrain fut mis à la dispo-
sition des dirigeants d'AXHOR. Un bâti-
ment aux lignes harmonieuses et bien
équilibrées fut construit pendant les
premiers mois de 1968 et les ateliers
furent occupés avant les vacances horlo-
gères de 1968.

Ainsi, sept ateliers indépendants de
Dombresson furent fermés et transférés
dans le complexe industriel. Si, à
l'époque, il restait encore deux ateliers
indépendants à Dombresson,
aujourd'hui, il n'y en a plus.

NOUVELLES POSSIBILITÉS

Au cours des années, l'automation fut
poussée grâce aux possibilités offertes par
l'atelier de mécanique qui a été transféré
de Saint-Martin à Dombresson à la fin de
l'année dernière. Par ailleurs, signalons
que les ateliers de pivotage de
La Chaux-de-Fonds et de Villeret ont été
fermés entretemps.et transférés eux aussi .
avec leur personnel à Dombresson.
. Actuellement, 80 personnes travaillent
à' plein rendement dans la fabrique
construite en 1968. La récession dans le
domaine de l'horlogerie est en voie de
disparition. Il y a presque autant de travail
qu'en 1974. L'ambiance est excellente et
les directeurs', MM. Marius Vauthier et
André Meyrat, font preuve en ce milieu
d'août d'un optimisme raisonnable. A. S.

AXHOR, une usine vaste et aérée à l'ouest de Dombresson, où les ouvriers sont en contact
avec la nature. (Avipress • AS.D.)

SAVAGNIER~|
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Une visite à la
Fête des Vignerons

(c) Sous l'égide de Pro Senectute, nombre
de personnes âgées du canton ont pu se
rendre à Vevey, en trains spéciaux, mardi
dernier, pour assister à la représentation,
en matinée, de la Fête des Vignerons.

Pour Savagnier et la Côtière-Engollon,
ce sont 49 aînés qui ont pu se joindre à
cette course-spectacle et jouir intense'
ment de cette journée ensoleillée à tous
points de vue. M. et NT" Porret furent les
artisans locaux de cette sortie réussie.

Vendredi 12, les membres du Chœur
mixte paroissial se sont aussi rendus à
Vevey pour leur course annuelle.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÊLIQUE
Fontaines et Valangin : culte à Boudevilliers.
Boudevillters : culte 20 h.
Coffrane: culte 10 h.
Chézard-Saint-Martin : culte 9 h.
Dombresson : culte 10 h 15.
Fontainemelon : culte 9 h;
Cernier: culte 10 h.
Savagnier : culte à Fenin.
Fenin : culte 9 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

Dombresson: messe lue et sermon, 8 h 45.
Les Geneveys-sur-Coffrane: messe lue et

sermon, 10 h.

Pharmacie de service : Piergiovanni, Fontai-
nes, samedi dès 16 h ; dimanche de 10 h 45 à
12 h et dès 18 h 30.

Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi
8 h, tél. 111 ou 532133.

Ambulance: tél. 532133.
Aide familiale : tél. 5310 03.

DANSE

Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le Grenier »,
tous les jours sauf le mardi.

UHnnc i—MU uuun j

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

Dernier tir obligatoire
société de tir Le Grutli, Fleurier

lundi 15 août 1977
de 17 h à 19 heures

039244T
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SAMEDI
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, «Tentacu-

les» ; 23 h 15, « Prostitution » (18 ans).

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée : 17 h , « Usa, la louve

du camp d'amour 7» (18 ans) ; 20 h 30,
« Les tentacules ».

SAMEDI ET DIMANCHE
Métiers, château et Mascarons: exposition

François Jaques.
Métiers, musée d'histoire et d'artisanat : ou vert

de 14 h à 17 h.
Métiers, musée Rousseau : ouvert.
Pontarlier : exposition des Annonciades.
Ornans : exposition Courbet.
Couvet, le Hawaii : ouvert dès 20 h.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert jusqu 'à

2 heures.

Fleurier, le Rancho : bar-dancing ouvert
jusqu'à 2 heures.

Médecin de service : de samedi 12 h à diman-
che 22 h, Dr Pierre Borel, Grand-Rue,
Couvet, tél. 631226.

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

Ambulance : tél. 611200 ou tél. 611328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Fleurier, infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Fleurier, matériel des Samaritains en prêt:

tél. 6113 24 ou tél. 613850.
Service d'aide familiale : tél. 612374.
SOS alcoolisme: tél. 533720 ou tél. (039)

237987.
Fleurier, service du feu : tél. 611204 ou 118.
Police cantonale : Métiers, tél. 611423 ; Fleu-

rier, tél. 611021.

CARNET PU JOUR

g Deux cyclistes du Vallon, André
H Vuille, de Môtiers, et Michel Rey, de
S Fleurier, non licenciés, viennent de
§j participer à une course de cyclotou-
S risme, « Le tour de l'Aveyron ». Deux
= cents coureurs de toutes catégories y
= ont pris part, soit des professionnels ,
g des amateurs et des touristes.
S Dans la catégorie «Grands spor-
j| tifs» , Vuille s 'est classé 54mc et Rey
= 55me. L 'épreuve d'une longueur de
S 160 km comportait trois courses
3 contre la montre, trois épreuves en
S lignes et une course en côte. Avec Nif-
H fennegger , de La Chaux-de-Fonds,
M Rey et Vuille constituaient la première
H équip e étrangère qui a été classée.
H // est à relever que le vainqueur a

été l'Italien Paletti, qui est un prof es- f
sionnel, qu 'une femme concourait et §=
que parmi les participants, on en trou- fi
voit un âgé de 71 ans qui, il y a plus i
d'un demi siècle, s'était distingué au S
Tour de France et aux Championnats |"
du monde. =

Après l'épreuve sportive propre- g
ment dite, les concurrents ont effectué §:
en promenade un parcours de quelque E
800 kilomètres. Le cyclotourisme |i
connaît une grande vogue en France. E-i
En sera-t-il de même un jour en Suisse: s
Il faut l'espérer. D'ailleurs, « La péd a- È
le locloise » va mettre sur pied, à la f in I-i
du mois, une épreuve de ce genre et les 9
concurrents passeront par le Val-de- S
Travers. =I

puni IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iu

| Deux jeunes du Vallon ont |
| fait le «Tour de l'Aveyron » |

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÊLIQUE
Les Bayards : 11 h, culte M. Béguin.
Buttes : 9 h 45, culte M. Perriard.
La Côte-aux-Fées: 10 h, culte M. Delord.
Couvet: 10 h 30, culte à Môtiers (service de

voitures), départ du temple à 10 h 15.
Fleurier: 9 h 45, culte M. Aeschlimann.
Môtiers: 10 h 30, culte avec Sainte-Cène,

M. Paris.
Noiraigue: 8 h 45, culte M. Durupthy.
Saint-Sulpice: 9 h 45, culte à Fleurier (service

de voitures).
Travers : 9 h 45, culte M. Wuillemin.
Les Verrières : 9 h 45, culte M. Boguin.

ÉGLISE ÉVANGÊLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées: samedi 20h, groupe des

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

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier: 8 h messe, 10 h messe chantée,

19 h 45 messe.
Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers: samedi 19 h, messe; dimanche 20 h,

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

ses.
ARMÉE DU SALUT

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

TÉMOINS DE JEHOVAH
Couvet: samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h,

études bibliques et conférences.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet: 9 h 45, culte et Sainte-Cène ; mercre-

di et vendredi 20 h, réunions de partage.

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

10 h 30, culte et prédication ; jeudi 20 h 15>
méditation et prière.

La Société du Plan-de-FEau a le triste
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur André MAUMARY
ancien président et membre du comité de
direction.

Les obsèques ont eu lieu le vendredi
12 août. 039044 u

CHEMIN DE FER RÉGIONAL DU VAL-DE-TRAVERS

Par suite d'imprévus dans les travaux de
réfection, la
fermeture du passage à niveau

des Halles à Couvet
à la circulation routière, est prolongée
jusqu'à '

vendredi 19 août,
à 24 heures

le trafic est détourné par le passage à
niveau Pierre-Dubied, à l'est de ta gare de
Couvet- ExpïôrtatioTRVT

039240 A

riaT CHEZ FANAC
¦T^ëF** Salnt-Sulplce
TLB^bi Tél. (038)

61
2698 ;

¥%& LE DIMANCHE
/ A^nflr menu Fr. 20—

f(f yfaBÊ hors-d'œuvre t gogo
. :iSt(L_ \mSl Entrée chaude .

IKTSiJ Viande, fromage,
• *̂J*

~' dessert 

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

Léon Boichard Môtiers g',

Le journal du 3me âge

AÎNÉS
Le mensuel pour une retraite plus

heureuse
(Reportages illustrés, explications détaillées
sur les problèmes AVS, médicaux, juridi-
ques, vacances, rencontres, adresses utiles,
petites annonces, tricot, jeux, etc.).

Abonnement-cadeau, ou
abonnement direct : Fr. 20.—
!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦!

BON pour un exemplaire gratuit

Nom: C
Adresse:
à sdrosSGr à *
AÎNÉS 

'C.P 2633 - 1002 lausanne
038987 B

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

POUR ADUL TES SEULEMEN T

HAPPY SHOP - BOX619-8034 ZURICH

i Prêts 1
A Sans caution jusqu'à Fr. 10.000.—.
|PM Formalités simplifiées. Discrétion absolue,

'«L-iiBi(i»w fj?:S7rïKi f?! Ouvert
&~ I' Î lrîlYiiR- "* 'e $amedi mati"

Envtrru-fflOl dOCUmMUUon tui» tngigtmtnt
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Mariages
Existe depuis 1963

Que vous propose
votre cœur ?

De venir chez nous pour découvrir ce qui lui
fait défaut : un autre cœur à son image.
Côte 77 - Tél. 25 14 54 - Neuchâtel
DISCRÉTION Consultation gratuite
Agence à Neuchâtel • Genève - Lausan-

ne • Sion - Lugano - Fribourg
038484 V

Tamponnement
...par l'arrière!

• HIER vers 12 h 30, M. P. M., de
Savagnier, circulait rue des Mille Boil-
les, à Neuchâtel, en direction de la rue
des Parcs. A l'intersection avec cette
rue, sa voiture entra en collision avec
l'arrière de la voiture conduite par
M. C. S., de Neuchâtel, qui se trouvait à
l'arrêt. Dégâts.

VILLE DE NEUCHÂTEL

Laurence
une toute jeune fille d'à peine 20 printemps, ayant
soif d'amour et de tendresse, naturelle, douce,
affectueuse et vraiment sérieuse, sachant faire
preuve d'indulgence et de compréhension, de
nature active et non passive, souhaiterait tant
connaître le vrai bonheur en compagnie d'un jeune
homme croyant encore au mariage et désireux de
fonder un ménage parfaitement réussi. Ecrire sous
W 8512819 D/54 à l'INSTITUT IRIS, SCHAFFHAU-
SERSTRASSE 16. 8212 NEUHAUSEN, tél. (053)
2 66 21. 038719 Y

Rien n'étant plus propice à l'épanouissement que
le mariage, grâce auquel deux êtres unis par une
véritable entente ont la possibilité de découvrir
pleinement l'amour, un

dessinateur-architecte
de très bon niveau socio-culturel, affable, préve-
nant et plein de bonne volonté, attiré par tout ce
qui est beau et sensé, serait heureux de rencontrer
une personne féminine et douce qui deviendra non
seulement son épouse, mais qu'il considérera
aussi comme son égale pour l'existence entière.
(Belle situation, voiture). Ecrire sous W 8509936
H/54 à l'INSTITUT IRIS, SCHAFFHAUSER-
STRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN, tél. (053)
2 66 21. 038726 Y

Serge
un beau garçon célibataire exerçant un métier
fascinant, sportif, dynamique, prévenant et de par-
faite éducation, aux intérêts multiples, généreux et
d'une franchise absolue, désirerait ardemment
connaître le véritable bonheur grâce à la commu-
nion profonde des corps, des cœurs et des esprits.
Quelle jeune femme sérieuse et douce aimerait
partager intégralement ses peines et ses joies?
Ecrire sous W 8511623 H/54 à l'INSTITUT IRIS,
SCHAFFHAUSERSTRASSE16, 8212 NEUHAU-
SEN, tél. (053) 2 66 21. 038725 Y

La solitude est un ennemi bien redoutable que ce

charmant
employé de banque

papa d'une fillette en bas âge, d'excellente présen-
tation, dynamique, sensible, gai et compréhensif,
est décidé à vaincre. Si vous estimez également
que la vie doit être vécue à deux et que vous
recherchez une véritable entente basée sur le
respect de la personnalité et des intérêts communs
diversifiés, veuillez écrire sous W 8398737 H/54 à
l'INSTITUT IRIS, SCHAFFHAUSERSTRASSE 16,
8212 NEUHAUSEN, tél. (053) 2 66 21. 038727 Y

S'aimer, c'est se comprendre, ce n'est pas seule-
ment accepter, mais vouloir l'autre tel qu'il est,
c'est désirer son bonheur avant le sien propre I Si
vous partagez cette opinion, un

séduisant employé de
commerce dans la quarantaine

polyglotte, doué d'une vive intelligence et d'une très
bonne culture générale, à l'esprit ouvert aux choses
de la vie, serait enchanté de mieux vous connaître
pour une fréquentation sérieuse en vue de mariage.
Ecrire sous W 8512544 H/54 à l'INSTITUT IRIS,
SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN,
tél. (053) 2 66 21. 038728 Y

Douce, pleine de gentillesse, naturelle, positive,
ouverte aux choses de la vie et fort jolie, tel est le
portrait de

Jeanne-Françoise
une jeune fille dans la vingtaine, d'une intégrité à
toute épreuve, possédant le sens de la famille et du
foyer, souhaitant ardemment rencontrer l'âme
sœur, afin de créer une union conjugale harmo-
nieuse et stable. Quel jeune homme sérieux et
affectueux envisagerait l'avenir avec elle? Ecrire
sous W 4504727 F/54 à CONTACT-SERVICE,
CASE 89, 2000 NEUCHÂTEL 8 MONRUZ, tél. (038)
24 10 40. 038724 Y

Qui dit bonheur dit toujours deux I C'est ainsi que

Christian
un jeune homme affectueux âgé de 31 ans, au
caractère gai et pacifique, aimant la danse, la lectu-
re, la nature et le bricolage, souhaite ardemment
faire la connaissance d'une jeune femme gaie,
sincère et douce. Il est d'avis que deux êtres qui
s'aiment profondément doivent non seulement
éprouver le désir d'être ensemble, mais consentir,
s'il y a lieu, à de réels sacrifices pour le bonheur de
l'autre. Ecrire sous W 4503731 M/54 à CONTACT-
SERVICE, CASE 89,2000 NEUCHÂTEL 8 MONRUZ,
tél. (038) 24 10 40. 038739 Y

Désirez-vous connaître un bonheur durable auprès
de ce

sympathique monsieur
dans la trentaine

dynamique, foncièrement honnête, affectueux,
ayant le sens des responsabilités, fidèle et chaleu-
reux, espérant trouver dans le mariage cet accord
merveilleux qui s'établit entre deux êtres ? Si tel est
le cas et que vous envisagez sincèrement de
contribuer a la réussite de votre futur ménage,
n'hésitez pas à écrire sous W 4501932 M/54 à
CONTACT-SERVICE, CASE 89, 2000 NEUCHÂTEL
8 MONRUZ, tél. (038) 24 10 40. 038790 Y

Ce charmant comptable dans
la fleur de l'âge

d'excellente présentation, intelligent, tolérant,
instruit et cultivé, vouant un intérêt particulier aux
voyages, aux promenades, à la lecture et à la
musique, est d'avis que dans le mariage une
femme doit pouvoir compter sur son époux en
toute circonstance. Si vous êtes une jeune femme
douce, sensible, dévouée et que vous désirez
sincèrement créer une union conjugale heureuse
et équilibrée, il se fera une joie de faire votre
connaissance. (Enfant accepté). Ecrire sous
W 4503643 M/54 à CONTACT-SERVICE, CASE 89,
2000 NEUCHATEL 8 MONRUZ, tél. (038) 24 10 40.

038791 Y

La marche, la natation, le patinage et la musique
sont, les loisirs favoris, de cette

ravissante secrétaire
de nationalité americo-latine

dans la trentaine, polyglotte, pleine de charmes,
distinguée, compréhensive et très soignée, attirée
par tout ce qui est simple, beau et naturel. Si vous
désirez, comme elle, créer l'harmonie indispensa-
ble au bonheur et à la prospérité d'un foyer, elle
serait enchantée de faire votre connaissace et de
partager avec vous les plaisirs, les soucis et les
joies de l'existence. Ecrire sous W 4502834 F/54 à
CONTACT-SERVICE, CASE 89, 2000 NEUCHÂTEL
8 MONRUZ, tél. (038) 24 1040. 038723Y

OLIVIER
un jeune fonctionnaire PTT, très sportif,
honnête, courtois et intelligent est d'avis
que la prospérité d'un foyer dépend dans
une mesure très importante du soin que l'on
prend d'y apporter un bon moral, de la bien-
veillance, du respect et de la compréhen-
sion. Si vous partagez son opinion et que
vous aspirez à une existence paisible et
heureuse, veuillez écrire sous W 4503125
M/54 à CONTACT-SERVICE, CASE 89, 2000
NEUCHATEL 8 MONRUZ, tél. (038) 24 10 40.

038721 Y

Très avenante, affable et naturelle, pleine de joie
de vivre, capable de sentiments profonds et dura-
bles, ayant le sens de la famille et adorant les
enfants, cette

charmante quadragénaire
se sent merveilleusement prête à assumer son
futur devoir d'épouse. Si vous appréciez égale-
ment le ski, la marche, la lecture, la musique et que
vous désirez fonder une union stable et harmo-
nieuse basée sur une compréhension mutuelle et
des sentiments partagés, alors n'hésitez pas è écri-
re sous W 4504444 F/54 à CONTACT-SERVICE,
CASE 89, 2000 NEUCHÂTEL 8 MONRUZ, tél. (038)
| 24 10 40. 038722 Y

N'est-il pas vrai que pour vivre heureux, il faut être
deux? Si vous partagez cette opinion, une

veuve d'âge mûr
dont tout l'être est empreint de bonté et de cordialité,
gaie, sociable et très équilibrée, au physique agréable,
restée jeune à tous égards, considérant les valeurs
humaines plus importantes que l'argent, serait
enchantée de mieux vous connaître en vue de maria-
ge si convenance. (Situation saine). Ecrirei'sous
W 8502261 D/54 à l'INSTITUT IRIS, SCHAFFHAUSER-
STRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN, tél. (053) 2 66 21.

038729 Y

Ravissante jeune femme
sportive, début trentaine

profondément sympathique, fine, cultivée et d'une
grande ouverture d'esprit, nourrissant un grand
amour pour le théâtre, la musique, les concerts, la
lecture, le ski, le tennis, le patin et la bonne cuisine,
souhaiterait tant trouver dans le mariage sa véritable
raison d'être. Quel jeune homme sérieux, dynamique
et courtois aimerait connaître en sa compagnie de
nombreux moments de profond bonheur? Ecrire
SOUS W 8365933 D/54 à l'INSTITUT IRIS, SCHAFF-
HAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN, tél. (053)
2 6621. 038730 Y
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de personnalité ; vous vous réjouirez de recevoir vos amis autour HraraBBB î gw rACCûtfide la table ronde qui rend l'ambiance plus chaleureuse et p lus BMB^̂ MBIjl» I UOOwllI
¦sympathi que. Le style Louis-Philippe est largement représenté fiSHp* 'HSIHaS 901Tdans notre exposition et nous vous conseillerons volontiers dans Ha^̂ É 

IIIHHHBI! 
^votre choix. Table et 4 chaises Louis-Phili ppe dés 1690.— . I bOLldfVFauteuil Voltaire dés Fr. 810.—. ¦¦& BHH rVMWI J [

. 039134 B

B̂ BBI « LES GRANDS SUCCÈS» ¦HBufrJI
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S M IAWRENCE r7 i
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LES BÉRETS VERTS j
UN FILM DUR ET POIGNANT 039193 A ¦
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ÉCRAN GÉANT - SON STÉRÉOPHONIQUE j
3 JOURS DE PAIX, DE MUSIQUE ET D'AMOUR ¦

wood/tock
UNE FÊTE ÉCLATANTE < j

U1M SPECTACLE PRODIGIEUX 1 t

E£E5|3 ̂ S ÎTS ¦
WaJBàÂiLMm MERCREDI à iSh SAMEDI à 17 h 30 et 23 h ¦

DIMANCHE à 17 h 30 ¦
WALT DISNEY présente LUNDI, MARDI, MERCREDI à 21 h ¦

_ UN FILM DE ROGER COGGIO Zle nouvel amour de en ciurr ¦
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 ̂ r , ™U«* AU GARAGE DU 1er-MARS S.A.Garage G. Masson - Couvet - Tel. 63 18 28. r D. ... .
Garage Sporting, M. Schulthess, Corcelles - Tél. 31 60 60. nerre-a-Mazel 1 2001 Neuchâtel

038496 B
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¦ PANISSOU
ES Vin rosé, Côtes de Provence,

I :'! VDQS Mise d'origine.
H:'! Une exclusivité SANDOZ & Cie
¦§ Peseux - Tél. 31 51 77

A VENDRE |

jeunes {

Teckels
poils longs, pedigree,
vaccinés.

Tél. (066) 76 61 79.
039189 B

*v> +4Jne carte s
de visite

"* -y3trj'hée-est l'affaire- 
de l'imprimerie
Centrale, à Neuchâtel.
Le bureau du journal
vous présentera
un choix complet
et varié.

CHIOTS
Caniches noirs
moyens Fr. 280.-

Nains Fr. 320.-

Abricot nains Fr. 480.—
Tous vaccinés.

Tél. (032) 97 54 38.
038789 B

H Tgk 1re |f|Q|nU SELECTION OFFICIELLE CANNES 77
MB r^  

^̂ 
* WIOlUll YVES GASSER et YVES PEYROT présentent

H^fc 
Il 

^T^k ,. . "~ ISABELLE HUPPERT dans ~1

"fi 7? &5-T &%éÊm
téléphone 25 88 88 que SU.SSe CLA(JDE GORETTA 

^
-y ¦¦ ¦;¦ ¦¦¦ . ,  "*"i'̂ >e««Bïj8lBuiJof*'''r ¦' ' ¦?¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ '?'¦¦•¦¦¦ '- ' - •• ' ¦ ' ' 'i

Tous les soirs 20 h 45 _0ÈL
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L i.i Une production CITEL FILMS S.A. Genève.DeaU Tlim. ACTION FILMS S.A. Paris - FR3 - !

ome SEMAINE FILMPRODUKTION JANUS - Francfort

Protégez votre propriété contre

LA FOUDRE
Devis exact sur place par le spécialiste

CAPT PARATONNERRES
Sans engagement de votre part.

Contrôle des installations.

Paratonnerres J.-F. CAPT
Tél. (039) 41 25 89. 039191A

 ̂EXCURSIONS f
DIMANCHE 14 AOÛT

Î
LES DEUX TUNNELS M

GRAND-SAINT-BERNARD JÇ
S MONT-BLANC É
|UB (passeport ou carte d'identité) Hll
r^  Dép. 7 h Fr. 50.50 (AVS: 42.—) V

COURSE SURPRISE
QUATRE-HEURES COMPRIS

Dép. 13 h 30 Fr. 33.— (AVS : 28.—) ^1

t 
SIGNAL DE BOUGY S

Dép. 13 h 30Fr. 25.— (AVS: 20.—I 
^

•fc MARDI 10 AOUT «|
W LA BOURGOGNE

ET SES VIGNOBLES
(Passeport ou carte d'identité)

Dép. 7 h Fr. 40.50 (AVS : 32.50) . .

1É COL DU GURNIGEL ¦£
III SCHWEFELBERG X
^2 Dép. 13 

h 30Fr. 24.50 (AVS : 20.—) ¦k

MERCREDI 17 AOUT

BARRAGE D'EMOSSON
COL DE LA FORCLAZ

(

Dép. 8 h Fr. 37.— (AVS : 30.—) 
j ^J

LUDERNALP S
 ̂

Dép. 13 h 30Fr. 25.—(AVS: 20.—) 
^

P̂  Programmes - Renseignements Wb
Inscriptions chez : ^^

t
^Wi TT WER,

CARS NEUCHÂTEL -g 25 82 82 \A
033953 A M|
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J Chez nous ¦
I on n'a pas peur I
I d'emprunter de l'argent I
y| ...parce que chez Procrédit, les affaires 9
H d'argent gardent toujours un caractère I
$& humain. Nous comprenons les pro- H
|p blêmes de nos clients. Bref , entre nos Ëj|
K clients et nous règne un climat de ĵ

X

** confiance. m.
Et puis. Procrédit donne une garan- I
tie écrite de discrétion totale. ;g|

*B Si vous avez besoin d'argent, venez à Si
fi Procrédit. |i

« Une seule adresse: i °U 
^

m Banque Procrédit y I
B 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 H
H Tél. 038 -246363 W*
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|Bk. 990.000 prêts versés à ce jour *\Aw

j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en 1 1
commençant par les plus longs. Il vous restera alors neuf lettres inutili- \ lsées avec lesquelles vous formerez le nom d'une reine de Babylone. I [
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement \ i
ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en I |
bas ou de bas en haut.

Animaux-Antoine-Aucune-Bâle-Condition-Colossal-Consentir- ] >
Chasse-Désarmement-Etudier-Evolution-Economie-Entre-Ere- i
Ecrivain - Esprit - Font -Romeu - Femme - Grange - Habiter - Ire - ]
Louis - Luc - Maman - Mesurer - Mireille - Michel - Manger - Mois -
Nobel - Poseur - Père - Réduire - Riche - Ruse - Ursule - Zeste.

(Solution en page radio)
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Le Tour de Suisse pour l'objection
de conscience s'est terminé à Delémont

De notre correspondant :

Hier s'est achevé à Delémont le «Tour
de Suisse pour l'objection de conscience ».
A cette occasion, des stands ont été
montés sur deux places publiques de la
ville, des contacts ont été pris avec les pas-
sants et une animation musicale et théâ-
trale a été créée, tandis qu'en soirée, à la
salle de gymnastique du Château, les
responsables du tour ont présenté leur
entreprise, après quoi plusieurs chanteurs
et groupes musicaux se sont produits.

Auparvant , lors d'une conférence de
presse, trois des animateurs du tour ont
fait le bilan de leur périple, qui a com-
mencé à Genève, et a passé par Lausanne,
Fribourg, Romont, Berne, Zurich , Bâle,
Soleure, Bienne, Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds. Dans ces localités et
dans quelques autres, les 30 participants
du «Tour de Suisse» ont organisé des
soirées d'information , de cinéma, distri-
bué des journaux, apposé quelques cali-
cots sur des ouvrages militaires, engagé
chaque fois que c'était possible la discus-
sion avec le public. Dans l'Emmental , les
objecteurs ont aussi donné un échantillon
de ce que pourrait être le service civil, en
aidant durant une journée complète les

paysans à réparer les dégâts causés par-les
inondations.

D'une manière générale, les partici-
pants à cette campagne d'envergure mise
sur pied par la Coordination helvétique
des objecteurs de conscience, le Centre
Martin Luther King et l'Internationale des
résistants à la guerre, ont cherché :
- à dénoncer le décalage important qui

existe entre la Suisse et les autres pays
européens (à l'exception de la Grèce) en
matière de statut des objecteurs de
conscience ;
- à sensibiliser l'opinion publique sur la

situation de « parias» faite en Suisse aux
objecteurs. Puis encore à exliquer les
motivations profondes de ces objecteurs ,
à faire mieux connaître en Suisse l'idée
(relativement nouvelle) d'une défense
populaire non violente et à exposer leur
point de vue en matière de service civil ,
ceci en fonction des votations de décem-
bre prochain.

D'après les orateurs de la conférence de
presse, le public a manifesté de l'intérêt
pour les propos des objecteurs de
conscience et, à peu près partout , un
dialogue a pu s'engager. Un dialogue dif-
férent selon qu 'il se déroulait en Suisse
romande ou en Suisse allemande. Ici les

propos furent ' généralement acerbes,
tandis qu'en Romandie Ils furent
empreints de sérénité. S'il s'est révélé que.
l'armée dispose d'un soutien de la partdii*
gros de la population , il n 'en est pas moins
vrai , affirment les responsables du «Tour
de Suisse», qu 'un réel courant de,
sympathie existe à l'égard des idées anti- î
militaristes. La menace constante d'auto- <
destruction par les armements qui pèse
actuellement sur l'humanité explique,
selon la même source, que des propôs<- .
tions concrètes de remplacement a la mili-
tarisation croissante des sociétés aient été :
favorablement accueillies. ,, :

A noter encore que, lors de leur passage
dans le Jura , les objecteurs ont entrepris
deux campagnes symboliques. A Saigne-
légier ils ont «orné» d'une banderole la
clôture du domicile du grand ju ge mili-
taire andré Cattin, voulant ainsi dénoncer
la sévérité de ce juge. Aux Ranglers ils ont
«décoré » la fameuse sentinelle de
L'Eplattenier avec des fleurs de papier et
de ballonnets multicolores, en faisant
ainsi par dérision une espèce de soldat
hippie. Le tout s'est déroulé dans le calme.

BÉVI

Encore des résidences secondaires
dans la commune de Grandfontaine

On sait que les résidences secondai-
res sont depuis quelques années
vivement contestées dans le Jura, que
ce soit aux Franches-Montagnes où a
été fondé un mouvement spécifique-
celui des «militants francs-monta-
gnards» - pour lutter contre leur
implantation, ou encore dans le Val
Terbi, dans le Clos-du-Doubs et en
Ajoie. Ici, les «Militants d'Ajoie » vien-
nent de pousser un nouveau cri
d'alarme à propos de trois nouvelles
résidences prévues sur la commune
de Grandfontaine, qui en compte déjà
60! Soixante résidences secondaires
dans un village de 338 habitants, c'est
beaucoup. Les militants l'expliquent
dans un communiqué qu'ils viennent
de diffuser. Ces résidences prévues

par un architecte de Laufon pour le
compte de Bâlois, disent-ils, n'appor-
tent aucun impôt à la commune,
susceptible de couvrir les frais qu'elles
occasionnent. Vont-elles, par exem-
ple, participer aux frais d'épuration
des eaux qu'elles usent?

La commune de Grandfontaine n'est
pas riche, et il serait intéressant de
savoir ce que ces résidences coûtent à
la collectivité. Les militants adjurent
leurs concitoyens et leurs autorités de
résister à cette colonisation et de tout
mettre en œuvre pour que, désormais,
aucune maison, aucun terrain ne soit
déclassé et vendu à des personnes qui
n'habitent pas la rég ion. « Notre pays
n'est pas à vendre », concluent les mili-
tants d'Ajoie.

Emblèmes bernois
barbouillés

TRAMELAN

Dans la nuit de jeudi à vendredi , tous
les emblèmes bernois apposés sur la route
principale de Tramelan, entre l'hôtel de
ville et le temple, ont été barbouillés à la
peinture blanche. Les dégâts sont évalués
à 12.000 francs. Une enquête est ouverte.

Jeunesse-Sud » récupère les armes
envoyées le 2 juillet à ML Furgler

Sur demande du juge d'instruction du
tribunal de division 2, une trentaine de
militants de «Jeunesse-Sud» se sont
rendus hier en fin d'après-midi à l'arsenal
cantonal de Berne pour y recevoir les
armes militaires que le mouvement auto-
nomiste avait envoyées en date du 2 juil-
let à l'adresse privée de M. Kurt Furg ler ,
en réponse à la déclaration du président
de la Confédération selon laquelle « les
arsenaux privés dans le Jura constituent
un réel danger» .

Les 51 fusils d'assaut , cinq mousque-.
tons et deux pistolets d'ordonnance que
comprenait l'envoi , ont été restitués sur
présentation du livret de service des pro-
pri étaires de ces armes. Une enquête pour
complément de preuves est à l'instruction

M. Pierre-Alain Droz , membre du comité
directeur de «Jeunesse-Sud» est cité à
comparaître en qualité de prévenu au
poste de la gendarmerie cantonale ber-
noise à Bienne.

«Jeunesse-Sud» a diffusé hier soir un
communiqué dans lequel le mouvement
constate que «malgré les déclarations
empreintes d'une gravité exceptionnelle,
M. Furgler a refusé de détendre la situa-
tion en acceptant des armes de guerre en
dépôt chez lui ou dans un arsenal fédé-
ral ». Le communiqué indi que encore que
« les militants de Jeunesse-Sud ont fait la
démonstration qu 'il n'y a chez les auto-
nomistes d'arsenaux que ceux qu 'on les
oblige à constituer» .

Le chemin de fer Bienne-Taeuffelen-Anet
ne se porte pas si mat...

t : - ¦!"" . '. - . , . : . . - .!, ! ¦ ¦ ¦ ¦¦,- ,. ¦ .. .. -, ¦ .. ¦; ¦¦ ¦ . . .  i - ¦¦ , : ¦ ¦. , ;. ,  . .  . i. , I

BIENNE 

Hier à Hagneck, ouvrant ia 63m° assem-
blée générale de la compagnie privée de
chemin de fer Bienne-Taeuffelen-Anet
(BTA), le président du conseil d'administra-
tion et conseiller municipal biennois Raoul
Kohler s'est déclaré très satisfait de l'exer-
cice de l'année 1976. Grâce à l'introduction
d'un nouvel horaire cadencé en 1975 (un
train jusqu'à Taeuffelen toutes les 30 min et
un train jusqu'à Anet toutes les heures), le
nombre des passagers a augmenté de 6 %
par rapport à l'année précédente, et s'est
élevé à 957'000 personnes. Au sein du
conseil d'administration, nul ne doute que
cette année la barrière du million de passa-
gers pourra être franchie.

L'effectif du personnel a d'autre part été
réduit de cinq employés, une conséquence
de la rationalisation et de la modernisation.
Même si, en cette période de crise, cette
diminution pourrait être taxée de point
négatif, elle constitue un élément positif
contribuant à la survie du petit train.

En 1976, la pose de quatre nouveaux pas-
sages à niveau et de nouvelles barrières
accentuera encore la sécurité du BTA. A ce
propos, le petit train n'a connu que quel-
ques petites collisions durant l'exercice
écoulé, n'ayant pour conséquence qu'un
retard dans l'horaire.

Le BTÀ a a réalisé en 1976 un déficit infé-
rieur à celui de 1975 : 2'021'000 fr, contre
2'290'000 fr en 1975. Quant à l'horaire
cadencé, outre une augmentation du nom-
bre des passagers, il a également permis
une diminution des temps de trajet : de
Bienne jusqu'à Taeuffelen : 18min contre
22 min auparavant. Le trajet Bienne-Anet:
40 min (au lieu de 45 min autrefois). Enfin,
dernier point positif, M. Raoul Kohler cite
les subventions de la Confédération (70 %)
et du canton de Berne (30 %) pour un
montant total de 4'215 millions, qui permet-
tront notamment de procéder à la rénova-
tion de la ligne entre Taeuffelen et Anet
(1,3 million), et à la pose de nouveaux
câbles entre Nidau et Anet (1,8 million).

Une ombre au tableau cependant : le
trafic des marchandises du BTA continue
de régresser peu à peu. Du côté du conseil
d'administration, notons la démission de
M. Hermann Brenzikofer, qui sera remplacé
dans ses fonctions par M. Alfred Flechten.
Enfin, le directeur de ce conseil d'adminis-
tration, M. Johann Mathys, après 20 ans de
service, va se retirer à la fin du mois d'avril
1978. Son successeur sera choisi dans le
courant de l'année, parmi une quarantaine
de candidats.

NEUCHÂTEL naoût i2 août
Banque nationale 620.— d 620.— d
Crédit foncier neuchàt. . 630.— d 630.— d
La Neuchâteloise ass. g. 340.— d 340.— d
Gardy 48.— d 48.— d
Cortaillod 1070.— d 1070.— d
Cossonay 1075.— d 1100.—
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 200.— d 200.— d
Dubied bon 210.— o 180.— d
Ciment Portland 2050.— d 2075.— d
Interfood port 2700.— d 2800.—
Interfood nom 520.— 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 .. 1235.— 1235.—
Crédit foncier vaudois .. 1000.— 1000.—
Ateliers constr. Vevey .. 710.— 700.— d
Editions Rencontre 455.— d 455.—
Innovation 313.— 310.—
Rinsoz & Ormond 450.— d 450.— d
La Suisse-Vie ass 3125.— d 3175.—
Zyma 750.— d 750.— d

GENÈVE
Grand-Passage 325.— d 325.—
Charmilles port 680.— d 680.—
Physique port 190.— 190.—
Physique nom 160.— 160.—
Astra 1.65 1.65
Monte-Edison —.53 —.52
Olivetti priv 2.15 d 2.20
Fin. Paris Bas 73.— 73.—
Schlumberger 168.— 165.50
Allumettes B 37.— d 36 — d
Elektrolux B 64.— d 63.— d
SKFB 37.50 d 37 —

BÂLE
Pirelli Internat 205.50 204 —
Bâloise-Holding 352.— 355 —
Ciba-Geigy port 1375.— 1370.—
Ciba-Geigy nom 674.— 670.—
Ciba-Geigy bon 1070.— 1055.—
Sandoz port 4500.— 4500.—
Sandoz nom 1910.— 1915.—
Sandoz bon 618.— 615.—
Hoffmann-L.R. cap 93000.— 93000.—
Hoffmann-L.R. jce 87750.— 87600.—
Hoffmann-L.R. 1 10 8800.— 8775.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 701.— 700.— '
Swissair port 753.— 754.—
URS port 2875.— 2870 —
UBS nom —.— 526.—
SBS port 374.— 374.— -'
SBS nom 273.— 273.— ' '
SBS bon 320.— 320.— '.
Crédit suisse port 2050.— 2055.—
Crédit suisse nom 383.— 382.—
Bque hyp. com. port. ... 430.— d 430.—-d
Bque hyp. corn. nom. ... 400.— d 400.— d
Banque pop. suisse 2020 — 2020.— ¦•".
Bally port 1360.— 1340.— • "
Bally nom 1240.— 1230.— U
Elektrowatt 1640.— 1625.—«,
Financière de presse .... 184.— 186.—"ï- ,
Holderbank port 464.— 465.—;'*• •
Holderbank nom 415.— 415.—(M
Juvena port 218.— d 221.—
Juvena bon 9.— 8.75 d
Landis & Gyr 890.— 900.—
Landis & Gyr bon 89.— 90.—
Motor Colombus 910.— 900.— d
Italo-Suisse 199.— 201.—'t
Œrlikon-Buhrle port 2320.— 2270.—u3]
Œrlikon-Buhrle nom. ... 715.— 708.—-,-Rèass. Zurich port 4275.— 4275.— d
Réass. Zurich nom 2485.— 2480 — W.
Winterthour ass. port. .. 1860.— 1865.—
Winterlhour ass. nom. .. 1390.— 1385.—^¦
Zurich ass. port 9650.— 9650.—
Zurich ass. nom 7250.— 7350.—
Brown Boveri port 1575.— 1577.—
Saurer 765.— d 780.— .
Fischer 700.— 705.—
Jelmoli 1190.— 1190.—ïîj
Hero 3100.— 3125 —

Nestlé port 3510.— 3495.—
Nestlé nom 2130.— 2120.—
Roco port 2450.— 2475.—
Alu Suisse port 1580.— 1590.—
fflu Suisse nom 645.— 649.—
Sulzer nom 2670.— 2670.—
Sulzer bon 382.— 385.—
Von Roll 540.— 545.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 65.— 65.—
Am. Métal Climax 95.25 99.50
Am. Tel & Tel 153.— 152.50
Béatrice Foods . 61.— 60.50 d
Burroughs 173.— 171.—
Canadian Pacific 43.— 43.—
Caterp. Tractor 126.50 125.50 d
Chrysler 38.75 36.75
Coca Cola 93.50 92.50
Control Data 50.75 50.—
Corning GlassWorks ... 163.50 163.50
CPC Int 131.— 131.—
Dow Chemical 76.50 75.25
Du Pont 285 — 281.—
Eastman Kodak 142.— 140.—
EXXON 123.50 121.—
Ford Motor Co 107.— 102.50
General Electric 133.— 130.50
General Foods 84.50 81.50
General Motors 162.50 157.50
General Tel. & Elec 79.75 79.—
Goodyear 50.— 48.—
Honeywell 124.50 123.—
IBM 648.— 642.—
Int. Nickel 55.— 55.—
Int. Paper 109.50 109.—
Int. Tel. & Tel 83.— 82 —
Kennecott 65.— 63.75
Litton 33.50 32.75
Marcor —.¦— —.—

¦MMM ...... 121.— 121.—
Mobil Oil 162.—d 159.50
Monsanto 156.— 152.50
National Cash Register . 109.50 107.50
National Distillers 53.75 52.75
Philip Morris 146.50 143.50
Phillips Petroleum 75.75 75.50
Procter & Gamble 199.— 195.50
Sperry Rand 86.75 85.75
Texaco 71.— 70.—
Union Carbide 115.— 113.—
Uniroyal 24.50 24.—
US Steel 84.25 82.50
Warner-Lambert 65.25 65.75
Woolworth F.W 62.50 52.50
Xerox 130.— 126.—
AKZO 31.— 30.—
Anglo Gold l 44.25 44.50
Anglo Americ. I 7.75 7.25
Machines Bull 13.75 13.25
Italo-Argentina 95.50 99.50
De Beers l 9.10 9.30
General Shopping 360.— 361.—
Impérial Chemical Ind. .. 17.— d 17.— d
Péchiney-U.-K 42.— 41.75
Philips 28.25 28.—

'Royal Dutch 140.50 140.—
Sodec 7.95 7.70 d
Unilever 121.— 120.—

¦AEG v,. 93.25 91.50
BASp ;'......., 166.50 166.50
Degussa 261.— d 261.— d
Farberï.'.Bayer 144.50 144.50
HcechSf. Farben 145.50 145.—
Mannesman n 158.50 164.50
RWËrj- 187.50 187.—
Sierrtëns. 290.— 290.—
Thysseo-Hùtte 124.— 124.—
Volkswagen..; 183.— 186.—

FRANCFORT
AEG -.- ...--. 88.10 87.20
BASF 159.80 159.80
BMW-.'. 220.— 227.—
Daimlér 345.50 345.-̂
Deutsche Bank 286.80 288.70
Dresdrier Bank 233.50 235.50
Farben. Bayer 139.20 139.80
Hœchst. Farben 140.— 139.50
Karstadt 366.20 366.20
Kaufhof 241.30 242.—
Mannesmann 154.— 159.50
Siemens 278.20 280.70
Volkswagen 176.80 179.—

... - /. -

MILAN 11 août 12 août
Assic. Generali 41090.— 40995.—
Fiat 1827.— 1831.—
Finsider 83.— 80.—
Italcementi 10125.— 10020.—
Motta —.— —.—
Olivetti ord. 900.— 904.—
Pirelli 1995.— 1984 —
Rinascente 45.50 45.50

AMSTERDAM
Amrobank 68.60 68.70
AKZO 31.70 30.80
Amsterdam Rubber 80.— 80.—
Bols 63.— 62.60
Heineken 119.10 117.10
Hoogovens 35.70 35.—
KLM 119.20 118.—
Robeco 180:50 180.50
TOKYO
Canon 500.— 503.—
Fuji Photo 790.— 781.—
Fujitsu 302.— 316.—
Hitachi 225.— 228.—
Honda 569.— 567.—
Kirin Brew 386.— 390.—
Komatsu 294.— 295.—
Matsushita E. Ind 619.— 605.—
Sony 2280.— 2280.—
Sumi Bank 277.— 277 —
Takeda 238.— 240.—
Tokyo Marine 468.— 467.—
Toyota 935.— 915.—
PARIS
Air liquide 287.50 288.—
Aquitaine 294.— 295.20
Cim. Lafarge 169.— 168.50
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 149.10 150.—
Fr. dos Pétroles 101.10 101.90
L'Oreal 746.— 740.—
Machines Bull 27.70 27.70
Michelin 1190.— 1193.—
Péchiney-U.-K 85.50 85.90
Perrier 87.80 86.10
Peugeot 241.— 241 —
Rhône-Poulenc 60.50 60.50
Saint-Gobain 117.40 117.80
LONDRES
Anglo American 1.80 1.82
Brit. & Am. Tobacco 2.73 2.68
Brit. Petroleum 9.20 9.20
De Beers 2.02 2.03
Electr. & Musical 2.33 2.26
Impérial Chemical Ind. .. —.— 4, 
Imp. Tobacco —.78 .77
Rio Tinto 2.12 2.09
Shell Transp 5.73 5.65
Western Hold 17.— 17.25
Zambian anglo am —.11 ,n

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 44-3 4 44-7 8
Alumin. Americ 48-5 8 47-1 2
Am. Smelting 17-5,8 17-1/2
Am. Tel & Tel 63-1 8 63
Anaconda 15-5 8 15-3 8
Bceing 58-5/8 58
Bristol & Myers 33 32-7 8
Burroughs 71-1 8 71-1,8
Canadian Pacific 17-7,8 17-3 4
Caterp. Tractor 52-1/8 52-1 8
Chrysler 15-5,8 15-3,8
Coca-Cola 38-5 8 38-5 8
Colgate Palmolive 25-38 25-1/8
Control Data 20-7,8 20-3/4
CPC int 54-3/8 54-5/8
Dow Chemical 31-1/8 30-78
Du Pont 116 114 5 8
Eastman Kodak 58 58-1 8
Ford Motors 42-3 4 42-14
General Electric 54-3,8 54-3 8
General Foods 34 34-1 8
General Motors 65-1/2 65-3 8
Gillette 27 27
Goodyear 20 19-5,8
GulfOil 28-1/4 28
IBM 266-1/8 266-1 8
Int. Nickel 22-5/8 22-58
Int. Paper 45 44-7/8

Int. Tel & Tel 34 33-38
Kennecott 26-1 4 26-1/4
Litton 13-1/2 13-1/8
Merck 53-5/8 53-3,4
Monsanto 63-1/4 63-1,2
Minnesota Mining 50-1/8 50-5,8
Mobil Oil 66-1/8 66
National Cash 44-3/4 44
Panam 5-3 8 5-V4
Penn Central 1-3 8 1-1 2
Philip Morris 59-3/4 59-3 8
Polaroid 28-1/8 28-3 8
Procter Gamble 81-1/4 81-3/4
RCA 29-1/4 28-7,8
Royal Dutch 57-3/4 57-7,8
Std Oil Calf 43-1/8» 42-1/4
EXXON 50-1/4 50-1/4
Texaco 29 28-34
TWA : 9-1/8 9-1/8
Union Carbide 46-5/8 46-5/8
United Technologies ... 38-3/4 37-1 2
US Steel 34 33-34
Westingh. Elec 20-1/8 20-1,8
Woolworth 21-1/2 21-3 8
Xerox 52-5/8 53-3,8

Indice Dow Jones
industrielles 877.43 817.10
chemins de fer 220.15 218.88
services publics 115.25 114.68
volume 21.740.000 16.970.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.05 4.35
USA(1 S) 2.37 2.47
Canada (1 Scan.) 2.19 2.29
Allemagne (100 DM) 102.50 105.—
Autriche (100 sch.) 14.50 14.90
Belgique (100 fr.) 6.60 6.90
Espagne (100 ptas) 2.70 2.95
France ( 100 fr.) 48.— 50.50
Danemark (100 cr. d.) 39.— 41.50
Hollande (100 fl.) 97.25 100.25
Italie (100 lit.) —.2650 —.2850
Norvège (100 cr. n.) 44.50 47.—
Portugal (100 esc.) 5.25 6.25
Suède (100 or. s.) 53.50 56.—

Marché libre de l'or
Pièces :
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) 11200.— 11400 —

Cours des devises du 12 août 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.4025 2.4325
Angleterre 4.16 4.24
ES 1.7325 1.7425
Allemagne 103.55 104.35
France étr 48.85 49.65
Belgique 6.74 6.82
Hollande 98.30 99.10
Italie est —.2700 —.2780
Autriche 14.57 16.69
Suède 54.45 55.25
Danemark 39.75 40.55
Norvège 45.40 46.20
Portugal 6.13 6.33
Espagne 2.81 2.89
Canada 2.23 2.26
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
15.8.77 argent base 365.—

Vers un jumelage entre Nods (Suisse)
et son homonyme français

PLATEAU DE DIESSE
' ••- . •.....¦¦... . . .

De notre correspondant:
Répondant à une invitation des autori-

tés de NodslFrance, petit village de
400 habitants de Franche-Comté à voca-
tion essentiellement ag ricole, une
centaine d'habitants de NodsISuisse,
accompagnés par la fanfare « L'Espéran-
ce» et la société de gymnastique, ont fait
le déplacement en car, le week-end
dernier, pour participer à une fête  champê-
tre chez leurs confrères français.

Le but de cette rencontre visait avant
tout à rechercher des liens communs entre
ces deux communes et à établir des
contacts per sonnels.

Quoique un peu mitigé, l'accueil sur
territoire fran çais devait bientôt se
concrétiser d'une manière chaleureuse,
ceci grâce aux production s de la fanfare
«L'Espérance », qui eut vite fait de

redonner à la fê te  l'ambiance nécessaire.
Malgré une p luie battante et des orages ,
la cérémonie devait se dérouler dans les
meilleures conditions possibles. A noter
que la SFG de Nods dut renoncer à
présenter son programme en raison des
mauvaises conditions climatiques. A cette
occasion, M. Alfred B lœsch, maire de
Nods, eut l'agréable devoir de prononcer
un discours de sympath ie et de remettre
au maire du lieu une magnifi que charme,
en souvenir de cette rencontre. Un repas
fut  servi et chacun s 'en retourna satisfait
de cette visite outre frontière.

La commune de NodsISuisse a prév u à
son tour d'invite r sa consœur fran çaise,
l'an prochain. Il est question d'envisager
ensuite un jumela ge et de procéder aux
formalité s d'usage.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Ueli der Knecht»

(14 ans admis à 15 h); 17 h 30, «Horror
Express » ; 22 h 45, « Tarzoon, la honte de la
Yungle» .

Rex : 15 h et 20 h 15, « Airport 77, le naufrage
du 747»; 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
Rhodos » (Film italien.

Studio : 15 h et 20 h 15, « Le massacre de Nor-
thville»; 22 h 45, «Sex-night ».

Métro : 14 h 50 et 19 h 50 « Les exécuteurs -
Kommissar X - 3 Goldene Schlangen ».

Elite : permanent dès 14 h 30, «Tahiti ».
Capitole :15 h , 17 h 30 et 20 h 15, «A nous les

petites Ang laises ».
THÉÂTRE ET CONCERT
Palais des Congrès : Salle de concert , Ballet du

festival de Monte Carlo , « Le Lac aux
Cygnes ».

Médecin de service : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz: tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 22 13 29
Fan-L'Express, rédaction biennoise tél.

032 22 09 11.

I CARNET DU JOUR 1

Cambriolage
à Porrentruy

(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi,
des cambrioleurs ont pénétré par
effraction dans le commerce de vin
Jean Riat, à Porrentruy. Ils n'ont pas
emporté de marchandises, mais ont
fait main basse sur une somme de
1400 francs. La police enquête.

i ___3L 

I Sept prisonniers des établissements
de Thorberg ont tenté de se mutiner

Un groupe de sept prisonniers
fi étrangers détenus aux établissements'
1 de Thorberg a tenté jeudi soir de

neutraliser, à l'aide de couteaux, les
:, deux gardiens qui les surveillaient afin

de leur dérober leurs clés et de prendre
la fuite. Grâce à la réaction courageuse
des deux gardiens, les fonctionnaires
accourus à leurs secours ont réussi à
rétablir l'ordre. Ainsi que le commu-
nique la direction de la police du
canton de Berne, en accord avec le
juge d'instuction du district de Ber-
thoud , deux des agresseurs ont été
légèrement blessés, tandis qu'un autre
prisonnier, un Suisse, venu spontané-
ment à l'aide d'un gardien attaqué,

1 reçut un coup de couteau dans la
poitrine et dut être conduit à l'hôpital.

§ Hier matin , on apprit que ses organes
internes n'ont pas été touchés. Quatre
fonctionnaires ont été blessés, dont un
seul se trouve à l'hôpital , ayant eu des
tendons sectionnés à la main. Le
combat a duré vingt minutes environ.

Les établissements de Thorberg
. hébergent actuellement 200 criminels
. originaires de 18 nations différentes ,

récidivistes pour la plupart et
condamnés par les tribunaux de nom-
breux cantons suisses. Les prisonniers¦ ont la possibilité de passer leurs
moments de loisirs hors de leur cellule

pour étudier ou pour s'adonner aux
sports et aux jeux. Jeudi soir, une
soixantaine de condamnés étaient
occupés à faire de la gymnastique, à
jouer au tennis de table, aux cartes ou
aux échecs. Alors qu 'un groupe de
18 hommes retournait au bâtiment
des cellules, six Italiens et un algérien
se groupèrent et, armés de couteaux,
s'abattirent sur le gardien qui se trou-
vait en tête de peloton pour le bâillon-
ner avec un chandail. Quant au gardien
placé en queue de groupe, il fut égale-
ment attaqué au moyen de couteaux.
Témoin de la scène qui pour lui n'était
manifestement pas prévue, un prison-
nier suisse voulut spontanément
porter secours à ce fonctionnaire, mais
il fut brutalement attaqué. Entre-
temps, le premier gardien réussit,
après un combat acharné, à se dégager
et à fuir le lieu du combat. Quatre
autres fonctionnaires accoururent
alors sur les lieux et furent accueillis à
coups de couteau à la porte grillagée
du bâtiment, tandis que deux autres
défendaient le local de surveillance
devant lequel tout le combat se dérou-
lait. C'est alors qu 'à travers une fenê-
tre, un autre gardien réussit à trans-
mettre aux fonctionnaires des matra-
ques en caoutchouc, des atomiseurs de
gaz lacrimogènes et un pistolet. Dès
lors, le personnel de la prison put

ramener les insurgés dans le bâtiment
et les enfermer dans leurs cellules.

D'après les premiers résultats de
l'enquête, les insurgés avaient prévu,
d'arracher d'abord les clés des gar-
diens, puis d'occuper' le local de
surveillance avec les deux otages pour
se munir d'armes. Ensuite, ils comp-
taient couper les communications avec
l'extérieur et organiser une fuite en
masse hors de Thorberg.

Parmi les sept responsables princi-
paux de la mutinerie, deux ont été
condamnés par des tribunaux bernois,
tandis que les cinq autres viennent des
cantons de Bâle-Ville, de Lucerne et
du Tessin. Deux prisonniers ont été
transférés d'une prison tessinoise
après avoir tenté une mutinerie et une
évasion. L'un des principaux mutins
avai t déjà attaqué un fonctionnaire en
mars dernier.

Immédiatement après la récente
évasion de quatre détenus de la bande
«Alfa-Roméo », la direction de Thor-
berg avait décidé de revoir complète-
ment le dispositif de sécurité des éta-
blissements. Cette dernière tentative
de fuite montre encore 'me fois que
des mesures urgentes doivent être
prises, ne serait-ce que pour assurer la
sécurité du personnel.

TAVANNES

(c) La traditionnelle fête des saisons
aura lieu à Tavannes les 20 et21 août.
Ce sera à nouveau sur le thème «Fête
du village» qu'aura lieu cette grande
manifestation qui fait de Tavannes le
rendez-vous de la population non
seulement du village, mais également
de la vallée.

Le programme prévoit pour la
première fois les courses de caisses à
savon, le grand corso de la jeunesse
comme l'an dernier, les guinguettes,
les forains et même la présence de la
fanfare des jeunes d'Oberburg et de
l'Union instrumentale de Tramelan
avec ses gracieuses majorettes.

Valca 71.— 73.—
Ifca 1280.— 1300.—
Ifca 73 77.— 79.—

C'est bientôt la fête !
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Portes-Rouges 131-133
Tél. 25 59 12

Tapis
Rideaux
Sols plastiques

D 

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
Menuiserie - Métal et aluminium _

SPÉCIALISTE en portes et fenêtres B

I 

Réparations en tout genre j n

NOUVELLE ADRESSE 1

CAMPARDO
SERRURERIE S. à r. I.
Rue des Usines 35 - Tél. (038) 24 28 12
NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

Contre la rouille: AÉBÊÊk
NOTRE STATION DINITROL MfP^l

! Pour votre voiture : f̂c&r*
MARBRE iMfllWPOUR CHÂSSIS /JK!W0]|
PEINTURE AU FOUR ]̂ SD7)'

VÉHICULES AÈ^S ĵ/
DE REMPLACEMENT j*k M

CARROSSERIE f f
D'AUVERNIER ™™«
EXCURSIONS g|g> ̂  UBD
VOYAGES iriMV«lli n

Pour tout déplacement ou voyage
en autocar, une seule adresse

Tél. (038) 334932
MARIN-NEUCHATEL

I II VrSBKk S Fontaine-André 1 - Tél. 25 90 04
lp*!523551ï S B i »Y I Y BkX BM I  ̂ li  Devis sans engagement - Parc à voitures
m̂ KMSJ^^wUEA a»kJ^JZkJ j HW-J I 

Livraison à domicile gratuite

<*. TAPIS D'ORIENT - TAPIS MUR À MUR - MOQUETTES
J1L TOURS DE LIT - GRAND CHOIX DE TISSUS

jm  VISITEZ NOTRE NOUVEAU STOCK !
JKsB Revêtements plastique pour corridors, cuisines, salles de bains, etc..

.fflra^l ...avec dessins modernes et 
classiques, et des teintes

^&&fej chaudes pour tous les goûts.jlCTTStrtn A 3 minutes de la gare par la passerelle, arrêt bus 9 et trolleybus 7

HBP T̂ 1 ? | 1 Jean-Philippe
¦ Y ¦ / L*l GENDRE

flii BH P1
 ̂

Grand-Rue 14
i H 1 |B B \ 2034 PESEUX
L W JKt. TOW » 4 Tél. 31 54 67

Tapissier-décorateur

Des rideaux de qualité
chez
l'artisan spécialisé

*Jtft£l 15 S & SI 019 1111
¦A I HÔTEL-RESTAURANT El gĴ  na

S CITY I »o*a 
^| PLACE DU PORT W W V*

S 6*£! . S
S ^ô l 

Restaurant Chinois | »,
„„ 7« j «La Porte du Bonheur» M

ffl  ̂
TV 

COULEUR

(•WÇfS) ANTENNES COLLECTIVES
^â\Uy: SONORISATION

Ĥ  MAISON SPÉCIALISÉE

PROF 35»
sport G2D
TOUT POUR LE CYCLISME
G. et R. PROBST
Rue des Fontaines 9 - CORNAUX - Tél. 47 18 47

La bonne adresse
pour l'achat
de votre prochain vélo

jflflfljjjJHI RIDEAUX

TAPIS BBffl
KBMJU STORES

W XAMAX - YOUNG BOYS
v̂ Stade de la 

Maladière Samedi 13 août à 
20 h. 15 

Championnat suisse LNA
V v /

JSfSnlffi ÇATAPJ-JiL, A

Burkhardt
Lorenz AU 1er rang, de gauche à droite: Rebmann, Brechbùhl, Karlen, Conz, Castella,
¦ iiQllgj. Schmid, Zwygart. Au milieu : Eichenberger, Kiittel, Schmidlin, Wirsching entraî-

neur adjoint, Linder entraîneur, Lorenz, Mast, Leuzinger, Weissbaum. Au
3m" rang: Hâner masseur, Erlacher, Vôgeli, Burkhardt, Liniger, Muller, Oder-

^k Entr. : Lînder matt, Trùmpler, Morgenegg, secrétaire commission technique. Ay

Visitez à Neuchâtel
le centre de l'ameublement
Grand* exposition sur S étages MDBBHÎ HII^HHKB̂ H I BH
3QSK5 m3 30 vitrines I ¦ ¦ I a I V I H I J ̂^̂ ^ÇTKTTJB

^̂ ^TÇ^FS^̂  f | I w—m W i HBM ¦ VMBBJPHnM|
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lafUI IVVlll O NEUCHÂTEL-XAMAX - ZURICH 1

de pronostic — à —
du 20 août 1977 à Neuchâtel

Ce Concours de pronostic est Ouvert à A0
env.°Yer sur carte postale uniquement, jusqu'au

2 «i ? v . . ^ 7 . 18 août à midi (la date du timbre postal faisant foi)
tous. Chaque fois, un prix intéressant à:
Sera remis à la personne qui aura Annonces Suisses S.A. ASSA, 2, fbg du Lac, 2001

trouvé le résultat exact. En cas d'égali- Neuchâtel
té, tirage au sort. Il ne sera pas échan- i<»r prix : 1 bon d-acnat de Fr 50._
gé de correspondance. (TosalU-sports - Colombier)
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JK ĵflWjpy ĵBHB^̂ y M ¦j^. -J^̂ HMI*. ^̂ ^B ĵjBB êJMHHaT ĤF̂ JPMH
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De quoi demain sera-t-il fait?
Profitez donc du jour qui passe pour
«POUSSER» jusque chez nous:
Assiette du jour Fr. 9. —
Menu d'affaires Fr. 20.—



Neuchâtel Xamax : attention aux
coups de pattes de l'ours bernois

\JM >*»¦>»" i Le championnat suisse de ligue nationale A reprend ce soir

Ilja Katic est arrivé. Au grand soulage-
ment des dirigeants neuchâtelois. De
retour de Burgos, le Yougoslave n'est pas
venu à la Maladière afin d'endosser
l'étiquette de «remplaçant de luxe».
Antonio Merlo devra rapidement l'inté-
grer à son équipe. En attaque. A la place
de qui? La question ne sera pas simple à
résoudre. Toujours est-il que ce soir déjà
I'ex-attaquant zuricois pourrait faire son
apparition. Mais selon la théorie qui veut
que l'on ne modifie pas une équipe qui
gagne... le Yougoslave sera très proba-
blement sur le banc des remplaçants!

Voilà donc Neuchâtel Xamax appelé à
confirmer - dans un match de champion-
nat cette fois - toutes les promesses
entrevues face à Granges en coupe de la
Ligue et à Bâle lors de la finale de la coupe
horlogère. En ces occasions, l'équipe de
Merlo fit preuve de cohésion , de maturité ,
de lucidité, de calme et d'abnégation. Elle
s'imposa haut la main , forçant même
l'admiration de Benthaus mercredi soir à
Granges. Certes, tant l'équipe soleuroise
que la formation rhénane jouèrent en
dessous de leurs possibilités réelles, le
« onze» champion de Suisse principale-

UNE CERTITUDE

Lorenz, Brechbuhl , Odermatt , Conz et
Kudi Muller sont ses meilleurs atouts à
l'heure où Bruttin , Andersen et

ment. N'empêche que les résultats et la
manière des Neuchâtelois ne sont point
utopiques.

RIEN NE SERA FACILE

Il convient donc de ne point verser dans
une béatitude dangereuse , dans une
euphorie de mauvais aloi. Rien ne sera
facile ce soir. Deux raisons à cela : la
première parce que Neuchâtel Xamax a
démontré trop de bonnes dispositions
pour ne point les confirmer , la seconde
parce que Young Boys, à la traine et dimi-
nué par-Ta blessure d'Eichenberger ,
entend ne point rater son entrée en cham-
pionnat.

Pour ce faire , Linder n'a pas lésiné sur
les moyens: dès vendredi l'équipe s'est
retirée sur les hauteurs du Gurten. Au
vert, elle a visionné le film retraçant son
cuissant échec (1-4) face à Servette lors de
la petite finale de la coupe Philli ps. De
cette analyse, Kurt Linder parviendra-t-il
à trouver la bonne disposition de ses pions
sur l'échiquier afin de museler le pension-
naire de la Maladière ?

Siegenthaler sont partis sous d'autres
cieux. Et puis , en faisant de l'Allemand
Lorenz un « Libero », Linder est-il dans le
vrai? En fait , ce soir , persistera-t-il dans
cette voie? Quant à Zwygart - le jeune
transfert venu de La Chaux-de-Fonds —
tiendra-t-il longtemps au régime imposé
par l'entraîneur bernois qui entend faire
de certains joueurs de véritables
marathoniens?

En fait , une seule certitude à quelques
heures de cette rencontre : Young Boys va
tou t mettre en œuvre afin de quitter la
Maladière avec un bénéfice si maigre
soit-il. Dès lors, aux hommes de Merlo
d'imposer . leur manière. Sans excès de
confiance , dûment motivés, les Neuchâte-
lois entreront dans la saison par une
victoire. Elle est à leur portée. Finalement
dans ce match l'important sera d'oublier
les heures lumineuses de mercredi soir où
indéniablement la réussite avait opté pour
le camp neuchâtelois. «Après un but
comme celui de ce soir, tu peux raccro-
cher ». La plaisanterie s'adressait à Clau-
de dont le but fit «lever le stade».

Avec un Forestier attentif , un Mundwi-
ler offensif à bon escient , un Osterwalder
omiprésent, un rayonnant Guggisberg, un
opportuniste Elsig, un Rub retrouvé et un
Décastel «qui en veut», Neuchâtel
Xamax possède suffisamment d'atouts
pour terrasser l'ours. Mais attention à ses
coups de pattes. Ils peuvent être meur-
triers. P.-H. B.

( Zurich et Servette sur la I
{ route du champion suisse |

LORENZ. - L'Allemand des Young Boys {à gauche face au gardien gène- £i
vois Brignolo) sera-t-il attaquant ou «libero»? (ASL) p

Après une pause d'été qui , pour cer-
tains clubs, n'aura duré que quelques
jours , le 80""° championnat suisse de
football débutera ce soir. Au pro-
gramme de chaque équipe: 22 mat-
ches du tour de qualification et 10 d'un
tour final , pour le titre ou la relégation.
Champion assez inattendu la saison
dernière , le F.-C. Bâle part cette fois
avec les faveurs de la cote. Il a
conservé la totalité des joueurs qui lui
ont permis de devancer in extremis le
Servette et il y a ajouté un gardien de
grand valeur, l'international Hans
Kueng. Le Servette va tenter une
nouvelle fois de mettre un terme à
l'hégémonie des clubs dp Suisse
alémanique. La dernière victoire
romande dans le championnat suisse
remonte à 1965. Elle avait été obtenue
par le Lausanne-Sports. Depuis, trois
clubs seulement ont inscrit leur nom
au palmarès : le F.-C. Bâle et le F.-C.
Zurich (six fois chacun) et les Grass-
hoppers, en 1971.

ABERRANT!

Ce championnat 1977-78 est le
second à se jouer avec un tour de
qualification et des tours finals. On ne
sait pas encore si la formule sera main-
tenue la saison prochaine, au terme de
la période d'essai prévue de deux ans.
La décision sera prise l'été prochain en
principe. Abèrràhtf"'

Etant donné que le tour final de la
coupe du monde se jouera en juin pro-
chain en Argentine, le championnat se
terminera le 27 mai déjà , même si la
Suisse a perdu ses chances de se rendre
en Amérique du Sud. Ce resserrement
de la compétition va mettre les inter-
nationaux à rude épreuve, mais aussi
les joueurs des clubs qualifiés pour les
compétitions européennes. Ils auront
cet automne au moins 28 matches
officiels à disputer en 28 semaines !

Le Servette et le F.-C. Zurich sem-
blent , au moment où la compétition va
commencer, être les mieux armés pour
barrer la route au F.-C. Bâle. La tâche
des Rhénans sera cette fois plus diffici-
le. Ils n'étaient que de simples outsi-
ders la saison dernière. Ils constituent
maintenant «l'équipe à battre ». Par
ailleurs, ils risquent d'être privés du
Danois Nielsen à la fin de l'année (son
contrat arrive à échéance). On ne

tentera de retenir Nielsen sur les bords
du Rhin que si le F.-C. Bâle parvient à
passer le premier tour de la coupe
d'Europe des champions aux dépens
du SW Innsbruck.

TROUBLE-FÊTE

Servette s'est assuré les services de
l'international Serge Trinchero en
défense et des espoirs Peterhans (Wet-
tingen) et Weber (Winterthour) en
attaque. Les nouveaux venus n'ont
pas permis, au cours des matches de
préparation , de pallier les absences de
Kudi Mueller (parti aux Young Boys)
et de Pfister , qui sera indisponible
pendant plusieurs semaines à la suite
d'une opération à un genou. Il en ira
peut-être différemment après une
indispensable période de rodage.

Au F.-C. Zurich, l'entraîneur Timo
Konietzka devait trouver des succes-
seurs à Kobi Kuhn , Weller et Zigerlig.
Il pense les avoir trouvés en la person-
ne du Suédois de Bayern Munich
Conny Torstensson et des jeunes Tes-
sinois Zappa et Erba. Il n'a peut-être
pas tort.

Les Grasshoppers semblent les
mieux à même de jouer les trouble-
fête cette saison. Ils ont cédé deux
attaquants, Seiler et Cornioley, qui
n'ont pas été remplacés. Mais ils dispo-
sent d'une pléthore de défenseurs et
de demis. Reste à savoir si deux atta-
quants expérimentés seulement -
Elsener et Sulser — seront suffisants
pour jouer les premiers rôles ?

DIFFICILE POUR SION

Parmi les clubs romands, le CS
Chênois et Etoile Carouge, le néo-
promu, auront de la peine à éviter la
poule de relégation. Le Lausanne-
Sports, après une saison particulière-
ment pénible, est cette fois mieux
armé. Il pourrait entrer en lutte directe
avec Neuchâtel Xamax pour obtenir
une place dans le tour final. Les Neu-
châtelois ont, certes, perdu leur gar-
dien Kung et, surtout, leur entraîneur-
joueur Gilbert Gress. En revanche, ils
ont trouvé la vedette étrangère qu 'ils
cherchent en la personne de Kalic. Le
F.-C. Sion aura pour sa part comme
seule ambition de se mainteniren ligue
nationale A. Dans cette optique, le
départ de Trinchero ne va pas lui facili-
ter les choses.

Un seul grand favori : l'Allemagne de l'Est
f̂i afhiétisme | FINALES EUROPÉENNES CE WEEK-END À HELSINKI

La République démocratique alleman-
de aura la faveur du pronostic, tant chez
les messieurs que chez les dames, lors de
la finale de la sixième coupe d'Europe, qui
aura lieu ce week-end, à Helsinki. Si
l'URSS semble de son côté assurée de la
deuxième place de l'épreuve féminine,
elle devra , en revanch e, lutter sérieuse-
ment avec la RFA et la Pologne dans la
compétition masculine pour obtenir ce
deuxième rang.

A Helsinki, trois champions olympi-
ques seront de la partie chez les mes-
sieurs : Jacek Wszola (Pol) au saut en
hauteur , Udo Beyer (RDA) au lancer du
poids, et Youri Sedych (URSS) au
concours du marteau.' Aucun des cinq
Européens détenteurs de records
mondiaux ne sera présent.

Le week-end dernier , les Allemands de
l'Est, lors d'un « test » interne à Dresde,
ont démontré une forme remarquable.
Sous la conduite du champion olympique
du poids Udo Beyér, du détenteur du
record européen du lancer du disque
Wolfgang Schmidt, du sprinter Eugen Ray

et du sauteur en hauteur Rolf Beilschmidt ,
l'équipe de RDA peut prétendre s'impo-
ser dans la moitié des vingt épreuves ins-
crites au programme, ce qui devrait lui
valoir de remporter la coupe d'Europe
pour la troisième fois après 1970 et 1975.

Vainqueurs en 1965, 1967 et 1973, les
Soviétiques présentent actuellement de
grandes faiblesses au niveau des courses
(a l'exception du sprint et des haies) . La
deuxième place, qualificative également
pour la coupe du monde de Dusseldorf , ne
leur est de ce fait pas acquise. D'autant
que Valeri Borsov ne sera peut- être pas le
plus rapide (face à Ray et à l'Italien Pietro
Mennea) de même que Sedych pourrait
bien être dominé au marteau (par Rieh m
et Sachse). Par ailleurs, le champion
olympique du triple saut Victor Saneiev a
dû laisser sa place à Anatoli Liskulin, à
l'instar du «recordman» mondial de la
hauteur Alexandre Yatchenko, remplacé
par Alexandre Grigoriev.

La RFA , de son côté, placera ses espoirs
sur ses coureurs de demi-fond et de fond
(Wuelbeck , Wessinghage, Fleschen,
Uhlemann , Karst) . Mais ces derniers sont
menacés par les Britanniques . Quant à la
Pologne, elle devrait rééditer sa perfor-
mance de 1975, lorsqu 'elle avait pris la
troisième place, malgré une formation qui
n'est pas très homogène. Aux côtés
d'athlètes de renom comme le défenseur
du record européen de la perche
Wladyslaw Kozakiewicz, le champion
olympique de la hauteur Jacek Wszola et
le spécialiste des haies Jan Pusty figurent
quelques hommes de second plan. De
plus, Bronislaw Malinowski (3000 mètres
obstacles) , blessé, sera absent. La France,
gagnante de la finale B, l'Italie et la
Finlande devront , semble-t-il , se conten-
ter de briller dans l'une ou l'autre épreu-
ve.

Côté féminin , huit championnes olym-
piques seront au départ des quinze épreu-
ves du progra mme : Baerbel Eckert
(200 m), Johanna Klier-Schaller (100 m
haies), Rosemarie Ackermann (hauteur) ,
Ruth Fuchs (javelot) ainsi que les deux
relais de la RDA, Irena Szewinska
(400 m) et Tatiana Kasankina (1500 m).
La nouvelle détentrice du record du
monde du 100 mètres, Marlies Oelsner ,
ainsi que Christina Brehmer (400 mètre3)
ont également récolté de l'or à Montréal ,
mais en relais. Seront également de la
partie les détentrices des records
mondiaux , les Soviétiques Faina Wele-
va-Melnik (disque) , Ludmilla Bragina

(3000 mètres) et Tatiana Storocheva
(400 m haies) .

Gagnante en 1970, 1973 et 1975, la
RDA, qui ne devrait pas enregistrer un
seul résultat inférieur à une troisième
place, l'emportera donc probablement
devant l'URSS (victorieuse en 1965 et
1967). La Pologne (avec Irena Szewis-
nka) , la Grande-Bretagne (avec Sonja
Lannaman en sprint et Teresa Sanderson
au javelot), la Roumanie (avec ses bonnes
spécialistes de demi-fond) et la RFA (avec
Brigitte Holzapfel en hauteur et Eva
Wilms au lancer du poids), peuvent toutes
prétendre à la troisième place. La Bulga-
rie et la Finlande, en revanche, semblent
promises aux dernières places.

LES PRINCIPAUX ENGAGÉS...
MESSIEURS

100 m (record du monde 9"95/record
d'Europe 10"07) : 10"14 Eugen Ray (RDA),
10"25 Pietro Mennea (It), 10"41 Valeri Borsov
(URSS). - 200 m (19"83/20"00) : 20"11 Men-
nea, 20"37 Ray, 20"7 Alexandre Aksinin
(URSS). -400 m (43"86/44"07) : 45"79 Bernd
Herrmann (RFA), 46"03 Dave Jenkins (GB),
46"33 Ryszard Pidlas (Pol). - 800 m
(l'43"5/l'43"7) : l'45"5 Willi Wuelbeck
(RFA), l'46"0 Marian Gesicki (Pol), l'46"3
Olaf Beyer (RDA). -1500 m (3'32"23'34"0) :
3'37"0 Thomas Wessinghage (RFA) , 3'37"1
Francis Gonzalez (Fr), 3'37"3 Henryk Wassi-
lewski (Pol). - 5000 m (13'12"8/13'13"0) :
13'13"9 Karl Fleschen (RFA), 13'19"5 Man-
fred Kuschmann (RDA), 13'20"6 Nick Rose
(GB). -10.000 m (27'30"6/27'30"8) : 27'42"1
Detlef Uhlemann (RFA), 27'42"7 Franco Fava
(It), 27'43"6 Tony Simmons (GB). - 110 m
haies (13"24/13"28) : 13"46 Thomas Munkelt
(RDA) , 13"56 Jan Pusty (Pol), 13"61 Edouard
Pereversev (URSS) . - 400 m haies
(47"45/48"12) : 49"04 Harald Schmid (RFA),
49"05 Volker Beck (RDA), 50"03 Vassili
Archi penko (URSS). - 3000 m obstacles
(8'08"0 monde et Europe) : 8'14"1 Michael
Karst (RFA), 8'26"2 Vladimir Filonov (URSS) ,
8'26"6 David Coates (GB). - 4 x 100 m
(38"19/38"42) : 38"78 Pologne, 38"82 RDA,
39"48 Italie. - 4x400 m (2'56"1/3'00"5:
3'03"3 Pologne, 3'04"5 RFA et RDA.

Hauteur (2,33 m monde et Europe) : 2,30 m
Alexandre Grigoriev (URSS) et Rolf Beilsch-
midt (RDA), 2,27 m Jacek Wszola (Pol) . - .
Longueur (8,90 m/8,45 m) : 8,14 m Jacques
Rousseau (Fr), 8,08 m Uwe Lange (RDA),
8,05 m Valeri Podluchni (URSS). - Perche
(5,70 m/5 ,66 m) : 5,66 m Wladyslaw Koza-
kiewicz (Pol), 5,55 m Vladimir Kichdun
(URSS), 5,50 m Antti Kalliomaeki (Fin) et
Jean-Claude Bellot (Fr). - Triple saut
(17,89 m/17,44 m) : 17,04 m Anatoli Piskulin

t(URSS), 16,69 m Klaus Hufnagel (RDA),
16,53 m Bernard Lamitie (Fr) . - Poids
(22 ,00 m monde et Europe) : 21,55 m Udo
Beyer (RDA), 21,22 m Reijo Stahlberg (Fin),
20,99 m Geoff Capes (GB). - Disque
(70,86 m/68,60 m) : 68,08 m Hein-Direk Neu
(RFA), 67,74 m Wolf gang Schmidt (RDA),
65,58 m Markku Tuokko (Fin). - Marteau
(79,30m monde et Europe) : 77,60m Karl-
Hans Riehm (RFA) , 75,52 m Jochen Sachse
(RDA), 75,26 m Youri Sedych (URSS). - Jave-
lot (94,58 m monde et Europe) : 89,30 m
Seppo Hovinen (Fin) , 88,64 m Nicolai Greb-
niey (URSS), 86,30 m Michael Wessing (RFA).

DAMES
100 m (10"88 monde et Europe) : 10"88

Marlies Œlsner (RDA), 11"27 Sonja Lanna-
man (GB), 11"29 Ludmilla Maslakova (URSS).
- 200 m (22"21 monde et Europe) : 22"49
Irena Szewinska (Pol) 22"83 S. Lannaman ,
22"97 Baerbel Eckert (RDA).-400 m (49"29
monde et Eu rope) : 49"68 Mari ta Koch (RDA),
49"89 I. Szewinska , 50"98 Mari rfa Sidorova
(URSS). - 800 m (l'54"9 monde et Europe) :
l'58"3 Ileana Silci (Rou), l'58"7 Svetlana
Styrkina (URSS), l'59"0 Christiane Liebetrau
(RDA) . - 1500 m (3'56"0 monde et Europe) :
4'02"7 Natalia Marasescu (Rou), 4'04"2
Tatiana Kasankina (URSS), 4'05"7 Ulrike
Bruns-Klapezynski (RDA). - 3000 m (8'27"2
monde et Europe) : 8'46"4 Marichica Puica
(Rou), 8'55"1 Gabriele Meinel (RDA) , 8'57"5
Irina Bondartschuk (URSS). - 100 m haies
(12"59 monde et Europe) : 12"91 Johanna
Klier-Schaller (RDA), 13"08 Bozena Nowa-
kowska (Pol) , 13"09 Natalia Lebedeva
(URSS). - 400 m haies (55"74 monde et Euro-
pe) : 55"74 Tatiana Storocheva (URSS), 56"78
Krysztyna Kacperczyk (Pol), 56"84 Kari n Ross-
ley (RDA) . - 4 x 100 m (42"50 monde et
Europe) : 42"71 RDA , 42"88 URSS, 43"59
RFA. - 4 x 400 m (3'19"23 monde et Europe) :
3'26"0 RDA, 3'28"2 URSS, 3'31"5 Pologne.

Hauteur (1,96 m monde et Europe) : 1,96 m
Rosemarie Ackermann (RDA), 1,93 m Brigitte
Holzapfel (RFA) , 1,88 m Cornelia Popa (Rou) .
- Longueur (6,99 m monde et Europe) : 6,76 m
Brigitte Kuenzel (RDA), 6,68 m Alena Gheor-
ghiu (Rou), 6,61 m Susan Reeve (GB). - Poids
(21,99m monde et Europe) : 21,79m Ilona
Slupianek-Schoknecht (RDA), 21,43 m Eva
Wilms (RFA) , 21,26 m Svetlana Kratchevskaia
(URSS). - Disque (70,50 m monde et Europe) :
68,92 m Sabine Engel (RDA), 68,60 m Faina
Welevamelnik (URSS) , 66,58 m Maria Vergo-
va (Bul). -Javelot (69,12 m monde et Europe):
67,66 m Ruth Fuchs (RDA) , 67,20 m Teresa
Sanderson (GB) , 62 ,80 m Marion Becker
(RFA).

Sierra - Zinal : que de favoris !
La 4me course pédestre en côte Sierre-

Zinal aura lieu dimanche. Les organisa-
teurs comptent sur la participation de
2300 coureurs ! En ce qui concerne les
licenciés, les candidats à la victoire seront
particulièrement nombreux cette année.
On citera les Britanniques Ian Thompson,
champion d'Europe du marathon, Eff
Norman, vainqueur de Sierre-Zinal en
1975, Harry Walker et Mike Short,

l'Américain Chuck Smead, champion des
Etats-Unis des 15, 20 et 50 km; l'Italien
Aldo Allegranza, vainqueur à Zinal l'an
dernier, les Allemands Helmut Urbach ,
vainqueur des 100 km de Bienne et
Anton Gorbunov, le Bernois Albrech t
Moser et le Grison Stefan Soler, qui
remporta plusieurs épreuves du cham-
pionnat d'Europe de la montagne cette
saison.

Les Neuchâtelois en coupe de Suisse
La Chaux-de-Fonds: des problèmes ?

La Chaux-de-Fonds a tiré un bon
numéro pour ce deuxième tour principal
de la coupe de Suisse: l'équipe
d'Aegerten-Brugg est à la portée des
« Horlogers » qui viennent de prouver , en
battant Aarau sur le Brugglifeld, qu 'ils
sont en bonne condition. Mardi , ils sont
parvenus à battre Superga (2-1) sur La
Charrière. Ce « test» a été intéressant,
même si le «score » est limité. Durant
cette ultime partie John Hulme a aligné
Lang de Moutier qui a fait montre d'une
belle lucidité. C'est un élément plein de
promesses, au jeu direct et puissant. Au
chapitre des hommes qui mettent les bou-
chées doubles, citons Favre. L'ex-joueur
de Saint-Imier surprend. Il peut devenir
un titulaire à part entière grâce à sa solidi-
té. Son seul handicap: l'adaptation. En
effet , il fut le meilleur lorsqu 'il était
Imérien. Ce qui ne veut pas dire que sa
présence en championnat de ligue B ne
pose pas tout de même quelques problè-

mes ! Il faut faire attention de ne pas se.
noyer. Jusqu 'à ce jour tel n'a pas été le
cas. Donc, Favre mérite toute la confiance
que lui accorde son entraîneur.

Pour affronter Aegerten, Hulme devra
se passer des services de Bleiker (il purge
un dimanche de suspension), de Morandi
(fissure du gros orteil), de Geiser (genou
encore à soigner) et de Delavelle (touché
à un genou au match contre Delémont).
Ces blessures diminuent considérable-
ment la puissance de l'attaque tant il est
vrai que Jean-François Antenen, à l'école
de recrues, manque de fraîcheur et que
Hochuli, promu ailier droit , n'a pas un
style à même d'intimider une défense.
Dès cet instant , on est en droit de se s
demander si La Chaux-de-Fonds va
pouvoir se qualifier sans problème? Si
Aegerten est attentif , ce match doit
connaître une dimension à même de sur-
prendre... P. G.

Î ^K Ration | championnats d'Europe à Joenkoeping (Suède)

Aux derniers championnats d Europe,
en 1974 à Vienne, la RDA avait raflé la
moitié des titres : 17 sur 34 décernés !
Cette domination de l'Allemagne de l'Est
devrait se renouveller, lors des
quatorzièmes championnats d'Europe ,
qui seront organisés la semaine prochaine
à Jœnkœping (sud de la Suède) , où
37 médailles d'or seront mises en jeu en
natation , plongeons, waterpolo et pour la
première fois en natation artistique. 800
concurrents environ représentant 27 pays
sont engagés pour ces joutes au cours
desquelles, le nombre des engagés par
nation étant limité à deux, de nombreuses
épreuves seront réduites à une lutte pour
la médaille de bronze pour les concur-
rents qui ne sont pas est-allemands.

Cette domination de la Républi que
démocratique allemande sera , une fois de
plus, la plus nette dans la natation fémini-
ne. En fait , seule la Soviétique Ulia Bog-
danova (13 ans) , en brasse, peut préten-
dre à un succès. Dans les autres spéciali-
tés, les favorites sont solidement instal-

lées : Barbara Krause (18 ans) devrait
prendre la succession de Kornelia Ender
en nage libre, tandis que Andréa Pollack
(17 ans) apparaît hors de portée de ses
rivales en nage papillon. Les spécialités de
dos (Ulrike Richter), de longue distance
(Petra Thuemer) et de quatre nages (Ulri-
ke Tauber) semblent à même, de leur
côté, d'ajouter une couronne européenne
à leur titre olympique. A suivre tout de
même avec intérêt le comportement des
Hollandaises Enith Brigitha (100 et 200 m
libre) et Annelies Maas (400 et 800 m
libre).

Chez les hommes en revanche, l'URSS
détient les meilleurs atouts. A trois ans
des Jeux de Moscou , les Soviétiques ont
fait un effort particulier. Avec Andrei
Krilov, Vladimir Raskatov Serguei Rusin ,
Vladimir Salnikov et Valentin Parinov ,
les Soviétiques sont remarquablement
placés en nage libre , où le danger pour
eux viendra de l'Allemand de l'Ouest
Peter Nocke et de l'Italien Marcello
Guarducci . En brasse, Arsen Miskarov,

Vladimir Dementiev et Vladimir Tarasov
se retrouveront à la lutte avec les Alle-
mands de l'Ouest Gérald Mcerken et
Walter Kusch tandis que pour ce qui
concerne les épreuves de quatre nages,
Andrei Smirnov , Alexander Sidorenko et
Seguei Fesenko seront menacés par les
Hongrois Zoltan Verraszto et Andras
Hargitay. Quant à la RDA , elle place ses
espoirs sur Lutz Wanja (100 m dos) et
Rogey Pyttel (papillon) .

La Suisse de son côté sera représentée
par deux nageurs (Gery Waldmann sur
400 et 1500 m libre et Elmar Junger sur
100 m papillon et 400 m quatre nages) ,
deux spécialistes de plongeons (Brigitta
Huser et Usrulina Battagli) ainsi que par
sept adeptes de la natation artistique. Si
pour la plupart de ces sélectionnés- ces
championnats d'Europe représentent
avant tout une possibilité de se mesurer à
l'échelon international , il n 'est pas exclu
que quelque médaille vienne agrémenter
cette expédition dans la nage artistique.

Nouvelle razzia des pays de I Est ?

Deux absents chez les Loclois
Après avoir obtenu leur première

qualification en coupe de Suisse face à
Serrières, les Loclois tenteront d'obtenir ,
samedi en fin d'après-midi, leur billet
pour le prochain tour face aux Jurassiens
de Boncourt.

Pour l'équipe de Jaeger la reprise, après
les vacances horlogères, est toujours
pénible. Alors que la plupart des équipes
sont déjà au bénéfice d'une préparation
poussée, les Neuchâteloi s du Haut met-
tent les Douchées doubles afin de compen-
ser leur retard dans ce domaine.

Heureusement la formation de Richard
Jaeger - confirmé dans ses fonctions - n'a
pratiquement subi aucune modification
par rapport à la saison dernière. Un
renfort intéressant toutefois et qui devrait
donner plus de pénétration à la ligne
d'attaque: le Chaux-de-Fonnier Scher-
messer.

Pour cette rencontre de coupe l'entraî-
neur ne disposera pas de tout son contin-
gent, Claude et Dubois, le premier encore
en vacances alors que le second est en
convalescence après l'opération de son
épaule, étant absents. P. M.

Programme TV
Samedi 13 août: 13.55athlétisme, finale

de la coupe d'Europe. Commentaire Boris
Acquadro , en Eurovision de Helsinki.
22.55 football , retransmission partielle et '
différée d'un match de ligue nationale.
Athlétisme, résumé de la première jou rnée
de la finale de la coupe d'Europe à Helsinki.

Dimanche 14 août: 14.00 athlétisme,
finale de la coupe d'Europe. Commentaire
Boris Acquadro , en Eurovision de Helsinki.
16.35 automobilisme , Grand prix d'Autri-
che. Commentaire Jacques Deschenaux , en
différé de Zeltweg. 19.05 les actualités
sportives , résultats de reflets filmés. Une
émission du service des sports.

Exploit sur 100 m
La deuxième journée des élimina-

toires panaméricaines pour la coupe
du monde a été marquée par l'exploit
réussi par le Cubain Silvio Léonard,
qui s'est imposé en 9"98. II a ainsi
approché de trois centièmes le record
du monde au chronométrage électri-
que que Jim Hines détient depuis 1968
en 9"95. Le champion olympique
Hasely Crawford a été nettement
battu par Léonard et il a même été
devancé par un second Cubain ,
Oswaldo Lara.

DÉJÀ DES SURPRISES EN VUE
COUPE NEUCHATELOISE (PREMIER TOUR)

Les clubs de II"" et lU me ligue débute-
ront cette saison 1977-1978 ce week-end
déjà. En effet, la coupe neuchâteloise
mobilisera 22 équipes, alors que les
autres n'entreront en lice qu'au tour
suivant, fixé au samedi du Jeûne fédéral,
soit le 17 septembre. Avec les onze vain-
queurs de ce premier tour et l'apport de
Florin , Comète, La Sagne, Deportivo et
Couvet — ces derniers ne commenceront
qu'au deuxième tour- ce sera le stade des
huitièmes de finale.

Aucun match n'opposera deux forma-
tions de IIme ligue entre elles. C'est dire
que les formations de catégorie supérieu-

re partent favorites, mais, dans ce genre
d'épreuve, les surprises sont possibles et
même probables. De toute façon , on ne
connaît pas le degré de préparation de
chacun, si bien qu 'il faut attendre diman-
che soir afin de savoir comment s'est
déroulée cette première journée. Rappe-
lons l'ordre de bataille de ce week-end :
Deportivo-Serrières ; Etoile - Corcelles ;
Sonvilier - Saint-Imier ; Geneveys-sur-
Coffrane - Fontainemelon ; Fleurier -
Colombier ; Le Parc - Marin ; Cornaux -
Dombresson ; Châtelard - Bôle ; Lignières
- Travers ; Hauterive - Saint-Biaise; Cor-
taillod - Béroche. We.
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Chaque dimanche 5000 joueurs évoluent
ĝgg foo^aii | L'ACNF a fait son tour d'horizon annuel à Marin

C'est à Marin, dans la grande salle du collège des Tertres, que l'assemblée
annuelle de l'Association neuchâteloise de football s'est déroulée sous la ferme
mais précise présidence de M. Jean-Pierre Baudois. Devant près de 150 délé-
gués, le président salua les membres d'honneur, les invités, les autorités commu-
nales de Marin représentées par le président du Conseil général M. Boss, les
conseillers communaux Siliprandi et Emery. Le président du F.C. local
M. Berger salua les participants en les remerciant d'avoir choisi sa commune
pour siéger et offrant aux membrres du comité et de la commission des juniors un
présent en liquide. A l'exception de trois clubs, les délégués représentaient la
totalité des footballeurs neuchâtelois.

Puis le président Baudois donna
connaissance de son volumineux rapport
de gestion fort intéressant. On remarque
que les affaires de l'ACNF ont mobilisé le
comité au cours de 45 séances hebdoma-
daires. Il fustigea la violence qui déferle
parfois sur les terrains et demande une
plus grande discipline, car on a constaté
que 936 joueurs avaient été avertis et que
les suspensions ont totalisé 192 matches
pour les joueurs.

Pour les 344 équipes qui ont évolué en
championnat, cela représente environ
5000 joueurs presque chaque week-end.
Le mauvais temps du printemps a conduit
à de très nombreux renvois (545) qui ont
donné beaucoup de soucis au dévoué
préposé au calendrier M. Jean-Pierre
Gruber. Mais, heureusement, le cham-
pionnat s'est terminé dans les délais.

Le mouvement junior connaît un essor
considérable, puisque plus de 2500 jeunes
ont opté pour le football. C'est réjouissant
à notre époque de contestation ou de plai-
sir.

L'arbitrage va mieux. L'appel aux
nouveaux arbitres a été entendu, mais la
qualité de nos arbitres demeure un sujet
d'actualité.

En conclusion, le président Baudois se
félicite des excellents rapports entre la
ZUS, l'ASF et souhaite que le football
neuchâtelois se développe encore et
remercie chacun de bien vouloir s'y atte-
ler toujours mieux.

La caisse se porte bien, malgré une
nette diminution du bénéfice, annonce le
caissier Francis Droz. Le fonds de réserve
n'a pas pu, cette année, être alimenté ;
mais la situation est saine, ce que confirme
les vérificateurs de Florin et Le Parc.

Claude Hertig rend compte de l'activité
de la commission des juniors. Elle a tenu
huit séances et déploie une variété dans
son travail. Différents camps ont été
organisés pour les diverses classes d'âge
des juniors. Le camp traditionnel de La
Chaux-de-Fonds groupant 33 juniors a
été, à nouveau, fort apprécié et il ne
manque pas de remercier chaleureuse-
ment les autorités de La CJiaux-de-Fonds
pour l'aide qu'elles apportent dans la ,
réalisatiopL.de ce camp.

SOUFFLE NOUVEAU
Raymond Grobéty parle d'arbitrage et

se félicite que, cette saison, 126 arbitres
sont à l'effectif alors que, il y a douze
mois, il n'y en avait que 115. Plusieurs
inspections d'arbitres ont eu lieu, mais
elles sont encore insuffisantes par manque
de fonds. L'activité dans ce secteur a été
variée et Gilbert Droz, responsable de
l'arbitrage sur le plan national, donne un
souffle nouveau qui va apporter des satis-
factions à ceux qui sont responsables de
cette discipline indispensable mais parfois
critiquée à tort. Le rapport des vétérans
de Louis Humair est bref , ce qui prouve
que cette section se porte bien.

Pour la commission de recours, Mc Elio
Peruccio fait état de deux cas. Cela signi-
fie que les clubs acceptent les décisions du
comité central et il souhaite que cela
continue ainsi.

Dans la discussion générale, des ques-
tions sont posées au sujet des comptes et
de leur présentation. Le caissier donne
toute explication et espère, l'année pro-

chaine, apporter une présentation diffé-
rente. Après acceptation quasi unanime
de la gestion et des comptes, le budget
pour l'exercice 1977-1978 est aussi admis
tacitement.

Dans le chapitre des élections, le prési-
dent Jean-Pierre Baudois est réélu par
acclamations alors que le comité en bloc
est également renommé pour une nouvel-
le période de deux ans.

La commission de recours ne subit
aucun changement, si bien que le prési-
dent Peruccio sera entouré de
MM. Maurice Monnard et Emile Loeffel
avec comme suppléants René Gross et
Gilbert Perrinjaquet.

Le comité central fait la proposition de
nommer à la commission des juniors, aux
côtés du président Claude Hertig,
P.A. Perret-Gentil, Jean Ceschini, Henri
Hentzi, Pierre Dubois, Marcel Pfister
avec comme instructeurs Michel Favre et
Bernard Porret. La commission d'arbitra-
ge restera composée du président
Raymond Grobéty entouré de Gilbert
Droz, Gérald Fornachon, Walter Gilg,
Willy Guder, Michel Disler, Jean Monod,
Serge Racine, Ali Thiébaud et Roger
Lebet. Il ne reste plus qu'à confirmer la
commission des vétérans avec Louis
Humair, président, Fernand Prati et
Gilbert Jan.

Comme chaque année, le président de
l'ACNF sera accompagné d'un membre
du comité pour les délégations aux
assemblées de la ZUS ou de l'ASF.

Les vérificateurs de comptes seront les
F.C. Buttes et Môtiers alors que Saint-
Biaise et Auvernier fonctionneront
comme suppléants. Une seule admission :
le F.C. Chaumont est admis avec félicita-
tions.

Puis le président donne connaissance
des diverses modalités concernant les

promotions et relégations et le futur
championnat.

TRANSFERTS
Le chef du contrôle des joueurs de

l'ASF, M. Georges Monney, fit un exposé
fort intéressant sur le contingentement
des juniors et le statut amateur qui, depuis
plusieurs années sur le métier est loin
d'avoir réuni l'unanimité des clubs de la
ZUS. Il parla des transferts et de la maniè-
re de qualifier les joueurs. Son allocution,
truffée d'anectodes et de faits vécus, inté-
ressa les délégués.

Des propositions ont été faites pour
modifier le championnat des juniors E.
Les responsables de ce championnat se
réuniront la semaine prochaine afin de
déterminer leur attitude. Le groupement
de l'Entente du Littoral a soulevé le pro-
blème des suspensions, désirant appliquer

les mêmes principes qu'en ligue nationale.
Mais, comme l'ACNF dépend de la ZUS
qui a édicté d'autres dispositions, il n'est
pas possible de changer.

L'augmentation des cotisations a
soulevé une assez longue discussion, le
président Baudois rappelant que le comi-
té, travaillant lui-même lors des séances
de comité, met la main à la pâte afin
d'éviter les frais d'imprimerie qui se
monteraient à près de dix mille francs si ce
travail était confié à des gens de métier.
Afin de pouvoir obtenir une marge de
manœuvre suffisante , le comité propose
une modeste augmentation des cotisa-
tions qui s'échelonnera entre trente et
cent francs selon les clubs. En cas
d'augmentation du bénéfice, le fonds de
réserve pourra être augmenté et, un jour,
le vœu de l'ACNF serait de pouvoir obte-
nir un terrain à son usage pour y jouer les
finales, les cours et les manifestations
qu'elle organise pendant l'année.
L'augmentation fut alors votée par 43
voix contre 4.

Deux arbitres MM. Favarger et Vuil-
leumier furent honorés pour 15 ans
d'activité alors que la prochaine assem-
blée se déroulera à Saint-Sulpice qui fête-
ra ses 25 ans. Les finales de la coupe neu-
châteloise et celle des champions de troi-
sième ligue se joueront sur le terrain d'un
des intéressés. Enfin, huit équipes reçu-
rent un prix en espèces pour n'avoir subi
aucune pénalité : ce sont Le Locle Illa, La
Sagne lia, Cressier Ib et cinq formations
de juniors B, Béroche, Chaux-de-Fonds,
Marin, Serrières et Saint-Sulpice. Après
cent vingt minutes, là séance pouvait être
levée et au cours d'un vin d'honneur
offert aux délégués par la commune de
Marin, le vice-président de la commune,
M. Remo Siliprandi salua ses hôtes avant
le repas en commun. H C. WEBER

Robert Thalmann on Gilbert Glaus ?
\M> «y'"-* J Championnat suisse; amatpnr élite au Chalfit̂ à-flohet

En plaçant un démarrage à 800 mètres
de la ligne d'arrivée de Haegglingen
(Argovie), Serge Demierre devenait
champion suisse amateur élite voilà
douze mois. Depuis, le Genevois est passé
professionnel. Sa succession est ouverte.
Au portillon ils seront une grosse poignée
à briguer le titre. Un seul l'obtiendra.
Qui? GilbertGlaus ou Robert Thalmann?
Le Fribourgeois et le Lucernois réunissent
la majorité des suffrages à l'heure où les
Gisiger, Kaenel, Dill Bundi, Baumgartner ,

'*iJoost et autre Waechli -ils appartiennent.;
tous au cadre national de la piste et
s'envoleront mardi pour le Venezuela -
s'élanceront sur les routes vaudoises avec
des ambitions très limitées. Dans la coulis-
se on murmure même qu'ils ont reçu
l'ordre d'Oscar Plattner d'assurer un train
rapide à la course durant les cent premiers
kilomètres puis de se relever, voire même
d'abandonner ! Certains d'entre eux - le
Valaisan Dill Bundi, par exemple -
parlent même de ne point prendre le
départ;..

FAVORIS
Dès lors, ce championnat suisse amputé

de quelques garçons pouvant légitime-
ment prétendre à revêtir le maillot rouge
à croix blanche va s'orienter vers une
lutte entre deux hommes ayant de bonnes
raisons de prétendre à monter sur la plus
haute marche du podium :
- Robert Thalmann : le Lucernois - il a

fêté ses 28 ans le 1er février- est un vieux
routinier de la catégorie. Champion suisse
déjà en 1973 à Saint-Maurice, il pourrait
ramener une deuxième fois le titre à son
constructeur neuchâtelois de Marin. Pour
ce faire, il possédera une très forte équipe
(Gisiger, Joost, Kaenel, Waechli) dans la

phase initiale de la course afin d'assurer le
train, d'éviter un coup fourré. Puis, une
fois les spécialistes de la piste relevés, les
Kuhn, Huser et le Neuchâtelois Schwab se
devront de prendre le relais pour les der-
niers 90 km 800, la course en comptant
190, 800. De plus, Thalmann est l'homme
en forme de cette seconde moitié de
soison. Son récent succès au GP du Rhin à
Filisbach en témoigne : dans l'ultime côte,

«# a lâché ses compagnons d'échappée
k jretz, Mutter et Glaus pourtant rodés par
tâe Tour de Rhénanie-Palatinat. ... , î-j

- Gilbert Glaus :1e Fribourgeois , socié-
taire du CC Berne (22 ans le 3 décembre

j prochain) n'a rien à envier à Thalmann
' concernant sa forme. Et s'il fut battu à
' Filisbach , connaissant un léger fléchisse-
ment en fin de course, les raisons sont à
rechercher dans son généreux effort au
Tour de Rhénanie-Palatinat où il s'adju-
gea trois victoires d'étape. En revanche,
au contraire du Lucernois, il ne possède
pas d'équipe à même de l'épauler avec
efficacité. Il se battra seul et devra comp-
ter sur son opportunité pour s'imposer
tout comme il l'avait fait au Tour du
Nord-Ouest à Bienne.

L'HOMME QUI ÉMERGEA
Pour le reste, sont capables d'accéder à

l'une des marches du podium: le Bâlois
Mutter (vainqueur du championnat de
Zurich), Richard Trinkler (le bourreau de
Gisiger au GP suisse de la route), éven-
tuellement Urs Berger qui s'estpréparé en
Belgique, Werner Fretz , Ernst Nyffeler,
l'homme qui, sous la pluie, émergea au
sommet de la terrible côte de la Lorette au
GP de Fribourg.

Les données de ce championnat suisse -

il servira d'ultime sélection en vue des
championnats du monde au Venezuela -
sont posées. Une centaine de coureurs
seront appelés à les résoudre sur le
sinueux parcours - une boucle de
10 km 600 à- couvrir 18 fois - du
Chalet-à-Gobet, celui-là même qui avait

consacré l'Italien Roberto Visantini
champion du monde junior en 1975. Un
parcours sans très grandes difficultés,
mais ponctué de certains passages aptes à
faire la décision ou, du moins, de laminer
le peloton en raison de leur répétition.

P.-H. Bonvin

Les Neuchâtelois ont été décevants
»©- tennis XT .. . .-O I «Nationaux » juniors

C'est le canton du Tessin qui était
chargé cette année d'organiser les cham-
pionnats suisses juniors, parfaitement mis
au point par les responsables des
T. C. Losone et Locarno. Plus de 120 par-
ticipants s'affrontaient par un temps idéal
sur des installations magnifiques entou-
rées de verdure. Trente-quatre juniors fil-
les et garçons représentaient la Roman-
die, dont la moitié de divers clubs de
Genève. Comme l'an dernier à Neuhau-
sen, le responsable du groupement
romand ne retenait que quatre Neuchâte-
lois : en catégorie III (63 et plus jeunes)
Karin Huldi et Daniel Muller (T. C. Mail) ;
en catégorie II (61 - 62) Yvan DuPasquier
(T. C. Neuchâtel) et Olivier Piana (T. C.
Mail).

DÉFAITE SANS APPEL

Dans la catégorie filles III, K. Huldi
N° 3 d'un tableau de 16 participantes
pouvait prétendre, au vu de ses bons
résultats du début de saison, arriver au
stade des demi-finales. Sévèrement

accrochée lors de son premier match, elle
ne passait pas le cap du 2me tour en étant
sèchement battue par F. Grùtzer sur un
résultat sans appel de 6/2-6/1.

Chez les garçons III , D. Muller, récent
finaliste des championnats romands, N" 8
de son tableau, était d'emblée défait par
son homonyme : Thomas Muller. Le Neu-
châtelois par ailleurs très puissant devrait
travailler sérieusement son service qu'il
perd trop souvent.

Grosse déception encore dans le camp
neuchâtelois avec la défaite en catégo-
rie II du grand favori et tête de série N° 2
Y. DuPasquier. Ce garçon, dont on parle
beaucoup actuellement sur le plan natio-
nal et qui fait partie des cadres A,
s'entraîne régulièrement l'hiver avec
Stojan; il participe à des tournois à
l'étranger et à déjà cette saison quelques
performances promotions. Or, il ne passa
pas l'obstacle Ferrario au deuxième tour.

Pour sa première saison en catégorie II,
O. Piana n'était guère favorisé par le tira-
ge au sort puisqu'il tombait d'emblée
contre le N° 4, le routinier schaffhousois
S. Balduzzi qui s'imposait facilement par
63-6/2.

P. S.

Moutier en forme prometteuse
JURA: le championnat de IIe ligue débute demain

Les équipes jurassiennes entament la
saison 1977-1978 demain déjà. Elles
composeront comme dans le passé le
groupe II de l'Association cantonale ber-
noise en compagnie des clubs seelandais.

Moutier, qui a échoué sur le fil au mois
de mai dernier, partira à nouveau avec la
casquette de favori. Lors de leurs rencon-
tres de préparation, les Prévôtois ont
montré qu'ils détenaient une forme
prometteuse. Les arrivées de Chételat
(Granges), Missana (Delémont) et l'incor-
poration du junior Châtelain (17 ans)
améliorent sensiblement le rendement de
l'équipe qui paraît ainsi plus combative.
Le nouvel entraîneur Fleury devra
malheureusement se passer, lors du
1er tour, de son fer de lance Pagani.
L'ex-Chaux-de-fonnier s'est en effet frac-
turé la malléole et le péroné durant l'été.

COURGENAY CONFIANT
Les dirigeants de Porrentruy le savent,

leur équipe ne sera pas prête physique-
ment au jour J. Hamene, Roos et Manon ,
Bazdim (encore en vacances) ne se sont
pas entraînés avec leurs camarades. De

plus, Oeuvray et Quiquerez (école de
recrues) ainsi que Marchand (hors du Jura
pour des raisons professionnelles)
manquent également de préparation. Il
faudra patienter probablement un mois
avant de connaître les possibilités réelles
des Ajoulots.

A Courgenay, on est confiant. Le
contingent a passé de treize à dix-huit
éléments. L'entraîneur Gigandet est per-
suadé que ses protégés non seulement se
tireront d'affaire, mais encore qu'ils livre-
ront un excellent championnat. Il vise une
place au milieu du classement.

Les deux néo-promus ont renouvelé
leur confiance aux hommes qui les ont
menés à la II e ligue. Le Tramelot Alex
Matter alignera par conséquent demain
les mêmes joueurs dont il disposait lors
des finales. Au fil des semaines, il souhaite
pouvoir incorporer en équipe fanion
deux, voire trois juniors du cru. Son
objectif: hisser Tramelan dans la moitié
supérieure du tableau.

ALLE DESAVANTAGE
Remy Gurby (Aile) n'a pas souri

lorsqu'il a pris connaissance du calen-
drier. Il estime en effet que son club est
désavantagé étant donné qu'il jouera ses
deux premiers matches à l'extérieur, alors
que les autres néophytes évolueront à
domicile. Bonnemain (suspension de six
mois), Denis Desboeufs (mariage) et
Schneider (blessé) manqueront dimanche
à l'appel.

Programme des matches : Aarberg -
Moutier ; Boujean 34 - Longeau ; Gruens-
tern - Lyss; Tramelan - Courgenay;
Zaehringia - Aile. Porrentruy affrontera
Bienne, dans le cadre de la coupe de Suis-
se. Liet

Niki Lauda fait la loi
IMÏ t̂) automobilisme T-, . j ,-v i .>m*mttr - : i Essais de Zeltweg

Les «douze cylindres» - Ferrari ,
Brabham-Alfa Roméo et Ligier-Matra -
ont fait la loi au cours de la première séan-
ce d'essais du Grand prix d'Autriche, à
Zeltweg. Seuls le chamion du monde
James Hunt (McLaren) et l'Américain
Mario Andretti (Lotus) ont pu limiter les
dégâts derrière Niki Lauda. L'ex-cham-
pion du monde autrichien a laissé une
telle impression qu'il a pu renoncer aux
25 dernières minutes. Durant la matinée,
Lauda avait connu quelques problèmes
avec sa pédale d'accélération et il s'était
classé derrière Hunt.

Le Suisse Clay Regazzoni (11™) a
concédé 1"42 avec un moteur Ford-
Cosworth préparé par Heini Mader. Il

s'est déclaré satisfait de sa performance
bien que le Français Patrick Tambay, qui
fait partie d'une autre écurie mais qui
pilote aussi une Ensign, se soit révélé de
nouveau plus rapide que lui (7mc). Pour sa
part, le Tessinois Loris Kessel a reporté au
Grand prix d'Italie (11 septembre) son
retour en formule 1.

Premiers résultats : Lauda (Aut), Ferra-
ri , l'39"32 (moyenne 215,39 km/h) ;
Hunt (GB), McLaren, l'39"54; Stuck
(RFA) , Brabham-Alfa Roméo, l'39"97;
Andretti (EU), Lotus, l'40"04 ; Reute-
mann (Arg), Ferrari, l'40"12; Laffite
(Fr), Ligier-Matra , l'40"22 ; Tambay (Fr),
Ensign, l'40"29 ; Scheckter (Af-S), Wolf ,
l'40"40; Mass (RFA), McLarne,
l'40"44 ; Depailler (Fr), Tyrrell,
l'40"62 ; puis: Regazzoni (S), Ensign,
l'40"74. Raquettes

interdites
L'Association suisse de tennis a décidé

d'interdire l'usage des raquettes à double
cordage pour la durée des championnats
suisses, qui auront lieu du 15 au 21 août
sur les courts du Drizia-Miremont à
Genève. Cette décision a été prise à la
suite de protestations élevées par certains
joueurs lors du critérium national, qui se
déroule actuellement à Coire.

Par ailleurs, Susi Eichenberger, tête de
série numéro trois du simple dames, a dû
déclarer forfait en raison d'une blessure.
Le tableau ne sera pas pour autant modi-
fié.

Le palmarès
A l'issue de l'assemblée, le président

Baudois a remis les diplômes aux
équipes qmp.nl jeinpprté le titre de
champion cantonal ou de groupe dans
toutes les séries. Voici le palmarès :.

IT" ligue : Couvet '
IIP" ligue: champion cantonal:

Floria. Champion de groupe: Béro-
che. Les deux clubs sont promus en
irc ligue.

IV" ligue : Marin II, champion
cantonal. Saint-Biaise IIA et Cor-
naux, promus en UV"Q ligue. Buttes,
Les Ponts-de-Martel et Ticino IA,
champions de groupe.

Juniors A: Corcelles, champion
cantonal, promu en Inter A2. Le Parc,
champion de groupe.

Juniors B: Le Locle, champion
cantonal, promu en Inter B2. Auver-
nier, champion de groupe.
s Juniors C: Hauterive, champion
cantonal, promu en Inter C2. Ticino,
champion de groupe.
Juniors D : Le Parc, champion canto-
nal. Marin, champion de groupe.

Juniors E: Ticino, champion canto-
nal. Boudry, champion de groupe.

Vétérans : Chaux-de-Fonds, cham-
pion cantonal.

Le comité
Réélu pour deux ans, le comité

central sera présidé par Jean-Pierre
Baudois, inamovible président. Il sera
entouré de MM. Jean-Pierre Gruber,
vice-président et préposé au calen-
drier (24 ans de comité) ; Michel
Tschanz, secrétaire (7 ans) ; F. Droz ,
caissier (3 ans) ; Claude Hertig, prési-
dent de la commission des juniors
(12 ans de comité avant d'avoir œuvré
17 ans à la commission, des juniors) ;
Raymond Grobéty, préposé à l'arbi-
trage (11 ans) ; Gérald Fornachon,
convocateur des arbitres (1 an) et un
nouveau membre, Jean Ceschini,
responsable du championnat des
juniors E (1 an). Cette équipe qui se
dévoue sans compter a bien mérité du
football neuchâtelois.

Demain, Boncourt accueillera . i les
.:¦ coureurs,. . tdes. l̂'Association cantonale

(UCNJ) pour la course au titre de cham-
pion cantonal, épreuve organisée par
l'actif vélo club Les Aiglons d'Ajoie.

La course se déroulera sur un parcours
vallonné, sinueux, propice aux échappées
de longue haleine. Les concurrents parti-
ront de Boncourt sur Buix-Montignez ,
puis feront une boucle de Lugnez - Beur-
nevésin - Bonfol - Vendlincourt - Aile
Coeuve - Lugnez qu'ils connaîtront une
fois pour cadets B, deux fois pour
cadets A et gentlemen, trois fois pour
juniors, quatre fois pour amateurs et
seniors. Le retour est prévu par Monti-
gnez - Grandgourt - Buix - Boncourt où
l'arrivée aura lieu sur le Coteau, au terme
d'une côte de 700 mètres. Distance :
43 km pour cadets B; 67 km pour
cadets A et gentlemen ; 93 km pour
juniors ; 118 km pour amateurs.

Les candidats à la victoire seront nom-
breux. On peut citer dans la catégorie

cadet B les Neuchâtelois Jeanneret,
Y.verdon; un seul candidat détendra les^
couleurs jurassiennes, Brugnerotto, du
club organisateur. Une victoire jurassien-
ne est possible chez les cadets A avec les
Aiglons d'Ajoie Voillat , Jolidon, Beuret
du Jurassia. Pour les gentlemen-vétérans
sont donnés favoris les Jurassiens Voguel
(48 ans), Ramseier devant les Neuchâte-
lois Jeanneret, Toccagni. Pour les juniors,
le public ajoulot verra au départ un super-
favori, le champion suisse 1977 Grezet
J.-Marie de l'Edelweiss du Locle, bien
encadré par les coureurs de son club. Du
côté jurassien, une bonne défense est à
prévoir de la part de Flury, Barthoulot et
Hirschy.

Dans la catégorie supérieure, soit
amateur et senior, une victoire est possi-
ble du côté de Ferraroli , Chopard. Une
résistance à ne pas négliger sera fournie
par Juillerat et Tabourat (Jurassia) , Ferra-
roli, Girardin (Franc-Coureurs), Galfetti
(Vignoble) et Plumez (Aiglons d'Ajoie).

Championnat de l'UGNJ à Boncourt
V* .- ¦< «t. y + ji« rtfi «H Mrm-MKtrwynr «*

FOOTBALL
• Match du 2""' tour de la coupe de Suisse :
Martigny - Rarogne 2-1 (1-1).
• Allemagne. • Championnat de la Bundesli-
ga: Schalke - Eintracht Francfort 3-2 (2-0) ;
Werder Brème • Fortuna Duesseldorf 2-1 (1-0).

YACHTING
• En tête de l'épreuve dès la première

journée, l'équipage hollandais Hans Houben •
Simone Zuriger a remporté, à Versoix, la
5™ c coupe d'Europe des 485 qui a réuni
70 bateaux de cinq nations.
• Le Suisse Hermann Krebs a remporté le

championnat d'Europe des yoles olympiques
sur le Duemmersee, près de Hanovre, en bat-
tant l'Allemand de l'Ouest Klaus Pommerenig
qui s'était imposé en 1975.

Sport dernière

mvgç  ̂Stade de la 
Maladière

NSË̂  Samedi 13 août
W à 20 h 15

NEUCHÂTEL-XAMAX

YOUNG-BOYS
Match de championnat LNA

\ Location d'avance : Oelley Sport
Stade de la Maladière

,; 038779 R

? 

Stade de la Maladière
Mardi 16 août

à 18 h 30

l NEUCHÂTEL-XAMAX
SUISSE-ESPOIRS

Entrée : adultes Fr. 4-
étudiants, apprentis Fr. 2.-

Cartes de membres non valables
Location d'avance : Delley Sport

Stade de la Maladière 039237 R

Rouèche
à Boncourt

Roi des marqueurs de première ligue en
1975, Michel Rouèche a, la saison passée,
signé la moitié des buts réalisés en cham-
pionnat par Delémont. Après avoir oppo-
sé leur veto durant de nombreuses semai-
nes, les dirigeants delémontains ont fina-
lement accepté de transférer leur
marqueur patenté à Boncourt Rouèche
sera qualifié avec son nouveau club dès la
reprise.



Yamaha 125
Fr. 1500.— Expertisée,
excellent état.

Tél. (038) 33 13 55
(repas). 034362 v

OCCASIONS
EXPERTISÉES

GS 1220
Break
bleu, 1973

SIMCA 1000
blanche. 1974

PEUGEOT
304
blanche, 1972

AUSTIN
1300 GT
rouge, 1972
Garage de la Station
2042 Valangin
Tél. 361130. 039015 V

Comparez nos prix
CITROEN CX CA 74.000 km 4900.—
AUSTIN ALLEGRO 62.000 km 4900.—
DATSUN 1200 107.000 km 2900.—
DATSUN1300 72.000 km 3200.—
MIN11000 48.000 km 4400.—
MIN11275 GT 37.000 km 5500.—
RENAULT RG 72.000 km 2500.—
TOYOTA 1200 91.000 km 3400.—
VAUXHAU VIVA 75.000 km 3800.—

Voitures expertisées
Livrables tout de suite

ÉCHANGE - CRÉDIT

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

039095 V
\tÊmmmÊÊmmtÊÊÊIÊÊmaAr

A vendre

Autoblanchl
A 112
année 1972,
vert olive,
43.000 km.
Expertisée, en parfait
état avec garantie.

Volvo 164
injection
blanche, 63.000 km,
modèle 1974.
Expertisée, radio avec
garantie.

Honda Clvic
1200
gold, 7500 km
année 1977.
Garantie 6 mois.
Prix intéressant.
Tél. (038) 25 14 67. „
GARAGE DU STADE 3
Pierre-à-Mazel 19, g
2000 NEUCHATEL.

A vendre
Dyane 6
37.000 km, 1974.
Expertisée, en très bon
état.
Tél. (039) 61 15 86, dès
17 heures. 034697 V
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Occasion exceptionnelle
AUDI

1971, rouge-61.000 km (100 LS). Par-
fait état, non accidentée. Expertisée
mai 1977. Bien équipée.
Téléphoner le matin dès le 15 août au
(039) 23 32 61. 038792 y

A vendre

AUDI 60L
beige, 1971,
68.000 km.

NSU TT
rouge, 1972, 40.000 km
+ ATS.
Prix selon accessoires.

Tél. 24 67 47. 034294 V

Stop
J'achète

voitures
et motos
récentes.

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

A VENDRE

bateau
pneumatique
avec moteur 5 CV
(état de neuf).

Té!. 31 79 92 dès lundi,
heures des repas.

| 036471 V

DATSUN100A
«Cherry»
28.000 km, état de
neuf. Expertisée,
garantie, Fr. 6900.—
Garage M. Bardo S.A.
Neuchâtel,
tel. (038) 24 18 42.

039125 V

A vendre

CATAMARAN
«Unicorn » voilier
sportif,
très bon état,
Fr. 3200.—.
Visible à Cudrefin port.

Tél. (037) 77 22 50.
034330 V

A vendre

FORD 2000
GXL-V6
59.000 km, Fr. 5500.—.

Tél. (038) 42 28 06.
034312 V

H 

FAVRE
Excursions

Rochefort
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.—

MERCRED1 17 AOÛT
Saas-Fee

dép. 7 h, port, Fr. 44.—, AVS Fr. 37.—

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

038570 A

(m \̂ TOURIIMG CLUB SUISSE
v^gr^y Section neuchâteloise

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

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

Contrôles techniques
Reprise en septembre
Inscriptions à l'office

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

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

ffl
BZTSXSKEsf
é EwÊBEm

038441 A

Seulement
50 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce
au tarif réduit
dans la
«Feuille d'avis
de Neuchâtel»

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-
tas, 1002 Lausanne.
Pas sérieux s'abstenir. 038888 V

A vendre

Nouvelle
Citroën
LN
1977, bleue

GSPÉCIAL
1220 Break
1977, vert métallisé
Garage de la Station
2042 Valangin
Tél. 361130. 039016 V

Centre d'occasions 0K KSI
chez l ogeât GM:faari i

CHEVROLET Chevelle
Malibu automatique |

1977, 4 portes, bleue, 21.000 km
OPEL Record 1900 Plus

1974,4 portes, verte/noire, 64.000 km
OPEL Kadett 1200 S

1974, 4 portes, rouge, 44.000 km J
OPEL Kadett

City Automatique
1976, 3 portes, bleue, 16.500 km

OPEL Manta 1600 Luxe
1976, 2 portes, rouge, 17.500 km

FORD Cortina
1600 Caravan

1969, 3 portes, blanche, Fr. 5100.—
CITROËN GX Série GA

1973,4 portes, rouge, 50.500 km
OPEL Ascona 1600 S

1973, 2 portes, ocre, 41.000 km
OPEL Ascona 1600 S

1975, 4 portes, beige, 50.000 km
PEUGEOT 204 GL

1973, 4 portes, blanche, 57.100 km |
RENAULT R 16 TX

1974, 4 portes, blanche, 31.000 km i
MAZDA RX 3

1976/02, 4 portes, rouge, 12.600 km j
SAMEDI, SERVICE !
DE VENTE OUVERT

FACILITÉS DE PAIEMENT
Reprises f \̂ '
Financement GMAC ^5̂

OPEL
033T22 V ¦ '

A vendre

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

Tél. 31 91 94. le soir.
034284 V

A vendre
pour bricoleur

Dyane 6
Prix à discuter.

Tél. 31 44 95. 034357 V

Renault 4
export
72.000 km, 1974.
Fr. 3200.—.

Tél. (038) 61 27 25,
repas. 033978 V
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! AUB€RG€ j r J *^ *  TERRASSE
ftU €/5|g3 OMBRAGEE

GRÀMb piM 1.(̂ 11
peseux £̂5F

I DîNERS NOS MENUS - notre grande carte <
I [ ̂ ^kI et notre service 

sur 
assiette S-

I l̂ l̂ J 
Salle pour banquets et sociétés g

t OÛB Grand PARC à disposition • Tél. (038) 31 77 07

HOTEL-RESTAURANT Û{J
NEUCHÂTEL DU SOLEIL JK̂
Salle à manger au 1°' étage ^̂ tw-̂ kff S^̂ à e^ %̂ oj

Les filets de palées à la neuchâteloise rrf f S
Les cuisses de grenouilles provençale E. Droz-Morard
Les scampis frits, sauce tartare Tél. (038) 25 25 30

Sur assiette: KSftSS
Roastbeef froid lifSà-SldOsso buco, risotto ^«Wjgjg

aux champignons SRSBBl?
Assiette suédoise Kfis^V:̂

£ Vaisseau
, Famille G. Ducommun

-:*¦•—.. ..W K PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

Tous les jours
Filets de perches au beurre
Filets de palée sauce neuchâteloise
Mignons de veau sauce morilles et bolets
a la crème
Au restaurant : RepaS SUr assiette n,oono A_ 039209 A

038987 A

tf 

HOTEL DE FONTAINEMELON '
\ M. Sester-Durret -Tél. (038) 53 36 36

| Assiette du jour Fr. 6.50

J Demandez nos menus pour
/ banquets de familles, mariages et
* sociétés - Nous vous proposons¦̂  nos excellentes truites fraîches et *
I notre carte de spécialités - Salle à §
I manger rénovée g
V )

Z^

j I Terrasse ombragée
¦ vue panoramique

•̂" ifiS Esur ,e lac et ,es A|pes
tàfm W^ f̂ ŜÊ
SU HnrH Hôtel-Restaurant

iH IpUS ( Jean Tellenbach~~-- 039200 A

Restaurant la Tonnelle
Montmollin

toujours notre fantastique

FONDUE CHINOISE
à discrétion

Tél. 31 16 85 M. et Mmc E. Delederray
038344 A

*KpT>at*l RESTAURANT
&m Si BAR-DANCING

^KOBSCUr ^l.(038,47 18 03

^̂ .jirîl Ouvert tous les jours
OlQCS jusqu'à 2 heures

Grillades au feu de bois
Dimanche au menu:

ENTRECÔTE BEURRE MAISON
M. et Mmo Michel Rlba, gérants

Lundi ferm* 039176 A

H [MKfl ^[V v̂  ̂'/fcH NOS SPÉCIALITÉS HHPÎ ^RM
ftt Fondue bourguignonne KtlUi ^B̂ K̂ Sxfllwj Fondue ^Qff^̂ flK ^P,SQ Charbonnade Î ^̂ ^^̂ ^^̂ Î ^^̂ SRK HF

038982 A

Restaurant Ses spécialités

LA RUSSIE S/e 
perches frais au

2525 Le Landeron Entrecôte mexicaine

Ch. et G. PailChard Entrecôte au poivre vert
tél. (§38) 51 21 58 Entrecôte aux morilles <
Tous les jours menus Cuisses de grenouilles Si
et spécialités à la carte provençale g

orcTAiiDAM-r Jambon sauce morilles
RESTAURANT Entrecôte aux morilles

IC t IfIDAMu Filets mignons à la crème
IX auUnHllM Filets mignons à l'indienne

SERRIÈRES Tous les jours notre menu
sur assiette

Famille Michel Pianaro Nos spécialités à la carte

Tel 25 37 92 SALLES POUR BANQUETS
038983 A

rA  ̂Restaurant Df lo 6roM» VÉRITABLES I

CD AturhâM ITALIENNES I
H DÉLICIEUX CANNELLONI !
¦ EXCELLENTES LASAGNE 1
JFAMEUX AGNOLOTTI Q38984A §
^BT~rMÂRÎNI Tél. 33 26 26 

j [

U Ŝ TRONOMIE EV"J

**£& continue...

^
W0V oui c'est vrai!!!

W% A toute heure, vous pouvez déguster le café
w MOKA au prix de:

Fr. 0.80
Restaurant Le Lacustre, spécialités italiennes,
2013 Colombier. Tél. 41 34 41.

039234 A

POURQUOI CITROËN GS
D'OCCASION ?

vp*. Abonnement d'entretien
@)@ Main-d'œuvre gratuite
GSPÉCIAL 1974 orange 7800.-
GS CLUB 1220 1972 bleue 7900.-
GS CLUB 1220 1974 verte 8800.-
GS CLUB 1220 1973 beige 8800.-
GS CLUB 1220 break 1973 bleue 6700.-
GSCLUB 1972 rouge 5200.-

^̂ ^__^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ 
039029 V

OCCASIONS
PeBBMl «H modèle 73 61.000 km Fr. 5800.—
Renault 5 TS modèle 76 35.000 km Fr. 9400.—
Slmca 1000, modèle 73 77.000 km Fr. 4200.—
FM 050 «Mêlai.
modèle 71, 11 mois 55.000 km, Fr. 3400.—
Rat 127, modèle 74 49.000 km, Fr. 5200.—
Opel 1000, modèle 70 Fr. 2800.—
PeoOJUt 2M Break, modèle 71, 10 mois Fr. 4400.—
FOnl GXl 1300, modèle 74 54.000 km, Fr. 6800.—
Moto KTM 250 Enduro GS,
modèle 76 3.000 km, Fr. 3500.—.

Garage du Port
2525 Le Landeron

rte Soleure 14,
tél. (038) 51 31 81

034000 V

| NOTRE CHOIX D'OCCASIONS I
O RENAULT 4 106.000 km 1969 H
ffl RENAULT 5 TL 3.500 km 1977 I
H RENAULT 6 TL 6000 km 1977 H¦B RENAULT 12 TS 23.000 km 1976. ¦
^| RENAULT 

12 
BREAK 16.200 km 1974 ¦

I RENAULT 15 TL 50.000 km 1975 I¦ RENAULT 16 TX 39.000 km 1974 ¦
I RENAULT 20 L 5000 km 1977 M

fa RENAULT 20 GTL démonstration 1977 ¦¦
I ALFASUD 32.700 km 1973 I

 ̂
FORD ESCORT 1600 SPORT 11.000 km 1977 I
I FIAT 500 79.000 km 1969 ¦
I PEUGEOT 104 ZS 19.700 km 1976 E|

ra| Plus 30 occasions toutes marques »S

IH 
- Toutes les voitures expertisées et avec garantie - fM

B Concessionnaire : Wt&

I J% SOVAC SA B
b2 //// \69V Garage - Carrosserie • Peinture Btl
 ̂ >N\ Il II Rte 

de 
Berne 11 Wk

m X&s.//// 037-71 36 88-69 
^I W// 3280 Morat I

Garantie de («mm
2 au

HlgaMm Illimités
Spacieuse limousine

4 portes - grand coffre

Austln
Prlncess 2,2

modèle 1976
6000 km - radio
leasing - crédit •

échange
038825 V

9̂

S
' LA THUNE D'ÉTÉ I

au restaurant-snack :ÏBf " can^Mur
Tél. 212121 

CHÔ JSQ P0UB
FR. 5.— ENTRE

12 PLATS DIFFÉRENTS

SALADE NIÇOISE - CHIEF'S SALADE - TER-
RINE MAISON - ASSIETTE PAYSANNE -
SALADE KENTUCKY (petit poulet) - RÔTI DE
PORC FROID - SALADE DE SAISON - FILETS

DE HARENGS BONNE FEMME <

BALLON DE ROSÉ FR. 1.— |

qui désire etWHn

•*- merveilleux des ni



Le sauvage et la tendre obstinée
NOTRE FEUILLETON

par Pierre ALLIX
7 ÉDITIONS DU DA UPHIN

Avant qu'elle ait pu même se cacher, il est là, dans toute sa
déchéance:ivre!

Lourd, faisant à chaque pas de larges marques sur le parquet
qu'elle a eu tant de mal à cirer, il approche de la table prête et
balaie largement, du revers de la main , le couvert qui l'attend.
Le fracas de la vaisselle brisée la fait tressaillir et amène l'arri-
vant à rire d'un rire épais d'ivrogne. U continue d'avancer vers
elle.
- Bonsoir. Tu m'attendais ? Touchant ! Tu vois, je suis là. A

plus peur, ma jolie.
Il tend les bras en oscillant :
- Allez, viens. Je vais te réchauffer.
Pas plus que le matin, elle ne résiste à son étreinte qui la

ploie. Elle ne tente pas un seul geste de défense, ne recule pas.
Elle regarde du mieux qu'elle peut, en face. Sa voix, quand elle
s'élève, est ferme, étonnante même d'autorité et de calme.
- Allez vous coucher. Tout de suite.
C'est inouï ! Les vieux murs en résonnent , semble-t-il. Cette

fille aux fonctions de servante, cette inconnue sans confiden-
ces, vient de rejeter Jan Kergaran, l'héritier de tant de siècles
de probité et d'honneurs, dans la honte de son inconduite. Elle
a bien dit, comme à un chien, sur le même ton : « Allez vous
coucher».», n'est-ce pas?

Les mains qui tiennent le corps menu s'immobilisent, puis,

avec lenteur, graduellement, s'abaissent, tandis que l'homme
essaie d'un effort intense d'échapper aux vapeurs de son ivres-
se. Il se détourne même quelques secondes, presque subjugué
par l'éclat impérieux de ces yeux qu'il a vus jusque-là seule-
ment confiants. Mais cela ne dure pas. Jan Kergaran est trop
englué ce soir dans l'épaisseur nauséeuse des miasmes
d'alcool.
- Me coucher? D'accord, mignonne, mais pas tout seul.

Viens !
Il étend de nouveau sa poigne vigoureuse et la reprend

contre lui. De toutes ses facultés, elle tente de surmonter sa
panique, de la cacher. Elle sait que son salut n'est qu'à ce prix.
Elle devine que le cerveau embrumé n'a de lucidité que par
bouffées. Elle doit se servir de cela. L'essentiel pour l'immé-
diat est de paraître céder pour ne pas exciter la colère latente
qu'elle sent à peine matée, dans le robuste corps qui l'entraîne.
En passant près de la table, Kergaran aperçoit un verre resté
seul, par miracle, sur la surface de bois luisant. Avec une joie
soudaine, il propose :
- Tiens, avant nous allons trinquer, beauté. Tu veux bien

trinquer avec moi, hein ?
Sans la lâcher, il va au bar dans le mur, prend au hasard une

fiole et verse un liquide sirupeux dans une coupe.
- Du Brandy! Je vous offre du Brandy, mademoiselle...

euh... Mademoiselle Chose. Non... Joëlle?... Non. Je ne sais
plus. Comment t'appelles-tu ? Et puis, après tout, ça m'est égal.
Pour ce que je veux en faire !

De nouveau, son rire épais s'élève. A quelle ruine se
condamne donc cet homme?
- Allez bois, Noëlle. Tiens, je me souviens... « Dans huit

jours, c'est Noël!...» Tu as bien dit ça, petite. Tu ne pouvais
pas savoir ce que, pour moi, Noël signifie... Rien. Ça ne signifie
rien, tu entends? Bois la première, moi je finirai. Comme ça je
saurai ce que tu penses, puisque tu ne veux rien dire.

Pour lui donner le verre qu'elle prend sans ciller, il la lâche.

C'est alors qu'à toute volée, le liquide et son contenant le souf-
flètent au visage! Tandis qu'aveuglé, maladroit et furieux, il
tente de comprendre en s'essuyant les yeux, la forme mince lui
échappe, s'enfuit et s'envole dans l'escalier sombre, où il
s'élance à son tour, vociférant des imprécations. Mais, arrivé
en haut, et alors qu'il titube jusqu'à la porte de la chambre de
l'étrangère, un mot, crié de l'autre côté du battant, lui rend,
pour quelques secondes de compréhension, le sentiment de sa
honte :
- Lâche!
Jan Kergaran en frémit jusqu'au tréfonds de son âme,

comme les échos de sa vieille demeure.

CHAPITRE V
1

L'air est lourd. La chambre délabrée ne retient aucun de ses
gémissements de percluse. Noëlle tourne et retourne sur
l'oreiller sans housse sa tête brinquebalante de migraine. Où
donc est le port, Seigneur?

Incapable de trouver le repos, surexcitée tout autant
qu'angoissée, elle se lève une fois de plus et va écouter à la
porte. Rien ne troue les hurlements monotones du vent d'hiver
dans le couloir du premier. Depuis que les pas trébuchants du
châtelain de Marcherouge se sont éteints dans les protestations
indignées de la vieille maison, depuis qu'elle s'est sentie seule,
à l'abri du verrou qu'elle a eu le temps de tirer entre l'homme
aviné et elle, Noëlle a peur. Une peur qui l'étouffé. Elle ne peut
pleurer, mais c'est comme une nausée de déception qui la
secoue. Elle s'était pourtant cuirassée contre une histoire de ce
genre. Elle avait pensé que lorsque «cela » arriverait, elle
serait prête. Elle a d'ailleurs agi dans le sens qu'elle s'était

promis et, à tout prendre, elle devrait se féliciter. D'où vient
alors ce sentiment de désespoir qui la poigne? Que l'air a une
étrange odeur, ce soir ! Elle va à la fenêtre sans rideaux qu'elle
sait résolument sourde à ses essais précédents d'ouverture.
Jamais encore, elle n'a pu desserrer l'imbrication de ses bois
gonflés d'eau. La fraîcheur des carreaux rafraîchit son front
moite. Il fait lourd, et c'est inhabituel. Devant ses paupières
closes, l'avenir apparaît comme une interrogation sans répon-
se possible. Que faire, Seigneur, que faire?

Les plaintes de la Marcherouge se font de plus en plus déchi-
rantes. Il semble que, de toutes ses dernières forces, la bâtisse
exhale un appel. Mais lequel? Soudain, Noëlle relève la tête.
Cette fois, elle reconnaît cette odeur qui lui noue la gorge. Elle
s'aperçoit tout à coup qu'elle remue dans un nuage de fumée,
et que ses yeux la piquent cruellement... Le feu?

Elle se rue sur la porte, tire le verrou qui l'a sauvée tout à
l'heure et reçoit en effet au visage une bouffée de chaleur flot-
tante. Oui, il y a le feu ! Elle se précipite dans le couloir obscur,
serrant autour d'elle les plis de l'immense et raide chemise de
nuit qu'elle porte, et qu'elle a trouvée le premier soir dans une
armoire. Ses doigts tâtonnent contre les murs. Elle a fermé les
yeux pour qu'ils piquent moins. Il lui semble que la fumée la
palpe, la frôle avec des mains multiples. Le bois d'un battant
chaud. Elle gémit tout haut :
- C'est chez lui !
La chambre de Jan Kergaran. Elle devine ce qui s'est passé.

C'est simple, il a dû faire tomber sa bougie dans son ivresse, ou
ne pas savoir l'allumer. Elle imagine les lourds tissus trop
vieux pendant le long des trois fenêtres. Elle cherche la poi-
gnée, et, ce faisant, fait tomber la clé. Accroupie, elle la cher-
che, en aveugle. Si elle pouvait ne pas trembler de la sorte ! Il
faut garder son sang-froid. L'homme inconscient qui gît cer-
tainement derrière cette porte n'est pas si coupable. D faut le
sauver. Elle seule le peut.

(A suivre)

SAMEDI

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et 6 h. 7 h, 8 h, éditions principales. 8.05,
revue de la presse romande. 8.20, mémento des
spectacles et des concerts. 8.30, radio-évasion.
9.05, la petite vadrouille. 9.20, les ailes. 9.30,
carnet de vacances. 11.05, le kiosque à musique.
12.05, la fête au soleil. 12.25, appels urgents.
14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 18 h, le journal du
soir. 18.05, édition régionale. 18.15, la cinquième
Suisse. 18.40, informations sportives. 19 h,
édition nationale et internationale. 19.30. un pays,
des voix. 20.05, la grande affiche. 22.05, entrez
dans la danse. 23.05, disc-o-matic. 24 h, hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, loisirs en tête et sillons

d'hier. 7.25, votre loisir monsieur X. 7.55, cinéma
et photographie. 8.25, chasseurs de son. 8.30,
philatélie. 8.40, l'invité du jour. 9 h, informations
et news service. 9.05, l'art choral. 10 h, sur la terre
comme au ciel. 11 h, informations. 11.05, au-delà
du verbe. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05, contrastes. 16 h, portraits musicaux. 17 h,
rhythm'n pop. 18 h, informations. 18.05, swing-
sérénade. 18.55, per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30, correo espanol. 20 h, informations.
20.05, théâtre pour un transistor: Zoo ou l'assas-
sin philanthrope, comédie judiciaire zoologique
et morale de Vercors. 22.15, l'opéra contempo-
rain: Le ventriloque, musique de Marcel
Landowski. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

DIMANCHE

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.15,
quel temps fera-t-il ? 6.15. nature pour un diman-
che. 9.05. dis-moi dimanche. 11.05, toutes latitu-
des. 12.05. la fête au soleil. 12.25, appels urgents.
14.05, tutti tempi.

15.05, auditeurs à vos marques. 18 h, le journal
du soir. 18.05, édition régionale. 18.15, la
cinquième Suisse. 18.40, informations sportives.
19 h, édition nationale et internationale. 19.30, le
magazine des beaux-arts. 20.05, le dernier salon
où l'on cause. 20.20, allô Colette. 22.05. dimanche
la vie. 23.05, harmonies du soir. 24 h, hymne
national.

RADIO ROMANDE 2

7 h, informations. 7.10, poésie pour un matin.
8 h, informations. 8.15, musique spirituelle. 8.45,
messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on connaît la
musique et jeunes artistes. 11.30, la joie de chan-
ter et de jouer. 12 h, midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, musique du monde et des Carpates
au Caucase (26). 14.35, le chef vous propose. 15 h,
théâtre classique: Don Juan et Faust de Chris-
tian-Dietrich Grabbe. 17 h, musiques au présent
et l'heure musicale: La Camerata Lysy, direction
Alberto Lysy. 18.30, informations. 18.35, le temps
de l'orgue. 19 h, l'heure des compositeurs suis-
ses. 20 h, informations. 20.05, l'œil écoute et du
cylindre à la quadriphonie (9). 20.30, America 77.
21.10, les carnets du silence. 22 h, cabaret poéti-
que. 23 h, informations. 23.05, hymne national.

RADIO
Problème N° 901

HORIZONTALEMENT
1. Foireux. Dans les formes. 2. Préfixe. Auteur

dramatique français d'origine roumaine. 3.
Affluent de l'Orange. Ne vous y frottez pas. 4.

Unité de mesure. Poutre de bois ou de fer. 5.
Célèbre pont de Venise. Maison de campagne. 6.
Mot d'enfant Diminues la surface d'une voila 7.
Fait un bref retour à la Saint-Martin. Epoque.
Direction. 8. Vase sans anse. Vivacité et fraîcheur.
9. Il entretient l'exutoire. Partie d'une botte. 10.
Miction involontaire.

VERTICALEMENT
1. Sourde et grave. 2. D'un caractère difficile. 3.

Titre musulman. Risque un œil. 4. Accord du
passé. Donne le ton. Il se travestit par astuce. 5.
Lac. Copule. Sans fard. 6. Connu d'un grand
nombre de personnes. 7. Se portera. Coterie. 8.
Juge. Son odeur entête. 9. Adverbe. Revenu à
plus de modération. 10. On en doit à Saboly. Dis-
sipée.

Solution du N° 900
HORIZONTALEMENT : 1. Ebre. Tapis. - 2.

Caution. Ne. - 3. Ri. Arp. Nul. - 4. Elu. Repos. - 5.
Nue. Ouïe. - 6. Irisés. Etc. - 7. Sot. Liguer. - 8.
Scellées. - 9. Eh. Sennett. - 10. Sauts. Esus.

VERTICALEMENT: 1. Ecrevisses. - 2. Bail.
Rocha. - 3. Ru. Unité. - 4. Eta. Us. IST. - 5. Irréel-
les. - 6. Tope. Sien. - 7. An. Pô. Gêne. - 8. Noueu-
ses. - 9. Inusité. Tu. - 10. Sel. Ecrits.

I MOTS CROISES 1
ÉGLISE RÉFORMÉE EVANGELIQUE

Collégiale: 10 h, M. G.Wagner; 19 h. Gospel
evening. "

Temple du bas : 10 h 15, M. R. Ariège avec sainte
cène.

Ermitage : 10 h 15, M. T. Gorgé avec sainte cène.
Maladière : 9 h, M. T. Gorgé.
Valangines : 9 h, M. R. Ariège.
Cadolles : 10 h, M. D. Michel.
Chaumont : 10 h, M. Ch. Dintheer.
Recueillement quotidien : uniquement le jeudi à

10 h, au Temple du bas, porte nord, sous
l'escalier.

La Coudre. 10 h, culte, M. J.-L. L'Eplattenier.
Le* Charmettes : 20 h, culte avec sainte cène.
Serrières :

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte, pasteur M. von Planta.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise Notre-Dame : Samedi, 18 h 15 ; dimanche,
9 h 30, 11 h, 16 h (en espagnol) 18 h 15 (en
espagnol).

Chapelle de la Providence : Samedi 18h (en
espagnol) dimanche 7 h.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: Samedi
18 h 15; dimanche, 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières: Samedi 18 h 15;
dimanche, 9 h 15 et 11 h.

(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril. Fête du
Saint-Sacrement, première communion,
dimanche: 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre: Samedi
18 h 15; dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles: Dimanche 8 h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole : Chapelle de la Providence,

samedi 18 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

Messe à 18 h 30.

Eglise évangéllque libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. J. Dubois; réunion du soir
supprimée. Mercredi : 20 h, réunion de prière,
M.W. Schulthess.

Colombier: 9 h 45, culte et sainte cène,
M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J.-Rousseau 6: 20 h 15, Gottesdienst.
Dienstag : 20 h 15, Kellerabend. Mittwoch :
15 h, Gemeinsame Freistunde fur jeunes filles.
Donnerstag : 15 h Gemeindebibelstunde.

20 h 15, Jugendgruppe. Freitag : 20 h 15, Fo-
rum. Samstag: 16 h 30, Sport.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11:9 h, Gebetsgemeinschaft : 9 h 15, Got-
tesdienst. Mittwoch: 14 h 30, Kinderstunde;
19 h 30, Jungendstunde.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 et 20 h, services divins. Mercredi : 20 h,
service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte; 20 h, évangélisation-
édification.

Armée du Salut, Ecluse 18 : matin pas de culte
(Mt-Soleil) ; 20 h. Quai Osterwald ou salle.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences : samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45, M. J.-P.
Golay.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux : 10 h, école du
dimanche; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1: 9 h 30, culte. Lundi: 20 h.
Orangerie, prière intercommunautaire (tente
77). Jeudi : 20 h, prière.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux:
9 h 30, culte avec service de sainte cène. Mer-
credi: 20 h, réunion d'évangélisation avec le
pasteur M. Komanapali , des Indes.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte ; lundi, 20 h 15, évangéli-
sation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2"" et
4me samedis de chaque mois, culte.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Le Landeron : samedi : messe dominicale à 18 h.

Dimanche : à la chapelle, messe à 7 h. A l'égli-
se, messe à 9 h 45.

Lundi 15 août : Fête de l'Assomption : à 20 h, à
l'église : messe chantée.

Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier : Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Eglise
réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise : Paroisse réformée, 10h, culte.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse; 9 h 30, messe chantée; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

CULTES PU DIMANCHE

RÉSUMÉ : En 1859, la guerre éclate entre le Piémont et l'Autriche. Giusep-
pe Garibaldi, promu général piémontais, commande le corps des Chas-
seurs des Alpes.

POURSUITE ACHARNÉE

Suivant les ordres reçus, Garibaldi pénètre en Lombardie pour réveiller
l'insurrection. Lorsque les Chasseurs des Alpes arrivent à Varèse, ils sont
accueillis comme des libérateurs. Toute la population est dans les rues,
explosant de joie délirante. Elle n'a cure des proclamations autrichiennes
qui menacent de punir par le fer et par le feu les villes qui feront cause
commune avec «l'envahisseur».

Mais la joie populaire est troublée par l'annonce de l'approche du feld-
maréchal Urban. Avec six mille hommes, il a l'intention de reprendre
Varèse aux Chasseurs des Alpes. Garibaldi ordonne aussitôt aux habi-
tants de dresser des barricades dans toutes les rues. Il distribue des
armes, des munitions et laisse quelques-uns de ses officiers pour diriger
la défense de la ville.

Au milieu de la nuit, Garibaldi quitte Varèse avec le reste de sa brigade. Au
cours de la matinée suivante, les Autrichiens attaquent. Les Varésins
ripostent énergiquement. Giuseppe attend que les soldats d'Urban soient -
pris dans le feu de l'action pour rentrer à son tour dans la ville. Il les sur-
prend en les attaquant sur leurs flancs. Complètement désemparé,
l'ennemi se retire en désordre et Garibaldi ne lui laisse pas le temps de se
ressaisir.

Il le pourchasse sur la route de Côme, l'expulse de Binago, prend un
chemin de traverse et tombe sur lui à l'improviste. Hélas, la nuit empêche
les Chasseurs des Alpes de remporter une victoire définitive. Les Autri-
chiens qui réussissent à échapper à cette poursuite acharnée, se regrou-
pent sur les hauteurs qui dominent Côme. «On se retrouvera demain»,
murmure Garibaldi en observant les feux de leurs bivouacs qui s'allument
un à un dans l'obscurité.

Lundi: Comme à la chasse 
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Un menu
Salade madrilène
Gratin dauphinois
Salade de laitue
Biscuit

LE PLAT DU JOUR:

Salade madrilène
Proportions pour quatre personnes : 500 g
de riz, 75 g de crevettes, 1 boîte de crabes,
1 poivron vert, 1 poivron rouge, 100 g de
chorizo, (saucisse espagnole), 2 cuillerées
de câpres, 1 bol de mayonnaise.
Préparation : lavez le riz et faites-le cuire un
petit quart d'heure à l'eau bouillante salée.
Egouttez-le.
Préparez la mayonnaise comme vous avez
l'habitude de la faire, en la corsant toutefois
avec un peu de cayenne en poudre.
Décortiquez les crevettes, hachez-les.
Emincez la chair du crabe. Décortiquez les

poivrons en deux, épépinez-les et coupez-
les en lanières. Coupez les chorizos en dès,
tout en gardant quelques rondelles. Mélan-
gez tous ces ingrédients en incorporant la
mayonnaise et les câpres. Dressez le tout
sur le plat de service, décorez avec des
rondelles de chorizo et le reste de la
mayonnaise.

Conseil culinaire
Choisissez le bon veau ! Si vous êtes déci-
dée pour un plat en sauce, les morceaux à
préférer sont: l'épaule, le collet, la poitrine,
le tendron, le flanchet, la rouelle. Pour gril-
ler: côtes, noix, longe, filet, sous-noix, et
pour rôtir ou braiser: noix, sous-noix,
quasi, longe, côte désossée, carré décou-
vert.

A méditer
L'altruiste est un égoïste raisonnable.

Remy de GQURMONT

l POUR VOUS MADAME I

CARNET DU JOUR
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SAMEDI

NEUCHÂTEL
Jazzland : 21 h, Concert de jazz.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Mon-

naies et médailles des Orléans-Longueville et
diverses expositions.

Hall du collège latin: Vingt ans de la Revue Neu-
châteloise.

Musée d'ethnographie : Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim : Artistes du XX* siècle.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Arcades : 15 h et 20 h 30, Les bérets

verts. 16 ans.
Rex : 15 h et 20 h 45, La chevauchée terrible.

16 ans. 17 h 30, Vivre pour vivre. 16 ans.
Studio : 15 h et 21 h, Le nouvel amour de Cocci-

nelle. Enfants admis. 17 h 30 et 23 h. Silence...
on tourne! 18 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, La dentellière.
16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h, Lawrence d'Arabie. 12 ans.
Palace: 15 h, 18 h 45, 20 h 45 et 22 h 45, A nous

les petites Anglaises. 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, Bavaria, Bar du
Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 2510 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : M. Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Mon-

naies et médailles des Orléans-Longueville et
diverses expositions.

Hall du collège latin : Vingt ans de la Revue Neu-
châteloise.

Musée d'ethnographie : Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts.
CINÉMAS. - Arcades : 15 h et 20 h 30, Les bérets

verts. 16 ans.
Rex : 15 h et 20 h 45, L'aventure c'est l'aventure.

16 ans. 17 h 30, Vivre pour vivre. 16 ans.
Studio : 15 h et 21 h. Le nouvel amour de Cocci-

nelle. Enfants admis. 17 h 30, Silence... on
tourne I 18 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30 et 20 h45, La dentellière.
16 ans.

Apollo: 15 h et 20 h, Lawrence d'Arabie. 12 ans.
Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, A nous les petites

Anglaises. 12 ens.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ESCH IG
DANCINGS (jusqu'à 2 h) O

Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du
Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: M. Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

DIMANCHE

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
auront un caractère très ouvert, ils aimeront
les contacts humains et la vie familiale.

BÉLIER (21-3 au 20-4)

Travail : Ne vous abandonnez pas à
l'inquiétude. De meilleurs jours se présen-
tent. Amour: Vous aimez que l'on fasse les
premiers pas, ce qui vous épargne des

. responsabilités. Santé : Votre nature exige
'" "beaucoup de mouvement, de vie sportive et

de gymnastique.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Les femmes seront de bonnes
conseillères, très pratiques, très constan-
tes. Amour : Le sentiment n'a pas chez vous
tout à fait la place qu'il mérite. Santé: Ne
prenez aucun médicament en dehors de
ceux qui sont prescrits.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

Travail : Votre activité va profiter pleine-
ment d'une énergie. Amour: Suite de jours
heureux qui vont vous aider à faire triom-
pher votre volonté. Santé : Ne vous aban-
donnez pas à une obsession déprimante.
Vous risquez de perdre le sommeil.

CANCER (22-6 au 23-7)

Travail : Vous vous intéressez aux arts avec
compétence et générosité. Amour: Le
sentiment que vous éprouvez développe
votre intuition. Ne déplaisez pas à la per-
sonne aimée. Santé : Certains dangers
seront provoqués par une contrariété
sentimentale.

LION 124-7 au 23-8)

Travail : Les grands voyages et l'intérêt
commercial qu'ils présentent vous donne-
ront d'amples satisfactions. Amour : Votre
caractère se laisse aisément influencer, si
bien que vous renoncez à un sentiment
sincère. Santé : Ménagez soigneusement
votre colonne vertébrale. Les sports
violents lui infligent des chocs graves.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail : Vos chances vont devenir très
fortes pour tous les travaux d'imagination.
Amour: Vous aimez le caractère artiste, un

peu secret des Poissons, et vous partagez
leurs goûts. Santé : Vous avez le don de
réconforter les malades en les délivrant de
leurs angoisses.

BALANCE (24-9 au 23-10)

Travail : Vous allez retrouver toutes vos cer-
titudes et votre sens des solides organisa-
tions. Amour: Bonheur pour les unions
avec le Scorpion qui admire votre caractè-
re. Santé : Ne vous exposez pas aux acci-
dents, apprenez à tomber en souplesse.

SCORPION (24-10 au 22- 11)

Travail : Vos accords avec le Scorpion
reprendront sans doute plus tard. Amour:
Des idées d'indépendance vont surgir dans
votre esprit. Santé: Prenez soin de vos
pieds. Demandez au pédicure de les surveil-
ler attentivement.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)

Travail : Vous pouvez élargir avec succès
votre clientèle, si vous êtes artiste. Amour:
Vous avez eu des preuves d'amitié et vous
en avez été réconforté. Santé : Prenez soin
de vos jambes si vous souffrez d'anciennes
fractures.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)

Travail: Ne laissez pas votre situation
s'amoindrir, il ne faut pas être déprimé.
Amour: Vous êtes autoritaire et influença-
ble, ce qui surprend toujours la personne
chère. Santé : Bien soigner les petits malai-
ses des enfants qui sont fragiles et très
nerveux.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Un imprévu risque de survenir,
vous dépensez trop d'argent. Amour : Si
vous êtes heureux; suivez le penchant où
vous guide votre sensibilité. Santé : Forti-
fiez votre système osseux en absorbant des
aliments riches.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Bonne réussite, grâce à des voya-
ges où vous trouvez de solides appuis.
Amour : Soyez bien prudent si vous voulez
garder l'amitié de l'être cher. Santé: Vous
vivez sur les nerfs, ce qui épuise vos résis-
tances.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Fermée le dimanche.
Galerie Numaga U: Finotti, sculptures 1967-1977.

BEVAIX
Arts anciens: Gravures et tableaux anciens.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Le solitaire de Fort Humbolt

(Bronson).
BROT-DESSOUS

La Chandellerie : Artisanat exposition d'été.
BOUDRY

Musée de l'Areuse : 14 h à 17 h. Nouvelles collec-
tions biologiques du musée.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 14 h30, Les aventures de

Rabby Jacob (De Funès). 17 h 30 et 20 h 30,
Prenez la queue comme tout le monde.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix, Boudry- La Côte. fh. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Cyril Bourquin-Walfard, tapis-

series, lumigraphies.
Galerie Numaga II : Finotti, sculptures 1967-1977.

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 Côte : 17 h 30, Prenez la queue

comme tout le monde. 20 h 30, Les aventures
de Rabby Jacob. (De Funès).
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SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.25 (C) Natation en Suède

Championnats d'Europe
18.25 (C) Téléjournal
18.35 (C) Vacances jeunesse

Feu vert pour: la Thaïlande,
la Grande-Bretagne, l'URSS
et l'Uruguay

19.00 (C) Céleri
19.05 (C) Un jour d'été
19.20 (C) Crise (6)
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) A chacun son tour

20.20 (C) Annie Cordy
à l'Olympia
accompagnée par le grand
orchestre de l'Olympia et les
ballets Arthur Plasschaert

Annie Cordy, pétulante et volcanique k
souhait. (Photo TVR)

21.20 (C) Le fusil
de chasse
film de Jean-Louis Roncoroni
d'après Yasushi Inoué
réalisé par
Jean-Jacques Lagrange

22.25 (C) Natation en Suède
23.10 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANiqUE H
17.15 (C) Emilie joue

avec le théâtre d'enfants
18.30 (C) Téléjournal
18.35 (C) La famille Partridge
19.00 (C) De Ben-Hur à Hollywood

Les clowns
19.25 (C) Fin de journée
19.35 (C) Point de vue régional
19.40 (C) Couronnes

dans la poussière
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Edvard Munch

Pièce de Peter Watkins (2)

21.50 (C) Magazine
mensuel

22.35 (C) Téléjournal
22.45 (C) Natation en Suède

I TF1  . j
11.35 P.N.C.
12.00 T F 1 actualités
12.35 Natation en Suède

Championnat d'Europe

12.50 La divette
film d'Alfredo Gianetti
Cycle Anna Magnani

15.30 Fin
17.05 Jeunes spécial vacances
17.20 Mystères de l'Ouest

8. La nuit des vipères
18.20 Actualités régionales
18.45 Candide caméra (21)
19.00 T F 1 actualités
19.30 Désiré Lafarge

3. Lafarge et les rois du désert
réalisé par Jean-Pierre Gallo

21.00 Emission médicale
Le mirage de la sar.té

22.00 T F 1 dernière

[ ANTENNE 2 ~

14.00 (C) Le monde en guerre
13me épisode

15.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.50 (C) Bonanza

6 et fin - L'embuscade
16.40 (C) La vie des insectes

10. La lutte biologique
17.05 (C) Vacances animées
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) En ce temps-la,

la joie de vivre (21)
19.00 (C) Antenne 2 journal

19.35 (C) Un shérif
à New York
3. Enlevez le bœuf

20.45 (C) Questions de temps
Magazine d'actualité

22.00 (C) Antenne 2 dernière

18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) F R 3 jeunesse

Emissions diverses
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Les jeux à Lorient

19.30 (N) L'étrange
Monsieur Victor
film de Jean Grémillon
avec Raimu, Madelaine Renaud,
Marcelle Géniat, etc.

21.05 (C) F R 3 dernière
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î y iit[iiii;tA F̂̂ MT^WITITTIH?»

dans

735 
100 m é n ag e s  WÊ

JOURS SURf

|v Numéros
\jb de téléphones utiles...

: . /Y.:.-:. ! ÏÉBid ' . . . . ' .. 'L ' - -.- :- , 'i ¦ - L-  , .. . - V . . : . ' :'-j ' / ¦

IUB||IB/\ BDUIJJ aj iuoo j naj nj
ua juauj noja4 es eainoQ je d|v i « apuoui
np toi » j nj nj 'ueunox ep oauue,| .
SUIJO) inb aaiiieuadap adnojj e| jspjasua
juauuaiA jo siqujoj ep tueuos seuiJB
ue sjaj ieAaqs sai 19nbi;euiejp )U8UiO|A|

*sajAa| xne )uei|nsui aiu un 'ainjuoiu
es euuojede JUB||IB/\ aouuj 'seede
sjne| j uajjos s|j no euiaui JUBJSUI.I \/ •

I sjaip ap
aa A; Jd aAnoJi es adnojj jns| 'tueuenB sa|
inb sj aj iBAaqo se| SJBA ijojp >noj juaouoj
S|j ,nb sipuej . -sjijB.il B S3| inb jn|83 jns juaj
-idpajd es sajj nB xnsp S8| 'B6BJ ap snoj

« jlioiu e SIUI IUOJBS 'uaunox
IOJ e| jeije|B j nod jjnjue.s e luojaiiDjaqo inb xnao s|nes |stepios
'SBUIJB SOA zasodaa» : BIJD jne| JUEUIBA aouij jj 'inad jed enb S|y
ses B IB ueunox s »uassiaqo,u luesoduioa e| inb xnao ap dnoanBag

j noj uos B JOJ JjoeABp jnod ejed uos
jani ep eiipeuj jnb oupao «e se||eAnou
sap juauiasnajxuE pueus inb uaunoj,
:sa6euuosjad xnejeBuep xnep aiooua
eisej |j 'essejevioi e| ep jneoo ns 'sie|Aj

S)UB|83UHa
. xnofjq ep iieAnos 'eGedjnbs xnentdujos

un suep )UB||jBA eouud ejiieJEdde JIOA
jnod ajjauaj eun B ajidpaid es uaijrioj. ,
lepjeB ap ssiuuioq sep |8ddB,| 'uqû
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MERCREDI
17 AOÛT

T F 1: 21 h
Cette émission est consacrée au

Professeur René Dubos, Français
naturalisé américain, âgé de
77 ans, baptisé aux Etats-Unis « Le
Pape de l'écologie». René
Dubos, qui a été associé aux gran-
des découvertes de la médecine
scientifique contemporaine:
découverte de l'ADN, (en généti-
que), découverte des sulfamides et
des antibiotiques, s'est peu à peu
séparé de la conception médicale
pour s 'intéresser à la santé dans le
cadre de l'environnement. Il a écrit
de très nombreux ouvrages sur ce
thème: «Le mirage de la santé»
«L'homme en adaptation» etc.. et
donné de nombreuses conféren-
ces.

Emission médicale

Ig g N v w o u  a N n a IM x - san o_C_ig ÂÂJ

F R 3: 19 h 30

Raimu (M. Victor) et Madeleine Renaud
dans ce film de Jean Grémillon.

(Photo F R 3)

Monsieur Victor, propriétaire de
l'important «Bazar du Débarcadè-
re», dissimule sous des dehors
honorables une redoutable activité
de chef de bande, ayant à son actif
de nombreux cambriolages. Un
jour, au cours d'un règlement de
comptes, il est amené à supprimer
un complice.

L'arme du crime était un outil de
cordonnier, Robinot est inculpé,
condamné et envoyé au bagne, en
Guyane, sans avoir soupçonné la
vraie personnalité de Monsieur
Victor.

Sept ans plus tard, apprenant
que sa femme a demandé le
divorce, il s'évade et trouve refuge
chez Monsieur Victor qui poursuit
sa paisible existence familiale. Il
accueille le fugitif, promet de
l'aider à se cacher.

L'étrange M. Victor

Noua recommandons aux lecteurs
de FAN-L'EXPRESS Magazine de
consulter les programmes quoti-
diens de la FAN-L'EXPRESS pour
les modifications de dernière heu-
re qui nous sont communiquées
par les studios de télévision.

IX

Modifications
des programmes' v
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SU JSSilQIYfoNPl j
17.20 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.25 (C) Natation en Suède

Championnat d'Europe
18.25 (C) Téléjournal
18.35 (C) Vacances jeunesse
19.00 (C) Céleri
19.05 (C) Un jour d'été
19.20 (C) Crise (5)
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) A chacun son tour
20.20 (C) Splendeurs et misères

des courtisanes
8™ épisode

21.20 (C) En direct avec...
le célèbre cinéaste Jacques Tati
que reçoit Claude Torracinta

Le cher Jacques Tati, hôte de notre TV
romande. (Photo TVR)

22.20 (C) Natation en Suède
23.05 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANiquip
15.00 (C) De Capo
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) TV scolaire
18.30 (C) Téléjournal
18.35 (C) Histdire de l'art

1. Voyage à Londres
19.25 (C) Fin de journée
19.30 (C) Point de vue régional
19.40 (C) Sous le grand chapiteau
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) CH
Reportages et commentaires

21.05 (C) Derrick
Via Bangkok

22.05 (C) Téléjournal
22.15 (C) Natation en Suède

||: • TM 11
11.30 Le francophonissime
12.00 T F 1 actualités
12.45 Rome libérée

film d'Alfredo Gianetti
Cycle Anna Magnani (1)

14.25 Fin ,
17.05 Jeune spécial vacances
17.20 Mystères de l'Ouest

7. La nuit
de la soucoupe volante

18.20 Actualités régionales
18.45 Candide caméra (20)
19.00 T F 1 actualités
19.30 Au-delà de l'horizon

5. Les Vickings
20.35 Que fais-tu là, Pétula?

production Kébec Film

21.25 Les grandes
expositions
Hommage à Corot

21.55 T F 1 dernière

iii V::;::;î iiiii:i-;-:;;:;' :s
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14.00 (C) Le monde en guerre
12me épisode

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

6. Un inconnu
16.40 (C) La vie des insectes

9. Les insectes
contre les insectes

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

la joie de vivre (20)
19.00 (C) Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran
19.35 (C) La Cécilia

film de Jean-Louis Comolli
avec Massimo Foschi
et Maria Carta
(C) Débat
Au XIX" siècle, le rêve
d'une société idéale

22.30 (C) Antenne 2 dernière

ÇMgMiiBMiMBllll
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 poussière,
la sueur et la poudre
film de Dirk Richards
avec Gary Grimes et Billy Bush

21.00 (C) F R 3 dernière

[ SUtSSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.25 (C) Natation en Suède
18.25 (C) Téléjournal
18.35 (C) Chronique montagne
19.00 (C) Céleri
19.05 (C) Un jour d'été
19.20 (C) Crise

7me épisode
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) A chacun son tour

20.20 (C) Les Gauchos
de Guëmes
film de Claude Fléouter
« Les gauchos du nord de
l'Argentine, cow-boys aristocra-
tes et hommes d'affaires »

Les Gauchos... fiers et libres comme le puma.
(Photo TVR)

21.10 (C) Faits divers
2. Le béton est armé

22.05 (C) Natation en Suède
Championnats d'Europe

23.05 (C) Téléjournal

SJHSSË AtElVtANiaUE
17.30 (C) TV scolaire
18.30 (C) Téléjournal

18.35 (C) Histoire de l'art
de Poznan à Varsovie

19.25 (C) Fin de journée
19.30 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal

Série
20.20 (C) Les aventures

du brave soldat Schwejk
2120 (C) Festival du film à Locarno
22.05 (C) Téléjournal
22.15 (C) Natation en Suède
X

J nJil l- • . TF :1 . 1
11.35 La magie et ses merveilles
12.00 T F 1 actualités
12.35 Objectif «santé»
12.45 Natation en Suède

Championnats d'Europe
13.05 Une rencontre

film d'Alfredo Gianetti
Cycle Anna Magnani (3)

14.45 Fin
17.05 Spécial jeunes vacances

17.20 Mystères
de l'Ouest
9. La nuit de la Légion
de la mort

18.20 (C) Actualités régionales
18.45 Candide caméra (22)
19.00 T F 1 actualités
19.30 L'appel de l'or

d'après Jack London
3. L'homme de Yukon

20.45 Bel canto
la basse Jules Bastin

21.45 T F 1 dernière

[ ANTENNE 2 ~|
14.00 (C) Houla, Houla

film de Robert Darène
15.30 (C) Le Kerala,

un pays de tolérance
par Paul-Louis Spaak

16.25 (C) La vie des insectes
11. Les insectes sauteurs

17.50 (C) Vacances animées
composées par Gérard Calvet

17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) En ce temps-la,

la joie de vivre (22)
19.00 (C) Antenne 2 journal

19.35 (C) Elle cause
plus... elle flingue
film de Michel Audiard
avec Annie Girardot
et Bernard Blier

20.55 (C) Autocritique 68-75
«Le verbe et la chair»

21.40 (C) Antenne 2 dernière

ill iliilliillliiiiiii iili
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) F R 3 jeunesse

Le club d'Ulysse
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Les jeux à Lorient
19.30 (C) Hu-Man

film de Jérôme Laperrousaz
avec Terence Stamp
et Jeanne Moreau

20.55 (C) F R 3 dernière
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Suisse romande: 20 h 30
Qu'est-ce qu'un gaucho ? Un

gardien de troupeaux, un cow-boy
d'Argentine, ou une espèce de
surhomme qui n'admet que Dieu
et son cheval comme interlocu-
teurs ?

On peut se poser cette question
en suivant la très belle émission
réalisée par Claude Fléouter et
Robert Manthoulis. Car les cava-
liers pauvres et poussiéreux qui
évoluent tout au long de ce tilm
possèdent une noblesse tranquille
qui force le respect et provoque
même une sorte d'envie dans le
cœur du spectateur. L'agitation du
monde, la course à l'argent, les
gauchos ne connaissent pas. «Ici,
explique l'un d'eux, les choses se
font maintenant Ou bien demain.
C'est pareil: le temps, ce n'est pas
de l'or, comme disent les Anglais.
Le temps, c'est la vie, et sa seule
mesure est le pas de mon cheval. »

Les Gauchos
de Guëmes

Antenne 2: 19 h 35

Annie Girardot (Rosamunde), vedette
de ce film amusant (Photo Antenne 2)

Rosamunde du Bois de la
Faisanderie dite «la princesse u,
règne sur un bidonville. Ses res-
sources proviennent d'une machi-
ne, un synthétiseur modèle 1902,
qui découpe un être humain en
autant de matériaux différents :
boutons, chaussures, sang, soie-
ries, or et os. Ceci permettant
d'habiller et de nourrira moindres
frais les acolytes de la princesse...

Si la police s'arrache les cheveux
et ne parvient pas à s'expliquer la
disparition de nombreuses per-
sonnes, le Vatican paie largement
à la princesse sa «livraison» régu-
lière des tibias des plus grands
Saints. Autant de tibias «consa-
crés u autant de pèlerinages...!
Mais le commissaire Bastingo a
réussi à cerner le bidonville.

Elle cause plus...
elle flingue

| MARDI n^̂ Z
16 AOÛT

Jacques Tati
Suisse romande: 21 h 20

Parmi les invités qui se succè-
dent cet été sur le plateau de «En
direct avec... », l'un des plus atta-
chants est certainement Jacques
Tati, ce franc-tireur du Septième
Art que l'on redécouvre
aujourd'hui avec ravissement le
séquestre bloquant l'exploitation
de ses films étant enfin levé. Car
Tati, nul ne l'ignore, a eu des
ennuis. Il n'est pas bon d'être pro-
phète en son pays; il n'est pas bon
d'être l'apôtre d'un cinéma spéci-
fiquement visuel lorsque profes-
sionnels et spectateurs ont encore
tant de peine à se défaire d'un cer-
tain « mécanisme verbal» de l'effet
comique, qui a contribué à donner
la première place au dialogue
plutôt qu'àYimage.

Et il aura fallu plus de dix ans
pour que ses films puissent être
revus. Avec «Parade», cela fait en
tout cinq longs métrages. C'est
bien peu, et le public attend la
suite. Mais sans doute les projets
de Jacques Tati seront-ils évoqués
au cours de cet entretien...

En direct avec...

Dossiers de l'écran
Antenne 2: 19 h 35

Maria Carta (Cécilia) et M. Foschi dans
ce film de Jean-Louis Comolli.

(Photo Antenne 2)

La Cécilia, nom italien d'une
communauté d'exilés qui, du
Brésil où ils sont allés, appellent
l'Italie à travers ce nom, se la rap-
pellent, l'Italie de l'Utopie qui ne
serait plus la terre des voleurs, des
bourgeois, du roi, du pape, l'Italie
communiste et libertaire.

L'exil, le bannissement, la fuite
forcée, l'expulsion de l'autre côté
de la frontière, ou encore la réclu-
sion, ce qu'en italien on appelle
«confino» et qui peut se traduire
par confinement, déplacement
contrôlé, surveillé, relégation dans
une île...

Cela n'est pas si loin de nous,
nous les subissons aussi ces
migrations de la contrainte ou de la
nécessité, ces brutales mises en
marge, ces grands déplacements
de corps aux franges de l'histoire.

VII

La Cécilia
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SUr̂ $E ROlVIArjDE
10.00 (C) Messe de l'Assomption

transmise de San Martini
al Monti, à Rome

11.00 Fin
17.30 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.35 (C) Téléjournal

17.40 (C) Vivre libre
1. Terre sauvage
réalisé par Gary Nelson

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

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

4me épisode

Henri Piegay et Michèle Grellier , le couple
tourmenté de ce feuilleton. (Photo TVR)

19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) A chacun son tour
20.20 (C) Cirques du monde

présentés par Jean Richard
2. Le cirque Billy Smart

21.15 (C) Grandes batailles du passé
série de Henri de Turenne
Tannenberg : le 15 juillet 1410

22.15 (C) Livres
pour l'été
par Catherine Charbon

22.45 (C) Téléjournal

S '̂SSR ALEMANIQUE
10.00 (C) Messe de l'Assomption

de San Martino di Monti
à Rome

18.30 (C) Téléjournal
18.35 (C) Enterprise

Connaissez-vous Tribble?
19.25 (C) Fin de journée
19.30 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Pays - voyages - peuples

Du Gange au Toit du monde

21.05 (C) Edvard Munch
Pièce de Peter Watkins (1)

22.50 (C) Téléjournal
23.00 (C) Les gens de Shiloh Ranch

Mission secrète
VI

1 Tf l  BU
9.00 Chrétiens occidentaux
9.30 Le jour du Seigneur

11.00 Histoires d'animaux
11.30 La bonne conduite
12.00 T F 1 actualités
12.35 Blanches colombes

et vilains messieurs
film de Joseph L. Mankiewicz

14.55 Direct à la une
16.10 Fanfarandoles
17.10 Mystères de l'Ouest (6)
18.05 Symphonie sur

un chant montagnard
de Vincent d'Indy

18.30 Dessin animé
18.45 Candide caméra (19)
19.00 T F 1 actualités

19.30 L'homme
de la plaine
film d'Anthony Mann

21.10 Gala de ''UNESCO
présenté par Omar Shariff

22.35 T F 1 dernière

[ ANTENNE 2

14.00 (C) Le monde en guerre (11)
15.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.50 (C) Grands détectives (3)
16.45 (C) La vie des insectes

8. Métamorphose de la chenille
17.10 (C) Vacances animées
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 (C) En ce temps-là,

la joie de vivre (19)
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) Music Hall

20.40 (C) Regards
sur le Cameroun
Document de création

21.25 (C) Catch à quatre
21.55 (C) Antenne 2 dernière

[ FRANCE REGiON 3
11.30 (C) Relais de T F 1
18.20 (C) Emission culturelle
18.40 (C) F R 3 jeunesse
18.55 (C) F R 3 actualités
19..0 (C) Les jeux à Lorient

19.30 (C) Aventures
de jeunesse
film de Martin Ritt
d'après Hemingway

21.20 (C) F R 3 dernière

SUISSE RO!yfANPE ~]
17.20 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.25 (C) Natation en Suède
18.25 (C) Téléjournal

18.35 (C) Vacances jeunesse
La ferme Follyfoot : Oncle Joe

L'oncle Joe (David Hemmings) apparaît dans
cet épisode. (Photo TVR)

19.00 (C) Petit ours Colargol
19.05 (C) Un jour d'été
19.20 (C) Crise (8)
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) A chacun son tour

20.20 (Ct Le téléviseur
scénario de Luis Penafiel
d'après Joaquin Amichatis
réalisé par
Marciso Ibanez Serrador
Une TV espagnole

21.15 (C) Fiestas privadas
Les secrets du flamengo

21.40 (C) Natation en Suède
Championnats d'Europe

22.25 (C) Téléjournal

Ĵ ISSÊ ALElVIANlClt yil

18.30 (Ct Téléjournal
18.35 (C) La ligne Onédin
19.25 (C) Fin de journée
19.30 (C) Point de vue régional
19.40 (C) Les Plem Plem Brothers
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Der Staat hôrt mit

Reportage de Pil Crauer
21.10 (C) Der Sonntagssegler

avec Lasse Aberg
21.40 (C) Téléjournal

21.50 (C) Anna
et les Loups
film de Carlos Saura
avec Géraldine Chaplin

23.25 (C) Natation
Championnats d'Europe

23.55 (C) Téléjournal

¦ Hist^û ::ium::u:::;mttmtnt:;;:ti:
' ¦¦ ¦ /.J:F,1 

11.40 La magie et ses merveilles
12.00 T F 1 actualités
12.35 Natation en suède
12.50 L'automobile 1972

film de Giovanni Bertolucci
Cycle Anna Magnani (4)

15.15 Fin
17.05 Jeunes spécial vacances
17.20 Mystères de l'Ouest

10. La nuit des bagnards
1820 Actualités régionales
18.45 Candide caméra (23)
19.00 T F 1 actualités

19.30 Enquête
à l'italienne
de Jacques de La Forterie
mise en scène : Daniel Crouet

21.30 Allons au cinéma
22.00 T F 1 dernière

14.00 (C) Le monde en guerre
14m,> épisode

15.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.55 (C) L'homme à la valise

7. L'enlèvement
16.45 (C) La vie des insectes

12. Les criquets,
7"" plaie d'Egypte

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

la joie de vivre (23)
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) La chasse aux hommes

d'après Paul Vialar
2™ épisode

20.35 (C) Ah!
vous écrivez?

21.30 (C) Super-Stars
4. Vlaardingen (Hollande)

22.35 (C) Antenne 2 dernière

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

19.30 (C) Le monde
secret des reptiles
(Prix du meilleur documentaire
américain Hollywood 1976).

20.25 (C) Planètes Indigènes
Planète Baruya (2)

21.15 (C) F R 3 dernière
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1 LUNDI
15 AOÛT

Suisse romande 22 h 15
Deux livres à découvrir ce soir

qui, s'ils ne se ressemblent pas,
présentent cependant un égal inté-
rêt: «Les Tziganes» tout d'abùrd,
un ouvrage issu de la plume de
Jean-Paul Clébert. Qui sont ces
gens que l'on appelle encore
«bohémiens» ou «gitans»?
Quelle est l'histoire de ceux qui
ont de tout temps, suscité crainte,
méfiance ou admiration - ou les
trois ? Ils sont aujourd 'hui une
douzaine de millions dans le
monde. L'auteur s'est penché sur
eux, sur leurs coutumes, leur
origine. II livre le portrait d'une
ethnie injustement accusée de
tous les maux, et qui reste attachée
à un bien qu'elle est peut-être
seule à posséder encore pleine-
ment, la liberté.

Quant à «L'Enfant dans le
grenier», de Julien Big ras, il s'agit
d'un ouvrage difficile. Sa compré-
hension risque de rester aléatoire
pour qui ne connaît pas l'itinéraire
personnel de l'auteur. Une
première raison donc de le voir
présenter personnellement ce livre
d'inspiration essentiellement psy-
chanalytique.

Livres pour Tété

F R 3: 19 h 30

Une scène de ce film de Martin Ritt
(1962). (Photo F R 3)

Nick, grand adolescent de
18 ans, s 'entend fort bien avec son
père, le docteur Adams, mais il
supporte difficilement l'autorité
despotique de sa mère qui prétend
le gouverner comme un enfant.

Volontiers, Nick accompagne
son père à travers la forêt du Nord
Michigan pour chasser, et, un soir,
il l'aide à pratiquer une césarienne
sur une femme indienne. La mère
de Nick est stupidement indignée.
Ce sera le dernier fait qui décidera
Nick à fuir le foyer familial et à
tenter sa chance comme journaliste
à New-York. De multiples péripé-
ties prouvent à Nick qu'il est bien
difficile de voyager seul et sans
argent.

Aventures
de jeunesse

l -' vmmm . *. '
19 AOÛT

Suisse romande: 20 h 20

Deux parmi les acteurs de cette TV
espagnole. (Photo TVR)

C'esf un peu une soirée espa-
gnole que le Département Specta-
cle offre ce soir au public romand,
puisque après cette dramatique
étonnante le spectateur sera invité
à pénétrer dans l'univers du
flamenco.

«Le Téléviseur» est un conte
satirique qui dépeint l'inuption de
la télévision dans la vie d'un brave
homme. Enrique, honnête travail-
leur, s'échine à subvenir aux
besoins de sa famille. II trime de
l'aube à la nuit pour rendre
heureux sa douce femme Susana
et ses enfants.

Enrique pourtant n'est pas
préoccupé que par les besoins des
autres: un rêve le tenaille, l'obsè-
de, et l'oblige à s'arrêter devant
toutes les vitrines d'électroména-,
ger. Ce rêve, il le réalisera un jour
en rapportant à la maison son pro-
pre récepteur de télévision.

Le téléviseur

TF1:19 h30
Stella Seymour, 22 ans, céliba-

taire, employée chez un couple de
Canadiens, Nora et Peter Par-
tingwhite, passe l'été avec eux, en
Sicile dans une villa louée pour la
saison, à cinq kilomètre de Taor-
mina. Un soir, une réception est
donnée dans le parc au cours de
laquelle Stella remarque des faits
étranges. Peter Partingwhite
retenu à Rome pour ses affaires est
absent de la fête; sa femme, Nora
se console auprès du Comte
Woldeski, un Polonais particuliè-
rement entreprenant. Mademoi-
selle Joyce, personne mystérieu-
se, fille du troisième mari de Nora
semble très nerveuse... Mais à la
fin de la soirée, une voiture incon-
nue s'arrête devant la maison, un
coup de feu est tiré, puis un
second...

XI

Enquête
à l'italienne



LES SEPT ERREURS

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

Solution page XIV

RADIO BEROMUNSTER
SAMEDI 13 AOÛT

Programme 1: 6.05, Musique légère.
6.40, Mon jardin. 7.10, Mosaïque
musicale. 11.05, Mélodies populaires
d'Europe. 11.30, La fanfare Alpina.
12 h. Homme et travail. 12.15, Félicita-
tions. 12.40, Musique non-stop à
Samedi-midi. 14.05, Ensemble choral
et instrumental. 15 h. Vitrine 77. 15.30,
Jazz Session. 16.05, Magazine musi-
cal. 18.20, Sports. 19 h, Actualités.
19.50, Cloches du soir. 20.05, Radio-hit
parade. 21 h. Sport. 22.15, Lieder,
Songs et chansons. 23.05, H.-J. Bau m-

ler et ses disques préférés. 24 h. Bal de
minuit.

Programme II: 6 h, 1or programme.
7.10, Concert matinal. 9 h, Curiosités
instrumentales et musique populaire
des Carpates. 10 h. Théâtre. 11.15,
Quatre Concerts en sextuor, de
Rameau. 12 h, Emission en romanche.
12.40, Magazine agricole. 13 h,
Œuvres de Beethoven , Mendelssohn
et Ibert. 14 h, Musique de Gœtz. 15 h,
Récital de flûte et guitare. 15.30, Pour
le discophile. 17 h, Pour les travail-
leurs étrangers. 19.30, Informations
en romanche. 19.40, Chœurs romanti-
ques. 20.05, Au Festival de Bergen : Le
Collegium Areum. 21.15, Hôtes célè-

bres : Le Quartetto italiano - F. Guida,
piano et S. Gazzelloni, flûte.

DIMANCHE 14 AOÛT

Programme I: 7.05, Salutations du
Bodensee. 8.30, Musique légère.
10.05, P. Loosli et ses disques préfé-
rés. 11 h, Le pavillon de musique.
12.15, Félicitations. 12.45, Concert
dominical. 14 h, Tubes d'hier, succès
d'aujourd'hui. 15 h, Orchestre récréa-
tif de la Radio suisse. 16.05, Sport et
musique. 18.05, Musique populaire.
19.10, Le charme de l'opérette. 20.05,
Problèmes économiques. 21 h. Entre-
tien avec le pianiste E. Cicero. 22.10,
Sport. 22.30, Musique dans la nuit.

Programme II: 7.05, Pages de
C.-E.-P. Bach et Haydn. 8 h. Pour les
enfants. 8.35, Messe du Pape Marcel,
de Palestrina.9.15, Prédication protes-
tante. 9.40, L'Eglise d'aujourd'hui.
9.55, Prédication catholique. 10.20,
L'orchestre symphonique de Radio-
Bâle. 11.30, Entretien. 12 h, Six pièces
pour piano, de Bruch. 12.15, 1er pro-
gramme. 12.40, Le calendrier paysan.
13 h. Emission en romanche. 13.20,
Mélodies populaires. 14 h, Histoire en
dialecte. 14.30, Musique du XVIIIe siè-
cle. 15.15, Causerie religieuse. 15.20,
L'Orchestre de chambre de Berne,
dirigé par J.-P. Mceckli. 16.50, Deux
pièces pour piano de Schceck. 17 h, La
Malaisie inconnue, feuilleton. 18 h, Le
monde de la foi. 18.30, Des chœurs.
19 h, Pages de Boëllmann et Franck.
19.40, Emission en romanche. 20 h.
Concert pour le soir. 21 h. Théâtre.
22.40, Jazz Session.

SUISSE ROIVIAIMPE
13.30 (C) Téléjournal
13.35 (C) Tél-hebdo
14.00 (C) Athlétisme à Helsinki

Finale de la Coupe d'Europe

16.35 (C) Automobilisme
Grand prix d'Autriche

17.15 (C) Vacances jeunesse
17.45 (C) Téléjournal
17.50 (C) Présence protestante
18.10 (C) Le francophonissime
18.35 (C) Ce monde où nous vivons

- Les requins

Le requin-tigre, un vilain bonhomme vorace.
(Photo TVR)

19.00 (C) Daffy Duck
19.05 (C) Dimanche sport
19.40 (C) Téléjournal

19.55 (C) Spécial cinéma
- En direct du Festival
de Locarno
- Lâche ma barbe!, film
de Peter Bacso
Version originale hongroise

22.05 (C) Musica Helvetica
- R. Suter: « Estampida», pour
percussion et sept instruments
- H.-U. Lehmann:
«De concertante »,
pour percussion
et cinq instruments

22.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
12.55 (C) Téléjournal
13.00 (C) Athlétisme léger

Coupe d'Europe à Helsinki
13.50 (C) Grand prix d'Autriche

Formule 1 automobile
16.40 (C) Fête des vignerons 1977
17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Résultats sportifs
18.05 (C) Musique ¦ exil Hong-Kong

1. Le culte des adieux
18.50 (C) Fin de journée
19.00 (C) Le sport en fin de semaine
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) ...Ausser man tut es

20.50 (C) Weites Land
film de William Wyler

23.00 (C) Ciné-Revue
23.10 (C) Téléjournal

[ TF1  1
8.15 A bible ouverte
8.30 Orthodoxie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.00 Messe à l'Abbaye de Citeaux
11.00 La séquence du spectateur
11.30 La bonne conduite
12.00 T F 1 dimanche
12.35 L'homme qui n'en savait rien
13.05 Guerre et paix (6)
14.35 Direct à la une
16.15 Ma pomme

de Marc-Gilbert Sauvajon
17.55 Candide caméra (18)
18.15 Animaux du monde
18.45 T F 1 actualités

19.30 Le secret
de Santa Vittoria
film d'Ernest Gold

21.40 Concert dominical
22.10 T F 1 dernière

l AMTENNE 3 ~

14.00 (C) Cirques du monde
Le cirque Bush Roland

15.00 (C) La vieille garde
film de Jean Yarbrough

16.15 (C) Soif d'aventures
Le désert rouge du Kalahari

16.40 (C) Chanteurs et musiciens
des rues

16.45 (C) Abracadabra
17.35 (C) Shazzan

4n,e épisode
17.50 (C) Tom et Jerry
18.00 (C) Stade 2
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) Jeux sans frontières 77

4m' rencontre à Ludwisburg
pour la France : Fontainebleau

20.55 (C) La dynastie des Forsyte
9. Portrait de Fleur

21.50 (C) Chefs-d'œuvre en péril
Les châteaux de Bourgogne

22.20 (C) Antenne 2 dernière

[j :;î AwpE:iii<iiiii i;ii
11.00 (C) Relais de T F 1
19.05 (C) Lassie, chien fidèle
19.30 (C) L'homme en question
20.**w (C) Courts métrages français
21.20 (C) F R 3 dernière

21.30 (N) La main
du diable
film de Maurice Tourneur

22.50 Fin

•aifa nom sut // —
1nof ai il nb aa-isai nb JJ —

'W3 >>P '!"o / '/O —
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Antenne 2: 15 h

Deux des acteurs de ce film de Jean
Yarbrough. (Photo Antenne 2)

Le Capitaine Oren Hayes, ancien
gendarme du Texas, se rend en
visite chez sa fille Hannah Rose.
Son gendre Jeff Rose qui est
éditeur brigue la mairie de la ville.
Mais il doit faire face à des machi- j
nations politiques peu orthodoxes
de la part de son concurrent Nard
Lundy qui s'appuie sur le Juge
Amos Polk et sur le Shérif Barnes. '

Sur ordre de Lundy, le Shérif '
Barnes fait détruire par ses hom- '
mes l'imprimerie de Rose. Indigné, '<
le capitaine Hayes convoque trois 1
de ses anciens acolytes pour qu'ils ,
l'aident à «nettoyer la ville de la
pourriture». Répondant immédia-
tement à l'appel de leur capitaine
et ami, Nash Crawford, George '
Agnew et Jason Fitch entrent en
véritables héros dans la ville de
Boulder.

La vieille garde

9.30, Les programmes. 10 h, Civilisa-
tions du passé. 10.45, Pour les enfants.
11.15, Portrait d'une jeune Polonaise.
12 h. Tribune internationale des journa-
listes. 12.45, Téléjournal. 13.15, Airs
d'opéras et d'opérettes. 13.45, Maga-
zine régional. 14.40, Athlétisme à
Helsinki. 16.55, Spencer's Pilot, série.
17.45, 24 heures au zoo. 18.30, Télé-
journal et sports. 19.20, Miroir du
monde. 20 h. Téléjournal et météo.
20.15, Monsieur chasse, comédie de
Georges Feydeau. 21.40, Le culte de la
moto. 22.25, Admirai Cup77, lesvoiliers
allemands. 23.10. Téléjournal.

ALLEMAGNE II
10 h. Les programmes. 10.30, Espa-

gne 1977, impressions. 12 h, Concert
dominical. 12.50, Actualités scientifi-
ques. 13 h, Télôjournal. 13.45. Pour les
enfants. 14.10, Pirates de plage, série.
14.35, Le serpent, dessin animé bulga-
re. 14.45. L'énergie (4). 15.15, Télé-
journal. 15.20, En faveur de l'enfance
déshéritée. 15.25, Ruf an das Gewissen,
film de Karl Anton. 17 h. Téléjournal et
sports. 18 h. Journal protestant 18.15,
Rauchende coïts, série américaine.
19 h. Téléjournal et Ici Bonn. 19.30, La
Ligue hanséatique de Hambourg. 20.15,
Oklahoma, film de Fred Zinnemann.
22.30, Téléjournal et sports. 22.45,
Cours de direction musicale avec
Sergiù Celidibache. 23.30, Téléjournal.

V

ALLEMAGNE I



Année record pour les centrales nucléaires
BERNE (ATS). -1976 a de nouveau été

une année record pour les trois centrales
nucléaire s suisses de Beznau I et II ainsi
que Muehleberg , car elles y ont atteint les
chiffre s annuels de production d'électri-
cité les plus élevés depuis leur mise en
service. Pour l'exercice en cause, les trois
centrales ont fourni en tout 7,55 milliards
de kilowatt-heure, avec un facteur de
charge bien supérieur à 80% , communi-
que l'association suisse pour l'énergie
atomi que.

Pour la centrale de Goesgen , tous les
travaux du gros œuvre ont pu être prati-
quement achevés pendant l'exercice inté-
ressé. Presque tous les gros équipements
de la centrale étaient en cours de montage
sur le «site ». Selon les prévisions , la mise
en service de cette centrale (920 mw),

dotée d'un réacteur à eau sous pression
fourni par la Fraftwerk union , aura lieu
dans le courant de l'année 1978.

Les travaux de construction de la
centrale nucléaire de Leibstadt ont pu être
repris grâce à l'octroi , fin 1975, de la
première autorisation partielle de
construire. Les travaux portant sur le
bâtiment du réacteur , le bâtiment des
machines et le bâtiment des services auxi-
liaires du réacteur ont bien progressé
pendant l'année 1976. La fabrication des
gros équipements se poursuit également
sans relâche. La centrale , d'une puissance
de 942 mw, sera équipée d'un réacteur à
eau bouillante et livrée clés en mains par
le consortium Brown-Boveri - Genera l
Electric. Si les travaux encore à accomplir
se déroulent conformément aux prévi-

sions, la mise en service aura lieu en 1980.
Pendant l'été 1976, l'autorité de sécu-

rité de la Confédération a commencé
l'examen des documents requis en vue de
l'octroi de l'autorisation de construire
pour la centrale de Kaiseraugst. Cette
centrale de 925 mw sera équipée d'un
réacteur à eau bouillante de General Elec-
tric et d'un turbogroupe de Brown-Bove-
ri. Sauf pour l'achèvement de quelques
travaux d'infrastructure , il n 'y a pas eu
d'activité de construction sur remplace-
ment.

Au cours de l'exercice, la centrale
nucléaire de Graben SA s'est vu délivrer
le permis ordinaire de construire en vertu
du droit cantonal , ainsi que la concession
l'autorisant à prélever de l'eau potable et
de consommation à partir de nappes
phréatiques situées dans la commune
d'Oberbipp. A l'exception du permis de
construire sur le plan nucléaire, pour
l'obtention duquel la demande a été
présentée en mars 1974, la société a donc
reçu toutes les autorisations légales pour
construire .

POUR L'AVENIR
En relation avec les projets à long

terme, l'association suisse pour l'énergie
atomi que note les développements
suivants :

A l'égard de la demande pour l'octroi
de l'autorisation de construction du projet
Ruthi , dans la partie saint-galloise de la
vallée du Rhin , qui avait été présentée le
6 septembre 1971, aucun progrès n'a pu
être réalisé.

En ce qui concerne la centrale nucléaire
de Verbois , les offres envoyées par les
constructeurs à la SA «L'énergie de
l'ouest-Suisse » ont été dépouillées et
évaluées en 1975 et 1976, cependant que
les études du projet se poursuivaient.
Pour l'emplacement certains travaux liés
à la géologie ont été préparés en vue
d'explorations complémentaires.

Pour ce qui est de la centrale nucléaire
d'Inwil de la Centralschweizerische
Kraftwerke (CKW), la procédure suit
actuellement son cours pour l'octroi de
l'autorisation de site sur le plan nucléaire.
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Premières victimes du rejet de la TVA :
les universités et la recherche ?

LAUSANNE (ATS). - Conséquen-
= ce prévisible du refus de la TVA, le
= Conseil national a renvoyé à plus
= tard toute décision sur le montant
= des subventions fédérales,
= c'est-à-dire que le parlement
= entend se prononcer sur l'ampleur
= de l'aide à fournir aux universités et
= à la recherche seulement après

avoir fait une nouvelle appréciation
*= de la situation financière de la
g Confédération, écrit le rectorat de
ff l'université de Lausanne dans le
= dernier bulletin «Uni Lausanne».

g Une menace précise pèse désor-
{§ mais sur l'avenir des universités
= suisses : celle d'une diminution
S substantielle de leurs ressources
5 durant les prochaines années, au
S moment même où gouvernement

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ini

et universités unissent leurs efforts
pour éviter un « numerus clausus ».

Les universités sont encore loin
d'avoir achevé le rattrapage
qu'avait rendu indispensable
l'explosion des effectifs pendant les
années soixante, ajoute le rectorat.
Le rythme de croissance annuel du
nombre des étudiants devrait se
maintenir au taux actuel de quatre
pour cent jusqu'en 1984 au moins.
C'est avec une croissance globale
des coûts réels de cinq à six pour
cent par an qu'il faudrait compter
pour maintenir un enseignement
supérieur et une recherche qui
soient concurrentiels.

Sous peine de ruiner nos univer-
sités, affirme encore le rectorat
lausannois, il ne sera pas possible,
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en même temps, de réduire le =
budget des hautes écoles et =d'accueillir tous les nouveaux =
étudiants que nous promet l'ensei- =
gnement secondaire. Il faudra donc |
choisir. «Mais comment ignorer =qu'à bien des égards , le niveau de =
vie spirituelle et matérielle de nos =
descendants de l'an 2000 se joue =dès aujourd'hui dans nos universi- j§
tés et nos instituts de recherche, et =
que tout retard dans le développe- =
ment de ces derniers pourrait avoir =des conséquences irréparables». Il =
s'agit de sauvegarder à la fois le =
niveau de l'enseignement et la =qualité de la recherche: aux s
responsables politiques de main- =
tenir les universités en juste place =
dans l'ordre des priorités nationa- =les. =
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L'airbus Paris-Le Caire est détourné
au-dessus de l'Italie avec 230 passagers
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A travers le monde

PARIS (AFP-AP). - Un «airbus»
d'Air-France qui assurait la liaison Paris -
Le Caire a été détourné vendredi soir
au-dessus de la Sicile et s'est posé à Brin-
disi (sud de l'Italie), après quelques
heures de suspens.

Deux cent quarante-deux personnes au
total se trouvaient à son bord : deux cent
trente passagers, dont la majorité seraient
des Egyptiens, le commandant de bord ,
un pilote, un mécanicien et neuf membres
de personnel de cabine.

Les pirates de l'air, dont on ignorait
vendredi soir à 22 h le nombre et l'identi-
té, avaient voulu se poser à Benghazi,
mais ils ont essuyé un refus des autorités
libyennes. Ils ont également reçu le même
accueil à Athènes. Les pirates selon cer-
taines informations seraient Libyens.

Au moment où il s'était pose a Brindisi,
l'appareil n'avait plus de carburant que
pour 11 minutes de vol. Quelques instants
après l'atterrissage, toutes les forces de
police armées de mitraillettes et les
pompiers de Brindisi avaient pris place
autour de l'avion.

Les autorités de l'aéroport étaient en
contact avec les membres de l'équipage
mais aucune information n'avait été révé-
lée sur les intentions des pirates de l'air.

Ces derniers cependant ont demandé
que le plein des réservoirs soit fait mais on
ignorait encore s'ils comptaient ordonner
à l'équipage de reprendre l'air aussitôt
après le ravi taillement en carburant.

L'« airbus » avait quitté Paris à 13 h 50
en direction de Nice. IL devait décoller de
cette dernière ville à 16 h 25 HEC et son
atterrisage au Caire était prévu à
19 h 55 HEC.

Cent dix-sept passagers, dont cinquan-

te-trois en transit en provenance de Lon-
dres, ont embarqué à Nice à bord de
l'airbus. Selon le chef de la police de l'air
et des frontières de Nice, toutes les per-
sonnes faisant le voyage Nice - Le Caire
ont été fouillées avant le décollage mais
ces opérations n'ont pas décelé la
présence d'armes.

Les passagers qui avaient embarqué à
Roissy, avaient subi eux aussi avant le
départ le contrôle obligatoire du détec-
teur électronique et avaient été fouillés ,

Le « pirate » :
un jeune homme
« très excité »

Vers 22 h, la pirate — car on devait
apprendre par la suite qu'il n'y avait
qu'un seul homme à bord — a de-
mandé qu'on fasse le plein des réser-
voirs de l'« Airbus » en échange de
quoi il libérerait une vingtaine de
passagers, femmes et enfants en
majorité. Ce qui fut fait. Mais vers
minuit, l'avion était toujours à Brindi-
si et on ignorait quelle destination le
« pirate » lui ferait prendre. Ce
« pirate » serait un « jeune homme
très excité » âgé de 22 à 23 ans, por-
teur d'un couteau et d'une boîte à
biscuits pleine de TNT et munie d'un
détonateur », a déclaré en substance
un pilote de ligne à un journaliste de
Radio-France internationale.

L'appareil de ce pilote se trouvait
non loin de l'avion français au mo-
ment même où se produisait le dé-
tournement et il a pu suivre sur sa
fréquence radio les premières phases

de l'opération. Selon ce témoignage,
le pirate parlait une langue assez in-
compréhensible : « un mélange d'ita-
lien et d'anglais ».

Les mobiles du « pirate » ne se-
raient pas d'ordre politique mais per-
sonnel : le jeune homme voulait en
effet rejoindre sa femme à Benghazi,
en Libye. D'après ce témoin, un des
membres de l'équipage aurait pu,
par son micro de casque, donner dis-
crètement des renseignements utiles
au contrôle aérien italien.

Une jeune femme de vingt-cinq
ans, originaire d'Arabie Saoudite, a
précisé que le détournement s'était
produit quelques minutes après le
décollage de Nice.

? Routes
L'ACS rappelle que sur le Lcets-

chberg, par exemple, de nouvelles
gares de chargement plus efficaces
sont entrées en service l'automne der-
nier. Ceci garantit un temps d'attente
minimum. Pour éviter que les cars de
touristes ne doivent faire demi-tour à
mi-chemin, la police a porté de 2,3 à
2,5 m la largeur maximale autorisée
des véhicules sur la route du col de
l'Oberalp.

Relevons encore que la route du
Gothard, dans la zone dangereuse,
n'est ouverte une heure le matin et une
heure l'après-midi, que pour le trafic
local.

Les CFF se sont également préparés
à un week-end animé. Ils vont mettre
en service un certain nombre de
«doublures » et de trains spéciaux qui
circulent toujours un peu avant ou un
peu après les trains normaux. Sur la
iigne du Gothard, tout est prêt pour
répondre à la demande :

Moto contre camion :
2 morts

GERLAFINGEN (SO), (ATS). - Au
cours d'une collision survenue hier matin
à Gerlafingen (SO) entre une moto et un
camion, le conducteur de la moto,
M. René Steiner , 20 ans, ainsi que son
passager, M. Hubert Luethi , 22 ans, tous
deux de Granges (SO) ont été tués. La
moto, qui avait mordu la chaussée gauche
dans un virage à droite, a heurté fronta-
lement et avec violence un camion qui
venait correctement en sens inverse.

Heureux
dénouement

Vers O h 30, le détournement
s'est terminé sans le moindre
mal. Profitant du fait que les
opérations de réapprovision-
nement étaient en cours,
l'équipage de l'avion a réussi à
pousser le «pirate» hors de la
cabine. La porte a été alors bou-
clée et le pirate s'est retrouvé
seul sur la piste de l'aérodrome
de Brindisi où la police italien-
ne, en faction devant l'appareil
d'Air France, n'a eu qu'à l'arrê-
ter.

Une nouvelle bannière
pour les pêcheurs

FRIBOURG

(c) Selon la tradition , la «noble confrérie
des pêcheurs » fêtera son patron saint
Laurent , dimanche. L'événement du jour
aura lieu lors de l'office du matin , où
Paumonier de la confréri e bénira une
nouvelle bannière. Les pêcheurs se ren-
dront ensuite en procession au port de
petite batellerie.

Contre les poux de Suisse romande
Pour que les poux disparaissent, il

faut dépister et traiter avec attention et
persévérance. Au cours de l'année
scolaire, des mesures seront prises
dans les écoles pour que tous les
enfants porteurs de poux puissent être
traités rapidement et efficacement.

Disparus de nos régions depuis
longtemps, les poux de tête sont réap-
parus en grand nombre ces deux der-
nières années. Ces insectes gris-
rougeâtres, longs de 1,5 à 2 mm,
vivent dans les cheveux, plus rarement
dans la barbe ou les sourcils. Ils se
trouvent de préférence derrière les

oreilles et au-dessus de la nuque, et
piquent leurs porteurs pour se nourrir
de sang.

LES ŒUFS

La femelle pond, à la base des
cheveux, jusqu'à 50 œufs, appelés
lentes. Celles-ci donnent naissance, au
bout de six jours, à de petits poux qui
deviendront rapidement adultes.
' Sans traitement, les poux se repro-

duisent rapidement et abondamment
(5000 poux peuvent être issus d'un
couple en l'espace de deux mois). Les
poux adultes se transmettent directe-
ment ou par contact avec les habits, les
linges, les taies d'oreiller. Les poux et
les lésions de grattage sont visibles à
l'œil nu. Il est recommandé de garder
les cheveux aussi courts que possible
et de les laver plusieurs fois par mois.

Au 30me Festival international du film de Locarno
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Prééminence du cinéma des jeunes auteurs et du tiers -monde
- Ouvert officiellement le jeudi 4 août , le Festival international du film de ï
J Locarno a pris son véritable élan durant le week-end dernier. Cette 30"u édition =
S de la manifestation est l'occasion pour les spécialistes de faire un bilan de son =| histoire, mais aussi de spéculer sur son avenir et d'analyser son rôle et sa fonc- =Ë tion. Les criti ques ne manquent  pas , mais il est vrai que le Festival de Locarno en =
5 a sans cesse fait l'objet au cours de ses 30 années d'existence mouvementée! I

Trois pé riodes caractérisent l'histoire
du festival. Créé en 1946 à Lugano en vue
d'améliorer la gamme des manifestations
culturelles offertes aux touristes, le festi-
val est tra nsféré à Locarno une année
après. Son directeur, M. Vinicio Beretta ,
ouvre alors la porte de l'Occident aux
films des p ays de l 'Est ce qui, en pleine
guerre froide , lui crée de nombreuses dif-
ficultés. La p olitique d'ouverture de M.
Beretta est encore plus fortement remise
en question lorsque l'Union soviétique
envahit la Hongrie en 1956. Il parvient
toutefois à conserver son poste jusqu 'en
1965, quand, non réélu, il cède ses fonc-

tions au Tessinois Sandro Bianconi et au
Romand Freddy Buache.

Les deux nouveaux directeurs aban-
donnent la formule estivale et les repré-
sentations nocturnes en plein air de la
précédente direction et consacrent le
festival à la jeunesse. Débats culturels et
cinématographiques, qui attirent de
nombreux jeunes Tessinois, complètent
les projections. Déplacé hors de la saison
touristique en octobre, le festival rencon-
tre de grandes difficultés financières ,
mais arrive à présenter un bon cinéma.
La presse lui déclare cependant la guerre .

qui aboutit finalement à la démission des
deux responsables en 1971.

La période actuelle s 'ouvre avec la
nomination en 1972 de M. Moritz de
Hadeln, directeur du festival de N yon. Il
réorganise le festival en été, réintroduit
les représentations nocturnes en plein air
et crée les différentes sections qui structu-
rent depuis la manifestation : tribune
libre, semaine Fipresci, information suis-
se, la rétrospective et le marché du fi lm.
Avec la nouvelle gestion, les contribu-
tions de la Confédération p assent de
30.000 à 130.000 fr . , puis à 220.000 fr .
cette année. Le festival s 'engage alors
définitivement pour le cinéma de jeunes
auteurs et celui du tiers monde .

RESSOUR CES NOUVELLES

Actuellement encore, la situation
financière du festival est catastrophique ,

relève M. de Hadeln. Il manque environ
200.000 fr .  dans les caisses. Le personnel
est nettement insuffisant , il faudrait
améliorer l'accueil des invités et faire
venir plus de cinéastes et de profession-
nels à Locarno. Le sous-titrage de cer-
tains films laisse également à désirer.

La direction ne désire toutefois pas
faire de course au prestige avec les autres
festivals, de Cannes ou de Berlin par
exemple. Il ne s 'agit pas de modifier la
politi que actuelle ou d'élarg ir le festival.
La manifestation de Locarno doit rester
sérieuse, maintenir la présence de l 'indus-
trie cinématographique sans devenir une
« machine à sous » et tomber dans le piège
du snobisme, affirme M. de Hadeln.

Malgré ses difficultés continuelles,
«l'avenir du festival est plus certain
qu 'on ne le croit ou dit généralement ,
avec ou sans moi» , conclu t le directeur.

Intempéries
en Thurgovie:

dégâts importants
WEINFELDEN (ATS). - Dans le

canton de Thurgovie, les dégâts causés
par les intempéries du 31 juillet et du
1" août sont plus importants que prévus.
De telle façon qu'on a constaté dans
plusieurs villages, à Thur, Sitter et Murg
notamment des dégâts d'eau et des ruptu-
res de digue. Le coût des premières inter-
ventions s'élève à 35.000 fr. Cependant ,
pour la poursuite des travaux de déblaie-
ment et d'endiguement, 1 million de fr.
environ seront nécessaires, d'après les
premières estimations. Aussi, dans un
message, le gouvernement de Thurgovie
a demandé au Grand conseil d'allouer un
crédit de 1,4 million de fr.

Sainte-Croix :
arrestation

VAUP

(c) Un jeune garçon de 10 ans, domici-
lié à Sainte-Croi x, a été intercepté par un
douanier de service à la frontière franco-
suisse, alors qu 'il revenait d'un pâturage
français avec un vélo qu 'il avait malheu-
reusement dérobé, il y a plusieurs semai-
nes. Le jeune garçon a été remis à la
chambre des mineurs pour statuer sur son
cas. Volé à L'Auberson, le vélo a été
rendu en fort mauvais état à son proprié-
taire.

Envoyé en mission spéciale au Viêt-nam , le
colonel Kirby (John Wayne) reçoit l'ordre d'y
établir une base militaire américaine et de
capturer un haut commandant Vietcong. Les

«commandos », formés d'hommes bien aguer-
ris, affrontent dès lors les pires dangers. Le film
de John Wayne et Ray Kellogg «Les bérets
verts » fait revivre en des scènes poignantes
l'héroïsme de ces combattants , engagés dans
une guerre terrible.

LES ARCADES
Les bérets verts

Septième tournoi du
Chapeau-de-Napoléon

Jeudi soir a commencé le 7inc tournoi de
tennis du Chapeau-de-Napoléon , organi-
sé par le Tennis-club Fleurier ; 64 partici-
pants , provenant de 22 clubs , disputeront
leurs matchs sur les courts de Couvet ,
Sainte-Croix et Fleurier.

Ce tournoi réunit les joueurs des caté-
gories C et D, parmi lesquels se trouvent
plusieurs candidats à la promotion en
séries supérieures soit les séries C et B.

LES CERNETS

Fête champêtre
(c) La traditionnell e kermesse annuelle du
ski-club des Cernets-Verrières a été fixée
au week-end prochain , les 13 et 14 août ,
sous la grande cantine des Cernets.
L'orchestre sera mené par le virtuose de
l'accordéon Serge Broillet , un enfant des
Verrières.

SI VOUS AIMEZ... À NEUCHÂTEL
Un récit cruel et poignant : LES BÉRETS VERTS (Arcades - jusqu'à diman-

che).
Une fête éclatante: WOODSTOCK (Arcades).
Vraiment désopilant : LE NOUVEL AMOUR DE COCCINELLE (Studio -

jusqu'à dimanche)
Tout sur le porno : SILENCE... ON TOURNE! (Studio)
Le film aux 7 Oscars : LAWRENCE DARABIE (Apollo)
Elles reviennent... allez les voir: A NOUS LES PETITES ANGLAISES

(Palace)
Lumineuse et indéchiffrable Isabelle: LA DENTELLIÈRE (Bio)
Explosif et de grande tradition : LA CHEVAUCHÉE TERRIBLE (Rex)
Festival Claude Lelouch : VIVRE POUR VIVRE (Rex - fin d'après-midi).

Pas de voie roulante
entre Goeschenen

et Biasca
(c) A la suite du danger d éboulement

qui continue à subsister dans la Léventine
tessinoise, on s'est posé la question de
savoir si les CFF n 'étaient pas à même
d'organiser une voie roulante entre Goes-
chenen et Biasca , en prolongeant le tron-
çon Goeschenen-Airolo, dont l'efficacité
est grande en hiver. Questionné à ce sujet ,
un porte-parole de l'arrondissement 2 des
CFF à Lucerne nous a déclaré que la mise
en service d'une voie roulante prolongée
était théoriquement possible. Prati que-
ment on doit y renoncer. Le tronçon Airo-
lo-Biasca est en effet surchargé - dans les
deux sens roulent chaque jour 500 trains.
Il n 'y a donc plus de place pour des
compositions spéciales, comme le sont les
trains , transportant voitures et autocars.
D'autre part , il n 'y a pas de rampes spécia-
les à Bodio et Lavorgo, permettant aux
voitures de rouler sur le train. Le porte-
parole des CFF a d'autre part encore
précisé que les locomotives nécessaires
n 'étaient pas à disposition et que la décli-
vité entre Airolo et Biasca nécessiterait
des mesures de sécurité spéciales

• L'affaire Petra KrauseEÏÏTTn»
Le département fédéral de justice et

police (DFJP) a publié hier des extraits de
la décision refusant à Petra Krause sa mise
sn liberté provisoire. Rappelons pour
mémoire. Il ressortait notamment du
texte que , suivant les expertises , le fait de
maintenir M"• Krause en prison ne devait
pas nécessairement entraîner une détério-
ration de son état de santé mais que , si une
aggravation devait se produire , il faudrait
« utiliser toutes les ressources de la méde-
cine» .

La décision de la division fédérale de la
police est intervenue à la suite d'un juge-
ment rendu la semaine dernière par le
tribunal fédéral , qui avait réfuté sa

compétence en la matière , compte tenu de
la loi sur l'extradition , aux termes de
laquelles la mise en liberté provisoire peut
être accordée « si cette mesure paraît être
exigée par les circonstances ». Les deux
facteurs dont le jugement devait tenir
compte étaient , d'une part l'état de santé
de Mmc Krause et d'autre part le droit de
la Suisse d'introduire une action pénale ,
que les autorités comp étentes doivent
garantir (pour la même raison , l' extradi-
tion provisoire ne devait avoir lieu que
moyennant la restitution de la prisonnière
par l'Italie).

EN REVANCHE...

Le texte de la décision dit encore que
l'expertise de l'institut médico-légal de
l'Université de Zurich , transmise le 8 août
par le Tribunal fédéral à la division de la
police, ne sous-entend nullement que
l'état de santé de M""' Krause s'aggrave-
rait forcément si elle restait en prison. En
revanche, les troubles dont elle souffre
risquent de devenir chroni ques, ce qui , de
l'avis des experts , mettrait sa vie en
danger.

A ces arguments il faut opposer les
accusations portées contre M mo Krause :
leur poids serait tel qu 'il existerait «un
intérêt considérable à ce que les poursui-
tes pénales soient assurées ». C'est pour-
quoi , en ce moment , une mise en liberté
provisoire de Petra Krause ne serait pas
prise en considération.

Pour pallier les risques inhérents à l'état
de santé de M me Krause , i l ' convient de
mettre en œuvre « tous les moyens médi-
caux à disposition et , le cas échéant , de la
transporter dans un hôpital , une clinique
ou un sanatorium ». La police cantonale de
Zurich avait reçu l'ordre de prendre les
mesures qui s'imposaient en particulier
pour que M*nc Krause puisse être transfé-
rée sans retard à l'hôpital cantonal.

r~~~~ INFORMATIONS SUISSES

Woodstock : ce sont les trois jours fameux
d'août où la Pop 'Music rassembla 500.000
jeunes. Le spectacle fut prodigieux. Tout un
univers charnel revit sur l'écran. Par son
rythme , sa virtuosité de montage , sa sensibilité ,
voilà un film qui dépasse le simple reportage.
(Dès lundi).

Woodstock

Le nouvel amour de Coccinelle
Au cœur du vieux San Francisco , un riche

promoteur immobilier envisage de construire
le plus haut gratte-ciel. Mais son projet se
heurte à l'entêtement d'une veuve, décidée à
garder sa vieille maison. Tout le film est un
immense chassé-croisé entre le promoteur et la
vieille dame, qui possède une de « ces drôles de
machines ». Un film absolument désopilant.

STUDIO

Lawrence d'Arabie

Dans la série « Les grands succès », le
chef-d' œuvre de David Lean («D'Jiwago» ,
«Le Pont de la Rivière Kwai» , etc.). Une
production Sam Spiegel réalisée avec une

distribution étincelante : Peter O'Toole,
Anthony Quinn , Omar Sharif , Alec Guinness ,
Jack Hawkins. Musi que de Maurice Jarre. «Il
faut aller voir et revoir le meilleur film de
David Lean » (Paris-Match). Jusqu 'à dimanche.

APOLLO

Un très beau film où sous le feu et la mitrail-
le , s'épanouissent toutes les passions des hom-
mes en guerre. Une femme (Ursula Andress)
d'une beauté fascinante , extrêmement dange-
reuse, un officier (George Peppard) ambitieux
et sans scrupule jusque dans l'amour et qui se
brisera contre la gloire. (Dès lundi à 15 h et
20 h 30).

Le crépuscule des aigles

Le juste succès de ce film doit beaucoup à
l'acteur (Dustin Hoff man) qui y tient au nature l
le personnage du puceau. Ses hésitations , ses
pudeurs , ses scrupules et ses remords sonnent si
vra i , si juste , qu 'il apparaît bien tel que l'auteur
le voulut , la victime trop «innocente » d'une
garce trop astucieuse. Réalisé par Mike Nichols
qui a obtenu l'OSCAR de la meilleure mise en
scène. (Chaque jour dès lundi à 17 h 45 -
16 ans).

Le lauréat



Le directeur du budget
de Carter mis en cause

A chacun son affaire du Watergate

WASHINGTON (AFP). - Le président
des Etats-Unis Jimmy Carter prend ses
distances à l'égard de son directeur du
bureau de la gestion et du budget , M. Bert
Lance, actuellement objet d'une enquête
pour des opérations bancaires précédant
sa nomination à ce poste.

Ceci ressort indiscutablement des
réponses extrêmement prudentes don-
nées, face à des questions de plus en plus
insistantes, par le porte-parole de la
Maison-Blanche, M. Powell.

Celui-ci, au cours de sa première confé-
rence de presse jeudi à l'issue des brèves
vacances présidentielles à Plains, a en
effet reconnu que, depuis le début de
l'enquête faite par un haut fonctionnaire
de la trésorerie, le « contrôleur de la mon-
naie», le président Carter s'abstenait
systématiquement d'évoquer l'affaire
avec M. Lance lui-même. M. Carter s'en
est cependant entretenu j eudi avec le
secrétaire au trésor, M. Blumenthal.

« Nous estimons, a expliqué M. Powell,
que tout commentaire risquerait d'être vu
comme pouvant influencer les conclu-
sions de l'enquête en cours ». Il a ajouté
qu'il comprenait parfaitement que la
presse puisse interpréter cette réserve
sous un jour éventuellement défavorable
à M. Lance, mais que le président Carter
et ses collaborateurs avaient néanmoins
résolu de s'y tenir en dépit de leurs liens
d'amitié personnelle avec le directeur du
budget.

DOLLARS

Mis en cause initialement à propos d'un
premier crédi t bancaire, M. Lance, ancien
directeur de la «National bank of
Georg ia» à Atlanta, avait été publi que-
ment exonéré par une commission du
Sénat. Mais un second prêt de 2,7 millions
de dollars obtenu en 1975 de la banque
new-yorkaise «Manufacturer hanover
trust », a fait rebondir l'affaire. M. Lance,

a-t-on appris incidemment jeudi , avait en
cette même année d'ailleurs présenté
M. Carter , alors aspirant à la présidence
presque totalement inconnu et cherchant
des contacts dans les milieux d'affaires,
aux directeurs de cette banque.

La nature des questions posées, et le
comportement, manifestement gêné, de
M. Powell, dont l'amitié avec M. Lance
remonte, elle aussi, à la période «géor-
gienne» de M. Carter ne peuvent
évidemment qu'accroître les doutes qui se
font jour quant à la possibilité de
M. Lance de demeurer à son poste. Les
journalistes rappellent en effet que, peu
après son élection, M. Carter avait souli-
gné qu 'il n'hésiterait pas à demander la
démission de tout haut fonctionnaire à
propos duquel même «une apparence de
conflit d'intérêt» pourrait être soulevée.
S'il devait s'y résoudre, M. Lance serait le
premier des membres de l'administration
Carter ainsi contraint d'abandonner ses
fonctions.

Le « fils de Sam » victime du LSD ?
NEW- YORK (AP) . - David Berko-

witz, alias le «fils de Sam», a com-
mencé à être interrogé vendredi par
des psychiatres, qui devront dire
s 'il est sain d'esprit ou non et donc
s 'il sera jugé ou non.

Quoi qu'il en soit, cet assassin de
six personnes n'est pas passible de
la peine capitale : elle a été abolie
pour les cas de meurtre dans l'Etat
de New- York.

Arrêté mercredi soir, Berkowitz
n'est pas détenu dans une prison,
mais dans une chambre bien
gardée du département psychiatri-
que d'un hôpital de Brooklyn. Le
juge Brown qui a ordonné qu 'il y
soit interné a indiqué: «Je suis
d'avis que l'inculpé pourrait être
déclaré incapable ».

D'après quelques-uns de ses
amis, le meurtrier a subi une
profonde transformation de sa per-
sonnalité en prenant du LSD au
cours de son service militaire, qu 'il
a accompli en Corée pendant trois
ans.

Ils ont précisé que Berkowitz, qui
était auparavant enthousiaste à
propos de l'armée et conservateur,
a commencé à écrire des textes sur
le pacifisme et sur ses sensations
après des prises de drogue. Ils ont
ajouté qu 'il a renoncé au j udaïsme
et a adhéré à l 'Eglise baptiste à son
retour de Corée.

Berkowitz a étonné les policiers
qui l'ont longuement interrogé
jeudi: il se souvenait des moindres

détails de ses meurtres. Il n'a,
d'autre part, pas cessé de leur répé-
ter: «J'étais commandé». Par qui ?
Il a donné plusieurs réponses : par
«un homme qui vivait il y a
6000 ans», par le diable, par un de
ses voisins, M. Sam Carr.

A propos de cette dernière ver-
sion, il a précisé: «Je recevais les
messages par l'intermédiaire de
son chien. Il me disait de tuer». En
avril dernier, Berkowitz avait blessé
par balle à une patte le chien de
M. Carr.

L'assassin a déclaré à la police
qu'au moment où il a été arrêté, il
allait se rendre dans un quartier du
Bronx pour attendre que «la voix»
lui désigne sa nouvelle victime.

Le «boucher » de Riga est-il mort ?
ASUNCION (AP) . - Le corps d'un

homme repose à la morgue d'un poste de
police d'Asuncion, tandis que des experts
allemands essaient de découvrir s'il s'agit
d'Edouard Roschmann, un des plus
grands criminels nazis.

Voilà plus de 30 ans que « le boucher de
Riga» mène une vie clandestine en
Amérique du Sud. Il a été accusé par la
cour de Hambourg d'avoir commandé le
massacre de quelque 40.000 juifs , et d'en
avoir tué lui-même 50, alors qu 'il était
chef du camp de concentra tion de Riga,
entre 1941 et 1943.

Les autorités officielles du Paraguay
n'ont pas fait de commentaires sur cette
affaire et l'ambassade ouest-allemande a
entrepris des recherches en vue de l'iden-
tification du corps.

Un journal local annonçait jeudi que
des papiers d'identité portant un nom
d'emprunt que s'était donné Roschmann
avaient été trouvés sur le cadavre, et que
l'une des personnes emprisonnées jadis
dans le camp de Riga , M. Emilio Wolf ,

avait vu le corps et avait confirmé son
identité.

Pourtant , M. Simon Wiesenthal, qui
dirige le centre juif de documentation , et
qui est spécialisé dans ce type d'enquête, a
déclaré jeudi à Vienne qu 'il ne pensait pas
que Roschmann était mort , car on avait
repéré sa trace le mois dernier en Bolivie.

Selon l'A.B.C.-Color», un journal édité
au Paraguay, le criminel nazi serait mort
mercredi d'une crise cardiaque , à l'âge de
69 ans. Les papiers d'identité portaient le
nom de Federico Wegener , un nom
d'emprunt. Deux orteils manquaient à un
pied du corps et trois à l'autre.

EN ATTENDANT

«S'il s'agit réellement de Wegener,
alors on peut affirmer qu 'il s'agit de
Roschmann , car nous savons qu 'il est
devenu citoyen argentin sous ce nom
après la guerre », a déclaré M. Rueckerl ,
qui dirige l'office central de recherche sur
les crimes nazis à Ludwigsburg, sans

toutefois rejeter la possibilité d'un échan-
ge de noms.

Le ministère allemand des affaires
étrangères a confirmé que les autorités
officielles du Paraguay avaient fait état de
cette découverte supposée. Les experts
allemands attendent des instructions pour
se rendre sur place afin d'identifier le
corps avec les éléments dont ils disposent :
photos, empreintes digitales, description
anatomique, etc.

Ce corps regardé par bien des gens est-il celui du criminel nazi? (Téléphoto AP)

Des juives syriennes partent pour les Etats-Unis
NICOSIE (AP). - Un groupe de jeunes

Syriennes de confession j uive, nouvelle-
ment mariées par procuration, ont quitté
Damas jeudi pour rejoindre, aux Etats-
Unis, des maris qu 'elles n'ont jamais vus.

Les autorités syriennes ont refusé de
donner des précisions à ce propos.

Leur nombre exact n'a pas été révélé,
mais on pense qu 'il s'agit de douze jeunes
femmes, qui font route vers les Etats-
Unis, via Paris.

Les cérémonies de mariage se sont
déroulées dans la synagogue de Damas.

La Syrie maintient une réglementation
très sévère pour empêcher l'émigration
de ses ressortissants.

Mais, dans le cas des douze jeunes
femmes, le président syrien Assad serait
intervenu personnellement pour que
l'autorisation leur soit accordée de se ren-
dre aux Etats-Unis après avoir été mariées
par procuration.

La demande d'autorisation avait été

faite par des membres de la communauté
juive syrienne aux Etats-Unis, qui se
prévalait du fait qu'il y a plusieurs centai-
nes de jeunes juives célibataires en Syrie
qui ne trouvent pas de maris.

PLÉBISCITE
Le quotidien israélien «Jérus salem

post » a publié ce qu 'il affirme être les
points principaux d'un document remis au
secrétaire d'Etat américain Cyrus Vance,
par un groupe de notables de Cisjordanie,
au cours de sa visite à Jérusalem cette
semaine.

Le document, rédigé par un avocat de
Ramallah , Shehadeh Aziz Shehadeh
après consultation avec d'autres notables,
demande la reconnaissance des droi ts
mutuels des Israéliens et des Palestiniens,
l'organisation d'un plébiscite dans la
région pendant une période intermédiaire
durant laquelle une force de paix accep-
table par les deux parties pourrait être
nécessaire.

Le plébiscite permettrait aux habitants
de Cisjordanie et de la bande de Gaza de
choisir entre le rattachement à la Jordanie
ou la création de leur propre Etat palesti-
nien démocratique, solution qui serait la
plus vraisemblablement choisie, estiment
les signataires.

DOUTES
Pour sa part, M. Halim Khaddam,

ministre syrien des affaires étrangères ne
croit pas à une reprise prochaine de la
conférence de Genève sur le Proche-
Orient.

Dans une déclaration à la presse, ven-
dredi à Damas, M. Khadda m a déclaré, en
effet, que «les données qui prévalent
jusqu 'à présent ne permettent pas de croi-
re à la tenue de la conférence de Genève
en automne prochain ». Il s'adressait aux
journalistes qui accompagnent en Syrie
les dirigeants du «Front libanais»
(conservateurs), arrivés dans la capitale
syrienne.

Le chef de la diplomatie syrienne a,
d'autre part, souligné que son pays a une
position «claire, stable et connue» qui
repose sur des «considérations objecti-
ves» et qui tire sa force du fait qu 'elle
«prend en considération les intérêts
nationaux de la Syrie ».

C'est la première réaction d'un diri-
geant syrien à la visite de M. Vance, qui
s'est entretenu jeudi à Damas avec
M. Khaddam et le président Assad.

Première photo d'Egypte des entretiens Vance-Sadate. (Téléphoto AP)

Et... à Paris...
Il y aura remaniement ministériel

à l'automne. Giscard y sera
contraint. Le tiers de ses ministres-
à moins qu'ils ne soient battus -
entreront au Sénat. Il ne leur serait
resté alors que six mois, avant la
bataille incertaine des législatives.
Le Sénat, c'est neuf ans de confort
politique assuré. Par contre, il n'y
aura pas de révision constitution-
nelle. Giscard avait dit oui. Chirac a
dit non. Cela suffit. Le sujet importe
peu. C'est une nouvelle preuve que
Giscard est, effectivement jusqu'en
mars, prisonnier d'une majorité qui
n'est pas la sienne, avant d'être, au
printemps - qui sait - le garant
constitutionnel d'une majorité qui
serait contre lui. Cruelle incertitude
du pouvoir !

Les choses ne vont pas bien à
gauche. La gauche est un bourbier
où s'enlisent des ambitions contra-
dictoires. Mais, en dépit de la sieste
estivale, le camp majoritaire
demeure un maquis. Il y a ces
réunions hebdomadaires au cours
desquelles on tente d'élaborer une
stratégie commune. Et puis, il y a ce
que Yves Guéna, délégué général
du RPR, vient d'écrire: «Tout nous
sépare de Giscard d'Estaing. Il est
libéral. Nous sommes dirigistes. Il
est européen voire atlantiste. Nous
sommes pour l'indépendance
nationale. Il est parlementaire.
Nous sommes référendaires».

Chirac en est maintenant à
convoquer les ministres à l'hôtel de
ville, et certains, comme. M"10 Veil,
ne manquent jamais d'être exacts
au rendez-vous_. De toute façon,
c'est Chirac qui, en tant que maire
de Paris, distribue pour cette région
de France, les investitures en vue
des sénatoriales. Rien d'étonnant.
Comme il l'a dit à un journal améri-
cain le 20 juin: «Je n'ai pas l'inten-
tion de perdre» ajoutant aussitôt :
«Giscard se maintenant à l'Elysée
en 1978 ? Je ne sais pas si cela sera
possible ». Une chose par contre est
certaine. Chirac va devenir le
patron d'un des grands journaux
français : « France-Soir». Député,
maire de Paris, chef du RPR,
deuxième personnage de l'Etat, il
lui manquait peu de choses. Lui
voilà une arme, et voici, pour
superviser l'opération, Marie-Fran-
ce Garaud et Pierre Juillet, les
conseillers qui, jusqu'à présent
préparent ses succès.

L'échéance électorale, en se rap-
prochant, oblige à des révisions
déchirantes. Edgar Faure va sans
doute quitter Pontarlier pour des
lieux plus assurés. Une centaine de
députés ont décidé de forcer
l'entrée du Sénat, si les notables, le
25 septembre se décident à les
accueillir. C'est en mars qu'il risque
de faire gros temps. Il y a ces licen-
ciements qui se maintiennent
contre vents, marées et plan
Barre-bis à plus de 20.000 par mois
depuis le début de l'année. Il y a la
baisse continuelle de la production.
Il y a malgré les discours, les
promesses et les causeries télévi-
sées, le brutal accroissement du
déficit du commerce extérieur
(2,3 milliards de dollars en juin). A
gauche, ce n'est pas la vie de
château. La gauche fait le bruyant
étalage de ses divisions. Mais, avec
plus de discrétion, les partis hosti-
les au programme commun conti-
nuent à être au bord du divorce.

A gauche comme à droite, ce
n'est pas le plus important. Le ver-
dict tient en deux phrases. En mars,
quel sera le taux d'inflation ? En
mars, combien de chômeurs ? Le
reste n'est que politique politicien-
ne

L. GRANGER

NAIROBI (Reuter). - La radio éthio-
pienne a fait état pour la première fois, de
combats à l'ouest de Dire-Daoua, en rap-
portant que septante soldats somaliens
avaient été tués dans la région de Bicket
où ils tentaient de saboter la voie ferrée
Addis-Abeba - Dire - Daoua - Djibouti.

La radio n'a pas précisé quand avait eu
lieu l'accrochage, mais a indiqué que
l'opération de nettoyage se poursuivait
dans la région où elle affirme que les
Somaliens ont pillé des maisons de
paysans.

Bicket se trouve située à 80 km à l'est
d'Addïs-Abeba et à 270 km à l'ouest de
Dire-Daoua.

La radio éthiopienne avait rapporté
jeudi que 550 soldats somaliens avaient
trouvé la mort au cours de combats près
du chemin de fer , mais au nord-est de
Dire-Daoua, entre ce centre ferroviaire et
la frontière de Djibouti. Le chemin de fer,
qui transportait un tiers du commerce
extérieur éthiopien, a été coupé au début
du mois de juin lors de l'une des premières
actions annonciatrices du conflit en cours.
Les autorités éthiopiennes avaient assuré
qu 'il serait rouvert en quelques jours ,
mais les équipes de réparations ont été
empêchées de travailler par le feu de
tireurs isolés.

De source diplomatique dans la capitale
éthiopienne, on indique que certaines
importations à destination d'Addis-
Abeba comme par exemple le carburant
pour les avions de chasse, transitent à

présent par Assa, le seul port éthiopien
qui fonctionne encore à peu près norma-
lement.

LES «ÉTRANGERS »
Par ailleurs, l'ambassadeur d'Ethiopie

au Kenya a démenti jeudi que son pays ait
fait appel à des troupes étrangères pour
aider sa propre armée à faire face aux
maquisards sécessionnistes en Erythrée et
dans l'Ogaden.

La Somalie a, de son côté, affirmé que
le gouvernement d'Addis-Abeba avait
fait appel à l'étranger pour faire face à la
situation et que de 5000 à 9000 soldats
venant d'un pays non identifié étaient en
route pour l'Ethiop ie.

Du fait que les journalistes étrangers ne
sont pas autorisés à se rendre sur place, il
est pratiquement impossible de vérifier le
bien-fondé des déclarations faites par les
deux camps en présence quant à l'évolu-
tion de la situation militaire.

Les combats se rapprochent d'Addis-Abeba

Mlynar:
nationalité tchèque

retirée
VIENNE (AFP). - Le dissident tché-

coslovaque Zdenek Mlynar, ancien secré-
taire du comité central , a été déchu de sa
nationalité, apprend-on à Vienne de
sources proches de l'émigration. Cette
décision, ajoute-t-on , lui a 'été signifiée
mercredi par les services de l'ambassade
de Tchécoslovaquie en Autriche.

Zdenek Mlynar , l'un des signataires les
plus en vue de la « Charte 77 » sur les
libertés civiques en Tchécoslovaquie,
était arrivé à Vienne il y a deux mois. On
lui prête l'intention, dans les milieux de
l'émigration, de faire appel de cette déci-
sion, en raison notamment des assurances
verbales qu 'il affi rme avoir obtenues
avant son départ de Prague.

Une décision identi que aurait été prise
à l'encontre de plusieurs autres dissidents
et notamment de M. Jaroslav Krejci , un
autre signataire de la «Charte 77».

Mlynar (Arc)

Assassinat du banquier
allemand: une disparition

CARLSRUHE (DPA). - Elisabeth van
Dyck, une jeune étudiante de 27 ans, a
disparu depuis le meurtre le 30 juillet
dernier du banquier allemand Juergen
Ponto. M"" van Dyck, qui aurait procuré
des armes aux anarchistes , avait été arrê-
tée à Zurich , en 1975 puis quelques mois
plus tard , refoulée en Républiqu e fédérale
d'Allemagne. Elle y vivait en liberté mais
obligation lui avait été faite de se faire
contrôler régulièrement à la police.
Cependant , le procureur fédéral de Carls-
ruhe a confirmé vendredi que la jeune
femme n'avait plus reparu à la police
depuis le début du mois d'août. L'appar-
tement de la jeune étudiante , qui travail-
lait dernièrement dans le bureau de
Mc Klaus Croissant, l'avocat réfugié il y a
quatre semaines en France, avait été
perquisitionné la semaine dernière à Stut-
gart.

La jeune femme, contre qui existe un
mandat d'arrêt se serait procurée, il y a
deux ans et demi , avec la complicité de
l'ancien avocat Siegfried Haag des armes
et des grenades à main en Suisse. Une
mitraillette et un fusil ont été utilisés plus
tard, selon la police, lors de l'attentat
contre l'ambassade d'Allemagne à Sotck-

holm le 24 avril 1975. M" Haag a été arrê-
té en 1976 et se trouve depuis lors en
prison.

Oviedo : si Franco
nous est rendu

MADRID (AP). - Le journal libéral
madrilène «El Pais » a reçu, jeudi
soir, deux coups de téléphone
anonymes, d'après lesquels le vol
du trésor de la cathédrale d'Oviedo
avait été commis par «L'alliance
anticommuniste ibérique», une
organisation d'extrême-droite peu
connue, qui ne restituerait les
joyaux qu'en échange d'une
restauration du régime franquiste.

«Les bijoux seront rendus le jour
où l'Espagne aura un gouverne-
ment comme celui du général Fran-

co», ont déclaré les correspon-

dants.

La police a refusé tout commen-
taire sur l'information du journal.
Mais, rapporte-t-on, elle aurait
relevé deux séries d'empreintes
digitales dans la salle du trésor, à

l'endroit où les voleurs ont desserti
les pierres qui ornaient deux
précieuses croix anciennes, l'une
du IX e siècle, l'autre du X e.

On sait qu 'un coffret d'agate a
également été saccagé par les
intrus et que les autorités ecclésias-
tiques ont déclaré que la perte
historique était inestimable.

Les correspondants anonymes
ont affirmé que le butin se trouvait
en lieu sûr à l 'étranger.

Un groupe d'habitants d'Oviedo
a offert de racheter les pierres
précieuses à des prix supérieurs à
ceux du marché noir et sans poser
de questions à leurs possesseurs,
mais il n'a pas encore obtenu de
réponse.

Les autorités religieuses ont
indiqué que ni les croix, ni le coffret
d'agate n'étaient assurés.

BOURGOIN-JAILLEU (AP). - Le col-
lectif des avocats ouest-allemands et fran-
çais qui défendent les manifestants de
Creys-Malville condamnés le week-end
dernier a confirmé hier mati n que sept
d'entre eux ont décidé de faire appel.

Dans un communiqué, il indi que : « A la
suite du jugement prononcé par le tribu-
nal correctionnel de Bourgoin-Jallieu , six
personnes ont été maintenues en prison et
sont incarcérées à la prison Saint-Paul de
Lyon.

» Ces six personnes ont décidé d'inter-
jeter appel , ainsi que Thérèse Ciarama-
glio, une jeune Française condamnée à un
mois de prison avec sursis.

»Un autre condamné, un Allemand,
M. Kuhn , condamné lui aussi à un mois de
prison avec sursis, ne peut se joindre à cet
appel à cause de l'arrêt d'expulsion pris à
son encontre» .

Il est d'autre part probable que les deux
Français condamnés avec sursis fassent
également appel. Mais leur décision ne
devrait pas être suivie par les quatre
étrangers, relaxés ou condamnés avec
sursis, qui ont été expulsés.

Par ailleurs, le «jeûne prolongé » enta-
mé lundi par 24 écologistes se poursuit à
Bourgoin. Les jeûneurs volontaires ont
parcouru la ville jeudi mati n pour expli-
quer leur action à la population.

Les condamnés de Bourgoin en appel

Un geste de Castro
LA HAVANE (AP). - A la suite des

entretiens qu 'il vient d'avoir avec le séna-
teur démocrate Frank Church, le prési-
dent Fidel Castro a décidé d'autoriser 80
ressortissants américains à regagner les
Etats-Unis avec leurs familles.

«Le président Castro a indiqué qu 'il
considérait cela comme une question
humanitaire , à laquelle il est très sensi-
ble» , a expliqué M. Church aux journalis-
tes. «Il m'a dit qu 'il veillera à ce qu 'ils
puissent partir et emmener leurs femmes
et leurs enfants avec eux» .

Il s'agit de sujets américains qui ont
épousé des Cubaines. En raison de leur
citoyenneté, ils étaient libres de rentrer
dans leur pays, mais il leur était refusé
jusqu 'ici d'emmener leurs familles avec
eux.

Si le sénateur Church paraît avoir réussi
à obtenir gain de cause dans ce domaine, il
n 'en est apparemment pas de même en ce
qui concerne les 18 Américains empri-
sonnés à Cuba, dont sept sont détenus
pour espionnage et activités «contre-
révolutionnaires » depuis de nombreuses
années.


